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D une petite Ville au pied des Alpes;
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Nouvelle Edition , revue , corrigée & augmentée
de Figures en taille douce , & dé une Table
des Matières.
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\tin la conobbc il mondo , mentrt Vtbbe :
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Et se trouve

A PARIS,

Chez D UCHEs n E, Libraire, rue Saint Jacques,
au Temple du Goût.
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LIBRAIRE
Sur cette Édition.

U o i qu ’1 t ait

déjà paru un grand
nombre d ’Editions de ces Lettres,
je n ai point héjité à en entreprendre une
nouvelle , persuadé qu on me sçaura gré
des foins que j 'ai pris pour la rendre
plus parfaite encore que les précédentes.
La célébrité de UAuteur , le mérite de
L’Ouvrage t U accueil qu il a reçu du Pu¬
blic , tout exigeoit que je n épargnasse
rien dans cette entreprise , J ’ai f ait graver
vlufeurs Planches qui nefe trouvent dans
aucune Édition antérieure , entr autres 3
celle qui efl à la tête du premier Volume.
L habile M . Cochin y présente un chefd ’œuvre d 'imagination & de dessein. Le
Graveur y a parfaitement répondu par la
délicatesse & l ’élégance de son burin ; je

c» >
soient
ne doute pas que les Amateurs ne
, de
également satisfaits , des ornemens
beau¬
la correction typographique & de la
à
té du papier . On a mis un sommaire
de
chaque Lettre , qui est répété en forme
par ce
Table à la fin de chaque volume :
ma¬
moyen on a facilité la recherche des
tières.
’en
Quoique cette Édition ne paroisse qu
comquatre volumes , elle est tout auffi
fix.
plette que celles qui en contiennent
at¬
On le verra aisément , dès qu on fera
&
tention que les volumes font plus forts
qu on les a rendu cependant auffi porta¬
& par
tifs par la nature des Caractères
Vordre employé dans Vimpression.

Préface.

M. '.

%.

PRÉFACE.
Jl faut des spectacles dans les gran¬
des villes , & des Romans aux peu¬
ples corrompus . J ’ai vu les mœurs
de mon tems , & j’ai publié ces Let¬
tres . Que n’ai - je vécu dans un sié¬
cle où je dusse les jetter au feu !
Quoique je ne porte ici que le
titre d’Editeur , j’ai travaillé moimême à ce Livre , & je ne m’en
cache pas. Ai-je fait le tout , & b
correspondance entiere est-elle une
fiction ? Gens du monde , que vous
importe ? C’est sûrement une fiction
pour vous.
Tout honnête homme doit avouer
les Livres qu’il publie . Je me nomme
donc à la tête de ce Recueil , non
pour me l’approprier , mais pour en
Tome

V

I.

A

L

P R E F A C E.

répondre . S’il y a du mal , qu’on me
l’impute ; s’il y a du bien , je n’entends point m’en faire honneur . Si
le Livre est mauvais , j’en fuis plus
obligé de le reconnoître : je ne veux
pas passer pour meilleur que je ne
fuis.
Quant à la vérité des faits , je
déclare qu’ayant été plusieurs fois
dans le pays des deux Amans , je
n’y ai jamais oui parler du Baron
d’Etange , ni de fa fille , ni de M.
d’Orbe , ni de Milord Edouard Bomfton , ni de M . de Wolmar . J ’avertis
encore que la topographie est gros¬
sièrement altérée en plusieurs en¬
droits ; soit pour mieux donner le
change au Lecteur , soit qu’en effet
1’Auteur n’en fût pas davantage.
Voilà tout ce que je puis dire . Quë
chacun pense comme il lui plaira.
Ce Livre n’est point fait pour cir¬
culer dans le monde , & convient
à très - peu de Lecteurs . Le style
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ïebutera les gens de goût , la matière
allarmera les gens séveres , tous les
sentimens seront hors de la nature
pour eeux qui ne croyent pas à la
vertu . ïl doit déplaire aux dévots,
aux libertins , aux philosophes : il
doit choquer les femmes galantes,
& scandaliser les honnêtes femmes.
A qui plaira -t- il donc ? Peut -être à
moi seul ; mais à coup fur il ne plaira
médiocrement à personne.
Quiconque veut se résoudre à lire
ces Lettres , doit s’armer de patien¬
ce fur les fautes de langue , fur le
style emphatique & plat , fur les
pensées communes rendues cn ter¬
mes empouîés ; il doit se dire d’avânce que ceux qui les écrivent ne font
pas des françois , des beaux -efprits,
des académiciens , des philosophes ;
mais des provinciaux , des étrangers,
des solitaires , de jeunes gens , pres¬
que des enfans , qui dans leurs imagi¬
nations romanesques prennent pour

4
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de la philosophie les honnêtes déli¬
res de leur cerveau.
Pourquoi craindrois -je de dire ce
que je pense ? Ce Recueil avec son
gothique ton convient mieux aux
femmes que les livres de philosophie,
ïl peut même être utile à celles qui,
dans une vie déréglée , ont conservé
quelque amour pour l’honnêteté.
Quant aux filles , c’est autre chose.
Jamais fille chaste n’a lû de Ro¬
mans ; & j’ai mis à celui- ci un titre
assez décidé , pour qu’en Rouvrant
on fût à quoi s’en tenir . Celle qui,
malgré ce titre, , en osera lire une
seule page , est une fille perdue : mais
qu’elle n’impute point fa perte à ce
Livre ; le mal étoit fait d’avance.
Puisqu’elle a commencé , qu’elle
achevé de lire ; elle n’a plus rien à
risquer.
Qu ’un homme austere en parcou¬
rant ce Recueil se rebute aux pre¬
mières parties , jette le Livre avec
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colere , & s’indigne contre l’Edìteur ; je ne me plaindrai point de
son injustice ; à sa place j’en aurois
pu faire autant . Que si, après savoir
M tout entier , quelqu ’un m’osoit
blâmer de savoir publié ; qu’il le
dise , s’il veut , à toute la terre,
mais qu’il ne vienne pas me le dire :
je sens que je ne pourrois de ma
vie estimer cet homme -Jà,

6

AVERTISSEMENT
Sur la Préface suivante.
A forme & la longueur de çe
Dialogue j ou Entretien supposé ,
ne tn ayant permis de le mettre que
par extrait à la tête du Recueil des
premieres Editions 3 je le donne à
celle - ci tout entier , dans Vespoir
qu on y trouvera quelques viles uti¬
les fur Vobjet de ces fortes d'Ecrits.
J ’ai cru d1 ailleurs devoir attendre
que le Livre eût fait sb n effet avant

d’en discuter leS inconvéniens & les
avantages , ne voulant ni faite tort
au Libraire , ni mendier Vindulgençe du Public . '
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SECONDE PRÉFACE
DELA

NOUVELLE

HELOÏSE.

N . "V O i l a votre Manuscrit . Je
l’ai lû tout entier.
R . Tout entier ? J ’entends : vous
comptez fur peu d’imitateurs ?
N . V'el duo , vel nemo.
R . Turpe & miferabile. Mais je
veux un jugement positif.
N . Je n’ose,
R . Tout est osé par ce seul mot.
Expliquez -vous.
N . Mon jugement dépend de
A 4

//
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la réponse que vous m’allez faire.
Cette correspondance est- elle réelle,
ou si c’est une fiction ?
R . Je ne vois point la conséquen¬
ce. Pour dire si un Livre est bon
ou mauvais , qu’importe de savoir
comment on l’a fait ?
N . II importe beaucoup pour ce¬
lui-ci. Un Portrait a toujours son
prix pourvu qu’il ressemble , quelqu’étrange que soit l’Original . Mais
dans un Tableau d’imagination,
toute figure humaine doit avoir les
traits communs à l’homme , ou le
Tableau ne vaut rien . Tous deux
supposés bons , il reste encore cette
disserence que le Portrait intéresse
peu de gens ; le Tableau seul peut
plaire au Public.
R . Je vous suis. Si ces Lettres
font des Portraits , ils n’interessent
point : si ce font des Tableaux ,

D
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ils imitent mal. N ’est- ce pas cela ?

N . Précisément.
R . Ainíi , j’arracherai toutes vos
réponses avant que vous m’ayez ré¬
pondu . Au reste , comme je ne puis
satisfaire à votre question , il saut
vous en passer pour résoudre la mien¬
ne . Mettez la chose au pis : ma
Julie . . . .
N . Oh ! si elle avoit existé !
R . Hé bien?
N . Mais sûrement ce n’est qu’une
fiction.
R . Supposez.
N . En ce cas , jeneconnois rien
de si maussade ; ces Lettres ne font
point des Lettres ; ce Roman n’est
point un Roman ; les personnages
font des gens de l’autre monde.
R . J ’en fuis fâché pour celui-ci.

io
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N , Confolez -vous ; les foux n’y
manquent pas non plus ; mais les
vôtres ne font pas dans la nature.
R . Je pourrois . . . . Non , je vois
le détour que prend votre curiosité.
Pourquoi décidez -vous ainsi ? Savezvous juíqu’où les hommes diffèrent
les uns des autres ? Combien les ca¬
ractères font opposés ? Combien les
mœurs , les préjugés varient selon
lesteras , les lieux , les âges ? Quiestce qui ose assigner des bornes pré^
cifes à la Nature , & dire : Voilà
jufqu’où l’Homme peut aller , & pas
au-delà ?
N . Avec ce beau raisonnement
les Monstres inouis , les Céans , les
Pygmées , les chimères de toute efpece , tout pourroit être admis spé¬
cifiquement dans la Nature j tout
feroit défiguré , nous n’aurions plus
de modele commun ? Je le répete,
dans les Tableaux de l’humanité

\
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chacun doit reconnoître l’Homme,
R . J ’en conviens , pourvu qu’on
sache aussi discerner ce qui fait ìes
variétés de ce qui est essençielà l’efpece . Que diriez - vous de ceux qui
ne reconnoîtroient la nôtre que dans
un habit à la Françoise ?
N . Que diriez vous de celui qui,
fans exprimer ni traits , ni taille ,
voudroit peindre une figure humai¬
ne , avec un voile pour vêtement ?
N ’auroit -on pas droit de lui deman¬
der où est Thomme ?
R . Ni traits , ni taille ? Etesvous juste? Point de gens parfaits ;
voilà la chimere . Une jeune fille of¬
fensant la vertu quelle aime , &
ramenée au devoir par l’horreur
d’un plus grand crime ; une amie
trop facile , punie enfin par son pro¬
pre cœur de l’excès de son indul¬
gence i un jeune homme honnête

rr

Préface

& sensible , plein de faiblesse & de
beaux discours ; un vieux Gentil¬
homme entêté de fa noblesse, sacrifiant tout à l’opinion ; un Anglois
e f gén/reux & brave , toujours passion¬
né par sagesse , toujours raisonnant
sans raison.
N . Un mari débonnaire & hos¬
pitalier empressé d’établir dans fa
maison l’ancien amant de fa femme ...
R . Je vous renvoyé à Tinscription de l’Estampe (*).
N . Les belles âmes ? . . . Le beau
mot!
R O Philosophie ! combien tu
prends de peine à rétrécir les cœurs,
â rendre les hommes petits »
N . L’esprit romanesque les aggrandit «Se les trompe . Mais reve( *) Voyez

la

septième Estampe.

de
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mons. Les deux amies ? — Qu ’em
dites -vous ?
Et cette conver¬
sion subite au Temple ?. . . la Grâce,
sans doute ?. . ..
R . Monsieur . . . .
N . Une femme chrétienne , une
dévote qui réapprend point le caté¬
chisme à ses enfans ; qui meurt fans
vouloir prier Dieu ; dont la mort ce¬
pendant édifie un Pasteur , & con¬
vertit un Athée : .
Oh 1.
R . Monsieur . . . .
N . Quant à l’interêt , il est pour
tout le monde , il est nul . Pas une
mauvaise action ; pas un méchant
homme qui fasse craindre pour les
bons . Des événemens si naturels , si
simples qu’ils le font trop ; riend ’inopiné ; point de coup de Théâtre.
Tout est prévu long -tems d’avance »
tout arrive comme il est prévu . Estce la peine de tenir registre de cc

*4
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que chacun peut voir tous les jours
dans fa maison, ou dans celle de son
voisin ?
R . Cest -à-dife , qu’il vous faut
des hommes communs & des événemens rares ? Je crois que j’aimerois mieux le contraire . D’aiileurs,
vous jugez ce que vous avez lu com¬
me un Roman . Ce n’en est point un i
vous l’avez dit vous-même. C’est un
Recueil de Lettres . . . .
N . Qui ne font point des Let¬
tres ; je crois savoir dit aussi. Quel
style épistolaire ! Qu ’il est guindé r
Que d’exclamations ! Que d’apprêts r
Quelle emphase pour ne dire que
des choses communes ! Quels grands
mots pour de petits raisonnemens !
Rarement du sens , de la justesse>
jamais ni lìnesse , ni force , ni pro¬
fondeur . Une diction toujours dans
les nues , Sc des pensées qui rampent
toujours . Si vos personnages font

de
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dans îâ Nature , avouez que leur
style est peu naturel ?
R . Je conviens que dans le point
de vue où vous êtes , il doit vous
paraître ainsi.
N . Comptezvous

que le Public

le verra d’un autre œil ; & n’est-ce
pas mon jugement que vous deman¬

dez?

R . C’est pour l’avoir plus au long
que je vous répliqué . Je vois que
vous aimeriez mieux des Lettres
faites pour être imprimées.
N . Ce souhait paraît assez bien
sondé pour celles qu’on donne à
rimpreíîion.
R . On ne verra donc jamais les
hommes dans les Livres que comme
ils veulent s’y montrer?
N . L’Auteur comme il veut s’y
montrer j ceuxqu ’il dépeint tels qu’ils

16
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sont . Mais cet avantage manque enyù j core ici. Pas un portrait vigoureu¬
sement peint ; pas un caractère assez
bien marqué ; nulle observation so¬
lide ; aucune connoissance du mon¬
de . Qu ’apprend -on dans la petite
sphere de deux ou trois Amans ou
Amis toujours occupés d’eux seuls ?
R . On apprend à aimer l’humanité . Dans les grandes sociétés on
n’apprend qu’à haïr les hommes.
Votre jugement estséverej celui
du Public doit l’être encore plus.
Sans le taxer d’injustice , je veux
vous dire à mon tour de quel œil
je vois ces Lettres ; moins pour excu¬
ser les défauts que vous y blâmez ,
que pour en trouver la source.
Dans la retraite on a d’autres ma¬
niérés de voir Sc de sentir que dans
le commerce du monde ; les passions
autrement modifiées ont auffi d’au¬
tres expressions : l’imagination tou¬
jours

de
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jours frappée des mêmes objets,
s’én affecte plus vivement . Ce petit
nombre d’imageà revient toujours,
se mêle à toutes les idées , & leur
donne ce tour bizarre & peu varié
qu’on remarque dans les discours
des Solitaires . S’ensuit- il de- là que
leur langage soit fort énergique?
Point du tout ; il n’est qu’extraordinaire . Ce n’est que dans le monde
qu’on apprend à parler avec éner¬
gie . Premierement , parce qu’il faut
toujours dire autrement & mieux
que les autres ; & puis , que forcé
d’affirmer à chaque instant ce qu’ori
ne croit pas , d’exprimer des íentimens qu’on n’a point , on cherche à
donner à ce qu’on dit un tour per¬
suasif qui supplée à la persuasion interieure * Croyez -vous que les gens
vraiment passionnés ayent ces ma¬
niérés de parler vives , fortes , co¬
loriées , que vous admirez dans vos
Drames & dans vos Romans ? Non i
Tome

I,
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la passion pleine d’elle-même s’exprime avec plus d’abondance que
de force ; elle ne songe pas même à
persuader ; elle ne ioupçonne pas
qu’on puisse douter d’elle. Quand
elle dit ce qu’elle sent , c’est moins
pour l’exposer aux autres que pour
se soulager . On peint plus vivement
l’Amour dans les grandes Villes »
Fy sent-on mieux que dans les ha¬
meaux ?
N . C’est-à-dire que la foiblefíe
du langage prouve la force du sen¬
timent ?

^j

jf ' ÍíHiii

. Quelquefois du moins elle en
/R
ej montre la v/ri^té. Lisez une Lettre/
d’amour faite par un Auteur dans
son cabinet , par un bel-esprit qui
veut briller : pour peu qu’il ait de
va , com¬
feu dans la tête , fa
’j
me on dit , brûler le papier ; la cha¬
leur n’ira pas plus loin . Vous ferez
enchanté , même agité , peut -être i

(-
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itiais d’une agitation passagère & sé¬
ché , qui ne vous laissera que des mots
pour tout souvenir . Au contraire ,
une lettre que l’Amour a réellement
dictée ; une lettre d’un Amant vrai- / ^
ment passionné , sera lâche , diffu¬
se , toute en longueurs , en désor¬
dre , en répétitions . Son cœur ,
plein d’un sentiment qui déborde »
redit toujours la même chose , &
n’a jamais achevé de dire ; comme
une source vive qui coule sans cesse
& ne s’épuise jamais . Rien de sail¬
lant , rien de remarquable ; on ne
retient ni mots , ni tours , ni phrases;
on n’admire rien , l’on n’est frappé
de rien . Cependant ón se sent l’ame
attendrie ; on se sent ému sans sa¬
voir pourquoi . Si la force du senti¬
ment ne nous frappe pas , fa vérité
nous touche 1V & c’est ainsi que le
cœur fait parler au cœur . Mais ceux:
qui ne sentent rien , ceux qui n’ont
que le jargon paré des passions , ne

20
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connoiífent point ces sortes de beau¬
tés , & les méprisent.
N . J ’attends.
R . Fort bien . Dans cette derniers
espece de jéettres , si les pensées font
communes , le style pourtant n'est
pas familier , & ne doit pas l’être.

Z fait,
n’est qu’illusion
a f L ’^fmour
il

*
,V

se

pour ainsi dire , un autre Univers ;
il s’entoure d’objets qui ne font point,
ou auxquels lui seul a donné l’être ;
& comme il rend tous ses sentimens
en images , son langage est toujours
figuré . Mais ces figures font fans
justesse & fans fuite ; son éloquence
est dans son désordre ; il prouve
d’autant plus qu’il raisonne moins.
' L ’enthousiafme est le dernier degré
de la pastion. Quand elle est à son
comble , elle volt son objet parfait;
elle en fait alors son idole ; elle le
place dans le ciel ; & comme l’enthousiafme de la dévotion emprunte

de
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le langage de l’Amour , l’enthoufiasme de ì’Amour emprunte aussi le
langage de la dévotion . 11 ne voit
plus que le Paradis , les Anges , les
vertus des Saints , les délices du sé¬
jour céleste. Dans ces transports , en¬
touré de fi hautes images , en parlera -t-il en termes rampans ? Se ré soudra -t-il d’abaisser , d’avilir ses idées
par des expressions vulgaires ? N ’élevera -t-il pas son style ? Ne lui donnera-t-il pas de la noblesse , de la digni¬
té ? Que parlez - vous de Lettres , de
style épistolaire ? En écrivant à ce
qu’on aime , il est bien question de
cela ! Ce ne font plus des Lettres que
l' on écrit , ce font des Hymnes.
N . Citoyen , voyons votre pouls^ */
R . Non : voyez l’hiver fur ma
tête . II est un âge pour l’expérience ;
un autre pour le souvenir . Le senti¬
ment s’éteint à la fin ; mais l’ame
sensible demeure toujours.

B z
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Je reviens à nos Lettres . Si vous
les lisez comme l’ouvrage d’un Auteur qui veut plaire , ou qui se pi¬
que d’écrire , elles font détestables,
Mais prenez - les pour ce qu’elles
font , & jugez - les dans leur espece,
Deux ou trois jeunes gens simples,
mais sensibles , s’entretìennent entr ’eux des intérêts de leurs cœurs.
Ils ne songent point à briller aux
yeux les uns des autres . Ils se connoissent & s’aiment trop mutuelle¬
ment pour que l’amour -propre ^/ait f
plus rien à faire entr ’eux . Ils font
enfans , penferont -ils en hommes ?
Ils font étrangers , écriront - ils cor¬
rectement ? Ils font solitaires , connoîtront -ils le monde & la société ?
Pleins du seul sentiment qui les
occupe , ils font dans le délire , &
pensent philosopher . Voulez - vous
qu’ils sachent observer , juger , ré¬
fléchir ? Ils ne savent rien de tout
pela. Ils savent aimer ; ils rappor-

de
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tent tout à leur paíïìon . L ’importançe qu’iís donnent à leurs folles idées,
est-elle moins amusante que tout l’esprit qu’ils pourroient étaler ? Ils par¬
lent de tout ; ils fe trompent fur tout;
ils ne font rien connoître qu’eux ;
mais en fe faisant connoître , ils
fe font aimer : leurs erreurs valent
mieux que le savoir des Sages : leurs
cœurs honnêtes portent par -tout,
jusques dans leurs fautes , les préju¬
gés de la vertu , toujours confiante 8c
toujours trahie . Rien ne les entend,
rien ne leur répond , tout les dé¬
trompe . Ils fe refusent aux vérités
décourageantes : ne trouvant nulle
part ce qu’ils sentent , ils se replient
sur eux-mêmes ; ils fe détachent du
reste de l’Univers ; & créant entr ’eux
un petit monde diffèrent du nôtre,
ils y forment un spectacle véritable¬
ment nouveau.
N . Je conviens qu’un homme de
B 4
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vingt ans & des filles de dix -huit *
ue doivent pas , quoiqu ’instruits ,
parler en Philosophes , même en
pensant l’être , J’avoue encore , &
é f cette diff/rence nem’a pas échappé,
que ces filles deviennent des femmes
de mérité , & ce jeune homme un
meilleur observateur .Je ne fais point
de comparaison entre le commencejnent & la fin de l’ouvrage . Les dé^
rails de la vie domestique effacent
les fautes du premier âge : la chaste

S j épouse,

la femme

pensée,

la

digne

mere de famille font oublier la cou¬
pable amante . Mais cela même est
un sujet de critique : la fin du re*
cueil rend le commencement d’au; tant
plus repréhensible ; on diroit
e j que ce font deux Livres diffj/rens
que les mêmes personnes ne doivent
pas lire. Ayant à montrer des gens
raisonnables , pourquoi les prendre
avant qu’ils le soient devenus ? Les
jeux d’enfaijis qui précédent les
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leçons de la sagesse empêchent de
attendre ; le mal scandalise avant
que le bien puisse édifier ; enfin le
Lecteur indigné se rebute & quitte
le Livre au moment d’en tirer du
profit.
R . Je pense , au contraire , que
la fin de ce Recueil seroit superflue
aux Lecteurs rebutés du commen¬
cement , & que ce même commen¬
cement doit être agréable à ceux
pour qui la fin peut être utile . Ainsi,
ceux qui n’acheveront pas le Livre,
ne perdront rien , puiiqu ’il ne leur
est pas propre ; & ceux qui peuvent
en profiter ne l’auroientpas ljíf, s’il ///'
eût commencé plus gravement . Pour
rendre utile ce qu’on veut dire , il
saut d’abordse faire écouter de ceux
qui doivent en faire usage.
J ’ai changé de moyen , mais non
pas d’objet . Quand j’ai tâché de
parler aux hommes , on ne m’a point
entendu j peut -être en parlant aux
les
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ensans me ferai -je mieux entendre »
& les ensans ne goûtent pas mieux
la raison nue , que les remedes mal
déguisés.
> Cojiall

' egrosanciul

porglamo

asptrjí

Disoave licor gL’orli del vaso ;
Succhi amari ingannato in tanto eibeyet
E daW ìnganno suo yiea ric cy e.

N ."J’ai peur que vous ne vous
trompiez encore ; ils suceront les
bords du vase , & ne boiront point
la liqueur.
R . Alors ce ne fera plus ma fau7
te ; saurai fait de mon mieux pour
la faire passer.
Mes jeunes gens font aimables ;
mais pour les aimer à trente ans , il
faut les avoir connus à vingt . II faut
avoir vécu long -tems avec eux pour
s’y plaire ; & ce n’est qu’après avoir
déploré leurs fautes , qu’on vient a
goûter leurs vertus . Leurs Lettres
C

de

Julie

.

27

n’interessent pas tout d’un coup î
mais peu à peu elles attachent ; on
ne peut ni les prendre , ni les quitter.
La grâce & la félicité n’y sont pas,
ni la raison , ni Tesprit, ni Téloquence ; le sentiment y est ; il se com¬
munique au coeur par degrés , & ,
lui seul à la fin, supplée à tout . C’est
une longue romance , dont les cou¬
plets pris à part , n’ont rien qui tou¬
che , mais dont la fuite produit à la
fin son effet. Voilà ce que j’éprouva
en les lisant : dites -moi si vous sen¬
tez la même chose.
N . Non . Je conçois pourtant cet
effet par rapport à vous. Si vous êtes
l’Auteur , l’effet est tout simple. Si
vous ne Têtes pas , je le conçois en¬
core . Un homme qui vit dans le
monde ne peut s’accoutumer aux
idées extravagantes , au pathos af¬
fecté , au deraiíonnement continuel
de vos bonnes gens . Un Solitaire
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peut les goûter ; vous en avez dit la
raison vous -même. Mais avant que
de publier ce manuscrit , songez que
le Public n’est pas composé d’Hermites . Tout ce qui pourroit arriver
de plus heureux , se roit qu’on prît
votre petit bon -homme pour un Cé¬
ladon , votre Edouard pour un DonQuichote , vos Caillettes pour deux
Astrées , & qu’on s’en amusât com¬
me d’autant de vrais fous . Mais les
longues folies n’amusent gueres : il
faut écrire comme Cervantes , pour
faire lire six volumes de visions.
1 R . La raison qui vous feroit sup¬
primer cet Ouvrage , m’encourage
à le publier.
N . Quoi ! la certitude de n’être
point lû ?
R . Un peu de patience , & vous
allez m’entendre.
En matière de morale , il n’y a
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point , selon moi , de lecture utile
Lux gens du monde . Premierement,
parce que la multitude des Livres
nouveaux qu’ils parcourent , & qui
disent tour -à-tour le pour & le contre , détruit l’efset de Pun par Pautre , 8c rend le tout comme non ave¬
nu . Les Livres choisis qu’on relit ne
font point d’effet encore : s’ils sou¬
tiennent les maximes du monde ,
ils font superflus j & s’ils les com¬
battent , ils font inutiles . Ils trou¬
vent ceux qui les lisent liés aux vices
de la société , par des chaînes qu’ils
ne peuvent rompre . L’homme du
monde qui veut remuer un instant
son ame pour la remettre dans l’ordre moral , trouvant de toutes parts
une résistance invincible , est tou¬
jours forcé de garder ou reprendre
fa premiere situation . Je fuis per¬
suadé qu’il y a peu de gens bien nés
qui n’ayent fait cet estai, du moins
une fois en leur vie j mais bientôt

go

Préfacé

découragé d’un vain effort on ne íe
répete plus , & l’on s’accoutume à
regarder la morale des Livres com¬
me un babil de gens oisifs. Plus on
s’éloigne des affaires , des grandes
Villes , des nombreuses sociétés,
plus les obstacles diminuent . II est
un terme où ces obstacles cessent d’être invincibles , & c’est alors que les
Livres peuvent avoir quelque utili¬
té . Quand on vit isolé , comme on
ne se hâte pas de lire pour faire pa¬
rade de ses lectures , on les varie
moins-, on les médite davantage »
& comme elles ne trouvent pas un fi
grand contre -poids au-dehors , elles
font beaucoup plus d’esset au - de¬
dans . L ’ennui , ce fléau de la solitu¬
de austì-bien que du grand monde,
force de recourir aux Livres amufans , feule ressource de qui vit seul
& n’en a pas en lui-même. On lit
beaucoup plus de Romans dans les
Provinces qu’à Paris , on en lit plus

de

Julie

.

31

dans les Campagnes que dans les
Villes , & ils y font beaucoup plus
d’impreíïìon : vous voyez pourquoi
cela doit être.
Mais ces Livres qui pourroient
servir à la fois d’amufement , d’instruction , de consolation au Cam¬
pagnard , malheureux feulement par¬
ée qu’il pense l’être , ne semblant faits
au contraire que pour le rebuter de
son état , en étendant & fortifiant
le préjugé qui le lui rend méprisable;
les gens du bel air , les femmes à
la mode , les Grands , les Militaires;
voilà les Acteurs de tous vos Ro¬
mans . Le rasinement du goût des
Villes , les maximes de la Cour,
î’appareil du luxe , la morale Épicu¬
rienne ; voilà les leçons qu’ils prê¬
chent & les préceptes qu’ils donnent.
Le coloris de leurs fausses vertus ter¬
nit l’éclat des véritables ; le manégé
des procédés est substitué aux de¬
voirs réels ; les beaux discours sont
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dédaigner les belles actions , & la
simplicité des bonnes mœurs , passe
pour grossièreté.
Quel effet produiront de pareils
tableaux fur un Gentilhomme de
campagne , qui voit railler la franchise avec laquelle il reçoit ses hôtes , & traiter de brutale orgie la
joie qu’il fait régner dans son can¬
ton ? Sur fa femme , qui apprend
que les foins d’une mere de famille
font au-dessous des Dames de son
rang ? Sur fa fille, à qui les airs con¬
tournés & le jargon de la Ville font
dédaigner l’honnête & rustique voi¬
sin qu’elle eût épousé ? Tous de con¬
cert ne voulant plus être des manans , fe dégoûtent de leur Village ,
abandonnent leur vieux château,
qui , bientôt devient masure , &
vont dans la Capitale , où , le pers
avec fa Croix de Saint -Louis , de
Seigneur qu’il étoit , devient Valet / / ou Chevalier d’industrie j la mere
établie
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établit un brelan ; la fille attire les
joueurs , & souvent tous trois , après
avoir mené une vie infâme , meu¬
rent de misere & déshonorés.
Les Auteurs , les Gens de Let¬
tres , les Philosophes ne cessent de
crier que , pour remplir les devoirs
de citoyen , pour servir ses sembla¬
bles , il faut habiter les grandes Vil¬
les ; selon eux fuir Paris , c’est haïr
le genre humain ; le peuple de la
campagne est nul à leurs yeux ; à les
entendre on croiroit qu’il n’y a des
hommes qu’où il y a des pensions,
des académies & des dîners.
De proche en proche la même
pente entraîne tous les états . Les
Contes , les Romans , les pieces de
Théâtre , tout tire fur les Provin¬
ciaux ; tout tourne en d/rision la />
simplicité des mœurs rustiques; tout
prêche les maniérés & les plaisirs du
grand monde : c’est une honte de ne
les pas connoître > c’est un malheur
Tome I, G
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de ne les pas goûter . Qui fait de
combien de íìloux & de filles publi¬
ques battrait de ces plaisirs imagi¬
naires peuple Paris de jour en jour?
Ainsi , les préjugés & l’opinion ren¬
forçant TefTet des systèmes politi¬
ques , amoncelent , entassent les ha*
bitans de chaque pays fur quelques
points du territoire , laissant tout le
reste en friche & désert : ainsi, pour
faire briller les Capitales , se dépeu¬
plent les Nations ; & ce frivole éclat
qui frappe les yeux des sots , fait
courir l’Europe à grands pas vers fa
ruine . II importe au bonheur des
hommes , qu’on tâche d’arrêter ce
torrent de maximes empoisonnées.
C ’est le métier des Prédicateurs de
nous crier : Soyef bons & sages ,
fans beaucoup s’inquiéter du succès
de leurs discours ; le citoyen qui s’en
inquiété ne doit point nous crier sot¬
tement : Soye^ bons; mais nous faire
aimer l’état qui nous porte à ì’être*
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N . Un moment : reprenez halei¬
ne . J ’aime les v/es utiles ; & je vous
ai si bien suivi dans celle-ci , que je
crois pouvoir perorer pour vous.
II est clair , selon votre raisonne¬
ment , que pour donner aux ouvra¬
ges d’imagination y' la feule utilité
qu’ils puisiènt avoir , il faudroit les
diriger vers un but opposé à celui
que leurs Auteurs se proposent ; éloi¬
gner toutes les choses destitution ;
ramener tout à la Nature ; donner
aux hommes l’amour d’une vie égale
& simple ; les guérir des fantaisies
de l’opinion ; leur rendre le goût des
■vrais plaisirs ; leur faire aimer la
solitude & la paix ; les tenir à quel¬
ques distances les uns des autres ; &
au lieu de les exciter à s’entasser dans
les Villes , les porter à s’étendre éga¬
lement fur le territoire pour le vivi¬
fier de toutes parts . Je comprends
encore qu’il ne s’agit pas de faire des
Daphnis , des Sylvandres , des PasCz
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teurs d’Arcadie , des Bergers du Pi¬
gnon , d’iilustres Paysans cultivant
leurs champs de leurs propres mains,
& philosophant fur la Nature , ni
d’autres pareils êtres romanesques
qui ne peuvent exister que dans les
Livres ; mais de montrer aux gens
aisés que la vie rustique & l'agricul¬
ture ont des plaisirs qu’iîs ne savent
pas connoître ; que ces plaisirs sont
moins insipides , moins grossiers qu’ils
ne pensent ; qu’il y peut régner du
goût , du choix , de la délicatesse ;
qu’un homme de mérité qui voudroit
se retirer à la campagne avec sa fa¬
mille , & devenir lui- même son pro¬
pre fermier , y pourroit couler une
vie aussi douce qu’au milieu des arnusemens des Villes ; qu’une ménagère
des champs peut être une femme
charmante , aussi pleine de grâces,
& de grâces plus touchantes que
toutes les petites maîtresses ; qu’ensin les plus doux fentimens du cœur
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y peuvent animer une société plus
agréable que le langage apprêté des
cercles , où nos rires mordans &
satyriques sont le triste supplément
de la gaieté qu’on n’y connoît plus ?
Est- ce bien cela ?
R . C’est cela même- A quoi Rajou¬
terai seulement une réflexion . L’on
se plaint que les Romans troublent
les têtes : je le crois bien . En mon¬
trant fans cesse à ceux qui les lilent,
les prétendus charmes d’un état qui
n’est pas le leur , ils les séduisent,
ils leur font prendre leur état en
dédain , & en faire un échange ima¬
ginaire contre celui qu’on leur fait
aimer . Voulant être ce qu’on n’est
pas , on parvient à se croire autre
chose que ce qu’on est, & voilà com¬
ment on devient sou. Si les Romans
n’offroient à leurs Lecteurs que des
tableaux d’objets qui les environ¬
nent , que des devoirs qu’ils peuvent

z8

Préface

remplir ; que des plaisirs de leur
condition , les Romans ne les ren ~.
droient point fous , ils les rendroient
sages . II faut que les écrits faits pour
les Solitaires parlent la langue des
Solitaires : pour les instruire , il faut
qu’iis leur plaisent , qu’ils les interef
sent ; il faut qu' ils les attachent à leur
état en le leur rendant agréable . Ils
doivent combattre & détruire les
maximes des grandes sociétés ; ils
doivent les montrer fausses& mépris
fables , c’est-à - dire , telles qu’elles
font . A tous ces titres un Roman ,
s’il est bien fait , au moins s’il est
utile , doit être sifflé, haï , décrié
par les gens à la mode , comme un
Livre plat , extravagant , ridicule ;
& voilà , Monsieur , comment la
folie du monde est sagesse.
N . Votre conclusion se tire d’ellemême. On ne peut mieux prévoir
sa chute , ni s’apprêter à tomber
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plus íìerement . II me reste une feule
difficulté . Les Provinciaux , vous
le savez , ne lisent que sur notre pa¬
role : il ne leur parvient que ce que
nous leur envoyons . Un Livre deitiné pour les Solitaires , est d’abord
jugé par les gens du monde ? si
ceux -ci le rebutent , les autres ne
le lisent point . Répondez.
R . La réponse est facile - Vous
parlez des beaux -esprits de Provin¬
ce ; & moi je parle des vrais Cam¬
pagnards . Vous avez , vous autres
qui brillez dans la Capitale , des
préjugés dont il faut vous guérir :
vous croyez donner le ton à toute
la France , Sc les trois quarts de
la France ne savent pas que vous
existez. Les Livres qui tombent à
Paris , font la fortune des Libraires
de Province.
N . Pourquoi voulez-vous les en¬
richir aux dépens des nôtres ?
C4
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R . Raillez . Moi , je persiste.'
Quand on aspire à la gloire , il faut
se faire lire à Paris ; quand on veut
être utile , il faut fe faire lire en
Province . Combien d’honnêtes gens
pafîent leur vie dans des Campa¬
gnes éloignées à cultiver le patri¬
moine de leurs peres , où ils fe re¬
gardent comme exilés par une for¬
tune étroite ? Durant les longues
nuits d’hiver , dépourvus de socié¬
tés , ils employent la soirée à lire
au coin de leur feu les Livres amusans qui leur tombent fous la main.
Dans leur simplicité grossière, ils ne
fe piquent ni de littérature , ni de
bel -efprit ; ils lisent pour se désen¬
nuyer , & non pour s’instruire ; les
Livres de morale & de philosophie
font pour eux comme inexistant pas :
on en feroit en vain pour leur usage j
ils ne leur parviendroìent jamais.
Cependant , loin de leur rien offrir
de convenable à leur situation , vos
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Romans ne servent qu’à la leur ren¬
dre encore plus amere . Ils changent
leur retraite en un désert affreux,
& pour quelques heures de distrac¬
tion qu’ils leur donnent , ils leur
préparent des mois de mal-aise & de
vains regrets . Pourquoi n’oserois-je
supposer que , par quelque heureux
hazard , ce Livre , comme tant d’autres plus mauvais encore , pourra
tomber dans les mains de ces Habitans des champs , & que l’image des
plaisirs d’un état tout semblable au
leur , le leur rendra plus supporta¬
ble ? J ’aiine à me figurer deux époux
lisant ce Recueil ensemble , y pui¬
sant un nouveau courage pour sup¬
porter leurs travaux communs , 8c
peut -être de nouvelles vpfes pour les
rendre utiles . Comment pourroientils y contempler le tableau d’un mé¬
nage heureux , fans vouloir imiter
un si doux modele ? Comment s’attendrirontstls fur le charme de l’u-
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nion conjugale , même privé de ce¬
lui de l’Amour , sans que la leur se
resserre & s’assermisie? En quittant
leur lecture , ils ne seront ni attristés
de leur état , ni rebutés de leurs foins.
Au contraire , tout semblera pren¬
dre auteur d’eux une face plus riante;
leurs devoirs s’ennobliront à leurs
yeux ; ils reprendront le goût des
plaisirs de la Nature : ses vrais fentimens renaîtront dans leurs cœurs,
& en voyant le bonheur à leur por¬
tée , ils apprendront à le goûter.
Ils rempliront les mêmes fonctions;
mais ils les rempliront avec une au¬
tre ame , & seront , en vrais Patriar¬
ches , ce qu’ils faisoient en Paysans,
N . Jufqu ’ici tout va fort bien.
Les maris , les femmes , les meres
Mais les filles ; n’en
de famille .
dites -vous rien?
R . Non . Une honnête fille ne lit
point de Livres d’amour . Que celle
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qui lira celui-ci , malgré son titre ,
ne se plaigne point du mal qu’il lui
aura sait : elle ment . Le mal étoit
fait d’avance j elle n’a plus rien à
risquer.
N . A merveille ! Auteurs éroti¬
ques venez à l’école : vous voilà tous
justifiés.
R . Oui , s’ils le font par leur pro,
pre cœur & par l’objet de leurs écrits.
N . L’êtes - vous aux mêmes con¬
ditions ?
R . Je fuis trop fier pour répon¬
dre à cela ; mais Julie s’étoit fait
une réglé pour juger les Livres :
fi vous la trouvez bonne , íervezvous-en pour juger celui-ci.
On a voulu rendre la lecture des
Romans utile à la jeunesse. Je ne
connois point de projet plus insen¬
sé. C’est commencer par mettre le
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feu à la maison pour faire jouer les
pompes . D’après cette folle idée,
au lieu de diriger vers son objet la
morale de ces fortes d’ouvrages , on
adresse toujours cette morale aux
jeunes filles ( * ) , fans songer que
les jeunes filles n’ont point de part
aux désordres dont on fe plaint . En
général , leur conduite est régulière,
quoique leurs cœurs soient corrom¬
pus . Elles obéissent à leurs meres en
attendant qu’elles puissent les imi¬
ter . Quand les femmes feront leur
devoir , soyez fur que les filles ne
manqueront point au leur.
N . Inobservation vous est con¬
traire en ce point . II semble qu’il
faut toujours au sexe un tems de li¬
bertinage , ou dans un état , ou dans
I’autre - Cest un mauvais levain qui
( * ) Ceci ne regarde que les modernes
Romans Anglois.
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fermente tôt ou tard . Chez les peupies qui ont des moeurs, les filles
font faciles & les femmes séveres :
c’est le contraire chez ceux qui n’en
ont pas. Les premiers n’ont égard
qu’au délit , & les autres qu’au scan¬
dale . ïl ne s’agit que d’être à l'ahrî
des preuves ; le crime est compté
pour rien.
R . Al ’envisagerpar ses suites on
n’en jugeroit pas ainsi. Mais soyons
justes envers les femmes ; la cause
de leur désordre est moins en elles
que dans nos mauvaises institutions.
Depuis que tous les sentimens de
la Nature font étouffés par l’extrême inégalité , c’est de l’inique des¬
potisme des peres que viennent les
vices & les malheurs des en fans ;
c’est dans des nœuds forcés & mal
assortis , que , victimes de l’avarice
ou de la vanité des parens , de jeu¬
nes femmes effacent , par un désor-
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dre dont elles font gloire , le fcartdale de leur premiere honnêteté.
Voulez - vous donc remédier au mal :
remontez à fa source. S’il y a quel¬
que réforme à tenter dans les mœurs
publiques , c’est par les mœurs do¬
mestiques qu’elle doit commencer,
& cela dépend absolument des peres
& meres . Mais ce n’est point ainsi
qu’on dirige les instructions ; vos lâ¬
ches Auteurs ne prêchent jamais que
ceux qu’on opprime ; & la morale
des Livres fera toujours vaine , parce qu’elle n’est que l’art de faire fa
cour au plus fort.
N . Assurément la vôtre n’est pas
servile ; mais à force d’être libre,
ne l’est- elle point trop ? Est -ce assez
qu’elle aille à la source du mal ? Ne
craignez -vous point qu’elle en fasse?
R . Du mal ? A qui ? Dans des
rems d’épidémie & de contagion,
quand tout est atteint dès l’enfance,
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íaut -il empêcher le débit des dro¬
gues bonnes aux malades , fous pré¬
texte qu’elles pourroient nuire aux
gens sains? Monsieur , nous pensons
si diíferemment fur ce point , que,
si l’on pouvoit efperer quelque suc¬
cès pour ces Lettres , je fuis très-persuadé qu’elles feroient plus de bien
qu’un meilleur Livre.
N . II est vrai que vous avez une
excellente Prêcheuse . Je suis char¬
mé de vous voir racommodé avec
les femmes : j’étois fâché que vous
leur défendissiez de nous faire des
sermons (*).
R . Vous êtes pressant ; il faut me
taire : je ne fuis ni assez fou , ni assez
sage pour avoir toujours raison.
Laissons cet os à ronger à la critique.
N . Bénignement : de peur qu’elle
( * ) Voyez la Lettre de M. d’Alembert
fur les Spectacles, p. 8i , prerniere Edition.
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n’en manque . Mais n’eut - on fur
tout le reste rien à dire à tout autre,
comment passer au sévere Censeur
des spectacles , les situations vives
& les sentimens passionnés dont tout
ce Recueil est rempli ? Montrez -moì
une scène de Théâtre qui forme un
tableau pareil à ceux du bosquet de
Clarens í * ) & du cabinet de toilet¬
te ? Relisez la Lettre sur les Specta¬
cles ; relisez ce Recueil .
Soyez
conséquent , ou quittez vos princi¬
pes .
Que voulez - vous qu’on
pense ?
R . Je veux , Monsieur , qu’un
Critique soit conséquent lui-même,
& qu’il ne juge qu’après avoir exa¬
miné . Relisez mieux récrit que vous
venez de citer ; relisez aussi la Pré¬
face de Narcisse , vous y verrez la
réponse à l’inconséquence que vous
me reprochez . Les étourdis qui pré( * ) On prononce Clarcm.
tendent
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tendent en trouver dans le Devin
du Village , en trouveront fans dou¬
te bien plus ici. Ils feront leur mé¬
tier : mais vous. . ,.
N . Je me rappelle deux pasiages ( * ).
Vous estimez peu vos
contemporains.
- R . Monsieur , je fuis auslì leur
contemporain j O ! que ne fuis - je né
dans un siecle'où je duise jetter ce
Recueil au feu »
N . Vous outrez , à votre ordi¬
naire ; mais jufqu’à certain point , vos
maximes font assez justes. Par exem¬
ple , si votre Heloïfe eut été tou¬
jours sage , elle instruirait beaucoup
moins ; car à qui servirait - elle de
modele ? C’est dans les siécles les
plus dépravés qu’on aime les leçons
de la morale la plus parfaite - Cela
( * ) Préface de Narcisse , pag.8-. & 31.
Lettre à M. d’Alembert, pag. zzj , zz ^.
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dispense de les pratiquer ; & l’on
contente à peu de fraix , par une
lecture oisive , un reste de goût pour
la vertu.
R . Sublimes Auteurs , rabaissez
un peu vos modelés , si vous vou¬
lez qu’on cherche à les imiter . A
qui vantez -vous la pureté qu’on n’a
point souillée ? Eh ! parlez-nous de
celle qu’on peut recouvrer ; peutêtre au moins quelqu’un pourra vous
entendre.
N . Votre jeune homme a déjà
fait ces réflexions : mais n’importe ;
on ne vous fera pas moins un crime
d’avoir dit ce qu’on fait , pour mon¬
trer ensuite ce qu’on devroit faire.
Sans compter , qu’inspirer l’amour
aux filles & la réserve aux femmes,
c’est renverser l’ordre établi , & ra¬
mener toute cette petite morale que
la Philosophie a proscrite . Quoi que
vous en puissiez dire , l’amour dans
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les filles est indécent & scandaleux,
& il n’y a qu’un mari qui puisse au¬
toriser un amant . Quelle étrange
mal - adresse que d etre indulgent
pour des filles , qui ne doivent point
vous lire , & sévere pour les fem¬
mes qui vous jugeront ! Croyez -moi,
fi vous avez peur de réuífir , tran¬
quillisez - vous : vos mesures font
trop bien prises pour vous laisser
craindre un pareil affront . Quoi qu’il
en soit , je vous garderai le secret ;
ne soyez imprudent qu’à demi . Si
vous croyez donner un Livre utile,
à la bonne heure j mais gardez -vous
de l’avouer.
R . De Favouer , Monsieur ? Un
honnête homme se cache -t - il quand
il parle au Public ? Ose-t-il impri¬
mer ce qu’il n’oseroit reconnoître ?
Je suis l’Editeur de ce Livre , & je
m’y nommerai comme Editeur.
N .V ous vous y nomme rez ?Vous ?
D 2

52

Préface

R . Moi - même.
N . Quoi ! Vous y mettrez votre
nom ?
R . Oui , Monsieur.
N . Votre vrai nom ? Jean -Jac¬
ques ROUSSEAU
j en toutes
lettres ?
R . Jean -Jacques
toutes lettres.

Rousseau , en

N . Vous n’y pensez pas ! Que
dira -t-on de vous ?
R . Ce qu’on voudra . Je me nom¬
me à la tête de ce Recueil , non
pour me l’approprier ; mais pour en
répondre . S’il y a du mal , qu ’on
me l’impute ; s’il y a du bien , je
n ’entends point m’en faire honneur.
Si l’on trouve le Livre mauvais en
lui -même , c’est une raison de plus
pour y mettre mon nom . Je ne veux
pas passer pour meilleur que j e ne fuis.
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N . Etes -vous content de cette
réponse ?
R . Oui , dans des tems où il n’est
possible à personne d’être bon.
N . Et le&belles aines , les ou¬
bliez - vous?
R . La Nature les fit , vos insti¬
tutions les gâtent.
N . A la tête d' un Livre ,d’amour
on lira ces mots : Par J . J . Rousfèau j Citoyen de Geneve !
R . Citoyen de Geneveì Non pas
cela . Je ne profane point le nom
de ma patrie ; je ne le mets qu’aux
écrits que je crois lui pouvoir faire
honneur.
N . Vous portez vous-même un
nom qui n’est pas fans honneur , &
vous avez aussi quelque chose à per¬
dre . Vous donnez un Livre foible
& plat qui vous fera tort . Je vou-
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drois vous en empêcher ; mais si vous
en faites la sottise , j’approuve que
vous la fassiez hautement & fran¬
chement . Cela , du moins , fera dans
votre caractère . Mais à propos metr
trez - vous auffi votre devise à ce
Livre?
R . Mon Libraire m'a déjà fait
cette plaisanterie , & je l’ai trouvée
si bonne , que j’ai promis de lui en
faire honneur . Non , Monsieur , je
ne mettrai point ma devise à ce Lb
vre j mais je ne la quitterai pas pour
cela , & je ni’essraye moins que ja¬
mais de savoir prise. Souvenez -vous
que je fongeois à faire imprimer ces
Lettres quand j’écrivois contre les
Spectacles , & que le foin d’excuser
un de ces Ecrits ne m’a point fait
altérer la vérité dans l’autre . Je me
fuis accusé d’avance plus fortement
peut - être que personne ne m accu¬
sera. Celui qui préféré la vérité à sa
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gloire peut esperer de la préférer à
sa vie . Vous voulez qu’on soit tou¬
jours conséquent , je doute que cela
soit possible à l’homme ; mais ce qui
lui est possible est d’être toujours
vrai : voilà ce que je veux tâcher
d’être.

N . Quand je vous demande si
vous êtes l’Auteur de ces Lettres,
pourquoi donc éludez - vous ma
question ?
R . Pour cela même que je ne
veux pas dire un mensonge.
N . Mais vous refusez aussi de
dire la vérité ?
R . C’est encore lui rendre hon¬
neur que de déclarer qu’on la veut
taire : vous auriez meilleur marché
d’un homme qui voudroit mentir.
D’ailleurs les gens de goût se trotnpent -ils.sur la plume des Auteurs ?
Comment ofez-vous faire une ques*
D 4
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tion que c’est à vous de résoudre?
N . Je la résoudrois bien pour
quelques Lettres ; elles sont certai¬
nement de vous ; mais je ne vous
reconnois plus dans les autres , &
je doute qu’on sc puisse contrefaire
à ce point . La Nature , qui n’a pas
peur qu’on la méconnoisse, change
souvent d’apparence , & souvent
l’art sc décele en voulant être
plus
naturel qu' elle : c’est le Grogneur de
la Fable qui rend la voix de rani¬
mai mieux que l’animal même. Ce
Recueil est plein de choses d’une
mal -adresse que le dernier barbouil¬
leur eût évitée , Les déclamations,
les répétitions , les contradictions,
les éternelles rabâcheries ; où est
l’homme capable de mieux
faire,
qui pourroit se résoudre à faire si
mal ? Où est celui qui auroit laissé
la choquante proposition que ce fou
d’Edouard fait à Julie ? Où est
celui
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qui n’auroit pas corrigé le ridicule
du petit bon -homme , qui , voulant
toujours mourir , a foin d’en avertir
tout le inonde , & finit par se porter
toujours bien ? Où est celui qui n’eût
pas commencé par fe dire : II faut
marquer avec foin les caractères ;
il faut exactement varier les styles ?
Infailliblement , avec ce projet , il
auroit mieux fait que la Nature.
J ’obferve que dans une société
très - intime , les styles fe rappro¬
chent ainsi que les caractères , &
que les amis , confondant leurs
âmes , confondent aussi leurs ma¬
niérés de penser , de sentir , &
de dire . Cette Julie , telle qu’elle
est , doit être une créature enchan¬
teresse ; tout ce qui l’approche doit
lui ressembler; tout doit devenir Ju¬
lie autour d’elle ; tous ses amis ne
doivent avoir qu’un ton ; mais ces
choses se sentent , & ne s’imaginent
pas. Quand elles s’imagineroient ,
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Pïnventeur n’oferoit les mettre en
pratique . 11 ne lui faut que des traits
qui frappent la multitude ; ce qui
redevient íìmple à force de finesse,
ne lui convient plus. Or , c’est-íà
qu’est le sceau de la vérité ; c’est-là
qu’un œil attentif cherche & retrou¬
ve la Nature.
R . Hé bienj vous concluez donc?
N . Je ne conclus pas ; je doute,
6 je ne faurois vous dire combien
ce doute m’a tourmenté durant la
lecture de ces lettres . Certainement,
íì tout cela n’est que fiction , vous
avez fait un mauvais livre : mais di¬
res que ces deux femmes ont existé;
& je relis ce Recueil tous les ans,
jufqu’à la fin de ma vie.
R , Eh ! qu’importe qu’elles aient
existé? Vous les chercheriez en vain
fur la terre . Elles ne font plus.
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N . Elles ne sont plus ? Elles fu¬
sent donc?
R . Cette conclusion est condi¬
tionnelle : si elles furent , elles ne
sont plus.
N . Entre nous , convenez que
ces petites subtilités sont plus déter¬
minantes qu’embarrassantes.
R . Elles sont ce que vous les for¬
ce? d’être , pour ne point me trahir
ni mentir.
N . Ma foi, vous aurez beau faire,
on vous devinera malgré vous. Ne
voyez - vous pas que votre épigraphe
feule dit tout ?
R . Je vois qu’elle ne dit rien fur
le fait en question : car qui peut sa¬
voir si j’ai trouvé cette épigraphe
dans le manuscrit , ou si c’est moi qui
l’y ai mise ? Qui peut dire , si je ne
suis point dans le même doute où
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vous êtes ? Si tout cet air de mystère
n’est pas peut -être une feinte pour
vous cacher ma propre ignorance
fur ce que vous voulez savoir ?
N - Mais enfin , vous connoissez
les lieux ? Vous avez été à Vevai »
dans le pays de Vaud?
R . Plusieurs fois ; & je vous dé¬
clare que je n’y ai point oui parler
du Baron d’Etange ni de fa fille.
Le nom de M. de Wolmar n’y est
pas même connu . J ’ai été à Clarens :
je n’y ai rien vu de semblable à la
maison décrite dans ces Lettres . J ’y
ai passé , revenant d’Italie , Tannée
même de l’événement funeste , Sc
l’on n’y pleuroit ni Julie de Wol¬
mar , ni rien qui lui ressemblât ,
que je sache . Enfin , autant que je
puis me rappeller la situation du
pays , j’ai remarqué dans ces Let¬
tres , des transpositions de lieux Sc
des erreurs de topographie j soit
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que l’Auteur n’en sût pas davanta¬
ge ; soit qu’il voulût dépayser ses
Lecteurs . C’est-là tout ce que vous
apprendrez de moi fur ce point , &
soyez íûr que d’autres ne m’arracheront pas ce que saurai refusé de
vous dire.
N . Tout le monde aura la même
curiosité que moi. Si vous publiez
cet Ouvrage , dites donc au Public
ce que vous m’avez dit . Faites plus,
écrivez cette conversation pour tou¬
te Préface : les éclaircislemens né¬
cessaires y font tous.
R . Vous avez raison : elle vaut
mieux que ce que j’aurois dit de
mon chef . Au reste ces sortes d’apologies ne réussissent gueres.
N . Non , quand on volt que
l'Auteur s’y ménage ; mais j’ai pris
foin qu’on ne trouvât pas ce défaut
dans celle - ci. Seulement , je vous
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De Julie.

conseille d’en transposer les rôles;
Feignez que c’est moi qui vous presse
de publier ce Recueil , & que vous
vous en défendez . Donnez -vous les
objections , & à moi les réponses.
Cela fera plus modeste , & fera un
meilleur effet.
R . Cela fera-t - il austì dans le ca¬
ractère dont vous m’avez loué cidevant -?
N . Non , je vous tendois un piège.
Laissez les choies comme elles font.
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Son Maître ,d’études 3 devenu amou*
reux d’elle lui témoigne les sen¬
ti mens les plus tendres. Il lui
reproche le tofi de cérémonie en
particulier 3 le&
ton familier
devant tout le monde.
L fautvous fuir, Mademoiselle,
je le sens bien ; j’aurois dû
beaucoup moins attendre , ou
plutôt il falloic ne vous voir
jamais. Mais que faire aujourd’hui ?
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Comment m’y prendre ? Vous m’avez
promis de l’amicié ; voyez mes perple¬
xités , 5c confeillez-moi.
Vous savez que je ne suis entré dans
votre maison que sur l’invitation de Ma¬
dame votre mere . Sachant que j’avois
cultivé quelques talens agréables , elle a
cru qu’ils ne seroient pas inutiles , dans
un lieu dépourvu de maîtres , à l’éducation d’une fille qu’elle adore . Fier , à
mon tour , d’orner de quelques fleurs un
si beau naturel , j’osai me charger de ce
dangereux soin sans en prévoir le péril ,
ou du moins fans le redouter . Je ne vous
dirai point que je commence à payer le
prix de ma témérité : j’espere que je ne
m ’oublierai jamais jusqu’à vous tenir des
discours qu’il ne vous convient pas d’entendre , 5c manquer au respect que je
dois à vos mœurs , encore plus qu’à votre
naissance 5cà vos charmes. Si je souffre,
j’ai du moins la consolation de souffrir
seul ; 5c je ne voudrois pas d’un bonheur
qui pût coûter au vôtre.
Cependant je vous vois tous les jours,
5c je m’apperçois que , fansy songer , vous
aggravez innocemment des maux que
vous ne pouvez plaindre , 5c que vous de¬
vez ignorer . Je fais, il eít vrai , le parti
que
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que dicte en pareil cas la prudence au
défaut de l’espoír ; & je me serois efforcé
de le prendre , si je pouvois accorder en
cette occasion la prudence avec l’honnêteté ; mais comment me retirer décem¬
ment d’une maison , dont la maîtresse
elle-même m’a offert l’entrée , où elle
m ’accable de bontés , où elle me croit de
quelque utilité à ce qu’elle a de plus cher
au monde ? Comment frustrer cette ten¬
dre mere du plaisir de surprendre un jour
son époux par vos progrès dans des étu¬
des qu’elle lui cache à ce dessein? Faut -il
quitter impoliment fans lui rien dire ?
Faut -il lui déclarer le sujet de ma re¬
traite ? & cet aveu même ne l’offenserat-il pas de la part d’un homme dont la
naistance & la fortune ne peuvent lui
permettre d’afpirer à vous ?
Je ne vois , Mademoiselle , qu’un
moyen de sortir de l’embarras où je fuis;
c’est que la main qui m’y plonge m’en
retire , que ma peine , ainsi que ma
faute , me vienne de vous , & qu’au
moins par pitié pour moi , vous daigniez
m’interdire votre présence. Montrez ma
lettre à vos parens ; faites-moi refuser
votre porte ; chassez-moi comme il vous
plaira ; je puis touc endurer de vous ;
Tome I, E

k6

La

No uVelle

je ne puis vous fuir de moi - même.
Vous , me chasser! moi , vous fuir ! &
pourquoi ?Pourquoi donc est-ce un crime
d’être sensible au mérité , & d’aimer ce
qu’il faut qu’on honore ? Non , belle J ulie;
vos attraits avoient ébloui mes yeux ; ja¬
mais ils n’eussent égaré mon cœur , fans
l’attrait plus puissant qui les anime . C’est
cette union touchante d’une sensibilité si
vive & d’une inaltérable douceur ; c’est
cette pitié si tendre à tous les maux d’autrui ; c’est cet esprit juste & ce goût ex¬
quis qui tirent leur pureté de celle de
l’ame ; ce font , en un mot , les charmes
des fentimens bien plus que ceux de la
personne , que j’adore en vous. Je con¬
sens qu’on vous puisse imaginer plus belle
encore ; mais plus aimable & plus digne
du cœur d’un honnête homme ; non,
Julie , il n’est pas possible.
J ’ose me flatter quelquefois que le ciel
a mis une conformité sécrété entre nos
affections , ainsi qu’entre nos goûts & nos
âges . Si jeunes encore * rien n’altere en
nous les penchans de la nature , & toutes
nos inclinations semblent se rapporter.
Avant que d’avoir pris les uniformes prejugésdu monde , nousavonsoes maniérés
Uniformes de sentir & de voir , & pour-
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quoi n’oserois-je imaginer dans nos cœurs
ce même concert que j’apperçois dans nos
jugemens ? Quelquefois nos yeux se ren¬
contrent ; quelques soupirs nous échap¬
pent en même -tems ; quelques larmes
furtives.
ô Julie ) si cet accord venoit de plus loin .
si le ciel nous
avoit destinés.
toute la force hu¬
maine .
ah ! pardon ! je m’égare :
j’ose prendre mes vœux pour de l’espoir:
l’ardeur de mes désirs prête à leur objec
la possibilité qui lui manque.
Je vois avec effroi quel tourment mou
cœur se prépare . Je ne cherche point à
flatter mon mal ; je voudrois le haïr s’il
étoit possible. Jugez si mes sentimens
font purs , par la forte de grâce que je
viens vous demander . Tarissez , s'il se
peut , la source du poison qui me nourrie
& me tue . Je ne veux que guérir ou
mourir , & j’implore vos rigueurs com¬
me un amant imploreroit vos bontés.
Oui , je promets , je jure de faire de
mon côté tous mes efforts pour recouvrer
ma raison , ou concentrer au fond de mon
ame le trouble que j’y sens naître ; mais,
par pitié , détournez de moi ces yeux si
doux qui me donnent la mort ; dérobez
aux miens vos traits , votre air , vos bras,

68

La

Nouvelle

vos mains , vos blonds cheveux , vos ge£
tes ; trompez l’avideimprudence de mes
regards ; retenez cette voix touchante
qu’onn’entendpointlansémotion : soyez,
hélas ! une autre que vous-même , pour
que mon cœur puisse revenir à lui.
Vous le dirai-je fans détour ? Dans ces
jeux que l’oisiveté de la soirée engendre ,
vous vous livrez devant tout le monde à
des familiarités cruelles ; vous n’avez pas
plus de réserve avec moi qu’avec un autre.
Hier même , il s’en fallut peu que par pénitence vous ne me laissassiez prendre un
baiser : vous résistâtes foiblement . Heu¬
reusement je n’eus garde de m’obstiner.
Je sentis à mon trouble croissant que gal¬
lois me perdre , 6c je m’arrêtai . Ah ! si du
moins jel’eusse pu savourer à mon gré , ce
baiser eût été mon dernier soupir , 6c je
jetois mort le plus heureux des hommes !
De grâce , quittons ces jeux qui peuvent
avoir des suites funestes. Non , il n’y en a
pas un qui n’ait son danger , jusqu’au plus
puérile de tous. Je tremble toujours d’y
rencontrer votre main , 6c je ne fais com¬
ment il arrive que je la rencontre tou¬
jours. A peine se pose-t-elle sur lamien«ìe , qu’un tressaillement me saisit; le jeu
me donne la fìevre ou plutôt le délire ;
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je ne vois , je ne sens plus rien , & dans
ce moment d’aliénation , que dire , que
faire , où me cacher , comment répon¬
dre de moi ?
Durant nos lectures , c’est un autre in¬

convénient . Si je vous vois un instant
fans votre mere ou fans votre Cousine ,

vous changez tout-à-coup de maintien ;
vous prenez un air si scrieux , si froid , si
glacé , que le respect & la crainte de
vous déplaire m’ôtent la présence d’esprit
& le jugement , & j’ai peine à bégayer en
tremblant quelques mots d’une leçon que
toute votre sagacité vous fait suivre à
peine . Ainsi l’inégalité que vous affectez
tourne à la fois au préjudice de tous deux :
vous me désolez & ne vous instruisez
point , sans que je puisse concevoir quel
motif fait ainsi changer d’humeur une
personne si raisonnable. J’ose vous le de¬
mander , comment pouvez-vous être si
folâtre en public , & si grave dans le têteà-tête ? Je pensois que ce devoit être
tout le contraire , & qu’il falloit compo¬
ser son maintien à proportion du nombre
des spectateurs. Au lieu de cela , je vous
vois , toujours avec une égale perplexité
de ma part , le ton de cérémonie en par¬
ticulier , Sc le ton familier devant tout 1©
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monde . Daignez être plus égale , peutêtre ferai-je moins tourmenté.
Si la commisération naturelle aux
âmes bien nées , peut vous attendrir fur
les peines d’un infortuné auquel vous
avez témoigné quelque estime , de lé¬
gers changemens dans votre conduite
rendront fa situation moins violente , &
lui feront supporter plus paisiblement &
son silence & ses maux : si fa retenue &
son état ne vous touchent pas , & que
vous vouliez user du droit de le perdre,
vous le pouvez fans qu’il en murmure : il
aime mieux encore périr par votre ordre
que par un transport indiscret qui le ren¬
dît coupable à vos yeux. Enfin , quoi que
vous ordonniez de mon sort , au moins
n’aurai-je point à me reprocher d’avoir
pû former un espoir téméraire , & si
vous avez lû cette lettre , vous avez fait
tout ce que j’oferois vous demander ,
quand même je n’aurois point de refus
à craindre.

II.

LETTRE
Julie,

a

L 'innocente familiarité de Julie de¬
vant tout le monde avec son Maî¬
tre d*études retranchée . Plaintes
de celui -ci à cet égard.

Q

je

Ue

me

suis

,Mademoiselle,
abusé

dans ma premiere lettre ! Au lieu de
soulager mes maux , je n’ai fais que les
augmenter en m’exposant à votre dis¬
grâce , & je sens que le pire de tous est
de vous déplaire . Votre silence , votre
air froid & réservé ne m’annoncent que
trop mon malheur . Si vous avez exaucé
ma priere en partie , ce n’est que pour
mieux m’en punir ,
E poi ch’amor di me

vi

fece accorta

Fur i blondi capilli allô r ytlati ,
E l’amorososguardo inse raccolto . fi
vous retranchez en public l’innocente fa¬
miliarité dont j’eus la folie de me plain¬
dre ; mais vous n’en êtes que plus íévere

dans le particulier , & votre ingénieuse

//

C>E ,
1^
'irtt

cri

/ 'n'ain

LU

O O/

VolcJ

4

a u ’i - i
nui

<xi/ Mi t
xy MU
■i . s 'j

iUctníO

d/o

/ / fia

y eniUi e > ai/‘
y e u t >u n y mie
< /t cr

j / . xl

c/

-i >v .f e) ,o lux* ce' £/ wi fif .

'Meâutt*

ZrVe
t/ . . .. » ^
7 f i / /t * / /ff

72

La

Nouvelle

íigueur s’exerce également par votre
complaisance & par vos refus.
Que ne pouvez- vous connoîcre com¬
bien cette froideur m’est cruelle ! vous
me trouveriez trop puni. Avec quelle
ardeur ne voudrois-je pas revenir fur le
passé, & faire que vous n’euísie? point
vu cette fatale lettre ! Non , dans la crain¬
te de vous offenser encore , je n’écrirois
point celle-ci , si je n’eusse écrit la pre¬
mière , & je ne veux pas redoubler ma
faute , mais la réparer , Faut-il pour vous
appaifer , dire que je m’abufois moi-même ? Faut-il protester que ce n’étoit pas
de l’amour que j’avois pour vous
moi je prononcerois cet odieux parjure !
Le vil mensonge est-il digne d’un cœur
où vous régnez ? Ah ! que je sois malheu¬
reux , s’il faut l’être ; pour avoir été té¬
méraire je ne ferai ni menteur ni lâche,
& le crime que mon cœur à commis,
ma plume ne peut le désavouer.
Je sens d’avance le poids de votre in¬
dignation , & j’en attends les derniers
effets, comme une grâce que vous me
devez au défaut de toute autre ; car le
feu qui me consume mérité d’être puni,
mais non méprisé. Par pitié ne m’abandonnezpas à moi - même ; daignez au-
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moins disposer de mon sort ; dites quelle
votre volonté. Quoique vous puissiez
me prescrire , je ne saurai qu’obéir . M’imposez-vous un silence éternel ? Je saurai
me contraindre à le garder . Me bannit
sez-vous de votre présence ? Je jure que
est

verrez plus. M’ordonnez -vous
de mourir ? Ah ! ce ne fera pas le plus
difficile. II n’y a point d’ordre auquel je
ne souscrive, hors celui de ne vous plus
aimer : encore obéirois-je en cela même,
s’il m’étoit possible.
Cent fois le jour je fuis tenté de me
jecter à vos pieds , de les arroser de mes
pleurs , d’y obtenir la mort ou mon par¬
don . Toujours un effroi mortel glace
mon courage ; mes genoux tremblent &
n’osent fléchir ; la parole expire sur mes
levres , & mon ame ne trouve aucune
assurance contre la frayeur de vous irriter.
Est - il au monde un état plus affreux
que le mien ? Mon cœur sent trop com¬
bien il est coupable Sc ne sauroit cesser
de l’être ; le crime Sc le remords l’agitent
de concert , & fans savoir quel sera mon
destin , je flotte dans un doute insuppor¬
table entre l’espoir de la clémence Sc la
Crainte du châtiment.
Mais non , je n’espere rien , je n’ai droit
vous ne me
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de rien esperer . La seule grâce que j’artends de vous est de hâter mon supplice.

Contentez une juste vengeance . Est-ce
être assez malheureux que de me voir
réduit à la solliciter moi -même ? Punis¬
sez moi , vous le devez : mais si vous
n’êtes impitoyable , quittez cet air froid
& mécontent qui me met au désespoir ;
quand on envoye un coupable à la mort,
on ne lui montre plus de colere.
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III.
u r I E.

Son amant s ’apperçoit du trouble,
qu il lui cause, 6 *veut s’éloigner
pour toujours.
]NÍ E vous impatientez pas , Mademoi¬
selle ; voici la derniere importunité que
vous recevrez de moi.
Quand je commençai de vous aimer,
que j’étois loin de voir tous les maux que
je m’apprêcois I Je ne sentis d’abord que
celui d’un amour fans espoir , que la rai¬
son peut vaincre à force de rems ; j’en
connus ensuite un plus grand dans la
douleur de vous déplaire ; & maintenant
j’éprouve le plus cruel de tous , dans le
sentiment de vos propres peines. O Julie !
je le vois avec amertume , mes plaintes
troublent votre repos. Vous gardez un si- lence invincible : mais tout décéle à mon
cœur attentif vos agitations sécrétés.
Vos yeux deviennent sombres , rêveurs,
fixés en terre ; quelques regards égarés
s’échappent fur moi , vos vives couleurs
se fanent ; une pâleur étrangère couvre
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joues; la gaieté vous abandonne ; uns
tristeflê mortelle vous accable ; & il n’y
a que l’inalterable douceur de votre ame
qui vous préserve d’un peu d’humeur.
Soit sensibilité , soit dédain , soit pitié
pour mes souffrances, vous en êtes affec¬
tée , je le vois ; je crains de contribuer
aux vôtres , & cette crainte m’afflige
beaucoup plus que l’espoir qui devroit
en naître ne peut me flatter ; car ou je me
trompe moi - même , ou votre bonheur
m’est plus cher que le mien.
Cependant en revenant à mon tour fur
moi , je commence à connoître combien
j’avois mal jugé de mon propre cœur , Sc
je vois trop tard que ce que j’avoisd’abord
pris pour un délire passager , fera le des¬
tin de ma vie. C’est le progrès de votre
tristesse qui m’a fait sentir celui de mon
mal . Jamais , non , jamais le feu de vos
yeux , l’éclat de votre teint , les char¬
mes de votre esprit , toutes les grâces de
votre ancienne gaieté , n’eussent produit
un effet semblable à celui de votre abatte¬
ment . N ’en doutez pas , divine Julie,
si vous pouviez voir quel embrasement
ces huit jours de langueur ont allumé
dans mon ame , vous gémiriez vous-même des maux que vous ms causez. Ifs

vos
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font désormais fans remede , 5c je sens
avec désespoir que le feu qui me consu¬
me ne s’éteindra qu’au tombeau.
N ’importe ; qui ne peut se rendre heu¬
reux peut au moins mériter de l’être , 5c
je saurai vous forcer d’estimer un homme
à qui vous n’avez pas daignez faire la
moindre réponse. Je suis jeune 5c peux
mériter un jour la considération dont je
ne fuis pas maintenant digne . En atten¬
dant , il faut vous rendre le repos que
j’ai perdu pour toujours , 5c que je vous
ôte ici malgré moi . II est juste que je
porte seul la peine du crime dont je fuis
seul coupable . Adieu , trop belle Julie,
vivez tranquille 5c reprenez votre en¬
jouement ; dès demain vousne me verrez
plus. Mais soyez sûre que l’amour ardent
5c pur dont j’ai brûlé pour vous ne s’é¬
teindra de ma vie , que mon cœur plein
d’un si digne objet ne fauroit plus s’avilir , qu’il partagera désormais ses uniques
hommages entre vous 5c la vertu , 5c
qu’on ne verra jamais profaner par d’autres feux l’autel où Julie fut adorée.
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PREMIER
de

Julie.

Elle permet à son Amant de reflet';
& de quel ton.
]^ ’E mp o r t e z pas l’opinion d’avoir
rendu votre éloignement nécessaire. Un
cœur vertueux sauroit se vaincre ou se
taire , & deviendroit peut-être à crain¬
vous pouvez rester.
dre . Mais vous _

RÉPONSE.
L *Amant persifle à vouloir partir .'
Je me fuis tû long-tems , vos froideurs
m’ont fait parler à la fin. Si l’on peut fe
vaincre pour la vertu , l’on ne supporte
point le mépris de ce qu’on aime . il fauc
partir.

Heloïse

SECOND
de

. ’
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Julie.

Elle injlfle fur ce que fort Amant
ne parte point.
O n , Moniteur ; après ce que vous
avez paru sentir : après ce que vous m’avez osez dire ; un homme tel que vous
avez feint d’être ne part point ; il faic
plus.

RÉPONSE.
Désespoir de UAmant.
Je n’ai rien feint , qu’une passion mo¬
dérée , dans un cœur au désespoir. De¬
main vous serez contente , & quoi que
vous en puissiez dire , j’aurai moins faic
que de partir.
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TROISIEME
Julie.

de

Ses allarmes fur les jours de fort
Ornant . Elle lui ordonne
d’attendre.
Jnsensé

! si mes jours te font chers ,

crains d’attenter aux tiens. Je fuis obsé¬
dée , & ne puis ni vous parler ni vous
écrire jufqu’à demain . Attendez.

IV.

LETTRE
de

Julie.

Aveu de fa flamme . Ses remords.
Elle conjure son Amant d’ufer
de générosité à son égard.
IL faut donc l’avouer enfin, ce fatal se¬
cret trop mal déguisé ! Combien de fois
j’ai juré qu’il ne sortiroit de mon cœur
qu’avec la vie ! La tienne en danger me
l’arrache ; ilm ’échappé , & l’honneur est
perdu . Hélas ! j’ai trop tenu parole , estil une mort plus cruelle que de survivre
à l’honneur ?

Que
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Que dire , comment rompre un si pé* '
nible silence ? Ou plutôt n’ai-je pas déjà
tout dit , & ne m’as-tu pas trop entendue?
Ah ! tu en as trop vu pour ne pas deviner
le reste ! Entraînée par degrés dans les
pièges d’un vil séducteur , je vois , fans
pouvoir m’arrêter , Phorrible précipice
où je cours. Homme artificieux ! c’est
bien plus mon amour que le tien qui fiait
ton audace . Tu vois l’égarement de mon
cœur , tu t’en prévaux pour me perdre,
& quand tu me rends méprisable , le
de mes maux est d’être forcée à te pire
mé¬
priser . Ah ! malheureux je t’estimois,
Sc tu me déshonores ! crois-moi , si
ton
cœur étoit fiait pour jouir en paix de ce
triomphe , il ne l’eût jamais obtenu.
Tu le fiais, tes remords en augmente¬
ront ; je n’avois point dans l’ame des in¬
clinations vicieuses. La modestie Sc l’honnêteté m’étoient chers ; j’aimois à les
nourrir dans une vie simple & laborieuse.
Que m’ont servi des soins que le ciel a
rejettés ! Dès le premier jour que j’eus le
malheur de te voir , je sentis le poison qui
corrompu mes sens & ma raison ; je le
sentis du premier instant, & tes yeux , tes
sentimens , tes discours , ta plume crimi¬
nelle le rendentchaque jour plus mortel.
Tome T F
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Je n’ai rien négligé pour arrêrer le pro¬
grès de certe passion funeste. Dans l’impuissar.ee de résister , j’ai voulu me garan¬
tir d’être attaquée ; tes poursuites ont
trompé ma vaine prudence . Cent fois
j’ai voulu me jetter aux pieds des auteurs
de mes jours ; cent fois j’ai voulu leur ou¬
vrir mon coeur coupable : ils ne peuvent
connoître ce qui s’y passe: ils voudront
appliquer des remedes ordinaires à un
mal dét’efperé ; ma mere est foible &
fans autorité ; je comtois l’inflexible sé¬
vérité de mon pere , & je ne ferai que
perdre & déshonorer moi , ma famille &
toi -même . Mon amie est absente , mon
frere n’est plus; je ne trouve aucun pro¬
tecteur au monde contre l’ennemi qui
me poursuit ; j’implore en vain le ciel,
le ciel est sourd aux prières dessoibles.
Tout fomente l’ardeur qui me dévore ;
tout m’abandonne à moi même , ou plu¬
tôt tout me livre à toi ; la nature entiere
semble être ta complice ; tous mes efforts
font vains, je t’adore en dépit de moimême . Comment mon cœur , qui n’a pu
résister dans toute fa force , céderoit -íl
maintenant à demi ? Comment ce cœur ,
qui ne fait rien dissimuler , te cacheroitil le reste de fa foiblesse? Ah ! le pre-
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mier pas , qui coûte le plus , étoit
celui
qu’il ne falloir pas faire ; comment
m’arlêterois -jeaux autres ? Non , de ce pre¬
mier pas je me sens entraîner dans l’
abyme , & tu peux me rendre aussi
malheu¬
reuse qu’il te plaira.
Tel est l’état affreux où je me
vois,
que je ne puisse plus avoir recours
qu’à ce¬
lui qui m’y a réduite , & que
pour me
garantir de ma perte , tu dois être mon
unique défenseur contre toi . Je
pouvois,
je le fais , différer cet aveu de
mon déses¬
poir ; je pouvois quelque tems
déguiser
ma honte , & céder par degrés
pour m’en
imposer à moi -même . Vaine adresse qui
pouvez flatter mon amour - propre , &
non pas- sauver ma vertu . Va , je
vois
trop , je sens trop où mene la
premiers
faute , & je ne cherchois pas à
préparer
ma ruine , mais à l’éviter.
Toutefois si tu n’es pas le dernier des
hommes , si quelque étincelle de vertu
brilla dans ton ame , s’il y reste
encore
quelque trace des sentiment d’honneur
dont tu m’as paru pénétré , puis - je
te
croire allez vif pour abuser de l’aveu
fatal
que mon délire m’arrache ? Non ,
je te
connoìs bien , tu soutiendras ma foi bles¬
se , tu deviendras ma sauve
garde , t-u
F L
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protégeras ma personne contre mon pro¬
pre cœu .. Tes vertus font le dernier re¬
fuge de mon innocence ; mon honneur
s’ofe confier au tien , tu ne peux conser¬
ver l’un sansl’autre ; ame généreuse , ah !
conserve-les tous deux , & du moins pour
l’amour de toi-même , daigne prendre
pitié de moi.
O Dieu ! fuis - je assez humiliée ? Je
t’écris à genoux ; je baigne mon papier de
mes pleurs ; j’éleve à toi mes timides sup¬
plications . Et ne pense pas , cependant,
que j’ignore que c’étoit à moi d’en rece¬
voir , & que pour me faire obéir je n’avois qu’àme rendre avec art méprisable.
Ami , prends ce vain empire , & laissemoi l’honnêteté : j’aime mieux être ton
esclave & vivre innocente , que d’acheter ta dépendance au prix de mon dés¬
honneur . Si tu daignes m’écouter , que
d ’amour , que de respects ne dois - tu pas
attendre de celle qui te devra son retour
à la vie ? Quels charmes dans la douce
union de deux âmes pures ! Tes désirs
vaincus seront la source de ton bonheur ,
& les plaisirs dont tu jouiras seront dignes
du ciel même.
Je crois , j’espere , qu’un cœur qui m’a
paru mériter tout Rattachement du mien
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ne démentira pas la générosité que j’attends de lui. J ’eípere encore que s’il étoie
assez lâche pour abuser de mon égare¬

ment & des aveux qu’il m’arrache , le
mépris , l’indignation me rendroient la
raison que j’ai perdue , & que je ne serois
pas assez lâche moi-même pour craindre
un amant dont j’aurois à rougir . Tu feras
vertueux ou méprisé ; je serai respectée
ou guerie ; voilà l’unique espoir qui me
reste avant celui de mourir.

86

La

Nouvelle

LETTRE
a

V.
Julie.

Transports de son Amant ; ses
proteftations du respect 1e
plus inviolable.
PlJissANcEsduçiel
!j’avois une ame
pour la douleur , donr.ez m’en une pour
la félicité . Amour , vie de l’ame , viens
soutenir la mienne prête à défaillir . Char¬
me inexprimable de la vertu ! force in¬
vincible de la voix de ce qu’on aime ?
bonheur , plaisirs, transports , que vos
traits font poignans ! qui pebt en soutenir
Vatteinte r O comment suffire au torrent
de délices qui vient inonder mon cœur
comment expier les allarmes d’une crain¬
tive amante ? Julie . . . . non ! ma Julie à
genoux ! ma Julie verser des pleurs ! . . . .
celle à qui l’univers devroit des homma¬
ges supplier un homme qui l’adore de ne
pas fourrager , de ne pas se déshonorer
lui-même ! si je pouvois m’indigner con¬
tre toi je le ferois , pour tes frayeurs qui
nous avilissent sjuge mieux , Beauté pure
& céleste , de la nature de ton empire í

H E L O ï S E.

8/

Eh ! sij’adore les charmes de ta personne,
n’est-ce pas sur-tout pour l’empreince de
cette ame sans tache qui ranime , & dont
tous tes traits portent la divine enseigne P
Tu crains de céder à mes poursuites?
mais quelles poursuites peut redouter
celle qui couvre de respect & d’honnêteté tous les sentimens qu’elle inspire ?
Est - il un homme assez vil sur la terre
pour oser être téméraire avec toi p
Permets , permets que je savoure le
bonheur inattendu d’être aimé . . . aimé
de celle . . . trône du monde , combien
je te vois au-dessus de moi ! Que je la
relise mille fois cette lettre adorable,
où ton amour & tes sentimens font écrits
en caractere/de feu ; ou , malgré touc / «T
l’emportement d’un cœur agité , je vois
avec transport combien , dans une ame
honnête , les pqssions les plus vives gar¬
dent encore le saint caractère de la vertu.
Quel monstre , aprèsl ’avoir 1H cette touchante lettre , pourroit abuser de ton
état , & témoigner par l’acte le plus mar¬
qué son profond mépris pour lui-même?
Non , chere amante , prends confiance
en un ami fidele qui n’est point fait pouT
te tromper . Bien que ma raison soit à ja¬
mais perdue , bien que le trouble de mes
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senss’accroiíTeím
?à chaque instant , ta per¬
sonne est désormais pour moi le plus
charmant , mais le plus sacré dépôt dont
jamais mortel fut honoré . Ma flamme &
son objet conserveront ensemble une
inaltérable pureté . Je frémirois de por¬
ter la main fur ces chastes attraits , plus
que du plus vil inceste ; & tu n’es pas
dans une íûreté plus inviolable avec ton
pere qu’avec ton amant . O si jamais
têt amant heureux s’oublie un moment
devant toi ! . . . . flamant de Julie auroic
une ame abjecte! Non , quand je cesserai
d’aimer la vertu je ne t’aimerai plus ; à
ma premiere lâcheté , je ne veux plus
que tu m’aimes.
Rasture-toi donc , je t’en conjure au
nom du tendre & pur amour qui nous
unit ; c’est à lui de t’être garant de ma re¬
tenue & de mon respect ; c’est à lui de te
répondre de lui-même . Et pourquoi tes
craintes iroient - estes plus loin que mes
désirs? A quel autre bonheur voudroisje aspirer , si tout mon cœur suffità peine
à celui qu’il goûte ? Nous sommes jeunes
tous deux , il est vrai ; nous aimons pouf
la premiere & l’unique fois de la vie , &
n’avons nulle expérience des pallions :
mais l’honneur qui nous conduit est-il uu
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guide trompeur ? A-t-il besoin dune ex¬
périence suspecte qu’on n’acquiert qu’à
force de vices ? J’ignore si je m’abulè ;
mais il me semble que les sentimens
droits font tous au fond de mon cœur . Je
ne fuis point un vil séducteur comme tu
m’appelles dans ton désespoir ; mais un
homme simple & sensible, qui montre
aisément ce qu’il sent , & ne sent rien
dont il doive rougir . Pour dire tout en
un seul mot , j’abhorre encore plus le cri¬
me que je n’aime Julie . Je ne fais , non,
je ne fais pas même si l’amour que tu fais
naître est incompatible avec l’oubli de la
vertu ; & si tout autre qu’une ame hon¬
nête peut sentir assez tous tes charmes.
Pour moi , plus j’en fuis pénétré , plus
mes sentimens s’élevent . Quel bien , que
je n’aurois pas fait pour lui-même , neserois - je pas maintenant pour me rendre
digne de toi ? Ah ! daigne te confier aux
feux que tu m’inspires , & que tu fais
si bien purifier ; crois qu’il suffit que je
t’adore pour respecter à jamais le pré¬
cieux dépôt dont tum ’as chargé . O quel
cœur je vais posséder ! vrai bonheur,
gloire de ce qu’on aime , triomphe d’un
amour qui s’honore , combien tu vaux
mieux que tous íës plaisirs !
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LETTRE
de

Julie

VI.
a

Claire.

Julie , presse le retour de Claire , sa
Confine, auprèsd1elle , & lui
fait entrevoir qu elle aime.
V E u x - t u , ma Cousine, paiïer ta vie
à pleurer cette pauvre Chaillot , & saut-il
que les morts te fassent oublier les vivansP Tes regrets font justes, & je les
partage ; mais doivent-ils être éternels ?
Depuis la perte de ta mere , elle t’avoit
élevée avec le plus grand foin ; elle étoic
plutôt ton amie que ta gouvernante.
Elle t’aimoit tendrement , & m’aimoit
parce que tu m’aimes ; elle ne nous ins¬
pira jamais que des principes de sagesse
& d’honneur . Je lais tout cela , ma
chere , & j’en conviens avec plaisir.
Mais conviens aussi que la bonne femme
étoit peu prudente avec nous ; qu’elle
nous faifoit , fans nécessité, lesconsidences les plus indifcrettes ; qu’elle nous entretenoit fans cesse des maximes de la
galanterie , des aventures de fa jeunesse,
du manège des amans ; & que pour nous
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garantir des pièges des hommes , si elle
ne nous apprenois pas à leur en cendre,
elle nous inftruisoit , au moins , de mille
choses que de jeunes filles se paíseroienc
bien de savoir. Console-toi donc de sa
perte , comme d’un mal qui n’est pas fans
quelque dédommagement . A l’âge oà
nous sommes , ses leçons.commençoienc
à devenir dangereuses ; & le ciel nous
l’a peut-être ôtée au moment où il n’étoit pas bon qu’elle nous restât plus longtems . Souviens - toi de tout ce que tu
me disois quand je perdis le meilleur
des frétés. La Chaillot t’est - elle plus
chere ? As - tu plus de raison de la re¬
gretter ?
Reviens , ma chere , elle n’a plus be¬
soin de toi . Hélas ! candis que tu perds
ton tems en regrets superflus, comment
ne crains-tu point de t’en attirer d’autres?
Comment ne crains-tu point , toi qui connois l’état de mon cœur , d’abandonner
ton amie à des périls que ta présence auroit prévenus ? O qu’ils ’est pafle de cho¬
ses depuiston départ ! Tu frémiras en ap¬
prenant quels dangers j'ai courus par mon
imprudence . J’espere en être délivrée ;
mais je me vois, pour ainsi dire , à la dis¬
crétion d’autrui : c’est à toi de me rendre
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à moi-même . Hâte -toi donc de revenir.
Je n’ai rien dit tant que tes foins étoient
utiles à ta pauvre Bonne , j’eusse été la
premiere à t’exhorter à les lui rendre.
Depuis qu’elle n’est plus , c’est à fa fa¬
mille que tu les dois : nous les remplirons
mieux ici de concert que tu ne ferois
feule à la campagne , & tu t’acquitteras
des devoirs de la reconnoiífance , fans
rien ôter à ceux de l’amitié.
Depuis le départ de mon Pere nous
avons repris notre ancienne maniéré de
vivre , & ma mere me quitte moins;
mais c’est par habitude plus que par dé¬
fiance. Ses sociétés lui prennent encore
bien des momens qu’elle ne veut pas dé¬
rober à mes petites études , & Babi rem¬
plit alors fa place assez négligemment.
Quoique je trouve à cette bonne mere
beaucoup trop de sécurité , je ne puis me
résoudre à l’en avertir ; je voudrois bien
pourvoir à ma sûreté sans perdre son es¬
time , & c’est toi seule qui peut conci¬
lier tout cela. Reviens , ma Claire , re¬
viens fans tarder . J ’ai regret aux leçons
que je prends fans toi , & j’ai peur de de¬
venir trop savante. Notre maître n’est
pas seulement un homme de mérité ; il
est vertueux , & n’en est que plus à craiiv*
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dre . Je fuis trop contente de lui pour
l’être de moi . A son âge & au nôtre ,
avec Phomme le plus vertueux , quand
il est aimable , il vaut mieux être deux
filles qu’une.
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VII.

Réponse.

Allarmesde Claire, fur Vétat du cœur
defa Cousine3à qui elle annonce
son retour prochain.

JEt’entends
,&
tu

me

fais

trembler
;

non que je croie le danger aussi pressant
que tu l’imagines. Ta crainte modéré la
mienne fur le présent , mais l’avenir
m’épouvante ; & si tu ne peux te vaincre ,
je ne vois plus que des malheurs . Hélas !
combien de fois la pauvre Chaillot m’at-elle prédit que le premier soupir de ton
cœur feroit le destin de ta vie ! Ah ! Cou¬
sine! si jeune encore , faut il voir déjà ton
sort s’accomplir ! Qu’elle va nous man¬
quer , cette femme habile que tu nous
crois avantageux de perdre ! II l’eût été,
peut -être , de tomber d’atórd en de plus
sûres mains ; mais nous íommes trop ins¬
truites en sortant des siennes pour nous
laisser gouverner par d’autres , & pas
assez pour nous gouverner nous-mêmes :
elle feule pouvoit nous garantir des dan¬
gers auxquels elle nous avoit exposées.
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Elle nous a beaucoup appris ; & nous
avons , ce me semble , beaucoup pensé
pour notre âge . La vive Sc tendre ami¬
tié qui nous unit presque dès le berceau,
nous a , pour ainsi dire , éclairé le cœur
de bonne heure fur toutes les passions.
Nous connoissons assez bien leurs signes
Sc leurs effets; il n’y a que Tare de les
réprimer qui nous manque . Dieu veuille
que ton jeune philosophe connoisse mieux
que nous cet art-là.
Quand je dis nous , tum ’entends ; c’est
sur tout de toi que je parle : car pour moi,
la Bonne m’a toujours dit que mon étour¬
derie me tiendroit lieu de raison , que je
n’aurois jamais l’esprit de savoir aimer,
& que j’étois trop folle pour faire un
jour des folies. Ma Julie , prends garde
à toi ; mieux elle auguroit de ta raison ,
plus elle craignoit pour ton cœur . Aie
bon courage , cependant ; tout ce que
la sagesse& l’honneur pourront faire , je
sais que ton ame le fera ; Sc la mienne
fera , n’en doute pas , tout ce queifemitié peut faire à son tour . Si nous en sa¬
vons trop pour notre âge , au moins cette
étude n’a rien coûté à nos mœurs . Crois,
ma chere , qu’il y a bien des filles plus
simples , qui sont moins honnêtes que
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nous : nous le sommes parce que nous
voulons l’être ; & quoi qu’on en puiííe
dire , c’est le moyen de l’être plus sûre¬
ment.
Cependant sur ce que tu me marques,
je n’aurai pas un moment de repos que
je ne sois auprès de toi ; car si tu crains le
danger , il n’est pas tout -à-fait chiméri¬
que . 11 est vrai que le préservatif est fa¬
cile ; deux mots à ta mere , & tout est fini:
mais je te comprends , tu ne veux point
d’un expédient qui finit tout : tu veux
bien t’ôter le pouvoir de succomber ,
mais non pas l’honneur de combattre . O
pauvre Cousine ! . . . . encore si la moin¬
dre lueur . . . . le Baron d’Etange con¬
sentir à donner sa fille, son enfant unique,
à un petit bourgeois fans fortune ! L ’espere -tu P . . . . qu ’espere-tu donc ? que
veux-tu ?. . . pauvre , pauvre Cousine! . . .
Ne crains rien toutefois de ma part . Ton
secret sera gardé par ton amie . Bien des
gens trouveroient plus honnête de le ré¬
véler ; peut-être auroient-ils raison. Pour
moi , qui ne suis pas une grande raison¬
neuse, je neveux point d’un honnêteté
qui trahit l’amitié , la foi , la confiance;
j’imagine que chaque relation , chaque
âge a ses maximes , ses devoirs , ses ver¬
tus,
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tus/ que ce qui seroit prudence à d’autres , à moi seroit perfidie , & qu’au lieu
de nous rendre sages , on nous rend mé¬
dians en confondant tout cela. Si ton
amour est foible , nous le vaincrons ; s’il
est extrême , c’est l’exposer à des tragé¬
dies que de l' attaquer par des moyens
violens ; & il ne convient à l’amitié de
tenter que ceux dont elle peut répondre.
Mais en revanche , tu n’as qu’à marches
droit quand tu feras sous ma garde . Tu
verras , tu verras ce que c’estqu’une Duegne de dix huit ans !
Je ne fuis pas , comme tu lais, loin de
toi pour mon plaisir , & le printems n'est
pas si agréable en campagne que tu pen¬
ses ; on y souffre à la fois le froid Óí le
chaud ; on n’a point d’ombre à la prome¬
nade , & il faut fe chauffer dans la mai¬
son. Mon pere , de son côté , ne laisse
pas , au milieu de ses bâtimens , des ’appercevoir qu’on a la gazette ici plus tard
qu’à la ville. Ainsi tout le monde ne de¬
mande pas mieux que d’y retourner , &
tu m’embrasseras, j’efpere , dans quatre
ou cinq jours. Mais ce qui m’inquiette
est , que quatre ou cinq jours font je ne
fais combien d’heures , dont plusieurs
font destinées au philosophe . Au philoTome J. G
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sophe , entends-tu , ^ ousine P Pense qufí
toutes ces heures-là ne doivent sonner
que pour lui.
Ne va pas ici rougir & baisser lesyeux*
Prendre un air grave , il t’est impossible;
cela ne peut aller à tes traits . Tu fais bien
que je ne fau rois pleurer fans rire , & que
je n’en fuis pas pour cela moins sensible;
je n’en ai pas moins de chagrin d’être loin
de toi ; je n’en regrette pas moins la bon¬
ne Chaillot . Je te fais un gré infini de
vouloir partager avec moi le foin de fa
famille , je ne l’abandonnerai de mes
jours ; mais tu ne ferois plus toi-même si
tu perdois

quelque

occasion

de faire

du

bien . Je conviens que la pauvre Mie étoie
babillardeassez libre dans ses propos
.familiers, peu difcrette avec de jeunes
filles, & qu’elle aimoit à parler de son
vieux rems. Aussi ne sont-ce pas tant les
qualités de son esprit que je regrette,
bien qu’elle en eût d’excellentcs parmi
de mauvaises. La perte que je pleure en
elle , c’est son bon cœur , son parfait atta¬
chement , qui lui donnoit à la fois pour
moi la tendresse d’une mere & la con¬
fiance d’une soeur. Elle me ter.oit lieu
de toute ma famille , à peine ai-je connu
tna mere ; mon pere m’airne autant qu’il
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petit aimer : nous avons perdu ton aima-»
ble frere , je ne vois presque jamais les
miens. Me voilà comme une orpheline
délaisiée . Mon enfant , tu me relies feu¬
le : car ta bonne mere , c'est toi . Tuas
raison pourtant . Tu me restes ; je pleurois ) j’étois donc folle : qu’avois - je à
pleurer ?
P . S. De peur d’accidens , j’adreste
cette lettre à notre maître , afin
qu elle te parvienne plus sûrement»
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Son Amant lui reproche, la santé 6*
la tranquillité qiùelle a recou¬
les précautions qu elle
vrées
prend contre lui , & ne veut plus
refuser de lafortune les occasions
que Julie n aura pu lui ôter.

, bizar¬
, belle Julie
Q Uel sfont
les

res caprices de l’amour ? Mon cœur a

plus qu’il n’efperoit , & n’est pas content.
Vous m’aimez , vous me le dites , Sc je

soupire . Ce cœur injuste ose desirer en¬
core , quand il n’a plus rien à desirer ; il
me punit de ses fantaisies , Sc me rend in¬
quiet au sein du bonheur . Ne croyez pas
que j’aye oublié les loix qui me font im¬
posées , ni perdu la volonté de les obser¬
ver ; non , mais un secret dépit m’agite en
(i ) On sent qu' il y a ici une lacune , & Ton en trouycra
souvent dans la fuite de cette correspondance . Plufieuia
Lettres se sont perdues 3 d 'auties ont été supprimées»
d 'autres ont souffert des retranchemens , mais il ne man¬
que rien desl 'cntiel qu'on ne puisse aisément suppléer à
Laide de ce quireíte.
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voyant que ces loix ne coûtent qu’à moi,
que vous qui vous prétendiez íì foible êtes
fi forte à présent , & que j’ai íì peu de
combats à rendrecontre moi -même , tanc
je vous trouve attentive à les prévenir.
Que vous êtes changée depuis deux
mois , fans que rien ait changé que vous !
Vos langueurs ont disparu ; il n’est plus
question de dégoût ni Rabattement ; tou¬
tes les grâces font venues reprendre leurs
postes ; tous vos charmes fe font ranimés ;
la rose qui vient d’éclorre n’est pas plus
fraîche que vous ; les saillies ont recom¬
mencé ; vous avez de l’efprit avec tout le
monde ; vous folâtrez , même avec moi,
comme auparavant ; & ce qui m’irrite
plus que tout le reste , vous me jurez un
amour éternel d’un air aussi gai , que si
vous disiez la chose du monde la plus
plaisante.
Dites , dites , volage ? Est-ce-là le ca¬
ractère d’une passion violente réduite à
se combattre elle-même ; & si vous aviez
le moindre désira vaincre r la contrainte
n’étoufferoit-elle pas au moins l’enjouement ? Oh que vous étiez bien plus ai¬
mable quand vous étiez moins belle ! Que
je regrette cette pâleur touchante , pré-,
cieux gage du bonheur d’un amant , Sc
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que je hais l’indiscrette santé que vous
avez recouvrée aux dépens de mon repos
Oui , j’aimerois mieux vous voir malade
encore , que cet air content , çes yeux
brillans , ce teint fleuri qui m’outragenc,
Avez -vous oublié si tôt que vous n’étiez
pas ainsi quand vous imploriez ma clé¬
mence ? Julie , Julie ! que cet amour si
vif est devenu tranquille en peu de tems!
Mais ce qui m'offense plus encore , c’est
qu ’après vous être remise à ma dilcrétion,
vous paraissez vous en défier , & que vous
fuyez les dangers comme s’il vous en restoit à craindre . Est-ce ainsi que vous ho¬
norez ma retenue , & mon inviolable res¬
pect meritoit -ilcec affront de votre part?
Bien loin que le départ de votre pere
nous aie laissé plus de liberté , à peine
peut -on vous voir feule. Votre insépara¬
ble Cousine ne vous quitte plus, Insensi¬
blement nous allons reprendre nos pre¬
mières maniérés de vivre & notre ancien¬
ne circonspection , avec cette unique disference qu’alors elle vous étoit à charge,
& quelle vous plaît maintenant.
Quel fera donc le prix d’un si pur hom¬
mage si votre estime ne l’est pas ; & de
quoi me sert l’abstinence éternelle 6c vo¬
lontaire de ce qu’il y a de plus doux au
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monde , si celle qui l’exige ne m’en fait
aucun gré P Certes , je fuis las de souffrir
inutilement , & de me condamner aux
plus dures privations fans en avoir même
le mérité . Quoi ! íaut-ilque vous embeliiffiez impunément tandis que vous me
méprisez ! Faut-il qu’incessamment mes
yeux dévorent des charmes dont jamais
ma bouche n’ofe approcher ? Faut -il en¬
fin que je m’ôte à moi-même toute espé¬
rance , sans pouvoir au moins m’honorer
d’un sacrificeauflirigoureux ? Non,puis¬
que vous ne vous fiez pas à ma foi , je ne
veux plus la laisser vainement engagée ;
c’est une sûreté injuste que celle que vous
tirez à la fois de ma parole & de vos pré¬
cautions ; vous êtes trop ingrate , ou je
fuis trop scrupuleux , & je ne veux plus
refuser de la fortune les occasions que
vous n’aurez pu lui ôter . Enfin quoi qu’il
en soit de mon sort , je sens que j’ai pris
une charge au-dessus de mes forces. Julie,
reprenez la garde de vous-même ; je vous
rends un dépôt trop dangereux pour la
fidélité dudépositaire , <3c dont la défense
coûtera moins à votre cœur que vous
n*avez feint de le craindre.
Je vous le dis furieusement ; comptez,
íqr vous , ou chaíìêz-moi ; c'est-à-dire,
G 4
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ôtez -moi la vie. J ’aipris un engagement
téméraire . J’admire comment je i’ai pu
tenir si long-tems : je fais que je le dois
toujours ; mais je sens qu’il m’est impos¬
sible. On mérité de íuccomber quand on
s’impose de si périlleux devoirs. Croyezrnoi , chere & tendre Julie , croyez -en
çe cœuríênsible qui ne vitque pour vous;
vous lerez toujours respectée ; mais je puis
lin instant manquer de raison , & l’ivreste
des sens peut dicter un crime dont on auroit horreur de sang-froid . Heureux de
p’avoir point trompé votre espoir ; j’aj
vaincu deux mois , & vous me devez ie
prix de deux siécles de souffrances.
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IX.

Julie.

Elleseplaint des torts deson Amant,
lui explique la cause de fès pre¬
mières allarmes 3 celle
&
de Uétat
présent de son cœur , l 'invite 4
s ’en tenir auplaifir délicieux d’aimer purement. Ses prejsenùmens
fur Vavenir.
J ’E n x e n d s -, les plaisirs du vice &
l’honneur dela vertu vous feroient un fore
agréable ? Est ce-là votre morale ? _
T h ! mon bon ami , vous vous lassez bien
vite d’être généreux ! Ne fêtiez vous
donc que par artifice ? La singulière mar¬
que d’attachement , que de vous plaindre
de ma santé ) Seroit-ce que vous efperiez
voir mon fol amour achever de la dé¬
truire , Sc que vous m’attendiez au mo¬
ment de vous demander la vie ? Oubien,
comptiez -vous de me respecter aussi longrems que je ferois peur , & de vous ré¬
tracter quand je deviendrois supporta¬
ble ? Je ne vois pas dans de pareils fa-

ic 6 La

Nouvelle

crifices un mérité à tant faire valoir.
Vous me reprochez avec la même
équité le foin que je prends de vous sau¬
ver des combats pénibles avec vous-même , comme fi vous ne deviez pas plutôt
m’en remercier . Puis , vous vous rétrac^
rez de rengagement que vous avez pris,
comme d’un devoir trop à charge ; en
forte que dans la même lettre vous vous
plaignez de ce que vous avez trop de pess
ne , & de ce que vousn’en avez pasassez.
Penfez -y mieux , & tâchez d’être d’accord avec vous, pour donner à vos pré¬
tendus griefs une couleur moins frivole.
Ou plutôt , quittez toute cette dissimula¬
tion qui n’est pas dans votre caractère.
Quoi que vous puissiez dire , votre cœur
est plus content du mien qu’il ne feint de
l’être : ingrat , vous savez trop qu’il n’aura jamais tort avec vous ! Votre lettre
même vousdément par son style enjoué ;
& vous n’auriez pas tant d’efprit fi vous
étiez moins tranquille . En voilà trop fur
les vains reproches qui vous regardent ;
passons à ceux qui me regardent moimême , & qui semblent d’abord mieux
fondés.
Je le sens bien ; la vie égale & douce
que nous menons depuis deux mois ne
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s’accorde pas avec ma déclaration pré¬
cédente ; & j’avoue que ce n’est pas fans
raison que vous êtes surpris de ce con- , ,
traste . Vous m’avez d’abord vue au dé- (r
sespoir , vous me trouvez à présent trop
paisible ; de-là , vous accusez mes lentimens d’inconstance , & mon cœur de ca¬
price . Ah ! mon ami ) ne le jugez vous ^
point trop sévèrement ? Il faut plus d’un
jour pour le connoître . Attendez , 6ç
vous trouverez peut être , que ce cœur
qui vous aime n’est pas indigne du vôtre.
Si vous pouviez comprendre avec quel
effroi j’éprouvai les premieres atteintes
du sentiment qui m’unit à vous , vous ju¬
geriez du trouble qu’il dut me causer.
l 'ai été élevée dans des maximes si sévè¬
res , que l’amour le plus pur me paroissoit le comble du déshonneur . Tout
m’apprenoit , ou me faisoit croire , qu’une
fille sensible étoit perdue au premier mot
tendre échappé de sa bouche ; mon ima¬
gination troublée consondoit le crime
avec l’aveu de la passion; & j’avois une si
affreuse idée de ce premier pas , qu’à
peine voyois-je au-delà nul intervalle jusqu ’au dernier . L ’excessive défiance de
moi -même augmenta mes alla ' .nes ; les
combats de la modestie me parurenc ceux
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de la chasteté ; je pris le tourment du si¬
lence pour l’emportement des désirs. Je
me crus perdue ausii-tôt que j’aurois par¬
lé , & cependant il falloit parler ou vous

perdre . Ainsi , ne pouvant plusdéguiser
mes sentimens , je tâchai d’exciter la gé¬

nérosité des vôtres ; & me fiant plus à
vous qu’à moi , je voulus , en intéressant
votre honneur à ma défense , me ména¬
ger des ressources dont je me croyois dé¬
pourvue.
J ’ai reconnu que je me trompois ; je
n’eus pas parlé que je me trouvai soula¬
gée ; vous n’eûtes pas répondu que je me
sentis tout -à-fait calme : & deux mois
d’experience m’ont appris que mon cœur
trop tendre a besoin d’amo.ur , mais que
mes sensn’ont aucun besoin d’amant . Ju¬
gez , vous qui aimez la vertu , avec quel¬
le joie je sis cette heureuse découverte.
Sortie de cette profonde ignominie où
mes terreurs m’avoient plongée , je goûte
le plaisir délicieux d’aimer purement.
Cet état fait le bonheur de ma vie ; mpn
humeur & ma santé s’en ressentent ; à
peine puis-je en concevoir un plus doux,
& l’accord de l’amour & de l’innocence
me semble être le paradis fur la terre.
Dès -lors je ne vous craignis .plus ; &
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quand je pris foin d'éviter la solitude avec
vous , ce fut autant pour vous que pour
moi ; car vos yeux & vos soupirs annonçoient plus de transports que de sagesse;
& si vous eussiez oublié l’arrêt que vous
avez prononcé vous-même , je ne l’aurois pas oublié.
Ah !mon ami ! que ne puis-je faire pas¬
ser dans votre ame le sentiment de bon¬
heur & de paix qui régne au fond de la
mienne ! Que ne puis-je vous apprendre
à jouir tranquillement du plus délicieux
état de la vie ! Les charmes de surdon
des cœursfe joignent pour nous àceux de
l’innocence ; nulle crainte , nulle honte
ne trouble notre félicité ; au sein des vrais
plaisirs de l’amour , nous pouvons parler
de la vertu fans rougir.
Ev ’è il placer conV onejlade accanto,//

Je ne fais quel triste pressentiment
s’éleve dans mon sein , & me crie que
nous jouissons du seul tems heureux que
le ciel nous ait destiné. Je n’entrevois
dans l’avenir qu’abscnce , orages , trou¬
bles , contradictions . La moindre altéra¬
tion à notre situation présente me paroît
ne pouvoir être qu’un mal. Non , quand
un lien plus doux nous uniroit àjamais , je
/[
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ne sais fi l’excèsdu bonheur n’en devietìdroit pas bientôt lar ruine . Le moment
de la possession est une crise de l’amour,
Sc tout changement est dangereux au nô¬
tre ; nous ne pouvons plus qu’y perdre.
Je t’en conjure , mon tendre & unique
ami , tâche de calmer l’ivreste des vains
désirs que suivent toujours les regrets , le
repentir , la tristesse. Goûtons en paix
notre situation présente . Tu te plais à
m ’instruire , Sc tu fais trop si je me plais
à recevoir tes leçons . Rendons -les encore
plus fréquentes ; ne nous quittons qu’autant qu’il faut pour la bienséance ; em¬
ployons 'à nous écrire les momens que
nous ne pouvons passerà nous voir , &
profitons d’un tems précieux , après le¬
quel , peut -être , nous soupirerons un jourAh ! puisse notre sort , tel qu’il est , durer
autant que notre vie ! L’esprit s’orne , la
raison s’éclaire , l’ame se fortifie , le cœur
jouit : quemanque -t-il à notre bonheur?
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X.

Julie.

Impression que la belle ame de Julie
fait fur son Amant . Contradic¬
tions qu il éprouve dans les fêritimens qu elle lui inspire.
C^) U e vous avez raison , ma Julie , de
dire que je ne vous connois pas encore!
Toujours je crois connoître cous les tré¬
sors de votre belle ame , & toujours j’en
découvre de nouveaux. Quelle femme ja¬
mais associa comme vous la tendresseà la
vertu ; & tempérant l’une par l’autre , les
rendit toutes deux plus charmantes ? Je
trouve je ne fais quoi d’aimable & d'at¬
trapant dans cette sagesse qui me désole;
& vous ornez avec tant de grâce les pri¬
vations que vousm ’imposez , qu’il s’en
faut peu que vous ne me lesrendiez cheres»
Je le sens chaque jour davantage , le
plus grand des biens est d’êcre aimé de
vous; il n’y en a point , il n’y en peut avoir
qui l’égale , & s’il falloir choisir entre vo¬
tre cœur & votre possession même , non ,
charmante Julie , jene balancerois pas un
instant. Mais d’où viendroic cette ainere
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alternative , & pourquoi rendre incompa¬
tible ce que la nature à voulu réunir: Le
tems est précieux , dites-vous, sachons en
jouir tel qu’ilest , & gardons-nous par no¬
ire impatience d’en troubler le paisible
cours . Lh !qu’il passe& qu’il soit heureux!
Pour profiter d’un état aimable saut-il en
négliger un meilleur , & préférer le repos
à la félicité suprême ? Ne perd on pas
tout le tems qu’on peut mieux employer ?
Ah ! si l’on peut vivre mille ans en un
quart -d’heure , à quoi bon compter tris¬
tement les jours qu’on aura vécu ?
Tout ce que vous dites du bonheurde
notre situation présente est incontestable;
lí/j

je

sens

que

nous

devojís

être

heureux

,

8c

pourtant je ne le fuis pas. La sagesse a
beau parler par votre bouche , la voix de
la nature est la plus forte . Le moyen de
lui résister quand elle s’accorde à la voix
du cœur ! Hors vous feule , je ne vois
rien dans ce séjour terrestre qui soit di¬
gne d’occuper mon ame & mes sens:
non , fans vous la nature n’est plus rien
pour moi ; mais son empire est dans vos
yeux , & c’est-là qu’elle est invincible.
II n’en est pas ainsi de vous , céleste
Julie ; vous vous contentez de charmer
nos sens, & n’êtes point en guerre avec
les
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vôtres. Il semble que des passions hu¬
maines soient au-delsous d’une ame si su¬

les

blime ; & comme vous avez la beauté
des Anges , vous en avez la pureté . O
pureté que je respecte en murmurant,
que ne puis-je ou vous rabaisser ou m’élever jusqu’à vous ! Mais non , je ramperai
toujours fur la terre , & vous verrai tou¬
jours briller dans les Cieux. Ahí soyez
heureuse aux dépens de mon repos ; jouis¬
sez de toutes vos vertus ; pelisse le vil
mortel qui tentera jamais d’en souiller
une . Soyez heureuse , je tâcherai d’oublier combien je fuis à plaindre , & je ti¬
rerai de votre bonheur même la consola¬
tion de mes maux. Oui , chere Amante ,
il me semble que mon amour est aussi
parfait que son adorable objet ; tous les
désirs enflammés par vos charmes s’éteignent dans les perfections de votre ame,
je la vois si paisible que je n’ose en trou¬
bler la tranquillité . Chaque fois que je
fuis tenté de vous dérober la moindre
caresse, si le dan ger de vous offenser me
retient , mon cœur me retient encore
plus par la crainte d’alterer une félicité
si pure ; dans le prix des biens où j’aspire
je ne vois plus que ce qu’ils vous peuvent
coûter ; & ne pouvant accorder mon
Tome 1. H
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bonheur avec le vôtre , jugez comment
j’aime : c’est au mien que j’ai renoncé.
Que d’inexpliquables contradictions
dans les sentimens que vous m’inspirez !
Je suisà la fois soumis & téméraire , im¬
pétueux & retenu , je ne saurois lever
les yeux fur vous fans éprouver des com¬
bats en moi -même . Vos regards , votre
voix portent aucœur , avec l’amour , bat¬
trait touchant de l’innocence ; c’est un
charme divin qu’on auroit regret d’effacer . Si j'ose former desvœux extrêmes,
ce n’est plus qu’en votre absence ; mes
désirs n’oíant aller jufqu’à vous s’adrefsent à votre image , & c’est fur elle que
je me venge du respect que je suis con¬
traint de vous porter.
Cependant je languis & me consume ;
le feu coule dans mes veines , rien ne
sauroitl ’éteindre ni le calmer ; 6c je l’irrite en voulant le contraindre . Je dois
être heureux , je le fuis, j’en conviens; je
ne me plains point de mon fort ; tel qu’il
est je n’en changerois pas avec les Rois
de la terre . Cependant un mal réel me
tourmente , je cherche vainement à le
fuir ; je ne voudrois point mourir , & tou¬
tefois je me meurs ; je voudrois vivre
jour vous, & c’est vous qui m’ôtez la vie.
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Julie.

Renouvellement de tendresse pour
son Amant
& en même tems
d3attachement à son devoir . Elle
lui représente combien il es im¬
portant pour tous deux qu*il s 3en
remette à elle du foin de leur des
tin commun.

M o n ami,je

sens que

jem’attache
à

chaque jour davantage ; je ne puis
plus me séparer de vous , la moindre ab¬
sence m’est insupportable ; & il saut que
je vous voye ou que je vous écrive , asin
de m’occuper de vous fans cesse.
Ainsi mon amour s’augmente avec le
vôtre ; car je comtois à présent combien
vous m’aimez par la crainte réelle que
vous avez de me déplaire , au lieu que
vous n’en aviez d’abord qu’une apparente
pour mieux venir à vos fins. Je fais fore
bien distinguer en vous l’empire que le
Vous

j j! cul a*! cœur lys prendre^du délired’une imagi’ nation
échauffée; & je vois cent fois plus
*

de passion dans la contrainte où vous êtes „
que dans vos premiers emportemens . Je
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sais bien auííi que votre état tout gênant
qu’il est , n’estpas fans plaisirs. II est doux
pour un véritable amant de faire des sa¬
crifices qui lui font tous comptés , & dont
aucun n’est perdu dans le cœur de ce qu’il
aime . Qui fait même si, connoisiant ma
sensibilité , vous n’employez pas pour me
séduire une adresse mieux entendue ?Mais
non , je fuis injuste , & vous n’êtes pas ca¬
pable d’user d’artifice avec moi . Cepen¬
dant , si je fuis sage , je me défierai plus
encore de la pitié que de l’amour . Je me
sens mille fois plus attendris par vos res¬
pects que par vos transports ; & je crains
bien qu’en prenant le parti le plus honnête
vous n’ayez pris enfin le plus dangereux.
Il faut que je vous dise , dans l’épanchement de mon cœur , une vérité qu’il
sent fortement , & dont le vôtre doit vous
convaincre : c’est qu’en dépit de la fortu¬

ne , desparens & denous-mémes , nos des¬
tinées font à jamais unies , & que nous ne
pouvons plusêtre heureux ou malheureux
qu ’enfemble . N os âmes fe font , pour ainsi
dire , touchées par tousles points , Sc nous
avons par-tout senti la même cohérence.
( Corrigez -moi , mon ami , sij’applique
mal vos leçons de physique. ) Le fort
pourra bien nous séparer , mais non pas
nous désunir. Nous n’aurons plus que les

H E L O ï S E.

11 /

mêmes plaisirs & les mêmes peines ; &
comme ces aimans donc vous me par¬
liez , qui ont , dit -on , les mêmes mouvemens en differens lieux , nous sentirons
les mêmes choses aux deux extrémités
du monde.
Deíaites -vous donc de l'espoir , fi vous
l’eûtes jamais , de vous faire un bonheur
exclusif , & de Tacheter aux dépens du
mien . N ’efperez pas de pouvoir être heu¬
reux sij’étois déshonorée , nipouvoird ’un
œil satisfait contempler mon ignominie
& mes larmes. Croyez -moi , mon ami je
connois votre cœur bien mieux que vous
ne le connoissez. Un amour si tendre &
fi vrai doit savoir commander aux désirs;
vous en avez trop fait pour achever fans
vous perdre , & ne pouvez plus combler
mon malheur fans faire le vôtre.
Je voudrois que vous pussiez sentir
combien il est important pour tous deux
que vous vous en remettiez à moi du foin
de notre destin commun . Doutez -vous
que vous ne me soyez aussi cher que moimême ; & pensez-vous qu’il pût exister
pour moi quelque félicité que vous ne
partageriez pas? Non , mon ami , j’ailes
mêmes intérêts que vous , & un peu plus
de raison pour les conduire . J’avoue que
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je suis la plus jeune ; mais n’avez-vous
jamais remarqué que si la raison d’ordinaire est plus foible & s’éreint plutôt chez
les femmes , elle est auísi plutôt formée,
comme un frêle tournesol croît & meurt
avant un chêne . Nous nous trouvons dès
le premier âge chargées d’un si dange¬
reux dépôt , que le foin de le conserver
nous éveille bientôt le jugement ; & c’est
lin excellent moyen de bien voir les con¬
séquences des choses, que de sentir vive¬
ment tous les risques qu’elles nous font
courir . Pour moi , plus je m’occupe de
notre situation , plus je trouve que la rai¬
son vous demande ce que je vousdemande au nom de l’amour . Soyez donc do¬
cile à fa douce voix , & laissez-vous con¬
duire , hélas ! par un autre aveugle , mais
qui tient au moins un appui*
Je ne fais mon ami, si nos cœurs au¬
ront le bonheur de s’entendre , & si vous
partagerez , en lisant cette lettre , la ten¬
dre émotion qui l’a dictée. Je ne sais si
nous pourrons jamais nous accorder íur la
maniéré de voir comme fur celle de sen¬
tir ; mais je fais bien que l’avis de celui
des deux qui sépare le moinsson bonheur
du bonheur de l’autre , est lavis qu' il saut
préférer.
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Julie.

Son Amant acquiefce à ce qu elle exi¬
ge de lui . Nouveau flan d’études
qu ’il lui propose , ô " qui amene
plusieurs observations critiques.
MA Julie , que la simplicité de votre
lettre est touchante ! Que j’y vois bien la
sérénité d’une ame innocente , Sc la ten¬
dre sollicitude de l’amour ! Vos pensées
s’exhalent fans art Sc fans peine ; elles por¬
tent au cœur une impression délicieuse
que ne produit point un style apprêté.
Vous donnez des raisons invincibles d’un
air si simple , qu’il y faut réfléchir pour
en sentir la force ; & les sentimens élevés
vous coûtent si peu , qu’on est tenté de
les prendre pour des maniérés de penser
communes . Ah ! oui fans doute , c’est à
vous de régler nos destins; ce n'est pas un
droit que je vous laisse, c’est un devoir
quej ’exigede vous, c’est une justice que
je vous demande , & votre raison me doit
dédommager du mal que vous avez fait
.
à la mienne . Dès cet instant je vous rs->
H 4
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mets pour ma vie l’empire de mes vo¬
lontés : disposez de moi comme d’un
homme qui n’est plus rien pour lui-même , & dont tout l’être n’a de rapport
qu’à vous. Je tiendrai , n’en doutez pas „
1’engagement que je prends , quoi que
vous puiíïiez me prescrire . Ou j’en vau¬
drai mieux , ou vous en ferez plus heu¬
reuse , &. je vois par-cout le prix assuré
de mon obéissance. Je vous remets donc
fans réserve le soin de notre bonheur
commun ; faites le vôtre , & tout est fait.
Pour moi , qui ne puis ni vous oublier un
instant , ni penser à vous fans des trans¬
ports qu’il saut vaincre , je vais m’occu^
per uniquement des foins que vous m’avez imposés.
Depuis un an que nousétudionsensem¬
ble »nous n’avons gueres fait que des lec-t
tures fans ordre & presque au hazard ,
plus pour consulter votre goût que pour
l’éclairer . D’ailleurstant de trouble dans
l’ame ne nous laistoit gueres de liberté
d’esnrit . Les yeux étoient mal fixés fur
[ j le j/^ivrc , la bouche en prononçoit les
mots , l’attention manquoit toujours.
C /

Votre

petite ^ oufine , qui n’étoit pas si

préoccupée , nous reprochent notre peu
de conception , òc fe faifoic un honneur?
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facile de nous devancer . Insensiblement
elle est devenue le maître du maître , &
quoique nous ayons quelquefois ri de ses

prétentions , elle est, au fond , la feule
des trois qui fait quelque chose de touc
ce que nous avons appris.
Pour regagner donc le tems perdu,
( ah ! Julie , en fut-il jamais de mieux
employé ! ) j’ai imaginé une efpece de
plan qui puiíîe réparer par la méthode le
tort que les distractions ont fait au savoir.
Je vous l’envoie ; nous le lirons tantôt
ensemble , & je me contente d’y faire ici
quelques légeres observations.
Si nous voulions , ma charmante amie,
nous charger d’un étalage d’érudition , &
savoir pour les autres plus que pour nous,
mon système ne vaudroit rien , car il
tend toujours à tirer peu de beaucoup
de choses , & à faire un petit recueil
d’une grande bibliothèque . La science
est dans la plupart de ceux qui la cultivent
une monnoie dont on fait grand cas , qui
cependant n’ajoute au bien-être qu’autant
qu’on la communique , & n’est bonne que
dans le commerce . Otez à nos ft vans le
plaisir de fe faire écouter , le savoir ne fera
tien pour eux. Ils n’amaífent dans le cabipet que pour répandre dans le public , Ils
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ne veulent être sages qu’aux yeux d’autrui , & ils ne se souciroient plus de letude s’ils n’avoient plus d’admirateurs (i ).
Pour nous qui voulons profiter de nos
connoiflances , nous ne les amadous point
pour les revendre , mais pour les convertirà notre usage , ni pour nousenchar-

,
/ger

.
nourrir

ou,
, lire,
à nos lectures
]/p médiffir
be^maisoo\ pour
Peu
en
nous
la même chose , en causer beau¬
coup entre nous , est le moyen de les bien
digerer . Je pense que quand on a une
fois l’entendement ouvert par l’habitude
de réfléchir , il vaut toujours mieux trou¬
ver de foi - même les choses qu’on trouveroit dans les livres ; c’eít le vrai secret
de les bien mouler à fa tête , & de se les
approprier . Au lieu qu’en les recevant
tels qu’on nous les donne , c’est presque
toujours sous une forme qui n’est pas la
nôtre . Nous sommes plus riches que nous
ne pensons ; mais , dit Montaigne , on
nous dresse à l’emprunt & à la quête , on
nous apprend à nous servir du bien d’autrui plutôt que du nôtre ; ou plutôt , ac-

&j

ce qui est

(») C' est ainsi que penfoit Sénéque lui-même. Si Von
me donnoit , dit -il > la science , à condition de ne La pas
montrer , je n' cn voudrois point. Sublime - philoÍQphi :; ,
voilà dune ion usagei
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cumulant sans ceíTe, nous n’osons toucher
à rien : nous sommes comme ces avares
qui ne songent qu’à remplir leurs gre¬
niers , Sc dans le sein de l’abondance se
laissent mourir de faim.
II y a , je l’avoue , bien des gens à qui
cette méthode seroit fort nuisible & qui
ont besoin de beaucoup lire & peu mé¬
diter , parce qu’ayant la tête malsaite ,
ils ne rassemblent rien de si mauvais que
ce qu’ils produisent d’eux - mêmes. Je
vous recommande tout le contraire , à
vous qui mettez dans vos lectures mieux
que ce que vous y trouvez , & dont l’esprit actif fait sur le livre un autre livre ,
quelquefois meilleur que le premier.
Nous nous communiquerons donc nos
idées ; je vous dirai ce que les autres au¬
ront pensé , vous me direz sur le même
sujet ce que vous pensez vous-même ; &
souvent après la leçon j’en sortirai plus
instruit que vous.
Moins vous aurez de lecture à faire ,
mieux il faudra la choisir , & voici les
raisons de mon choix . La grande erreur
de ceux qui étudient est, comme je viens
de vous dire , de se fier trop à leurs livres
& de ne pas tirer assez de leur font^ fans fs
songer que de tous les Sophistes, notre
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propre raison elì presque toujours celui
qui nous abuse le moins. Si-tôt qu’on veut
rentrer en soi-même , chacun sent ce qui
est bien , chacun discerne ce qui est beau ;
nous n’avons pas besoin qu’on nous ap¬
prenne à connoître ni l’un ni l’autre , &
l’on ne s’en impose là-dessus qu’autant
qu’on s’en veut imposer . Mais les exem¬
ples du très-bon & du très-beau font plus
rares & moins connus, il les saut aller
chercher loin de nous. La vanité , mesu¬
rant les forces de la nature fur notre foiblesse, nous fait regarder comme chimé¬
riques les qualités que nous ne sentons pas
en nous-mêmes ; la paresse& le vice s’appuyent fur cette prétendue impossibilité,
& cequ ’onnevoit pastous les jours,l’homme foible prétend qu’on ne le voit jamais.
C’est cette erreur qu’il faut détruire . Ce
font ces grands objets qu’il faut s’accoutumer à sentir & à voir , afin de s’ôter
tout prétexte de ne les pas imiter . L ’ame
s’éleve , le cœur s’enflamme à la contem¬
plation de ces divins modelés ; à force
de les considérer on cherche à leur deve¬
nir semblable , & l’on ne souffre plus rien
de médiocre fans un dégoût mortel.
N ’allons donc pas chercher dans les li¬
vres des principes & des réglés que nous
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trouvons plus sûrement au - dedans de
nous. Laisions-là toutes ces vaines dis¬
putes des philosophes fur le bonheur &
fur la vertu ; employons à nous rendre
bons & heureux le rems qu’ils perdent à
chercher comment on doit l’être , & propoíòns-nous de grands exemples à imiter
plutôt que de vains systèmes à suivre.
J’ai toujours cru que le bon n’étoit que
le beau mis en action , que l’un tenoit in¬
timement à l’autre , & qu’ils avoient tous
deux une source commune dans la nature
bien ordonnée . Il fuit de cette idée que
le goût se perfectionne par les mêmes
moyensque lasagesse, & qu’une ame bien
touchée des charmes de la vertu doit à
proportion être aussi sensibleà tous les au¬
tres genres de beautés. On s’exerce à voir
comme à sentir , ou plutôt une vûe ex¬
quise n’est qu’un sentiment délicat & fin.
C’est ainsi qu’un peintre à l’aspect d’un
beau paysage ou devant un beau tableau
s’extasie à des objets qui ne font pas mê¬
me remarqués d’un Spectateur vulgaire.
Combien de choses qu’on n’apperçoit que
par sentiment & dont il est impossible de
rendre raison ! combien de ces je ne-saisquoi qui reviennent si fréquemment <8c
dont le goût seul décide ! Le goût est en

1

126

La

Nouvelle

quelque maniéré le microscope du juge¬
ment ; c’est lui qui met les petits objets à
fa portée , & ses opérations commencent
où s’arrêtent celles du dernier . Que fautil donc pour le cultiver ? s’exercer avoir
ainsi qu’à sentir , & à juger du beau par
inspection comme du bon par sentiment.
Non , je soutiens qu’il n’appartient pas
même à tous les cœurs d’être émus au
premier regard de Julie.
Voilà , ma charmante écoliere , pour¬
quoi je borne toutes vos études à des li¬
vres de goût & de mœurs . Voilà pour¬
quoi tournant toute ma méthode en exem¬
ples , je ne vous donne point d’autre dé¬
finition des vertus qu’un tableau des gens
vertueux , ni d’autres réglés pour Lient
écrire , que les livres qui lònt bien écrits.
Ne soyez donc pas surprise des retranchemens que je fais à vos précédentes lec¬
tures ; je fuis convaincu qu’il faut les res¬
serrer pour les rendre utiles , & je vois
tous les jours mieux , que tout ce qui ne
dit rien àl ’ame n’est pas digne de vous
occuper . Nous allons supprimer les lan¬
gues , hors l’Italienne que vous savez &
que vous aimez . Nous laiderons - là nos
/ j élémensd ’alg^bre & de géométrie . Nous
quitterions même la physique , si les ter-
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mes qu’ellenous fournit m’en laissoient le
courage . Nous renoncerons pour jamais

à l’hiítoire moderne , excepté celle de
notre pays ; encore n’est-ce que parce que
c’est un pays libre & simple , où l’on trou¬
ve des hommes antiques dans les tems
modernes : car ne vous laissez pas éblouir
par ceux qui disent que l’histoire la plus
intéressante pour chacun est celle de son
pays. Cela n’est pas vrai. II y a des pays
dont l’histoire ne peut pas même être lue,
à moins qu’on ne soit imbécilie ou négo¬
ciateur . L ’histoire la plus intéressante est
celle où l’on trouve le plus d’exemples,
de moeurs, de caractères de toute espece ;
en un mot , le plus d’instruction. Ils vous
diront qu’il y a autant de tout cela parmi
nous que parmi les anciens. Cela n’est
pas vrai . Ouvrez leur histoire & faites
les taire . II y a des peuples fans physio¬
nomie auxquels il ne faut point de pein¬
tres , il y a des gouvernemens fans carac¬
tère auxquels il ne fautpointd ’historiens,
& où si-tôt qu’on fait quelle place un hom¬
me occupe , on fait d’avance tout ce qu’il
y fera. Us diront que ce sont les bons his¬
toriens qui nous manquent ; mais demandez -leur pourquoi ? Cela h’est pa; vrai.
Donnez matière à de bonnes histoires,
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& les bons historiens se trouveront . Eít»
.
fin, ils diront que les hommes de tous
les tems se refiemblent , qu’ils ont les
mêmes vertus & les mêmes vices , qu’on
n’admire les anciens que parce qu’ils sont
anciens. Cela n’eít pas vrai , non plus ;
car on faiíoit autrefois de grandes choses
avec de petits moyens , <5c l’on fait au¬
jourd ’hui tout le contraire . Les anciens
croient contemporains de leurs histo¬
riens , & nous ont pourtant appris à les
admirer . Assurément fi la postérité ja¬
mais admire les nôtres , elle ne l’aura pas
appris de nous.
J’ai laissé par égard pour votre insépac f rable Mouline quelque livre de petite lit¬
térature que je n’aurois pas laissés pour
vous. Hors le Pétrarque , le Tasse, le
Métastase, & les maîtresdu théâtre srançois , je n’y mêle ni poètes , ni livres
d’amour , contre l’ordinaire des lectu¬
res consacrées à votre sexe. Qu’apprendrions-nous de l’amour dans ces livres ?
Ah ! Julie , notre cœur nous en dit plus
qu’eux , & le langage imité des livres
est bien froid pour quiconque est pas¬
sionné lui - même ! D ’ailleurs ces études
énervent l’ame , la jettent dans la molles¬
se, & lui ôtent tout son ressort. Aucon¬
traire ,
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traire , l’amour véritable est un feu dévoranc qui porte son ardeur dans les au¬
tres íencimens, & les anime d’une vigueur
nouvelle . C’est pour cela qu’onadkque
l’amour faisoir des Héros . Heureux
ce¬
lui que le fort eût placé pour le devenir,
& qui auroit Julie pour amante!

LETTRE
de

Satisfaite

XIII.
Julie.

la pureté deSfentimens
de soti Amant
elle lui témoigna
qu elle ne désifp ere pas de pouvoir
le rendre heureux un jour ; lui
annonce le retour de son f ere3 &
le prévient sur une
surprise quelle
veut lui faire dans un bosquet.

JE

vous

de

le

disois

bien
,
que

nous

étions

heureux ; rien ne nous l’apprend mieux
que l’ennui que j’éprouve au moindre
changement d’état . Si nous avions des
seines bien vives, une absence de deux
jours nous en feroit-elle tant ? Je dis,
nous, car je fais que mon ami partage
mon impatience ; il la partage parce que
Tome

I, I

je la sens, & il la sent encore pour luîmême : je n’ai plus besoin qu’il me dise

choses-là.
Nous ne sommes à la campagne que
d’hierau loir ; il n’est pas encore l’heure
où je vous verrois à la ville , & cependant
mon déplacement me fait déjà trouver
votre absence plus insupportable . Si vous
ne m’aviez pas défendu la géométrie , je
vous dirois que mon inquiétude est en
raison composée des intervalles du tems
& dulieu ; tant je trouve que l’éloignement ajoute au chagrin de l'absence.
J ’ai apporté votre lettre & votre plan
d’études , pour méditer l’une Sc l ’autre ,
& j’ai déjà relu deux fois la premiere : la
fin m’en touche extrêmement . Je vois,
mon ami , que vous sentez le véritable
amour , puisqu’il ne vous a point ôté le
goût des choses honnêtes , Sc que vous
savez encore dans la partie la plus sensi¬
ble de votre cœur faire des sacrifices à la
vertu . En effet , employer la voie de
l’instruction pour corrompre une femme
est de toutes les séductions la plus con¬
damnable , & vouloir attendrir fa maî¬
tresse àl ’aide des Romans est avoir bien
peu de ressource en soi- même . Si vous
eussiez plié dans vos leçons la philosophie

ces
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â vos vues , si vous eussiez tâché d’
établir
des maximes favorables à votre
intérêt,
en voulant me tromper , vous m’
eussiez
bientôt détrompée -, mais la plus dange¬
reuse de vos séductions est de n’en
point
employer . Du moment que la lois d’aimer s’empara de mon cœur & que j’y
sentis naître le besoin d’un éternel
atta¬
chement , je ne demandai point au ciel
de m’unir à un homme aimable ,
mais à
lin homme qui eût l’ame belle ;
car je
sentoís bien que c’est de tous tes agrémens qu’on peut avoir , le moins sujet
au
dégoût , & que la droiture & l’honneur
ornent tous les sentimens qu’ils accom¬
pagnent . Pour avoir bien placé ma pré¬
férence , j’ai eu comme Salomon , avec
ce que j’avois demandé , encore
ce que
je ne demandois pas. Je tire un
bon au¬
gure pour mes autres vœux de
Taccomplissement de celui-là , & je ne désespéré
pas , mon ami , de pouvoir vous
rendre
aussi heureux un jour que vous
méritez
de l’être . Les moyens en font lents ,
dif¬
ficiles , douteux ; les obstacles terribles.
Je n’ose rien me promettre ; mais
croyez
que tout ce que la patience & l’
amour
pourront faire ne fera pas oublié . Conti¬
nuez , cependant , à complaire en tout
à
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mamere , & préparez - vous au retour
de mon pere , qui se retire enfin tout -àfair après trente ans de service , à suppor¬
ter les hauteurs d’un vieux Gentilhomme
brusque , mais plein d’honneur , qui vous
aimera fans vous caresser & vous estimera
fans le dire.
J ’ai interrompu ma lettre pour m’aller promener dans des bocages qui font
près de notre maison . O mon doux ami !
je t’y conduisois avec moi , ou plutôt je
t’y portois dans mon sein. Je choisissois
les lieux que nous devions parcourir en¬
semble ; j’y marquois des asyles dignes de
nous retenir ; nos cœurs s’épanchoient
d’avance dans ces retraites délicieuses,
ellesajoutoient aux plaisirs que nous goû¬
tions d’être ensemble , elles recevoient à
leur tour un nouveau prix du séjour de
deux vrais amans , & je m’étonnois de
n’y avoir point remarqué feule les beau¬
tés que j’y trouvois avec toi.
Parmi les bosquets naturels que forme
ce lieu charmant , il en est un plus char¬
mant que les autres , dans lequel je me
plais davantage , & où , par cette raison,
je destine une petite surprise à mon ami.
II ne sera pas dit qu’il aura toujours de la
déference & moi jamais de générosité.
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C’est-là que je veux faire sentir , mal¬
gré les préjugés vulgaires , combien ce
que le cœur donne vaut mieux que ce
qu’arrache l’imporcunité . Au reste , de
peur que votre imagination vive ne se
mette un peu trop en frais , je dois vous
prévenir que nous n’irons point ensem¬
ble dans le bosquet sansl’ inséparable^ ou-

sme.

A propos d’elle , il est décidé , si cela
ne vous fâche pas trop , que vous vien¬
drez nous voir lundi . Ma mere enverra
fa caleche à ma Mouline ; vous vous ren¬
drez

chez elle a dix heures ; elle vous
amenera ; vous passerez la journée avec
nous , Sc nous nous en retournerons tous
ensemble le lendemain après le dîner.
J’en étois ici de ma lettre quand j'ai
réfléchi que je n’avois pas pour vous la
remettre les mêmes commodités qu’à la
ville . J ’avois d’abord pensé de vous ren¬
voyer un de vos livres par Gustin , le fils
du Jardinier , & de mettre à ce livre une
couverture de papier , dans laquelle j’aurois inféré ma lettre . Mais outre qu ’il
n’est pas sûr que vous vous avisassiez de
la chercher , ce feroit une imprudence
impardonnable d’exposer à de pareils
hazards le destin de notre vie. Je vais
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donc me contenter de vous marquer sim¬
plement par un billet le rendez -vous de
lundi , & je garderai la lettre pour vous
la donner à vous-même . Auísi-bien j’aurois un peu de souci qu’il n’y eût trop de
commentaires fur le mystère du bosquet.

LETTRE
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XIV.

Julie.

Etat violent de VAmant de Julie .
Effet d‘un baiser qisil a reçu
à*elle dans le bosquet.
Q U 9a s - t u fait , ah ! qu’as-tu fait,
ma Julie ? tu voulois me récompenser
& tu m’as perdu . Je fuis ivre , ou plutôt
insensé. Mes sens sont altérés , toutes
mes facultés font troublées par ce baiser
mortel . Tu voulois soulager mes maux ?
Cruelle , tu les aigris . C’est du poison
quej ’ai cueilli sur teslevres ; il fermente,
il embrase mon sang , il me tue , & ta
pitié me fait mourir.
O souvenir immortel de cet instant
d’illusion ! de délire & d’enchantement,
jamais , jamais tu ne t’effaceras de mon
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ame , Sc tant que les charmes de Julie y
seront gravés , tant que ce cœur agité me
fournira des sentimens Sc des soupirs , tu
feras le supplice & le bonheur de ma vie !
Hélas ! je jouissais d’une apparente
tranquillité ; soumis à tes volontés suprê¬
mes , je ne murmurois plus d’un fort auquel tu daignois présider , J’avois domp¬
té les fougueuses saillies d’une imagina¬
tion téméraire ; j’avois couvert mes re¬
gards d’un voile & mis une entrave à mon
cœur ; mes désirs n’osoient plus Réchap¬
per qu’à demi , j’étois auísi content que
je pouvois rêtre . Je reçois ton billet , je
vole chez ta Mouline ; nous nous rendons
àCIarens , je t’apperçois , & mon sein
palpite ; le doux son de ta voix y porte
une agitation nouvelle ; je saborde com¬
me transporté , & j’avois grand besoin
de la diversion de ta Cousine pour cacher
mon trouble à ta mere . On parcourt le
jardin , l’on dîne tranquillement , tu me
rends en secret ta lettre que je n’ose lire
devant ce redoutable témoin ; le soleil
commence à baisser, nous fuyons tous
trois dans le bois le reste de ses rayons,
Sc ma paisible simplicitén’imaginoit pas
même un état plus doux que le mien.
En approchant du bosquet j’apperçus,

r4

iz6

La

Nouvelle

non sans une émotion sécrété , vos signes
d’inteliigence , vos sourires mutuels , Sç
le coloris de tes joues prendre un nouvel
, éclat . En y entrant , je vis avec surprise ta
c j Mouline s’approcher de moi & d’un air
plaisamment suppliant me demander un
baiser . Sans rien comprendre à ce mys¬
tère j’embraísai cette charmante amie,
& toute aimable , toute piquante qu’elle
est , je ne connus jamais mieux , que les
sensations ne font rien que ce que le cœur
les fait être . Mais que devins-je un mo¬
ment après , quand je sentis . . . . . . . la
un doux fré¬
main me tremble .
missement . . . . ta bouche de roses . . . .
la bouche, de Julie . . . . se poser , se pres¬
ser sur la mienne , & mon corps ferré dans
tes bras r Non , le feu du ciel n’est pas
plus vif ni plus prompt que celui qui vint
à l'instant m’embraser . Toutes les parties
de moi - même se rassemblerent sous cy
toucher délicieux . Le feu s’exhaloicavec
nos soupirs de nos levres brûlantes , &
mon cœur se mouroit sous le poids de la
volupté . . . . quand tout -à-coup je te vis
pâlir , fermer tes beaux yeux , t’appuyer
fur ta Cousine, & tomber en défaillance.
Ainsi la frayeur éteignit le plaisir , &
pion bonheur ne fut qu' un éclair.
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A peine sais-je ce qui m’est arrivé de¬
puis ce fatal moment . L ’impression pro¬
fonde que j’ai reçue ne peut plus s’effacer.
Une faveur ! . . . . c’est un tourment hor¬
rible . . . . Non , garde tes baisers , je ne
les faurois supporter .
ils sont trop
âcres , trop pénétrans , ils percent , ils
brûlent jufqu’à la moële . . . ils me rendroienc furieux. Un seul, un seul m’a jet¬
te dans un égarement dont je ne puis plus
revenir . Je ne fuis plus le même , & ne te
vois plus la même . Je ne te vois plus com¬
me autrefois réprimante & févere ; mais
je te sens & te touche fans cesse unie à
mon sein comme tu fus un instant, O Ju¬
lie ! quelque sort que m’annonce un trans¬
port dont je ne fuis plus maître , quelque
traitement que ta rigueur me destine, je
ne puis plus vivre dans l’état où je fuis, Sz
je sens qu’il faut enfin que j’expire à tes
pieds .
ou dans tes bras.
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XV.

r>L J u x r E,
son Amant s’absente
fait tenir de
&
four un tems t lui
l 3argentpour aller dans fa patrie

Elle exige

que

afn de vaquer àfes affaires,

nous
IL est important , mon ami , que
, <3ç
nous séparions pour quelque tems
c’est ici la premiere épreuve de l’obéifSi je
sance que vous m ’avez promise .
que
J’exige en cette occasion , croyez
bien,
faut
il
:
î’en ai des raisons très -fortes
pour
& vous le savez trop , que j’en aye
n’en
m ’y résoudre ; quant à vous , vous
volonté.
avez pas besoin d’autre que ma
II y a long -tems que vous avez un voya¬
vous
ge à faire en Valais . Je voudroisque
il ne
qu’
pussiez l'entreprendre à présent
l’automne
fait pas encore froid . Quoique
dé¬
soit encore agréable ici , vous voyez
/amant
-dejà blanchir la pointe dela ^/fent
laisse( i ) , & dans six semaines je ne vous
si
pays
un
rois pas faire ce voyage dans
(i) Haute montagne du pays de Vaud.
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rude . Tâchez donc de partir dès demain:
vous m’écrirez à Padresse que je vous en¬
voyé , & vous m’enverrez la vôtre quand
vous ferez arrivé à Sion.
Vousn ’avez jamais voulu me parler de
l’état de vos affaires; mais vous n’êtes pas
dans votre patrie ; je fais que vousy avez
peu de fortune & que vous ne faites que la
déranger ici , où vous ne resteriez pas fans
moi . Je puis donc supposer qu’une par¬
tie de votre bourse est dans la mienne , <3ç
je vous envoye un léger à-compte dans
celle que renferme cette boète , qu’il ne
faut pas ouvrir devant le porteur . Je n’ai
garde d’aller au-devant des difficultés, je
vous estime trop pour vous croire capa¬
ble d’en faire.
Je vous défends , non- seulement de re¬
tourner sans mon ordre , mais devenir
nous dire adieu . Vous pouvez écrire à
ma mere ou à moi , simplement pour
nous avertir que vous êtes forcé de partir
fur le champ pour une affaire imprévue,
& me donner , si vous voulez , quelques
avis fur mes lectures , jufqu’à votre retour.
Tout cela doit être fait naturellement &
fans aucune apparence demystere . Adieu,
mon ami , n’oubliez pas que vous empor¬
tez le cœur & le repos de Julie.
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XVI.

Réponse.

VAmant obéit , & par un motif
argent.
de fierté luirenvoyeson
J E relis votre terrible lettre , 6c je fris¬
sonne à chaque ligne . .J’obéirai , pour¬
tant , je l’ai promis , je le dois ; j’obéirai.
Mais vous ne savez pas , non , barbare ,
vous ne saurez jamais , ce qu’un tel sacri¬
fice coûte à mon cœur . Ah ! vous n’aviez pas besoin de l’épreuve du bosquet
pour me le rendre sensible! C’est un rafinement de cruauté perdu pour votre
ame impitoyable , 6c je puis au moins
vous défier de me rendre plus malheu¬
reux.
Vous recevrez votre boëte dans le
même état où vous l’avez envoyée. C’est
trop d’ajouter l’opprobre à la cruauté ;
si je vous ai laissée maîtresse de mon fort,
je ne vous ai point laissée l’arbitre de
mon honneur . C’est un dépôt sacré , ( l’unique , hélas ! qui me reste ! ) dont jusqu’à
la fin de ma vie nul ne sera chargé que
moi seul.
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XVII.
LI

Q U E.

Indignation de, Julie fur le refus de
son J man t. Elle lui fait tenir
le double de la premiere somme.
V O pre lettre me fait pitié , c’estla
seule chose sans esprit que vous ayez
jamais écrite.
J ’offense donc votre honneur , pour
lequel je donnerois mille sois ma vie f
J ’offense donc ton honneur , ingrat ! qui
m ’as vu prête à t’abandonner le mien ?
Où est- il donc, cet honneur quej’offense ? Dis-le moi , cœur rampant , ame
sans délicatesse? Ah ! que tu es méprisa¬
ble , si tu n’as qu’un honneur que Julie
ne connoisse pas ! Quoi ! ceux qui veu¬
lent partager leur fort n’oseroient parta¬
ger leurs biens , & celui qui fait profes¬
sion d’être à moi se tient outragé de mes
dons ! Et depuis quand est - il vil de rece¬
voir de ce qu’on aime ? Depuis quand
ce que le cœur donne déshonore -t-il le
cœur qui accepte ? Mais on méprise un
homme qui reçoit d'un autre; on mé-
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prise celui dont les besoins paflent laser*
tune . Et qui le méprise ? Des âmes ab¬
jectes qui mettent l’honneur dans la ri¬
chesse, & pèsent les vertus au poids de
l’or . Est - ce dans ces basses maximes
qu’un homme de bien met son honneur ;
& le préjugé même de la raison n’est- il
pas en faveur du plus pauvre ?
Sans doute , il est des dons vils qu’un
honnête homme ne peut accepter ; mais
apprenez qu’ils ne déshonorent pas moins
la main qui les offre , & qu’un don
honnête à faire est toujours honnête à
recevoir ; or sûrement mon cœur ne
me reproche pas celui-ci , il s’en glori¬
fie ( a ). Je ne sache rien de plus mépri¬
sable qu’un homme dont on achete le
cœur & les soins, si ce n’est la femme
qui les paye ;• mais entre deux cœurs
unis la communauté des biens est une
justice & un devoir , & si je me trouve
encore en arriéré de ce qui me reste de
plus qu’à vous , j’accepte fans scrupule
ce que je réserve , & je vous dois ce que
je ne vous ai pas donné . Ah ! si les dons
(a) Elle a raison. Sur ìe motif secret de ce voyage, 011
voit que jamais argent ne fut plus honnêtement employé.
C’est grand dommage que cet emploi n’aít pas fait ui\
meilleur profit.
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de Pamour sont à charge , quel cœur ja¬
mais peut être reconnoifl'ant ?

Supposeriez -vous que je refuse à mes
besoins ce que je destine à pourvoir aux
vôtres ? Je vais vous donner du contraire
une preuve fans répliqué . C’est que la
bourse que je vous renvoyé contient le
double de ce qu’elle contenoit la pre¬
mière fois, & qu’il ne tiendroit qu’à moi
de la doubler encore . Mon Pere me
donne pour mon entretien une pension,
modique à la vérité , mais à laquelle je
n'ai jamais besoin de toucher , tant ma
mere est attentive à pourvoir à tout ;
sans compter que ma broderie & ma
dentelle suffisent pour m’entretenir de
l’une 6c de l’autre . II est vrai que je
n’étois pas toujours auffi riche ; les soucis
d ’une paíîion fatale m’ont faits depuis
long - tems négliger certains soins auxquels j’employois mon superflu ; c’est
une raison de plus d’en disposer comme
je fais ; il faut vous humilier pour le mal
dont vous êtes cause , Sc que l’amour
expie les fautes qu’il fait commettre.
Venons à l’estenciel. Vous dites que
l’honneur vous défend d’acceprer mes
dons . Si cela est , je n’ai plus rien à dire ,
& je conviens avec vous qu’il ne vous est
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pas permis d’aliéner un pareil loin. Sî
donc vous pouvez me prouver cela , faites-le clairement , incontestablement , &
fans vaine subtilité ; car vous savez que
je hais les sophismes. Alors vous pouvez
me rendre la bourse , je la reprends fans
me plaindre , & il n’en fera plus parlé.
Mais comme je n’aime ni les gens
pointilleux ni le faux point-d’honneur ; si
si vous me renvoyez encore une fois la
boëte fans justification , ou que votre
justification soit mauvaise , il faudra ne
nous plus voir. Adieu ; penfez-y.
XVIII.
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Son Amant reçoit la somme , &
part.
J ’A i reçu vos dons , je fuis parti fans
vous voir , me voici bien loin de vous.
Etes -vous contente de vos tyrannies , &
vous ai-je astez obéi ?
Je ne puis vous parler de mon voyage:
à peine fais-je comment il s’est fait. J ’aï
mis crois jours à faire vingt lieues ; cha¬
que pas qui m’éloignoic de vous séparoic
mon
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mon coïps de mon ame , & me donnoít

un sentiment anticipé de la mort . Je
voulois vous décrire ce que je verrois.
Vain projet ! Je n’ai rien vu que vous , &
ne puis vous peindre que Julie . Les
puissantes émotions que je viensd’éprouver coup fur coup m’ont jetté dans des
distractions continuelles ; je me semois
toujours où je n’étois point ; à peine
avois-je atïez de présence d’esprit pour
suivre & demander mon chemin , & je
suis arrivé à Sionfans êtreparti de Vevai.
C’est ainsi que j’ai trouvé le secret d’éluder votre rigueur & de vous voir fans
vous désobéir . Oui , cruelle , quoique
vous ayez su faire , vous n’avez pu me
séparer de vous tout entier . Je n’ai traî¬
né dans mon exil que la moindre partie
de moi-même ; tout ce qu’il y a de vi¬
vant en moi demeure auprès de vous fans
cesse. II erre impunément fur vos yeux ,
fur vos levres , fur votre sein , sur tous
vos charmes ; il pénétré par tout comme
une vapeur subtile , & jé fuis plus heu¬
reux en dépit de vous , que je ne fus ja¬
mais de votre gré.
J ’ai ici quelques personnes à voir,
quelques affaires à traiter : voilà ce qui
me désole. Je ne suis point à plaindre
Tome 1. K
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dans la solitude , où je puis m’occuper
de vous & me transporter aux lieux où
vous êtes. La vie active qui me rappelle
à moi tout entier m’est feule insupporta¬
ble . Je vais faire mal <Sc vite , pour être
promptement libre & pouvoir m’égarer
à mon aise dans les lieux sauvages qui
forment à mes yeux les charmes de ce
pays . 11 faut tout fuir <Sc vivre seul au
monde , quand on n’y peut vivre avec
vous.
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XIX.

Julie

Quelques jours après son arrivée
dans fa Patrie , PAmant de Ju¬
lie lui demande de le rappeller y &
lui témoigne son inquiétude sur
le sort d’une premiere lettre qu il
lui a écrite.
I e n ne m’arrête plus ici que vos or¬
dres ; cinq jours que j’y ai passé ont suffi
& au-delà pour mes affaires ; h toutefois
on peut appeller des affaires celles où le
coeur n’a point de parc. Enfin vous n’a-
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Vez plus de prétexte , & ne pouvez
me
retenir loin de vous qu’afin de me tour¬
menter.
Je commence à être fort inquiet du
soude ma premiere lettre ; elle fut écrite
& mise à la poste en arrivant ; l’adresse
en est fidèlement copiée sur celle que
vous m’envoyâtes ; je vous ai envoyé la
mienne avec le même foin , & si vous
aviez fait exactement réponse , elle auroit déjà dû me parvenir . Cette réponse
pourtant ne vient point , & il n’y a nulle
cause possible & funeste de son retard
que mon esprit troublé ne se figure. O
ma Julie ! que d’imprévues
catastrophes
peuvent en huit jours rompre à jamais
les plus doux liens du monde ! Je
frémis
de songer qu’il n’y a pour moi qu’un
seul
moyen d’être heureux , & des millions
d’être misérable (i ). Julie ! m’auriezvous oublié ? Ah ! c' est la plus affreuse ds
mes craintes ! Je puis préparer ma cons(ï ) On me dira que àst le devoir d' un
Editeur de corri¬
ger les sautes de langue . Oui bien pour
font cas de cette correction ; oui bien les Éditeurs qui j
pour
les nttrmgfr /
dom on peut corriger le style fans
oui bien quand on est aílèz sûr de lesarefondre & îe gâter ;
plume
pour
ne pas
substituer ses propres fautes à celles de l1
Auteur . Et avec ,
tout cela , qu 'aura - t - on gagné à faire
parler
un Suiû*
comme un Académicien?
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tance auxautres malheurs , mais toutes
îes forces de mon ame défaillent au l'eul
soupçon de celui -là.
Je vois le peu de fondement de mes
allarmes & ne faurois les calmer . Le sen¬
timent de mes maux s’aigrit fans cesse
loin de vous , & comme lì je n’en avois
pas assez pour m’abattre , je m’en forge
encore d’incertains pour irriter tous les
autres . D’nbord mes inquiétudes étoient
moins vives. Le trouble d’un départ su¬
bit , l’agitation du voyage , donnoient
le change à mes ennuis ; ils fe raniment
dans la tranquille solitude . Hélas ) je
combattois ; un fer mortel a percé mon
sein , Sc la douleur ne s’est fait sentir que
long -tems après la blessure.
Cent fois , en lisant des Romans , j’ai
ri des froides plaintes des Amans fur
l’absence. Ah ! je ne savois pas alors à
quel point la vôtre un jour me seroit in¬
supportable J Je sens aujourd ’hui com¬
bien une ame paisible eíl peu propre à
;uger des passions, combien il eíl in¬
sensé de rire des sentimens qu’on n’a
point éprouvés . Vous le dirai -je pour¬
tant : je ne fais quelle idée consolante
de
Sc douce tempere en moi Famertume
qu’il
songeant
en
,
votre éloignement
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s’est fait par votre ordre . Les maux qui
me viennent de vous me sont moins
cruels que s’ils m’étoient envoyés par la
fortune ; s’ils servent à vous contenter ,
je ne voudrois pas ne les point sentis;
ils sont les garans de leur dédommage¬
ment , & je connois trop bien votre ame
pour vous croire barbare à pure perte.
Si vous voulez m’éprouver je n’en
murmure plus ; il est juste que vous sa¬
chiez íi je suis constant , patient , docile ,
digne en un mot des biens que vous me
réservez , Dieux ! sic’étoit -là votre idée,
je me plaindrois de trop peu souffrir. Ah !
■non, pour nourrir dans mon cœur une si
douce attente , inventez , s’ilse peut , des
maux mieux proportionnés à leur prix.
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LETTRE
de

XX-

Julie.

JLlle.tranquillisé .son Amant surs$
inquiétudes par rapport au retard
des réponses à fès Lettres . Arri¬
vée du Pere de Julie . Rappel de
son Amant différé.
J E reçois à la fois vos deux lettres , &
je vois , par l’inquiétude que vous mar¬
quez dans la seconde fur le sort de l’autre , que quand l’imagination prend les
devans , la raison ne se hâte pas comme
elle , Sc souvent la laisse aller seule . Pensâtes-vous en arrivant à Sion qu’un Cour¬
rier tout prêt n’attendoit pour partir que
votre lettre , que cette lettre me seroit
remise en arrivant ici, que
&
les occa¬
sions ne favoriseroient pas moins ma ré¬
ponse PII n’en va pas ainsi, mon bel ami.
Vos deux lettres me font parvenues à la
fois , parce que le Courrier , qui ne passe
qu’une fois la semaine (2) , n’est parti
q travée la seconde . II saut un certain
(a ' II passe à présent deux fois.
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tems pour distribuer les lettres ; il en
faut à mon commissionnaire pour me
rendre la mienne en secret , & le Cour¬
rier ne retourne pas d’ici le lendemain
du jour qu’il est arrivé . Ainsi , tout bien
calculé , il nous faut huit jours , quand
çelui du Courrier est bien choisi , pour
recevoir réponse l’un de l’autre ; ce que
je vous explique , afin de calmer une fois
pour toutes votre impatiente vivacité.
Tandis que vous déclamez contre la for¬
tune 5c ma négligence , vous voyez que
je m’informe adroitement de tout ce qui
peut assurer notre correspondance , 5c
prévenir vos perplexités . Je vous laisse
a décider de quel côté font les plus ten¬
dres foins.
Ne parlons plus de peines, mon bon
ami ; ah ! respectez 5c partagez plutôt le
plaisir que j’éprouve , après huit mois
d'abfence , de revoir le meilleur des Peres ! II arriva jeudi au soir ; 5c je n'âi
songé qu’à lui ( 3) depuis cet heureux
moment . O toi ! que j’aime le mieuxau
monde , après les auteurs de mes jours,
pourquoi tes lettres , tes querelles , viennent-eiles contrister mon ame , 5c trou(j ) L’arcicle qui précédé prouve qu’elle ment.
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bler les premiers plaisirs d’une famille
réunie ? Tu voudrois que mon cœur
s’occupât de toi fans cesse; mais dis-moi,
3e tien pourroit -il aimer une fille déna¬
turée 4 qui les feux de l’amour feroienc
oublier les droits du sang , & que les
plaintes d’un amant rendroient insensible
aux caresses d’un pere ? Non , mon di¬
gne ami , n’empoisonne point par d’injuítes reproches l’innocente joie que
m 'inspire un sidoux sentiment . Toi dont
l’ame est fi tendre & si sensible, ne conçois-tu point quel charme c’est de sentir
dans ces purs & sacrés embrassemens le
sein d’un pere palpiter d’aise contre ce¬
lui de sa fille. Ah ! crois tu qu’alors le
cœur puiíìe un moment se partager , &
rien dérober à la nature ?
Sol che son

figlia

io

mi rammenta

adejso.

Ne pensez pas pourtant que je vous
oublie . Oublia -t-on jamais cë qu’on a
une fois aimé ? Non , les impressions
plus vives , qu’on fuit quelques instans,
n’essacent pas pour cela les autres. Ce
n’est point fans chagrin que je vous ai vu
partir , ce n’est point lans plaisir que je
vous verroisde retour . Mais_
Prenez
patience ainsi que moi puiíqu ’il le faut,
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fans en demander davantage . Soyez sûr
que je vous rappellerai le plutôt qu’il fe¬
ra possible; òt pensez que souvent tel
qui se plaint bien haut de l’abíence f n’eíi j 7
pas celui qui en souffre le plus.

LETTRE
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XXI.

Julie.

La sensibilité de Julie pour son
Pere louée par Jon Amant . II
regrette néanmoins de ne pas pos¬
séderson cœur tout entier.
( ^) Ue j’ai souffert en la recevant ,

lettre souhaitée avec tant d’ardeur )cette
J’attendois le Courrier à la poste. A peine
le paquet étoit -il ouvert que je me nom¬
me , je me rends importun : on me dit
qu’il y a une lettre , je tressaille ; je ia
demande , agité d’une mortelle impa¬
tience -. je la reçois enfin. Julie , j’apperçois les traits de ta main adorée ! La
mienne tremble en s’avançant pour re¬
cevoir ce précieux dépôt . Je voudrois
baiser mille fois ces sacrés caractères. O
circonspection d’un amour craintif ! Je
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n’ose porter la lettre à ma bouche , ni
l’ouvrir devant tant de témoins . Je me
dérobé à la hâte . Mes genoux trem¬
blotent fous moi ; mon émotion crois¬
sante me laisseà peine appercevoir mon
chemin ; j’ouvre la lettre au premier dé¬
tour ; je la parcours , je la dévore ; & à
peine fuis-je à ces lignes ou tu peins si
bien les plaisirs de ton cœur en embras¬
sant ce respectable pere , que je fonds
en larmes ; on me regarde , j’entre dans
une allée pour échapper aux spectateurs ;
là je partage ton attendrissement ; j’embrasse avec transport cet heureux pere
que je connoisà peine , 6c la voix de la na¬
ture me rappellant au mien , je donne de
nouveaux pleurs à ía mémoire honorée.
Et que vouîiez - vousapprendre , in¬
comparable fille, dans mon vain 6c triste
savoir f Ah ! c' est de vous qu’il faut ap¬
prendre tout ce qui peut entrer de bon ,
d’honnéce dans une ame humaine , Sc
sur-toutce divin accord de la vertu , de
l’amour 6c de la nature , qui ne se trouva
jamais qu’en vous ! Non , il n’y a point
d’assectation faine qui n’ait fa place dans
votre cœur , qui nes ’y distingue par la
sensibilité qui vous est propre ; & , pour
savoir raoi-même régler le mien , com-
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me i’ai soumis toutes mes actions à vos
volontés , je vois bien qu’il faut soumet¬
tre encore tousmessentimensaux vôtres.
Quelle différence pourtant de votre
état au mien , daignez le remarquer ! Je
ne parle point du rang & de la fortune,
l ’honneur & l’amour doivent en cela sup¬
pléer à tout . Mais vous êtes environnée
de gens que vous chérissez & qui vous
adorent ; les soins d’une tendre mere,
d’un pere dont vous êtes l’unique espoir ;
l’amitié d’une pouline qui semble ne res¬
pirer que par vous ; toute une famille
dont vous faites l’ornement ; une ville
entierefierede vous avoir vu naître , tout
occupe 5c partage votre sensibilité, 5c
ce qu’il en reste à l’amour n’est que la
moindre partie de ce que lui ravissent les
droits du sang & de l’amitié . Mais moi,
Julie , hélas ! errant , fans famille , 5c
presque sans patrie , je n’ai que vous fur
la terre , & l’amour seul me tient lieu de
tour. Ne soyez donc pas surprise si, bien
que votre ame soit la plus sensible, la
mienne fait le mieux aimer , 5c si, vous
cédant en tant de choies , j’einporce au
moins le prix de l’amour.
Ne craignez pourtant pas que je vous
importune encore de mes indiscrettes
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plaintes. Non , je respecterai vos plai¬
sirs , 6c pour eux mêmes qui sont si purs,
6c pour vous qui les ressentez. Je m’e«
formerai dans í’esprit le touchant specta¬
cle , je les partagerai de loin , 6c ne pou¬
vant être heureux de ma propre félicité,
je le serai de la vôtre . Quelles que soient
les raisons qui me tiennent éloigné de
vous, je les respecte ; 6c que me serviroit
de les connoîcre , si quand je devrois les
désapprouver , il n’enfaudroit pas moins
obéir à la volonté qu' elles vous inspirent ?
M’en coûtera -t-il plus de garder le si/
yu, lence

qu ’il/m ’en coûta

de vous quitter

P

Souvenez - vous toujours , ô Julie ! que
votre ame a deux corps à gouverner , &c
que celui qu’elleanime par son choix lui
fera toujours le plus fidele.

,

nodo plu sorte :
Fabricato da noi , non dalla sorte.
Je me tais donc , 6c, jusqu’à ce qu’il
vous plaise de terminer mon exil , je vais
tâcher d’en temperer l’ennui en parcou¬
rant les montagnes du Valais , tandis
. qu’elles sont encore praticables . Je m'apperçois que ce pays ignoré mérité les re¬
gards des hommes , 6c qu’il ne lui man¬
que pour être admiré que des Spçcta-
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teurs qui le sachent voir . Je tâcherai d’en
tirer quelques observations dignes de
vous plaire . Pour amuser une jolie fem¬
me , il faudroit peindre un peuple aimable
& galant . Mais toi , ma Julie , ah ! je le fais
bien , le tableau d’un peuple heureux 6c
simple est celui qu’il faut à con cœur.

LETTRE
r> e

XXII.
Julie.

Etonnement desort pere fur les connoijfances & les talens qu il lui
voït , II ejl informé de la .roture
& de la fierté du Maître . Julie
fait part de ces choses à son
Amant , pour lui laijser le tems
d’y réfléchir,
E N f 1n le premier pas est franchi , 5c
il a été question de vous. Malgré le mé¬
pris que vous témoignez pour ma doc¬
trine ., mon pere en a été surpris : il n’a
pas moins admiré mes progrès dans la
musique & dans le dessein (4) , 6c au
(4) Voilà , ce me semble, un Sage de vingt ans (jui sai/
prodigieusement de choies! Il eít vrai que Julie le félicite
i trente de n’êcre plus fi savant.

/ /
'
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grand étonnement de ma mère , préve¬
nue par vos calomnies (ç) , au blason
près qui lui a paru négligé , il a été fore
content de tous mes talens. Mais ces talens ne s’acquierent pas lans maître ; il a
fallu nommer le mien , & je l’ai fait
avec une énumération pompeuse de tou¬
tes les sciences qu’il vouloir bien m’enfeigner , hors une. 11s’est rappellé de vous
avoir vu plusieurs fois à ion précédent
voyage , & il n’a pas paru qu’il eût conser¬
vé de vous une impression désavantageuse.
Ensuite il s’est informé de votre for¬
tune ; on lui a ditqu ’elle étoit médiocre:
de votre naissance ; on lui a ditqu ’elle
étoit honnête . Ce mot honnête est fort
équivoqueàl ’oreille d’un Gentilhomme,
& a excité des soupçons que l’éclairciíîèment a confirmés. Dès qu’il a su que
vous n’étiez pas noble , il a demandé ce
qu’on vous donnoit par mois. Ma mere
prenant la parole a dit qu’un pareil ar¬
rangement n’étoit pas même propofable,
& qu’au contraire , vous aviez rejette
constamment tous les moindres pré sens
qu’elleavoit tâché de vous faire en cho¬
ses qui ne fe refusent pas ; mais cet air de
($) Cela

fe

rapporteà une lettrei la mcrc, éciiielur

un ton équivoque* &. qui a été supprimée.
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fierté n’a fait qu’exciter la sienne, & le
moyen de supporter l’idée d’être rede¬
vable à un roturier ? II a donc été dé¬
cidé qu’on vous offriroit un payement,
au défaut duquel , malgré tout vocre mé¬
rité , dont on convient , vous seriez re¬
mercié de vos foins. Voilà , mon ami,
le résumé d’une conversation , qui a été
tenue sur le compte de mon très- honoré
maître , & durant laquelle son humble
écoliere n etoit pas fort tranquille . J’aî
cru ne pouvoir trop me hâter de vous en
donner avis , afin de vous laiíìer le tems
d'y réfléchir . Auííi-tôt que vous aurez
pris votre résolution , ne manquez pas
de m’en instruire ; car cet article est de
votrecompétence , & mes droits ne vont
pas jusques-là.
J’apprends avec peine vos courses dans
les montagnes ; non que vous n’y trou¬
viez , à mon avis , une agréable diver¬
sion , & que le détail de ce que vous au¬
rez vu ne me soit fort agréable à moimême : mais je crains pour vous des fati¬
gues que vous n etes gueres en état de
supporter . D’ailleurs , la saison est fort
avancée ; d’un jour à l’autre tout peut se
couvrir de neige , & je prévois que vous
aurez encore plus à souffrir du froid que
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de la fatigue . Si vous tombiez malade
dans le pays où vous êtes je ne m’en con*

tolérois jamais. Revenez donc , mon
bon ami , dans mon voisinage. II n’est:
pas tems encore de rentrer à Vevai ,
mais je veux que vous habitiez un séjour
moins rude , & que nous soyons plus à
portée d’avoiraisément des nouvellesl’un
de l’autre . Je vous laisse le maître du
choix de votre station. Tâchez seule¬
ment qu’on ne sache point ici où vous
êtes , & soyez discret sans être mysté¬
rieux . Je ne vous dis rien fur ce chapi¬
tre ; je me fie à l’interêt que vous avez
d’être prudent , & plus encore à celui
que j’ai que vous le soyez.
Adieu , mon ami ; je ne puis m’entretenîr plus long-tems avec vous. Vous sa¬
vez de quelles précautions j’ai besoin
pour vous écrire . Ce n’est pas tout : mon
pere a amené un étranger respectable,
son ancien ami , & qui lui a sauvé autre¬
fois la vie à la guerre . Jugez si nous nous
sommes efforcés de le bien recevoir . IL
repart demain , & nous nous hâtons de
lui procurer pour le jour qui nous reste ,
tous les amusemens qui peuvent marquer
notre zele àun telbienfaicteur . On m’appelle : il faut finir. Adieu , derechef.
LETTRE
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XXIII.
J U A I E.

Description des montagnes du Va¬
lais , Moeurs des Habitans . Por¬
trait des Valaifànes . L 3Amant
de Julie ne voit qu elle par
-tout.

A

Peine

aîje

employé

huit

jours
à
par¬

courir un pays qui demanderok des
an¬
nées d’obíervations : mais outre
que Ix
neige me chasse, j’ai voulu revenir
audevant du Courier qui m’apporte , j’
ess
pere , une de vos lettres . En
attendant
qu’elle arrive , je commence
par vous
écrire celle-ci , après laquelle j’en
écri¬
rai , s’il est nécessaire, une
seconde pour
répondre à la vôtre.
Je ne vous ferai point ici un
détail de
mon voyage & de mes remarques ;
j ’en
ai fait une relation que je
compte vous
porter . Il faut réserver notre
correspon¬
dance pour les choses qui nous
de plus près l’un & l’autre . Je touchent
me con¬
tenterai de vous parler de la situation
de
mon ame : il est juste de vous
rendre
Tome I,
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compte de l’usage qu’on fait de votre
bien.
J ’étois parti , triste de mes peines , &
consolé de votre joie : ce qui me tenoit
dans un certain état de langueur , qui
n’est pas fans charme pour un cœur sensi¬
ble . Je graviflbis lentement & à pied
des sentiers assez rudes , conduit par un
homme que j’avòis pris pour être mon
guide , & dans lequel , durant toute la
route , j ai trouvé plutôt un ami qu’un
mercenaire . Je voulois rêver , & j’en
étois toujours détourné par quelque spec¬
tacle inattendu . Tantôt d”immenses ro¬
chers pendoient en ruines au-dessus de
ma tête . Tantôt de hautes & bruyantes
cascades m’inondoient de leur épais
brouillard . Tantôt un torrent éternel
ouvroit à mes côtés un abyme dont les
yeux n’osoient sonder la profondeur.
Quelquefois je me perdois dans l’obscurité d' un bois touffu. Quelquefois en sor¬
tant d’un gouffre une agréable prairie
réjouissoit tout-à-coup mes regards . Un
mélange étonnant de la nature sauvage
& de ia nature cultivée , montroit par¬
tout la main des hommes , où l’on eût
cru qu’ils n’avoient jamais pénétré : à
côté d' une caverne on trouvoit des mai-
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ions; on voyoit des pampres secs où l’
on
n’eût cherché que des ronces ; des
vignes
dans des terres éboulées ; d’
excellens
fruits fur des rochers , §c des champs
dans
des précipices.
Ce n’étoit pas seulement le travail des
hommes qui rendoit ces pays étranges íl
bizarrement contrasté/; la nature lém- / .f
bloit encore prendre plaisir à s’y mettre
en opposition avec elle-même , tant
ón
la trouvoit differente en un
même lieu
fous divers aspects. Au levant les
fleurs
du printems , au midi les fruits de l’
automne , au nord les glaces de l’hiver : elle
réuniíToit toutes les faisons dans le même
instant , tous les climats dans le même
lieu , des terreins contraires fur le
même
fol , & formoit l’accord inconnu partouc
ailleurs des productions des plaines &
de
celles des Alpes. Ajoutez à tout cela
les
illusions de l’optique , les pointes des
monts différemment éclairées , le clairobfcur du soleil & des ombres , & tous
les accidens de lumière qui en
rélultoient le matin & le soir ; vous aurez
quelque idée des scènes continuelles qui
ne cesserent d’attirer mon
admiration,
& qui fembloient m’être offertes en
un
vrai théâtre ; car la perspective des
monts
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étant verticale frappe les yeux tout à la
fois & bien plus puissamment que celle
des plaines qui ne se voit qu’obliquement,
en fuyant , & dont chaque objet vous en
cache un autre.
J ’attribuai durant la premiere journée,
aux agrémens de cette variété , le calme
que je fentois renaître en moi . J’admirois l’empire qu’ont fur nos passions les
plus vives Vles êtres les plus insensibles,
Sc je mépnsois la philosophie de ne pou¬
voir pas même autant fur famé qu’une
fuite d’objets inanimés. Mais cet état pai¬
sible ayant duré la nuit Sc augmenté le
lendemain , je ne tardai pas de juger qu’il
avoir encore quelque autre cause qui ne
m ’étoit pas connue. J ’arrivai ce jourlà fur des montagnes les moins élevées ;
Sc parcourant ensuite leurs inégalités , fur
celles des plus hautes qui étoient à ma por¬
tée , après m’être promené dans les nua¬
ges, j’atteignoîs un séjour plus serein, d’où
l’on voit dans la saison/ le tonnerre & fo¬
rage se former au-dessous de soi ; image
trop vaine de l’ame du sage, dont l’exemple n’exista jamais , ou n’existe qu’aux
mêmes lieux d’où l’on en a tirél ’emblême.
Ce fut-là que je démêlai sensiblement
dans la pureté de l’air où je me trouvois,
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véritable cause du changement de mon
humeur , & du retour de cette paix interieure que j’avois perdue depuis si longtems . En effet , c’est une impression géneraie qu’éprouvent tous les hommes ,
quoiqu ’ils ne l’observent pas tous , que fur
les hautes montagnes où l’air est pur Sc
subtil , on se sent plus de facilité dans la
respiration , plus de légèreté dans le
corps , plus de sérénité dans l’esprit , les
plaisirs y font moins ardens , les passions
plus modérées . Les méditations y pren¬
nent je ne fais quel caractère grand & su¬
blime , proportionné aux objets qui nous
frappent,je ne fais quelle volupté tranquil¬
le qui n’a rien d’acre & de sensuel. Il sem¬
ble qu’en s’élevant au dessus du séjour des
hommes on y laisse tous les sentimens
bas Sc terrestres , & qu’à mesurequ ’onap¬
proche des régions étherées , l’ame con¬
tracte quelque chose de leur inaltérable ph. Aomalt ^>
pureté . On y est grave sans mélancolie,
paisible fans indolence , content d’être Sc
de penser : tous les désirs trop vifs s’émoussent ; ils perdent cette pointe aiguë
qui les rend douloureux , ils ne laissent
au fond du cœur qu’une émotion légere
Sc douce , & c’est ainsi qu’un heureux cli¬
mat fait servir à la félicité de l’homms
la
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1es passions qui font ailleurs son tourment,
Je doute qu’aucune agitation violente ,
aucune maladie de vapeurs pût tenir con¬
tre un pareil séjour prolongé , & je suis
S j irpris
^

que des bains de l’air salutaire &

bienfaisant des montagnes ne soient pas
un des grands remedes de la médecine óç
de la morale.
Qui non pala-fíi , non teatroo loggia.,
M’anlorvece un’ abete, unfaggio, unpina
TràVerba verdee’I bel monte vicino

Levan

di

terra al Ciel

nojlr’ ìntelletto. ft

Supposez les impressions réunies de ce
que je viens de vous décrire , & vous au¬
rez quelque idée delafuuationdélicieuse
où je me trouvois. Imaginez la variété ,
la grandeur , la beauté de mille étonnans
spectacles ; le plaisir de ne voir autour de *
soi que des objets tout nouveaux , des
oiseaux étranges , des plantes bizarres &c
inconnues , d’obíerver en quelque forte
une autre nature , & de se trouver dans
un nouveau monde . Tout cela fait aux
yeux un mélange inexprimable dont le
charme augmente encore par la subtilité
de l’air qui rend les couleurs plus vives,
les traits plus marqués , rapproche tous
les points de vûe ; les distances paroissanc
s
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moindres que dans les plaines , oùl ’épaisseur de l’air couvre la terre d’un voile ,
l’horison présente aux yeux plus d’objets
qu’il semble n’en pouvoir contenir :enfin,

c )íe spectaclea je

ne sais quoi de

magique,

de surnaturel qui ravit l’esprit & les sens;
on oublie tout , on s’oublie foi-même , on
ne fait plus où l’on est.
J ’aurois passé tout le tems de mon
voyage dans le seul enchantement du
paysage , fi je n’en eusse éprouvé un plus
doux encore dans le commerce des habitans. Vous trouverez dans ma description
un léger crayon de leurs moeurs, de leur
simplicité , de leur égalité d’ame , & de
cette paisible tranquillité qui les rend
heureux par l’exemption des peines plu¬
tôt que par le goût des plaisirs. Mais ce
que je n’ai pu vous peindre & qu’on ne
peut gueres imaginer , c’est leur huma¬
nité désintéressée, & leur zele hospita¬
lier pour tous les étrangers que le hazard
ou la curiosité conduisent chez eux. J ’en
sis une épreuve surprenante , moi qui n’étois connu de personne 6c qui ne marchois
qu’à l’aide d’un conducteur . Quand j’arrivoisle soir dans un hameau , chacun venoit avec tant d’empressement m’offrir fa
maison , que j’étois embarrassé du choix,

L4

168

La Nouvelle

Sc celui qui obtenoit la préférence
en
paroiífoit fi content que la premiere fois
je pris cette ardeur pour de l’avidité.
Mais je fus bien étonné quand , après en
avoir usé chez mon hôte à peu près com¬
me au cabaret , il refusa le lendemain
mon argent , s’offensanc même de ma
proposition , & il en a par -tout été de
même . Ainsi cetoit le pur amour de
l’hospitalité , communément assez tiède,
qu ’à sa vivacité , j’avois pris pour l’âpreté
du gain . Leur désintéressement fut si
complet , que dans tout le voyage je n’ai
pu trouver à placer un patagon (i ). En
effet , à quoi dépenser de l’argent dans
un pays où les maîtres ne reçoivent
poinc
le prix de leurs frais , ni les domestiques
celui de leurs foins , Sc où l’on ne trouve
aucun mendiant ? Cependant l’argent
est fort rare dans le haut-Valais , mais
c’est pour cela que les habitans sontà leur
aise : car les denrées y sont abondantes
fans aucun débouché au - dehors , fans
consommation de luxe au - dedans , &
fans que le cultivateur montagnard ,
dont les travaux sont les plaisirs , de¬
vienne moins laborieux . Si jamais ils
(i) Ecu du pays.
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Ont plus d’argent , ils seront infaillible¬
ment plus pauvres. Ils ont la sagesse de
le sentir , & il y a dans le pays des mines
d’or qu’il n’est pas permis d’exploiter.
J ’étois d’abord fort surpris de l’oppoíìtion de ces deux usages avec ceux du
bas- Valais , où , fur la route d’Italie,
on rançonne assez durement les palîàgers ; & j’avois peine à concilier dans un
même peuple des maniérés si differentes.
Un Valaiían m’en expliqua la raison.
Dans la vallée , me dit -il , les étrangers
qui passent sont des marchands , & d’autres gens uniquement occupés de leur
négoce & de leur gain . II est juste qu’ils
nous laissent une partie de leur profit , &
nous les traitons comme ils traitent les
autres . Mais ici , où nulle affairen’appelle
les étrangers , nous sommes sûrs que leur
voyage est désinteresté ; l’accueil qu’on
leur fait Test auífi. Ce sont des hôtes qui
nous viennent voir parce qu’ils nous ai¬
ment , & nous les recevons avec amitié.
Au reste , ajouta-t-il en souriant, cette
hospitalité n’est pas coûteuse , & peu de
gens s’avifent d’en profiter. Ah ! je le
crois , lui répondis-je. Que feroit-onchez
lin peuple qui vit pour vivre , non pour
gagner ni pour briller ? Hommes heu-
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. reux & dignes de letre , j’aime à croire
qu’il faut vous ressembler en quelque
chose pour se plaire au milieu de vous.
Ce qui me paroissoit le plus agréable
dans leur accueil,c’étoit de n’y pas trouver
le moindre vestige de gêne ni pour eux ni
pour moi . Ils vivoient dans leur maison
comme si je n’y eusse pas été, & il ne tenoit
qu’à moi d’y être comme si j’y euste été
seul. ils neconnoissent point i’incommode
vanité d’en faire les honneurs aux étran¬
gers , comme pour les avertir de la pré¬
sence d’un maître , dont on dépend au
moins en cela. Si je ne disois rien , ils
fupposoient que je voulois vivre à leur
maniéré ; je n’avois qu’à dire un mot
pour vivre à la mienne , fans éprouver
jamais de leur part la moindre marque
de répugnance ou d’étonnement . Le seul
compliment qu’ils me firent , après avoir
cuf fy que j’étois Suisse, fut de me dire que
étions freres , & que je n’avois qu’à
5nous
me regarder chez eux comme étant chez
moi kPuis ils ne s’embarrâsserent plus de
ce que je faisois, n’imaginant pas même
que je pusse avoir le moindre doute fur la
sincérité de leurs offres, ni le moindre
scrupule à m’en prévaloir . Ils en usent
.entre eux avec la même simplicité ; les
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ensans en âge de raison sontles égaux de

leurs peres , les domestiques s’asseyentà

table avec leurs maîtres ; la même liberté
régne dans les maisons & dans la répu¬
blique , & la famille est l’image de l’Etat.
La feule chose fur laquelle je ne jouifsois pas de la liberté étoit la durée exces¬
sive des repas. J’étois bien le maître de
ne pas me mettre à table ; mais quand j’y
étois une fois, il y falloit rester une pai¬
rie de la journée , & boire d’autant . Le

moyen d’imaginer qu’un homme , & ua
Suisse, n’aimât pasà boire p En effet, j’avoue que le bon vin me paroît une excel¬
lente chose , Sc que je ne hais point à
m ’en égayer , pourvu qu’on ne m’y force
pas. J ’ai toujours remarqué que les gens
faux font sobres , & la grande réserve de
la table annonce assez souvent des moeurs
feintes & des âmes doubles. Un homme
franc craint moins ce babil affectueux &
ces tendres épanchemens qui précédent
l’ivreste; mais il faut savoir s’arrêter &
prévenir l’excès. Voilà ce qu’il ne m’étoit gueres possible de faire avec d’austi
déterminés buveurs que les Valaifans ,
des vins auíli violens que ceux du pays,
& fur des tables où l’on ne vit jamais
d’eau. Comment fe résoudre à jouer íì
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sottement le sage & à fâcher de si bonnes
gens ? Je m’enivrois donc par reconnoislance , & ne pouvant payer mon écot de
ma bourse , je le payois de ma raison.
Un autre usage qui ne me gênoit gueres moins , c’écoit de voir , même chez
des Magistrats , la femme & les filles de
la maison, debout derriere ma chaise,
servir à table comme des domestiques.
La galanterie françoise se seroit d’autanc
plus tourmentée à réparer cette incon¬
gruité , qu’avec la figure des Valaisanes,
des servantes mêmes rendroient leurs ser¬
vices embarrassans. Vous pouvez m’en
croire , elles font jolies puisqu’elles m'onc
paru l’être . Des yeux accoutumés à vous
voir font difficiles en beauté.
Pour moi , qui respecte encore plus les
usages des pays où je vis que ceux de la
galanterie , je recevois leur service en si¬
lence avec autant de gravité que DonQuichotte chez la Duchesse. J ’opposois
quelquefois en souriant les grandes bar¬
bes & l’air grossier des convives au teint
éblouissant de ces jeunes beautés timides,
qu’un mot faisoit rougir , & ne rendoit
que plus agréables . Mais je fus un peu
choqué de l’énorme ampleur de leur
gorge qui n’a , dans fa blancheur éblouisV
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santé , qu’un des avantages du models
que j’osois lui comparer ; models unique
& voilé , dont les contours furtivement
observés me peignent ceux de cette cou¬
pe célébré à qui le plus beau sein du
monde servit de moule.
Ne soyez pas surprise de me trouver
si savant sur des mystères que vous ca¬
chez si bien : je le fuis en dépit de vous ;
un sens en peut quelquefois instruire un
autre : malgré la plus jalouse vigilance ,
il échappe à Rajustement le mieux con¬
certé quelques légers interstices , par
lesquels la vue opéré l’effet du toucher.
L ’œil avide & téméraire s’insinue impu¬
nément fous les fleurs d’un bouquet ; il
erre fous la chenille & la gaze , & fait
sentir à la main la résistance élastique
qu’elle n’oseroit éprouver.
Parte appar delle inanimé acerbee crude ,
Parte altrui ne rìcopre invìàa vejlai
Inviâa, mas'agli occhi il varco chìuàe,
U amoroso penser già non aresa. //

Je remarquai aussi un grand défaut
dans l’habillement des Valaisanes : c'eít
d’avoir des corps - de - robe si élevés par
derriere qu ’elles en paroissien! bossiues;
cela fait un effet singulier avec leurs pe$ .
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tires coëssures noires , & le reste de leué
ajustement , qui ne manque au surplus ni
de simplicité ni d’élégance. Je vous por¬
te un habit complet à la Valaisane, &
j’espere qu’il vous ira bien ; il a été pris
fur la plus jolie taille du pays.
Tandis que je parcourois avec extase
ces lieux si peu connus & si dignes d’être
admirés , que faisiez- vous cependant,
ma Julie ? Etiez - vous oubliée de votre
ami ? Julie oubliée ! Nem ’oublierois -je
pas plutôt moi-même , & que pourroisje être un moment seul, moi qui ne suis
plus rien que par vous ? Je n’ai jamais
mieux remarqué avec quel instinct je
place en divers lieux notre existence
commune selon l’état de mon ame.
Quand je suis triste , elle se réfugie au¬
près de la vôtre , & cherche des conso¬
lations aux lieux où vous êtes ; c’est ce
que j’éprouvois en vous quittant . Quand
j’ai du plaisir , je n’en saurois jouir seul ,
& pour le partager avec vous , je vous
appelle alors où je fuis. Voilà ce qui
m' est arrivé durant toute cette course où
la diversité des objets me rappellant fans
cesse en moi-même , je vous conduisois
par tout avec moi . Je ne faisois pas un
pas que nous ne le fissions ensemble. Je
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n’admirois pas une vûe fans me hâter de
Vous la montrer . Tous les arbres que Je
rencontrois vous prêtoient leur ombre,
tous les gazons vous servoient de siège.
Tantôt , assisà vos côtés , je vous aidois
à parcourir des yeux les objets ; tantôt , à
vos genoux , j’en contemplois un plus di¬
gne des regards ,d’un homme sensible.
Rencontrois -je un pas difficile ; je vous le
voyois franchir avec la légèreté d’un faon
qui bondit après fa mere . Falloit -il tra¬
verser un torrent ; j’ofois presser dans mes
bras une si douce charge : je passoisie tor¬
rent lentement , avec délices , & voyois
à regret le chemin que j’allois atteindre.
Tout me rappelloit à vous dans ce séjour
paisible ; & les touchans attraits de la na¬
ture , & l’inalterable pureté de l’air , «Sc
les mœurs simples des habitans , & leur
sagesiè égale & sûre , & l’aimable pudeur
du sexe , & ses innocentes grâces , &
tout ce qui frappoit agréablement mes
yeux & mon cœur leur peignoir celle
qu’ils cherchent.
O ma Julie ! difoís -je avec attendris¬
sement , que ne puis- je couler mes jours
avec toi dans ces lieux ignorés , heureux
de notre bonheur & non du regard des
hommes ! Que ne puis-je ici rassembler
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toute mon ame etl toi seule, & devenir à
mon tour l’univers pour toi ! Charmes
adorés , vous jouiriez alors des homma¬
ges qui vous sont dûs ! Délices de l'amour , c’est alors que nos cœurs vous favoureroient sans cesse! Une longue &
douce ivresse nous laisseroit ignorer le
cours des ans: & quand enfinl’âge auroic
calmé nos premiers feux , l’habitude de
penser & sentir ensemble feroit succéderà
leurs transports une amitié non moins ten¬
dre . Tous les sentimens honnêtes , nour¬
ris dans la jeunesse avec ceux de l'amour,
en rempliroientun jour le vuideimmen-

j j se;nous

pratiquerions/au sein

de

cet

heu¬

reux peuple , & à son exemple , tous les
devoirs de l’humanité : fans cesse nous
nous unirions pour bien faire , & nous ne
mourrions point fans avoir vécu.
La poste arrive , il faut finir ma lettre,

&courir

vôtre
.

cœur

recevoir la
Que le
me bat jusqu’à ce moment ! Hélas ! j’étois

heureux dans mes chimères : mon bon¬
heur fuit avec elles ; que vais-je être en
réalité?

LETTRE
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Son Amant lui répondsur h paye»
ment proposé des foins qu il a
pris de son éducation. Dijserence
entre la pofition ou ils font tous
deux par rapportà leurs amours
& celle ou fe trouvoient Hèloije

6* Ahélard.

JE

réponds

fur

le

champ
àl’articîede

votre lettre qui regarde le payement,
& n’ai , Dieu merci , nul besoin d’y ré¬
fléchir . Voici , ma Julie , quel est mon
sentiment sur ce point.
Je distingue dans ce qu’on appelle
honneur , celui qui se tire de l’opinion
publique , & celui qui dérivé de l’estime
de soi- même . Le premier consiste en
vains préjugés plus mobiles qu’une onde
agitée : le second a sa base dans les véri¬
tés éternelles de la morale . L ’honneur
du monde peut être avantageux à la for¬
tune ; mais il ne pénétré point dans l’ame
Sc n ’influe en rien fur le vrai
bonheur.
Tome 1. M
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L ’honneur véritable , au contraire , en
forme l’essence, parce qu’on ne trouve
qu’en lui ce sentiment permanent de sa¬
tisfaction interieure , qui seul , peut ren¬
dre heureux un être pensant. Appli¬
quons , ma Julie , ces principes à votre
question , elle fera bientôt rélolue.
Que je m'erige en maître de philoso¬
phie , & prenne , comme ce sou de la
Fable , de l’argent pour enseigner la sa¬
gesse ; cet emploi paroîtra bas aux yeux
du monde , &. j’avoue qu’il a quelque
chose de ridicule en soi : cependant
comme aucun homme ne peut tirer sa
subsistance absolument de lui-même., 8c
qu’on ne sauroit l’en tirer de plus près
que par son travail , nous mettrons ce
mépris au rang des plus dangereux pré¬
jugés ; nous n’aurons point la sottise de
sacrifier la félicité à cette opinion insen¬
sée ; vous ne m’en estimerez pas moins,
& jen ’en ferai pas plus à plaindre , quand
je vivrai des talens que j’ai cultivés.
Mais ici , ma Julie , nous gavons d’autres considérations à faire . Laissons la
multitude ,8c. regardons en nous-mêmes.
Que serois-je réellement à votre pere , en
recevant de lui le salaire des leçons que
je vous aurai données , & lui vendant une
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partie de mon tems , c’est-à-dire , de ma
personne
mercenaire , un homme à
ses gages , une espece de valet , & il
aura
de ma part , pour garant de sa confiance ,
& pour sûreté de ce qu^ij lui appartient,
ma foi tacite , comme celle du dernier
de ses gens.
Or quel bien plus précieux peut avoir
un pere que fa fille unique , sut-ce même
une autre que Julie ? Que fera donc ce¬
lui qui lui vend ses services ? Fera -t-ií
taire ses senti mens pour elle p Ah ! tu fais
si cela se peut ! ou bien , se livrant
sans
scrupule au penchant de son cœur,osfensera-t-il dans la partie la plus sensible
celui à qui il doit fidélité ? Alors , je ne
vois plus dans un tel maître qu’un per¬
fide qui foule aux pieds les droits les
plus sacrés (1) , un traître , un séducteur
domestique que les loix condamnent:
très - justement à la mort . J ’espere que
celle à qui je parle sait m’entendre ; ce
(1) Malheureux jeune homme ! qui ne voir pas
laislant payer en reconnoislànce ce qu’il refuse de qu’en se
en argent , il viole des droits plus sacrés encore. recevoir
Au Heu
d’inítruire il corrompt ; au lieu de nourrir il
empoisonne;
il se fait remercier par une mere abusée
d’avoir
son
enfant . On sent pourtant qu’il aime sincèrementperdu
la vertu,
mais fa pasiìon Pégare; & lì la grande jeunesse ne
pas j, avec ses beaux discours il ne leroit qu’unPexcusoit
scélérat*
Les deux amans font à plaindre ; la mere leule eít
inex¬
cusable.
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n’est pas la mort que je crains , mais la
honte d’en être digne , & le mépris de
moi -même.
Qi.and les lettres d’Héloïse & d’Abélard tomberent entre vos mains , vous
savez ce que je vous dis de cette lecture
& de la conduite du Théologien . J ’ai
toujours plaint Héloïse ; elle avoit un
cœur fait pour aimer ; mais Abélard ne
m’a jamais paru qu’un misérable digne
de Ion sort , & connoissant aussi peu
l’amour que la vertu . Après lavoir jugé
faudra - 1- il que je l'imite ? Malheur à
quiconque prêche une morale qu’il ne
veut pas pratiquer ! Celui qu’aveugle fa
passion jusqu’à ce point en est bientôt
puni par elle , & perd le goût des sentimens auxquels il a sacrifié son honneur.
L ’amour est privé de son plus grand
charme quand l’honnéteté l’abandonne ;
pour en sentir tout le prix , il faut que
le cœur s’y complaise, & qu’il nous éleve
en élevant l'objet aimé . Otez l’idée de
la perfection , vous ôtez l’enthousiasme ;
ôtez l’estime , & l’amour n’est plus rien.
Comment une femme pourroit -elle ho¬
norer un homme qui se déshonore?
Comment pourra -1-il adorer lui-même
celle qui n’a pas craint de s’abandonner
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à un vil corrupteur ? Ainsi, bientôt ils se
mépriseront mutuellement , l’amour ne
sera plus pour eux qu’un honteux com¬
merce , ils auront perdu l'honneur , Sc
n’auront point trouvé la félicité.
Il n’en est pas ainsi, ma Julie , entre
deux amans de même âge , tous deux
épris du même feu , qu’un mutuel atta¬
chement unit , qu'aucun lien particulier
ne gêne , qui jouissent tous deux de leur
premiere liberté , & dont aucun droit ne
proscrit Rengagement réciproque . Les
loix les plus séveres ne peuvent leur im¬
poser d’autre peine que le prix même de
leur amour ; la seule punition de s’être
aimés est l’obligation de s’aimer à jamais ;
Sc s’il est quelques malheureux climats
au monde où l’homme barbare brise ces
innocentes chaînes , il en est puni , fans
doute , par les crimes que cette contrain¬
te engendre.
Voilà mes raisons , sage Sc vertueuse
Julie , elles ne font qu’un froid com¬
mentaire de celles que vous m’expolâtes
avec tant d’énergie & de vivacité dans
une de vos lettres ; mais c’en est assez
pour vous montrer combien je m’en fuis
pénétré . Vous vous souvenez que je
n’insistai point sur mon refus , & que
M Z
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malgré la répugnance que le préjugé
m ’a laissée, j’acceptai vos dons en silence,
ne trouvant point en effet, dans le vérita¬
ble honneur , de solide raison pour les
refuser . Mais ici le devoir , la raison,
l’amourmême , tout parle d’uri ton que
je ne peux méconnoítre . S’il faut choisir
entre l’honneur & vous , mon cœur est
prêt à vous perdre , II vous aime trop ,
6 Julie ! pour vous conserver à ce prix.

LETTRE
de

XXV,
Julie.

Son ejperance fe flétrit tous lesjours $
elle ejl accablée du poids
de Vabsence.
A relation de votre voyage est char¬
mante , mon bon ami ; elle me feroit ai¬
mer celui qui l’a écrite , quand même je
ne le connoîtrois pas. J’ai pourtant à
vous tancer fur un passage dont vous vous
doutez bien ; quoique je n’aye pu m’empêcher de rire de la ruse avec laquelle
vous vous êtes mis à l’abridu Tasse, com¬
me derriere un rempart . Eh ! comment

ne sentiez-vous point qu’il y a bien de la
disserence entre écrire au public ou à fa
maîtresse ? L ’amour , si craintif , si scru¬
puleux , n’exige -t-il pas plus d’égardsque
la bienséance ? Fouviez -vous ignorer que
ce style n’est pas de mon goût , & cher¬
chiez -vous à me déplaire r Mais en voilà
déjà trop , peut-être , fur un sujet qu’il
ne falloit point relever . Je suis, d’ailleurs,
trop occupée de votre seconde lettre ,
pour répondre en détail à la premiere.
Ainsi , mon ami , laissons le Valais pour
une autre fois , & bornons-nous mainte¬
nant à nos affaires ; nous serons assez oc¬
cupés.
Je savois le parti que vous prendriez.
Nous nous connoissons trop bien pour en
être encore à ces élémens. Si jamais la
vertu nous abandonne , ce ne fera pas,
croyez -moi , dans les occasions qui de¬
mandent du courage & des sacrifices(2).
Le premier mouvement aux attaques
vives / est de résister ; & nous vaincrons »
je l’eípere , tant que l’ennemi nous aver¬
tira de prendre les armes. C’est au milieu
du sommeil , c’est dans le sein d’un doux
' (r) On verra, bientôt que la prédiction ne sauroit plus
mal quadrer aveç révénement.
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repos qu’il faut fe défier des surprises;
mais c’est , fur -tout , la continuité des
maux qui rend leur poids insupportable,
& l’ame résiste bien plus aisément aux
vives douleurs qu’à la tristesse prolongée.
Voilà , mon ami , la dure espece de com¬
bat que nous aurons désormais à soutenir :
ce ne sont point des actions héroïques
que le devoir nous demande , mais une
résistance plus héroïque encore à des
peines lans relâche.
Je l’avois trop prévu ; le tems du bon¬
heur est passé comme un éclair ; celui
des disgrâces commence , fans que rien
m ’aideàjuger quand il finira. Tout m’allarme & me décourage ; une langueur
mortelle s’empare de mon ame ; fans su¬
jet bien précis de pleurer , des pleurs in¬
volontaires Réchappent de mes yeux ; je
ne lis pas dans l’avenir des maux inévita¬
bles ; mais je cultivois l’esperance & la
vois flétrir tous les jours. Que sert , hélas !
d’arroser le feuillage quand l’arbre est
coupé par le pied?
Je le sens, mon ami , le poids de l’absence m’accable. Je ne puis vivre fans
toi , je le sens; c’est ce qui m’essraye le
plus . Je parcours cent fois le jour les
îìçux que nous habitions ensemble , & ne
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t ’y trouve jamais. Je t’attends à ton heure
ordinaire ; l’heure paíîè , & tu ne viens
point . Tous les objets que j’apperçois me
portent quelque idée de ta présence pour
m ’avercir que je t’ai perdu . Tu n’as point
ce supplice affreux. Ton cœur seul peut
te dire que je te manque . Ah ! si tu savois
quel pire tourment c’estde rester quand
on se sépare , combien tu préfereroiston
état au mien ?
Encore si j’osois gémir ! sij’osois par¬
ler de mes peines , je me sentirois soula¬
ger des maux dont je pourrois me plain¬
dre . Mais , hors quelques soupirs exhalés
.
en secret dans le sein de masculine , il / c
faut étouffer tous les autres ; il faut con¬
tenir mes larmes ; il faut sourire quand
je me meurs.
Sentirjì, oh Deì , morir;
E non poter mai dir;
Morir mi sento ! fl

Le pis est que tous ces maux aggra¬
vent fans cesse mon plus grand mal , &
que plus ton souvenir me désole , plus
j’aime à me le rappeller . Lis moi , mon
ami , mon doux ami ! sens-tu combien un
cœur languissant est tendre , & combien
la tristesse fait fermenter l’amour ?
Q í/dt'eu.çc ! de Sepvtíflì
~ì pptvuju;t ^
l4U ->
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Je voulois vous parler de mille choses ;
mais outre qu’il vaut mieux attendre de

savoir positivement où vous étés , il ne
m’est pas possible de continuer cette let¬
tre dans l’état où je me trouve en ré¬
crivant . Adieu , mon ami ; je quitte la
plume , mais croyez que je ne vous
quitte pas.

BILLET.
L *Amant de Julie s’approche da
&
lieu oh elle habite t Vavertit
de d asyle quil s *ejl choijt.
J ’Ecris, par un batelier que je ne
eonnois pas , ce billet à l’adreíTe ordinai¬
re , pour donner avis que j’ai choisi mon
asyle à Meillerie sur la rive opposée ; afin
de jouir au moins de la vue du lieu dont
je n’ose approcher.
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Situation cruelle de son Amant.
Du haut dej a' retraite il a continuellement les yeux fixés fur
elle. II lui propos de Juir avec
lui.
Q U e mon état est changé dans peu
de jours ! Que d’amertumes se mêlent à
la douceur de me rapprocher de vous !
Que de tristes réflexions m’afliegent !
Que de traverses mes craintes me font
prévoir ! O Julie ! que c’est un fatal pré¬
sent du ciel qu’une ame sensible ! Celui
qui l’a reçu doit s’attçndre à n’avoir que
peine & douleur fur la terre . Vil
de l’air & des faisons, le soleil oujouet
les
brouillards , l’air couvert ou serein régle¬
ront sa destinée , & il sera content ou
triste , au gré des vents. Victime des pré¬
jugés , il trouvera dans d’absurdes maxi¬
mes un obstacle invincible aux justes
vœux de son cœur . Les hommes le pu¬
niront d’avoir des sentimens
droits de
çhaque chose , & d’en juger par ce qui
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est véritable plutôt que par ce qui est
de convention . Seul il fuffiroit pour faire
sa propre mifere , en se livrant indiscrettement aux attraits divins de l’honnête &
du beau , tandis que les pesantes chaînes
de la néceíîicé rattachent à l’îgnominie.
II cherchera la félicité suprême sans se
souvenir qu’il est homme : son cœur & sa
raison seront incessamment en guerre , &
des désirs fans bornes lui prépareront d’éternelles privations.
Telle est la situation cruelle où me plon¬
ge le fort qui m’accable , & mes fentimens qui m’élevent , & ton pere qui me
méprise , & toi qui fais le charme & le
tourment de ma vie. Sans toi , beauté fa¬
tale ! je n’aurois jamais senti ce contraste
insupportable de grandeur au fond de
mon ame & de bassesse dans ma fortune ;
j’aurois vécu tranquille & ferois mort
content , fans daigner remarquer quel
rang j’avois occupé fur la terre . Mais«sa¬
voir vue & ne pouvoir te posséder , t’adorer & n’êtrequ ’un homme , être aimé
& ne pouvoir être heureux , habiter les
mêmes lieux & ne pouvoir vivre ensem¬
ble , ô Julie ! à qui je ne puis renoncer !
ô destinée que je ne puis vaincre ! quels
combats affreux vous excitez en moi,
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désirs

Quel effet bizarre & inconcevable !
Depuis que je fuis rapproché de vous , je
ne roule dans mon elprit que des pensées
funestes. Peut - être le séjour où je suis
contribue -t-il à cette mélancolie ; il est
triste & horrible ; ilen est plus conforme
à l’état de mon ame , & je n’en habiterois
pas si patiemment un plus agréable . Une
file de rochers stériles bordent la côte,
& environne mon habitation que l’hiver
rend encore plus affreuse. Ah ! je le sens’,
ma Julie ! s’il falloit renoncer à vous , il
n’y auroit plus pour moi d’autre séjour
nid ’autre saison.
Dans les violens transports qui m’agïtent je ne saurois demeurer en place ; je
cours , je monte avec ardeur , je m’élance
fur les rochers , je parcours à grands pas
tous les environs , & trouve par-tout dans
les objets la même horreur qui régne audedans de moi . On n’apperçoit plus de
verdure , Pherbeest jaune & flétrie , les
arbres font dépouillés , le séchard (3) &
la froide bise entassent la neige & les gla¬
ces , & toute la nature est morte à mes
(3) Vent de Noid-EfU
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yeux , comme l’esperance au fond de
mon cœur.
^armi les rochers de cette côte , j’ai
trouvé dans un abri solitaire une petite et
planade d’où l’on découvre à plein la vil¬
le heureuse où vous habitez . Jugez avec
quelle avidité mes yeux se porterent vers
ce séjour chéri . Le premier jour , je fis
mille efforts pour y discerner votre de¬
meure ; mais l’extrême éloignement les
rendit vains , & je m’apperçus que mon
imagination donnoit le change à mes
yeux fatigués . Jecouruschez leCuré em¬
prunter un télescope avec lequel je vis ou
crus voir votre maison , & depuis ce tems
je passe les jours entiers dans cet asyle à
contempler ces murs fortunés qui renfer¬
ment la source de ma vie. Malgré la sai¬
son je m’y rends dès le matin , & n’en re¬
viens qu’à la nuit . Des feuilles & quel¬
ques bois secs que j’allume servent , avec
mes courses , à me garantir du froid ex¬
cessif. J ’ai pris tant de goût pour ce lieu
sauvage que j’y porte même de l’encre Sc
du papier , Sc j ’y écris maintenant cette
lettre fur un quartier que les glaces onc
détaché du rocher voisin.
C’est-là , ma Julie , que ton malheu¬
reux amant acheve de jouir des derniers
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plaisirs qu’il goûtera peut - être en ce
monde . C’est de-là qu’à travers les airs
& les murs , il ose en secret pénétrer jus¬
ques dans ta chambre . Tes traits charmans le frappent encore ; tes regards
tendres raniment son cœur mourant ; il
entend le son de ta douce voix ; il ose
chercher encore en tes bras ce délire qu’il
éprouva dans le bosquet . Vain fantôme
d' une ame agitée qui s’égare dans ses dé¬
sirs ! Bientôt forcé -de rentrer en moimême , je te comtemple au moins dans
le détail de ton innocente vie : je fuis de
loin les diverses occupations de ta jour¬
née , & je me les représente dans les tems
& les lieux où j’en fus quelquefois l’heureux témoin .Toujours je te vois vaquer à
des foins qui te rendent plus estimable , Sc
mon cœur s’attendrit avec délices fut
l’inépuisable bonté du tien . Maintenant,
me dis-je au matin , elle fort d’un paisible
sommeil , son teint a la fraîcheur de la ro¬
se , son ame jouit d’une douce paix ; elle
offre à celui dont elle tient l’être ^ un jour /
qui ne sera point perdu pour la vertu . Elle
passeà présent chez sa mere ; les tendres
affections de son cœur s’épanchent avec
les auteurs de ses jours , elle les soulage
dans le détail des foins de la maison ; elle
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fait peut - être la paix d’un domestique
imprudent , elle lui sait peut - être une
exhortation sécrété ; elle demande peutêtre une grâce pour un autre . Dans un
autre tems , elle s’occupe fans ennui des
travaux de ion sexe , elle orne son ame
de connoiísances utiles ; elle ajoute à
son goût exquis les agrémens des beaux
arts , & ceux de la danle à sa légèreté
naturelle . Tantôt je vois une élégante
& simple parure orner des charmes qui
n’en ont pas besoin ; ici je la vois con¬
sulter un Pasteur vénérable sur la peine
ignorée d’une famille indigente ; là , se¬
courir ou consoler la triste veuve &. l’orphelin délaissé. Tantôt elle charme une
honnête société par ses discours sensés
& modestes ; tantôt , en riant avec les
compagnes , elle ramene une jeunesse
folâtre auton de la sageílè & des bonnes
mœurs . Quelques momens , ah ! par¬
donne ! j’ose te voir même t’occuperde
moi , je vois tes yeux attendris parcourir
une de mes lettres , je lis dans leur douce
langueur que c’est à ton amant fortuné
que s’adressent les lignes que tu traces ,
je vois que c’est de lui que tu parles à ta
Cousine avec une si tendre émotion . O
Julie ! ô Julie ! à nous ne serions pas
unis
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Unis; 5c nos jours ne couleroient pas en¬
semble ; 5c nous pourrions être séparés
pour toujours r Non , que jamais cette
affreuse idée ne se présente à mon esprit !
En un instant elle change tout mon attendriffément en fureur ; la rage me saie
courir de caverne en caverne ; des gémissemens & des cris m’échappent mal¬
gré moi ; je rugis comme une lionne ir¬
ritée ; je fuis capable de tout , hors de
renoncer à toi , Lc il n’y a rien , non , rien
que je ne fasse pour te posséder ou mourir.
J ’en étois ici de ma lettre , 5c je n’attendois qu’une occasion sûre / pour vous
l’envoyer , quand j’ai reçu de Sion la der¬
niere que vous m’y avez écrite . Que la
tristesse qu’elle respire a charmé la mien¬
ne ! Que j’y ai vu un frappant exemple dó
ce que vous me disiez de Taccord de nos
âmes dans des lieux éloignés ! Votre af¬
fliction , je l’avoue , est plus patiente ; la
mienne est plus emportée ; mais il sauc
bien que le même sentiment prenne la
teinture des caractères qui réprouvent,
5c il est bien naturel que les plus grandes
pertes causent les plus grandes douleurs.
Que dis-je P des pertes ? Eh ! qui les'
pourroit supporter ? Non , connnoissezle enfin , ma Julie , un éternel arrêt du
Tomcl,
'N
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ciel nous destina l’un pour l’autre ; c’est la
premiere loi qu’il faut écouter ; c’est le
premier foin de la vie de s’unirà qui doit

nous la rendre douce. Je le vois , j’en
gémis , tu t’égares dans tes vains projets,
tu veux forcer des barrières insurmontay j blés f Sc négliges les seuls moyens possi¬
bles ; 1’enthousiafme de l’honnêteté t’óte
la raison , & ta vertu n’est plus qu’un dé¬
lire.
Ah ! si tu pouvois rester toujpurs jeune
& brillante comme à présent , je ne demanderois au ciel que de te savoir éter¬
nellement heureuse , te voir tous les ans
de ma vie une fois , une feule fois , &
passer le reste de mes jours à contempler
de loin ton asyle ? à t’adorer parmi ces
rochers . Mais hélas ! vois la rapidité de
cet astre qui jamais n’arrête ; il vole & le
tems fuit , l’occasions’échappe , ta beau¬
té , ta beauté même aura son terme ; elle
doit décliner & périr un jour comme une
fleur qui tombe sans avoir été cueillie ;
& moi cependant , je gémis , je souffre,
ma jeunesses’use dans les larmes , & fe
- flétrit dans la douleur . Pense , pense,
Julie , que nous comptons déjà des an¬
nées perdues pour le plaisir. Pense qu’elles ne reviendront jamais ; qu’il en fera
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de même de celles qui nous restent , si
nous les laissons échapper encore . O
amante aveuglée ! tu cherches un chimé¬
rique bonheur pour un tems où nous ne
serons plus ; tu regardes un avenir éloi¬
gné , & tu ne vois pas que nous nous
consumons lans cesse, & que nos âmes,
épuisées d’amour & de peines , se fon¬
dent & coulent comme seau . Reviens,
il en est tems encore , reviens , ma Ju¬
lie , de cette erreur funeste. Laisse-là tes
projets 6c fois heureuse. Viens , ô mon
ame ! dans les bras de ton ami, réunir
les deux moitiés de notre être : viens à
la face du ciel , guide de notre fuite
<5c
témoin de nos fermens , jurer de vivre &
mourir l’un à l’autre . Ce n’est pas toi , je
le fais , qu’il faut rassurer contre la
crainte
de l’indigence . Soyons heureux & pau¬
vres , ah ! quel trésor nous aurons acquis î
Mais ne faisons point cet affront à l’humanité , de croire qu’il ne resterapas fur
la terre entiere un asyle à deux amans
in¬
fortunés. J’ai des bras , je fuis robuste ;
le pain gagné par mon travail te paroîtra
plus délicieux que les mets des festins.
Un repas apprêté par l’amour peut- il ja¬
mais être insipide ? Ah ! tendre & chere
amante , dussions- nous n’être heureux

N A
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qu’un seul jour , veux-tu quitter cette
courte vie sans avoir goûté le bonheur ?
Je n’ai plus qu’un mot à vous dire , ô
Julie ! vousconnoissez l’antique usage du
rocher de Leucate , dernier refuge de
tant d’amans malheureux . Ce lieu-ci lui
ressemble à bien des égards . La roche
est escarpée , l’eau est profonde , & je
suis au désespoir.
XXVII.

LETTRE
3d e

Claire.

Julie , à Vextrémité . Effet de la pro¬
position de Jon amant . Claire
le rappelle.

force
à
laisse
MA
vous écrire . Vos malheurs & les
douleur

me

peine

la

de
miens font au comble . L ’aimable Julie
est à fextrêmité & n’a peut-être pas deux
jours à vivre . L ’essort qu’elle fit pour vous
éloigner d’elle commença d’alterer fa
santé. La premiere conversation qu’elle
eut lur votre compte avec son pere y por¬
ta de nouvelles attaques : d’autres cha¬
grins plus récens ont accru ses agitations ,
Sc votre derniere lettre a fait le reste.
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Elle en fut si vivement émue qu’après
avoir passé une nuit dans d’affreux com¬
bats , elle tomba hier dans l’accès d’une
fievre ardente qui n’a fait qu’augmenter
fans cesse, & lui a enfin donné le trans¬
port . Dans cet état elle vous nomme à
chaque instant , & parle de vous avec une
véhémence qui montre combien elle en
est occupée . On éloigne son pere autant
qu’il est possible; cela prouve assez que
ma tante a conçu des soupçons: elle m’a
même demandé avec inquiétude si vous
n’étiez pas de retour , & je vois que le
danger de fa fille , effaçant pour le mo¬
ment toute autre considération , elle ne
seroit pas fâchée de vour voir ici.
Venez donc , fans différer. J ’ai pris
ce bateau exprès pour vous porter cette
lettre ; il est à vos ordres , servez-vous-en
pour votre retour , & sur-tout ne perdez
pas un moment si vous voulez revoir la
plus tendre amante qui fut jamais.

N
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LETTRE"
de

Julie

XXVIII,
a Claire.

'Julie se p- laint de Vabsence de Clai*
re ; de Jon pere qui veut la ma¬
rier à un de ss amis ; & ne ré¬
pond plus dxelle -même.

Q U e ton absence me rend amere la
vie que tu mas rendue ! Quelle conva¬
lescence ) Une passion plus terrible que
la fievre & le transport m’entraîne à ma
j j perte . Cruelle ! tu me quitte/quandj’aï
plus besoin de toi ; tu m’as quittée pour
huit jours , peut-être ne me reverras-tq
jamais. O si tu savoìsce que l’insensém’ose
proposer !, . . . . 6c de quelle ton
m ’enfuir ! le suivre ! m’enlever î . . . . . le
malheureux ) . . . . . de qui me plains-je ?
mon coeur , mon indigne cœur m’en dit
Dieu !
.
cent fois plus que lui . . . . grand
il
que seroit -ce , s’il savoir tout ? .
en deviendroit furieux , je serois entraî¬
née , il faudroit partir . . . . je frémis. . . ,
Enfin mon pere m’a donc vendue ? il
fait de fa fille une marchandise , une es¬
clave , il s’acquicte à mes dépens ! il paie
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car je le sens
bien , je n’y survivrai jamais .
pere
barbare & dénaturé ) merite -t-il.
quoi J mériter ? c’est le meilleur dss
peres ; il veut unir fa 611e à son ami , voilà
son crime . Nais ma mere , ma tendre
mere ! quel mal m’a-t-'elle fait ?. . . . Ah !
beaucoup ! elle m’a trop aimée , elle m’a
perdue.
Claire , que ferai-je ? que deviendraíje ? Hanz ne vient point . Je ne fais com¬
ment t’envoyer cette lettre . Avant que
tu la reçoive/ . . . . avant que tu fois de js
retour .
qui fait .
fugitive , er¬
rante , déshonorée .
c’en est fait,
c’en est fait , la crise est venue. U n jour ,
une heure , un moment , peut -être.
qui est-ce qui sait éviter son sort ? .
ô
dans quelque lieu que je vive & que je
meure ; en quelque asyle obscur que je
traîne ma honte & mon désespoir , Clai¬
re , souviens-toi de ton amie ! . . . Hélas f
la misere & l’opprobre changent les
cœurs . . . . . Ah ! fi jamais le mien t’oublie , il aura beaucoup changé !

%f4 »
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LETTRE
de

Julie

XXIX.
a Claire.

Julie , perd son innocence . Ses re¬
mords . Elle ne trouve plus de
rejsource que dans fa Cousine.
Jv . E s t e , ab ! reste , ne reviens jamais ;
tu viendrois

trop tard . Je ne dois plus te

voir ; comment foutiendrois-je ta vûe ?
Oùétois -tu , ma douce amie , mafauve-garde , mon Ange tutélaire ? tu m’as
abandonnée , Scj’aiperi . Quoi ! ce fatal
voyage étoit -il si nécessaire ou si pressé?
pouvois-tume laisser à moi-même dans
l’inslant le plus dangereux de ma vie ?
Que de regrets tu t’es préparés par cette
coupable négligence ! Ils feront éternels
ainsi que mes pleurs . Ta perte n’est pas
moins irréparable que la mienne , &
une autre amie digne de toi n’est pas
plus facile à recouvrer que mon inno¬
cence.
Qu’ai-je dit , misérable ? Je ne puis ni
parler ni me taire . Que sert le silence
quand le remords crie ? L ’univers entier
ne me reproche-t-il pas ma fautef ma
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honte n’est-elle pas écrite fur tous les ob¬
jets ? Si je ne verse mon cœur dans le tien
il faudra que j’étouffe. Et toinetereproches - tu rien , facile Sc trop confiante
amie ? Ah ! quenemetrahissois -tu ? C’est
ta fidélité , ron aveugle amitié , c’eít ta
malheureuse indulgence qui ma perdue.
Quel démon t’infpira de le rappelles,
ce cruel qui fait mon opprobre ? ses per¬
fides foins devoient -ils me redonner la
vie pour me la rendre odieuse ? qu’il
fuie à jamais , le barbare ! qu ’un reste de
pitié le touche ; qu’il ne vienne plus re¬
doubler mes tourmens par fa présence ;
qu’il renonce au plaisir feroce de contem¬
pler mes larmes . Que dis-je , hélas ! il
n’est point coupable ; c’est moi feule qui
la fuis ; tous mes malheurs font mon ou¬
vrage , Sc je n’ai rien à reprocher qu’à
moi . Mais le vice a déjà corrompu mon
ame ; c’est le premier de ses effets de nous
faire accuser autrui de nos crimes.
Non , non , jamais il ne fut capable d’enfreindre ses fermens. Son cœur vertueux
ignore l’art abject d’outrager ce qu’il ai¬
me . Ah ! fans doute , il fait mieux aimer
que moi , puifqu’il fait mieux fe vaincre.
Cent fois mes yeux furent témoins de ses
combats & de fa victoire ; les siens étin-
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celloient dufeude ses désirs, ils’élançoit
vers moi dans l’impétuosité d’un trans¬
port aveugle , il s’arrétoit tout -à-coup ;
une barrière insurmontable sembloit m’avoir entourée , & jamais Ion amour im¬
pétueux , maishonnête , nel ’eût franchie.
J ’osai trop contempler ce dangereux
spectacle. Je me semois troubler de ses
transports , ses soupirs oppressoient mon
cœur ; je partageois ses tourmens en ne
pensant que les plaindre . Je le vis dans
des agitations convulsives/ prêt à s’évanouirà mes pieds. Peut-être,l ’amour seul
c f m ’auroit épargnée ; ô ma ^Cousine! c’est
la pitié qui me perdit.
II sembloit que ma passion funeste
voulût se couvrir pour me séduire du
masque de toutes les vertus . Ce jour
même il m’avoit pressée avec plus d’ardeur de le suivre. C’étoit désoler le meil¬
leur des peres ; c’étoit plonger le poi¬
gnard dans le sein maternel ; je résistai,
je rejettai ce projet avec horreur . L ’impossibilité de voir jamais nos vœux ac¬
complis , le mystère qu’il falloit lui faire
de cette impossibilité ; le regret d’abuser
un amant si fournis & si tendre après
avoir flatté son espoir , tout abattoit mon
courage , tout augmentoic ma foiblesse,
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tout aliénoit ma raison, il falloic donner
la mort aux auteurs de mes jours , à mon
amant , ouàmoi -même . Sans savoir ce
que je faisois, je choisis mapropre infor¬
tune . J’oubliai tout & ne me souvins que

de l’amour . C’est ainsi qu’un instant d’é*
garement m’a perdue à jamais. Je fuis
tombée dans l’abyme d’ignominie .dont
une fille ne revient point ; & si je vis, c’est
pour être plus malheureuse.
Je cherche en gémissant quelque tests
de consolation sur la terre . Je n’y vois
que toi , mon aimable amie ; ne me pri¬
ve pas d’une si charmante ressource , je
t’en conjure ; ne m’ôte pas les douceurs
de ton amitié , J’ai perdu le droit d’y
prétendre , mais jamais je n'en eus si grand
besoin. Que la pitié supplée à l’estime.
Viens , ma chere , ouvrir toname âmes
plaintes ; viens recueillir les larmes de ton
amie , garantis -moi , s’ilse peut , dumé¬
pris de moi-même , & fais-moi croire
que je n’ai pas tout perdu , puisque ton
çœur me reste encore.
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LETTRE

XXX.

Réponse.

Claire, tache de calmer le désespoir
de Julie 3 lui
&
jure une
amitié inviolable.
Fille
infortunée ! hélas ! qu’as-tu fait ?
Mon Dieu ! tu écois fi digne d’être sage !
Que te dirai-je dans l’horreur de ta situa¬
tion , & dans l’abattemenc où elle te
plonge ? Acheverai -je d’accabler ton
pauvre cœur , ou t’offrirai-je des conso¬
lations qui fe refusent au mien ? Te mon¬
trerai -je les objets tels qu’ilssont , ou tels
qu’il te convient de les voir ? Sainte &
pure amitié î porte à mon esprit tes dou¬
ces illusions, Sc dans la tendre pitié que
tu m’infpires , abufes-moi la premiere
fur des maux que tu ne peux plus guérir.
J ’ai crains , tu le fais, le malheur donc
tu gémis . Combien de fois je te l’ai pré¬
dis fans être écoutée !_ il est l’effet d’une téméraire confiance.
Ah !ce n’est
plus de tout cela qu’il s’agit . J’aurois trahi
ton secret , sans doute , si j’avois pu te
sauver ainlì ; mais j’ai lu mieux que toi
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je le vis se
consumer d’un feu dévorant que rien ne
pouvoit éteindre . Je sentis dans ce cœur
palpitant d’amour qu’il salloit être heu¬
reuse ou mourir , Sc, quand la peur de
succomber te fit bannir ton amant avee
tant de larmes , je jugeai que bientôt tu
ne serois plus, ou qu’il seroit bientôt rappellé . Mais quel fut mon effroi quand je
te vis dégoûtée de vivre , & si près de la
mort ) N ’accuse ni ton amant ni toi d’une faute dont je fuis la plus coupable ,
puisque je l’ai prévue sans la prévenir.
Il est vrai que je partis malgré moi;
tu le vis , il fallut obéir ; si je t’avois cru
si près de ta perte , on m’auroit
plutôc
mise en pieces que de m’arracher à toi.
Je m’abusai fur le moment du péril.
Foible Sc languissante encore , tu me pa¬
rus en sûreté contre une si courte
absen¬
ce : je ne prévis pas la dangereuse alter¬
native où tu t’allois trouver ; j’oubliai que
ta propre foiblesselaissoit ce cœur abattu
moins en état de se défendre contre luiméme . J’en demande pardon au mien,
j’ai peine à me repentir d’une erreur qui
t’a sauvé la vie ; je n’ai pas ce dur cou¬
rage qui te faifoit renoncer à moi ; je
n’aurois pu te perdre fans un mortel dé-
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sespoir , & j’aime encore mieux que tU
vives & que tu pleures.
. Mais pourquoi tant de pleurs , chere &
douce amie ? Pourquoi ces regrets plus
grands que ta faute , & ce mépris de toimême que tu n’as pas mérité ? Une foiblesse effacera-t-elle tant de sacrifices, & le
danger même dont tu fors n’est-il pas une
preuve de ta vertu ? Tu ne penses qu’à
ta défaite & oublies tous les triomphes
pénibles qui l’ont précédée . Si tu as plus
j combattu que celle/qui résistent, n’as-tu
pas plus fait pour l’honneur qu’elles ? si
rien ne peut te justifier, songe au moins
à ce qui t’excufe. Je connois à peu près
ce qu’on appelle amour ; je saurai tou¬
jours résister aux transports qu’il inspire ;
mais j’aurois fait moins de résistanceà un
amour pareil au tien , & fans avoir été
vaincue , je fuis moins chaste que toi.
Ce langage te choquera ; mais ton plus
grand malheur est de savoir rendu néces¬
saire ; je donnerois ma vie pour qu’il ne
te fût pas propre ; car je hais les mauvai¬
ses maximes encore plus que les mauvai¬
ses actions (i ). Si la faute étoit à com-

/ (i)

juste
&sain
.

glées Ce
inspirent
les mauvaises actions / / nais les mauvaises
sentiment
maximes
corrompent estla raison même , Les
& nepassions
laissent déré¬
plus
de ressource pour revenir au bien»
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mettre , que j’eusse la bassesse de te parler
ainsi , & toi celle de m’écouter , nous se¬
rions toutes deux les dernieres des créatu¬
res. A présent , ma chere , je dois te par¬
ler ainsi , & tu dois m’écouter , ou tu es
perdue ; car il reste en toi mille adorables
qualités , que l’estime de toi -même peut
feule conserver , qu’un excès de honte 5c
l’abjection qui le fuit détruiroient infail¬
liblement , 5c c’est fur ce que tu croiras
valoir encore que tu vaudras en effet.
Garde -toi donc de tomber dans un
abattement dangereux qui t’aviliroit plus
que ta foi blesse. Le véritable amour estil fait pour dégrader l’ame ? Qu’une faute
que l’amour a commise ne t’ôte point ce
noble enthousiasme de l’honnête 5c du
beau , qui t’éleva toujours au-dessus de
toi- même . Une tache paroît -elle au so¬
leil P combien de vertus te restent pour
une qui s’est altérée ! En seras-tu moins
douce , moins sincere , moins modeste,
moins bienfaisante ? En seras-tu moins
digne , en un mot , de tous nos homma¬
ges ? L ’honneur , l’humanité , l’amitié,
le pur amour en seront-ils moins chers à
ton cœur ? En aimeras-tu moins les ver¬
tus mêmes que tu n’auras plus ? Non,
chere 5c bonne Julie , ta Claire en te
plaignant t’adore ; elle fait , elle sent qu’il
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n’y a rien de bien qui ne puiíTe encore
sortir de ton ame .Ah !crois-moi; tu pour-

rois beaucoup perdre avant qu’aucune
autre plus sage que toi te valût jamais !
Enfin tu me restes ; je puis me conso¬
ler de tout , hors de te perdre . Ta pre¬
mière lettre m’a fait frémir . Elle m’eûc
presque sait desirer la seconde , si je ne
l’avois reçue en même -tems. Vouloir dé¬
laisser son amie ! projetter de s’enfuir
fans moi ! Tu ne parles point de ta plus
' grande faute . C’étoit de celle-là qu’il falloit cent fois plus rougir . Mais l’ingrate
ne songe qu’à son amour .
Tiens , je
t’auroisété tuer au bout du monde.
Je compte avec une mortelle impa¬
tience les momens que je fuis forcée à
passer loin de toi . lisse prolongent cruel¬
lement . Nous sommes encore pour six
jours à Lausanne , après quoi je volerai
vers mon unique amie . Tirai la consoler
ou m’affliger avec elle , essuyer ou parta¬
ger ses pleurs. J e ferai parler dans ta dou¬
leur moins l’inflexible raison que la tenc j dre amitié . Chere Mouline, il faut gé¬
mir , nous aimer , nous taire , Sc,s ’il
fe peut , effacer à force de vertus une
faute qu’on ne répare point avec des lar¬
mes. Ah ! ma pauvre Chaillot !
LETTRE
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XXX L

A Julie.

L 3Amant de Julie , qu il a
fur»
prise fondante en larmes , lui
reproche son repentir.
0 U e t prodige du ciel es-tu donc ,
inconcevable Julie ? par
&
quel arc,
connu de toi feule , peux-tu rassembler
dans un cœur tanc de mouvemens
incom¬
patibles ? Ivre d’amour & de volupté,
le mien nage dans la tristesse; je
souffre
& languis de douleur au sein de la
féli¬
cité suprême , & je me reproche
comme
un crime l’excès de mon
bonheur . Dieu í
quel tourment affreux de n’ofer fe livrer
touc entier à nul sentiment , de les
com¬
battre incessammentl’un par l’autre , &
d’allier toujours l’amertume au
plaisir !
II vaudroic mieux cent fois n’être
que
misérable.
Que me sert , hélas ! d’être heureux ?
Ce ne font plus mes maux , mais les
tiens
que j’éprouve , & ils ne m’en font que
plus sensibles. Tu veux en vain me
cacher
tes peines ; je les lis malgré toi
dans la
Tome l, O

♦

2io

La

Nouvelle

langueur & rabattement de tes yeur.
Ces yeux touchans peuvent - ils dérober
quelque secret à l’atnour ? Je vois , je
vois fous une apparente sérénité les dé-

^gent, & tris.
á j plaisirs cachés quit’assi
j n’en est
d’un doux sourire
XJ telle voilée
àmon cœur.
^ que plus amere
ta

II n’est plus tems de me rien dissimu¬
ler . J ’étois hier dans la chambre de ta
mere ; elle me quitte un moment ; j’entends des gémiisemens qui me percent
l’arae , pouvois-je à cet esset méconnoître leur source ? Je m’approche du lieu
d’où ils semblent partir ; j’entre dans ta
chambre , je péfietre jusqu’à ton cabinet.
Que devins-je en entr’ouvrant la porte ,
quand j’apperçus celle qui devroit être
fur le trône de l’Univers assiseà terre , la
tête appuyée sur un fauteuil inondé de
ses larmes ? Ah ! j’aurois moins souffert
s’il l’eût été dà mon sang ! De quels re¬
mords je fus à l’iustant déchiré ? Mon
bonheur devint mon supplice ; je ne sentis
plus que tes peines , & j’aurois racheté
de ma vie tes pleurs Sc tous mes plaisirs.
Je voulois me précipiter à tes pieds , je
voulois eíîuyer de mes levres ces pré¬
cieuses larmes , les recueillir au fond de
mon cœur , mourir ou les tarir pour ja»
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ïnais : j’entends revenir ta mere ; ii faut
retourner brusquement à ma place , j'emporte en moi toutes tes douleurs , & des
regrets qui ne finiront qu’avec elles.
Que je fuis humilié ! que je fuis avili
de ton repentir ! Je fuis donc bien mé¬
prisable ,' íì notre union te fait mépriser
de toi - même , & si le charme de mes
jours est le ».ui i/i ruui des tiens t fois plus
juste envers toi , ma Julie ; vois d’un œil
moins prévenu les sacrés liens que ton
cœur a formés. N ’as-tu pas suivi les plus
pures loix de la nature ? N ’as-tu pas li¬
brement contracté le plus íàint des engagemens ? Qu’as-tu fait
loix divines
6c humaines ne puissent & ne doivent
autoriser ? Que manque-t-il au nœud
qui nous joint qu’une déclaratioapublique ? Veuille être à moi , tu n'es plus
coupable . O mon épouse ! Orna digne
& chaste compagne ! ô
& bonheur
de ma vie ! nonce n’est point cequ ’a faic
ton amour qui peut être un crime , mais
ce que tu lui voudrois ôter : ce n’est qu’en
acceptant un autre époux que tu peux of¬
fenser l’honneur . Sois fans cesseà l’ami de
ton cœur pour être innocente. La chaî¬
ne qui nous lie est légitime , l’infidélité
feule qui la romproic seroit blâmable , 6c
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c’est désormais à l’amour d’être garant
de la vertu.
Mais quand ta douleur seroit raison¬
nable , quand tes regrets seroient fon¬
dés , pourquoi m’en derobes-tu ce qui
m’appartient P pourquoi mes yeux ne
versent - ils pas la moitié de tes pleurs ?
Tu n’as pas une peine que je ne doive
sentir , pas un sentiment que je ne doive
partager , 6c mon cœur justement jaloux
te reproche toutes les larmes que tu ne
répands pas dans mon sein. Dis , froide 6c

• J mystérieuse amante/tout ce

^ ne

que ton

ame

communique point à la mienne ,
n’est-il pas un vol que tu fais à l’amour ?
Tout ne doit -il pas être commun entre
nous , ne te souvient - il plus de savoir
dit ? Ah ! si tu savois aimer comme moi,
mon bonheur te consoleroit comme ta
peine m’afflige , 6c tu scntirois mes plai¬
sirs comme je sens ta tristejse.
Mais je le vois , tu me méprises com¬
me un insensé, parce que ma raisons’éga• re au sein des délices. Mes emportemens
t’effrayent , mon délire te fait pitié , 6c
tu ne sens pas que toute la force humaine
ne peut suffireà des félicités fans bornes.
Comment veux - tu qu’une ame sensible
goûte modérément des biens infinis ?
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Comment veux - tu qu’elle supporte à la
fois tant d’especes de transports fans
sortir
de son assiette? Ne sais-tu pas qu’il est un
terme où nulle raison ne résiste plus , &
qu’il n’est point d’homme au monde
dont le bon sens soit à toute épreuve ?
Prens donc pitié de l’égarement où tu
m ’as jetté , & ne méprise pas des erreurs
qui font ton ouvrage . Je ne fuis plus à
moi , je l’avoue , mon ame aliénée est
toute en toi . J’en fuis plus propre à sen¬
tir tes peines & plus digne de les parta¬
ger . O Julie ! ne te dérobé pas à toimême,
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XXXII.

Réponse.

Julie regrette moins cTavoir donné
trop à Vamour que de Vavoir
privé de son plus grand charme.
Elle conseille à son Amant , à
qui elle apprend les soupçons de
fa . mere , de feindre des affaires
qui Vempêchent de continuer à
Vinfiruire ; & Vinformera des
moyens qu elle imagine à’avoir
d‘autres occafions de fe voir tous
deux.
I L fut un tems , mon aimable ami, où
nos lettres étoient faciles & charmantes ;
le sentiment qui les dictoit couloir avec
une élégante simplicité ; il n’avoit be¬
soin ni d’art , ni de coloris , & fa pureté
faisoit toute sa parure . Cet heureux tems
n’est plus , hélas ! il ne peut revenir ; &
pour premier effet d’un changement si
cruel , nos coeurs ont déjà ceífé de s’entendre,
Tes yeux ont vu mes douleurs . Tu
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croîs en avoir pénétré la source ; tu veux
me consoler par de vains discours , &
quand tu pensesm’abuser , c’est toi , mon
ami , qui t’abuses. Crois-moi , crois en

le cœur tendre de ta Julie ; mon regrec
est bien moins d’avoir donné trop à l’amour que de savoir privé de son plus
grand charme . Ce doux enchantement
de vertu s’est évanoui comme un songe ;
nos feux ont perdu cette ardeur divine
qui les animoit en les épurant ; nous
avons recherché le plaisir , & le bonheur
a fui loin de nous. ReíTouviens-toi de
ces momens délicieux où nos cœurs s’unissoient d’autant mieux que nous nous
respections davantage , où la passion tiroit de son propre excès la force de so
vaincre elle-même , où l’innoçence nous
consoloit de la contrainte , où les hom¬
mages rendus à l’honneur tournoient tous
au profit de l’arnour . Compare un état
fi charmant à notre situation présente :
que d’agitations ! que d’effrois! que de
mortelles allarmes ! que de sentimens
immodérés ont perdu leur premiere
douceur ! Qu’est devenu ce zele de sa¬
gesse & d’honnêteté dont l’amour animòit toutes les actions de notre vie , <5;
qui rendoit à son cour l’amour plus déli-
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cieux ? Notre jouissance étoit paisible 8c
durable , nous n’avons plus que des trans¬
ports : ce bonheur insensé ressembleà des
accès de fureur plus qu’à de tendres ca¬
resses. Un feu pur & sacré brûloir nos
cœurs ; livrés aux erreurs des sens, nous
ne sommes plus que des amans vulgaires,
trop heureux si l’amour jaloux daigne
présider encore à des plaisirs que le plus
vil mortel peut goûter.
Voilà , mon ami , les pertes qui nous
font communes , Sc que je ne pleure pas
moins pour toi que pour moi . Je n’ajoute
rien fur les miennes , ton cœur est fait
pour les sentir. Vois ma honte , & gé¬
mis si tu fais aimer . Ma faute est irrépa¬
rable , mes pleurs ne tariront point . O
toi qui les fais couler , crains d’attenter
à de si justes douleurs ! tout mon espoir
est de les rendre éternelles : le pire de
mes maux feroit d’en être consolée , &
c’est le dernier degré de l’opprobre de
perdre avec l’innocence le sentiment qui
nous la fait aimer.
Je connois mon fort , j’en sens l’horreur , & cependant il me reste une con¬
solation dans mon désespoir , elle est
unique , mais elle est douce. C’est de toi
quejel ’attends , mon aimable ami . De-
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puis que je n’ose plus porter mes regards
fur moi-même , je les porte avec plus de

plaisir fur celui que j’aime . Je te rends
tout ce que tu m’ôtes de ma propre esti¬
me , & tu ne m’en deviens que plus cher
en me forçant à me haïr . L ’amour , cet
amour fatal qui me perd , te donne un
nouveau prix ; tu t’éleves quand je me
dégrade ; ton ame semble avoir profité
de tout l’aviliífement de la mienne . Sois
donc déformais mon unique espoir , c’efl
à toi de justifier , s’il se peut , ma faute;
couvre - là de Phonnêteté de tes sentimens ; que ton mérité efface ma honte ;
rends excusable à force de vertu la perte
de celles que tu me coûtes. Sois tout mon
être , à présent que je ne suis plus rien.
Le seul honneur qui me reste est tout en
toi , & tant que tu seras digne de res¬
pect , je ne ferai pas tout-à-fait mépri¬
sable.
Quelque regret que j’aie au retour de
ma santé , je ne saurois le dissimuler plus
long-tems. Mon visage démentiroit mes
discours , & ma feinte convalescence ne
peut plus tromper personne. Hâte - toi
donc avant que je sois forcée de repren¬
dre mes occupations ordinaires , de faire
la démarche dont nous sommes cûnve*
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nus. Je vois clairement que ma merea
conçu des soupçons & qu’elle nous ob¬
serve. Mon pere n’en est pas-sa , je l’avoue : ce fier Gentilhomme n’imagine
pas même qu’un roturier puisse être
amoureux de fa siiíe; mais enfin , tu fais
ses résolutions ; il te préviendra fi tu ne
le préviens , & pour avoir voulu te con¬
server le même accès dans notre maiíbn , tu t’en banniras tout - à - fait. Croismoi , parle à ma mere tandis qu’il en est
encore tems. Feins des affaires qui t’erapêchent de continuer à m’instruire , &
renonçons à nous voir si souvent , pour
nous voir au moins quelquefois : car si
l'on te ferme la porte tu ne peux plus t’y
présenter ; mais si tu te la fermes toi-même , tes visites feront en quelque forte à
ra discrétion , 8c avec un peu d’adresse &
de complaisance , tu pourras les rendre
plus fréquentes dans la fuite , fans qu'on
í'apperçoive ou qu’on le trouve mauvais.
Je te dirai ce soir les moyens que j’imagine d’avoir d’autres occasions de nous
voir . A- rn rnnviendras que l’iníeparacaufoit autrefois tant
de murmures , ne fera pas maintenant
inutile à deux amans qu’elle n’eût point
dû quitter.

LETTRE
de

XXXIII.
Julie.

Peu satisfaite de la contrainte des
rende^-vous publics 3 dont elle
craint d'ailleurs que la dissipa¬
tion n ’ajfoiblijje les feux de fort
Shnarit , elle Vinvite à reprendre
avec elle la vie solitaire & paisi¬
ble dont elle Va tiré. Projet qu elle
lui cache , & fur lequel elle lui
défend de Uinterroger*
A H ! mon ami , le mauvais refuge pour
deuxamansqu ’une assemblée! Quel tour¬
ment de se voir & de se contraindre ! II
vaudroit mieux cent fois ne se point voir.
Comment avoir l’air tranquille avec tant
d’émotion PComment être fi diffèrent de
soi-même ? Comment songer à tant d'objets quand on n’est occupé que d'un seul?
Comment contenir le geste & les yeux
quand le cœur vole ? Je ne sentis de ma
vie un trouble égal à celui que j'éprou¬
vai hier quand on t’annonça chez Mada¬
me d’Hervart . Je pris ton nom prononcé
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pour un reproche qu’on m’adressoit ; je
m ’imaginai que cour le monde m’observoie de concert ; je ne savois plus ce que
je faiíbis , & à ton arrivée je rougis si
c J prodigieusement , que ma Çíousine, qui
veilloit sur moi , sut contrainte d’avancer son visage & son éventail , comme
pour me parler à l’oreille . Je tremblai
que cela même ne fît un mauvais effet,
& qu’on ne cherchât du mystère à cette
o chuchjíterie . En un mot , je trouvois par¬
tout de nouveaux sujetsd’allarmes , & je
ne sentis jamais mieux combien une cons¬
cience coupable arme contre nous de té¬
moins qui n’y songent pas.
Claire prétendit remarquer que tu ne
faiíois pas une meilleure figure ; tu lui
paroissois embarrasté de ta contenance,
inquiet de ce que tu devois faire , n’osane
aller ni venir , ni m’aborder , ni t’éloigner , & promenant tes regards à la ron¬
de pour avoir , disoit-elle , occasion de
les tourner fur nous. Un peu remise de
mon agitation , je crus m'appercevoir
moi -même de la tienne , jusqu’à ce que
la jeune Madame Delon t’ayant adreffé
la parole , tu t’aífis en causant avec elle ,
ôí devins plus calme à ses côtés.
Je sens, mon ami , que cette maniéré
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de vivre , qui donne tant de contrainte &
si peu de plaisir , n’est pas bonne pour
nous : nous aimons trop pour pouvoir
nous gêner ainsi. Ces rendez - vous pu¬
blics ne conviennent qu’à des gens qui
fans connoíhe l’amour , ne laissent pas
d ’être bien ensemble , ou qui peuvent se
passer du mystère : les inquiétudes font
trop vives de ma part , les indiscrétions
trop dangereuses de la tienne , & je ne
puis pas tenir une Madame Delon tou¬
jours à mes côtés , pour faire diversion an
besoin.
Reprenons , reprenons cette vie soli¬
taire & paisible , dont je t’ai tiré si mal à
propos . C’est elle qui a fait naître &
nourri nos feux ; peut - être s’affoiblìroient -ils par une maniéré de vivre plus
dissipée. Toutes les grandes passions lè
forment dans la solitude ; on n’en a point
de semblables dans le monde , où nul
objet n’a le tems de faire une profonde
impression , & ou la multitude des goûts
énerve la force des fentimens. Cet état est
aussi plus convenable à ma mélancolie;
elle s’entretient du même aliment que
mon amour ; c’est ta chere image qui
soutient l’une & l’autre , & j’aime mieux
te voir tendre 5c sensible au fond de mou
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cœur , que contraint & distrait dans une
asiemblée.
II peut , d’ailleurs , venir un tems ost
je serois forcée à une plus grande retrai¬
te ; fût-il déjà venu , ce tems désiré ! La
prudence & mon inclination veulent éga¬
lement que je prenne d’avance des habi¬
tudes conformes à ce que peut exiger la
nécessité. Ah ! si de mes sautes pouvoic
naître le moyen de les réparer ! Le doux
espoir d’être un jour .
mais insensi¬
blement j’en dirois plus que je n’en veux
dire fur le projet qui m’occupe. Pardonne-moi ce mystère , mon unique Ami,
mon cœur n' aura jamais de secret qui ne
te fût doux à savoir. Tu dois pourtant
ignorer celui-ci , & tout ce que je t’en
puis dire à présent , c’est que l’amour qui
fit nos maux , doit nous en donner le remede . Raisonne , commente , si tu veux
dans ta tête ; mais je te défends de m’interroger là-dessus.

VF
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Réponse.
L ’Amant de. Julie , pour la rajsurer fur la divers on dont elle lui
a parlé , lui détaille tout ce qui
s ’efi fait autour d3 elle dans Vaf
semblée où il Va vûe , & promet
de garder le silence qu elle lui a
imposé . 11 refuse le grade de
Capitaine au service du Roi
Sardaigne , & par quels motifs*
O , non veireie mai
Cambìar gl ' affetti mïei »
Bei lumi onde impur ai
A fofpirar d’amor./ /

Que je dois l’aimer , cette jolie Ma¬
dame Belon , pour le plaisir quelle m’a
procuré ! Pardonne le moi , divine Julie»
j'osai jouir un moment de tes tendres
allarmes , & ce moment fut un des plus
doux de ma vie. Qu’ilsétoientcharmans»
ces regards inquiets & curieux qui se
portoient sur nous à la dérobée t se
&
/V JVinv , i4tryL
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baiíîbit aussi tôt pour éviter les miens!
Que faií'oic alors ton heureux amant ?
S’entretenoit - il avec Madame Belon ?
Ah ! ma Julie , peux-tu le croire ? Non ,
non , fille incomparable ; il étoit plus
dignement occupé. Avec quel charme
son cœur suivoit les mouvemens du tien!
Avec quelle avide impatience ses yeux
dévoroient tes attraits ! Ton amour , ta
beauté rempliíToient, ravissoient son ame;
elle pouvoit suffire à peine à tant de sentimens délicieux . Mon seul regret étoit
de goûter aux dépens de celle que j'ai¬
me des plaisirs qu’elle ne partageoit pas.
Sais- je ce que durant tout ce tems me
dit Madame Belon ? Sais- je ce que je
lui répondis ? Le savois-je au moment
de notre entretien ? A-t-elle pu le savoir
elle-même , & pouvoit-elle comprendre
la moindre chose aux discours d’un hom¬
me qui parloit fans penser , & répondoit
sans entendre ?
Com’ huom

che par

cfe’ascolti, e nulla ìntenie.fl-

Aussi m’a-t-elle pris dans le plus parfait
dédain . Elle a dit à tout le monde , à
toi , peut-être , que je n’ai pas le sens com¬
mun , qui pis est pas le moindre esprit,
£í

que je suis tout aussi sot que mes livres.

ff t^LryntvuO cotuj qeiauMsO
yi &tt tzyiì -tioyu.
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Que m’importe ce qu’elie en dit & ce
qu’elle en pense P Ma Julie ne décidet-elle pas feule de mon être & du rang
que je veux avoir ? Que le reste de la
terre pense de moi comme il voudra,
tout mon prix est dans ton estime.
Ah ! crois qu’il n’appartient ni à Ma¬
dame Belon , ni à toutes les beautés supé¬
rieures à la sienne, de faire la diversion
dont tu parles , & d’éloigner un moment
de toi mon cœur & mes yeux ! Si tu pou¬
vois douter de ma sincérité , si tu pou¬
vois faire cette mortelle injure à mon
amour & à tes charmes , dis-moi , qui
pourroit avoir tenu registre de tout ce
qui se fit autour de toi ? Ne te vis-je pas
briller entre ces jeunes beautés comme le
soleil entre les astres qu’il éclipse ? N ’apperçus-je pas les Cavaliers (1) se rassem¬
bler autour de ta chaise ? Ne vis-je pas
au dépit de tes compagnes l’admiration
qu’ils marquoient pour toi ? Ne vis-je pas
leurs respects empressés, & leurs hom¬
mages , & leurs galanteries ? Ne te visje pas recevoir tout cela avec cet air de
(O Cavaliers , vieux mot qui ne se dit plus. On dir ,
J 'ai cru devoir aux provinciaux cette imp rnnte remarque3asm d’étre au moins une fois utile au
public.

hommes.

Tome

1.

P
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modestie & d’indifference qui en impose
plus que la fierté ? Ne vis-je pas quand tu
te dégantois pour la colation l’effet que
ce bras découvert produisit fur les spec¬
tateurs ? Ne vis-je pas le jeune étranger
qui releva ton gand , vouloir baiser la
main charmante qui le recevoit ? N ’en
vis-je pas un plus téméraire , dont l’ceil ar¬
dent l'uçoit mon sang Sc ma vie , t’obliger
quand tu t’en sus apperçue d’ajouter une
épingle à ton fichu? Je n’étois pas si dis¬
trait que tu penses; je vis tout cela , Julie,
Sc n ’en fus point jaloux ; car je connois
ton cœur . II n'est pas, je le fais bien , de
ceux qui peuvent aimer deux fois. Ac¬
cuseras-tu le mien d’en être ?
Reprenons -là donc , cette vie solitaire
que je ne quittai qu’à regret . Non , le
cœur ne se nourrit point dans le tumulte
du monde . Les faux plaisirs lui rendent la
privation des vrais plus amere , & il pré¬
féré fa souffranceà des vains dédommagemens . Mais , ma Julie , il en est, il en
peut être de plus solides à la contrainte
où nous vivons, & tu sembles les oublier !
Quoi ! paffer quinze jours entiers si près
l’un de l’autre lans se voir , ou sans se rien
dire ! Ah ! que veux-tu qu’un cœur brûlé
d’amour faste durant tant de siécles? l’ab-
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sence même seroit moins cruelle . Que
sert un excès de prudence qui nous íaic
plus de maux qu’il n’en prévient p Que
sert de prolonger sa vie avec son suppli¬
ce ? Ne vaudroit -il pas mieux cent fois
se voir un seul inílant & puis mourir ?
Je ne le cache point , ma douce Amie,
j’aimerois à pénétrer l’aimable secret que
tu me dérobés , il n’en fut jamais de plus
intéressant pour nous; mais j’y fais d’inutiles efforts. Je saurai pourtant garder le
silence que tu m’imposes , & contenir
une indiscrette curiosité ; mais en res¬
pectant un si doux mystère , que n’en
puis-je aumoinsaffurer l'éclaircissement?
Qui lait , qui fait encore si tes projets ne
portent point fur des chimères ? Chere
ame de ma vie , ah ! commençons du
moins par les bien réaliser.
P . S. J’oublois de te dire que M. Roguin m’a offert une compagnie
dans le Régiment qu’il leve pour le
Roi de Sardaigne . J ’ai été sensible¬
ment touché de l’estime de ce bra¬
ve officier ; je lui ai dit en le remer¬
ciant , que j’avois la vûe trop courte
pour le service , & que ma passion*
pour l’étude s’accordoit mal avec
P -
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une vie aussi active. En cela je n’ai
point fait un sacrificeà l’amour . Je
pense que chacun doit sa vie & son
sang à la Patrie , qu’il n’est pas per¬
mis de s’aliéner à des Princes auxquels on ne doit rien , moins encore
de se vendre & de faire du plus no¬
ble métier du monde celui d’un vil
mercenaire . Ces maximes étoienc
celles de mon pore que je serois bien¬
heureux d’imiter dans son amour
pour ses devoirs & pour son pays.
II ne voulut jamais entrer au ser¬
vice d’aucun Prince étranger : mais
dans la guerre de 1712 , il por¬
ta les armes avec honneur pour la
Patrie ; il se trouva dans plusieurs
combats à l’un desqueis il fut blessé;
& à la bataille de Wilmerghen , il
eut le bonheur d’enlever un Dra¬
peau ennemi fous les yeux du Géné¬
ral de Sacconex.
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justification de son Ornant ,
Julie p rend occasion de traiter de
la jalousie . Fât -il Amant volage ,
elle ne le croira jamais ami trom¬
peur . File doit souper avec lui
chep le pere de Claire . Ce qui sc
pajjera après le souper.
la

JE

ne

trouve

pas
, ami
, les
mon

que

deux mots que j’avois dits en riant fur
Madame Belon , valussent une explica¬
tion si serieuse. Tant de soinsà se justi¬
fier produisent quelquefois un préjugé
contraire ; & c’est l’attention qu’on donne
aux bagatelles , qui seule en fait des ob¬
jets importans . Voilà ce qui sûrement
n’arrivera pas entre nous; car les cœurs
bien occupés ne font gueres pointilleux ;
& les tracasseries des Amans fur des riens
ont presque toujours un fondement beau¬
coup plus réel qu’il ne semble.
Je ne suis pas fâchée pourtant que
cette bagatelle nous fournisse une occa-»
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lion de traiter entre nous de

jalousie;
sujet , malheureusement , trop important
pour moi.
Je vois , mon ami , par la trempe de
nos âmes & par le tour commun de nos
goûts , que l’amour fera la grande affaire
de notre vie. Quand une fois il a fait les
impressions profondes que nous en avons
reçues , il faut qu’il éteigne ou absorbe
toutes les autres passons ; le moindre re¬
froidissement seroit bientôt pour nous la
langueur de la mort ; un dégoût invinci¬
ble , un éternel ennui succéderoi^ ^ .à l’a¬
mour éteint , & nous ne saurions longtems vivre après avoir cesséd’aimer . En
mon particulier , tu sens bien qu’il n’y a
que le délire de la passon qui puisse me
voiler l’horreur de ma situation présente,
& qu’il faut que j’aime avec transport , ou
que je meure de douleur . Vois donc si
je fuis fondée à discuter lèrieufement un
point d’où doit dépendre le bonheur ou
le malheur de mes jours.
Autant que je puisse juger de moi-mê¬
me , il me semble que souvent assectée
avec trop de vivacité , je fuis pourtant
peu sujette à l’emportement . II faudroit
que mes peines eusiènt fermenté longtems en-dedans , pour que j’ofasse en déla
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couvrir la sourceà leur auteur ; 5c comme
je fuis persuadée qu’on ne peut faire une
offense sans le vouloir , je supporterois
plutôt cent sujets de plainte qu’une ex¬
plication . Un pareil caractère doit me¬
ner loin pour peu qu’on ait de penchant
à la jalousie , 5c j’ai bien peur de sentir
en moi ce dangereux penchant . Ce n’est
pas que je ne sache que con cœur esc fait
pour le mien 5c non pour un autre . Mais
on peut s’abuser foi-même , prendre un
goût passager pour une passion, 5c faire
autant de choses par fantaisies qu’on en
eût peut-être fait par amour . Or si tu
peux te croire inconstant fans Terre, à
plus forte raison puis - je t’accufer à tort
d’infidéiité. Ce doute affreux empoifonneroic pourtant ma vie ; je gémirois fans
me plaindre & mourrois inconsolable
sans avoir cesséd’être aimée.
Prévenons, je t’enconjure , un malheur
dont la feule idée me fait friílonner . J ure
moi donc , mon doux ami , non par l’amour , serment qu’on ne tient que quand
il est superflu , mais par ce nom sacré de
l’honneur , si respecté de toi , que je ne
cesserai jamais d erre la confidente de ton
cœur , 5c qu’il n’y surviendra point de
changement dont je ne sois la premiers
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instruite . Ne m’allegue pas que tu n’auras jamais rien à m’apprendre ; je le
crois , je l’elpere ; mais préviens mes fol¬
les allarmes , óc donne-moi dans tes engagemens , pour un avenir qui ne doic
point être , l’éterneile sécurité du pré¬
sent. Je íerois moins à plaindre d’ap->
prendre de toi mes malheurs réels , que
d’en souffrir lans celle d’imaginaires : je
jouirois , au moins , de tes remords ; si
ru ne partageois plus mes feux, tu partagerois encore mes peines , & je trou¬
verais moins ameres les larmes que je
verserais dans ton sein.
C’est ici , mon ami , que je me félicite
doublement de mon choix , & par le
doux lien qui nous unit & par la probité
qui l’affure,voilà l’uíage de cette réglé de
làgestê dans les choses de pur sentiment ;
voilà comment la vertu sévere sait écarr
ter les peines du tendre amour . Si j’avois
un amant fans principes , dût-il m'aimer
éternellement , où feraient pour moi les
garantsdecette constance? Quelsmoyens
aurois-je de me délivrer de mes défian¬
ces continuelles , & comment m’astùrer
de n’étre point abusée ou par sa feinte ou
pat ma crédulité ? Mais toi , mon digne
& respectable ami , toi qui n’es capable

H E L O ï S E.

2ZZ

ni d’artifice ni de déguisement ; tu me
garderas , je le fais, la sincérité que tu
xn’auras promise . La honte d’avouer une
infidélité ne remportera point dans ton
ame droite fur le devoir de tenir ta parôle ; & si tu pouvois ne plus aimer ta
Julie , tu lui dirois .
oui , tu pourrois lui dire , ô Julie ! je ne .
Mon
ami , jamais je n’écrirai ce mot -là.
Que penses- tu de mon expédient?
C’est le seul , j’en suis sûre , qui pouvoir
déraciner en moi tout sentiment de ja¬
lousie. 11y a je ne sais quelle délicatesse
qui m’enchante à me fier de ton amour à
ta bonne foi , & à m’ôter le pouvoir de
croire une infidélité que tu ne m’apprendrois pas toi même . Voilà , mon cher,
l’esset assuré de rengagement que je t’impose ; car je pourrois te croire amant vo¬
lage , mais non pas ami trompeur ; 6c
quand je douterois de ton cœur , je ne
puis jamais douter de ta foi. Quel plaisir
je goûte à prendre en ceci des précau¬
tions inutiles , à prévenir les apparences
d’un changement dont je sens si bien
l’impoíîibilité ! quel charme de parler
de jalousie avec un amant si fidele ! Ah !
si tu pouvois cesser de l’être , ne crois pas
que je te » parlasse ainlì ! Mon pauvre
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cœur ne seroit pas si sage au besoin , &
la moindre défiance m’ôteroit bientôc la
volonté de m’en garantir.
Voilà , mon très-honoré maître , ma¬
tière à discussion pour ce soir ; car je sais
que vos deux humbles Disciples auront
l’honneur de souper avec vous chez le
pere de l’inséparable. Vos doctes com¬
mentaires fur la gazette vous ont telle¬
ment fait trouver grâce devant lui , qu’il
n’a pas fallu beaucoup de manège pour
vous faire inviter . La fille a fait accor¬
der son claveííin ; le pere a feuilleté
Lambert ! , moi , je recorderai peut-être
la leçon du bosquet de Clarens. O Doc¬
teur en toutes facultés , vous avez par¬
tout quelque science de mile ! Monsieur
d'Orbe , qui n’est pas oublié , comme
vous pouvez penser , a le mot pour en¬
tamer une savante dissertation sur le fu¬
tur hommage duRoi de Naples , durant
, laquelle nous pallierons tous trois dans la
c f chambre de la 0ousine. C’est-là , mon
féal , qu’à genoux devant votre Dame
& maîtresse , vos deux mains dans les
siennes, & en présence de son Chance¬
lier , vous lui jurerez foi & loyauté à
toute épreuve , non pas à dire amour
éternel , engagement qu’on n’est maître
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ni de tenir ni de rompre ; mais vérité ,
sincérité , franchise inviolable. Vous 11e
jurerez point d etre toujours soumis,
mais de ne point commettre acte de scllonie , & de déclarer , au moins , la
guerre avant de secouer le joug. Ce fai¬
sant , aurez l’accollade , & serez reconnu
vasiàl unique & loyal Chevalier.
Adieu , mon bon ami , l’idéedu sou¬
per de ce soirm’inspire de la gaieté . Ah !
qu’elle me sera douce quand /e te la ver¬
rai partager !
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Julie.

Les parens de Julie obligés de s ’ab- Jenter . Elle fera déposée chep le
perede fa Cousine . Arrangement
qu elle prendpour voirson Amant
en liberté.
B A 1se cette lettre & saute de joie
pour la nouvelle que je vais Rapprendre ;
mais pense/ que pour ne point fauter 5c
n'avoir rien à baiser , je n’y suis pas la
moins sensible. Mon pere obligé d’aller
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à Berne pour son procès , & dedà à Soleure pour fa pension , a proposé à ma
mere détre du voyage , & ellel ’aaccepté
espérant pour sa santé quelque effet salu¬
taire du changement d’air . On vouloir
me faire la grâce de m'emmener aussi,
& je ne jugeai pas à propos de dire ce
que j’en pensois: mais la difficulté des
arrangemens de voiture a fait abandon¬
ner ce projet , & l’on travaille à me con¬
soler de n’être pas de la partie . 11 falloit
feindre de la triítesse , & le faux rolle
que je me vois contrainte à jouer m’en
donne une si véritable , que le remords
m’a presque dispensé de la feinte.
Pendant l’absence de mes parens , je
ne resterai point maîtresse de la maison ;
mais on tne dépose chez le pere de ía
pouline , ensorte que je serai tout de bon
durant ce tems inséparable de l’inséparable . De plus, ma mere a mieux aimé se
passer de femme-de-chambre & me lais¬
ser Babi pour gouvernante : sorte d’Argus peu dangereux dont on ne doit ni
corrompre la fidélité ni se faire des con¬
sidères, mais qu'on écarte aisément au
besoin , sur la moindre lueur de plaisir
ou de gain qu’on leur offre.
Tu comprends quelle facilité nous au-

H E L O ï S E.

237

rons à nous voir durant une quinzaine de
jours ; mais c’est ici que la discrétion doit
suppléer à la contrainte , & qu’il saut
nous imposer volontairement la même
réserve à laquelle nous sommes forcés
dans d’autres tems. Non -seulement tu
ne dois pas, quand je ferai chez ma ^ ousine, y venir plus souvent qu’auparavant,
de peur de la compromettre ; j’espere
même qu’il ne faudra te parler ni des
égards qu’exige l'on sexe, ni des droits
sacrés de l’hoipitalité , & qu’un honnête
homme n’aura pas besoin qu’on l’instruise
du respect dû par l'amour à l’amitié qui
lui donne asyle. Jeconnois tes vivacités,
mais j’en comtois les bornes inviolables.
Si tu n’avois jamais fait de sacrificeà ce
qui est honnête , tu n’en aurois point à
faire aujourd’hui.
D ’où vient cet air mécontent 6c cet
œil attristé P Pourquoi murmurer des
loix que le devoir t’impose r Laisse à ta
Julie le soin de les adoucir ; t’es-tu jamais
repenti d’avoir été docile à fa voix ? Près
des coteaux fleuris d’où part la source de
la Vevaise, il est un hameau solitaire quï
sert quelquefois de repaire aux chasseurs
6c ne
devroit servir que d’asyle aux
amans. Autour de l’habitation principa-
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le , dont M. d’Orbe dispose , sont épars
allez loin quelques Chalets (1) , qui de
leurs toits de chaume peuvent couvrir
l’amour & le plaisir , amis de la simpli¬
cité rustique . Les fraîches &c discretes
laitières lavent garder pour autrui le se¬
cret dont elles ont besoin pour ellesmêmes . Les ruisseaux qui traversent les
prairies font bordés d’arbrisseaux & de
bocages délicieux . Des bois épais of¬
frent au-delà des asyles plus déserts 5c
plus sombres.
, ombrosoe sosco ,
riposíO
, ne bisolci. /f
apprejjan
Ne mai pajlori
AI bel seggio

A

h

L 'art ni la main des hommes n’y mon¬
trent nulle part leurs íjssnsinquiétans; on
n’y voit par-tout que les tendres soins de
la mere commune . C’est-là mon ami,
ciu’on n’est que fous fes auspices & qu’on
peut n’écouter que ses loix. Sur l’invitation de M. d’Orbe , Claire a déjà per¬
suadé à son Papa qu’il avoir envie d’aller
faire avec quelques amis I une chasse de
deux ou trois jours dans ce Canton , 6c
d’y mener les inséparables. Ces iníépa(1) Sorre de maisons de bois où font les fromages &
diverses especes de laitages dans la montagne.
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râbles en ont d’autres , comme tune fais
que trop bien . L ’un représentant le maî¬

tre de la maison en fera naturellement
les honneurs ; l’autre avec moins d éclat
pourra faire à ta Julie ceux d’un humble
Chalet , & ce Chalet consacré par l’amour sera pour eux le Temple de Gnide.
Pour exécuter heureusement & sûre¬
ment ce charmant projet , il n’eít ques¬
tion que de quelques arrangemens qui se
concerteront facilement entre nous , 6c
qui feront partie eux-mémes des plaisirs
qu’ils doivent produire . Adieu , mon
ami, je te quitte brusquement , de peur
de surprise. Aulïì-bien , je sens que le
cœur de ta Julie vole un peu trop tôt ha¬
biter le Chalet.
P . S. Tout bien considéré , je pense
que nous pourrons lans indiscrétion
nous voir presque tous les jours ; sa¬
voir chez ma Cousine de deux jours
l ’un , ôc l’autre à la promenade.
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Départ des parens de Julie . Etat
de (on cœur dans cette
circonfiance.
X L s font partis ce matin , ce tendre
pere & cette mere incomparable , en
accablant des plus tendres caresses une fil¬
le cherie , & trop indigne de leurs bon¬
tés. Pour moi, je les embrafloís avec un
léger serrement de cœur , tandis qu’audedans de lui-même , ce cœur ingrat &
dénaturé pétilloit d’une odieuse joie.
Hélas ! qu’est devenu ce temsheureux où
je menois incessamment fous leurs yeux
une vie innocente & sage , où je n’étois
bien que contre leur sein, & ne pouvoir les
quitter d’un seul pas fans déplaisir pMain¬
tenant coupable & craintive , je tremble
en pensant à eux , je rougis en pensant à
moi ; tous mes bons sentimens se dépra¬
vent , & jeme consume en vains & stéri¬
les regrets que réanime pas même un vrai
repentir . Ces ameres réflexions m’ont
rendu toute la tristesse que leurs adieux
us
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ne m’avoient pas d’abord donnée . Une
sécrété angoisse étoussoit mon ame après
le départ de ces chers parens. Tandis
que Babi faisoit les paquets , je fuis en¬
trée machinalement dans la chambre de
ma mere , & voyant quelques-unes de
ses bardes encore éparses , je les ai toutes
baisées l’une après l’autre en fondant en
larmes . Cet état d’attendrissement m’a
peu soulagées j’; trouvé quelque ,
forte de consolation à sentir que les doux
mouvemens de la nature ne font pas toutà-fait éteints dans mon cœur . Ah ! tyran!
tu veux en vain l’astervir tout entier , ce
tendre & trop foible cœur ; malgré toi,
malgré tes prestiges , il lui reste au moins
des fentimens légitimes , il respecte &
chérit encore des droits plus sacrés que
les tiens.
Pardonne , ô mon doux ami ! ces mou¬
vemens involontaires , Sc ne crains pas
que j’étende ces réflexions aussi loin que
je le devrois . Le moment de nos jours,
peut -être , où notre amour est le plus en
liberté , n’est pas, je le fais bien , celui
des regrets : je ne veux ni te cacher mes
peines , ni t’en accabler ; il faut que tu les
connoisses, non pour les porter , mais
pour les adoucir . Dans le sein de qui les
Tome I.
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épancherois - je , fi je n’oíbis les verser
dans le tien r N’es-tu pas mon tendre
consolateur ? N ’est ce pas toi qui soutiens
mon courage ébranlé f N ’est-ce pas toi
qui nourris dans mon ame le goût de la
vertu , même après que je l’ai perdue ?
Sans toi , fans cette adorable amie dont
la main compatissante essuya si souvent
mes pleurs , combien de fois n’euílki je
pas déjà succombé sous le plus mortel
abattement ? Mais vos tendres soins me
soutiennent ; je n’ofe m’avilir tant que
vous m’estimez encore , & je me dis avec
complaisance que vous ne m’aimeriez
pas tant l’un & l’autre , si je n’étois digne
que de mépris . Je vole dans les bras de
c cette chere tíousine, ou plutôt de cette
tendre sœur , déposer au fond de son
cœur une importune tristesse. Toi , viens
ce soir achever de rendre au mien la
joie & la sérénité qu’il a perdues.

S
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!Témoin de la tendre amitié des deux

Cousines
VAmant de Julie
Jênt redoubler son amour . Sort
impatience de Je trouver au Cha¬
let rendes - vous champêtre que
Julie lui a ajjìgnê.
O n , Julie , il ne m’est pas possible
de ne te voir chaque jour que comme
je t’ai vûe la veille : il faut que mon
amour s’augmente & croisse incessam¬
ment avec tes charmes , & tu m’es une
source inépuisable de sentimens nou¬
veaux que je n’aurois pas même imagi¬
nés. Quelle soirée inconcevable ! Que de
délices inconnues tu fis éprouver à mon
cœur ! O tristesse enchanteresse ! O lan¬
gueur d’une ame attendrie ! combien
vous surpassez les turbulens plaisirs, 5c
la gaieté folâtre , & la joie emportée , &
tous les transports qu' une ardeur fans me¬
sure/ offre aux désirs effrénés des amans !
paisible & pure jouistànce qui n’as rien
Q*
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d ’égal dans la volupté des sens, jamais ,
jamais ton pénétrant souvenir ne s'effacera de mon cœur . Dieux ! quel ravis¬
sant spectacle ou plutôt quelle extase,
de voir deux Beautés si touchantes s’emfcrasser tendrement , le visage de l’une
se pancher sur le sein de l’autre , leurs
douces larmes se confondre , & baigner
ce sein charmant comme la rosée du
ciel humecte un lis fraîchement éclos !
J ’étois jaloux d’une amitié si tendre ;
je lui trouvois je ne fais quoi de plus in¬
téressant qu’à l’amour même , & je me
voulois une forte de mal de ne pouvoir
t’offrir des consolations auffi cheres , fans
les troubler par l’agitation de mes trans¬
ports . Non , rien , rien fur la terre n’est
capable d’exciter un si voluptueux atten¬
drissement que vos mutuelles caresses,
& le spectacle de deux amans eût offert à
mes yeux une sensation moins délicieuse.
Ah ! qu’encemomentseusseété amou¬
reux de cette aimable Cousine , si Julie
n’eût pas existé. Mais non , c’étoit Julie
elle -vnême qui répandoit son charme in¬
vincible sur tout ce quil ’environnoit . Ta
robe , ton ajustement , tes gants , ton
éventail , ton ouvrage ; tout ce qui frappoit autour de toi mes regards ^ enchan-
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toit mon cœur , & toi seule faisois tout
l’enchancement. Arrête , ô ma douce
amie ! à force d’augmenter mon ivresse
tu m’ôteroisle plaisir de la sentir. Ce que
tu me sais éprouver approche d’un vrai
délire , & je crains d’en perdre enfin la
raison. Laisse-moi du moins connoître
un égarement qui fait mon bonheur ;
laisse-moi goûter ce nouvel enthousias¬
me , plus sublime , plus vif que toutes
les idées que j’avois de l’amour . Quoi ! tu
peux te croire avilie !quoi ! la passiont’ôtet-elle aussi le sens?Moi , je te trouve trop
parfaite pour une mortelle . Je t’imaginerois d’une efpece plus pure , si ce feu
dévorant qui pénétré ma substance ne
m’unissoitàla tienne & ne me faisoit sen¬
tir qu’elles font la même . Non , personne
au monde ne te connoît ; tu ne te connois pas toi - même ; mon cœur seul te
connoît , te sent , & sait te mettre à ta
place . Ma Julie ! ah ! quels hommages
te seroient ravis , si tu n’étois qu’adorée !
Ah ! si tu n’étois qu’un ange , combien
tu perdrois de ton prix !
>.
Ois - moi comment il fe peut qu’une
passion telle que la mienne puisse aug¬
menter ? Jel ’ignore , mais je l’éprouve.
Quoique tu me fois présente dans tous

Qj
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tems , il y a quelques jours fur-tout
que ton image plus belle que jamais me
poursuit & me tourmente avec une acti¬
vité à laquelle ni lieu ni tems ne me dé¬
robé , & je crois que tu me laissas avec
elle dans ce chalet que tu quittas en finis¬
sant ta derniere lettre . Depuis qu’il est
question de ce rende'z-vous champêtre ,
je fuis trois fois sorti de la ville ; chaque
fois mes pieds m’ont porté des mêmes
côtés , & chaque fois la perspective d’un
séjour si désiré m’a paru plus agréable.
les

Non vide ilmondo Jì leggiadri rami,
Ne mossel vento maifi verdi frandi. ff' '

se trouve la campagne plus riante , la
verdure plus fraîche & plus vive , l’air
p !us pur , le ciel plus serein ; le chant des
oiseaux semble avoir plus de tendresse &
de volupté ; le murmure des eaux inspire
une langueur plus amoureuse ; la vigne
en fleurs exhale au loin de plus doux par¬
fums ; un charme secret embellit tous
les objets ou fascine mes sens, on diroit
que la terre se pare pour former à ton
heureux amant un lit nuptial digne de la
beauté qu’il adore & du feu qui le con¬
sume. O Julie ! ô chere & précieuse moi¬
tié de mou ame , hâtons-nous d'ajouter
/
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à ces ornemens du printems la présence
de deux amans fide/es: portons le senti¬
ment du plaisir dans des lieux qui n’en
offrent qu’une vaine image : allons ani¬
mer toute la nature , elle est morte fans
les feux de l’amour . Quoi ! trois jours
d’attente ? trois jours encore P Ivre d’amour , affamé de transports , j’attends ce
moment tardif avec une douloureuse im¬
patience . Ah ! qu’on seroit heureux si
le ciel ôtoit de la vie tous les ennuyeux in¬
tervalles qui séparent de pareils instans !
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Elle dit à son amant de partir far
Vheure , pour aller demander le
congé de Claude A net, jeune gar¬
çon qui s ’eft engagé pour payer
les loyers de fa maîtresse qu elle
protégeoit auprès de fa mere.

T Un’

as

pas

un

sentiment
, mon bon

ami , que mon cœur ne partage ; mais
ne me parle plus de plaisir tandis que des
gens qui valent mieux que nous souffrent»
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gémissent , & que j’ai leur peine à me
reprocher . Lis la lettre ci-jointe , & fois
tranquille si tu le peux. Pour moi qui
connois l’aimable & bonne fille qui l’a
écrite , je n'ai pu la lire fans des larmes
de remords & de pitié . Le regret de ma
coupable négligence m’a pénétré l’ame,
& je vois avec une amere confusion jusiqu’où l’oubli du premier de mes devoirs
m’a fait porter celui de tous les autres.
J ’avois promis de prendre foin de cette
pauvre enfant ; je la protégeois auprès
de ma mere ; je la tenois en quelque ma¬
niéré fous ma garde , & pour n’avoir A
me garder moi - même , je l’abandonne
fans me souvenir d’elle , & je l’expose à
des dangers pires que ceux où j’ai suc¬
combé , Je frémis en songeant que deux
jours plus tard c’en étoit fait peut-être de
mon dépôt , & que l’indigence & la sé¬
duction perdoient une fille modeste &
sage qui peut faire un jour une excellente
mere de famille . O mon ami ! comment
y a-t-il dans le monde des hommes assez
vils pour acheter de la mifere un prix
que le cœur seul doit payer , & recevoir
d’une bouche affamée les tendres bai¬
sers de l’amour.
Dis'inoi , pourrois-tu n’être pas touché
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de la piété filiale de ma Fanchon , de ses
sentimens honnêtes , de Ion innocente
naïveté ? Ne l’es-tu pas de la rare ten¬
dresse de cet amant qui se vend lui-même
pour soulager sa maîtresse f Ne seras-tu
pas trop heureux de contribuer à for¬
mer un nœud íì bien assorti. Ah ! si nous
étions fans pitié pour les cœurs unis qu’on
divise , de qui pourroient - ils jamais en
attendre r Pour moi , j’ai résolu de ré¬
parer envers ceux-ci ma faute à quelque
prix que ce soit , & de faire en sorte que
ces deux jeunes gens soient unis par le
mariage . J’efpere que le ciel bénira
cette entreprise , & qu’elle sera pour
nous d’un bon augure . Je te propose &
te conjure au nom de notre amitié de
partir dès aujourd’hui , si tu le peux , ou
tout au moins demain matin pour Neufchatel . Va négocier avec M. de Merveil¬
leux le congé de cette honnête garçon ;
n’épargne ni les supplications ni l’argent:
porte avec toi la lettre de ma Fanchon,
il n’y a point de cœur sensible qu’elle ne
doive attendrir . Enfin , quoiqu ’il nous
en coûte & de plaisir & d’argent , ne re¬
viens qu’avec le congé absolu de Claude
Anet, oucroisque l’amourneme donne¬
ra de mes jours un moment de pure joie.
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Je sens combien d’objectionston cœur
doit avoir à me faire ; doutestu que le
mien ne les ai faites avant toi ? Et je per¬
siste ; car il faut que ce mot de vertu ne
soir qu’un vain nom ou qu’elle exige des
sacrifices. Mon ami , mon digne ami , un
rendez -vous manqué peut revenir mille
fois ; quelques heures agréables s’éclipsent comme un éclair & ne font plus;
mais si le bonheur d’un couple honnête
est dans tes mains , songe à l’avenir que
tu vas te préparer . Crois-moi , l’occasion
de faire des heureux est plus rare qu’on
ne pense; la punition de l’avoir manquée
est de ne la plus retrouver , & l’ufage que
nous ferons de celle/ci nous va lailler un
sentiment éternel de contentement ou de
repentir . Pardonne à mon zele ces dis¬
cours superflus; j’en dis trop à un hon¬
nête homme , & cent fois trop à mon
ami . Je fais combien tu hais cette vo¬
lupté cruelle qui nous endurcit aux maux
d’autrui . Tu l’as dit mille fois toi -même,
malheur à qui ne fait pas sacrifier un jour
de plaisirs aux devoirs de l’humanité.
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XL.
a Julie.

'Elh implore le secours de Julie
pour avoir le congé deson Amant.
Sentimens nobles & vertueux de
cette fille.
Mademoiselle,
I ^ Ardonnez

une pauvre fille audéses¬

poir , qui, ne sachant plus que devenir,
ose encore avoir recours à vos bontés.
Car vous ne vous lassez pas de consoler
les affligés, & je fuis si malheureuse qu’il
n’y a que vous & le bon Dieu que mes
plaintes n’importunent pas. J’ai eu bien
du chagrin de quitter l’apprentiflage où
vous m’aviez mise ; mais ayant eu le
malheur de perdre ma mere cet hiver
il a fallu revenir auprès de mon pauvre
pere que fa paralysie retient toujours
dans son lit.
Je n’ai pas oublié le conseil que vous
aviez donné à ma mere de tâcher de m’établir avec un honnête homme qui prît
soin ds la famille . Claude Anet que Mon-
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sieur votre pere avoit ramené du Service

est un brave garçon , rangé , qui saie
un bon métier , & qui me veut du bien.
Après tant de charité que vous avez eue
pour nous , je n’osois plus vous être in¬
commode , & c’est lui qui nous a fait vi¬
vre pendant tout l’hiver . II devoir m’épouser ce printems ; il avoit mis son cœur
a ce mariage . Mais on m’a tellement
tourmentée pour payer trois ans de loyer
échu à Pâques , que ne sachant où pren¬
dre tant d’argent comptant , le pauvre
jeune homme s’est engagé derechef fans
m’en rien dire dans la Compagnie de
Monsieur de Merveilleux , & m’a appor¬
té l’argent de son engagement . Monsieur
de Merveilleux n’est plus à Neufchatel
que pour sept ou huit jours , Sc Claude
Anet doit partir dans trois ou quatre
pour suivre la recrue : ainsi nous n’avons
pas le te ms ni le moyen de nous marier ,
Sc il me laisse fans aucune ressource. Si
par votre crédit ou celui de Monsieur le
Baron , vous pouviez nous obtenir au
moins un délai de cinq ou six semaines,
on tâcheroit pendant ce tems-là de pren¬
dre quelque arrangement pour nous ma¬
rier ou pour rembourser ce pauvre gar¬
çon ; mais je le çonnois bien , il ne vou-
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drà jamais reprendre l’argent qu’il m’a
donné.
Il est venu ce matin un Monsieur bien
riche m’en offrir beaucoup davantage ;
mais Dieu m’a fait la grâce de le rebuter.
II a dit qu’il reviendroit demain matin
savoir ma derniere résolution. Je lui ai
dit de n’en pas prendre la peine & qu’il
la savoir déjà. Que Dieu le conduise , il
sera reçu demain comme aujourd’hui.
Je pourrois bien aussi recourir à la bour¬
se des pauvres , mais on est si méprisé
qu’il vaut mieux pâtir : Sc puis , Claude
Anet a trop de cœur pour vouloir d’une
fille assistée.
Excusez la liberté que je prends , ma
bonne Demoiselle ; je n’ai trouvé que
vous seule à qui j’ose avouer ma peine ,
Sc j’ai le cœur si serré qu’il faut finir cetre
lettre . Votre bien humble 6c affection¬
née servante à vous servir.
Ta.nch.on Regard.

<
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LETTRE

X LI.

Réponse.

Julie, promet à Fane hon Regard
maîtrejse de ClaudeA net Je se’rnp loyer pour son Amant.
J ’A i manqué de mémoire & toi de
confiance , ma chere enfant ; nous avons
eu grand tort tomes deux , mais le mien
est impardonnable , de tâcherai du moins
de le réparer . Babi , qui te porte cette
Lettre est chargée de pourvoir au plus
preste. Elle retournera demain matin
pour t’aider à congédier ce Monsieur,
s’il revient , & l’après dînée nous irons te
voir , ma Mouline & moi ; car je fais que
tu ne peux pas quitter ton pauvre pere ,
& je veux connoître par moi-même l’étac
de ton petit ménage.
Quant à Claude Anet , n’en fois point
en peine , mon pere est absent ; mais en
attendant son retour on fera ce qu’on
pourra , & tu peux compter que je n’oublierai ni toi ni ce brave garçon . Adieu ,
mon enfant , que le bon Dieu te console.
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Tu as bien fait de n’avoir pas recours à
la bourse publique ; c’est ce qu’il ne faut
jamais faire tant qu’il reste quelque cho¬
se dans celle des bonnes gens.

LETTRE

XLII.

a Julie.

Son Amant part pour avoir
de. Claude Anet.

le

congé

Je reçois votre lettre & je pars à l'inftant : ce fera toute ma réponse. Ali
cruelle ! que mon cœur en est loin , de
cette odieuse vertu que vous me suppo¬
ser , & que je déteste ! Mais vous ordon¬
nez , il faut obéir . Duííài-je en mourir
cent fois , il faut être estimé de Julie.
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J U LI

XLIII.
E.

Génerojìtè du Capitaine de Claude
Anet . L *Amant de Julie lui demande un rendep-vous au Chalet,
avant le retour de la Maman.
J ’A r r i v Ai hier matin à Neufchatel,
j’appris qu,eM. de Merveilleux étoit à la
campagne , je courus l’y chercher ; il
étoità lachasse , & jel ’attendis jusqu’au
soir . Quand je lui eus/expliqué le sujet de
mon voyage , & que je l’eus prié de met¬
tre un prix au congé de Claude Anet , il
mefit beaucoup de difficultés. Jecrusles
lever , en offrant de rrioi-même une som¬
me assez considérable , & l’augmentant
à mesure qu’il résistoit ; mais n’ayant pu
rien obtenir , je fus obligé de me retirer,
après m’être assuré de le retrouver ce ma¬
tin , bien résolu de ne le plus quitter jusqu’à ce qu’à force d’argent , ou d’importunités , ou de quelque maniéré que ce
pût être , j’eusse obtenu ce que j’étois ve¬
nu lui demander . M’étantlevé pour cela
de très-bonne heure , j’étois prêt à mon¬

ter

' H E L O ï S E.

257

ter à cheval , quand je reçus par un Ex¬
près ce billet de M. de Merveilleux ,
avec le congé du jeune homme en bonne
forme.
Idoilìi , Monsieur, le congé que vous êtes
Venu solliciter . Je L'ai refusé à vos offres.
Je le donne à vos intentions charitables ,
& vous prie de croire que je ne mets point à
prix une bonne action.

Jugez » à la joie que vous dorrnera
cet heureux succès, de celle que j’ai sen¬
tie en Rapprenant . Pourquoi faut-il quel¬
le ne soit pas aussi parfaite qu’elle devroic
l’être ? Je ne puis me dispenser d’aller
remercier & rembourser M. de Merveil¬
leux , & si cette visite retarde mon dé¬
part d’un jour , comme il est à craindre ,
n’ai-je pas droit de direqu ’il s’est montré
généreux à mes dépens ? N ’importe ,
j’ai fait ce qui vous est agréable , je puis
tout supporter à ce prix . Qu’on est heu¬
reux de pouvoir bien faire en servant ce
qu’on aime , & réunir ainsi dans le même
foin les charmes de l’amour Sc de la ver¬
tu ! Je l’avoue , ó Julie ! je partis le
cœur plein d’impatience & de chagrin.
Je vous reprochois d’être si sensible aux
peines d’autrui , & de compter pour rien
les miennes , comme si j’étois le seul au
Tome
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monde qui n’eut rien mérité de vous. Je
trouvois de la barbarie , après m’avoir
leurré d’un si doux espoir , à me priver
sans nécessitéd’un bien dont vous m’aviez
flatté vous-même . Tous ces murmures
se sont évanouis ; je lens renaître à leur
place au fond de mon ame un contente¬
ment inconnu ; j’éprouve déjà le dédom¬
magement que vous m’avez promis ,
vous que i’habitude de bien faire a tant
instruite du goût qu’on y trouve . Quel
étrange empire est le vôtre , de pouvoir
rendre les privations aussi douces que les
plaisirs , Lc donner à ce qu’on fait pour
vous , le même charme qu’on trouveroit
à se contenter soi-même ! Ah ! je l’ai dit
cent fois , tu es un ange du ciel , ma Ju¬
lie ! fans doute avec tant d’autorité fur
mon ame la tienne est plus divine qu’humarne . Comment n’être pas éternelle¬
ment à toi puisque ton régne est céleste ,
& que serviroit de cesser de t’aimer s’ii
faut toujours qu’on t’adore ?
P . S. Suivant mon calcul , nous avons
encore au moins cinq ou six jours
jufqu’au retour de la Maman . Seroit-il impossible durant cet interval-

, le

de

faire

un

pèlerinage

au

Chalet
?

H EL Oï S
LETTRE
DE

2 59

X L I V.
J U 1 I E.

Retour précipité de sa mere. Avan¬

tages qui résultent du voyage
qu a sait VAmant de Julie pour
avoir le congé de Claude Anet.
Julie lui annonce l ’arrivée de
M.ilord Edouard Bomflon dont
il efl connu. Ce qu elle pense de
cet Etranger.
E murmure pas tant , mon ami , de
ce retour précipité . II nous est plus
avantageux qu’il ne semble , & quand
nous aurions fait par adresse ce que nous
avons fait par bienfaisance, nousn’aurions
pas mieux réussi. Regarde ce qui feroit
arrivé si nous n’eusiions suivi que nos fan¬
taisies. Je ferois allée à la campagne pré¬
cisément la veille du retour de ma mers
à la ville : j’aurois eu un exprès avant
d’avoir pu ménager notre entrevue : il
auroit fallu partir fur le champ , peutêtre fans pouvoir t’avertir , te laisser dans
des perplexités mortelles , & notre fépaR 2
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ration se seroit faite au moment qui la
rendoit la plus douloureuse . De plus,
on auroit sû que nous étions tous deux à
la campagne ; malgré nos précautions,
peut -être eût -on sû que nous y étions en¬
semble , du moins on l’auroit soupçonné;
c’en étoit assez. L ’indiscrette avidité du
présent nousótoit route ressource pour l’avenir, & le remords d’une bonne œuvre dé¬
daignée nous eût tourmentés toute la vie.
Compare à présent cet 'état à notre si¬
tuation réelle . Premierement ton absen¬
ce a produit un excellent effet. Mon ar¬
gus n’aura pas manqué de dire àma mers
c qu ’on t’avoit peu vu chez ma Mouline;
elle fait ton voyage 6c le sujet; c’est une
raison de plus pour t’estimer ; 6c le moyen
d’imaginer que des gens qui vivent en
bonne intelligence prennent volontaire¬
ment pour s’éloigner le seul moment de
liberté qu’ils ont pour se voir ? Quelle
ruse avons-nous employée pour écarter
une trop juste défiance? La seule , à mon
avis , qui soit permise à d’honnêtes gens
c’est de l’être à un point qu’on ne puilíe
croire , enserre qu’on prenne un effort de
vertu pour un acte d’indifference. Mon
ami , qu’un amour caché par de tels
moyens doit être doux aux cœurs qui le
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goûtent ! Ajoute à cela le plaisir de réu¬
nir des amans désolés , & de rendre heu¬
reux deux jeunes gens si digne de 1’être.
Tu l’asvûe , maFanchon ; dis, n’est-elle
pas charmante , & ne merite -t-elle pas
bien tout ce que tu as fait pour elle ?
N ’est-elle pas trop jolie & trop malheu¬
reuse pour rester fille impunément?
Claude Anet de son côté , dont le bon
naturel a résisté par miracle à trois ans
de service , en eût -il pu supporter enco¬
re autant sans devenir un vaurien comme
tous les autres ? Au lieu de cela , ils s’aiment & feront unis ; ils font pauvres Sc
seront aidés ; ils font honnêtes gens 8c
pourront continuer de l'être ; car mon
pere a promis de prendre foin de leur
établissement. Que de biens tu as procu¬
rés à eux & à nous par ta complaisance ,
sans parler du compte que je t’en dois
tenir ! Tel est , mon ami , l’effet assuré
des sacrifices qu’on fait à la vertu : s’ils
coûtent souvent à faire , il est toujours
doux de les avoir faits, & l’on n’a jamais
vu personne se repentir d’une bonne
action.
Je me doute bien qu’à fexemple de
l’inséparable , tu m’appelìeras aussi l&
prêcheuset Si il est vrai que je ne fais pas
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mieux ce que je dis que les gens du mé¬
tier . Si mes sermons ne valent pas les
leurs , au moins j.e vois avec plaisir qu’ils
ne font pas comme eux jettes au vent.
Je ne m’en défends point , mon aimable
ami , je voudrois ajouter autant de ver¬
tus aux tiennes qu’un fol amour m’en a
fait perdre , & ne pouvant plus m’estimer moi -même j’aime à m’estimer en¬
core en toi . De ta part il ne s’agit que
d ’aimer parfaitement , & tout viendra
comme de lui-même . Avec quel plaisir
tu dois voir augmenter fans cesse les det¬
tes que l’amour s’obligeà payer !
Ma Cousine a su les entretiens que tu
as eus avec son pere au sujet de M. d’Orbe ; elle y est aussi sensible que si nous
pouvions en offices de l’amitié n’être pas
toujours en reste avec elle. Mon Dieu,
mon ami , que je fuis une heureuse fille !
que je suis aimée 3c que je trouve char¬
mant de l’être ! Pere , mere , amie,
amant , j’ai beau chérir tout ce qui m’environne , je me trouve toujours ou pré¬
venue ou surpassée. II semble que tous
les plus doux sentimens du monde vien¬
nent fans cesse chercher mon ame , & j’ai
le regret de n’en avoir qu’une pour jouir
de tout mon bonheur.
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J ’oubliois de t’annoncer une visite pour
demain matin . C’est Milord Bomston
qui vient de Geneve où il a passé sept ou
huit mois. II dit t’avoir vu à Sion à son
retour d’Italie . II te trouva fort triste,
& parle au surplus detoi commej ’en pen¬
se. II fit hier ton éloge si bien & sià pro¬
pos devant mon pere , qu’il m’atout -àfait disposée à faire le sien. En esset j’ai
trouvé du sens , du sel , du feu dans fa
conversation . Sa voix s’eleve & son œil
s’anime au récit des grandes actions,
comme il arrive aux hommes capables
d’en faire. II parle austî avec intérêt des
choses de goût , entre autres de la mu¬
sique italienne qu’il porte jusqu’au subli¬
me ; je croyois entendre encore mon pau¬
vre frere . Au surplus il met plus d’énergie que de grâce dans ses discours , & js
lui trouve même l’esprit un peu rêche
(i ). Adieu , mon Ami.
(i ) Terme du pays , pris ici métaphoriquement. II signi¬
fie au propre une surface rude au toucher & qui cause urv
frissonnement désagréable en y pasiànt la main , comme
celle<Tune brosse fort serrée ou du veloursd’Vtrecht.^
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Oh , & comment VAmant de Ju -*
lie a fait connoìjsance avec Mi*
lord Edouard * dont il fait le
portrait . 11 reproche à sa maî¬
tresse de penser en femme sur cet
jínglois 3 la
& somme du rendepvous au Chalet.
J E n’en étois encore qu’àla seconde lec¬
ture de la lettre , quand Milord Edouard
Bomston est entré . Ayant tant d’autres
chosesà te dire , comment aurois-je pen¬
sé , ma Julie , à te parler de lui ? Quand
on se suffitl’un à l’autre , s’avise-t on de
songer à un tiers ? Je vais te rendre comp^
te de ce que j’en fais, maintenant que tu
parois le deíìrer.
Ayant passé le Semplon , il étoit venu
jusqu’àSion au-devant d’unechaise qu’on
devoit lui amener de Geneve à Brigue ,
& le désœuvrement rendant les hommes
assez lians, il me rechercha . Nous fîmes,
une çonnoissance auili intime qu' un An-,
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glois naturellement peu prévenant peut
la faire avec un homme fort préoccupé ,
qui cherche la solitude . Cependant nous
sentîmes que nous nous convenions ; il y
a un certain unissond’ames qui s’apper-

çoit au premier instant , & nous fûmes
familiers au bout de huit jours, mais pour
toute la vie , comme deux François l’auroient été au bout de huit heures , pour
toucletemsqu ’ils ne fe seroient pas quit¬
tés. II m’entretint de ses voyages, 6c le sa¬
chant Anglois , je crus qu’il m’alloit par¬
ler d’édifices & de peintures . Bientôt je
vis avec plaisir que les tableaux & les
monumens ne lui avoient point fait négli¬
ger l’étude des mœurs & des hommes.
II me parla cependant des beaux arts
avec beaucoup de discernement , mais
modérément 6c fans prétention . J ’estimai qu’il en jugeoit avec plus de senti¬
ment que de science , 6c par les effets plus
que par les réglés , ce qui me confirma
qu’il avoit l’ame sensible.Pour la musique
Italienne , il m’en parut enthousiaste com¬
me à toi : il m’en fit même entendre ; car
il mene un virtuose avec lui , son valetde-chambre joue fort bien du violon , 6c
lui -même passablement du violoncelle.
II me choisit plusieurs morceaux très-
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pathétiques à ce qu’il prétendoit ; mats
soit qu’un accent si nouveau pour moi de¬
mandât une oreille plus exercée ; loic
que le charme de la musique, si doux
dans la mélancolie , s’efface dans une
profonde tristesse, ces morceaux me fi¬
rent peu de plaisir , & j’en trouvai le
chant agréable , à la vérité , mais bizar¬
re & fans expression.
11 fut aussi question de moi , & Milord
s’informa avec intérêt de ma situation. Je
lui en dis tout ce qu’il en devoit savoir. II
me proposa un voyage en Angleterre
avec des projets de fortune impossibles,
dans un pays où Julie n’étoit pas. II me
dit qu’il alloit passer l’hiver à Geneve,
l’été suivant à Lausanne , & qu’il vien¬
droit à Vevai avant de retourner en Ita¬
lie ; il m’a tenu parole , & nous nous som¬
mes revus avec un nouveau plaisir.
Quant à son caractère , je le crois vif
& emporté , mais vertueux & ferme . II
se pique de philosophie , & de ces prin¬
cipes dont nous avons autrefois parlé.
Mais au fond , je le crois par tempéra¬
ment ce qu’il pense être par méthode ,
& le vernis Stoïque qu’il met à ses actions
ne consiste qu’à parer de beaux raisonnemens le parti que son coeur lui afaitpren-
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dre . J’ai cependant appris avec un peu
de peine qu’il avoir eu quelques affaires
en Italie , & qu’il s’y étoit battu plusieurs
fois.
Je ne fais ce que tu trouves de rêche
dans ses maniérés ; véritablement elles
ne font pas prévenantes , mais je n’y sens
rien de repoussant. Quoique son abord
ne soit pas aussi ouvert que son cœur , &
qu ’il dédaigne les petites bienséances,
il ne laide pas , ce me semble , d’être
d'un commerce agréable . S’il n’a pas
cette politesse réservée & circonspecte
qui se réglé uniquement sur l’exterieur,
& que nos jeunes officiers nous apportent
de f rance , il a celle de l’humanité qui se
pique moins de distinguer au premier
coup d’œil les états & les rangs , & res¬
pecte en général tous les hommes . Te
í’avouerai-je naïvement ? La privation
des grâces est un défaut que les femmes
ne pardonnent point , même au mérité ,
& j’ai peur que Julie n’ait été femme
une sois dans fa vie.
Puisque je suis en train de sincérité , je
te dirai encore , ma jolie prêcheuse,
'qu ’il est inutile de vouloir donner le
change à mes droits , & qu’un amour
affamé ne se nourrit point des sermons.
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Songe , songeauxdédommagemenspro¬
mis & dûs ; car toute la morale que tu
m’as débitée est fort bonne ; mais , quoi¬
que tu puisses dire , le Chalet valoit en¬
core mieux.

LETTRE
de

XL VI.
Julie.

Elfe annonce , à son Amant fe ma¬
riage de Fanchon Regard , & lui
fait entendre que le tumulte de la
nôce peut suppléer au myjlere du
Chalet , File répond au reproche
que son Amant lui afait par rap¬
port à Milord Edouard . Dijferencs morale des sexes . Souper
pour fe lendemain oh Julie &
son Amant doivent fe trouver
avec Milord Edouard.
H E bien donc ! mon ami , toujours le
Chalet ? L ’histoire de ce Chalet te pele fu¬
rieusement sur le cœur , & je vois bien
qu’à la mort ou à la vie il faut te faire
raison du Chalet ! Mais des lieux où tu ne
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si chers qu’on ne puis- /£
se t’en dédommager ailleurs , & l’amour
qui fit le Palais d’Armide au fond d’un
désert ne sauroit-il nous faire un Chalet à
la ville ? Ecoute , on va marier ma Fanchon . Mon pere , qui ne hait pas les fê¬
tes & l’appareil , veut lui faire une noce
où nous serons tous : cette noce ne man¬
quera pas d’être tumultueuse . Quelque¬
fois le mystère à íjx tendre son voile au
ÇU
sein de la turbulente joie & du fracas des
festins. Tu m’entends , mon ami , ne seroit -il pas doux de retrouver dans l’effet
de nos foins les plaisirs qu’ils nous ont
coûtés.
Tu t’animes , cerne semble , d'un zele
assez superflu sur l’apologie de Milord
Edouard,dont je suis fort éloignée de mal
penser. D ’ailleurs comment ji;gerois-je
un homme que je n’ai vu qu’un après-mi¬
di , & comment en pourrois-tu juger toimême fur une connoissance de quelques
jours. Je n’en parle que par conjecture,
& tu ne peux gueres être plus avancé ;
car les propositions qu' il t’a faites font
de ces offres vagues , dont un air de puis¬
sance & la facilité de les éluder rendent
souvent les étrangers prodigues . Mais je
reconnois tes vivacités ordinaires & com-
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bien tu as de penchant à te prévenir pour
ou contre les gens , presque à la premiers
vue . Cependant nous examinerons à loi¬
sir les arrangemens qu’il t’a proposés. Si
l’amour favorise le projet qui m’occupe ,
il s’en présentera peut - être de meilleurs
pour nous. O mon bon ami ! la patience
est amere , mais son fruit est doux !
Pour revenir à ton Anglois , je t’ai dic
qu’il me paroistòit avoir l’ame grande &
forte , & plus de lumières que d’agrémensdans l’esprit . Tu dis à peu près la
même chose ; & puis , avec cet air de
supériorité masculine qui n’abandonne
point nos humbles adorateurs , tu me reproche/d ’avoir été de mon sexe une fois
en ma vie , comme si jamais une femme
devoit cesserd’en être P Te souvient - il
qu’en lisant ta République de Platon nous
avons autrefois disputé sur ce point de
la disserence morale des sexes ? Je per¬
siste dans l’avis dont j’étois alors , & ne
fau rois imaginer un modele commun de
perfection pour deux êtres si disserens.
L ’attaque & la défense , l’audace des
hommes , la pudeur des femmes ne sonc
point des conventions, comme le pen¬
sent tes philosophes , mais des institu¬
tions naturelles dont il est facile de reix-
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dre raison, & dont se déduisent aisément
toutes les autres distinctions morales.
D ’ailleurs , la destination de la nature
n’étant pas la même , les inclinations ,
les maniérés de voir & de sentir doivent
être dirigées de chaque côté selon ses
vues , il ne faut point les mêmes goûts
ni la même constitution pour labourer la
terre & pour alaiter des enfans. Une tail¬
le plus haute , une voix plus forte & des
traits plus marqués semblent n’avoir au¬
cun rapport nécessaire au sexe ; mais les
modifications exterieures annoncent l’intention de l’ouvrier dans les modifica¬
tions de l’efprit . Une femme parfaite &
un homme parfait ne doivent pas plus se
ressembler d’ame que de visage ; ces vai¬
nes imitations de sexe font le comble de
la déraison ; elles font rire le sage & fuir
les amours. Enfin , je trouve qu’à moins
d’avoir cinq pieds & demi de haut , une
voix de basse& de la barbe au menton ,
l’on ne doit point se mêler d’être homme.
Vois combien les amans font mal¬
adroits en injures ! Tu me reproches une
faute que je n’ai pas commise ou que tu
commets aussi-bien que moi , & l’attribuesàun défaut dont je m’honore . Veuxru que te rendant sincérité pour sincérité
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je te dise naïvement ce que je pense de la
tienne ? Jen ’y trouve qu’un rafinementde
flatterie , pour te justifier à toi-même par
cette franchise apparente les éloges en¬
thousiastes dont tu m’accables à tout pro¬
pos. Mes prétendues perfections t’aveuglent au point , que pour démentir les
reproches que tu te fais en secret de ta
prévention , tu n’as pas l’esprit d’en trou¬
ver un solide à me faire.
Crois-moi , ne te charge point de me
dire mes vérités , tu t’enacquitterois trop
mal ; les yeux de l’amour , tout perçans
qu’ils font , favent-ils voir des défauts ?
C’est à l’integre amitié que ces foins ap¬
partiennent , & là-dessusta disciple Clai¬
re est cent fois plus savante que toi . Oui ,
mon ami , loue-moi , admire -moi , trou¬
ve-moi belle , charmante , parfaite . Tes
éloges me plaisent sans me séduire , parce que je vois qu’ils font le langage de
Terreur & non de la fausseté, & que tu
te trompes toi-même ; mais que tu ne
veux pas me tromper . O que les illusions
de l’amour font aimables ! Ses flatteries
font en un sens des vérités : le jugement
fe tait , mais le cœur parle . L ’amant qui
loue en nous des perfections que nous n’avons pas , les volt en effet telles qu’il les
représente y
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íepréfente ; il ne ment point en disatìt
des mensonges ; il flatte fans s’avilir , &
l’on peutau moins l’estimer fans le croire.
J ’ai entendu , non fans quelque batte¬
ment de cœur , proposer d’avoir demain
deux philosophes à souper. L ’un est Mi¬
lord Edouard , l’autre est un sage dont la
gravité s’est quelquefois un peu dérangée
aux pieds d’une jeune écoliere ; ne le con-

noîtriez -vous point ? Exhortez - le , je
vous prie , à tâcher de garder demain le

décorum philosophique un peu mieux
qu’à son ordinaire . J ’aurai soin d’avertir
aussi la petite personne de baisser les yeux,
& d’être aux liens la moins jolie qu’il se
pourra.

«Ta»
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Son Amant craint que. Milord
Edouard ne devienne son Epoux.
Render -vous de Musique.
A . H ! mauvaise ! Est-ce-là la circons¬
pection que tu m’avois promise ? Eít-ce
ainsi que tu ménages mon cœur Sc voiles
tes attraits ? que de contraventions à tes
engagemens ! Premierement ta parure ;
car tu n’en avois point , & tu fais bien
que jamais tu n’es si dangereuse . Secon¬
dement tonmaintien fi doux , si modeste,
si propre à laisser remarquer à loisir tou¬
tes tes grâces. Ton parler plus rare , plus
réfléchi , plus spirituel encore qu’à l’ordinaire , qui nous rendoit tous plus at¬
tentifs , & faisoit voler l’oreille & le
cœur au-devant de chaque mot . Cet air
que tu chantas à demi -voix , pour don¬
ner encore plus de douceur à ton chant ,
Sc qui , bien que françois, plut à Milord
Edouard même . Ton regard timide , &
tes yeux baistës dont les éclairs inatten¬
dus me jettoient dans un trouble inévita-
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bïe . Enfin , ce je ne sais quoi d’inexprímable , d’enchanceur , que tu semblois
avoir répandu fur toute ta personne pour
faire tourner la tête à tour le monde ,
sansparoîtremême y songer . Je ne sais,
pour moi , comment tu t’y prends ; mais
si telle est ta maniéré d’être jolie le moins
qu’il est possible, je t’avertis que c’est
f être beaucoup plus qu’il ne saut pour
avoir des sages autour de foi.
Je crains fort que le pauvre philosophe
Anglois n’ait un peu ressenti la même
influence. Après avoir reconduit ta Pou¬
tine , comme nous étions tous encore
fort éveillés , il nous proposa d’aller chez
lui faire de la musique & boire du punch.
Tandis qu’on raflèmbloit ses gens , il ne
cessa de nous parler de toi avec un feu
qui me déplut , & je n’entendis pas ton
éloge dans fa bouche avec autant de plai¬
sir que tu avois entendu le mien . En gé¬
néral , j’avoue que je n’aime point que
personne , excepté ta ^ ousine , me parle
de toi ; il me semble que chaque moc
m’ôte une partie de mon secret ou de
mes plaisirs, & quoique l’on puisse di¬
re , on y met un intérêt si suspect, ou l’on
est si loin de ce que je sens, que je n’aime
écouter là-dessus que moi-même.
S z
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Ce n’est pas que j’aie comme toi dii
penchant à la jalousie. Je connois mieux
ton ame ; j’ai des garants qui ne me per¬
mettent pas même d’imaginer ton chan¬
gement possible. Après tes assurances,
je ne te dis plus rien des autres prétendans. Mais celui-ci , Julie ! .
des
conditions sortables . . . . . . . les préjugés
de ton pere .
Tu fais bien qu’il s’agit
de ma vie ; daigne donc me dire un mot
là-dessus. Un mot de Julie , & je fuis
tranquille à jamais.
J ’ai passé la nuit à entendre ou exécu¬
ter de la musique italienne , car il s’est
trouvé des duo, il
& a fallu hazarder d’y
faire ma partie . Je n’ofe te parler encore
de l’effet qu’elle a produit fur moi ; j’ai
peur , j’ai peur que l’impression du sou¬
per d' hier ne se soit prolongée sur ce que
j’entendois , & que je n’aie pris l’esset de
tes séductions pour le charme de la mu¬
sique. Pourquoi la même cause qui me
la rendoit ennuyeuse à Sion , ne pourroitelle pas ici me la rendre agréable dans
jj

f

une

situation

contraire
?N’e^f-tu

pas

la

premiere source de toutes les affections
de mon ame , & fuis-je à l’épreuve des
prestiges de ta magie/Si la musique eût
réellement produit cet enchantement,
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îí eût agi fur tous ceux qui l’entendoient>
Mais tandis que ces chants me tenoient en
extase , M. d’Orbe dormoit tranquille¬
ment dans un fauteuil , & au milieu de
mes transports , il s’est contenté pour
tout éloge de demander si ta Cousine
savoir l’Italien.
Tout ceci fera mieux éclairci demain ;
car nous avons pour ce soir un nouveau
rendez -vous de musique. Milord veut la
rendre complette , & il a mandé de Lausanne un second violon qu’il dit être allez
entendu . Je porterai de mon côté des
scènes , des cantates françoises, & nous
verrons.
En arrivant chez moi j’étoisd ’un accablement que m’a donné le peu d’habirude de veiller & qui se perd en décri¬
vant . II saut pourtant tâcher de dormir
quelques heures. Viens avec moi , ma
douce Amie , ne me quitte point durant
mon sommeil ; mais soit que ton image
le trouble ou le favorise, soit qu’il m’offre ou non les noces de la Fanchon , un
instant délicieux qui ne peut m’échapper,
& qu’il mé prépare , c’est le sentjm.ens
de mon bonhçur au réveil,
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Réflexions fur la Musque
Françoise &fur la Mu¬
sque Italienne,
AH ! ma Julie ! qu’ai - je entendu?
Quels sons touchans ? Quelle musique?
Quelle source délicieuse de sentimens Sç
déplaisirs ? Ne perds pas un moment;
raflèmble avec foin tes opéra , tes can¬
tates , ta musique françoise, fais un grand
feu bien ardent , jettes-y tout ce fatras, &
l’attise avec soin , afin que tant de glace
puisse y brûler & donner de la chaleur
au moins une fois. Fais ce sacrifice propiciatoire au Dieu du goût , pour expier
ton crime & le mien d’avoir profané ta
voix à cette lourde psalmodie , & d’avoir
pris si long tems pour le langage ducœur
un bruit qui ne fait qu’étourdir l’oreille,
O que ton digne frété avoir raison ! Dans
quelle étrange erreur j’ai vécu jusqu’ici
sur les productions de cet art charmant ?
Je sentois leur peu d’esset, & l’attribuois
à la fpiblefl'e . Je disois , la musique n’est
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qu’un vain son qui peut flatter l’oreille 6c
n’agit qu’indiredement & légèrement
sur l’ame . L ’impression des accords est
purement méchanique & physique ; qu’at-elle à faire au sentiment , ôc pourquoi
devrois-je esperer d’être plus vivement
touché d’une belle harmonie que d’un
bel accord de couleurs ? Je n’appercevois pas dans les accens de la mélodie ap¬
pliqués à ceux de la langue , le lien puis¬
sant & secret des passions avec les sons:
je ne voyois pas que limitation des tons
divers dont les sentimens animent la voix
parlante donne à son tour à la voix chan¬
tante le pouvoir d’agiter les cœurs , 6c
que l’énergique tableau des mouvemens
de l’ame de celui qui se sait entendre,
est ce qui sait le vrai charme de ceux
qui l’écoutent.
C’est ce que me fit remarquer le chan¬
teur de Milord , qui , pour un Musicien,
ne laisse pas de parler afléz bien de son
art . L’harmonie , medisoit -il , n’estqu ’un
accessoire éloigné dans la musique imitative ; il n’y a dans l’harmonie proprement
dite aucun principe d’imitation . Elle as¬
sure , il est vrai , les intonations ; elle
porte témoignage de leur justesse ôc ren¬
dant les modulations plus sensibles, elle
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ajoute de l’énergie à l’expression & de la
grâce au chant . Mais c’est de la feule
mélodie que fort cette puissance invincso
ble desaccens passionnés; c’est d’elle que
dérivé tout le pouvoir de la musique fur
l ’ame ; formez les plus savantes successions
d ’accords fans mélange de mélodie , vous

£ ferez

ennuyés

au

bout
d’ qu/art
-d’heure.
un

X)e beaux chants fans aucune harmonie
font long - tems à l’épreuve de l’ennui.
Que l’accent du sentiment anime les
chants les plus simples, ils feront intéres¬
sons. Au contraire,une mélodie qui ne par¬
le point chante toujours mal , & la feule
harmonie n’a jamais rien su dire au cœur.
C’est en ceci , continuoit -il , que com
liste l’erreur des François fur les forces de
la musique. N ’ayanc & ne pouvant avoir
une mélodie à eux dàns une langue qui
n’a point d’accent , fur une poésie manié¬
rée qui ne connut jamais la nature , ils
n’imaginent d’effets que ceux de l’harmonie & des éclats de voix qui ne ren¬
dent pas les sons plus mélodieux mais
plus bruyans , & ils font si malheureux
dans leurs prétentions , que cette harmo¬
nie même qu’ils cherchent leur échappe ;
à force de la vouloir charger ils n’y met¬
tent plus de choix , ils ne connoissent
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plus les choses d’effèt , ils ne font plus
que du remplissage , ils se gâtent l’oreiile , & ne sont plus sensible/qu’au bruit ;
ensorte que la plus belle voix pour eux
n’est que celle qui chante le plus fort.
Aussi faute d'un genrç propre n’ontils
jamais fait que suivre pesamment Sc de
loin nos modelés , & depuis leur célébré
Lulli , ou plutôt le nôtre , qui ne sitqu ’imiter les Opéra dont l' Italie éroit déjà
pleine de son tems , on les a toujours vus
à la piste de trente ou quarante ans copiery gâter nos vieux Auteurs , & faire
à peu près de notre musique
comme les
autres peuples font de leurs modes.
Quand ils fe vantent de leurs chansons ,
ç’eít leur propre condamnation qu’ils pro¬
noncent ; s’ils savoient chanter des sentimens ils ne chanteraient pas de l’esprk;
mais parce que leur musique n’exprime
rien , elle est plus propre aux chansons
qu’aux Opéra , Sc parce que la nôtre est
toute passionnée , elle est plus propre
aux Opéra qu’aux chansons.
Ensuite m’ayant récité sans chant quel¬
ques scènes italiennes , il me stt lentic
les rapports de la musique à la parole
dans le récitatif , de la musique au sen¬
timent dans les airs , A par -tout l’éner-
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gie que la mesure exacte & le choix des
accords ajoute à l’expression. Enfin après
avoir joint à la connoissance que j’ai de
la langue la meilleure idée qu’il me suc
possible de l’accent oratoire & pathéti¬
que , c’est-à dire de l’art de parler à i’oreille & au cœur dans un langage fans
articuler des mots , je me mis à écouter
cette musique enchanteresse , & je sen¬
tis bientôt aux émotions qu’elle me cauibit que cet art avoir un pouvoir supé¬
rieur à celui que j’avois imaginé . Je ne
íàis quel/sensation voluptueuse me gagnoit insensiblement. Ce n’étoit plus une
vaine fuite de sons, comme dans nos ré¬
cits. A chaque phrase quelque image
entroit dans mon cerveau ou quelque
sentiment dans mon cœur ; le plaisir ne
s’arrêtoit point à l’oreille , il pénétrois
jusqu’à l’ame ; l’exécution couloir sans
effort avec une facilité charmante ; tous
les concertans sembloient animés du mê¬
me esprit ; le chanteur , maître de sa voix,
en tiroir sans gêne tout ce que le chant Sc
les paroles demandoient de lui , Sc je
trouvai sur-tout un grand soulagement à
ne sentir ni ces lourdes cadences , ni ces
pénibles efforts de voix , ni cette con¬
trainte que donne chez nous au musicien
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le perpétuel combat du chant & de la
mesure , qui , ne pouvant jamais Raccor¬
der , ne lassent gueres moins l’auditeur
que l’exécutant.
Mais quand après une fuite d’airs
agréables , on vint à ces grands morceaux
d’expreífion , qui savent exciter & pein¬
dre le désordre des passions violentes , ja
perdois à chaque instant l’idée de musi¬
que , de chant , d’imitacion ; je croyois
entendre la voix de la douleur , de l’emportement , du désespoir ; je croyois voir
des meres éplorées , des amans trahis,
des tyrans furieux , & dans les agitations
que j’étois forcé d’éprouver , j’avois peine
à rester en place . Je connus alors pour¬
quoi cette même musique qui m’avoic
autrefois ennuyé , m’échaussoit mainte¬
nant jufqu’au transport : c’est que j’avois
commencé de la concevoir , & que si-tôc
qu’elle pouvoir agir elle agissoit avec
toute fa force. Non , Julie , on ne sup¬
porte point à demi de pareilles impres¬
sions; elles font excessives ou nulles,
jamais foibles ou médiocres ; il fauc
rester insensible ou se laisser émouvoir
outre mesure ; ou c’est le vain bruit d’une
langue qu’on n’entend point , ou c’est
une impétuosité de sentiment qui vous
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entraîne , & à laquelle il est impossible H
l’ame de résister.
Je n’avois qu’un regret ; mais il ne me
quittoit point ; c’étoit qu’un autre que
toi formât des sons dont j’étois si touché ,
& de voir sortir de la bouche d’un vil
Castrato les plus tendres expressions de l’a-

mour . O ma Julie ! n’est-cepasà nous de
revendiquer tout ce qui appartient au
sentiment ? Qui sentira , qui dira mieux
que nous ce que doit dire & sentir une
ame attendrie ? Qui saura prononcer
d’un ton plus touchant le cor mio , l'idolo amato ? Ah ! que le cœur prêtera d’éner^ ie à l’art , si jamais nous chantons en¬
semble un de ces duo charmans qui font

couler des larmes si délicieuses ! Je te
conjure premierement d’entendre un es¬
sai de cette musique , soit chez toi , soit
chez Inséparable . Milord y conduira
quand tu voudras tout son monde , & je
suis sûr qu’avec un organe aussi sensible
que le tien , & plus de connoiflfance que
je n’en avois de la déclamation italienne,
une feule séance suffira pour t’amener
au point où je suis, & te faire partager
mon enthousiasme. Je te propose & te
prie encore de profiter du séjour du Vir¬
tuose pour prendre leçon de lui , commç
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î’aï commencé de faire dès ce matin . Sa
maniéré d’enseigner est simple , nette ,
& consiste en pratique plus qu’en dis¬
cours ; il ne dit pas ce qu’il faut faire , il
le fait ; & en ceci , comme en bien d’autres choses, l’exemple vaut mieux que la
réglé . Je vois déjà qu’il n’est question que
de s’asservirà la mesure , de la bien sentir,
de phraser & ponctuer avec soin, de sou¬
tenir également des sons & non de les
renfler , enfin d’ôter de la voix les éclats
6c toute la prétintaille françoife , pour la
rendre juste , expressive, & flexible ; la
tienne naturellement si légere & si dou¬
ce prendra facilement ce nouveau pli ;
tu trouveras bientôt dans ta sensibilitél’énergie Sc la vivacité de l’accent qui ani¬
me la musique italienne,
E ’I cantar che nelV

anima

jisente , /f

Laisse donc pour jamais cet ennuyeux
& lamentable chant françois, qui reflèmble aux cris de la colique mieux qu’aux
transports des passions. Apprends à for¬
mer ces sons divins que le sentiment ins¬
pire , seuls dignes de ta voix , seuls dignes
de ton cœur , Sc qui portent toujours
avec eux le charme & le feu des caractè¬
res sensibles.
^lau t n ut Je .

Jlevitb

van,J

/ '<jtMjv\

J ?■
et/t '.
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de

XLIX.
Julie.

Elle calme, les craintes de fort
jimant , en Vassurant qu il
n est. f oint queflion de mariage
entdelle & Milord Edouard ,.
1U sais bien , mon ami , que je ne puis
t’écrire qu’à la dérobée , & toujours en
dangerd ’êtresurprise . Ainsi , dansl ’impostibilité de faire de longues lettres je
me borne à répondre à ce qu’il y a de plus
essenciel dans les tiennes , ou à suppléer
à ce que je ne t'ai pu dire dans des con¬
versations non moins surtives de bouche
que par écrit . C’est ce que je ferai sur¬
tout aujourd’hui , que deux mots au sujet
de Milord Edouard me sont oublier le
reste de ta lettre.
Mon ami , tu crains de me perdre &
me parles de chansons ! belle matière à
tracasserie entre amans qui s'entendroient
moins . Vraiment , tu n’es pas jaloux,
on le voit bien ; mais pour le coup je ne
ferai pas jalouse moi-même , car j’ai pé-

nétré dans ton ame & ne sens que ta con¬
fiance où d’autrescroiroient sentir ta froi¬
deur . O la douce & charmante sécurité
que celle qui vient du sentiment d’une
union parfaite C’est par elle , je le sais,
que tu tires de ton propre cœur le bon
témoignage du mien , c’est par elle aussi
que le mien te justifie, & je te croirais
bien moins amoureux si je te voyois plus
allarmé.
Je ne fais, ni ne veux savoir, si Milord
Edouard a d’autres attentions pour moi
que celles qu’ont tous les hommes pour
les personnes de mon âge ; ce n’est poinc
de fes fentimens qu’il s’agit , mais de ceux
de mon pere & des miens ; ils font ausiï
d’accord fur son compte que sur celui des
prétendus prétendans , dont tu dis que
tu ne dis rien. Si son exclusion & la leur
suffisent à ton repos , fois tranquille.
Quelque honneur que nous fît la recher¬
che d' un homme de ce rang , jamais du
consentement du pere ni de la fille , Ju¬
lie d’Erange ne seraLadi Bomston. Voi¬
là sur quoi tu peux compter.
Ne va pas croire qu’il ait été pour
cela question de Milord Edouard , je
fuis sûre que de nous quatre tu es le seul
qui puisse même lui supposer du goût
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pour moi . Quoi qu’il en soir, je saisà
cet égard ia volonté de mon pere fans
qu’il en air parlé ni à moi ni à personne,
à je n’en serois pas mieux instruite quand
il me sautoir positivement déclarée . Est
voilà assez pour calmer tes craintes , c’està-dire , autant que tu en dois savoir. Lé
reste seroit pour toi de pure curiosité ,
& tu sais que j’ai résolu de ne la pas sa¬
tisfaire . Tu as beau me reprocher cette
réserve & la prétendre hors de propos
dans nos intérêts communs . Si je l’avois
toujours eue , elle me seroit moins im¬
portante aujourd’hui. Sans le compte in¬
discret que je te rendis d’un discours de
mon pere , tu n’aurois point été te déso¬
ler à Meillerie ; tu ne m’eusses point
écris la lettre qui m’a perdue ; je vivrois
innocente & pourrois encore aspirer au
bonheur . Juge par ce que me coûte une
seule indiscrétion , de la crainte que je
dois avoir d’en commettre d’autres ! Tu
as trop d’emportement pour avoir de la
prudence ; tu pourrois plutôt vaincre tes
passions que les déguiser . La moindre
aï larme te meuroit en fureur ; à la moin¬
dre lueur favorable tu ne douterois plus
de rien ; on liroit tous nos secrets dans
ton ame , tu détruirois à force de zele
tout

iii
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tout le succès de mes foins. Laisse-moi
donc les soucis de l’amour , & n’en gar¬
de que les plaisirs ; ce partage est-il si
pénible , & ne sens-tu pas que tu ne peux
rien à notre bonheur que de n’y point
mettre obstacle ?
Hélas ! que me serviront désormais
ces précautions tardives ? est- il temsd ’affermir ses pas au fond du précipice , &
de prévenir les maux dont on se sent ac¬
cablé ? Ah ! milèrablefille,c ’estbienàtoí
de parler de bonheur ! En peut-il jamais
être où règnent la honte & le remords ?
Dieu ) quel état cruel , de ne pouvoir ni
supporter son crime , ni s’en repentir d’être assiégé par mille frayeurs , abusé
par mille espérances vaines , & de ne
jouir pas même de l’horrible tranquillité
du désespoir ! Je suis déformais à la feule
merci du fort . Ce n’est plus ni de force
ni de vertu qu’il est question , mais de
fortune & de prudence , & il nes ’agic
pas d’éteindre un amour qui doit durer
autant que ma vie ; mais de le rendre
innocent ou de mourir coupable. Con¬
sidéré cette situation , mon ami , & vois.
si tu peux te fier à mon zele ?
Tome 1,
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Reproches qu ellefa .it àson Amant 9
de ce qu échauffe de vin au sor¬
tir d’un long repas , il lui a tenu
des discours grossiers accompa¬
gnés de maniérés indécentes.
J E n’ai point voulu vous expliquer hier
en vous quittant j la cause de la tristesse
que vous m’avez reprochée , parce que
vous n’étiez pas en état de m’entendre.
Malgré mon aversion pourleséclaircissemens , je vous dois celui-ci , puisque je
l’ai promis , & je m’en acquitte.
Je ne fais si vous vous souvenez des
étranges discours que vous me tîntes hier
au soir, & des maniérés dont vous les ac¬
compagnâtes ; quant à moi , je ne les ou¬
blierai jamais assez tôt pour votre hon¬
neur & pour mon repos , & malheureu¬
sement j’en suis trop indignée pour pou¬
voir les oublier aisément. De pareilles
expressions avoient quelquefois frappé
jnon oreille en passant auprès du port ;
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mais je ne croyois pas qu’elles pussent
jamais sortir de la bouche d’un honnête
homme ; je fuis très- sûre au moins qu’el¬
les n’entrerent jamais dans le dictionnaire
des amans , & j’étois bien éloignée de
penser qu’elles pussent être d’uiàge entre
vous & moi . Eh Dieux ! quel amour est
le vôtre , s’il assaisonne ainsi ses plaisirs !
Voussortiez , il est vrai , d’un long repas,
& je vois ce qu’il faut pardonner en ce
pays aux excès qu’on y peut faire : c’est
aussi pour cela que je vous en parle.
Soyez certain qu’un tête -à-tête où vous
m ’auriez traitée ainsi de fang-froid eût
été le dernier de notre vie.
Mais ce qui m’allarme fur votre comp¬
te , c’est que souvent la conduite d’un
homme échauffé de vin n’est que l’esset
de ce qui se passe au fond de son cœur
dans les autres tems . Croirai -je que dans
un état où l’on ne déguise rien , vous vous
montrâtes tel que vous êtes . Que deviendrois -je si vous pensiez à jeûn comme
vous parliez hier au soir P Plutôt que de
supporter un pareil mépris j’aimerois
mieux éteindre un feu si grossier , & per¬
dre un amant qui sachant si mal honorer
sa maîtresse meriteroit si peu d'en être
estimé . Dites -moi , vous qui cheriffiex
T 2
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les sentimens honnêtes , scriez-vous tom¬
bé dans cette erreur cruelle que l’amour
heureux n’a plus de ménagement à gar¬
der avec la pudeur , & qu’on ne doit plus
de respect à celles dont on n’a plus de ri¬
gueur à craindre ? Ah ) si vous aviez tou¬
jours pensé ainsi , vous auriez été moins
à redouter & je ne serois pas si malheu¬

reuse ! Ne vous y trompez pas , mon
ami , rien n’est si dangereux pour les
vrais amans que les préjugés du monde ;
tant de gens parlent d’amour , & si peu
savent aimer , que la plupart prennent
pour ses pures & douces loix les viles
maximesd ’un commerce abject , qui bien¬
tôt assouvi de lui-même a recours aux
monítresderimagination , & se déprave
pour se soutenir.
Je ne sais si je m’abuse ; mais il me
semble que le véritable amour est le plus
chaste de tous les liens. C’est lui , c’est
son feu divin qui sait épurer nos penchans
naturels , en les concentrans dans un seul
objet ; c’est lui qui nous dérobé aux ten¬
tations , & qui fait qu’excepté cet objet
unique , un sexe n’est plus rien pour
l’autre . Pour une femme ordinaire , tout
homme est toujours un homme ; mais
pour celle dont le cœur aimé , il n’y a
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point d’hommeque son amant . Que disje ? Un amant n’est-il qu’un homme ?
Ah J qu’ii est un être bien plus sublime !
II n’y a point d’homme pour celle qui
aime : son amant est plus ; tous les autres
sont moins ; elle Sc lui sont les seuls de
leur espece. Ils ne désirent pas , ils ai¬
ment . Le cœur ne fuit point les sens,
il les guide ; il couvre leurs égaremens
d’un voile délicieux . Non , il n’y a rien
d’obscène que la débauche & son grossier
langage . Le véritable amour toujours
modeste n’arrache point ses saveurs avec
audace ; il les dérobé avec timidité . Le
mystère , le silence , la honte craintive
aiguisent Sc cachent ses doux transports;
fa flamme honore & purifie toutes ses ca¬
resses; la décence & l’honnêteté l’accompagnent au sein de la volupté même , Sc
lui seul fait tout accorder aux désirs fans
rien ôter à la pudeur . Ah ! dites ! vous
qui connûtes les vrais plaisirs ; comment
une cynique effronterie pourroit -elle s’allier avec eux ? Comment ne banniroitelle pas leur délire Sc tout leur charme ?
Comment ne souilleroit-elle pas cette
image de perfection sous laquelle on se
plaît à contempler l’objet aimé ? Croyezmoi , mon ami , la débauche Sc l’amour
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ne sauroient loger ensemble , & ne peu¬
vent pas même se compenser . Le cœur
fait le vrai bonheur quand on s’aime , &
rien n’y peut suppléer si-tôt qu’on ne s’ai¬
me plus.
Mais quand vous seriez assez malhem
reux pour vous plaire à ce déshonnête
langage , comment avez-vous pu vous
résoudre à l’employer si mal à propos , &
à prendre avec celle qui vous est chere
un ton & des maniérés qu' un homme
d’honneur doit même ignorer P Depuis
quand est-il doux d’affliger ce qu’on aime,
éc quelle est cette volupté barbare qui
se plaît à jouir du tourment d’autrui ? Je
n’ai pas oublié que j’ai perdu le droit
d’être respectée ; mais si je l’oubliois ja¬
mais , est-ce à vous de me le rappeller ?
Est-ceà sauteur de ma faute d’en aggra¬
ver la punition ? Ce seroit à lui plutôt à
m’eti consoler. Tout le monde a droit
de me mépriser hors vous. Vous me
devez le prix de l'humiliation ou vous
m’avez réduite , & tant de pleurá versés
fur -ma foibleffe meritoient que vous
me la fissiez moins cruellement sentir.
Je ne suis ni prude ni précieuse. Hélas !
que j’en fuis loin , moi qui n’ai pas fia
même être sage ! Vous le savez trop,
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ingrat , si ce tendre eœur fait rien refuser
à l’amour ? Mais an moins ce qu’il lui
cède , il ne veut le céder qu’à lui , & vous
m’avez trop bien appris l'on langage,
pour lui en pouvoir substituer un si diffè¬
rent . Des injures , des coups m’outrageroient moins que de semblables carestés.
Ou renoncez à Julie , ou sachez être
estimé d elle . Je vous l’ai déjà dit , je ne
connois point d’amour fans pudeur , &
s’il m’en coûtoit de perdre le vôtre , il
m’en coûceroit encore plus de le conser¬
ver à ce prix.
II me reste beaucoup de chose/à dire
sur le même sujet; mais il faut finir cette
lettre , & je les renvoyé à un autre tems.
En attendant , remarquez un effet de vos
fausses maximes fur l’usage immodéré
duvin . Votre cœur n’est point coupable,
j’en suis très-sûre. Cependant vous avez
navré le mien , & fans savoir ce que
vous faisiez , vous désoliez comme à
plaisir ce cœur trop facile à s’allarmer,
& pour qui rien n’est indiffèrent de ce
qui lui vient de vous.
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Réponse.

JL’Amant de Julie t étonné de son
forfait
renonce au vin
pour la vie »
IL n’y a pas une ligne dans votre lettre
qui ne me fasse glacer le sang , & j’ai
peine à croire , après l’avoir relue vingt
fois , que ce soit à moi qu’elle est adres¬
sée. Qui moi , moi ? j’aurois offensé Julie?
J ’aurois profané ses attraits ? Celle à qui
chaque instant de ma vie j’offre des ado¬
rations , eût été en butte à mes outrages ?
Non , je me serois percé le cœur mille
fois avant qu’un projet fi barbare en eût
approché . Ah ! que tu le connois mal,
ce cœur qui t’idoíâtre ! ce cœur qui,vole
Sc se prosterne sous chacun de tes pas !
ce cœur qui voudroit inventer pour toi de
nouveaux hommages inconnus aux mor¬
tels ! Que tu le connois mal , ô Julie ! li
tu l’accuses de manquer envers toi à ce
respectordinaire Sc commun qu’un amant
vulgaire auroit même pour fa maîtresse !
Je ne crois être ni impudent ni brutal,
je hais les discours déshonnêtes Sc n ’en-
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trai de mes jours dans les lieux où l’on
apprendà les tenir .Mais, que je le redise
après toi , que je rencherisse fur ta -juste
indignation ; quand je serois le plus vil
des mortels , quand j’aurois passé mes pre¬
miers ans dans la crapule , quand le goût
des honteux plaisirs pourroit trouver pla¬
ce en un cœur où tu regnes ; oh ! dis-moi !
Julie , Ange du ciel , dis-moi comment
je pourrois apporter devant toil ’effronterie qu’on ne peut avoir que devant celles
qui í’aiment ? Ah ! non, il n’est pas possi¬
ble ! Un seul de tes regards eût contenu
mabouche & purifié mon cœur . L ’amour
eût couvert mes désirs emportés des char¬
mes de ta modestie ; il l’eût vaincue fans
l’outrager , & dans la douce union de nos
âmes , leur seul délire eût produit les er¬
reurs des sens. J ’en appelle à ton propre
témoignage . Dis , si dans toutes les fu¬
reurs d’une passion fans mesure , je cessai
jamais d’en respecter le charmant objet !
Si je reçus le prix que ma flamme avoit
mérité : dis si j’abusai de mon bonheur
pour outrager à ta douce honte ? sid’une
main timide l’amour ardent & craintif
attenta quelquefois à tes charmes : dis si
jamais une témérité brutale osa les profa¬
ner r Quand un transport indiscret écar-
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te un instant le voile qui les couvre,
l’aimable pudeur n’y íubstitue-t-elle pas
ausii-tôt le sien? Ce vêtement sacré t’abandonneroit -il un moment quand tu n’en
aurois point d’autre ? Incorruptible com¬
me ton ame honnête , tous les feux de ia
mienne l’ont - ils jamais altéré ? Cette
union si touchante & si tendre ne suffitelle pas à notre félicité ? Ne fait-elle pas
feule touc le bonheur de nos jours ? Connoissons- nous au monde quelques plaisirs
hors ceux que l’amour donne r En voudrions-nous connoître d’autres ? Conçoistu comment cet enchantement eût pu se
détruire ? Comment j’aurois oublié dans
un moment l’honnêteté , notre amour,
mon honneur , Scl’invincible respect que
j’aurois toujours eu pour toi , quand mê¬
me je ne t’aurois point adorée ? Non , ne
le crois pas ; ce n’est point moi qui pus
t’offenser. Je n’en ai nul souvenir ; & si
j’eusse été coupable un instant , le remords
me quitteroit -il jamais? Non , Julie , un
démon jaloux d’unsort trop heureux pour
un mortel a pris ma figure pour le trou¬
bler , & m’a laisie mon cœur pour me
rendre plus misérable.
J ’abjure , je déteste un forfait que j’ai
commis , puisque tu m’en accuses, mais
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auquel m’a volonté n’a point de part.
Que je vais l’abhorrer , cette fatale in¬
tempérance qui me paroissoit favorable
aux épanchemens du cœur , & qui put
démentir si cruellement le mien ! J’en
fais par toi l’irrévocable serment , dès
aujourd’hui je renonce pour ma vie au
vin comme au plus mortel poison; jamais
cette liqueur funeste ne troublera mes
sens; jamais elle ne fouillera mes levres,
& son délire insensé ne me rendra plus
coupable à mon inhiî. Si j’enfreins ce cu
vœufolemnel ; Amour , accable-moi du
châtiment dont je ferai digne ; puisseà
l’instant l’image de ma Julie sortir pour
jamais de mon cœur , & l’abandonner à
l’indisserence & au désespoir.
Ne penses pas que je veuille expier
mon crime par une peine si légere . C’est
une précaution & non pas un châtiment.
J ’attends de toi celui que j’ai mérité . Je
l’implorepour soulager mes regrets . Que
l’amour offensé se venge & s’appaise ;
punis-moi fans me haïr , je souffrirai sans
murmure . Sois juste & íévere ; il le faut,
j’y consens ; mais si tu veux me laisser la
vie , ôte-moi tout , hormis ton cœur.
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LII.

Julie.

Elle badine son Amant fur le fer¬
ment qu il a f ait de ne plus boi¬
re de vin
lui pardonne3 le&
releve de son vœu.
(Z >O mme n t , mon ami , renoncer au
vin pour sa maîtresse ? Voilà ce qu’on
appelle un sacrifice! Oh ! je défie qu’on
trouve dans les quatre Cantons un hom¬
me plus amoureux que toi ! Ce n’est pas
qu’il n’y ait parmi nos jeunes gens de
petits Messieurs francisés qui boivent de
î’eau par air , mais tu feras le premier à
qui l’amour en aura fait boire ; c’est un
exemple à citer dans les fastes galans de
la Suisse. Je me fuis même informée de
tes déportemens , & j’ai appris avec une
extrême édification que soupant hier
chez M. de Vueillerans tu laissas faire
la ronde à six bouteilles après le repas,
fans y toucher , & ne marchandois non
plus les verres d’eau , que les convives
ceux de vin de la <f
.òte . Cependant cette
pénitence dure depuis trois jours que ma
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lettre est écrite , & trois jours font au
moins six repas. Or à six repas observés
par fidélité, l’on en peut ajouter six autres
par crainte , & six par honte , & six par
habitude , & six pat obstination. Que de
motifs peuvent prolonger des privations
pénibles dont l’amour seul auroit la gloi¬
re ? Daigneroit -il fe faire honneur de ce
qui peut n’être pas à lui r
Voilà plus de mauvaises plaisanteries
que tu ne m’as tenu de mauvais propos ,
il est tems d’en rayer . Tu es grave natu¬
rellement ; je me fuis apperçue qu’un
long badinage t’échaufFe, comme une
longue promenade échauffe un homme
replet ; mais je -tire à peu près de toi la
vengeance qu’Henri IV . tira du Duc
de Mayenne , & ta Souveraine veut imi¬
ter la clémence du meilleur des Rois.
Auffi - bien je craindrois qu’à force de
regrets & d’excuses tu ne te fissesà la fin
un mérité d’une faute si bien réparée , &
je veux me hâter de l’oublier , de peur
que si j’attendois trop long-tems ce ne fût
plus générosité , mais ingratitude.
A l’égard de ta résolution de renon¬
cer au vin pour toujours , elle n’a pas
autant d’éclat à mes yeux que tu pourrois croire ; les passions vives ne songent
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gueres à ces petits sacrifices, & l’amoar
ne se repaît point de galanterie . D ’ailleurs , il y a quelquefois plus d’adresse
que de courage à tirer avantage pour le
moment présent d’un avenir incertain „
6c à se payer d’avance d’une abstinence
éternelle à laquelle on renonce quand on
veut . Eh ! mon bon ami ! dans tout ce quï
flatte les sensl’abus est- il donc insépara¬
ble de la jouissance? l’ivresse est-elle né¬
cessairement attachée au goût du vin ,
& la philosophie seroit-elle assez vaine
ou assez cruelle pour n’ossrir d’autre
moyen d’user modérément deschoses quï
plaisent , que de s’en priver tout-à-fait ?
Si tu tiens ton engagement , tu t’ôtes
un plaisir innocent , & risques ta santé en
changeant de maniéré de vivre : si tu
l’ensreins , l’amour est doublement of¬
fensé , & ton honneur même en souffre.
J’use donc en cette occasion de mes
droits , & non - seulement je te relevs
d’un vœu nul , comme fait sans mon con¬
gé , mais je te défends même de l’observer au- delà du terme que je vais te pres¬
crire . Mardi nous aurons ici la musique
de Milord Edouard . A la collation je
t’enverrai une coupe à demi-pleine d’unt
nectar pur & bienfaisant. Je veuxqu ’elle
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soit bue,en ma présence , & à mon inten¬
tion , après avoir fait de quelques gouttes
une libation expiatoire aux grâces. En¬
suite mon pénitent reprendra dans ses re¬
pas l’usage sobre du vin temperé par le

cristal des fontaines , Sc comme dis ton
bon Plutarque , en calmant les ardeurs de
Bacchus par le commerce des Nymphes.
A propos du concert de mardi , cec
étourdi de Regianino ne s’est-il pas mis
dans la tête que j’y pourrois déjà chanter
un air Italien Sc même un duo avec lui ?
Il vouloir que je le chantasse avec toi pour
mettre ensemble ses deux écoliers ; mais
il y a dans ce duo de certains benmio dan¬
gereux à dire fous les yeux d’une mers
quand le cœur est de la partie ; il vauc
mieux renvoyer cet essai au premier con¬
cert 'qui se sera chez l’inséparable. J’attribue la facilité avec laquelle j’ai pris le
goût de cette musique à celui que mon
frété m’avoit donné pour la poésie ita¬
lienne * Sc que j’ai si bien entretenu avec
toi , que je sens aisément la cadence des
vers , & qu’au dire de Regianino , j’en
prends assez bien l’accent. Je commen¬
ce chaque leçon par lire quelques octa¬
ves du Tasse , ou quelque scène du Mé¬
tastasé : ensuite il me fait dire Sc accom-
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pagner du récitatif , 5c je crois continuer
de parler ou de lire , ce qui sûrement ne
m’arrivoit pas dans le récitatif françois.
Après cela il faut soutenir en mesure des.
sons égaux & justes ; exercice que les
éclats auxquels j’étois accoutumée me
rendent aster difficile. Enfin nous pas¬
sons aux airs , 5c il se trouve que la jus¬
tesse & la flexibilité de la voix , l’exprefsion pathétique , les sons renfoncés &
tous les passages, font un effet naturel de
la douceur du chant & de la précision de
la mesure , de sorte que ce qui me paroissoit le plus difficile à apprendre , n’a
pas même besoin d’être enseigné. Le ca¬
ractère de la mélodie a tant de rapport
au ton de la langue , & une si grande
pureté de modulation , qu’il ne faut qu’écouter la basse 5c savoir parler , pour dé¬
chiffrer aisément le chant . Toutes les
passionsy font des expressions aiguës 5c
fortes ; tout au contraire de l’accent traî¬
nant 5c pénible du chant françois , le
sien , toujours doux 5c facile , mais vif
5c touchant , dit beaucoup avec peu d’effort . Enfin , je sens que cette musique
agite l’ame 5c repose la poitrine ; c’est
précisément celle qu’il faut à mon cœur
5c à mes poumons. A mardi donc , mon
aimable
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aimableami, mon maître, mon péni¬
tent , mon apôtre , hélas ! que ne rst’es-tu
point ? Pourquoi íaut-il qu’un seul titre
manque à tant de droits ?
P . S. Sais- tu qu’il est question d’une
jolie promenade fur l’eau , pareille
à celle que nous fîmes il y a deux
ans avec la pauvre Chaillot ? Que
mon rusé maître étoit timide alors 1
Qu’il trembloit en me donnant la
main pour sortir du bateau ! Ah !
1hypocrite ! .
il a beaucoup
changé.
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La nòce de. Fanckion , qui devoit se
faire à Clarens * sefer a à la ville t
ce qui déconcerte les projets de
Julie &■de son Amant . Julie lui
propose un rendep-vous nocturne,
au risque d’y périr tous deux .
.A . I n s i tout déconcerte nos projets,
tout trompe notre attente , tout trahit
des feux que le ciel eût dû couronner !
Vils jouets d’une aveugle fortune , tris¬
tes victimes d’un moqueur espoir , tou¬
cherons -nous fans cesse au plaisir qui fuit,
fans jamais l’atteindre ? Cette noce trop
vainement desirée devoit se faire à Clarens ; le mauvais tems nous contrarie , il
faut la faire à la ville . Nous devions y
ménager une entrevue ; tous deux obsé¬
dés d’importuns , nous ne pouvons leur
échapper en même tems , & le moment
où l’un des deux fe dérobé est celui où il
est impossible à l’autre de le joindre.
Enfin , un favorable instant se préiente ,
'la plus cruelle desmeres vient nous l’ar-
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fâcher , & peu s’en faut que cet
instant
ne soit ceiui de la perte de
deux infortu¬
nés qu’il devoit rendre
heureux ! Loin
de rebuter mon courage , tant d’
cles ì' ont irrité . Je ne fais queìleobstavelle force m’anime , mais je me sens nou¬
une
hardiesse que je n’euífe jamais ; & fi tu l'oses partages , ce loir , ce soir
même peut
acquitter mes promesses & payer d’une
feule fois toutes les dettes de l’
amour.
Confulte -toi bien , mon ami , & vois
jusqu’à quel point il t'est doux de
vivre ;
car l’expédient que je te propose
peut
nous mener tous deux à la mort .
Si tu la
crains , n’acheve point cette lettre ;
mais
si la pointe d’une épée n’
effraye pas plus
aujourd ’hui ton cœur , que ne l’
effrayoient jadis les gouffres de Meillerie,
le mien court le
balancé . Ecoute. inême risque & n’a pas
Babi , qui couche ordinairement
dans
ma chambre est malade depuis
trois
jours , & quoique je voulusse
absolu¬
ment la soigner , on !’a transportée
leurs malgré moi : mais comme elle ail¬
est:
mieux , peut-être elle reviendra dès
de¬
main . Le lieu où l’on mange est
loin de
refcalierqui conduit à l’appartement de
ma mere & au mien à l’heure
du souper
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toute la maison est déserte hors la cuisine
& la salle à manger . Enfin la nuit dans
cette maison est déjà obscure à la même
heure , son voile peut dérober aisément
dans la rue les passans aux spectateurs , &
rusais parfaitement les êtres de la maison.
Ceci susifit pour me faire entendre.
Viens cet après-midi chez ma Fanchon,
je t’expliquerai le reste , & te donnerai
les instructions nécestàires: que si je ne le
puis je les laisserai par écrit à l’ancien en¬
trepôt de nos lettres , ou , comme je t’en
ai prévenu tu trouveras déjà celle-ci : car
le sujet en est trop important pour l’oser
confier à personne.
O comme je vois à présent palpiter
ton cœur ! Comme j’y lis tes transports,
& comme je les partage ! Non , mon
doux ami , non , nous ne quitterons point
cette courte vie fans avoir un instant
goûté le bonheur . Mais songe pourtant
que cet instant est environné des horreurs
de la mort ; que sabord est sujet à mille
hazards , le séjour dangereux , la retrai¬
te d’un péril extrême ; que nous sommes
perdus si nous sommes découverts , &
qu’il faut que tout nous favorise pour
pouvoir éviter de l’être . Ne nous abu¬
sons point ; je comtois trop mon pere
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pour douter que je ne te visse à l’instant
percer le cœur de sa main , si même il
ne commençoit par moi ; car sûrement
je ne se roi; pas plus épargnée , & croistu que je t’expoferoisàce risque si je n’étois sûr de le partager ?
Pense encore qu’il n’est point question
de te fier à ton courage ; il n’y saut pas
songer ; & je te défends même très-expressément d’apporter aucune arme pour ta
défense , pas même ton épée : auíîì-bien
te seroit-elle parfaitement inutile ; car si
nous sommes surpris , mon dessein est de
me précipiter dans tes bras , de t’enlacer
fortement dans les miens , & de recevoir
ainsi le coup mortel pour n’avoir plus à
me séparer de toi ; plus heureuse à ma
mort que je ne la sus de ma vie.
J ’espere qu’un sort plus doux nous est
réservé ; je sens au moins qu’il nous est
dû , & la fortune se lassera de nous être
injuste. Viens donc , ame de mon cœur,
vie de ma vie , viens te réunir à toi-mê¬
me . Viens fous les auspices du tendre
amour , recevoir le prix de ton obéis¬
sance & de tes sacrifices. Viens avouer,
même au sein des plaisirs, que c’est de
l’union des cœurs qu’ils tirent leur plus
grand charme.
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LIV.

Julie.

J/Amant de Julie dans le cabinet
de fa Jìdaitrefe. Ses transports
en Vattendant,
J ’Arp . ive

plein d’une émotion qui

s’accroît en encrant dans cet asyle. Julie!
me voici dans ton cabinet , me voici dans
le sanctuaire de tout ce que mon cœur
adore . Le flambeau de l’amour guidoic
mes pas , & j’ai passé fans être apperçu.
Lieu charmant , lieu fortuné , qui jadis
vis tant réprimer de regards tendres , tant
étouíìer de soupirs brûlans ; toi qui vis
naître5cnourrirmespremiersfeux , pour
la seconde fois tu les verras couronner ;
témoin de ma constance immortelle,
fois le témoin de mon bonheur , & voile
à jamais les plaisirs du plus fidele 5c du
plus heureux des hommes.
Que ce mystérieux séjour est char¬
mant ? Tout y flatte 5c nourrit l’ardeur
qui me dévore . O Julie ! il est plein de
toi , 5c la flamme de mes désirss’y répand
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courre; vestiges. Oui , cou; me; sens
y sont enivrés à la fois. Je ne fais quel
parfum presque insensible, plus doux
que la rose , Si plus léger que l’iris s’exhale ici de toutes parts . J’y crois enten¬
dre le son flatteur de ta voix. Toutes les
parties de ton habillement éparses pré¬
sentent à mon ardente imagination celles
de toi - même qu’elles reeellenr . Cette
coëffure légere que parent de grands
cheveux blonds qu’ëlle feint de couvrir.
Cet heureux fichu contre lequel une fois
au moins je n’aurai point à murmurer :
ce déshabillé élégant Sc simple qui mar¬
que si bien le goût de celle qui le .porte,
ces mules si mignonnes qu’un pied souple
remplit sans peine ; ce-corps si délié qui1
touche Sc embraie . . . . quelle taille en¬
chanteresse ! . . . . au-devatìt deux légers
contours . . . ô spectacle de volupté ! . . .v
la baleine à cédé à la force de l’impression .
empreinte ; délicieuses , que
je vous baise mille sois! . . . . . . Dieux p
Dieux ! que scra-ce quand .
Ah !je
crois déjà sentir çe tendre cœur battre
sous une heureuse main ! Julie J ma
charmante Julie ! je te vois , je te sens par¬
tout , je te respire avec l’air que tu as res¬
piré ; tu pénétrés toute ma substance;
sur
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que ton séjour est brûlant & douloureux
pour moi ! II est terrible à mon impa¬
tience . O viens ! vole , ou je fuis perdu.
Quel bonheur d’avoir trouvé de l’encre & du papier .' J ’exprime ce que je
sens pour en temperer l’excès, je donne
le change à mes transports en les décri¬
vant.
II me semble entendre du bruit . Seroitçe ton barbare pere ? Je ne crois pas être
lâche .
mais qu’en çe mo.ment/la
mort me seroit horrible ! Mon désespoir
seroit égal à l’ardeur qui me consume»
Ciel ! Je te demande encore une heure
de vie , & j’abandonne le reste de mon
être à ta rigueur . O désirs ! ô crainte i
Ûpalpitations cruelles ! . . . on ouvre ! . . .
on entre ! . . . . . c’est elle ! c’est elle ! je
sent revois , je l’ai vûe , jentends refermer
la porte . Mon cœur , -mon foible cœur,
tu succombes à tant d’agitations . Ah !
cherche des forces pour supporter la félí’i
cité qui t’accable !
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LV.

J U X I E.

Sentlmens d'amour cheç UAmant
de Julie
plus paisibles , mais
plus affectueux& plus multipliés
après qu avant la jouiffance.
O

Mourons

, ma douce

Amie

! mou¬

rons la bien aimée de mon cœur ) Quç
faire désormais dune jeunesse insipide
dont nous avons épuisé roubles délices ?
Explique -moi , si tu le peux , ce que
j’ai fend dans cette nuit inconcevable ;
donne-moi l’idée d’une vie ainsi passée
ou laisse m’en quitter une qui n’a plus
rien de ce que je viens d’éprouver avec
toi . J’avois goûté le plaisir, & croyois
çoncevoir le bonheur . Ah ! je n’avois
fend qu’un vain songe & n’imaginois que
le bonheur d’un enfant ! mes sens abu¬
saient mon arae grossière ; je ne cherchois qu’en eux le bien suprême , Si j’ai
trouvé que leurs plaisirs épuisés n’étoienç
que le commencement des miens. O
chef-d’œuvre unique de la nature ) Divi¬
ne Julie ! possession délicieuse à laqueiie

téJ
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tous les transports du plus ardent amour
iulsisencà peine ! Non , ce ne sont point
ces transports que je regrette le plus :
ah ! non , retire , s’il le faut , ces saveurs
enivrantes pour lesquelles je donnerois
mille vies ; mais rends-moi tout ce qui
n’étoit point elles , 5c les effaçoit mille
fois. Rends-moi cette étroite union des
âmes , que tu m’avois annoncée 5c que
tu m’as si bien fait goûter . Rends -moi
cet abattement si doux rempli par les
effusions de nos coeurs; rends-moi ce som¬
meil enchanteur trouvé sur ton sein;rendsmoi ce réveil plus délicieux encore , 5c
ces soupirs entrecoupés , 5c ces douces
larmes , 5c ceS baisers qu’une voluptueu¬
se langueur nous faisoit lentement sa¬
vourer , 5c ces gémillémens si tendres,
durant lesquels tu preffois far ton cœur
ce cœur fait pour s’unir à lui.
Dis-moi , Julie , toi quid ’après ta pro¬
pre sensibilité sais si bien juger de cells
d’autrui , crois-tu que ce que je scncòis
auparavant fût véritablement de i’amour?
Mes sentimens , n’en doute pas , ont
depuis hier changé de nature ; ils ont
pris je ne fais quoi de moins impétueux ,
mais de plus doux , de plus tendre 5c de
plus charmant . Te souvient-il de cetto
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heure entiere que nous passâmesà parler
paisiblement de notre amour & de cet
avenir obscur & redoutable , par qui le
présent nous étoit encore plus sensible;
de cette heure , hélas ! trop pourte dont
une légere empreinte de tristesse rendit
les entretiens si touchans ? J’étois tran¬
quille , & pourtant j’étois près de toi ;
je t’adorois & ne delìrois rien . Je n’imaginoispas même une autre félicité , que
de sentir ainsi ton visage auprès du mien,
ta respiration sur ma joue , & ton bras
autour de mon coû . Quel calme dans
tous mes sens! Quelle volupté pure , con¬
tinue , universelle ! Le charme de la
jouissance étoit dans l’ame ; iln ’en sortoit
plus ; il duroit toujours. Quelle difference des fureurs de l’amour à une situation
si paisible ! C’est la premiere fois de mes
jours que je l’ai éprouvée auprès de toi ;
& cependant juge du changement étran¬
ge que j’éprouve ; c’est de toutes les heu¬
res de ma vie , celle qui m’est la plus
chere , & la feule que j’aurois voulu pro¬
longer éternellement ( 1 ). Julie , dis( 1 ) Femme trop facile vou !ez-vous savoir si vous êtes
aimée 1 examinez votre amant sortant de vos bras. O
amour * si je regrette sage où l’on te goûte , ce n’eít pas
ppur i'heufe de U jouilunice ; c'eiì pour J’hcwre qui la fuit.

'*•
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moi donc si je ne t’aimois point aupara¬
vant , ou 11 maintenant je ne t’aime plus ?
$i je ne t’aime plus P Quel doute !
ai-je donc cesséd’exister , & ma vien ’estelle pas plus dans ton cœur que dans le
mien ? Je sens , je sens que tu m’es mille
fois plus chere que jamais , & j’ai trouvé
dans mon abattement de nouvelles forces
pour te chérir plus tendrement encore.
J ’ai pris pour toi des sentimens plus pai¬
sibles , il est vrai , mais plus affectueux
& de plus de disserentes especes ; fans
s’assoiblir ils se sont multipliés ; les dou¬
ceurs de l’amitié temperent les emportemens de l’amour , & j’imagine à peine
quelque forte Rattachement qui ne m’unisse pas à toi . O ma charmante maîtres¬
se ! 6 mon épouse , ma sœur , ma douce
amie ! que j’aurois peu dit pour ce que je
sens , après avoir épuisé tout les noms les
plus chers au cœur de l’homme !
II faut que je t’avoue un soupçon que
j’ai conçu dans la honte & l’humiliation
de moi -même ; c’est que tu fais mieux
aimer que moi . Oui , ma Julie , c’est
bien toi qui fais ma vie & mon être ; je
t’adore bien de toutes les facultés de
mon ame ; mais la tienne est plus ai¬
mante , l’amour l’a plus profondément
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pénétrée ; on le voir , on le sent ; c’est lu!
qui anime tes grâces , qui régné dans tes
discours , qui donne à tes yeux cette dou¬
ceur pénétrante , à ta voix ces accens si
touchans ; c’est lui , qui par ta feule pré¬
sence communique aux autres cœurs fans
qu’ils s’en apperçoivent la tendre émo¬
tion du tien . Que je fuis loin de cet état
charmant qui se suffit à lui-même ! je
veux jouir , & tu veux aimer ; j’ai des
transports <Sc toi de la paffion ; tous mes
empbrtemens ne valent pas ta délicieuse
langueur , & le sentiment dont ton cœur
se nourrit est la seule félicité suprême.
Ce n’est que d’hier seulement que j’ai
goûté cette volupté si pure . Tu m’as
laiíïé quelque choie de ce charme incon¬
cevable qui est en toi , & je crois qu’avec
ta douce haleine tu m’inspirois une ame
nouvelle . Hâte -toi,je t’enconjure , d’achever ton ouvrage . Prends de la mienne
tout ce qui m’en reste, & mets tout -à-fait
la tienne à la place . Non , beauté d’ange , ame céleste ; il n’y a que des l'entimens comme les tiens qui puissent hono¬
rer tes attraits . Toi feule es digne d’inspirer un parfait amour , toi seule es propre
à le sentir. Ah ! donne-moi ton cœur , ma
Julie , pour t’aimer comme tu le mérités !
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LETTRE
de

M

Ciaire

L VIa Julie,

Démêlé de VAmant de Julie avec
Milord Edouard. Julie en est
Voccafion. Duel proposé. Claire
qui apprend cette aventure à fa
Cousine lui conseille d‘écarter
son Amant pour prévenir tout
soupçon . Elle ajoute quil faut
commencer par vjider l 3asaire
de Milord Edouard, & par quels
motifs.

J"’A i ,

ma chere Cousine
, à te donner
un avis qui t’importe . Hier au soir ton
ami eut avec Milord Edouard un démêlé
qui peut devenir serieux. Voici ce que
m’en a dit M. d’Orbe qui étoit présent ,
& qui , inquiet des suites de cette affaire,
est venu ce matin m’en rendre compte.

Ils avoient tous deux soupé chez Mi¬
lord , & après une heure ou deux de mu¬
sique ils se mirent à causer & boire du
punch . Ton ami n’en but qu’un seul
verre mêlé d’cau ; les deux autres ne su-
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rent pas si sobres, 5c quoique M. d’Orbe
rie convienne pas de s’être enivré , je
me réserve à lui en dire mon avis dans
un autre rems. La conversation tomba
naturellement sur ton compte ; car tu
n’ignores pas que Milord n aime à parler
que de toi . Ton ami , à qui ces confi¬
dences déplaisent , les reçut avec si peu
d’aménité , qu’ensin Edouard échauffé de
punch & piqué de cette séchereffe , osa
dire en se plaignant de ta froideur ,
qu’elle n’étoit pas si génerale qu’on pourroit croire , & que telle qui n’endi foie mot
n’ctoit pas si mal traité que lui. A l’insitant ton ami dont tu connois la vivacité
releva ce discours avec un emportement
insultant qui lui attira un démenti , &
ils sautèrent à leurs épées. Bomston à demi -ivre se donna en courant une entor¬
se qui le força de s’asseoir. Sa jambe en¬
fla fur le champ , 5c cela calma la que¬
relle mieux que tous les soins que M.
d’Orbe s’étoit donnH/ Mais comme il
étoit attentifà ce qui se paffoit , il vit
ton ami s’approcher , en sortant , de
l’oreille de Milord Edouard , 5c il en¬
tendit qu’il lui disoit à demi -voix ; fi -tôt
' que vous stre£ en état de sortir ,faites -moi
donner de yos nouvelles , ouj ’aurai foin
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de rríen informer . N ’en preneç pas la pei¬
ne , lui dit Edouard avec un souris mo¬

queur , vous en J aureç
'
ajse^ tôt . Nous

verrons , reprit froidement ton ami , <3í
il sortit . M. d’Orbe en te rernettantcette

lettre t’expliquera le tout plus en détail.
C’est à ta prudence à te suggérer des
moyens d’étouffer cette fâcheuse affaire,
ou à me prescrire de mon côté ce que je
dois faire pour y contribuer . En atten¬
dant le porteur est à tes ordres ; il fera
tout ce que tu lui commanderas , & tu
peux compter fur le secret.
Tu te perds , ma chere , il faut que
mon amitié te le dise. Rengagement où
tu vis ne peut rester long-tems caché
dans une petite ville comme celle - ci ,
& c’est un miracle de bonheur que de¬
puis plus de deux ans qu’il a commencé
tu ne fois pas encore le sujet des discours
publics . Tu le vas devenir fi tun ’y prends
garde ; tu le ferois déjà , si tu étois moins
aimée ; mais il y a une répugnance si
génerale à mal parler de toi , que c’est un
mauvais moyen de fe faire fête , & un
très-sûr de fe faire haïr . Cependant tout
à son terme ; je tremble que celui du
mystère ne soit venu pour ton amour , &
il y a grande apparence que les soupçons
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de Milord Edouard lui viennent de quel¬
ques mauvais propos qu’il peut avoir en¬
tendus. Songes-y bien , ma chere enfant.
Le guet dit il y a quelque tems avoir
vû sortir de chez toi ton ami à cinq heu¬

res du matin . Heureusement celui - ci
sut des premiers ce discours , il courue
chez cet homme , & trouva le secret de
le faire taire ; mais qu’est-ce qu’un pareil
silence , sinon le moyen d’accréditer des
bruits sourdement répandus ! La défiance
de ta mere augmente auíîi de jour en
jour : tu fais combien de fois elle te l’a
fait entendre . Elle m’en a parié à mon
tour d’une maniéré assez dure , & si elle
ne craignoit la violence de ton pere , il
ne faut pas douter qu’elle ne lui en eûe
déjà parlé à lui-même ; mais elle l’ofe
d’autant moins qu’il lui donnera toujours
le principal tort d’une connoissance qui
te vient d’elle.
Je ne puis trop te le répéter ; songea
toi tandis qu’il en est tems encore. Ecar¬
te ton ami avant qu’on en parle ; préviens
des soupçons naissans que son absence fera
sûrement tomber ; car enfin , que peuton croire qu’il fait ici ? Peut - être dans
six semaines, dans un mois sera-t-il trop
tard . Si le moindre mot venoit aux oreilTome 1. X
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les de ton pere , tremble de ce qui réfulteroit de l’indignation d’un vieux mili¬
taire entêté de l’honneur de fa mailon,
& de la pétulance d’un jeune homme
emporté qui ne lait rien endurer : mais
il faut commencer par vuider de maniéré
ou d’autre l’affaire de Milord Edouard :
car tu ne ferois qu’irriter ton ami , &
t’attirer un juste refus , íi tu lui parlois
d’éloignementavant quelle fûtterminée.

LETTRE
de

LVII.
Julie.

liaisons de Julie pour dijjìiader fort
Amant de se battre avec Milord
Edouard
fondées principale¬
mentfur le foin qu il doit prendre
de la réputation de fort Amante 3
fur la notion de Vhonneur réel
& de la véritable valeur.
O n ami , je me fuis instruite avec
foin de ce qui s’est passé entre vous &
Milord Edouard . C’est fur l’exacte connoissance des faits que votre amie veut
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examiner avec vous comment vous devez
vous conduire en cette occasion d’
apr^s
les fentimens que vous
professiez, & donc
je supporté que vous ne faites pas
une vai¬
ne & fausse parade.
Je ne m’informe point si vous
êtes ver¬
sé dans l’art de l’efcrime , ni
si vous vous
sentez en état de tenir tête à un
homme
qui a dans l’Europe la réputation de
ma¬
nier supérieurement les armes , Sc
qui
s’étanc battu cinq ou si fois en fa
vie a
toujours tué , blessé , ou désarmé son
homme . Je comprends que dans le cas où
vous êtes , on ne con fuite pas son
habileté
mais son courage , Sc que la bonne
ma¬
niéré de fe venger d’un brave qui
vous
insulte est de faire qu’il vous tue .
fur une maxime si judicieuse ; Passons
vous me
direz que votre honneur & le mien
vous
font plus chers que la vie. Voilà
donc le
principe fur lequel il faut raisonner.
Commençons par ce qui vous
de . Pourriez - vous jamais me regar¬
dire en
quoi vous êtes personnellement
dans un discours où c'eít de moioffensé
feule
qu’il s’agiíïòit ? Si vous deviez en
cette
occasion prendre fait Sc cause
moi
c’est ce que nous verrons tout pour
à l’heure :
en attendant , vous ne sauriez
difeonXi
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nir que la querelle ne soit parfaitement
étrangère à votre honneur particulier ,
à moins que vous ne preniez pour un af¬
front le soupçon d’être aimé de nfoi. Vous
avez été insulté , je l’avoue ; mais après
avoir commencé vous-même par une in¬
sulte atroce , Sc moi dont la famille est
pleine de militaires , Sc qui ai tant oui
débattre ces horribles questions, je n’ignore pas qu’un outrage en réponse à un
autre ne l’efface point , & que íe premier
qu’on insulte demeure le seul ofieníé :
c’est le même cas d’un combat imprévu,
où l’aggreffeur est le seul criminel , & où
celui qui tue ou bielle en se défendant
n’est point coupable de meurtre.
Venons maintenant à moi ; accordons
que j’étois outragée par le discours de
Milord Edouard , quoiqu ’il ne fit que me
rendre justice. Savez vous ce que vous
faites en me défendant avec tant de cha¬
leur & d’indiícrétion ? vous aggravez
son outrage ; vous prouvez qu’il avoic
saison : vous sacrifiez mon honneur à un
faux point - d’honneur ; vous diffamez
votre maîtresse pour gagner tout au plus
la réputation d’un bon í'padastìn. Montrez -moi de grâce , quel rapport il y a
entre votre maniéré de me justifier &
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ma justification réelle ? pensez-vous que
prendre ma cause avec tant d’ardeur loir
une grande preuve qu’il n’y a point de
liaison entre nous, tk qu’il suffise de faire
voir que vous êtes brave , pour montrer
que vousn etes pas mon amant ? Soyez iur
que tous les propos de Milord Edouard
me font moins de tort que votre condui¬

te ; c’est vous seul qui vous chargez par
cet éclat de les publier & de les confir¬

mer . II pourra bien , quant à lui , éviter
votre épée dans le combat ; mais jamais
ma réputation ni mes jours , peut-être ,
n’éviteront le coup mortel que vous leur
portez.
Voilà des raisons trop solides pour
que vous ayez rien , qui le puisse être , à
y répliquer ; mais vous combattrez , je le
prévois , la raison par l’usage ; vous me
direz qu’il est des fatalités qui nous entraî¬
nent malgré nous ; que dans quelque cas
que ce soit,un démenti ne se souffre jamais:
& que quand une affairea pris un certain
tour , on ne peut plus éviter de se battre
ou de se déshonorer . Voyons encore.
Vous souvient-il d’une distinction que
vous me sites autrefois dans une occasion
importante , entre l’honneur réel &
l’hpnneur apparent ? Da,ns laquelle dss

X I
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deux classes mettrons -nous celui dont il
s’agit aujourd’hui ? Pour moi , je ne vois
pas comment cela peut même faire une
question . Qu’y a r il de commun entre
la gloire d’égorger un homme & le té¬
moignage d’une ame droite , Sc quelle
prise peut avoir une vaine opinion d’autrui sur l’bonneur véritable , dont toutes
les racines sont au fond ducœurr Quoi !
les vertus qu’on a réellement périifentelles fous les mensonges d’un calomnia¬
teur ? Les injures d’un homme ivre prouvent -elles qu’on les mérité , & l’honneur
du sage seroit-il à la merci du premier
brutal qu’il peut rencontrer ? Me direzvous qu’un duel témoigne qu’on a du
cœur , Sc que cela suffit pour effacer la
honte ou le reproche de tous les autres
vices ? .le vous demanderai quel honneur
peut dicter une pareille décision , &
quelle raison peut la justifier? A ce comp¬
te un fripon n’a qu’à se battre pour cesser
d’étre un fripon ; les discours d’un men¬
teur deviennent des vérités , si-tót qu’ils
font soutenus à la pointe de l’épée , & si
l’on vousaccusoit d’avoir tué un homme »
vous en iriez tuer un second pour prou¬
ver que celan’est pas vrai ? Ainsi , vertu ,
vice , honneur , infamie , vérité , me n-
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songe , tout peut tirer son être de ì'évé¬
nement d’un combat ; une salle d’armes
eít le siège de toute justice ; il n’y a d’autres droit que la force , d’autre raison
que le meurtre ; toute la réparation dûs
à ceux qu’on outrage est de les tuer , 6c
toute offense est également bien lavée
dans le sang de l’offenseur ou deí ’offensé ? Dites , si les loups savoient raisonner
auroient - ils d’autres maximes ? Jugez
vous-même par le cas où vous êtes sij’exagere leur absurdité . De quoi s’agit -ii ici
pour vous? D’un démenti reçu dans une
occasion où vous mentiez en effet. Pensez-vous donc tuer la vérité avec celui
que vous voulez punir de l’avoir dite?
Songez-vous qu’en vous soumettant au
sort d’un duel , vous appeliez le ciel en
témoignage d’une fausseté, 6c que vous
osez dire à l’arbitre des combats ; viens
soutenir la cause injuste , 6c faire triom¬
pher le mensonge ? Ce blasphème n'at-il rien qui vous épouvante ? Cette ab¬
surdité n’a-t-elle rien qui vous révolte ?
Eh Dieu ! quel est ce misérable honneur
qui ne craint pas le vice mais le repro¬
che , 6c qui ne vous permet pas d’endurer d’un autre un démenti reçu d’ayance de votre propre cœur.
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Vous qui voulez qu’on profite pour
foi de ses lectures , profitez donc des
vôtres , & cherchez íì l’on vit un seul ap¬
pel sur la terre quand elle étoit couverte
de Héros r Les plus vaillans hommes de
f antiquité songèrent-ils jamais à venger
leurs injures personnelles par des com¬
bats particuliers ? César envoya-t-ii un
cartel à Caton , ou Pompée à César,
pour tant d’afsronts réciproques , & le
plus grand Capitaine de la Grece fut-il
déshonoré pour s’être laide menacer du
bâton ? D'autres tems , d’autres mœurs,
je le sais; mais n’y en a-t-il que de bonnes,
& n’oseroit-on s’euquerir si les mœurs
d’un tems font celles qu’exige le solide
honneur ? Non , cet honneur n’est point
variable , il ne dépend ni des tems ni des
lieux ni des préjugés , il ne peut ni pas¬
ser ni renaître , il a sa source éternelle
dans le cœur de l’homme juste & dans la
régie inaltérable de ses devoirs. Si les
peuples les plus éclairés , les plus braves,
les plus vertueux de la terre n’ont point
connu le duel , je dis qu’il n’est pas une
institution de l’honneur , mais une mode,
affreuse & barbare digne de sa feroce
origine . Reste à savoir si , quand il s’agit de fa vie ou de celle d’autrui , l’hoa.i
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nête homme se régie sur la mode , 6c s’il
n’y a pas alors plus de vrai courage à la
braver qu’à la suivre ? Que feroit à votre
avis , celui qui s’y veut asservir, dans des

lieux où régné un usage contraire ? A
Messine ou à Naples , il iroit attendre
son homme au coin d’une rue & le poi¬
gnarder par derrière . Cela s’appelle être
brave en ce pays - là , Sc l ’hormeur n’y
consiste pas à se faire tuer par son enne*
mi , mais à le tuer lui-même.
Gardez - vous donc de confondre le
nom sacré de shonneur avec ce préjugé
feroce qui met toutes les vertus à la poin¬
te d’une épée , 6c n’est propre qu’à faire
de braves scélérats. Que cette méthode
puisse fournir si l’on veut un supplément
à la probité , par tout où la probité rer
gneson supplément n’est-il pas inutile,
& que penser de celui qui s’expose à la
mort pour s’exempter d’être honnête
homme ? Ne voyez-vous pas que les cri¬
mes que la honte 6c l’honneur n’ont point
empêchés , sont couverts & multipliés
par la fausse honte & la crainte du blàt
me ? C’est elle qui rend l’homme hypoT
crite & menteur ; c’est elle qui lui fait
yerler le sang d’un ami pour un mot in¬
discret qu’il devroit oublier , pour un re.T
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proche mérité qu’il ne peut souffrir. C’est
elle qui transforme en furie infernale
une fille abusée & craintive . C’est elle ,
ô Dieu puissant! qui peut armer la main
maternelle contre le tendre fruit . . . . je
sens défaillir mon ame à cette idée hor¬
rible , & je rends grâces au moins à celui
qui fonde les cœurs d’avoir éloigné du
mien cet honneur affreux qui n’infpire
que des forfaits & fait frémir la nature.
Rentrez donc en vous-méme , Sc con¬
sidérez s’il vous est permis d’actaquer de
propos délibéré la vie d’un homme , Sc
d’expofer la vôtre pour satisfaire une bar¬
bare Sc dangereuse fantaisie qui n’a nul
fondement raisonnable , ôc fi le triste sou¬
venir du sang versé dans une pareille oc¬
casion peut cesser de crier vc'hgeance au
fond du cœur de celui qui l’a fait couler ?
Connoiffez-vous aucun crime égalàl ’homicide volontaire , & si la base déroutes
les vertus est l’humanité , que penseronsnous de l’homme sanguinaire Sc dépravé
qui l’ose attaquer dans la vie de son sem¬
blable ? Souvenez-vous de ce que vous
m’avez dit vous-même contre le service
étranger ; avez-vous oublié que le ci¬
toyen doit fa vie à la patrie & n’a pas le
droit d’en disposer sans le congé desloix *
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à plus forte raison contre leur défense p
O mon ami ! si vous aimez sincèrement
la vertu , apprenez à la servir à fa mode
& non à la mode des hommes . Je veux
qu’il en puisse résulter quelque inconvé¬
nient . Ce mot de vertu n’est il donc pour
vous qu’un vain nom , & ne serez-vous
vertueux que quand il n’en coûtera rien
de l’être ?
Mais quels font au fond ces inconvéniens ? Les murmures des gens oisifs,
des méchans , qui cherchent à s’amufer
des malheurs d’autrui Sc voudroient avoir
toujours quelque histoire nouvelle à ra¬
conter . Voilà vraiment un grand motif
pour s’entre-égorger ! si le philosophe &
le sage se règlent dans les plus grandes
affaires de la vie fur les discours insensés
de la multitude , que sert tout cet apareil
d’études , pourn ’êtreau fond qu’un hom¬
me vulgaire ? Vous n’osez donc sacrifier
le ressentiment au devoir , à l’estime , à
l’amitié , de peur qu’on ne vous accuse de
craindre la mort ? Pesez les choses, mon
bon ami , & vous trouverez bien plus de
lâcheté dans la crainte de ce reproche,
que dans celle de la mort même . Le
fanfaron , le poltron veut à toute force
passer pour brave ;

zzr

La

Nouvelle

Ma vtrace valor, ben che negletta ,
di se Jlcsso asesreggio assai chiaro
. ff

E’

Celui qui feint d’cnvisager la mort
effroi, ment . Tout homme craint de
mourir , c’esl la grande loi des êtres
sensibles, fans laquelle toute efpece mor¬
telle seroit bientôt détruite . Cette crain¬
te est un simple mouvement de la natu¬
re , non-seulement indiffèrent mais bon
en lui - même & conforme à l’ordre.
Tout ce qui la rend honteuse & blâma¬
ble , c'est qu’elle peut nous empêcher
de bien faire & de remplir nos devoirs.
Si la lâcheté n’étoit jamais un obstacle à
la vertu , elle celleroit d’êtreun vice . Qui¬
conque est plus attaché à fa vie qu’à son
devoir ne fauroit être solidement ver¬
tueux , j’en conviens. Mais expìiquezmoi , vous qui vous piquez déraison,
quelle efpece démérité on peut trouver à
braver la mort pour commettre un crime?
Quand il seroit vrai qu’on se fait mé¬
priser en refusant de se battre , quel mé¬
pris est le plus à craindre , celui des au¬
tres en faisant bien , ou le sien propre
en faisant mal ? Croyez -moi , celui qui
s’estime véritablement lui-même est peu
sensibleà l’injuste mépris d’autrui , ôç ne:
sans
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craint que d’en être digne : carie bon &
l’honnête >ne dépendent point du juge¬
ment des hommes , mais de la nature des
choses, & quand toute la terre approuveroit faction que vous allez faire , ellen ’en
seroit pas moins honteuse. Mais il est
faux qu’à s’en abstenir par vertu l’on le
fasse mépriser . L ’homme droit dont toute
la vie est sans tache & qui ne donna jamais
aucun signe de lâcheté , refusera de souil¬
ler sa main d’un homicide <Scn’en fera que
plus honoré . Toujours prêt à servir la pa¬
trie , à protéger le soible , à remplir les
devoirs les plus dangereux , & à défendre
en toute rencontre juste & honnête ce qui
lui est cher au prix de l'on sang , il met
dans ses démarches cette inébranlable fer¬
meté qu’on n’a point fans le vrai courage.
Dans la sécurité de sa conscience, il mar¬
che la tête levée , il ne fuit ni ne cherche
son ennemi . On voit ailément qu’il craint
moins de mourir que de mal faire , & qu’il
redoute le crime <Sc non le péril . Si les
vils préjugés s’élevent un instant contre
lui, tous les jours de son honorable vie
sont autant de témoins qui les récusent,
& dans une conduite si bien liée on juge
d’une action fur toutes les autres.
. Mais savez-vous ce qui rend cette mo-

334 La Nouvelle
deration si pénible à un homme ordinai¬
re ? C’est la difficulté de la soutenir digne¬
ment . C’est la néceíîité de ne commettre
ensuite aucune action blâmable . Car si la
crainte de mal faire ne le retient pas dans
ce dernier cas , pourquoi l’auroit -elle re¬
tenu dans l’autre où l’on peut supposer un
motif plus naturel r On voit bien alors
que ce refus ne vient pas de vertu , mais
de lâcheté , & l’on se mocque avec raison
d’un scrupule qui ne vient que dans le
péril . N ’avez-vous point remarqué que
les hommes si ombrageux & si prompts à
provoquer les autres , font pour la plu¬
part , de très-malhonnêtes gens, qui , de
peur qu’on n’ofe leur montrer ouverte¬
ment le mépris qu’on a pour eux , s’essorcent de couvrir de quelques affairesd’honneur l’infamie de leur vie enciere ? Est-ce
à vous d’imiter de tels hommes ? Met¬
tons encore à part les militaires de pro¬
fession qui vendent leur sang à prix d’argent : qui , voulant conserver leur place,
calculent par leur intérêt ce qu’ils doi¬
vent à leur honneur , & savent à un écu
près ce que vaut leur vie. Mon ami ,
laissez battre tous ces gens-là. Rien
n’est moins honorable que cet honneur
dont ils font si grand bruit ; ce n’est
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qu’une mode insensée , une fausse imita¬
tion de vertu qui se pare des plus grands
crimes . L/honneur d’un homme comme
vous n’est point au pouvoir d'un autre ,
il est enlui -même & non dansl ’opinion
du peuple ; il ne se défend ni par l’épée
ni par le bouclier , mais par une vie in¬
tégré & irréprochable , & ce combat vaut
bien l’autre en fait de courage.
C’est par ces principes que vous devez
concilier les éloges que j’ai donnés dans
tous les tems à la véritable valeur avec le
mépris que j’eus toujours pour les faux
braves. J ’aime les gens de cœur & ne
puis souffrir les lâches ; je romprois avec
un amant poltron que la crainte seroic
fuir le danger , & je pense comme tou¬
tes les femmes que le feu du courage ani¬
me celui de l’amour . Mais je veux que
la valeur se montre dans les occasions lé¬
gitimes , & qu’on ne se hâte pas d’eti
faire hors de propos une vaine parade,
comme si l’on avoir peur de ne la pas re¬
trouver au besoin. Tel fait un effort &
se présente une fois pour avoir droit de
fe cacher le reste de fa vie. Le vrai cou¬
rage a plus de constance & moinsd ’empressement ; il est toujours ce qu’il doit
être ; il ne faut ni l’exciter ni le retenir,
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l’homme de bien le porte par-tout avec
lui ; au combat contre l’ennemi ; dans
un cercle en faveur des absens& de la vé¬
rité ; dans son lit contre les attaques de la
douleur & de la mort . La force de l’ame
qui l’infpire est d’ufage dans tous les
tems ; elle met toujours la vertu au-dessus
des événemens , & ne consiste pas à fe
battre , mais à ne rien craindre . Telle
est , mon ami , la sorte de courage que
j’ai souvent louée , & que j’aime à trou¬
ver en vous. Tout le reste n’est qu’étourderie , extravagance , férocité , c’est une
lâcheté de s’y soumettre , & je ne mé¬
prise pas moins celui qui cherche un pé¬
ril inutile , que celui qui fuit un péril
qu’il doit affronter.
Je vous ai fait voir , si je ne me trom¬
pe , que dans votre démêlé avec Milord
Edouard votre honneur n’est point inté¬
ressé ; que vous compromettez le mien
en recourant à la voie des armes ; que
cette voie n’est ni juste, ni raisonnable ,
ni permile ; qu’elle ne peut s’accorder
avec les sentimens dont vous faites pro¬
fession; qu’elle ne convient qu’à de mal¬
honnêtes gens qui font servir la bravoure
de supplément aux vertus qu’ilsn’ont pas,
ou aux Officiers qui ne se battent point
pat
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par honneur mais par intérêt ; qu’il
ya

plus de vrai courage à la
dédaigner qu’à

la prendre ; que les inconvéniens
auxquels on s’expoíe en la rejettant font
insé*
parables de la pratique des vrais devoirs
Sc plus apparens que réels ;
qu’enfin les
hommes les plus prompts à y recourir
font toujours ceux dont la probité
est la
plus suspecte* D ’où je conclus que
vous ne
sauriez en cette occasion ni faire ni
ter un appel , sans renoncer en accep¬
mêmetems à la raison , à la vertu , à l’
honneur,
Sc à moi . Retournez mes
raisonnemens
comme il vous plaira , entassez de votre
part sophisme fur sophisme ; il se
trou¬
vera toujours qu’un homme de
courage
n' est point un lâche , & qu' un
homme de
bien ne peut être un homme fans
honneur.
Or je vous ai démontré , ce me
semble ,
que l’homme de courage dédaigne
le
duel , & que l’homme de bien l’
abhorre.
J ’aicru , mon ami , dans une
matière
aussi grave , devoir faire
parler la raison
seule , & vous présenter les choses
exac¬
tement telles qu’elles font. Sij’avois vou¬
lu les peindre telles que jelesvois ,
Sc fai¬
re parler le sentiment &
Thumanité , j’aurois pris un langage fort diffèrent.
Vous
/avez que mon pere dans fa jeunesse
eut
Tome I, Y
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le malheur de tuer un homme en duel ;
cet homme étoit son ami ; ilsfe battirent
à regret , l’inleníë point-d’honneur les y
contraignit . Le coup mortel qui priva
l’un de la vie ôta pour jamais le repos à
l’autre . Le triste remordsn ’apû depuis ce
terris sortir de son cœur ; souvent dans la
solitude on l’entend pleurer & gémir ; il
croie sentir encore le fer poussé par íà
main cruelle encrer dans le cœur de son
ami ; il voit dans sombre de la nuit son
corps pâle & sanglant ; il contemple en
frémissant la plaie mortelle ; il voudroit
étancher le sang qui coule ; beffroi le sai¬
sit , il s’écrie , ce cadavre affreux ne ces¬
se de le poursuivre. Depuis cinq ans qu’il
a perdu le cher soutien de son nom & l’espoir de sa famille , il s’en reproche la
mort comme un juste châtiment du ciel,
qui vengea fur son fils unique le pere in¬
fortuné qu’il priva du sien.
Je vous l’avoue ; tout cela joint à mon
aversion naturelle pour la cruauté m’inspire une telle horreur des duels , que je
les regarde comme le dernier degré de
brutalité où les hommes puissent parve¬
nir . Celui qui va se battre de gaieté de
cœur n’est àmesyeux qu’unebête seroce
qui s’efforce d’en déchirer un autre , &
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s’ïl reste le moindre sentiment naturel
dans leur ame , je trouve celui qui peric
moinsà plaindre que le vainqueur . Voyez
ces hommes accoutumés au sang ; ils ne
bravenc les remords qu’en « toussant la
voix de la nature ; ils deviennent par
degrés cruels , insensibles; ils se jouent
de la vie des autres , & la punition d’avoir pû manquer d’humanité est de la
perdre ensin tout-à-fait. Que font ils dans
cet état p réponds , veux-tu leur devenir
semblable ? Non , tun ’es point fait pour
cet odieux aboutissement ; redoute le
premier pas qui peut t’y conduire : ton
ame est encore innocente & faine , ne
commence pas à la dépraver au péril de
ta vie , par un effort fans vertu , un crime
fans plaisir , un point - d’honneur fans
saison.
Je ne t’ai rien dit de ta Julie ; elle ga¬
gnera , sans doute , à laisser parler ton
cœur . Un mot , un seul mot , & je ce
livre à lui. Tu m’as honorée quelque¬
fois du tendre nom d’époule : peut-être
en ce moment dois-je porter celui de
mers . Veux-tu me laisser veuve avant
qu’un nœud sacré nous unisse?
P . S. .J’employe dans cette lettre une
autorité à laquelle jamais homme
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sage n’a résisté. Si vous refusez de
vous y rendre , je n’ai plus rien à
vous dire ; mais pensez-y bien au¬
paravant . Prenez huit jours de ré¬
flexion pour méditer fur cet im¬
portant sujet. Ce n’est pas au nom
de la raison que je vous demandece
délai , c’est au mien. Souvenezvous que j’use en cette occasion du
droit que vous m’avez donné vousmême & qu’il s’étend au moins jusques-là.

LETTRE
DE JuiIE

A MlIORD

L VIII.
EDOUARD.

Elle lui avoue qu elle a un Amant
Maître de son cœur & de sa per¬
sonne . Elle en fait Véloge 3 &
jure qu elle ne lui survivra pas.
C^ E n’est point pour me plaindre de
vous , Milord , que je vous écris : puis¬
que vous m’outragez , il saut bien que
j’aie avec vous des torts que j’ignçre.
Comment concevoir qu’unhonnêce hom-
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me voulût déshonorer fans sujet une fa¬
mille estimable ? Contentez donc votre
vengeance , si vous la croyez légitime.
Cette lettre vous donne un moyen facile
de perdre une malheureuse fille qui ne fe
consolera jamais de vous avoir offensé,
& qui met à votre discrétion l’honneur
que vous voulez lui ôter . Oui , Milord ,
vos imputations étoient justes , j’ai un
amant aimé ; il est maître de mon cœur
& de ma personne ; la mort seule pour¬
ra briser un nœud si doux . Cet amant est
celui-même que vous honoriez de votre
amitié ; il en est digne , puisqu’il vous
aime & qu’il est vertueux . Cependant
il va périr de votre main ; je fais qu’il
faut du sang à l’honneur outragé ; je sais
que fa valeur même le perdra ; je fais
que dàns un combat si peu redoutable
pour vous , son intrépide cœur ira sans
crainte chercher le coup mortel . J ’al
voulu retenirce zele inconsidéré ; j’ai fait
parler la raison. Hélas ! en écrivant ma
lettre j’en sentois l’inutilité , & quelque
respect que je porte à sss vertus , je n'en
attends point de lui d’assez sublimes pour
le détacher d’un faux point-d’honneur,.
Jouissez d’avance du plaisir que vous au¬
rez dé percer le sein de votre ami ; mais
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sachez , homme barbare , qu’au moins
tous n ’aurez pas celui de jouir de mes lar¬

mes & de contempler mon désespoir.
Non, j ’en jure par l’amour qui gémit
au fond de mon cœur ; soyez témoin
d ’un serment qui ne sera point vain ; je ne
survivrai pas d’un jour à celui pour qui je
respire , & vous aurez la gloire de met¬
tre au tombeau d’un seul coup deux amans
infortunés , qui n’eurent point envers
vous de tort volontaire , & qui se plaisoient à vous honorer.
On dit, Milord , que vous avez l’ame
belle & le cœur sensible. S’ils vous laissent
goûter en paix une vengeance que je ne
puis comprendre & la douceur de faire
des malheureux , puissent-ils quand je ne
ferai plus , vous inspirer quelques soins
pour un pere & une mere inconsolables ,
que la perte du seul enfant qui leur reste
ya. livrerà d’éternelles douleurs.

H E L O ï S E.
LETTRE
DE M . d ’Orbe
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11 lui rend compte de la réponse de-

Milord Edouard , après la
lecture de fia lettre,
J E me hâte , Mademoiselle , selon vot
ordres , de vous rendre compte de la
commiíîion dont vous m’avez chargé.
Je viens de chez Milord Edouard que j’ai
trouvé soutirant encore de l'on entorse
& ne pouvant marcher dans fa chambre
qu ’àl ’aide d’un bâton . Je lui ai remis vo¬
tre lettre qu’il a ouverte avec empresse¬
ment ; il m’a paru ému en la lisant : il a
rêvé quelque tems , puis il l’a relue une
seconde sois avec une agitation plus sensi¬
ble . Voici ce qu’il m’a dit en la finissant.
Vous savcq , Monsieur , que les affaires
d’konneur ont leurs régies dont on ne peut
se départir : vous ayeq yû ce qui s’ejlpassé
dans celle-ci \ il faut qu’ellesoit vuidee
régulièrement, Preneq deux amis ., 6*
donneq-yous la peine de revenir ici demain
matin avec eux ; vous faureq alors ma
résolution, Je lui ai représenté que Taffiâ*
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re s’étant passée entre nous , il scroït
mieux qu’elle se terminât de même . Je
sais

ce qui

convient , m ’a-t-il dit brusque¬

ment , &ferai
deux amis ,
Je suis sorti

ou

ce

qu’il faut . Amene£ vos

je n’aiplus rien à vous dire.

là-dessus, cherchant inutile¬
ment dans ma tête quel peut être son bi¬
zarre dessein;quoiqu ’il en soitj’a.urai l’honneur de vous voir ce soir , & j’exécuterai
demain ce que vous me prescrirez . Si
vous trouvez à propos que saille au rendez -vous avec mon cortège , je le com¬
poserai de gens dont je sois sûr à touc
événement.

a
LETTRE
A

J U l

L X,
I E.

Réparation de Milord Edouard.
Jusqu à quel point, il porte Vhu¬
manité & la générosité.
C A r me tes allarmes , tendre & chere
Julie , & fur le récit de ce qui vient de
se passer connois & partage les sentimens
que j’éprouve.
J’étois si rempli d’indignation quand
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je reçus ta lettre , qu’à peine pus-ze la
lire avec rattentionqu ’elle meritoit . J’avois beau ne la pouvoir réfuter ; l’aveugle colere étoit la plus forte . Tu peux
avoir raison , disois-je en moi -même,
mais ne me parle jamais de te laisser avi¬
lir . Dussai-je te perdre & mourir coupa¬
ble , je ne souffrirai point qu’on manque
au respect qui t’est dû , & tant qu’il me
restera un souffle de vie , tu seras hono¬
rée de tout ce qui t’approche comme tu
l ’es de mon cœur . Je ne balançai pas
pourtant fur les huit jours que tu me demandois ; l’accident de Milord Edouard
Sc mon vœu d’obéiflance concouroient à
rendre ce délai nécessaire. Résolu , selon
tes ordres , d’employer cet intervalle à
méditer fur le sujet de ta lettre , je m’occupois fans ceíseà la relire & à y réfléchir,
non pour changer de sentiment , mais
pour justifier le mien.
J ’avoisrepriscematin cette lettre trop
sage & trop judicieuse à mon gré , & je
la relisois avec inquiétude , quand on a
frappé à la porte de ma chambre . Un
moment après , j’ai vû entrer Milord
Edouard fans épée , appuyé fur une can¬
ne ; trois personnes le l'uivoient , parmi
lesquelles j’ai reconnu M. d’Orbe . Sur-
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pris de cette visite imprévue t j ’attendoís
en silence ce qu’elle devoir produire y
quand Edouard , m’a prié de lui donner
un moment d’audience , & de le laisser
agir & parler fansl’interrompre . Je vous
en demande , a-t-il dit , votre parole ;
la présence de ces Messieurs, qui font de
vos amis doit vous répondre que vous ne
l’engagez pas indiscrètement . Je l’ai pro¬
mis fans balancer ; à peine avois-je ache¬
vé que j’ai vû avec l’étonnement que tu
peux concevoir Milord Edouard à ge¬
noux devant moi . Surpris d’une si étran¬
ge attitude , j’ai voulu fur le champ le
relever ; mais après m’avoir rappelléma
promesse , il m’a parlé dans ces termes :
33 Je viens , Monsieur , rétracter haute3 > ment
35
33

33
33
33
33

33
33
33
33

33

les discours

injurieux

que

l ’ivreí-

fe m’a fait tenir en votre présence:
leur injustice les rends plus offensant
pour moi que pour vous , 6c je m’en
dois l’authentique désaveu. Je me
soumets à toute la punition que vous
voudrez m’irnposer , & je ne croirai mon honneur rétabli que quand
ma faute fera réparée . A quelque prix
que ce soit , accordez -moi le pardon
que je yous demande , & me rendez
yotre amitié . « Milord , lui ai-je dit
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aussi-tôt , je recormois maintenant votre
ame grande & généreuse ; & je sais bien
distinguer en vous les discours que le
cœur dicte de ceux que vous tenez quand
vous n’êtespas àvous -même ; qu’ilslbient
à jamais oubliés . A l’instant , je l’ai sou¬
tenu en se relevant , & nous nous sommes
embrassés. Après cela Milord se tournant
vers les spectateurs , leur a dit : Mejsieurs„
de votre complaisance . De
vous , a-t-il ajouté d’un
comme
braves gens

je vous remercie

air fier& d’un ton animé ,sentent que celui
qui répare ainjìses torts , n’en fait endurer
de personne, f/ous pouveq publier ce que
vous avep vu. Ensuite il nous a tous qua¬
tre invités à souper pour ce soir , 8c ces

Meilleurs font sortis.
A peine avons-nous été seuls qu’il est
revenu m’embrasser d’une maniéré plus
tendre & plus amicale ; puis me pre¬
nant la main & s’asseyant à côté de moi ;
heureux mortel , s’est-il écrié , jouissez
d’un bonheur dont vous êces digne ! Le
cœur de Julie est à vous ; puistìez-vous
tous deux . . . . que dites-vous , Milord ?
ai-je interrompu , perdez -vous le sens?
Non , m’a-t-il dit en souriant , mais peu
s’en est fallu que je ne le perdisse , & c’en
étoit sait de moi, peut -être , si celle

»>

348

La

Nouvelle

qui m’ótoit la raison ne me l’eût rendue.
Alors il m’a remis une lettre que j’ai été
surpris de voir écrite d’une main qui n’en
écrit jamais à d’autre homme ( , ) qu’à
moi . Quels mouvemens j’ai senti à sa
lecture ! Je voyois une amante incompa¬
rable vouloir se perdre pour me sauver
& je reconnoilsois Julie . Mais quand je
fuis parvenu à cet endroit où elle jure de
ne pas survivre au plus fortuné des hom¬
mes , j’ai frémi des dangers que savoir
courus , j’ai murmuré d’être trop aimé,
& mes terreurs m’ont fait sentir que tu
n’es qu’une mortelle . Ah ! rends-moi le
courage dont tu me prives ; j’en avoir
pour braver la mort qui ne menaçoit que
moi seul , je n’en ai point pour mourir
tout entier.
Tandis que mon ame se Iivroit à ces
réflexions ameres , Edouard me tenoic
des discours auxquels j’ai donné d’abord
peu d’attention ; cependant il me l’a ren¬
due à force de me parler de toi ; car ce
qu’il m’en disoit plaifoit à mon cœur 5c
«’excitoit plus ma jalousie. II m’a paru
pénétré de regret d’avoir troublé nos
feux & ton repos ; tu es ce qu’il honore
(i ) Il cn faut ,

je

pense , excepter son pcret,
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plus au monde, & n’osant te portes
les excuses qu’il m’a faites , il m ’a prié
de les recevoir en ton nom & de te les
faire agréer . Je vous ai regardé , m ’at-il dit , comme son représentant , &
n’ai pû trop m’humilier devant ce qu’elle
aime , ne pouvant sans la compromettre
m ’adresser à fa personne ni même la
nommer . II avoue avoir conçu pour toi
les sentimens dont on ne peut se défen¬
dre en ce voyant avec trop de soin ; mais
c’étoit une tendre admiration plutôt que
de l’amour . Ils ne lui ont jamais inspiré
ni prétention ni espoir ; il les a tous sa¬
crifiés aux nôtres à l’instant qu’ils lui ont
été connus , & le mauvais propos qui lui
est échappé étoit l’effet du punch & non
de la jalousie. II traite l’amour en phi¬
losophe qui croit son ame au-deífus des
passions : pour moi , je fuis trompé s’il
n’en a déjà ressenti quelqu ’une qui ne per¬
met plus à d’autres de germer profondé¬
ment . II prend l’épuisemenc du cœur
pour l’effort de la raison , & je sais bien
qu’aimer Julie & renoncer à elle n’est
pas une vertu d’homme.
II a désiré de savoir en détail l’histoire
de nos amours , & les causes qui s’opposcnt au bonheur de ton ami, j’ai cri*

3e
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qu’après ta lettre une demi confidence
étoic dangereuse & hors de propos ;
je
l’ai faite entiere , & il ma écouté
avec
une attention qui m’attestoi: fa
sincérité.
J ’ai vu plus d’une fois ses yeux
humides
& son ame attendrie; je remarquois
sur¬
tout Timpreísion puissante que tous
les
triomphes de la vertu faifoient fur son
ame , & je crois avoir acquis à
Claude
Anet un nouveau protecteur qui ne
fera
pas moins zélé que ton pere . II n'y
jm’a-t il dit , ni incidens ni aventures a,
dans
ce que vous m' avez raconté , &
les ca¬
tastrophes d’un Roman m’attacKeroienc
beaucoup moins ; tant les fentimens sup¬
pléent aux situations , & les procédés
honnêtes aux actions éclatantes
. Vos
deux âmes font si extraordinaires qu’on
n’en peut juger fur les régies
communes;
le bonheur n’est pour vous ni fur la
même
route ni de la même espece que celui
des
autres hommes ; ils ne cherchent que la
puiíîance & les regards d’autrui ; il ne
vous faut que la tendresse & la paix.
II
s’est joint à votre amour une
émulation
de vertu qui vous éleve , &
vau¬
driez moins l’un & l’autresi vousvous
ne vous
étiez point aimés. L 'amour passera,
ofet-il ajouter , ( pardonncns -luice
blaíphê<.
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me prononcé dans l’ignorance de son
cœur ). L ’amour passera, dit-il , 6c les
vertus resteront . Ah ! puissent- elles du¬
rer autant que lui , ma Julie ! le ciel n’en
demandera pas davantage.
Enfin je vois que la dur//philosophi¬
que 6c nationale n’altere point dans cec
honnête Anglois l’humanité naturelle ,
Sc qu ’il s’interesse véritablement à nos
peines. Si le crédit & la richesse nous
pouvoient être utiles , je crois que nous
aurions lieu de compter fur lui . Mais hé¬
las ! de quoi fervent la puissance <5c l’argent pour rendre les cœurs heureux ?
Cet entretien , durant lequel nous ne
comptions pas les heures , nous a menés
jufqu’à celle du dîner ; j’ai fait apporter
un poulet , & après le dîner nous avons
continué de causer. II m’a parlé de sa
démarche de ce matin , ôc je n’ai pu
m’empêcher de témoigner quelque sur¬
prise d' un procédé si authentique 8c si
peu mesuré : mais , outre la raison qu’il
m’en avoir déjà donnée , il a ajouté qu’une
demi -satisfaction étoit indigne d' un hom¬
me de courage ; qu’il lafalloit complette
ou nulle ; de peur qu’on ne s’avilît fans
rien réparer , & qu’on ne fît attribuer
à la crainte une démarche faiteà contre-

zzL
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cœur & de mauvaise grâce . D’
a-t-il ajouté , ma réputation est ailleurï £
faite ; je
puis être juste fans soupçon de
lâcheté
;
mais vous qui êtes jeune & débutez
dans
ìe monde , il faut que vous
sortiez si net
de la première affaire , qu’elle ne
tente

Ç

erlbnne de vous en susciter une
seconde.
’out est plein de ces
poltrons adroits
qui

cherchent , comme on dit , à tâterieur
homme ; c’est-à-dire » à découvrir
quel¬
qu ’un qui soit encore plus poltron
qu’eux ,
Sc aux dépens duquel ils
se fai¬
re valoìr . Je veux éviterpuissent
à un homme
d’honneur comme vous la
nécessité de
châtier fans gloire un de ces gens-là ,
5c
J’aime mieux , s’ils ont besoin de
leçon,
qu’ils la reçoivent de moi que de
vous ;
car une affaire de plus n’ôte rien à
celui
qui en a déjà eu plusieurs: mais en
avoir
une est toujours une sorte de tache
, &
l’amant de Julie en doit être
exempt.
Voilà l’abrégé de ma longue conver¬
sation avec Milord Edouard
. J ’ai cru
nécessaire de t’en rendre compte afin
que
tu me prescrives la maniéré dont
je dois
me comporter avec lui.
Maintenant que tu dois être
sée , chasse je t’en conjure , lestranquilli¬
idées fu¬
nestes qui t’occupenç depuis
quelques
jours
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jolirs. Songe aux ménagemensqu ’exige
l’incertitude de ton état actuel. Oh ! si
bientôt tu pouvois tripler mon être ! Si
bientôt un gage adoré . . . . espoir déjà
trop déçu viendrois-tu m’abul’er enco¬
re ? . . . . ô désirs! ô crainte ! ô perplexi¬
tés ) Charmante amie de mon cœur ! vi¬
vons pour nous aimer , & que le ciel
dispose d u relie.
P . S. J’oubliois de te dire que Milord
m ’a remis ta lettre , & que je n’aï
point fait difficulté de la recevoir,
ne jugeant pas qu’un pareil dépôc
doive relier entre les mains d’un
tiers . Je te la rendrai à notre pre¬
mière entrevue ; car quant à moi,
je n’en ai plus à faire. Elle est trop
bien écrite au fond de mon cœuf
pour que jamais j’aie besoin de la
relire.

o
s
Tome

I,
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LETTRE
DE

L XI.

J U I I E.

de reconnoijjance
'
Ses f entimens
Edouard.
Milord
pour
A M e n e demain Milord Edouard que
je me jette à ses pieds comme il s’est mis
aux tiens. Quelle grandeur ! quelle gé¬
nérosité ! O que nous sommes petits de¬
vant lui.1Conserve ce précieux ami com¬
me la prunelle de ton œil . Peut être
vaudroit -il moins s’il étoit plus tempé¬
rant ; jamais homme fans défauts eût-il
de grandes vertus.
Mille angoisses de toute efpece m’avoienc jettée dans rabattement ; ra let¬
tre est venue ranimer mon courage éteint.
En dissipant mes terreurs elle m’a rendu
mes peinesplus supportables . Je me sens
maintenant aster de force pour souffrir.
Tu vis , tu m’aimes , ton sang , le sang
de ton ami n’onr point été répandus, & ton
honneur est en sûreté : je ne suis donc
pas tout-à-fait misérable.
Ne manque pas au rendez -vous de de¬
main . Jamais je n’eus si grand besoin de
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te voir , ni si peu d’espoir de te voir
long-tems. Adieu mon cher & unique
ami . Tu n’as pas bien dit , ce me sem¬
ble ; vivons pour nous aimer . Ah ! il failoit dire ; aimons-nous pour vivre.
LETTRE
de

Claire

L

X11.

a Julie.

Milord Edouard propose, au pere
de Julie de la marier avec Jon
Maître d’Etudes , dont il vante
le mérité. Le pere ejl révolté de
cette proposition . Résexion de
Milord Edouard fur la noblesse.
Claire informe fa Cousne de
Véclat que l ’ajsàire de son Amant
a fait par la ville & la conjure
de Véloigner.
FAudra

-t -il toujours , aimable Cou¬

sine , ne remplir envers toi que les plus
tristes devoirs de l’amitié ? Faudra -t-il
toujours dans l’amertume de mon cœur
affliger le tien par de cruels avis? Hélas !
tous nossentimens nous font communs,
Z L

z ; 6 La Nouvelle
tu le sais bien & je ne sauroist’annoncer
de nouvelles peines que je ne les aie déjà
senties. Que ne puis-je ce cacher ton in¬
fortune sansl’augmenter ;ou q ue la tendre

amitié n’a-t-elle autant de charmes que
l’amour ! Ah ! que j’essacerois prompte¬
ment tous les chagrins que je te donne !
Hier après le concert , ta mere en s’en
retournant ayant accepté le bras de ton
ami , Sc toi celui de M. d’Orbe , nos
deux peres resterent avec Milord à parler
de politique ; sujet dont je suis si excédée
que l’ennui me chassa dant ma chambre.
Une demi - heure après, j’entendis nom¬
mer ton ami plusieurs fois avec atìèz de
véhémence : jc connus que la conversa¬
tion avoit changé d’objet & je prêtai l’oreille . Je jugeai parla suite du discours
qu’Edouard avoit osé proposer ton ma¬
riage avec ton ami , qu’il appelloic hau¬
tement le sien, & auquel il offroit de fai¬
re en cette qualité un étabìistement con¬
venable . Ton pere avoit rejetté avec mé¬
pris cette proposition , & c’étoit là dessus
que les propos commençoient à Réchauf¬
fer . Sachez , lui disoit Milord , malgré
vos préjugés , qu’il est de tous les hom¬
mes le plus digne d’elle , & peut-être lé
plus propre à la rendre heureuse. Tous
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les dons qui ne dépendent pas des hom¬
mes il les a reçus de la nature , & il y a
ajouté tous les talens qui ont dépendus de

lui . Il est jeune , grand , bienfait , ro¬
buste , adroit ; il adel ’éducation , du sens,
des moeurs, du courage ; il a 1esprit
orné , l’ame saine ; que lui manque-t-il
donc pour mériter votre aveu ? La for¬
tune P II l’aura. Le tiers de mon bien
suffit pour en faire le plus riche particu¬
lier du pays de Vaud , j’en donnerai s’il
le faut jufqu’à la moitié . La noblesse? ,
Vaine prorogative dans un pays où elle e.
est plus nuisible qu’utile . Mais il l'a en¬
core , n’en doutez pas , non point écrite
d’encre en de vieux parchemins , mais
gravée ou fond de son cœur en caractères
ineffaçables. En un mot , si vous préférez
la raison au préjugé , & si vous aimez
mieux votre fille que vos titres , c’est à
lui que vous la donnerez.
Là - dessus ton pere s’emporta vive¬
ment . II traita la proposition d’abfurde
& de ridicule . Quoi ! Milord , dit -il,
un homme d’honneur comme vous peutil feulement penser que le dernier rejetton d’une famille illustre aille éteindre
ou dégrader son nom dans celui d’un Qui¬
dam fans

asyle,

6c
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mônes ?
Arrêtez , interrompit
Edouard , vous parlez de mon ami ,
songez que je prends pour moi tous les
outrages qui lui font faits en ma présen¬
ce, & que les noms injurieux à un homme
d’honneur le font encore plus à celui
qui les prononce . De tels quidams font
plus refpectacles que tous les Houbereaux de l’Europe , & je vous défie de
trouver aucun moyen plus honorable d’aller à la fortune que les hommages de l’eftime & les dons de l’amitié . Si le gendre
que je vous propose ne compte point,
comme vous , une longue fuite d’ayeux
toujours incertains, il fera leíbndement &
l’honneur de fa maison comme votre pre¬
mier ancêtre le fut dela vôtre.Vous fer iezvous donc tenu pour déshonoré par l’alliance du chef de votre famille , & ce
mépris ne rejailliroit -il pas fur vous-même ? Combien de grands noms retomberoient dans l’oubli si l’on ne tenoic
compte que de ceux qui ont commencé
par un homme estimable ? Jugeons du
passé par le présent ; fur deux ou trois
Citoyens qui s’illustrent par des moyens
honnêtes , mille coquins anoblissent tous
les jours leur famille ; & que prouvera
çette noblesse dont leurs defcendans se-
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ront si fiers, si-non les vols & l’infamie de
leur ancêtre (1). On voir , jel ’avoue,
beaucoup de malhonnêtes gens parmi les
roturiers ; mais il y a toujours vingt à pa¬
rier contre un qu’un gentilhomme des¬
cend d’un fripon. Laissons, si vous voulez,
l’origine à part , & pesons le mérité &
les services. Vous avez porté les armes
chez un Prince étranger , son pere les a
porté gratuitement pour la patrie . Si vous
avez bien servi, vous avez été bien payé,
& quelque honneur que vous ayez acquis

, cent
àla guerre

roturiers en ont

acquis

encore plus que vous.
De quoi s’honore donc , continua Mi¬
lord Edouard , cette noblesse dont vous
êtes si fier ? Que fait-elle pour la gloire
de la patrie ou le bonheur du genre hu¬
main ? Mortelle ennemie des loix & de la
liberté , qu’a-t elle jamais produit dans la
plupart des pays où elle brille , si ce n’est
la force de la tyrannie & l'oppreíîîon
des peuples ? Osez-vous dans une Répu¬
blique vous honorer d’un état destrucCi) Les lettres de noblesse font rares en ce siécle, &
même elles y ont été illustrées au moins une fois. Mais
quant à la noblesse qui s’acquiert à prix d’argent& qu’on
achete avec des charges, tout ce que j’y vois de plus ho¬
norable est le privilège de n’êtie pas pendu.

Z6Q La
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teur des vertus de l’bumanité ? d’unétaE
oìil’on se vantede l’elclavage , & où l’on
rougit d’être homme ? Lisez les annales
de votre patrie
: en quoi votre ordrea -t-il bien mérité d’elle ? Quels nobles
compcez-vous parmi les libérateurs ? Les

Furjt , les Tell , les StouJsach.tr étoientgentilshommes ? Quelle est donc cette
gloire insensée dont vous faites tant de
bruit . Celle de servir un homme & d’être
ils

à charge à l’Etat,
Conçois , ma chere , ce que
fousfrois devoir cet honnête hommeje nuire
ainsi par une âpreté déplacée aux inté¬
rêts de l’ami qu’il vouloir servir. En ef¬
fet , ton pere irrité par tant d’invectives
piquantes , quoique génerales , se mit à
les repousser par des personnalités. II dit
nettement à Milord Edouard que jamais
homme de fa condition n’avoit tenu les
propos qui venoiencde lui échapper . Ne
plaidez point inutilement la cause d’autrui , ajouta-t il d’un ton brusque ; tout
grand seigneur que vous êtes , je doute
que vous puissiez bien défendre la vôtre

Heloïse.
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question. Vous demandez
ma fille pour votre ami prétendu fans
savoir si vous même seriez bon pourelle,
& je connois alîéz la noblesse d’Angleterre pour avoir sur vos discours une mé¬
diocre opinion de la vôtre.
Pardieu ! dit Milord , quoi que vous
pensiez de moi , je serois bien fâché de
n’avoir d’autre preuve de mon mérité
que celui d’un homme mort depuis cinq
cens ans. Si vous connoilíez la noblesse
d’Angleterre , vous savez qu’elle est la
plus éclairée , 1a mieux instruite , la plus
sage & la plus brave de l’Europe : avec
cela , je n’ai pas besoin de chercher si
elle est la plus antique ; car quand on
parle de ce qu’elle est , il n’est pas ques¬
tion de ce qu’elle fut . Nous ne sommes
point , il est vrai , les esclaves du Prince ;
mais ses amis , ni les tyrans du peuple 5
mais ses chefs. Garants de la liberté , sou¬
tiens de la patrie & appuis du trône,
nous formons un invincible équilibre en¬
tre le peuple & le Roi . Notre premier
devoir est envers la Nation : le second,
envers celui qui la gouverne : ce n’est pas
fa volonté mais son droit que nous con¬
sultons; Ministres suprêmes des loix dans
Ja çhambre des Pairs , quelquefois même
sur le sujet en
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Législateurs,nous rendonségalement jus¬
tice au peuple & au Roi , & nous ne souf¬
frons point que personne dise : Dieu 6*
mon épée, mais feulement , Dieu & mon
droit.

Voilà , Monsieur, continua t-il , quel¬
le est cette noblesse respectable , ancien¬
ne autant qu’aucune autre , mais plus fiere

de son mérité que de ses ancêtres , &
dont vous parlez lans la connoítre . Je
ne fuis point le dernier en rang dans cet
ordre illustre , & crois , malgré vos
prétentions , vous valoir à tous égards.
J ’ai une soeur à marier : elle est noble,
jeune , aimable , riche ; elle ne cede à
Julie que par les qualités que vous comp¬
tez pour rien . Si quiconque a senti les
charmes de votre fille pouvoit tourner
ailleurs ses yeux & son cœur , quel hon¬
neur je me ferois d’accepter avec rien
pour mon beau-frere celui que je vous
propose pour gendre avec la moitié de
mon bien !
Je connus à la répliqué de ton pere
que cette conversation ne faisoit que l’aigrir , & quoique pénétrée d’admiration
par la générosité de Milord Edouard ,
je sentis qu’un homme auífi peu liant que
lui n’étoit propre qu’à ruiner à jamais la
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négociation qu’il avoir entreprise . Je me
hâtai donc de rentrer avant que les cho¬
ses allassent plus loin . Mon retour fit
rompre cet entretien , & l’on se sépara
le moment d’après assez froidement.
Quant à mon pere , je trouvai qu’il se
comportoit très-bien dans ce démêlé . II
appuya d’abord avec intérêt la proposi¬
tion , mais voyant que ton pere n’y vou¬
loir point entendre , & que la dispute
commençoit à s’animer , il se retourna
comme de raison du parti de son beaufrere , & en interrompant à propos l’un
& l’autre par des discours modérés , il les
retint tous deux dans des bornes dont ils
seroient vraisemblablement sortis s’ils
sussent restés tête-à-tête . Après leur dé¬
part , il me fit confidence de ce qui venoit de se passer, & comme je prévis où
il en alloit venir , je me hâtai de lui dire
que les choses étant en cet état , il ne
convenoit plus que la personne en ques¬
tion te vît si souvent ici , & qu’il ne conviendroit pas même qu’il y vînt du tout,
si ce n’étoit faire une espece d’affront à
M . d’Orbe dont il étoit l’ami ; mais que
je le prierois de l’amener plus rarement
ainsi que Milord Edouard . C’est , ma
chere , tout ce que j’ai pu faire de mieux

É
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pour ne leur pas fermer tout-à-fait ma
porte.
Ce n’est pas tout . La crise où je te vois
me force à revenir fur mes avis précédens. L ’affaire de Milord Edouard &
de ton ami a fait par la ville tout l’éclat
auquel on devoit s’attendre . Quoique
M. d'Orbe ait gardé le secret sur le fond
de la querelle , trop d’indices le décol¬
lent pour qu’ii puisse rester caché. On
soupçonne , on conjecture , on te nom¬
me : le rapport du guet n’est pas si bien
étouffé qu’on ne s’en souvienne , & tu
n’ignores pas qu’aux yeux du public la
vérité soupçonnée est bien près de l’évidence . Tout ce que je puis te dire pour
ta consolation , c’eiì qu’en général on ap¬
prouve ton choix , & qu’on verroit avec
plaihr surdon d’un si charmant couple ;
ce qui me confirme que ton ami s’est
bien comporté dans ce pays & n’y est
gueres moins aimé que toi . Mais que fait
la voix publique à ton inflexible pere?
Tous ces bruits lui font parvenus ou lui
vont parvenir , & je frémis de fesser
qu’il peuvent produire , si tu ne te hâtes
de prévenir fa colere . Tu dois t’attendre
de fa part à une explication terrible pour
toi-même , & peut -être à pis encore pouç
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ton ami : non que je pense qu’il veuille à
son âge se mesurer avec un jeune hom¬
me qu’il ne croie pas digne de son épée ;
mais le pouvoir qu’il a dans la ville lui
fourniroit , s’il le vouloir , mille moyens
de lui faire un mauvais parti ; il est à
craindre que fa fureur ne lui en inspire la
volonté.
Je t’en conjure à genoux , ma douce
amie , songe aux dangers qui t’environnent , & dont le risque augmente à cha¬
que instant. Un . bonheur inoui t’a pré¬
servée jusqu’à présent au milieu de tout
cela ; tandis qu’il en est tems encore mets
le sceau de la prudence au mystère de tes
amours , & ne pousse pas à bout la for¬
tune, de peurqu ’elle n’enveloppe dans tes
malheurs celui qui les aura caulés. Croismoi , mon ange , l’avenir est incertain ;
mille événemens peuvent , avec le tems,
offrir des ressources inespérées ; mais
quand à présent , je te Pai dit & le répete
plus fortement ; éloigne ton ami , ou tu
esperdue.

z66

La

Nouvelle

LETTRE
de

Julie

L X 111.
a Claire.

Emportement du Pere de Julie
contre sa femme S' fa fille , &
par quel motif Suites . Regrets
du Pere . Il déclare à fa fille
qu il n acceptera jamais pour
gendre un homme tel que son
Maître d’Etudes If lui défend
de le voir & de lu i parler de fa
vie . Impression que cet ordrefait
fur le cœur de Julie ; elle remet
à fa Cousine le foin d‘éloignes
son Amant.

T oO u t ce que tu avois prévu-, ma che¬
re , est arrivé . Hier une heure après no¬
tre retour , mon pere entra dans la cham¬
bre de ma mere , les yeux étincelans ,
le visage enflammé , dans un état en un
mot où je ne l’avois jamais vu. Je com¬
pris d’abord qu’il venoit d’avoir querelle
ou qu’il alloit la chercher , & ma cons¬
cience agitée me fit trembler d’avance.
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II commença par apostropher vive¬
ment , mais en général , les meres de fa¬
mille qui appellent indiícrettement chez
elles de jeunes gens fans état & fans nom,
dont le commerce n’actire que honte &
déshonneur à celles qui les écoutent . En¬
suite voyant que cela nesuffifoit pas pour
arracher quelque réponse d’une femme
intimidée , il cira sans ménagement en
exemple ce qui s’étoit pasté dans notre
maison , depuis qu’on y avoit introduic
un prétend u bel-eíprit , un diseur de riens,
plus propre à corrompre une fille sage
qu’à lui donner aucune bonne instruction.
Ma mere , qui vit qu’elle gagneroit peu
de chose à se taire , l’arrêra sur ce mot
de corruption , & lui demanda ce qu’il
trouvoit dans la conduite ou dans la ré¬
putation de l’honnête homme dont il
parloit , qui pût autoriser de pareils
soupçons. Jen ’ai pas cru,ajouta telle,que
l’esprit & le mérité fussent des titres d’exclufìon dans la société. A qui donc faudra t-il ouvrir votre maison si les talens
& les mœurs n’en obtiennent pas l’entrée?

A des gens fortables, Madame, repritil en.colere , qui puissent réparer l’hon-

neur d’une fille quand ils l’ont offensé.
Non , dit - elle , mais à des gens de
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bien qui ne l’offensent point . Apprenez ,

dit -il , que c’est offenser l’honneur d’une
maison que doser en solliciter l’alliance
sans titres pour l’obtenir . Loin de voir en
cela , dit ma mere , une offense, je n’y
vois au contraire , qu’un témoignage d'es¬
time . D’ailleurs , je ne sache point que
celui contre qui vous vous emportez ait
rien fait de semblable à votre égard . Il
l’a fait , Madame , & fera pis encore si
je n’y mets ordre ; mais je veillerai , n’en
doutez pas , aux foins que vous remplis¬
sez si mal.
Alors commença une dangereuse al¬
tercation qui m’apprit que les bruits de
ville dont tu parles étoient ignorés de
mes parens , mais durant laquelle ton inc digne
pouline eût voulu être à cent pieds
fous terre . Imagine - toi la meilleure &
la plus abusée des meres faisantl’éloge de
sa coupable fille , & la louant , hélas !
de toutes les vertus qu’elle a perdues ,
dans les termes les plus honorables , ou
pour mieux dire , les plus humilians. Li¬
gure - toi un pere irrité , prodigue d’expreffìons offensantes, & qui dans tout
son emportement n’en laisse pas échapper
une qui marque le moindre doute fur la
sagesse de celle que le remords déchire
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& que la honte écrase en sa présence. O
quel incroyable tourment d’une cons¬
cience avilie , de se reprocher des cri¬
mes que la colere & l’indignation ne
pourroient soupçonner ! Quel poids ac¬
cablant & insupportable que celui d’une
fausse louange , & d’une estime que le
cœur rejette en lécret ! Je m’en sentois
tellement oppresiëe , que pour me déli¬
vrer d’un si cruel supplice j’étois prête à
tout avouer , si mon pere m’en eût laissé
le tems ; mais l’impétuosité de son em¬
portement lui faisoit redire cent sois les
mêmes choses, Sc changer à chaque ins¬
tant de sujet. 11 remarqua ma conte¬
nance basse, éperdue , humiliée , indice
de mes remords . S’il n’en tira .pas la
conséquence de ma faute , il en tira celle
de mon amour ; & pour m’en faire plus
de honte , il en outragea l’objet en des
termes si odieux & si méprisons , que
je ne pus , malgré tous mes efforts , le
laisser poursuivre sansl’interrompre.
Je ne fais , ma chere , où je trouvai
tant de hardiesse, & quel moment d’égarementmefit oublier ainsi le devoir &
la modestie ; mais si j’oíki sortir un ins¬
tant d’un silence respectueux , j’en por¬
tai , comme tu vas voir , assez rudement
Tome 1. A
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la peine . Au nom du ciel , lui dis-je,
daignez vous appai fer ; jamais un homme
digne de tant d’injures ne fera dange¬
reux pour moi . A l’instant , mon pere
qui crut sentir un reproche à travers ces
mots , & dont la fureur n’attendoit qu'un
prétexte , s’élança fur ta pauvre amie :
pour la premiere fois de ma vie je reçus
un soufflet qui ne fut pas le seul ; & fe
livrant à son transport avec une violence
égale à celle qu’il lui avoit coûté , il me
maltraita sans ménagement , quoique
ma mere fe fût jettée entre deux , m’eut
couverte de son corps , & eût reçu quel¬
ques-uns des coups qui m’étoient portés.
En reculant pour les éviter je fis un faux
pas , je tombai , & mon visage alla don¬
ner contre le pied d’une table qui me fie
saigner.
Ici finit le triomphe de lacolere , &
commença celui de la nature . Machûte,
mon sang , mes larmes , celles de ma
mere l’émurent . Il me releva avec un
air d’inquiétude & d’empressement , &
m’ayant assise fur une chaise , ils recher¬
chèrent tous deux avec foin si je n’étois
point blessée. Je n’avois qu’une légere
contusion au front , & ne faignois que
<ìu

nez, Cependant
, je

yìs au

change-
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ment d’air & de voix de mon pere , qu’il
étoit mécontent de ce qu’il venoit de
faire . Il ne revint point à moi par des
caresses, la dignité paternelle ne souf¬
froir pas un changement si brusque ; mais
il revint àmamere avec de tendres 'ex¬
cuses , & je voyois si bien aux regards
qu ’il jettoit furtivement fur moi , que la
moitié de tout cela m’ét'oit indirecte¬
ment adressée. Non , ma chere , il n’y a
point de confusion si touchante que celle
d' un tendre pere qui croit s’être mis dans
son tort . Le cœur d’un pere sent qu’il
est fait pour pardonner , & non pour
avoir besoin de pardon.
11 étoit l’heure du souper ; on le fit
retarder pour me donner le cems de me
remettre ; & mon pere ne voulant pas
que les domestiques fussent témoins de
mon désordre m’alla chercher lui même
un verre d’eau , tandis que ma mere me
baffinoitle visage. Hélas ! cette pauvre
maman ! Déjà languissante & valétudi¬
naire , elle se seroit bien passée d’une
pareille scene , & n’avoit gueres moins
besoin de secours que moi.
A table , il ne me parla point ; mais
ce silence étoit de honte & non de dé¬
dain ; il affectoit de trouver bon chaque
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plat pour dire à ma mere de m’en ser¬
vir , & ce qui me toucha le plus sen¬
siblement , fut de m’appercevoir qu’ií
cherchoit les occasions de nommer fa
fille , & non pas Julie comme à l’ordinaire.
Après le souper , l’air se trouva si
froid que ma mere fit faire du feu dans
fa chambre . Elle s'alîit à l’un des coins
de la cheminée & mon pere à l’autre.
J 'allois prendie une chaise pour me pla¬
cer entre eux , quand m’arrêtant par ma
robe & me cirant à lui sans rien dire , il
m’aíîit fur ses genoux . Tout cela se fit si
promptement , & par une sorte de mou¬
vement li involontaire , qu' il en eut une
espece de repentir le moment d’après.
Cependant j’étois fur ses genoux , il ne
pouvoit plus s’en dédire , & ce qu’il y
avoir de pis pour la contenance , il falloic
me tenir embrassée dans cette gênante
attitude . Tout cela se faìsoit en silence ;
mais je semois de tems en tems ses bras se
presser contre mes flancs avec un soupir
aflez mal étouffé. Je ne sais quel mau¬
vaise honte empêchoit ses bras paternels
de se livrer à ces douces étreintes ; une
certaine gravité qu’on n’osoit quitter , une
certaine confusion qu’on n’osoit vaincre,
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nettoient entre un pere & fa fille ce char¬
mant embarras que la pudeur 6c l’amour
donnent aux amans ; tandis qu’une tendre
mere , transportée d’aise , dévoroit en
secret un u doux spectacle. Je voyois , je
sencois tout cela , mon ange , 6c ne pus te¬
nir plus long-tems à l'attendrissementqui
me gagnoit . Je feignis de glisser; je jettai
pour me retenir un bras au coude mon
pere ; je penchai mon visage sur son vi¬
sage vénérable , 6c dans un instant il suc
couvert de mes baisers 6c inondé de mes
larmes . Je sentis àcelles qui luicouloienc
des yeux qu’il étoit lui-même soulagé
d ’une grande peine ; ma mere vint parta¬
ger nos transports . Douce 6c paisible in¬
nocence , tu manquas feule à mon cœur
pour faire de cette scène de la nature le
plus délicieux moment de ma vie !
Ce matin , la lassitude Sc le ressenti¬
ment de ma chûte m’ayant retenue au lie
un peu tard , mon pere est entré dans ma
chambre avant que je fusse levée ; il s’est
assisà côté de mon lit en s’informant ten¬
drement de ma santé ; il a pris une de
mes mains dans les siennes, il s’est abais¬
sé jusqu’à la baiser plusieurs fois en m’appellant fa chere fille , 6c me témoignant
du regret de son emportement . Pour
A a 3
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moi je lui ai dit , & je le pense , que je
íerois trop heureuse d’être battue tous les
jours au même prix, '& qu’il n’y a point
de traitement (ì rude qu’une feule de ses
caressesn’efface au fond de mon cœur.
Après cela prenant un ton plus grave ,
il m’a remise sur le sujetd’hier & m’a ligni¬
fié sa volonté en termes honnêtes , mais
précis . Vous savez , m’a-t- il dit à qui je
vous destine , je vous Pai déclaré dès mon
arrivée , & ne changerai jamais d’intenlion fur ce point . Quant à l’homme dont
m ’a parlé Milord Edouard , quoique je
ne lui dispute point le mérité que tout le
monde lui trouve , je ne sais s’il a conçu
de lui-même le ridicule espoir de s’allief
à moi , ou si quelqu ’un a pu le lui inspi¬
rer ; mais quand je n’aurois personne en
vûe & qu’il auroit toutes les guinées de
PAngleterre , soyez sûre que je n’accepterois jamais un tel gendre . Je vous dé¬
fends de le voir & de lui parler de votre
vie , & cela , autant pour la sûreté de la
sienne que pour votre honneur . Quoique
je me (ois toujours senti peu d’inclination
pour lui , je le hais sur-tout à présent pour
les excès qu’il m’a fait commettre , & ne
lui pardonnerai jamais ma brutalité.
A ces mots , il est sorti sans attendre
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ma réponse , & presque avec le même
air de sévérité qu’il venoic de se repro¬
cher . Ah ! ma Mouline quels monítres
d’enfer font ces préjugés , qui dépravent
les meilleurs cœurs , <3c font taire à cha¬
que instant la nature ?
Voilà , ma Claire , comment ,s’est pas¬
sée l’explication que tu avois prévue , Sc
dont je n’ai pu comprendre la causejusqu’à ce que ta lettre me l’ait apprise . Je
ne puis bien te dire quelle révolution
s’est faite en moi , mais depuis ce mo¬
ment je me trouve changée . II me sem¬
ble que je tourne les yeux avec plus de
regret fur l’heureux tems où je vivois tran¬
quille Sc contente au sein de ma famille,
Sc que je sens augmenter le sentiment de
jna faute , avec celui des biens qu’elle
m’a fait perdre . Dis, cruelle , dis-le moi st
tu l’oses, le tems de l’amour seroit-il pas¬
sé Sc faut -il ne se plus revoir P Ah ! fenstu bien tout ce qu’il y a de sombre 8c
d’horrible dans cette funeste idée r Ce¬
pendant l’ordrede mon pere est précis,
le dangerdemon amant est certain ! Saistu ce qui résulte en moi de tant de mouvemens opposés qui s’entredétruisent ?
Une sorte de stupidité qui me rend l’ame
presque insensible, Sc ne me laisse fusa-
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ge ni des passions ni de la raison. Le mo¬
ment est critique , tu me l’as dit & je le
sens ; cependant , je ne fus jamais moins
en état de me conduire . J ’ai voulu tenter

vingt fois d’écrire à celui que j aime : je
fuis prête à m’évanouir à chaque ligne &
n’en faurois tracer deux de fuite . II ne
me reste que toi , ma douce amie , dai¬
gne penser , parler , agir pour moi ; je
remets mon fort en tes mains ; quelque
parti que tu prennes je confirme d’avance
tout ce que tu feras; je confie à ton amitié
ce pouvoir funeste que l’amour m’a ven¬
du fi cher . Sépare-moi pour jamais de
moi -même ; donne moi la mort s’il fauc
que je meure , mais ne me force pas à
me percer le cœur de ma propre main.
O mon ange ! ma protectrice ! quel
horrible emploi je te iaiste ! Auras-tu le
courage de l’exercer ? sauras-tu bien en
adoucir la barbarie r Hélas ! ce n’est pas
mon cœur seul qu’il faut déchirer . Claire,
tu le lais , tu le sais , comment je fuis
aimée ! Je n’ai pas même la consolation
d’être la plus à plaindre . De grâce ) fais
parler mon cœur par ra bouche ; pénétré
le tien de la tendre commisération dç
l’amour ; console un infortuné ! Dis-lui
pent fois . . . . . . Ah ! dis-lui . . . . . . Ne
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erois-tu pas , chere amie , que malgré
tous les préjugés , tous les obstacles,
tous les revers , le ciel nous a faits l’un
pour l’autre ? Oui , oui j’en fuis sûre ; il
nous destine à être unis. II m’est impos¬
sible de perdre cette idée ; il m’est impos¬
sible de renoncer à l’espoir qui la suit.
Dis-lui qu’il se garde lui-même du dé¬
couragement & du désespoir. Ne t’amuse point à lui demander en mon nom
amour & fidélité : encore moins à lui en
promettre autant de ma part . L ’asturance
n’en est-elle pas au fond de nos âmes ?
Ne sentons-nous pas qu’elles font indivi¬
sibles, 6c que nous n’en avons plus qu’une
à nous deux ? Dis -lui donc feulement
qu’il espere , & que si le sort nous pour¬
suit , il se fie au moins à l’amour : car je
le sens , ma Cousine , il guérira de ma¬
niéré ou d’autre les maux qu’il nous cau¬
se , & quoique le ciel ordonne de nous ,
nous ne vivrons pas long-tems séparés.
P. S. Après ma lettre écrite , j’ai pas¬
sé dans la chambre de ma mere , &
je m’y fuis trouvée si mal que je fuis
oligée de venir me remmettre dans
mon lit . Je m’apperçois même
je crains .
ah ! ma chere ! je
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crains bien que ma chûte d’hier n’ait
quelque fuite plus funeste queje n’a-

vois pensé. Ainlì tout est fini pour
moi ; toutes mes espérances m'to
bandonnent en même -tems.

LETTRE
de

Claire

LXIV.
a

M.

d’ Orbe.

Elis

Vinftruit de ce qu il faut d’a*
pour préparer le dé¬
part de VAmant de Julie.
bord faire

JVî

On

pere
m’arapporté

ce

matin

Ten*

tretien qu’il eut hier avec vous. Je vois
avec plaisir que tout s’achemine à ce qu’il
vous plaît d’appeller votre bonheur J’efpere , vous le savez , d’y trouver auíîï le
mien ; l’estime & l’amitié vous font ac¬

quises
tout ce que mon cœur peuc
nourrir d'e fentimens plus tendres est en¬
core à vous. Mais ne vous y trompez pas ;
je fuis en femme une efpece de monstre,
& je ne fais par quelle bizarrerie de la
nature l’amitié l’emporte en moi fur l’amour . Quand je vous disque ma Julie
m’est plus chere que vous , vous n’en
faites que rire , & cependant rien n’est

1
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plus vrai . Julie le sent si bien qu’elie
est plus jalouse pour vous que vousmême , & que tandis que vous paroissez content , elle trouve toujours que
je ne vous aime pas assez. 11y a plus,
& je m’attache tellement à tout ce quî
lui est cher , que son amant & vous , êtesà peu près dans mon cœur en méine de¬
gré quoique de disserentes maniérés . Je
n’ai pour lui que de l’amitié , mais elle
est plus vive ; je crois sentir un peu d’amour pour vous , mais il est plus posé.
Quoique tout cela pût paroître assez équi¬
valent pour troubler la tranquillité d’un
jaloux , je ne pense pas que la vôtre en
soit fort altérée.
Que les pauvres enfans en font loin ,
de cette douce tranquillité dont nous
osons jouir , & que notre contentement
a mauvaise grâce tandis que nos amis font
au désespoir ! C’en est fait , il saut qu’ils
se quittent ; voici l' instant , peut -être , de
leur éternelle séparation , & la tristesse
que nous leur reprochâmes le jour du
concert étoit peut -être un pressentiment
qu’ils se voyoient pour la derniere fois.
Cependant , votre ami ne fait rien de
son infortune : dans la sécurité de son
coeur il jouit encore du bonheur qu’il a
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perdu ; au moment du désespoir il goûte
en idée une ombre de félicité ; & comme
celui qu’enleve un trépas imprévu , le
malheureux songe à vivre & ne voit pas
la mort qui va le saisir. Hélas ! c’eíl de
ma main qu’il doit recevoir ce coup ter¬
rible ) O divine amitié ! feule idole de
mon cœur ! viens l’animer de ta sainte
cruauté . Donne -moi le courage d’êcre
barbare , & de te servir dignement dans
un si douloureux devoir.
Je compte fur vous en cette occasion&
j’y compterois même quand vousm’aimeriez moins , car je comtois votre ame : je
fais qu’elle n’a pas besoin du zele de l'amour , où parle celui de l’humanité . II
s’agit d’abord d’engager notre ami à venir
chez moi demain dans la matinée . Gardez -vous , au surplus, de l’avertir de rien.
Aujourd ’hui l’on me laisse libre , & j'irai
passer I’après midi chez Julie ; tâchez de
trouver Milord Edouard , & de venir
seul avec lui m’attendre à huit heures,
afindeconvenir ensemble de ce qu’il fau¬
dra faire pour résoudre au départ cet in¬
fortuné , & prévenir son désespoir.
J ’espere beaucoup de son courage 8c
de nos soins. J’espere encore plus de son
amour . La volonté de Julie , le danger
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que courent

fa vie & son honneur sont des
motifs auxquéls ii ne résistera pas. Quoi
qu’il en soit je vous déclare qu’il ne fera
point question de noce entre nous , que
Julie ne soit tranquille , & que jamais les
larmes de mon amie n’arroleront le nœud
qui doit nous unir . Ainsi , Monsieur, s’il
est vrai que vous m’aimiez , votre intérêt
s’accorde en cette occasion avec votre gé¬
nérosité ; & ce n’est pas tellement ici l’affaire d’autrui , que ce ne soit aussi la vôtre.

LETTRE
de

Claire

LXV.
a Julie.

Détail des mesures prises avec M.
d’Orbe & Milord Edouard pour
le départ de VAmant de Julie .
Arrivée de cet Amant chep Clai¬
re qui lui annonce la nécejsté
de s ’éloigner . Ce qui fèpasse dans
son cœur. Son départ.
T O u T est fait ; & malgré ses impru¬
dences , ma Julie est en sûreté . Les se¬
crets de ton cœur sont ensevelis dans
l’ombre du mystère ; tu es encore an
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sein de ta famille <5c de ton pays , che*
lie , honorée , jouissantd’une réputation
lans tache , 8c d une estime universelle.
Considéré en frémissant les dangers que
la honte ou l’amour t’ont fait
courir en
faisane trop ou trop peu. Apprends à ne
vouloir plus concilier des sentimens in¬
compatibles , & bénis le ciel , trop
aveugle amante ou fille trop craintive,
d’un bonheur qui n’étoit réservé qu’àtoi.
Je voulois éviter à ton triste cœur le
détail de ce départ si cruel St si nécessaire.
Tu l’as voulu , 'jel ’ai promis , je tiendrai
parole avec cette même franchise qui
nous est commune , 8c qui ne mit ja¬
mais aucun avantage en balance avec la
bonne foi ! Lis donc , chere & déplora¬
ble amie ; lis , puifiju’il le faut ; mais
prends courage & tiens-toi ferme.
Toutes les mesures que j’avois prises
êc dont je te rendis compte hier ont été
suivies de point en point . En rentrant
chez moi j'y trouvai M. d’Orbe 8c Mi¬
lord Edouard . Je commençai par décla¬
rer au dernier ce que nous savions de son
héroïque générosité , & lui témoignai
combien nous en étions toutes deux pé¬
nétrées . Ensuite , je leur exposai les puis¬
santes raisons que nous avions d’éloigner
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promptement son ami , 5c les difficultés
que je prévoyois à l’y résoudre. Milord
sentit parfaitement tout cela , & montra
beaucoup de douleur de l’effet qu’avoic
produit son zele inconsidéré. Ils convin¬
rent qu’il étoit important de précipiter
le départ de ton ami , & de saisir un
moment de consentement pour préve¬
nir de nouvelles irrésolutions , 6cl’arracher au continuel danger du séjour. Je
voulois charger M. d’Orbe de faire à
son insu les préparatifs convenables ;
mais Milord regardant cette affaire com¬
me la sienne , voulut en prendre le foin.
Il me promit que fa chaise seroit prête
ce matin à onze heures , ajoutant qu’il
l’accompagneroit auífi loin qu’il seroic
nécessaire , 6c proposa de l’emmener
d’abord sous un autre prétexte pour le
déterminer plus à loisir. Cet expédient
ne me parut pas assez franc pour nous
& pour notre ami , 6c je ne voulus pas,
non plus , l’expòser loin de nous au pre¬
mier effet d’un désespoir qui pouvoir
plus aisément échapper aux yeux de
Milordqu ’aux miens. Jen ’acceptai pas,
par la même raison , la proposition qu’il
fit de lui parler lui-même 6c d’obtenir
son consentement . Je prévoyois que cet-
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te négociation seroit délicate , & je n'err
voulus charger que moi feule ; car je
connois plus Jurement les endroits sen¬
sibles de son cœur , & je sais qu’il régné
toujours entre hommes une sécheresse
qu ’une femme fai: mieux adoucir . Ce¬
pendant , je connus que les foins de Mi¬
lord ne nous feroient pas inutiles pour.
préparer les choses. Je vis tout l’esset que
pouvoient produire fur un cœur ver¬
tueux les discours d’un homme sensible,
qui croit n’être qu’un philosophe , <5c
quelle chaleur la voix d’un ami pouvoic
donner aux raisonnemens d’un sage.
J ’engageai donc Milord Edouard à
passer avec lui la soirée , & sans rien
dire qui eût un rapport direct à fa situa¬
tion , de disposer insensiblement son ame
à la fermeté stoïque . Vous qui savez si
bien votre Epictete , lui dis-je ; voici
le cas, ou jamais , de l’employer utile¬
ment . Distinguez avec foins les biens
apparens des biens réels ; ceux qui fonc
en nous de ceux qui font hors de nous.
Dans un moment on l’épreuve se pré¬
pare au-dehors , prouvez -lui qu’on ne
xeçoit jamais de mal que de foi-même,
Sc

que le

sage fe portant

par-tour avec

lui , porte auffi par -tour son bonheur.
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Je compris à sá réponse que cette légerê
ironie , qui ne pouvoit le fâcher , sussisoit pour exciter son zele , & qU’il
Comptoir fort tn’envoyer le lendemain
ton ami bien préparé . C’étoit tout ce que
j’avois prétendu : car - quoiqu ’au fond je
ne fasse pas grand cas - non plus que toi,
de toute cette philosophie parliere ; jê
fuis persuadée qu’un honnête homme a
toujours quelque honte de changer ds
maximes du soir au matin , & de se dédi¬
re en son cœur dès le lendemain de touc
Ce que sa raison lui dictoit la veille.
M. d’Orbe vouloit être aussi de la par¬
tie , & passer la soirée avec eux , mais js
le priai de n’en rien faire ; il n’auroit fait
que s’ennuyer ou gêner l’entretien . L ’in*
terêt que je prends à lui ne m’empêche
pas de voir qu’il n’est point du vol deá
deux autres. Ge penser mâle des âmes
fortes > qui leur donne un idiome si par-*
ticulier est une langue dont il n’a pas la
grammaire . En les quittant , je songeai aut
punch , & craignant les confidences anti¬
cipées j’en glissai un mot en riant à Mi¬
lord . Rassurez-vous , me dit -il , je me
livre aux habitudes quand je n’y vois
aucun danger ; mais je ne m’enfuis jamais
fait l’esclave; il s’agic ici de l’honneuí
Tome 1, B
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de Julie , du destin peut-être de la vie
d’un homme & de mon ami . Je boirai
du punch selon ma coutume , de peur
de donner à l’entretien quelque air de
préparation ; mais ce punch fera de la
limonnade , & comme il s’abstient d’en
boire , il ne s’en appercevra point . Ne
trouves -tu pas , ma chere , qu’on doit
être bien humilié d’avoir contracté des
habitudes qui forcent à de pareilles pré¬
cautions ?
J 'ai passé le nuit dans de grandes agi¬
tations qui n’étoient pas toutes pour ton
compte . Les plaisirs innocens de notre
premiere jeunesse; la douceur d’une an¬
cienne familiarité ; la société plus resser¬
rée encore depuis une année entre lui &
moi par la difficulté qu’il avoit de te
voir ; tout portoit dans mon amel ’amertuwe de cette séparation . 3e sent ois que
j’allois perdre avec la moitié de toi-même une partie de ma propre existence.
Je comptois les heures avec inquiétude ,
& voyant poindre le jour , je n’ai pas vu
naître fans effroi celui qui devoir décider
de ton fort. J’ai passé la matinée à médi¬
ter mes discours & à réfléchir fur l’impreffion qu’ils pouvoient faire. Enfin ,
î’heure est venue & j’ai vu entrer ton ami.
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Ï1 avoir l’air inquiet , & m’a demandé
précipitamment de tes nouvelles ; car
dès le lendemain de ta scène avec ton
pere , il avoir su que tu étois malade ,
& Milord Edouard lui avoir coníìrmé
hier que tu n’écois pas (ortie de ton lit.
Pour éviter là-dessus les détails , je lui ai
dit austì-tôt que je t’avois laiíìée mieux
hier au soir , & j’ai ajouté qu’íl en ap¬
prendrait dans un moment davantage
par le retour de Hanz que je venois de
t’envoyer . Ma précaution n’a servi de
rien , il m’a fait cent questions fur ton
état , & comme elles m’éloignoient de
mon objet , j’ai fait des réponses succinc¬
tes , & me fuis mise à le questionner à
mon tour.
J ’ai commencé par sonder la situation
de son esprit. Je l’ai trouvé grave , mé¬
thodique , & prêt à peser le sentiment au
poids de la raison. Grâce au Ciel , ai-je
dit en moi-même , voilà mon sage bien
préparé . II nes’agit plus que de le mettre à
l’épreuve . Quoique l’usage ordinaire foie
d’annoncer par degrés les tristes nouvel¬
les , la connoillànce que j’ai de son ima¬
gination fougueuse , qui sur un mot porte
toutàl ’extrême , m’a déterminée à suivre
une route contraire , Scj’ai mieux aimé
Bbâ
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l’accabler d'abord pour lui ménager des
adoucissemens, que de multiplier inuti¬
lement ses douleurs & les lui donner mil¬
le fois pour une. Prenant donc un ton
plus sérieux & le regardant fixement :
mon ami , lui ai-je dit , connoissez-vous
les bornes du courage & de la vertu dans
une ame forte , & croyez -vous que re¬
noncer àce qu’on aime soit un effort audessus de l’humanité ? A l’instant il s’est
levé comme un furieux , puis frappant
des mains & les portant à Ion front ainsi
jointes , je vous entends , s’est-il écrié,
Julie est morte . Julie est morte ! a-t-il
répété d’un ton qui m’a fait frémir : je
le sensà vos foins trompeurs , à vos vains
ménagemens , qui ne font que rendre ma
mort plus lente & plus cruelle.
Quoiqu ’essrayée d’un mouvement íï
subit , j’en ai bientôt deviné la cause, &
j’ai d’abord conçu comment les nouvel¬
les de ta maladie , les moralités de Mi¬
lord Edouard , le rendez-vous de ce ma¬
tin , ses questions éludées , celles que je
venois de lui faire l’avoient pu jetter dans
défaussés allarmes . Je voyois bien auffi
quel parti je pouvois tirer de son erreur
en l’y laissant quelques instans ; mais je
û’ai pu me jcésoudre à cette barbarie.
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L ’idée de la mort de ce qu’on aime est si
affreuse, qu’il n’y en a poinc qui ne soie
douce à lui substituer, & je me suis hâtée
de profiter de cet avantage . Peut-être ne
la verrez -vous plus , lui ai-je dit ; mais
elle vit & vous aime . Ah ! si Julie étoit
morte , Claire auroit elle quelque chose
à vous dire ? Rendez grâce au ciel qui
sauve à votre infortune des maux dont il
pourroit vous accabler. II étoit si éton¬
né , si saisi, si égaré , qu’après savoir saie
rasseoir , j’ai eu le tems de lui détailler
par ordre tout ce qu’il falloir qu’il A ,
Sc j’ai fait valoir de mon mieux les pro¬
cédés de Milord Edouard , afin de faire
dans son cœur honnête quelque diver¬
sion à la douleur , par le charme de la
reconnoissance.
Voilà , mon cher , ai-je poursuivi , l’état actuel des choses. Julie est au bord de
l’abyme , prête à s’y voir accabler du
déshonneur public , de l’indignation dq
fa famille , des violences d’un pere em¬
porté & de son propre désespoir. Le
danger augmente incessamment : de la
main de son pere ou de la sienne, le poi¬
gnard , à chaque instant de sa vie , est à
deux doigts de son cœur . II reste un seul
moyen de prévenir tous ces maux , Sc ce
Bb x
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moyen dépend de vous seul. Le sort de
votre amante-est entre vos mains. Voyez
si vous avez le courage de la sauver en
vous éloignant d’eile , puifqu’auffi-bien
il ne lui est plus permis de vous voir,
ou si vous aimez mieux être fauteur &
le témoin de fa perte & de son oppro¬
bre . Après avoir tout fait pour vous,
elle va voir ce que votre cœur peut faire
pour elle. Est-il étonnant que fa santé
succombe à ses peines ? Vous êtes inquiet
de fa vie : sachez que vous en êtes l’arbitre.
Il m’écoutoit fans m’interrompre ;
mais si-tôt qu’il a compris de quoi il s’agissoit , j'ai vu difparoître ce geste ani¬
mé , ce regard furieux , cet air effrayé,
mais vif & bouillant , qu’il avoit aupa¬
ravant . Un voile sombre de tristesse 6c
de consternation a couvert Ion visage ;
son œil morne & fa contenance effacée
annonçoient rabattement de son cœur :
à peine avoit-il la force d’ouvrir la bou¬
che pour me répondre . II faut partir,
m’a-t-il dit d’un ton qu’une autre auroit
çru tranquille . He bien ! je partirai . N ’aije pas assez vécu ? Non , fans doute , ai-je
repris austi-tôt ; il faut vivre pour celle
<iui vous aime : avez-vous oublié que ses

H E L O ï S E.

39Ï

jours dépendent des vôtres ? II ne falloit

donc pas les séparer , a - t - il à l’instanc
ajouté ; elle l’a pu & le peut encore . J ’ai
feint de ne pas entendre ces derniers
mots , & je cherchois à le ranimer par
quelques espérances auxquelles son ame
demeuroit fermée , quand Hanz est
rentré , & m’a rapporté de bonnes nou¬
velles. Dans le moment de joie qu’il en
a ressenti, il s’est écrié : Ah ! qu’elle vive !
qu’elle soit heureuse . . . . s’il est possible.
Je ne veux que lui faire mes derniers
adieux . . . . & je pars. Ignorez -vous, aije dit , qu’il ne lui est plus permis de vous
voir . Hélas ! vos adieux font faits , &
vous êtes déjà séparés ! Votre fort fera
moins cruel quand vous ferez plus loin
d’elle ; vous aurez du moins le plaisir de
l’avoir mifeénsûreté . Fuyez dèscejour,
dès cet instant ; craignez qu’un si grand
sacrifice ne soit trop tardif ; tremblez de
causer encore sa perte après vous être
dévoué pour elle . Quoi ! m’a-t-il dit avec
une eipece de fureur , je partirois fans
la revoir ? Quoi ! je ne la verrois plus?
Non , non , nous périrons tous deux,
s’il le faut ; la mort , je le fais bien , ne
lui fera point dure avec moi : mais je la
verrai , quoiqu’il arrive ; je laisserai mou
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cœur & ma vie à ses pieds , avant de
m’arracher à moi-même. II ne m’a pas
été difficile de lui montrer la folie &
la cruauté d’un pareil projet. Mais ce,
quoi je ne La verrai plus J qui revenoit

fans cesse d’un ton plus douloureux,
sembloit chercher au moins des conso¬
lations pour l’avenir. Pourquoi , lui ai-,
je dit , vous figurer vos maux pires qu’ils
ne sont P Pourquoi renonçer à des espé¬
rances que Julie elle-même n’a pas per¬
dues r Peníez -vous qu’elle pût se sépa¬
rer ainsi de vous , si elle croyoit que ce
fût pour toujours ? Non , mon arso, vous
devez connoître son cœur . Vous devez
savoir combien elle préféré son amour
à sa vie. Je crains , je crains trop ( j’ai
ajouté ces mots , je te l’avoue , ) qu’elle
ne le préféré bientôt à tout . Croyez donc
qu’elle espere , puisqu’elle consent à vi¬
vre : croyez que les soins que la pru¬
dence lui dicte vous regardent plus qu’il
ne semble , Sc qu ’elle ne se respecte pas
moins pour vous que pour elle-même.
Alors j’ai tiré ta derniere lettre , & lui
montrant les tendres espérances de cette
fille aveuglée qui croit o’avoir plus d’amour , j’ai ranimé les siennes à cette
douce chaleur . Ce peu de lignes sem-
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bloit distiller un baume salutaire sur la
blessure envenimée . J’ai vu ses regards
s’adoucir & les yeux s’humecter ; j’ai
vu l’auendrissement succéder par degrés
su désespoir ; mais ces derniers mots si
touchans , tels que ton cœur lesJait dire,
nous ne vivrons pas long - tems séparés ,
l’onc fait fondre en larmes . Non , Julie ,

non j ma Julie , a-t-il dit en élevant la
voix & baisant la lettre , nous ne vivrons
pas long - tems séparés ; le ciel unira
nos destins fur la terre , ou nos cœurs
dans le séjour éternel.
C’étoit -là l’état où je Pavois souhaité.
Sa seche & sombre douleur m’inquiétoit.
Je ne l’aurois pas laistë partir dans cette
situation d’esprit ; mais si-tôt que je l’ai
vu pleurer , & que j’ai entendu ton nom
chéri sortir de fa bouche avec douceur ,
je n’ai plus craint pour fa vie ; car rien
n’est moins tendre que le désespoir. Dans
çet instant il a tiré de l’émotion de son
cœur une objection que je n’avois pas
prévue . II m’a parlé de l’état où tu soupçonnois d’être , jurant qu’il mourroit
plutôt mille fois que de t’abandonner à
tous les périls qui t’alloienc menacer.
Je n’ai eu garde de lui parler de ton ac¬
cident ; je lui ai dit simplement que ton
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attente avoit encore été trompée , 5c
qu’il n’y avoit plus rien à esperer. Ainsi,
m’a-t-il dit en soupirant , il ne restera
sur la terre aucun monument de mon
bonheur ; il a disparu comme un songe
qui n’eut jamais de réalité.
Il me restoit à exécuter la derniere
partie de ta commission, Sc je n'ai pas
cru qu’après l’union dans laquelle vous
avez vécu , il fallût à cela ni préparatif
ni mystère. Je n’aurois pas même évité
un peu d’altercation fur ce léger sujet
pour éluder celle qui pourroit renaître
sur celui de notre entretien . Je lui ai
reproché sa négligence dans le soin de ses
affaires. Je lui ai dit que tu craignois que
de long - tems il ne fût plus soigneux,
& qu’en attendant qu’il le devînt , tu
lui ordonnois de se conserver pour toi,
de pourvoir mieux à ses besoins, Sc de
se charger à cet effet du léger supplé¬
ment que j’avois à lui remettre de ta
parc. II n’a ni paru humilié de cette
proposition , ni prétendu en faire une
affaire. II m’a dit simplement que tu
savois bien que rien ne lui venoit de toi
qu’il ne reçût avec transports , mais que
ta précaution étoit superflue , Sc qu ’une
petite maison qu’il venoit de vendre
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à Grandson ( 1 ) , reste de son chétif
patrimoine , lui avoit produit plus d’argent qu’il n’en avoit possédé de fa vie,
jD’ailleurs , a-t-il ajouté , j’ai quelques
talens dont je puis tirer par - tout des
ressources. Je ferai trop heureux de
trouver dans leur exercice quelque di¬
version à mes maux , <Sc depuis que j’ai
vu de plus près l’ufage que Julie fait de
son superflu , je le regarde comme le
trésor sacré de la veuve & de Porphelin,
dont l’humaniré ne me permet pas de
rien aliéner . Je lui ai rappellé son voya¬
ge du Valais , ta lettre & la précision
de tes ordres . Les mêmes raisons subsis¬
tent . . . . Les mêmes ! a-t-il interrompu
d’un ton d’indignation . La peine de mon
refus étoit de ne la plus voir : qu’elle
me laisse donc rester , & j’accepte . Si
j’obéis pourquoi me punit - elle ? Si je
refuse que me fera-t-elle de pis ? .
Les mêmes ! répétoit - il avec impatien¬
ce. Notre union commençoit ; elle est
prête à finir ; peut - être vais-je pour ja( r ) Je fuis un peu en peine de savoir comment cet
amant anonymeJ qu’il sera dit ci-après n’avoir pas en¬
core 14 ans , / pu vendre une maison n’étant pas ma¬
jeur . Ces lettres font si pleines de semblables absurdités
Qije je n’en parlerai plus / il luftjt d’en avoir averti.
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mais me séparer d’elle ; il n’y a plus ries

de commun entre elle & moi ; nous
allons être étrangers l’un à l’autre . II a
prononcé ces derniers mots avec un tel
serrement de cœur , que j’ai tremblé de
le voir retomber dans l’état d’où savoir
eu tant de peine à le tirer . Vous êtes un
enfant , ai-je affecté de lui dire d’un air
riant ; vous avez encore besoin d’un tu¬
teur , & je veux être le vôtre . Je vais
garder ceci ; & pour en disposer à pro¬
pos dans le commerce que nous allons
avoir ensemble , je veux être instruite
de toutes vos affaires. Je tâchois de dé¬
tourner ainsi ses idées funestes par celle
d’une correspondance familière conti¬
nuée entre nous , & cette ame simple
qui ne cherche pour ainsi dire qu’à Rac¬
crocher à ce qui t’environnè , a pris
aisément le change . Nous nous sommes
ensuite ajustés pour les adresses de Let¬
tres , & comme ces mesures ne pouvoient que lui être agréables , j’en ai pro¬
longé le détail jusqu’à l’arrivée de M.
d’Orbe , qui m’a fait signe que tout
étoit prêt.
Ton ami a facilement compris de quoi
il s’agissoit ! il a instamment demandé à
t’écrire , mais je me fuis gardée de le
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permettre .Je prévoyois qu’un excèsd’attendrissement lui relâcheroit trop le
cœur , & qu’à peine seroit-il au milieu
de fa lettre , qu’il n’y auroit plus moyen
de le faire partir . Tous les délais font
dangereux , lui ai - je dit ; hâtez - vous
d’arriver à la premiere station d’où vous
pourrez lui écrire à votre aise. En diíknt cela , j’ai fait signe à M. d’Orbe ;
je me fuis avancée , & le cœur gros de
sanglots , j’ai collé mon visage sur le
sien ; je n’ai plus su ce qu’il devenoit ;
les larmes m’offufquoient la vûe , ma
tête commençoit à fe perdre , & il étoic
rems que mon rôle finît.
Un moment après je les ai entendu
descendre précipitamment . Je fuis sortie
sur le paillier pour les suivre des yeux.
Ce dernier trait manquoit à mon trou¬
ble . J’ai vu l’insensé se jetter à genoux
au milieu de Pescalier , en baiser mille
fois les marches , & d’Orbe pouvoir à
peine l’arracher de cette froide pierre
qu’il pressoit de son corps , de la tête &
des bras , en poussant de longs gémissemens. J’ai senti les miens prêts d’éclater
malgré moi , & je fuis brusquement
rentrée , de peur de donner une scène
à toute la maison.
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Heloïse.

A quelques instans de-là , M. d’Orbe
est revenu tenant son mouchoir fur ses
yeux. C’en est fait , m’a-t-il dit , ils sont
en route . En arrivant chez lui , votre
ami a trouvé la chaise à fa porte . Mi¬
lord Edouard l’y attendoit aussi; il a
couru au-devant de lui , & le serrant con¬
tre sa poitrine : Viens, homme infortuné ,
lui a-t-il dit d’un ton pénétré , viens
verser tes douleurs dans ce cœur qui t’ai¬

me. Viens , tu sentiras peut - être qu on
n’a pas tout perdu fur la terre, quand on y
retrouve un ami tel que moi. A l’instant ,
il l’a porté d’un bras vigoureux dans la

chaise , & ils sont partis en se tenant
étroitement embrassés.

Fin
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. (i ).

’Ai pris Sc quitté cent fois là
plume ; j’hésite dèsle premier
mot ; je ne fais quel ton je
dois prendre ; je ne fais par
où commencer : & c’est à Julie que je
veux écrire ! Ah ! malheureux , que fuis(i ) Je n’aî gueres besoin } 7e crois , d’avertir que dans
cette seconde partie & dans la suivante , les deux amans
séparés ne font que déraisonner Sc battre la campagne
leurs pauvres têtes iTy font plus,
2 orne II. A

/
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je devenu ? il n’est donc plus ce tems où
mille sentimens délicieux couloient de
ma plume comme un incarriílable tor0 j rent ! Ces d^ ux momens de confiance
'
Sc d’épanchemenc sonc passés: Nous ne
sommes plus l’un à l’autre , nous ne som¬
mes plus les mêmes , Sc je ne fais plus à
qui j’écris. Daignerez -vous recevoir mes
lettres ? Vos yeux daigneront - ils les
parcourir ? Les trouverez -vous assez ré¬
servées , assez circonspectes ? Oserois-je
y garder encore une ancienne familia¬
rité ? Oserois-je y parler d’un amour
éteint ou méprisé , & ne suis-je pas plus
reculé que le premier jour où je vous
écrivis ? Quelle difference , ô ciel ! de
ces jours si charmafis Sc si doux à mon
effroyable misere ! Hélas ! je commencois d’exister Sc je fuis tombé dans l’anéantissement ; l’espoir de vivre animoic
mon cœur ; je n’ai plus devant moi que
l’image de la mort , & trois ans d’intervalle ont fermé le cercle fortuné de
mes jours. Ah ! que ne les ai-je terminés
avant de me survivre à moi -même ! Que
n’aí-je suivi mes pressentimens après ces
rapides instans de délices , où je ne voyois
plus rien dans la vie qui fût digne de la
prolonger ! Sans doute , il falloit la bor-
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ner à ces trois ans ou les ôter de fa durée ;
il valoit mieux ne jamais goûter la féli¬
cité , que la goûter & la perdre . Si pa¬
vois franchi ce fatal intervalle , fi j’avois
évité ce premier regard qui me fit une
autre ame ; je jouirois de ma raison ; je
remplirois les devoirs d’un homme , &
semerois peut -être de quelques vertus
mon insipide carrière . Un moment d’erreur a tout changé . Mon œil osa contem¬
pler ce qu’il ne falloit point voir. Cette
vûe a produit enfin son effet inévitable.
Après m’étre égaré par degrés , je ne fuis
plus qu’un furieux dont le sens est alié¬
né , un lâche esclave sans force & fans
courage , qui va traînant dans l'ignominie fa chaîne & son désespoir.
Vains rêves d’un esprit qui s’égare!
Désirs faux & trompeurs , désavoués à
l’instant par le cœur qui les a formés !
que sert d’imaginer à des maux réels de
chimériques remedes qu’on rejetteroic
quand ils nous seroient offerts ? Ah ! qui
jamais connoîtra l’amour , t’aura vûe &
pourra le croire , qu’il y ait quelque
félicité possible que je voulusse acheter
au prix de mes premiers feux ? Non,
non , que le ciel garde ses bienfaits &
me laisse, avec ma misere , le souveA z

*
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nir de mon bonheur passé. J ’aime mieux
les plaisirs qui font dans ma mémoire
& les regrets qui déchirent mon ame,
que d’être à jamais heureux fans ma Ju¬
lie . Viens , image adorée , remplir un
cœur qui ne vit que par toi : fuis moi
dans mon exil , console-moi dans mes
peines , ranime & soutiens mon espéran¬
ce éteinte . Toujours ce cœur infortuné
fera ton sanctuaire inviolable , d’où le
fort ni les hommes ne pourront jamais
t’arracher . Si je fuis mort au bonheur,
je ne le fuis point à l’amour qui m’en
rend digne . Cet amour est invinci¬
ble comme le charme qui l’a fait naî¬
tre . Il est fondé fur la base inébranlable
du mérité & des vertus ; il ne peut pé¬
rir dans une ame immortelle ; il n’a plus
besoin de l’appui de l’efperance , & le
passé lui donne des forces pour un avenir
éternel.
Mais toi , Julie , ô toi ! qui [/s aimer
une fois! comment ton tendre coeur a-til oublié de vivre ? Comment ce feu sa¬
cré s’est-il éteint dans ton ame pure?
Comment as - tu perdu le goût de ces
plaisirs célestes que toi feule étoit capa¬
ble de sentir & de rendre ? Tu me chas¬
ses fans pitié ; tu me bannis avec oppro-
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bre ; tu me livres à mon désespoir, & tu
ne vois pas , dans Terreur qui t’égare ,
qu’en me rendant misérable , tu t’ôtes
le bonheur de tes jours. Ah ! Julie ! croisxnoi ; cu chercheras vainement un autre
coeur ami du tien ! Mille t’adoreront,
fans doute ; le mien seul te savoir aimer.
Réponds -moi maintenant , Amante
abusée ou trompeuse ; que sont devenus
ces projets formés avec tant de mystère?
Où font ces vaines espérances dont tu
leurras si souvent ma crédule simplicité ?
Où est cette union sainte & desirée , doux
objet de tant d’ardens soupirs , & dont
ta plume & ta bouche flattoient mes
vœux ? Hélas ! fur la foi de tes promesses
j’ofois aspirer à ce nom sacré d’époux ,
Sc me croyois déjà le plus heureux des
hommes . Dis , cruelle ! ne m’abusois-tu
que pour rendre enfin ma douleur plus
vive , & mon humiliation plus profonde ?
Ai -je attiré mes malheurs par ma faute ?
Ai -je manqué d’obéissance, de docilité,
de discrétion ? M’astu vu desirer assez
foiblement pour mériter d’être éconduit,
ou préférer mes fougueux désirs à tes
volontés suprêmes ? J’ai tout fait pour
te plaire & tu m abandonnes ! Tutechargeois de mon bonheur , & tu m’as per-
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du ! Ingrate , rends - moi compte du dé¬
pôt que je c’ai confié ; rends-moi compte
«de moi -même , après avoir égaré mon
cœur dans cecte suprême félicité que tu
m ’as montrée & que tu m’enleves. Anges
du ciel !j’eusse méprisé votre sort. l 'enfile
été le plus heureux des êtres ". . . . Hélas !
je ne fuis -plus rien , un instant m’a touc,
«ôté. J ’ai passé fans intervalle du com¬
ble des plaisirs aux regrets éternels : Je
touche encore au bonheur qui m’échappe .
j’y touche encore & le perds
pour jamais ! . . . . Ah ! si je le pouvois
croire 1 si les restes d’une esperance vaine
ne soutenoienc . . . . O rochers de Meillerie que mon œil égaré mesura tant de
fois ! que ne servîtes-vous mon déses¬
poir ! J ’aurois moins regretté la vie,
quand

jen’en

avois

pas senti le

ê
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LETTRE
de Milord

Edouard

II.
a Claire.

II / informé du trou&hAe VAmant
^ ne point
&
de Jìklàe 3 promets
dans
vb&e
le quitter qu il ne le
un ètat\ fur lequel iï \ vuijse
'
compter. x
arrivons à Besançon, & mon
premier soin est de vous donner des
nouvelles de notre voyage . Il s’est faic
si-non paisiblement , du moins fans acci¬
dent , & votre ami est aussi sain de corps
qu’on peut l’être avec un cœur aussi ma¬
lade . II voudroit même affecterà l’exterieur une forte de tranquillité . II a honte
de son état , & se contraint beaucoup
devant moi ; mais tout décele ses sécré¬
tés agitations , & si je feins de m’y trom¬
per , c’est pour le laisser aux prises avec
lui-même , & occuper ainsi une partie
des forces de son ame à réprimer l’effet
de l’autre.
II fut fort abattu la premiere journée :je
lafiscourte , voyant que la vitesse de notre
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marche irritoit sa douleur . II ne me par*
la point , ni moi à lui ; les consolations
jndiscrettes ne font qu’aigrir les violentes
afflictions. L ’indifference & la froideur
trouvent aisément des paroles : mais la
tristesse & le silence sont alors le vrai
langage de l’amitié . Je commençai d’appercevoir hier les premieres étincelles de
la fureur qui va succéder infailliblement
àcettel ’éthargie : à la di née , à peine/
avoit -ilun quart d’heure que nous étions
arrivés qu’il m'aborda d’un air d'impa¬
tience . Que tardons-nous à partir , me
dit - il avec un souris amer , pourquoi
ïestons-nous un moment si près d’elle ?
Le soir il affecta de parler beaucoup,
fans dire un mot de Julie . Il recommen»
çoit des questions auxquelles j’avois ré¬
pondu dix fois. II voulut savoir si nous
étions déjà fur terre de France , & puis
il demanda si nous arriverions bientôt à
Vevai . La premiere chose qu’il fait à
chaque station , c’est de commencer
quelque lettre qu’il déchire ou chiffonne
un moment après. J ’ai sauvé du feu
deux ou trois de ces brouillons fur 1fe^ fy fyfy
quels vous pourrez entrevoir l’état de
son ame . Je crois pourtant qu’ií est
paryenu à écrire une lettre entiere,
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L ’emportement qu’annoncent ces pre¬
miers symptômes est facile à prévoir;
mais je ne faurois dire quel en fera l’effet & le terme ; car cela dépend d’une
combinaison du caractère de l’homme ,
du genre de sa passion, des circonstan¬
ces qui peuvent naître , de mille choses
que nulle prudence humaine ne peut dé¬
terminer . Pour moi , je puis répondre
de ses fureurs , mais notl pas de son déses¬
poir ; & quoiqu ’on fasse, touc homme
est toujours maître de fa vie.
Je me flatte , cependant , qu’il respec¬
tera sa personne & mes soins ; & je
compte moins pour cela fur le zele de
l’amitié qui n’y fera pas épargné , que
fur le caractère de fa passion& fur celui
de fa maîtresse. L ’ame ne peut gueres
s’occuper fortement & long tems d’un
objet , fans contracter des dispositions
qui s’y rapportent . L ’extrême douceur
du Julie doit temperer l’âcreté du feu
qu’elle inspire , & je ne doute pas^ non
plus J que l’amour d’un homme aussi vif
ne lui donne à elle-même un peu plus
d’activité qu’elle n’en auroit naturelle¬
ment fans lui.
J osé compter aussi fur son cœur ; il
est fait pour combattre Si, vaincre . Urt
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amour pareil au sien n’est pas tant une
faiblesse qu’une force mal employée.
Upe flamme ardente & malheureuse est
capable d’ablbrber pour un tems , pour
toujours peut-être une partie de ses facul¬
tés ; mais elle est elle-même une preuve
de leur excellence , & du parti qu’il en
pourroit tirer pour cultiver la sagesse;
car la sublime raison ne se soutient que
par la même vigueur de l’ame qui fait
les grandes passions, Lcl' on ne sert digne¬
ment la philosophie qu’avec le même
feu qu’on sent pour une maîtresse.
Soyez-en sûre , aimable Claire ; je ne
m’interesse pas moins que vous au fort
de ce couple infortuné ; non par un sen¬
timent de commisération qui peut n’être
qu ’une faiblesse ; mais par la considéra¬
tion de la justice & de l’ordre , qui veu¬
lent que chacun soit placé de la maniéré
la plus avantageuse à lui-même & à la so¬
ciété . Ces deux belles âmes sortirent
l’une pour l’autre des mains de la natu¬
re ; c’est dans une douce union , c’est
dans le sein du bonheur que , libres de
déployer leurs forces & d’exercer leurs
vertus , elles eussent éclairé la terre de
leurs exemples . Pourquoi faut-il qu’un
insensé préjugé vienne changer les direc-
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tíons éternelles , & bouleverser l’harmonie des êtres pensans ? Pourquoi la vanité
d’un pere barbare cache - t - elle ainsi la
lumière fous le boisseau , & fait-elle gé¬
mir dans les larmes des cœurs tendres &
bienfaisans nés pour essuyer celles d’autrui . Le lien conjugal n’est-il pas le plus
libre ainsi que le plus sacré des engagemens ? Oui , toutes les loix qui le gênent
font injustes ; tous les peres qui l’olent
former ou rompre font des tyrans. Ce
chaste nœud de la nature n’est soumis
ni au pouvoir souverain ni àl ’autorité pa¬
ternelle , mais à la feule autorité du pere
commun qui fait commander aux cœurs,
& qui leur ordonnant de s’unir , les peut
contraindre à s’aimer (i ).
Que signifie ce sacrifice des convenan-

, (i) II y a des pays où cette convenance des condi¬

tions 8c de la fortune est tellement préférée à celle de
3a nature & des cœurs, qu'il suffit que la premiere ne

s'y trouve vas pour empêcher ou rompre les plus heu¬
reux mariages - fans égard nour Honneur perdu des in¬
fortunées qui font tous les jours victimes de ces odieux
préjugés. J’ai vu olaider au Parlement de Paris une
cause célébré , où Phonneur du rang attaquoit insolem¬
ment &. publiquement Phonnêteté J le devoir J la sot
conjugalej & où Pindigne pere gagna son procès , osa
déshériter son fils pour n’avoir pas voulu être un mal¬
honnête homme. On ne sauroit dire à quel point dans
ce pays si galant les femmes font tyrannisées par les
loix. Faut-ils ’étonner qu’elless' en vengent si cruellement
M leurs mœursì
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ces de la nature aux convenances de
l’opinion P La diversité de fortune &
d’état s’éclipse & se confond dans le
mariage , elle ne fait rien au bonheur ;
mais celle d’humeur & de caractère de¬
meure , & c’est par elle qu’on est heu¬
reux ou malheureux . L ’enfant qui n’a
de régie que l’amour choisit mal , le
pere qui n’a de régie que l’opinion choi¬
sit plus mal encore . Qu’une fille man¬
que de raison , d’experience , pour juger
de la sagesse & des mœurs , un bon
pere y doit suppléer sans doute . Son
droit , son devoir même est de dire :
ma fille , c’est un honnête-homme , ou,
c’est un fripon ; c’est un homme de sens,
ou , c’est un fou. Voilà les convenances
dont il doit connoître , le jugement de
toutes les autres appartient à la fille.
En criant qu’on troublerait ainsi Tordre
de la société , ces tyrans le troublent
eux-mêmes. Que le rang se régie par le
mérité , & surdon des cœurs par leur
choix , voilà le véritable ordre social,
ceux qui le règlent par la naissance ou
par les richesses, font les vrais perturba¬
teurs de cet ordre ; ce font ceux-là qu’il
faut décrier ou punir.
II est donc de la justice universelle
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que ces abus soient redressés ; il est du
devoir de l’homme de s’opposer à la
violence , de concourir à l’ordre , & s’il
m ’étoit possible d’unir ces deux amans
ea dépit d’un vieillard fans raison , ne
doutez pas que je n’achevasse en cela
l’ouvrage du ciel , fans m’embarrasser de'
l’approbation des hommes.
Vous êtes plus heureuse , aimable
Claire ; vous avez un pere qui ne pré¬
tend point savoir mieux que vous en
quoi consiste votre bonheur . Ce n’est ,
peut-être , ni par des grandes vues de
sagesse, ni par une tendresse excessive
qu’il vous rend ainsi maîtresse de votre
sort ; mais qu’importe la cause , si Tef¬
fet est le même , & si , dans la liberté
qu’il vous laisse , l’indolence lui tient
lieu de raison P Loin d’abuser de cette
liberté , le choix que vous avez fait à
vingt ans auroit Tapprobation du plus
sage pere . Votre cœur , absorbé par une
amitié qui n’eut jamais d’égale , a gardé
peu de place au feu de Tamour. Vous
leur substituez tout ce qui peut y sup¬
pléer dans le mariage : moins amante
qu’amie , si vous n’êtes la plus tendre
épouse , vous serez la plus vertueuse,

& cette union qu’a formé la sagesse
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doit croître avec l’âge & durer autans
qu’elle . L ’impulsion du cœur est plus
aveugle , mais elle est plus invincible :
c’est le moyen de se perdre que de se
mettre dans la nécessité de lui résister.
Heureux ceux que l’amour assortit com¬
me auroit fait la raison , & qui n’onc
point d’obstacle à vaincre & de préju¬
gés à combattre ! Tels seroicnt nos deux
amans fans l’injuste résistance d’un pere
entêté . Tels malgré lui pourroient -ils
être encore , si l’un des deux êtoit bien
conseillé.
L ’exemple de Julie & le vôtre mon¬
trent également que c’est aux Epoux
seuls à juger s’ils se conviennent . Si l’amour ne régné pas , la raison choisira
seule ; c’est le cas où vous êtes ; si l’a¬
mour régné , la nature a déjà choisi;
c’est celui de Julie . Telle est la loi la¬
ctée de la nature qu’il n’est pas permis
àl ’homme d’enfreindr-e , qu’il n’enfreint
jamais impunément , & que la consi¬
dération des états & des rangs ne peut
abroger qu’il n en coûte des malheurs
& des crimes.
Quoique l’hiver s’avance & que j’aie
à me rendre à Rome , je ne quitterai
point l’amique j’ai fous ma garde , que
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je ne voye son ame dans un état de con¬

sistance fur lequel je puisse compter.
C’est un dépôt qui m’est cher par son
prix , & parce que vous me l’avez con¬
fié. Si je ne puis faire qu’il soit heureux,
je tâcherai j .u moins qu’il soit sage , &
qu’il porte en homme les maux de l’humanité . J ’ai résolu de passer ici une
quinzaine de jours avec lui , durant
lesquels j’espere que nous recevrons des
nouvelles de Julie & des vôtres , & que
vous m’aiderez toutes deux à mettre
quelque appareil fur les blessures de ce
cœur malade , qui ne peut encore écou¬
ter la raison par l’organe du sentiment.
Je joins ici une lettre pour votre amie :
ne la confiez , je vous prie , à aucun
commissionnaire , mais remettez -lavousmême.
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Letïre

précédente.

L ’Amant de Julh \ Jè plaint ’ue
Vamour & s amitié le sépar<
de touÌKCe qu il aimç . U so\
oup\
çonne qu on lui a cotfsc'illé dè
Véloigner).
POurquoi

n’ai-je pu ' vous voír avant

znon dépare P Vous avez craint que je
jft’expirasse en vous quittant ? Cœur pi¬
toyable ! rassurez - vous. Je me porte
fcien . . . . je ne souffre pas . . . . je vis en¬
core . . ‘ . je pense à vòus . . . . je pense
au tems où je vous sus cher .
j’aî le
cœur un peu ferré . . . . la voiture m ’étourdit . . . . je ne pourrai long -tems vous
écrire aujourd’hui. Demain , peut-être,
aurai-je plus de force . . . . ou n’en auraije plus besoin. . . .
.

2.

Où m’entraînent ces chevaux avec
tant de vitesse? Où me conduit avec
tant de zele cet homme qui se dit mon

ami?
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ami ? Est-ce loin de toi , Julie ? Est-ce
par ton ordre ? Est-ce en des lieux où
tu n’es pas ? . . . . Ah ! fille insensée ! . . .
je mesure des yeux le chemin que je par¬
cours si rapidement . Doit viens-je ? où
vais-je ? & pourquoi tant de diligence ?
Avez -vous eu peur , cruels , que je ne
coure pas assez tôt à ma perte ? O amitié!
$ amour ! est ce-là votre accord ? Sontce-là vos bienfaits ? .

)
As-rù bien consulté ton cœur , en me
chassant avec tant de violence ? As -tU
pu , dis , Julie , as-tu pu renoncer pour
jamais . . . . Non , non , ce tendre cœur
m ’aime -, je le fais bien . Malgré le fort,
malgré lui-même , il m’aimera jufqu’au
tombeau . . . . . . Je le vois , tu t’es laissé
suggérer (1) .
quel repentir éternel
tu te prépares ! . . . . hélas ! il fera trop
tard . . . . quoi ! tu pourrois oublier . . . .
quoi ! je t’aurois mal connue ! .
.
Ah ! songe à toi , songe à moi , songe
à . . . . écoute , il en est tems encore
tu m’as chassé avec barbarie . Je fuis plus
(i ) La fuite montre que ces soupçons tomboient fuç
Milord. Edouard*.
que Claire les a pris pour elle.

Tome

11.
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vîce que le vent . . . . Dis un mot , un seul

mot , & je reviens plus prompt que l’éclair . Dis un mot , <5c pour jamais nous
sommes unis. Nous devons l’être ; ... nous
le ferons _ Ah ! l’air emporte mes plain¬
tes ! . . . . cependant
&
je fuis ; je vais
vivre & mourir loin d’elle .
vivre
loin d’elle ! .

LETTRE
de Miiord

Edouard

III.
a Juiie,

Jl lui ^p/opofede -pajser en
•igle~
terre àvec son Jhnant pour
pousèr 'y& ïeurojsreH/ie terre qu
a dans ìbJ ) uché d 'YÌhçh.
VO

t re ^ousine vous dira des nou¬

velles de votre ami . de crois d’ailleurs
qu ’il vous écrit par cet ordinaire . Com¬
mencez par satisfaire là-defius votre em¬
pressement , pour lire ensuite posément
cette lettre ; car je vous préviens que
son sujet demande toute votre atten¬
tion.
Je connois les hommes : j’ai vécu
beaucoup en peu d’années ; j’ai acquis
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tme grande expérience à mes dépens,
& c’est le chemin des passions qui m’a
conduit à la philosophie . Mais de touc
ce que j’ai observé jusqu’ici , je n’ai rien
vu de íì extraordinaire que vous & vo¬
tre amant . Ce n’est pas que vous ayez
ni l’un ni l’autre un caractère marqué,
dont on puisse au premier coup d’œil
assigner les disserences, & il se pourroit bien que cet embarras de vous
définir vous fît prendre pour des âmes
communes par un observateur superficiel.
Mais c’est par cela même qui vous dis¬
tingue , qu’il est possible de vous dis¬
tinguer , & que les traits d’un modela
commun , dont quelqu ’un manque tou¬
jours à chaque, individu , brillent tous
également dans les vôtres . Ainsi chaque
épreuve d’une estampe a ses défauts
particuliers qui lui servent de caractère,
& s’il en vient une qui soit parfaite ,
quoiqu ’on la trouve belle au premier
coup d’œil , il faut la considérer longtems pour la reconnoître . La premiers
fois que je vis votre amant , je fus frap¬
pé d’un sentiment nouveau , qui n’a faic
qu’augmenter de jour en jour , à me¬
sure que la raison l’a justifié. A votre
égard , ce fut tout autre chose encore,
B A
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& ce sentiment fut si vif , que je xns
trompai sur sa nature . Ce n’étoit pas
tant la différence des sexes qui produifoit cette impression , qu’un caractère
encore plus marqué de perfection que
le cœur sent , méme indépendamment
de l’amour . Je vois bien ce que vous
feriez fans votre ami ; je ne vois pas de
même ce qu’il scroit fans vous ; beau¬
coup d’hommes peuvent lui ressembler ,
mais il n’y a qu’une Julie au monde.
Après un tort que je ne me pardonnerai
jamais , votre lettre vint m’éclairer fur
mes vrais sentimens. Je connus que je
n’étois point jaloux , ni pàr conséquent
amoureux ; je connus que vous étiez
trop aimable pour moi ; il vous faut
les prémices d’une ame , & la mienne
ne seroit pas digne de vous.
Dès ce moment je pris pour votre
bonheur mutuel un tendre intérêt qui
ne s’éteindra point . Croyant lever toutes
les difficultés, je fis auprès de votre pere
yne démarche indiscrette , dont le mau¬
vais succès n’est qu’une raison de plus
pour exciter mon zele . Daignez m’écouter & je puis réparer encore tout le
mal que je vous ai fait.
Sondez bien votre coeur, ô Julie!
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& voyez s’il vous est possible d’éteindre le feu donc il est dévoré ? II suc
un ceins , peuc-êcre , où vous pouviez
en arrêcer le progrès ; mais si Julie pure
& chaste a pourcanc succombé , com¬
ment se relevera -c-elle après fa chute?
Commenc résistera-t-elle à l’amour vain¬
queur , & armé de la dangereuse image
de cous les plaisirs passés? Jeune amante
ne vous en imposez plus , Sc renoncez
à la confiance qui vous a séduite : vous
êtes perdue , s’il faut combattre encore :
vous ferez avilie & vaincue , Sc le sen¬
timent de votre honte étouffera par
degrés toutes vos vertus . L ’amour s’est
insinué trop avant dans la substance de
votre ame pour que vous puissiez ja¬
mais l’en chasser ; il en renforce & pé¬
nétré tous les traits comme une eau forte
& corrosive ; vous n’en effacerez ja¬
mais la profonde impression íans effacer
à la fois tous les fentimens exquis que
vous reçûtes de la nature , Sc quand il
ne vous restera plus d amour , il ne vous
restera plus rien d’estimable . Qu ’avezvous donc maintenant à faire , ne pou¬
vant plus changer l’écac de votre cœur ?
Une feule chose , Julie , c’est de le ren¬
dre légitime . Je vais vous proposer pour

V 3
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cela l’unique moyen qui vous relie ;
profitez -en , tandis qu’il est cems encore ;
rendez à l’innocence & à la vertu cette
sublime raison dont le ciel vous fie
dépositaire , ou craignez d’avilir à ja¬
mais le plus précieux de ses dons.
J’ai dans le Duché d’York une terre
assez considérable , qui fut long-tems le
séjour de mes ancêtres . Le château est
ancien , mais bon & commode ; les en¬
virons font solitaires , mais agréables &
variés . La riviere d’Ouse qui passe an
bout du parc offre à la fois une pers¬
pective charmante à la vue , & un dé¬
bouché facile aux denrées ; le produit
de la terre suffit pour l’honnête entre¬
tien du maître & peut doubler fous ses
yeux . L ’odieux préjugé n’a point d’accès dans cette heureuse contrée . L 'ha¬
bitant paisible y conserve encore les
mœurs simples des premiers tems , 8ç
l’on y trouve une image du Valais dé¬
crit avec des traits si touchans par la
plume de votre ami . Cette terre esta
vous, Julie , si vous daignez l’habiter
avec lui , c’est' là que vous pourrez ac¬
complir ensemble tous les tendres sou¬
haits par où finit la lettre dont je parle.
Venez , models unique des vrais
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amans ; venez couple aimable & fìdele ,
prendre poííession d’un lieu fait pour
servir d’asyle à l’amour & à l’innocence.
Venez y serrer , à la face du ciel & des
hommes , le doux nœud qui vous unie.
Venez honorer de l’exemple de vos vertus
un pays où elles seront adorées, & de gens
simples portés à les imiter . Puissiez-vous
en ce lieu tranquille goûter à jamais
dans les sentimens qui vous unissent le
bonheur des âmes pures : puisse le ciel
y bénir vos chastes feux d’une famille
qui vous ressemble ; puissiez-vous y pro¬
longer vos jours dans une honorable
vieillesse , & les terminer enfin paisi¬
blement dans les bras de vos enfans ;
puissent vos neveux en parcourant avec
un charme secret ce monument de la
félicité conjugale , dire un jour dans
l’attendriísement de leur cœur : Ce sut
ici 1’asyle de tinnocence , ce fut
demeure des deux amans.

ici la

Votre sort est en vos mains , Julie;
pesez attentivement la proposition que
je vous fais , & n'en examinez que le
fond ; car d’ailleurs , je me charge d’assurer d’avance & irrévocablement votre
ami de rengagement que je prends ;
je me charge aussi de la sûreté de votre
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départ , & de veiller avec lui à celle
de votre personne jusqu’à votre arri¬
vée . Là vous pourrez auíîì-tôc vous ma¬
rier publiquement fans obstacle ; car
parmi nous une fille nubile n’a nul be¬
soin du consentement d’autrui pour dis¬
poser d’elle-même . Nos sages loix n’abrogent point celles de la nature , & s’il
résulte de cet heureux accord quelque?
inconvéniens , ils font beaucoup moin¬
dres que ceux. qu’il prévient . J ’ai laissé
à Vevai mon Valet -de-chambre , hom¬
me de confiance , brave , prudent , &
d’une fidélité à toute épreuve . Vous
pourrez aisément vous concerter avec
lui de bouche ou par écrit à l’aide de
Kegianino , fans que çe dernier sache
de quoi il s’agit . Quand il fera tems,
nous partirons pour vous aller joindre ,
& vous ne quitterez la maison pater¬
nelle que sous la conduite de votre
Epoux.
Je vous laisse à vos réflexions : mais
je vous le répete , craignez Terreur des
préjugés & la séduction des scrupules
qui mene souvent au vice par le che¬
min de Thonneur. Je prévois ce qui vous
arrivera si vous rejetiez mes offres. La
tyrannie d’un pere intraitable vous en-
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traînera dans l’abyme que vous ne connoîtrez qu’après la chute . Votre extrê¬
me douceur dégénéré quelquefois en
timidité : vous ferez sacrifiée à la chi¬
mère des conditions ( 2 II
).
faudra con¬
tracter un engagement désavoué par le
cœur . L ’approbation publique sera dé¬
mentie incessamment par le cri de la
conscience : vous ferez honorée & mé¬
prisable . II vaut mieux être oubliée <5c
vertueuse.
P . S. Dans le doute de votre réfolution , je vous écris à l’insyf de
notre ami , de peur qu'un refus
de votre part ne vînt détruire en
un instant tout l’effet de mes foins.

,
/ Ç1*-^

( 2 ) La chimie des conditions ! C’est un pair d’An- / e'
gleterre qui parle ainsi ! & tout ceci ne suroît pas une /S
fiction : Lecteur, qu’en dites-voust
‘
'

SU
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de
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Julie

IV.
a Claire.

Perpìèsdtés de Julie incertaine Jl
elle absçptera ou\ ion , lorvropofìtio/ide Milord yEdouarjL;
elle demanSu^conseil àjqn amhu
H ! ma chere ! dans quel trouble
tu m’as laissée hier au soir , & quelle
nuit j’ai passée en rêvant à cette fatale
lettre ! Non , jamais tentation plus dan¬
gereuse ne vint assaillir mon cœur ; ja¬
mais je n’éprouvai de pareilles agitations,
& jamais je n’apperçus moins le moyen
■de les appaiser . Autrefois une certaine
lumière de sagesse & de raison diri. geoit

/

ma vçflonté ; dans toutes les occa-

V fions Embarrassantes, je discernois d’abord le parti le plus honnête , & le pre¬
nois à 1’instant. Maintenant avilie &
toujours vaincue , je ne fais que flotter
entre des pallions contraires : mon foible
cœur n’a plus que le choix de ses fau¬
tes , & tel est mon déplorable aveu¬
glement , que si je viens par hazajrd
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à prendre le meilleur parti , la vertu
ne m’aura point guidée , & je n’en
aurai pas moins de remords . Tu fais
quel Epoux mon pere me destine ; tu
fais quels liens l’amour m’a donnés : veuxje être vertueuse r L ’obéiíTance& la foi
m’imposent des devoirs opposés. Veuxje suivre le penchant de mon cœur ?
qui préférer d’un amant ou d’un pere ?
Hélas ! en écoutant l’amour ou la na¬
ture , je ne puis éviter de mettre l’un
ou l’autre au désespoir ; en me sacrifiant
au devoir je ne puis éviter de commettre
un crime , & quelque parti que je pren¬
ne , il faut que je meure à la fois mal¬
heureuse & coupable.
Ah ! chere & tendre amie , toi qui
fus toujours mon unique ressource & qui
m ’a/tant de fois sauvée de la mort & /S
du désespoir , considéré aujourd’hui l’horrible état de mon ame , & vois si jamais
tes secourables foins me furent plus né¬
cessaires! Tu fais si tes avis font écoutés,
tu fais si tes conseils font suivis, tu viens
de voir au prix du bonheur de ma
vie si je fais déférer aux leçons de l’amitié . Prends donc pitié de l’accablement où tu m’as réduite ; achevé puisque
fU as commencé ; supplée à mon cou-
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rage abattu , pense pour celle qui ne
pense plus que par toi . Enfin , tu lis dans
ce cœur qui t'ai me ; tu le connois mieux

que moi . Apprends - moi donc ce que
je veux & choisis à ma place , quand
je n’ai plus la force de vouloir ni la rai¬
son de choisir.
Pvelis la lettre de ce généreux Anglois ; relis la mille fois , mon Ange.
Ah ! laifle-toi toucher au tableau char¬
mant du bonheur que l’amour , la paix ,
la vertu peuvent me promettre encore !
Douce & ravissante union des âmes !
délices inexprimables , même au sein
des remords ! Dieux ! que seriez - vous
pour mon cœur au sein de la soi con¬
jugale ? Quoi ! le bonheur & l’innocence
seroient encore en mon pouvoir ? Quoi !
je pourrois expirer d’amour & de joie
entre un époux adoré , & les chers gages
de fa tendresse ! . . . . & j’hésite un seul
moment , & je ne vole pas réparer ma
faute dans les bras de celui qui me la
fit commettre ? & je ne fuis pas déjà fem¬
me vertueuse , & chaste mere de fa¬
mille ? . . . Oh ! que les auteurs de mes
jours ne peuvent - ils me voir sortir de
mon avilissement ! Que ne peuvent -ils.
être témoins de la maniéré dont je fau-
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Tai remplir à mon tour les devoirs sa¬

crés qu’ils ont remplis envers moi ! . . .
& les tiens r Fille ingrate & dénaturée,
qui les remplira près d’eux , tandis que
tu les oublies ? Êst-ce en plongeant le
poignard dans le sein d’une mere que
tu te prépares à la devenir ? Celle qui
déshonore fa famille apprendra t-elle à
ses enfans à l’honorer ? Digne objet de
ì’aveugle tendresse .d’un pere & d’une
mere idolâtres , abandonne - les au re¬
gret de t’avoir fait naître ; couvre leurs
vieux jours de douleur & d’opprobre . . .
& jouis , si tu peux , d’un bonheur ac¬
quis à ce prix.
Mon Dieu ! que d’horreurs m’environnent ! quitter furtivement son pays ;
déshonorer fa famille , abandonner à la
fois pere , mere , amis , parens 5c toimême ! & toi , ma douce amie ! & toi , la
bien -aiméedemoncœur ! toidontà peine
dès mon enfance , je puis rester éloi¬
gnée un seul jour ; te fuir , te quitter,
te perdre , ne te plus voir ! . . . ah ! non ;
que de tourmens dé¬
que jamais.
chirent ta malheureuse amie ! elle sent
à la fois tous les maux dont elle a le
choix , fans qu’aucun des biens qui lui
lesteront la console. Hélas ! je m’égare.
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Tant de combats passent ma force êc
troublent ma raison ; je perds à la fois
le courage & le sens. Je n’ai plus d'efpoir qu’en toi feule. Ou choisis , ou
laisse-moi mourir.

LETTRE

V.

Réponse.

Claire témoigne à Julie le plus in¬
violable attachement ^ & l ’ajjure
qu elle la fiihra par -tout , fans
lui conseiller néanmoins a aban¬
donner la maijòn paternelle.
Es perplexités ne font que trop bien
sondées , ma chere Julie ; je les ai pré¬
vues & n’ai pu les prévenir ; je les sens
& ne les puis appaiser ; & ce que je
vois de pire dans ton état , c’est que
personne ne t’en peut tirer que toi-même . Quand il s’agit de prudence , l’amitié vient au secours d’une ame agitée ;
s’il faut choisir le bien ou le mal , la
passion qui les méconnoît peut se taire
devant un conseil désintéressé. Mais ici
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quelque parti que tu prennes , la nature
l’autorise & le condamne , la raison le
blâme 6e l’approuve , le devoir se taie
ou s’oppose à lui-même ; les suites font
également à craindre de part 6c d’autre ; tu ne peux ni rester indécise ni bien
choisir ; tu n’as que des peines à compa¬
rer , 6c ton cœur seul en est le juge.
Pour moi , l’importance de la délibé¬
ration m’épouvante 6c son ester m’actriste . Quelque sort que tu préférés , il
fera toujours peu digne de toi , 6c ne
pouvant ni te montrer un parti qui te con¬
vienne , ni te conduireau vrai bonheur,
je n’ai pas le courage de décider de ta
destinée . Voici le premier refus que tu
reçus jamais de ton amie , 6c je sens bien
par ce qu’il me coûte que ce fera le
dernier ; mais je te trahirais en voulant
te gouverner dans un cas où la raison
même s’impose silence , 6c où la seule
régie à suivre est d’écouter ton propre
penchant.
Ne sois pas injuste envers moi , ma
douce amie , 6c ne méjugé point avant
le tems. Je fais qu’il est des amitiés
circonspectes qui , craignant de se com¬
promettre , refusent des conseils dans
les occasions difficiles , 6c dont la ré-
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serve augmente avec le péril des amis.
Ah ! tu vas connoître si ce cœur qui t’aimeconnoîtcestimides précautions )souf¬
fre qu’au lieu de te parler de tes affai¬
res , je te parle un instant des miennes.
N ’as-tu jamais remarqué , mon An¬
ge , à quel point tout ce qui t’approche
s’attache à toi ? Qu ’un pere & une mers
chérissent une fille unique , iln ’y a pas,
je le fais, de quoi s’en faire étonner;
qu’un jeune homme ardent s’enflamme
pour un objet aimable , cela n’est pas
plus extraordinaire ; mais qu’à l’àge mûr
un homme aussi froid que M . de Wolmar s’attendrisse en te voyant , pour la
premiers fois de fa vie ; que toute une
famille t’idolâtre unanimement ; que tu
fois chere à mon pere , cet homme si
peu sensible, autant & plus , peut être,
que ses propres enfans -, que les amis,
les connoissances, les domestiques , les
voisins & toute une ville entiers , t’adorent de concert Sc prennent à toi le
plus tendre intérêt . Voilà , ma chere,
un concours moins vraisemblable , &
qui n’auroit point lieu s’il n’avoit eu
ta personne quelque cause particulière.
Sais-tu bien quelle est cette cause ? Ce
n’est ni ta beauté , ni ton esprit , ni ta
grace S
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grâce , ni rien de tout ce qu’on entend
par le don de plaire : mais c’est cette
ame tendre & cette douceur d’attachement qui n’a point d’égale ; c’est le don
d’aimer , mon enfant qui te fait aimer.
On peut résister à tout , hors à la bien¬
veillance , il n’y a point de moyen plus
sûr d’acquerir l’affectíon des autres que
de leur donner la sienne. Mille femmes
font plus belles que toi ; plusieurs onc
autant de grâces ; toi feule as avec les
grâces , je ne fais quoi de plus séduisant
qui ne plaît pas feulement , mais qui
touche , & qui fait voler tous les cœurs
au - devant du tien . On sent que ce ten¬
dre cœur ne demande q.u’à lé donner ,
& le doux sentiment qu’il cherche le
va chercher à son tour.
Tu vois , par exemple , avec surprise
l’incroyable affection de Milord Edouard
pour ton ami ; tu vois son zele pour ton
bonheur ; tu reçois avec admiration ses
offres généreuses ; tu les attribues à la
feule vertu , & ma Julie de s’attendrir!
Erreur , abus , charmante Cousine ! A
Dieu ne plaise que j’exténue les bienfaits
de Milord Edouard , & que je déprise
sa grande ame . Mais crois-moi , ce zele
tout pur qu’il est , feroit moins ardent si
Tome 11. C
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dans la même circonstance il s’adrestok
à d’autres personnes. C’est ton ascendant
invincible & celui de ton ami , qui , lans
même qu’il s’en apperçoive , le détermi¬
nent avec tant de force , & lui font faire
par attachement ce qu’il croie ne faire
que par honnêteté.
Voilà ce qui doit arriver à toutes les
âmes d’une certaine trempe ; elles trans¬
forment pour ainsi dire les autres en
elles-mêmes ; elles ont une fphere d’activité dans laquelle rien ne leur résiste :
on ne peut les connoître fans les vouloir
imiter , & de leur sublime élévation
elles attirent à elles tout ce qui les envi¬
ronne . C’est pour cela , ma chere , que
ni toi ni ton ami ne connoîtrez peutêtre jamais les hommes ; car vous les
verrez bien plus comme vous les ferez ,
que comme ils seront d’eux-mêmes . Vous
donnerez le ton à tous ceux qui vivront
avec vous : ils vous fuiront ou vous de¬
viendront semblables , & tout ce que
vous aurez vu n’aura peut-être rien de
pareil dans le reste du monde.
Venons maintenant à moi , Cousine ;
à moi qu’un même sang , un même
âge , & sur-tout une parfaite conforynité de goûts & d’humeurs avec des
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temperamens contraires unit à toi dès
l’enfance.
Congiuntì eran gl' alberghi,
Met più

congiuntii cori:
eral’etate ,

Conforme

Ma’lpenjìer pià conforme.

Que penses-tu qu’ait produit fur celle
qui a passé la vie avec toi , cette char¬
mante influence qui fe fait sentir à touc
ce qui t’approche ? Crois-tu qu’il puisse
ne régner encre nous qu ’une union com¬
mune ? Mes yeux ne te rendent -ils pas
la douce joie que je prends chaque jour
dans les tiens en nous abordant ? Ne listu pas dans mon cœur attendri le plaifir de partager tes peines & de pleurer
avec toi ? Puis-je oublier que dans les
premiers transports d’un amour naissant,
í’amitié ne te fut point importune ? &
que les murmures de ton amant ne pu¬
rent t’engager à m’éloigner de toi , & à
me dérober le spectacle de ta soiblesse?
Ce moment fut critique , ma Julie ; je
sais ce que vaut dans ton cœur modeste
le sacrifice d’une honte qui n’est pas ré¬
ciproque . Jamais je n’eusse été ta confi¬
dente si j’eusse été ton amie à demi , &
nos âmes sè sont trop bien senties et»
C x
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s’unissant, pour que rien les puisse défor¬
mais séparer.
Qu’est-ce qui rend les amitiés si tio¬
des & si peu durables entre les femmes,
je dis entre celles qui sauroient aimer ?
Ce sont les intérêts de l’amour ; c’est
l’empire de la 'beauté ; c’est la jalousie
des conquêtes. Or si rien de tout cela
nous eût pu diviser , cette division seroic
déjà faite ; mais quand mon cœur seroic
moins inepte à l’amour , quand j’ignorerois que vos feux font de nature à ne
s’éteindre qu’avec la vie , ton amant est
mon ami , c’est-à-dire , mon frété ; &
qui vit jamais finir par l’amour une vé¬
ritable amitié ? Pour M. d’Orbe , assu¬
rément il aura long -tems à fe louer de
tes fentimens , avant que je songea m’en
plaindre , & je ne fuis pas plus tentée de
le retenir par force que toi de me l’arracher . Eh ! mon enfant ! plût au ciel
qu ’au prix de son attachement je te pusses
guérir du tien ; je le garde avec plaisir,
je le céderois avec joie.
A l’égard des prétentions fur la figure,
j’en puis avoir tant qu’il me plaira , tu
n’es pas fille à me les disputer , & je fuis
bien sûre qu’il ne t’entra de tes jours dans
l’efprit de savoir qui de nous deux est la
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plus jolie . Je n’ai pas été tout -à-fait si
indifférence : je fais là-dessusà quoi m’en
tenir , fans en avoir le moindre chagrin.
Il me semble même que j’en fuis plus
fiere que jalouse ; car enfin les charmes
de ton visage n’étant pas ceux qu’il faudroit au mien , ne m’ôtent rien de ce
que j’ai , & je me trouve encore belle
de ta beauté , aimable de tes grâces ,
ornée de tes talens ; je me pare de toutes
tes perfections , & c’est en toi que je
place mon amour-proprele mieuxentem
du. Je n’aimerois pourtant gueres à faire
peur pour mon compte , mais je fuis
assez jolie pour le besoin que j’ai de l’ê»
tre . Tout le reste m’est inutile , & je
n’ai pas beíoin d’être humble pour te
céder.
Tu t’impatientes de savoir à quoi j’en
veuxvenir . Levoici .Jenepuiste donner
le conseil que tu me demandes , je t’en ai
dit la raison: mais le parti que tu prendras
pour toi , tu le prendras en même tems
pour ton amie , & quel que soit ton destin,
je fuis déterminée à le partager . Si tu pars,
je te fuis; fi tu restes, je reste : j’en ai for¬
mé l’inébranlable résolution , je le dois,
rien ne m’en peut détourner . Ma fatal©
indulgence a causé ta perce ; ton fort dois
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être le mien , & puisque nous fûmes in¬
séparables dès l’enfance , ma Julie , il faut
l’être jusqu au tombeau.
Tu trouveras , je le prévois , beaucoup
d’étourderie dans ce projet ; mais au fond
il est plus sensé qu’il ne semble, & je n’ai
pas les mêmes motifs d’irréfolution que
toi . Premierement , quant à ma famille,
si je quitte un pere facile , je quitte un
pere assez indifférent , qui laisse faire à
ses en fans tout ce qui leur plaît , plus par
négligence que par tendresse : car tu fais
que les affaires de l’Europe l’occupent
beaucoup plus que les siennes, & que fa
fille lui est bien moins chere que la prag¬
matique . D’ailleurs -, je ne fuis pas com¬
me toi fille unique , & avec les eníans qui
lui resteront , à peine l’aura-t-il s’illui en
manque un.
J ’abandonne un mariage prêt à con¬
clure r Manco maie ma
,
chere ; c’est à
M . d’Oi'be , s’ilm ’aime , às ’enconsoler.
Pour moi , quoique j’estime son carac¬
tère , que je ne sois pas fans attachement
pour fa personne , & que je regrette en
lui un fort honnête-homme , il ne m’est
rien auprès de ma Julie . Dis-moi , mon
enfant , l’ame a-t-elle un sexe? En vérité
je ne le sens gueres à la mienne . Je puis
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avoir des fantaisies , mais fort peu d'amour . Un mari peut m’être utile , mais
il ne fera jamais pour moi qu’un mari ;
& de ceux-là , libre encore , & passable
comme je fuis , j’en puis trouver un par/ / H
tout le monde.
Prends bien garde , Cousine, que quoi¬
que je n’hésite point , ce n’est pas à dire
que tu ne doive/point hésiter , ni que
je veuille t’insinuer de prendre le parti
que je prendrai si tu pars. La disserence
est grande entre nous , & tes devoirs font
beaucoup plus rigoureux que les miens.
Tu fais encore qu’une assedion presque
unique remplit mon cœur , & absorbe
si bien tous les autres fentímens qu’ils y
font comme anéantis. Une invincible &
douce habitude m’attache à toi dès mon
enfance : je n’aime parfaitement que toi
feule , & si j’ai quelque lien à rompre en
te suivant , je m’encouragerai par ton
exemple . Je me dirai , j’imite Julie , óç
me croirai justifiée.
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BILLET.
de

Julie

a Claire.

Julie remédie fa Cousine du con¬
seil qidelíe a cru entrevoir dans
la lettre précédente.
«FE t’entends , amie incomparable , &
je te remercie . Au moins une fois j’aurai fait mon devoir , & ne ferai pas en
tout indigne de toi.

LETTRE
de Julie

Refus

a Milord

VI.
Edouard,

la
lui

de

V Ot re lettre, Milord, me pénétré

d’attendrissement & d’admiration . L ’ami que vous daignez protéger n’y fera
pas moins sensible quand il saura tout
ce que vous avez voulu faire pour nous.
Hélas ! il n’y a que les infortunés qui
sentent le prix des âmes bienfaisantes.
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Nous ne savons déjà qu’à trop de titres
tout ce que vaut la vôtre , & vos vertus
héroïques nous toucheront toujours,
mais elles ne nous surprendont plus.
Qu’il me seroit doux d’être heureuse
sous les auspices d’un ami si généreux,
& de tenir de ses bienfaits le bonheur
que la fortune m’a refusé ! Mais , Mi¬
lord , je le vois avec désespoir , elle
trompe vos bons desseins; mon fort cruel
l’emporte fur votre zele, & la douce ima¬
ge des biens que vous m’ossrez ne sert
qu ’à m’en rendre la privation plus sen¬
sible. Vous donnez une retraite agréa¬
ble & sûre à deux amans persécutés ; vous
y rendez leurs feux légitimes , leur union
solemnelíe , & je sais que fous votre gar¬
de j echapperois aisément aux poursuites
d’une famille irritée . C’est beaucoup
pour l’amoúr , est-ce assez pour la féli¬
cité ? Non , si voys voulez que je fois
paisible & contente , donnez -moi quel¬
que asyle plus sûr encore , où l’on puisse
échapper à la honte & au repentir . Vous
allez au-devant de nos besoins1, & par une
générosité fans exemple , vous vous pri¬
vez pour notre entretien d’une partie des
biens destinés au vôtre . Plus riche , plus
honorée de vos bienfaits que de mon pa-
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trimoine , je puis tout recouvrer près de
vous , & vous daignerez me tenir lieu de
pere . Ah ! Milord ! serai-je digne d’en
trouver un , après avoir abandonné celui
que m’a donné la nature ?
Voilà la source des reproches d’une
conscience épouvantée , & des murmu¬
res secrets qui déchirent mon cœur.
II ne s’agit pas de savoir si j’ai droit
de disposer de moi contre le gré des
auteurs de mes jours , mais si j’en
puis disposer sans les affliger mortel*
lement , si je puis les fuir fans les met¬
tre au désespoir ? Hélas ! il vaudroit
autant consulter si j’ai droit de leur
ôter la vie. Depuis quand la vertu peset-elle ainsi les droits du sang & de la
nature ? Depuis quand un cœur sensi¬
ble marque - 1-il avec tant de soin les
bornes de la reconnoissance ? N ’est-ce
pas être déjà coupable que de vouloir
aller jusqu’au point où l’on commence
à le devenir , & cherche-t-on si scrupu¬
leusement le terme de ses devoirs,
quand on n’est point tenté de le passer?
Qui , moi ? j’abandonnerois impitoya¬
blement ceux par qui je respire , ceux
qui me conservent la vie qu’ils m’ont
donnée , & me la rendent chere ; ceux
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qui n’ont d’autre espoir , d’autre plaisir
qu’enmoi seule ? Unpere presque sexa¬
génaire ! une mere toujours languissan¬
te ! Moi , leur unique enfant , je les lais¬
se rois fans assistance dans la solitude Sc
les ennuis de la vieillesse, quand il est
tems de leur rendre les tendres foins
qu'ils m’ont prodigués ? ' Je livrerois
leurs derniers jours à la honte , aux re¬
grets , aux pleurs ? La terreur , le cri
de ma conscience agitée me peindroient
sans cesse mon pere Sc ma mere expirans fans consolation , & maudissant la
fille ingrate qui les délaisse & les dés¬
honore ? Non , Milord , la vertu que
j’abandonnai , m’abandonne à son tour
& ne dit plus rien à mon cœur ; mais
cette idée horrible me parle à fa place ;
elle me suivroit pour mon tourment à
chaque instant de mes jours , oc me rendroit misérable au sein du bonheur . En¬
fin , si tel est mon destin , qu’il faille li¬
vrer le reste de ma vie aux remords , celuilà seul est trop affreux pour le supporter ;
j’aime mieux bravertous les autres.
Je ne puis répondre à vos raisons ,
je l’avoue , je n’ai que trop de penchant
à les trouver bennes : mais , Milord ,
vous n’étes pas marié ! Ne sentez-vous
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point qu’il saut être pere pour avoir
droit de conseiller les enfans d’autrui ?
Quant à moi , mon parti est pris ; mes
parens me rendront malheureuse , je le
sais bien ; mais il me fera moins cruel
de gémir dans mon infortune , que d’avoir causé la leur , & je ne délèrterai
jamais la maison paternelle . Va donc,
douce chimere d’une ame sensible, fé¬
licité si charmante & si desirée , va
te perdre dans la nuit des songes , tu
n’auras plus de réalité pour moi . Ec
vous , ami trop généreux , oubliez vos
aimables projets , & qu’il n’en reste de
trace qu’au fond d’un cœur trop reconnoislant pour en perdre le souvenir. Si
l’excès de nosmaux ne découragent point
votre grande ame , si vos généreuses bon¬
tés ne font point épuisées , il vous reste
de quoi les exercer avec gloire , & ce¬
lui que vous honorez du titre de votre
ami , peut par vos foins mériter de le
devenir . Ne jugez pas de lui par l’état
où vous le voyez : son égarement ne
vient point de lâcheté , mais d’un gé¬
nie ardent & fier qui se roidit contre
la fortune . II y a souvent plus de stu¬
pidité que de courage dans une cons¬
tance apparente ; le vulgaire ne connoís
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point de violentes douleurs , & les gran¬
des passions ne germent gueres chez les
hommes foibles. Hclas ! il a mis dans
la sienne cette énergie de fentimens qui
caractérisent les âmes nobles , & c’est ce
qui fait aujourd’hui ma honte & mon
désespoir . Milord , daignez le croire,
s’il n’étoit qu’un homme ordinaire , Julie
n’eût point péri.
Non , non ; cette affection sécrété
qui prévint en vous une estime éclairée
ne vous a point trompé . II est digne
de tout ce que vous avez fait pour lui
fans le bien connoître ; vous ferez plus
encore , s’il est possible , après savoir
connu . Oui , soyez son consolateur , íòn
protecteur , son ami , son pere , c’est
à la fois pour vous & pour lui que je vous
en conjure ; il justifiera votre confiance ,
il honorera vos bienfaits , il pratiquera
vos leçons , il imitera vos vertus , il ap¬
prendra de vous la sagesse. Ah ! Milord !
s’il devient entre vos mains tout ce qu’il
peut être , que vous ferez fier un jour de
votre ouvrage !
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Elle releve le chuirage abattu de fort
Amant , & ïui peint vivement
VinjuJìice de Y es reproches. Sa
crainte de contfaffer des nœuds
abhorrés & peut 'Ùre inévitables.
Ft toi aussi, mon doux ami ! & toi,
l’unique espoir de mon cœur , tu viens
le percer encore quand il se meurt de
tristesse ! j’étois preparée aux coups de
la fortune , de longs pressentimens me
les avoient annoncés ; je les aurois sup¬
portés avec patience : mais toi pour qui
je les souffre! ah ! ceux qui me viennent
de toi me sont seuls insupportables ; &
il m’est affreux de voir aggraver mes
peines par celui qui devoir me les ren¬
dre cheres ! Que de douces consolations
je m’étois promises qui s’évanouissenc
avec ton courage ! Combien de fois je
.me flattai que ta force animeroit ma
langueur , que ton mérité effaceroit ma
faute , que tes vertus releveroienc mou
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ame abattue ! Combien de fois j’eíïuyaî
mes larmes ameres en me disant : Je
souffre pour lui , mais il en est digne ;
je fuis coupable , mais il est vertueux ;
mille ennuis m’asiiégent , mais fa cons¬
tance me soutient , & je trouve au fond
de son cœur le dédommagement de tou¬
tes mes pertes ? Vain espoir que la pre¬
mière épreuve a détruit ! Où est main¬
tenant cet amour sublime qui sait élever
tous les sentimens & faire éclater la
vertu r Où font ces fieres maximes ?
Qu ’est devenue cette imitation des grands
hommes ? Où est ce philosophe que le
malheur ne peut ébranler , & qui suc¬
combe au premier accident qui le sé¬
pare de sa maîtresse ? Quel prétexte
excusera désormais ma honte à mes pro¬
pres yeux , quand je ne vois plus dans
celui qui m’a séduite qu’un homme sans
courage , amolli par les plaisirs, qu’un
cœur lâche abattu par le premier re¬
vers , qu’un insensé qui renonce à la rai¬
son si-tôt qu’il a besoin d’elle ? ô Dieu !
dans ce comble d’humiliation devois-je
me voir réduite à rougir de mon choix
autant que de ma soiblelse?
Regarde à quel point tu t’oublies ;
ton ame égarée & rampante s’abaisse
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jusqu’à la cruauté P tu m’oses faire des
reproches r tu t’oses plaindre de moi ? . . .
de ta Juiie ? . . . barbare ) . . . . comment
tes remords n'ont-ils pas retenu ta main ?
Comment les plus doux témoignages
du plus tendre amour qui fut jamais,
t’ont-ils laide le courage de m’oucrager ?
Ah ! si tu pouvois douter de mon cœur,
que le tien seroit méprisable ! . . . . mais
non, tu n’en doutes pas , tu n’en peux
douter , j’en puis délier ta fureur ; Sc
dans cet inllant même où je hais ton
injustice , tu vois trop bien la source du
premier mouvement de colere que j’éprouvai de ma vie.
Peux-tu t’en prendre à moi , si je me
suis perdue par une aveugle confiance,
Sc si mes desseins n’ont point
réussi?
Que tu rougi rois de tes duretés si tu
connoissois quel espoir m’avoit séduite,
quels projets j’osai former pour ton bon¬
heur Sc le mien , & comment ils se sonc
évanouis avec toutes mes espérances ï
Quelque jour , j’ol'e m’en flatter encore,
tu pourras en savoir davantage , Sc tes
regrets me vengeront alors de tes re¬
proches . Tu fais la défense de mon pere;
tu n’ignores pas les discours publics ; j’en
prévis les conséquences, je te les sis ex¬
poser,
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poser , tu les sentis comme nous , &
pour nous conserver l’un à l’autre il fal¬
lut nous soumettre au sort qui nous séparoit.
Je t’ai donc chassé , comme tu l’oses
dire ? Mais pour qui l’ai-je fait , amane
fans délicatesse ? Ingrat ! c’est pour un
cœur bien plus honnête qu’il ne croie
l’être , & qui mourroit mille fois plu¬
tôt que de me voir avilie . Dis - moi j
que deviendras-tu quand je ferai livrée
à l’opprobre ? Esperes-tu pouvoir sup¬
porter íe spectacle de mon déshonneur ?
Viens cruel , si tu le crois * viens rece¬
voir le sacrifice de ma réputation avec
autant de courage que je puis te l’offrir.
Viens , ne crains pas d’être désavoué de
celle à qui tu fus cher . Je suis prête
à déclarer à la face du ciel & des
hommes tout ce que nous avons sent*
l ’un pour l’autre ; je suis prête à te nom¬
mer hautement mon amant , à mourir
dans tes bras d’amour & de honte
ì’aime mieux que le monde entier connoisse ma tendresse que de t’en voir
douter un moment , • & tes reproches
me font plus amers que l’ignominie.
Finissons pour jamais ces plaintes mu¬
tuelles , je t’en conjure ; elles me font;
Tome II, D
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insupportables . O Dieu ! comment peutpn se quereller quand on s’aime , Sc
perdre à se tourmenter l’un l’autre des
momens où l’on a si grand besoin de
consolation ? Non , mon ami , que sert
de feindre un mécontentement qui n’est
pas. Plaignons -nous du fort & non de
l’amour . Jamais il ne forma d’union si
parfaite ; jamais il n’en forma de plus
durable . Nos âmes trop bien confon¬
dues ne íauroient plus se séparer., &
nous ne pouvons plus vivre éloignés Tua
de l’autre , que comme deux parties d’un
même tout . Comment peux-tu donc ne
Jentir que tes peines ? Comment ne senstu point celles de ton amie ? Commene
n’entends-tu point dans ton sein ses ten¬
dres gémissemens? Combien ils font plus
douloureux que tes cris emportés ! Com¬
bien , si tu partageoismes maux , ils te se¬
rment plus cruels que les tiens mêmes.
• Tu troUves ton fort déplorable ! Con¬
sidéré celui de ta Julie , & ne pleure
que fur elle. Considéré dans nos com¬
munes infortunes Tétât de mon Sexe &
du tien , & juge qui de nous elt le plus
à plaindre . Dans la force des passions:
affecterd’être insensible; en proie à mille
peines paroîtve joyeuse& contente yavoir
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í’air serein & l’ame agitée ; dire tou*
jours autrement qu’on ne pense ; dégui¬
ser tout ce qu’on sent ; être fausse par
devoir , & mentir par modestie : voilà
l’état habituel de toute fille de mon âge.
On passe ainíì ses beaux jours fous la
tyrannie des bienséances qu’aggravenc
enfin celle des parens dans un lien mal
assorti. Mais on gêne en vain nos incli¬
nations ; le cœur ne reçoit de loix que
delui -même ; il échappe à l’esclavage;
il se donne à son gré . Sous un joug de
fer que le ciel n’iinposepas on n’asservit qu’un corps fans ame : la personne
& la foi restent séparément engagées 9
& l’on force au crime une malheureuse
victime , en la forçant de manquer de
part ou d’autre au devoir sacré de la fi¬
délité . II en est de plus sages ? ah ! je
lésais ! Elles n’ont point aimé ? Qu ’elleá
font heureuses ! Elles résistent PJ ’ai vou¬
lu résister. Elles font plus vertueuses?
Aiment -elles mieux la vertu ? Sans toi ,
fans toi seul je l’aurois toujours aimée . 11
est donc vrai que je ne l’aime plus ? . . . ^
tu m’as perdue , & c’estmoi qui te con¬
sole !.
mais moi , que vais-je deve¬
nir ? .
que les consolations de l’amiîié font foibles où manquent celles de
E) 2,
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l’amour ! qui me consolera donc dans
mes peines pQuel sorr affreuSj’envisage ,
moi qui pour avoir vécu dans le crime ne
vois plus qu’ui; nouveau crime dans des
nœuds abhorrés <Sc peut-être inévitables !
Où trouverai - je assez de larmes pour
pleurer ma faute & mon amant , li je
cede ? Où trouverai - je afiez de force
pour résister , dans rabattement où je
fuis. Je crois déjà voir les fureurs d’un
pere irrité . Je crois déjà sentir le cri
de la nature émouvoir mes entrailles,
ou l’amour gémissant déchirer mon
cœur ! Privée de toi , je reste fans res¬
source , sans appui , fans espoir ; le passé
m ’avilit , le présent m’afflige , l’avenir
m’épouvante . J ’ai cru tout faire pour
notre bonheur , je n’ai rien fait que nous
rendre plus misérables en nous prépa¬
rant une séparation plus cruelle . Les
vains plaisirs ne sont plus , les remords
demeurent , & la honte qui m’humilie
est fans dédommagement.
C’est à moi , c’est à moi d’être foible
& malheureuse . Laisse^moi pleurer &
souffrir; mes pleur/s ne peuvent non plus
tarir que mes fautes se réparer , & le
tems même qui guérit tour ne m’offre
que de nouveau/sujets de larmes : Mais
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toi qui n’a nulle violence à craindre ,
que la honte n’avilic point , que rien ne
force à déguiser bassement tes lentimens ; toi qui ne sens que l’atteinte du
malheur 6c jouis au moins de tes pre¬
mières vertus , comment t’osos- tu dé¬
grader au point de soupirer 6c gémir
comme une femme , 6c de t’emporter
çomme un furieux ? N’est-ce pas assez du
mépris que j’ai mérité pour toi , fans
l’augmenter en te rendant méprisable
toi -même , 6c sans m’accabler a la fois
de mon opprobre 6c du tien ? Rappelle
donc ta fermeté , sache supporter l’infortune 6c sois homme . Sois encore , si
j’ose le dire , l’amant que Julie a choisi.
Ah ! si je ne fuis plus digne d’animec
ton courage , souviens-toi , du moins,
de ce que je fus un jour ; mérité que
pour toi j’aye cessé de l’être ; ne me dés¬
honore pas deux fois.
Non , mon respectable ami , ce n’ess
point toi que je reconnois dans cette let¬
tre efféminée que je veux à jamais ou¬
blier , 5c que je tiens déjà désavouée par
toi -même . J ’espere , toute avilie , toute
çonfuse que je suis , j’ose esperer que
mon souvenir n’inspire point des sentiíiiens si bas , que mon image régne en-
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core avec plus de gloire dans un coeur
que je pus enflammer , & que je n’aurai
point à me reprocher , avec ma foibleíîè„
la lâcheté de celui qui l’a causée.
Heureux dans ta disgrâce , tu trouves
le plus précieux dédommagement qui
soit connu des âmes seníibles. Le ciel,
dans ton malheur , te donne un ami , &
te 1aille à douter fi cb qu’il te rend ne vaut
pas mieux que cequ ’il dote . Admire &
chéris cet homme trop généreux qui
daigne aux dépens de son repos pren¬
dre foin de tes jours & de ta raison. Que
tu serois ému si tu savois tout ce qu’il a
voulu faire pour toi ! Mais que sert d’animer ta reconnoiflance en aigrissant
tes douleurs ? Tu n’as pas besoin de sa¬
voir à quel point il t’aime pour connoître tout ce qu’il vaut , & tu ne peux sestimer comme il le mérité sans l’aimek
pomme tu le dois.

H E L O ï S E,
VIII.

LETTRE
de

Claire.

Jille reprochera VAmant de Julie
son ton grotùkur & ses mécontentemens , b\ lui avoue qu elle
a engagéfa Couf ne à Véloigner
& à refuser les affres de Milord
Edouard,
avez plusd’amour que de dé*
Vous
îicateffe , & savez mieux faire des sacri¬
fices que les faire valoir . Y pensez-vous
d’écrire à Julie fur un ton de reproches
dans l’état où elle est ? & parce que vous
souffrez , faut-il vous en prendre à esté
qui souffre encore plus ? Je vous l’ai dit
mille fois , je ne vis de ma vie un amant
si grondeur que vous ; toujours prêt à
disputer sur tout , l’amour n’est pour
vous qu’un état de guerre , ou si quelque¬
fois vous êtes docile , c’est pour vou»
plaindre ensuite de savoir été . Oh que
de pareils amans font à craindre ! Sc que
je m’estime heureuse de n'en avoir jamais
Vpulu que de ceux qu’on peut cong ^ ’
D

A

-aies,'
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quand on veuc , sans qu’il en coûte une
larme à personne !
Croyez - moi , changez de langage
avec Julie íì vous voulez qu’elle vive,
c’en est trop pour elle de supporter à la
fois sa peine oc vos méconcentemens. Ap¬
prenez une fois à ménager ce coeur trop
sensible; vous lui devez les plus tendres
consolations ; craignez d’augmenter vos
maux à force de vous en plaindre , ou du
moins ne vous en plaignez qu’à moi qui
fuis l’unique auteur de votre éloigne¬
ment . Oui , mon ami , vous avez devins
juste ; je lui ai suggéré le parti qu’exígeoit son honneur en péril , ou plutôt je
f ai forcée à le prendre en exagérant le
danger ; je vous ai déterminé vous-même,
& chacun a rempli son devoir. J’ai plus
fait encore ; je l’ai détourné d’açcepter
les offres de Milord Edouard ; je vous
ai empêché d’être heureux , mais Je bon¬
heur de Julie m’est pluscherque le vôtre;
je savois qu’elle ne pouvoir être heureuse
après avoir livré ses parens à la honte &

m désespoir
, &j’ peine
àcomprendre
ai

par rapport à vous-même quel bonheur
vous pourriez goûter aux dépens dusien,
Quoi qu’il en soit , voilà ma conduite
pc

rnes

tests,

ôc

puisque vous vous

plair
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fez à quereller ceux qui vous aiment ,
voilà de quoi vous en prendre à moi
feule ; si ce n’est pas cesser d’êcre ingrat ,
c’est au moins cesser d’çtre injuste. Pour
moi , de quelque maniéré que vous en
usiez , je ferai toujours la même envers
vous ; vous me ferez cher tant que Julie
vous aimera , & je dirois davantage s’il
étoit possible. Je ne me repens d’avoir
ni favorisé ni combattu votre amour . Le
pur zele de l’amitié qui m’a toujours gui¬
dée me justifie également dans ce que
j’ai fait pour & contre vous , & si quel¬
quefois je m’inte/ressai pour vos feux , /Á)
plus peut-être / qu’il ne fembloit me con- /Ay
venir , le témoignage de mon cœur suf¬
fit à mon repos ; je ne rougirai jamais des
services que j’ai pu rendre à mon amie,
Sí ne me reproche que leur inutilité.
Je n’ai pas oublié ce que vous rn’avez appris autrefois de la constance dn
sage dans les disgrâces , & je pourrois ce
me semble vous en rappeller à propos
quelques maximes ; mais l’exemple de
Julie m’apprend qu’une fille de mon âge
est pour un philosophe du vôtre un ausix
înauvais précepteur qu’un dangereux
disciple , & il ne me conviendroit pas dy
donner des legons à mon maître.
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LETTRE
de Milord

Edouard

IX.
a Julie.

J..’Amant deyulie plus raisonnable. Départ ye Milord Edouard
pour Rome . ï / doit à son retour
reprendre Jòn ami à Paris , Vem¬
&
mener en Angleterre 3 dans
quelles vûes . \
N O u s l’emportons , charmante Ju¬
lie , une erreur de notre ami l’a ramené
à la raison. La honte de s’être mis un
moment dans spn tort a dissipé toute sa
fureur , & l’a rendu fi docile que nous
en ferons désormais tout ce qu’il nous
plaira . Je vois avec plaisir que la faute
qu’il se reproche lui laisse plus de regret
que de dépit , & je connois qu’il m’aime , en ce qu’il est humble Sc confus en
ma présence , mais non pas embarrasié
ni contraint . II sent trop bien son in¬
justice pour que je m’en souvienne , &
des torts ainsi reconnus font plus d’honneur à celui qui les répare qu’à celui quj
les pardonne.
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J’ai profité de cette révolution Sc ds
l ’effet qu’elle
produit , pour prendre
Avec lui quelques arrangemens nécestaires avant de nous séparer : car je ne
puis différer mon départ plus long -tems.
Comme je compte revenir l’été pro¬
chain , nous sommes convenus qu’il iroiç
m ’attendre à Paris , & qu’ensuite nous
irions ensemble en Angleterre . Londres
est le seul théâtre digne des grands ta¬
lons , & où leur carrière est la plus
étendue ( i ). Les siens font supérieurs
à bien des égards , & je ne désespéré pas
de lui voir faire en peu de tems , à l’aide
de quelques amis , un chemin digne de
son mérité . Je vous expliquerai mes
vues plus en détail à mon passage auprès
de vous . En attendant vous sentez qu’à
force de succès on peut lever bien des
(i) C’efl avoir une étrange prévention pour son pays ;
car je n’entends pas dire qu'il y en ait au monde où - géné¬
ralement parlant , les étrangers soient moins bien reçus ,
& trouvent plus d’obstacles às 'avancer qu'en Angleterre,
Par le goût de la Nation ils n'y font favorisés en rien ;

par la forme du gouvernement ils n'y sauroient parve- '
rnr à rien . Mais’convenons auûì que l’Anglois ne va
gueres demander aux autres l'hospitalité qu'il leur refuse
chez lui. Dans quelle Cour hors celle de Londres voitpn ramper lâchement ces fiers insulaires? Dans quel pays
hors le leur vont-ils chercher à s’enrichir ? Ils font durs »
1! eítvrai ; cette dureté ne me déplaît pas quand elle mar¬
che avec la milice. Je trouve beau qu'ils ne soient qu'Angloi§ 3puisquùlç n’ont pas besoin d’ctrc hommes.
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difficultés , & qu’il y a des degrés de
considération qui peuvent compense; la
naissance, même dans l’esprit de votre
pere . C’est , ce me semble , le seul ex¬
pédient qui reste à tenter pour votre bon¬
heur & le sien , puisque le sort & les
préjugés vous ont -ôté tous les autres.
J ’ai écnj à Regianino de venir me
joindre en poste , pour profiter de lui
pendant huit ou dix jours que je passe
encore avec notre ami . Sa tristesse est
trop profonde pour laiíîër place à beau¬
coup d’entretien . La musique remplira
les vuides du silence , le laissera rêver,
& changera par degrés fa douleur en
mélancolie . J’attends cet état pour le
livrer à lui-même : je n’oserois m’y fier
auparavant . Pour Regianino , je vous le
rendrai en repassant & ne le reprendrai
qu’à mon retour d’Italie , tems où , fur
les progrès que vous avez déjà faits
toutes deux , je juge qu’il ne vous fera
plus nécessaire. Quant à présent , sûre¬
ment il vous est inutile , 6c je ne vous
prive de rien en vous sautant pour quel¬
ques jours.

O
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X.

Claire.

Soupçons \ fe VAmant de Julie
contre MrlprdEdouard . Suites.
Eclaircissement. Son repentir.
Son inquiétude causée par quel¬
ques mots d’u\ e lettre de Julie.
Pourquoi
faut -il que j’ouvre enfin les
yeux fur moi ? Que ne les ai - je fer¬
més pour toujours , plutôt que de voir
l’avilissement où je fuis tombé ; plutôt
que de me trouver le dernier des hom¬
mes , après en avoir été le plus fortu¬
né ! Aimable & généreuse amie , qui
fûtes si souvent mon refuge , j’ose en¬
core verser ma honte & mes peines
dans votre cœur compatissant : j’ose en¬
core implorer vos consolations contre
le sentiment de ma propre indignité;
j’ose recourir à vous quand je suis aban¬
donné de moi-même . Ciel ! comment
un homme aussi méprisable a-t-il pu ja¬
mais être aimé d’elle , ou comment un
feu si divins n’a -il point épuré mon
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ame ? Quelle doit maintenant rougît
de l'on choix , celle que je ne suis pas
digne de nommer ! Qu’elle doit gémir
de voir profaner son image dans un
cœur fi rampant & íì bas ! Qu’elle doit
de dédain & de haine à celui qui put
l’aimer & n’être qu’un lâche ! Connoissez toutes mes erreurs , charmante Cou¬
sine (z) connoissez
;
mon crime & mon
repentir ; soyez mon Juge & que je
meure ; ou soyez mon intercesseur , &
que l’objet qui sait mon sort daigne en¬
core en être l’avbitre.
Je ne vous parlerai point de l’efsee
que produisit fur moi cette séparation
imprévue ; je ne vous dirai rien de ma
douleur stupide & de mon insensé dé¬
sespoir : vous n’en jugerez que trop par
l’égarement inconcevable où sun 5c l'au¬
tre m’ont entraîné . Plus je semois l’horreur de mon état , moins j'imaginois
qu’il fût possible de renoncer volontai¬
rement à Julie ; & l’amertume de ce
sentiment , jointe à bétonnante généro¬
sité de Milord Edouard , me fit naître
des soupçons que je ne me rappellerai
(a) A Limitation de Julie , il Pappelloit , ma Cousine5
& u Limitation de Julie , Claire Pappelloit - mon asû*
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jamais fans horreur , & que je ne puis
oublier fans ingratitude envers l’ami qui
rue les pardonne.
En rapprochant dans mon délire tou¬
tes les circonstances de mon départ , j’y
crus reconnoître un dessein prémédité,
& fessail’attribuer au plus vertueux des
hommes . A peine ce doute affreux me
fut -il entré dans l’esprit , que tout me
sembla le confirmer . La conversation
de Milord avec le Baron d’Etange ; le
ton peu insinuant que je l’accusois d’y
Hvoir affecté ; la querelle qui en dériva ;
L défense de me voir ; la résolution prise
de me faire partir ; la diligence & le
secret des préparatifs ; l’entretien qu’it
eut avec moi la veille ; enfin la rapi¬
dité avec laquelle je fus plutôt enlevé
qu’emmené ; tout me fembloit prouver
de la part de Milord un projet formé de
m’écarter de Julie ; & le retour que je
fa vois qu’il devoir faire auprès d’elle
achevoic selon moi de me déceler le
but de ses foins. Je résolus pourtant de
m’éclaircir encore mieux avant d’éclater , & dans ce dessein je me bornai à
examiner les choses avec plus d’attention . Mais tout redoubloit mes ridicules
soupçons , Sc le zele de l’humanicé ne

7 *7
- - L,
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lili inspiroic rien d’honnête en ma fa->
veur , donc rstonaveugle jalousie ne tirât:
quelque indice de trahison. A Besan¬
çon je sus qu’il avoir écrit à Julie lans
fne communiquer fa lettre , fans m’ert
parler . Je me tins alors suffisamment
convaincu , & je n’attendis que la ré¬
ponse , dont j’esperois bien le trouver mé¬
content , pour avoir avec lui l’éclaircissemenc que je méditois.
Hier au soir nous rentrâmes assez tard ,
& je lus qu'il y avoir un paquet venu
de Suisse, dont il ne me parla point en
nous séparant. Je lui laissai le tems de
l’oûvrir ; je l’entendis de ma chambre
murmurer , en lisant , quelques motsJe prêtai l'oreille attentivement . Ah !Ju¬
lie ! disoit - il en phrases interrompues»
j’ai voulu vous rendre heureuse .
je
respecte votre vertu . . . . . . . . mais je
plains votre erreur . . . . . A ces mots ôc
d’autres semblables que je distinguai
parfaitement , je ne fus plus maître de
moi ; je pris mon épée fous mon bras ;
j’ouvris, ou plutôt j’enfonçai la porte;
j’entrai comme un furieux . Non , je ne
souillerai point ce papier ni vos regards
des injures que me dicta la rage pour le
porter à fe battre avec moi fur le champ.

Q
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O ma Cousine ! c’est-là sur-tout que
je pus reconnoître l’empire de la véri¬
table sagesse; mais fur les hommes les
plus sensibles, quand ils veulent écou¬
ter fa voix. D ’abord il ne put rien
comprendre à mes discours , & il les
prit pour un vrai délire : mais la tra¬
hison dont je l’accuíòis , les desseins sé¬
créts que je lui reprochois , cette lettre
de Julie qu’il tenoit encore , Sc dont
je lui parlois fans cesse, lui firent connoître enfin le sujet de ma fureur . II sou¬
rit ; puis il me dit froidement : vous avez
perdu la raison , & je ne me bats point
contre un insensé. Ouvrez les yeux , aveu¬
gle que vous êtes , ajouta- 1-il d’un ton
plus doux , est - ce bien moi que vous
accusez de vous trahir F Je sentis dans
l’accent de ce discours je ne fais quoi
qui n’étoit pas d’un perfide ; le son de
sa voix me remua le cœur ; je n’eus pas
jetté les yeux fur les siens que toii?
mes soupçons se dissipèrent , & je com¬
mençai de voir avec effroi mon extravagance.
Il s’apperçut à l’instant de ce change¬
ment ; il me tendit la main . Venez , me
dit -il , si votre retour n’eût précédé ma
justification , je ne vous aurois vu de ma
Tome 11, E
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vie . A présent que vous êtes raisonna¬
ble , lisez cette lettre , & connoiísez une
fois vos amis. Je voulus refuser de la
lire ; mais l’ascendant que tant d’avantages lui donnoient fur moi le lui fit exi¬
ger d’un ton d’autorité que , malgré mes
ombrages dissipés, mon désir secret n’appuyoit que trop.
Imaginez en quel état je me trouvai
après cette lecture , qui m’apprit les bien¬
faits inouis de celui que j’oíois calomnier
avec tant d’indignité . Je me précipitai
à ses pieds , & le cœur chargé d’admiration , de regret & de honte , je serrois
ses genoux de toute ma force , fans pou¬
voir proférer un seul mot . II reçut mon
repentir comme il avoir reçu mes ou¬
trages , & n’exigea de moi pour prix du
pardon qu’il daigna m’accorder que de
ne m’opposer jamais au bien qu’il voudroit me faire. Ah ! qu’il fasse désormais
ce qu’il lui plaira ! son ame sublime est
au-dessus de celles des hommes , & il
n’est pas plus permis de résister à ses bien¬
faits qu’à ceux de la Divinité.
Ensuite il me remit les deux lettres
qui s’adressoient à moi , lesquelles il n’avoit pas voulu me donner avant d’avoir
lûla sienne, & d’être instruit de la ré-
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solution de votre Mouline. Je vis en les
lisant quelle amante & quelle amie le
ciel m'a données ; je vis combien il a
rassemblé de sentimens 6c de vertus au¬
tour de moi pour rendre mes remords
plus amers 6c ma bassesse plus méprisa¬
ble . Dites , quelle est donc cette mor¬
telle unique dont le moindre empire
est dans fa beauté , & qui , semblable àux
puistânces éternelles , se fait également
adorer & par les biens 6c par les maux
qu'elle fait ? Hélas ! elle m’a tout ravi,
la cruelle , 6c je l’en aime davantage.
Plus elle me rend malheureux , plus je
la trouve parfaite . II semble que tous.
les tourmens qu' elle me cause soient pour
elle un nouveau mérité auprès de moi.
Le sacrifice qu’elle vient de faire aux
sentimens de la nature me désole & m’enchante ; il augmente à mesyeux le prix
de celui qu’elle a fait à l’amour . Non,
son cœur ne sait rien refuser qui ne faste
valoir ce qu’il accorde.
Et vous , digne 6c charmante Cou¬
sine; vous, unique Sc parfait modele d’amitié , qu’on citera seule entre toutes
les femmes , 6c que les coeurs qui ne
ressemblent pas au vôtre oseront traiter
dechimere ; ah ! ne me parlez plus de phiE L
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losophie !je méprise ce trompeur étalagé
qui ne consiste qu’en vains discours ; ce
fantôme qui n’est qu’uii/bmbre , qui nous
excite à menacer de loin les passions &
nous laisse comme un faux/brave à leur
approche . Daignez ne pas m'abandon¬
ner à mes égaremens : daignez rendre
vos anciennes bontés à cet infortuné qui
ne les mérité plus , mais qui les désiré
plus ardemment & en a plus besoin que
jamais ; daignez me rappeller à moimême , Sc que votre douce voix supplée
en ce cœur malade à celle de la raison.
Non , je l’ose esperer , je ne suis poinc
tombé dans un abaissement éternel . Je
sens ranimer en moi ce feu pur & saint
dont j’ai brûlé ; l’exemple de tant de
Vertus ne fera point perdu pour celui
qui en fut l’objet , qui les aime , les
admire , & veux les imiter fans cesse.
O chere amante dont je dois honorer le
choix ! O mes amis dont je veux recou¬
vrer l’estime ! mon ame se réveille &
reprend dans les vôtres fa force & fa
vie . Le chaste amour & l’amitié subli¬
me me rendront le courage qu’un lâche
désespoir fut prêt àm ’óter : les purs fentimens de mon cœur me tiendront lieu de
sagesse; je serai par vous tout ce que je
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dois être , & je vous forcerai d’oublier
ma chûte , si je puis m’en relever un ins¬
tant . Je ne sais, ni ne veux savoir quel
sort le ciel me réserve ; quel qu’il puisse
être , je veux me rendre digne de celui
dont j’ai joui . Cette immortelle image
que je porte en moi me servira d’égide,
Sc rendra
mon ame invulnérable aux
coups de la fortune . N ’ai - je pas assez
vécu pour mon bonheur ? G’est main¬
tenant pour fa gloire que je dois vivre.
Ah ) que ne puis-je étonner le monde
de mes vertus afin qu’on pût dire un jour
en les admirant ; pouvoic-il moins faire ?,
J1 fut aimé de Julie !
P . S. des noeuds abhorrés

Sc

peut-être

inévitables ? Que signifient ces mots?

II font dans fa lettre . Claire , je
m ’attends à tout ; je fuis résigné.,
prêt à supporter mon sort. Mais
ces mots . . . . . jamais quoiqu ’il ar¬
rive , je ne partirai d’ici que je n’aye
eu l’explication de ces mots-là.

E Z
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LETTRE

XI.

J U L
Elle exhorteKfon Amant/à faire
usage de ses talens dans la car¬
rière qu il v\z courir / à ti aban¬
donner jamais la/vertu 3 à &
n oublier jamais son Amante ;
elle ajoute cpj/elle ne Vépousera
point sanS/ 'te consentement du
Baron dfta/rge 3 mais
quelle
ne fera/point \ à un autre fans
le

!

Ji^ n,

Il est donc vrai que mon ame n’est
pas fermée au plaisir , & qu’un senti¬
ment de joie y peut pénétrer encore?
Hélas ! je croyois depuis ton départ n’être
plus sensible qu’à la douleur ; je croyois
ne savoir que souffrir loin de toi , & je
n’imaginois pas même des consolations
à totv absence. Ta charmante lettre à
ma Cousine est venue me désabuser ; je
l’ai lue & baisée avec des larmes d’attendristement ; elle a répandu la frai-
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cheur d’une douce rosée sur mon cœur
séché d’ennuis & flétri de tristesse, &
j’ai senti par la sérénité qui m’en est
restée , que tu n’as pas moins descen¬
dant de loin que de près fur les affec¬
tions de ta Julie.
Mon ami ! quel charme pour moi de
te voir reprendre cette vigueur de sen¬
timent qui convient au courage d’un,
homme ! Je t’en estimerai davantage,
& m’en mépriserai moins de n’avoir pas
en tout avili la dignité d’un amour hon¬
nête , ni corrompu deux cœurs à la fois.
Je te dirai plus , à présent que nous pou¬
vons parler librement de nos affaires; ce
qui aggravoit mon désespoir étoit de
voir que le tien nous ôtoit la feule res¬
source qui pouvoit nous rester dans l’usage de tes talens. Tu commis mainte¬
nant le digne ami que le ciel t’a donné :
ce ne seroit pas trop de ta vie entiere
pour mériter ses bienfaits ; ce ne fera ja¬
mais assez pour réparer l’offense que tu
viens de lui faire , & j’espere que tu
n’auras plus besoin d’autre leçon pour
contenir ton imagination fougueuse.C’est
sous les auspices de cet homme respec¬
table que tu vas entrer dans le monde j
ç’est à l’appui de son crédit , c’est guidé
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par son expérience que tu vas tenter de
Venger le mérité oublié des rigueurs
de la fortune . Fais pour lui ce que tu
ne ferois pas pour toi ; tâche au moins
d’honorer ses bontés en ne les rendant pas
inutiles . Vois quelle riante perspective
s’ofsre encore à toi ; vois quel i'ucccs tu
dois esperer dans une carrière où touc
concoure à favoriser ton zele . Le ciel
t’a prodigué ses dons ; ton heureux na¬
turel cultivé par ton goût t’a doué de
tous les talens : à moins de vingt -quatre
ans tu joins les grâces de ton âge à la
maturité qui dédommage plus tard du
progrès des ans ;
Fruttofertile in sti’l gìovenìl flore.

L ’étude n’a point émoussé ta vivacité ,
ui appesanti ta personne : la fade galan¬
terie n’a point rétréci ton esprit , ni hébé¬
té ta raison. L ’ardent amour en t’inlpirant tous les sentimens sublimes donc il
est le pere , t’a donné cette élévation
d’idée & cette justesse de sens (1) qui
en font inséparables. A fa douce chaleur ;
j’ai vu ton ame déployer ses brillantes
. (p Justesse de sens inséparable de l’amo.ur i Bonne /J
Julie v elle ne brille pas ici dans le vôtre.
*
'
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facultés , comme une fleur s’ouvre aux
rayons du soleil : tu as à la fois tout ce
qui mene à la fortune & touc ce qui la
fait mépriser . II ne te manquoit pour
obtenir les honneurs du monde que d'y
daigner prétendre , & j’espere qu’un ob¬
jet plus cher à con cœur te donnera pour
eux le zele dont ils ne font pas dignes.
O mon doux ami ! tu vas t’éloigner
de moi ? _ O mon bien-aimé ! tu vas
fuir ta Julie ? . . . II le faut ; il faut nous
séparer fi nous voulons nous revoir heu¬
reux un jour , & l’effet des foins que tu
vas prendre est notre dernier espoir.
Puisse une si chere idée t’animer , te
consoler durant cette amere & longue
séparation ! puiíse-t-elle te donner cette
ardeur qui surmonte les obstacles &
dompte la fortune ! Hélas ! le monde
Sc les affaires seront pour toi des distrac¬
tions continuelles , & feront une utile
diversion aux peines de l’abfence ! Mais
je vais rester abandonnée à moi feule ou
livrée aux persécutions : & tout me for¬
cera de te regretter fans ceffe. Heureuse
au moins si de vaines allarmes n’aggravoient mes tourmens réels , Sc si avec
mes propres maux je ne sentois encore cn
lïioi cous ceux auxquels tu vas t’exposer !

74

La Nouvelle

Je frémis en songeant aux dangers de
mille especes que vont courir ta vie &
tes moeurs. Je prends en toi toute la con¬
fiance qu’un homme peut inspirer ; mais
puisque le sort nous sépare , ah ! mon ami !
pourquoi n’es-tu qu’un homme ? Que
de conseils te seroient nécessaires dans
ce monde inconnu où tu vas t’engager !
Ce n’est pas à moi , jeune , fans expé¬
rience , & qui ai moins d'étude & de
réflexion que toi , qu’il appartient de te
donner là-deflùs des avis ; c’est un foin
que je laisseà Milord Edouard . Je me
borne à te recommander deux choses,
parce qu’elles tiennent plus au sentiment
qu’à l’experience , & que si je connois
peu le monde , je crois bien connoître
ton cœur ; n’abandonne jamais la vertu,
6c noublie jamais ta Julie.
Je ne te rappellerai point tous ces
argumens subtils que tu m’as toi -même
appris à mépriser , qui remplissent tant
de livres & n’ont jamais fait un honnête
homme . Ah !ces tristes raisonneurs!quels
doux ravissemens leurs cœurs n’ont ja¬
mais sentis ni donnés ! Laisse, mon ami,
ces vains moralistes , & rentre au fond
de ton ame ; c’est-là que tu trouveras
toujours la source de ce feu sacré qui

H E L O ï S E.

75

nous embrasa tant de sois de Pamour des
sublimes vertus ; c’est-là que tu verras ce

simulacre éternel du vrai beau dont la
contemplation nous anime d’un saint
enthousiasme , & que nos passions souil¬
lent sans cesse fans pouvoir jamais l’etîacer (2 ). Souviens -toi des larmes déli¬
cieuses qui couloient de nos yeux , des
palpitations qui íussoquoient nos coeurs
agités , des transports qui nous élevoienc
au-dessus de nous-mêmes , au récit de
ces vies héroïques qui rendent le vice
inexcusable , & font Phonneur de Phumanité . Veux -tu savoir laquelle est vrai¬
ment désirable , de la fortune ou de la
vertu ? Songe à celle que le cœur pré¬
féré quand son choix est impartial . Songe
où Pinterêt nous porte en lisant l’histoire.
T ’avisas-tu jamais de desirer les trésors
de Crésus , ni la gloire de César , ni le
pouvoir de Néron , ni les plaisirs d’Eliogabale ? Pourquoi , s’ilsétoienc heureux,
tes désirs ne te mettoient -ils pas à leur
place ? C’esl qu’ils ne Pétoient point & tu

(i ) La véritable philosophie des amans est celle de
Platon , durant le charme ils n’en ont jamais d’autre.
Un homme ému ne peut quitter ce philosophe ; un
lecteur froid ne peut le souffrir.
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le sentois bien ; c’est qu’ils étoient vils
& méprisables , & qu’un méchant heu¬
reux ne fait envie à personne. Quels hom¬
mes contemplois -tu donc avec le plus
de plaisir ? Lesquels adorois-tules exem¬
ples ? Auxquels aurois-tu mieux aimé
ressembler ? Charme inconcevable de la
beauté qui ne périt point ! c’étoit l’Athénien buvant la ciguë , c’étoit Brutus
mourant pour son pays, c’étoit Régulus
au milieu des tourmens , c’étoit Caton
déchirant ses entrailles , c’étoient tous
ces vertueux infortunés qui te faisoienc
envie , & tu sentois au fond de ton cœur la
félicité réelle que couvroient leurs maux
apparens . Ne crois pas que ce sentiment
sût particulier à toi seul ; il est celui de
tous les hommes , & souvent même en
dépit d’eux. Ce divin modele que cha¬
cun de nousporte avec lui nous enchante
malgré que nous en ayons ; si-tôt que
la passion nous permet de le voir , nous
lui voulons ressembler , & si le plus mé¬
chant des hommes pouvoit ^être un autre
que lui-même , il voudroit être un hom¬
me de bien.
Pardonne - moi ces transports , mort
aimable ami ; tu fais qu’ils me viennent
de toi , Sc c’est à l’amour dont je les tiens.
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à te les rendre . Je ne veux point Ren¬
seigner ici tes propres maximes , mais
t’en faire un moment l’application,
pour voir ce qu’elles ont à ton usage :
car voici le tems de pratiquer tes pro¬
pres leçons , & de montrer comment on
exécute ce que tu fais dire . S’il n’est pas
question d’être un Caton ni un Ilégulus , chacun pourtant doit aimer son pays,
être intégré & courageux , tenir fa foi ,
même aux dépens de fa vie. Les ver¬
tus privées sont souvent d’autant plus
sublimes qu’elles n’aspirent point à l'ap¬
probation d’autrui , mais seulement au
bon témoignage de soi-même , & la
conscience du juste lui tient lieu des louan¬
ges de l’univers. Tu sentiras donc que
la grandeur de l’homme appartient à
tous les états , Sc que nul ne peut être
heureux s’il ne jouit de fa propre esti¬
me ; car si la véritable jouissance de
l’ame est dans la contemplation du beau ,
comment le méchant peut-ill ’aimerdans
autrui fans être forcé de fe haïr luimème ?
Je ne crains pas que les sens Sc les
plaisirs grossiers te corrompent . Ils font
des pièges peu dangereux pour un cœur
sensible, & il lui en faut de plus déli-
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cats : mais je crains les maximes 6c les
leçons du monde ; je crains cette force
terrible que doit avoir l’exemple uni¬
versel & continuel du vice ; je crains les
lophismes adroits dont il se colore : je
crains , enfin, que ton cœur même ne
t’en impose , & ne te rende moins dif¬
ficile fur les moyens d’acquerir une con¬
sidération que tu saurois dédaigner si
notre union n’en pouvoit être le fruit.
Je t’avertis , mon ami , de ces dan¬
gers , ta sagesse fera le reste ; car c’eífc
beaucoup pour s’en garantir que d’avoir
1$ les prévoir . Je n’ajouterai qu’une ré¬
flexion qui l’emporte à mon avis fur la
fausse raison du vice , sur les fieres erreurs
des insensés, 6c qui doit suffire pour di¬
riger au bien la vie de l’homme sage.
C ’est que la source du bonheur n’est toute
entiere ni dans l’objet désiré ni dans le
cœur qui le pofféde , mais dans le rapport
de l’un & de l’autre , 6c que , comme tous
les objets de nos désirs ne font pas pro¬
pres à produire la félicité , tous les états
du cœur ne font pas propres à la sentir.
Si l’ame la plus pure ne suffit pas seule
à son propre bonheur , il est plus sûr
encore que toutes les délices de la terre
ne sauroient faire celui d’un cœur dépra-
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vé , car il y a des deux côtés une pré¬
paration nécessaire, un certain concours
dont résulte ce précieux sentiment re¬
cherché de tout être sensible, & toujours
ignoré du faux sage qui s’arrête au plaisir
du moment faute de connoître un bon¬
heur durable . Que ferviroit donc d’acquerir un de ses avantages aux dépens
de l’autre , de gagner au - dehors pour
perdre encore plus au - dedans , & de se
procurer les moyens d’être heureux en
perdant l’art de les employer ? Ne vautil pas mieux encore , si l’on ne peut
avoir qu’un des deux , sacrifier celui que
le sort peut nous rendre à celui qu’on
ne recouvre point quand on l’a perdu ?
Qui le doit mieux savoir que moi , qui
n’ai fait qu’empoisonner les douceurs de
ma vie en pensant y mettre le comble ?
Laisse donc dire les méchans qui mon¬
trent leur fortune & cachent leur cœur,
& fois sûr que s’il est un seul exemple
du bonheur sur la terre ; il se trouve
dans un homme de bien . Tu reçus du
ciel cet heureux penchant à tout ce
qui est bon & honnête ; n’écoute que tes
propres désirs ; ne fuis que tes inclina¬
tions naturelles ; songe fur - tout à nos
premieres amours , Tant que ces mo-
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mens purs & délicieux reviendront à ta
mémoire , il n’est pas possible que tu
celles d’aitner ce qui te les rendit si doux»
que le charme du beau moral s’essace
dans ton ame , ni que tu veuilles jamais
obtenir ta Julie par des moyens indignes
de toi . Comment jouir d' un bien donc
on auroit perdu le goût p Non , pour
pouvoir posséder ce qu’on aime , il fauc
garder le même cœur qui l’a aimé.
Me voici à mon second point , car
comme tu vois je n’ai pas oublié mon
métier . Mon ami , l’on peut fans amour
avoir les sentimens sublimes d’une ame
forte : mais un amour tel que le nôtre
l’anime Sc la soutient tant qu’il brûle :
si- tôt qu’il s’éteint elle tombe en lan¬
gueur , & un cœur usé n’eít plus propre
à rien . Dis - moi , que serions-nous si
nous n’aimions plus ? Eh ! ne vaudroitil pas mieux cesser d’être que d’exister
fans rien sentir , & pourrois-tu te résou¬
dre à traîner sur la terre l’insipide vie
d’un homme ordinaire , après avoir goû¬
té tous les transports qui peuvent ravir
une ame humaine ? Tu vas habiter de
grandes villes , où ta figure & ton âge
encore plus que ton mérité , tendront
mille embûches àtafidélité . L ’insinuante
coquetterie
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coquetterie affectera le langage de la tendreíîé , & ce plaira fans t’abuser ; tu ne
chercheras point l’amour , mais les plai¬
sirs; tu les goûteras séparés de lui & ne
les pourras reconnoîcre . Je ne fais si tu
retrouveras ailleurs le cœur de Julie,
mais je te défie de jamais retrouver au¬
près d’une autre ce que tu sentis auprès
d’elle. L ’épuisement de ton ame t’annoncera le sort que je t’ai prédit ; la tris¬
tesse & l’ennui t’accableront au sein des
amusemens frivoles. Le souvenir de nos
premieres amours te poursuivra malgré
toi . Mon image cent fois plus belle
que je ne fus jamais viendra tout -à-coup
te surprendre . A l’instant le voile du
dégoût couvrira tous tes plaisirs , & mille
regrets , amers naîtront dans ton cœur.
Mon bien-aimé , mon doux ami ! ah!
si jamais tu m’oublies . . . . Hélas ! je ne
ferai qu’en mourir ; mais toi tu vivras
vil & malheureux , & je mourrai trop
vengée.
Ne l'oubliedonc jamais j cette Julie
qui fut à toi , & dont le cœur ne fera
point à d’autres . Je ne puis rien te dire
de plus dans la dépendance où le ciel
m’a placée : Mais après savoir recom¬
mandé la fidélité , il est juste de ce laifTome 11. F

§2

La

Nouvelle

fer de la mienne le seul gage qui foie
en mon pouvoir . J ’ai consulté , non mes
devoirs , mon esprit égaré ne les connoîc plus , mais mon cœur , derniere
réglé de qui n’en sautoir plus suivre ;
& voici le résultat de ses inspirations.
Je ne t’épouserai jamais fans le consen¬
tement de mon pere ; mais je n’en épou¬
serai jamais un autre fans ton consente¬
ment . Je t’en donne ma parole , elle me
sera sacrée quoiqu ’il arrive , & il n’y a
point de force humaine qui puisse m’y
faire manquer . Sois donc fans inquiétude
fur ce que je puis devenir en ton absence.
Va , mon aimable ami, chercher sous
les auspices du tendre amour un fort di¬
gne de le couronner . Ma destinée est dans
tes mains autant qu’il a dépendu de moi
de l’y mettre , 6c jamais elle ne changera
que de ton aveu.
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XII.

Julie.

So/i ^bi ^ant lui arinoncb^ on départ.
Qu.cdjiam.ma di gloria, d’onore ,
Scorrer fentoper tutte le vene ,
Aima. grande parlajiáo con te !

Julie , laisse- moi respirer . Tu fais
bouillonner mon lkng : tu me fais tres¬
saillir , tu me fais palpiter . Ta lettre
brûle comme ton cœur du faine amour
de la vertu , & tu portes au fond du
mien son ardeur céleste. Mais pourquoi
tant d’exhortations où il ne falloit que
des ordres r Crois que fi je m’oublie au
point d’avoir besoin de raisons pour bient
faire , au moins ce n’est pas de ta part,
ta feule volonté me suffit. Ignores - tu
/ que je ferai toujours ce qu’il te plaira ,
oúf que
&
je ferjts le mal même avant de
l pouvoir te désobéir . Oui , j’aurois brûlé
le Capitole íì tu me l’avois commandé ,
parce que je t’aime plus que toutes cho¬
ses ; mais sais-tu bien pourquoi je t’aime
ainsi ? Ah ! sille incomparable ! c’est pat"fd Q
Lwéia -Otxj
ct- vee dèt .

rídfl

nrwu -? 8 V1c-n mulhj
won
, n me. -
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ce que tu ne peux rien vouloir que d’horî*
nête , & que l’amour de la vertu rend

plus invincible celui que j’ai pour tes
charmes.
Je pars , encouragé par rengage¬
ment que tu viens de prendre & dont tu
pouvois t’épargner le détour ; car pro¬
mettre de n’être à personne sans mon
consentement , n’eíl - ce pas promettre
de n’être qu’à moi P Pour moi , je le dis
plus librement , & fe t' en donne aujour¬
d ’hui ma foi d’h'omme de bien qui ne
fera point violée : j’ignore dans la car¬
rière où je vais m’eílayer pour te com¬
plaire à quel fort la fortune m’appelle ;
mais jamais les noeuds de l’amour ni de
i’hymen ne m’uniront à d’autres qu’à
Julie d’Etange ; je ne vis , je n’exiíle
que pour elle , & mourrai libre ou son
époux . Adieu , l’heure preíïe & je pars
à l’instant.

»
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XIIIJulie.

Arrivée, de fô/K Amant à Paris . II
lui jure une cSuiJlance éternelle 3
& 1‘informe a&la génerojìté de
Milord Edouard à son égard,
J ’Arrivai

hierau soir à Paris , & celui

qui ne pouvoic vivre séparé de coi par
deux rues en est maincenanc à plus de
cent lieues. O Julie ! plains-moi , plain*
ton malheureux ami . Quand mon lang
en longs ruisseaux aurore tracé cette
route immense , elle m’eût paru moins
longue , & je n’aurois pas senti défaillir
mon ame avec plus de langueur . Ah ! si
du moins je connoiíîbis le moment qui
doit nous rejoindre ainsi que l’espace qui
nous sépare , je compenserois l'éloigne¬
ment des lieux par le progrès du tems,
je compterois dans chaque jour ôté de
ma vie les pas qui m’auroient rapproché
de toi ! Mais cette carrière de douleurs
est couverte de ténèbres de l’avenir . Le
terme qui doit la borner se dérobé à mes
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fóibles yeux . O doute ! ô supplice ! mon
cœur inquiet te cherche & ne trouve
rien . Le soleil se leve & ne me rend
plus l’elpoir de te voir ; il se couche &
je ne t’ai point vûe ; mes jours vuides de
plaisir & de joie s’écoulent dans une lon¬
gue nuit . J’ai beau vouloir ranimer en
moi l’esperance éteinte ; elle ne m’ossre
qu ’une ressource incertaine & des con¬
solations suspectes. Ghere & tendre amie
de mon cœur , hélas ! à quels maux fautil m’attendre , 5'ils doivent égaler mon
bonheur passé?
Que cette tristesse ne t’allarme pas,
je t’en conjure , elle est l’esset passager
de la solitude & des réflexions du voya¬
ge . Ne crains point le retour de mes pre¬
mières foi blesses; mon cœur est dans ta
main , ma J ulie, & puisque tu le soutiens,
il ne se laissera plus abattre . Une des con¬
solantes idées qui font le fruit de ta der¬
niere lettre est que je me trouve à pré¬
sent porté par une double force , &
quand l’amour auroit anéanti la mienne,
je ne laisserois pas d’y gagner encore ;
car le courage qui me vient de toi me
soutient beaucoup mieux que je n’aurois
pu me soutenir moi-même . Je suis con¬
vaincu qu’il n’est pas bon que Thomme
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soit seul. Les âmes humaines veulent
être accouplées pour valoir touc leur
prix , & la force unie des amis , comme
celle des lames d’un aimant artificiel , est
incomparablement plus grande que la
somme de leurs forces particulières.
Divine amitié , c’est - là ton triomphe !
Mais qu’est ce que la feule amitié auprès
de cette union parfaite qui joint à toute
l’énergie de l’amitié des liens cent fois
plus sacrésf Où font - ils ces hommes
grossiers qui ne prennent les transports
de l’amour que pour une sievre des sens,
pour un désir de la nature avilie ? Qu ’ils
viennent , qu’ils observent , qu’ils sentent
ce qui se paífe au fond de mon cœur ;
qu’ils voyent un amant malheureux éloi¬
gné de ce qu’il aime , incertain de le
revoir jamais , fans espoir de recouvrer
sa félicité perdue ; mais pourtant animé
de ces feux immortels qu’il prit dans tes
yeux & qu’ont nourri tes fentimens su¬
blimes , prêt à braver la fortune , à souf¬
frir ses revers , à fe voir même privé de
toi , & à faire des vertus que tu lui as
inspirées le digne ornement de cette
empreinte adorable qui ne s’effacera ja¬
mais de son ame . Julie , eh ! qu’aurois-je
été fans toi r La froide raison m’eût éclaL
F 4
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ré , peut-être ; tiede admirateur du bien ,
je l’aurois du moins aimé dans autrui . Je
ferai plus ; je saurai le pratiquer avec
zele , & pénétré de tes sages leçons , je
ferai dire un jour à ceux qui nous au¬
ront connus ; ô quels hommes nous se¬
rions tous , si le monde étoit plein de
Julies & de cœurs qui les fussent aimer !
En méditant en route fur ta derniere
lettre , j’ai résolu de rassembler en un re¬
cueil toutes celles que tu m’as écrites,
maintenant que je ne puis plus recevoir
tes avis de bouche . Quoiqu ’il n’y en ait
pas une que je ne sache par cœur , Sç
bien par cœur , tu peux m’en croire ;
j’aime pourtant à les relire sans cesse,
ne fût-ce que pour revoir les traits de
cette main cherie qui feule peut faire
mon bonheur , Mais insensiblement le
papier s'use, & avant qu’elles soient dé¬
chirées je veux les copier toutes dans un
livre blanc que je viens de choisir ex¬
près pour cela. II est assez gros , mais
je songe à l’avenir , & j’espere ne pas
mourir assez jeune pour me borner à ce
volume . Je destine les soirées à cette
occupation charmante , & j’avancerai
lentement pour la prolonger . Ce pré¬
cieux recueil ne me quittera de mes
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jours ; il fera mon manuel dans le monde
où je vais entrer ; il fera pour moi le
contrepoison des maximes qu’on y relpire ; il me consolera dans mes maux ;
il préviendra ou corrigera mes fautes;
il m’instruira durant ma jeunesse , il
m’édifiera dans tous les tems , & ce fe¬
ront à mon avis les premieres lettres d’amour dont on aura tiré cet usage.
Quant à la derniere que j’ai présente¬
ment sous les yeux ; toute belle qu’elle
me paroît , j’y trouve pourtant un arti¬
cle à retrancher . Jugement déjà fore
étrange ; mais ce qui doit l’être encore
plus , c’est que cet article est précisé¬
ment celui qui te regarde , & je te re¬
proche d’avoir même songé à l’écrire.
Que me parles-tu de fidélité , de cons¬
tance ? Autrefois tu connoissois mieux
mon amour & ton pouvoir . Ah ! Julie !
infpires-tu des fentimens périssables, &
quand je ne t’aurois rien promis , pourxois- je cesser jamais d’être à toi ? Non ,
non , c’est du premier regard de tes
yeux , du premier mot de ta bouche ,
du premier transport de mon cœur que
s’alíuma dans lui cette flamme éternelle
que rien ne peut plus éteindre . Ne
t’.eussai-je vue que ce premier instant,

jo

La

Nouvelle

c’en étoit déjà fait , il étoit trop tard
pour pouvoir jamais c’oublier . Et je r’oublierois maintenant ? Maintenant qu’enivré de mon bonheur passé, son seul sou¬
venir suffit pour me le rendre encore ?
Maintenant qu’oppressé du poids de tes
charmes , je ne respire qu’en eux PMain¬
tenant que ma premiere ame est dispa¬
rue , Sc que je suis animé de celle que tu
m’as donnée ? Maintenant , ó Julie ! que
je me dépite contre moi , de t’exprimer
fi mal tout ce que je sens ? Ah ) que
toutes les beautés de l’univers tentent
de me séduire ! en est-il d’autres que la
tienne à mes yeux ? Que tout conspire à
l’arracher de mon cœur ; qu’on le per¬
ce , qu’on le déchire , qu’on brise ce sidele miroir de Julie , sa pure image ne
cessera de briller jusques dans le dernier
fragment ; rien n’est capable de l’y dé¬
truire . Non , la suprême puissance ellemême ne sauroit aller jusques- là ; elle
peut anéantir mon ame , mais non pas
faire qu’elle existe & cesse de t’adorer.
Milord Edouard s’est chargé de te
rendre compte à son passage de ce qui
me regarde & de ses projets en ma sa¬
veur : mais je crains qu’il ne s’acquitte
mal de cette promesse par rapport à ses
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arrangemens présens. Apprends qu’il ose
abuser du droit que lui donnent sur moi
ses bienfaits , pour les étendre au - delà
même de la bienséance. Je me vois , par
une pension qu’il n’a pas tenu à lui de
rendre irrévocable , en état de faire une
figure fort au-dessus de ma naissance, &
c’est peut -être ce que je ferai forcé de
faire à Londres pour suivre ses vues.
Pour ici , où nulle affaire nem ’attache,
je continuerai de vivre à ma maniéré,
& ne ferai point tenté d’employer en
vaines dépenses l’excédent de mon en¬
tretien . Tu me l’as appris , ma Julie ,
les premiers besoins ou du moins les plus
sensibles font ceux d’un cœur bienfaisant,
& tant que quelqu ’un manque du néces¬
saire , quel honnête homme a du su¬
perflu ?

A UA
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LETTRE
a

XIV.

Julie.

Entrée
•itrée de fon\
son \Amant
Âmant dans le mon¬
de. Faujfes
Faujses amitiés . Idée du ton
des conrerJaHons à la mode.
Contraste entraxes discours &
les allions.
allions . \
\
(i ) J ’Entre avec une sécrété horreur
dans ce vaste désert du monde . Ce cahos ne m’offre qu’une solitude affreuse,

où régne un morne silence. Mon ame
à la preste cherche à s’y répandre , Sc se
(i ) Sans prévenir le jugement du Lecteur & celui de
Julie fur ces relations , je crois pouvoir dire que fi javois à les faire & que je ne les fisse pas meilleures, je
les ferois du moins fort d'fferentes. J' ai été plusieurs foi$
fur le point d ? les ôter & d en substituer de ma façon;
enfin je les la-sse, & je me vante de ce courage. Je me
dis qu’un jeune homme de vingt-quatre ans entrant dans
le monde ne doit pas le voir comme Jeafaçit. un bonis
me de cinquante/à qui Texperiencen’a que tiop appris
à le connoître . Je me dis encore que fans y avoir fait
un fort g-ar.d rô’e , je ne fuis pourtant plus dans le cas
cTen pouvoir parler avec impartialité. Laissons donc ces
Lettres comme elles fontf Aue les lieux communs usés
restent/que les observations triviales restent ; c’est urv
petit mal que tout cela. Mais, il importe à l’aini de la,
vérité que jufqu ’à la fin de fa vie ses passons ne fpuii*.
lent point les écrits.
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trouve par - tout resserrée. Je ne suis ja¬
mais moins seul que quand je suis seul,
disoic un ancien ; moi , je ne suis seul
que dans la foule , où je ne puisêcre ni
à toi ni aux autres . Mon cœur voudroic
parler , il sent qu’il n’est point écouté :
il voudroit répondre ; on ne lui dit rien
qui puiíïè aller jusqu’à lui. Je n’entends
point la langue du pays , & personne ici
n’entend la mienne.
Ce n’est pas qu’on ne me fasse beau¬
coup d’accueil , d’amitiés , de prévenan¬
ce , & que mille foins officieux n’y sem¬
blent voler au-devant de moi . Mais c’est
précisément de quoi je me plains. Le
moyen d’être aussi-tôt l’ami de quelqu ’un
qu’on n’a jamais vu ? L ’honnête interêc
de Thumanité , l’épanchement simple &
touchant d’une ame franche , ont un lan¬
gage bien diffèrent des fausses démons¬
trations de la politesse , & des dehors
trompeurs que l’usage du monde exige.
J ' ai grand peur que celui qui dès la pre¬
mière vue me traite comme un ami de
, vingt ansf ne me traitât au bout de vingt
ans comme un inconnu si j’avois quelque
important service à lui demander , <5c
quand je vois des hommes si dissipés pren¬
dre un intérêt si tendre à tant de gens , je
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présumerois volontiers qu’ils n’en pren¬
nent à personne.
II y a pourtant de la réalité à touc
cela ; car le François est naturellement
bon , ouvert , hospitalier , bienfaisant;
mais il y a aussi mille manières de parler
qu’il ne faut pas prendre à la lettre , mille
ostrés apparentes , qui ne font faites que
pour être refusées , mille elpeces de piè¬
ges que la politesie tend à la bonne foi
rustique . Je n’entendis jamais tant dire:
comptez fur moi dans l’occasion ; dis¬
posez de mon crédit , de ma bourse , de
ma maison , de mon équipage . Si tout
cela étoit sincere & pris au mot , il n’y
auroit pas de peuple moins attaché à la
propriété , la communauté des biens seroit ici presque établie , le plus riche
offrant fans cesse, & le plus pauvre ac¬
ceptant toujours , tout se meuroit natu¬
rellement de niveau , & Sparte même
eût eu des partages moins égaux qu’ils
ne feroient à Paris . Au lieu de cela , c’est
peut -être la ville du monde où les for¬
tunes font les plus inégales , & où rè¬
gnent à la fois la plus somptueuse opu¬
lence & la plus déplorable misere . II
n’en faut pas davantage pour compren¬
dre ce que ' signifient cette apparente
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commisération qui semble toujours aller
au -devant des besoins d’autrui , & cette
facile tendresse de cœur qui contracte
en un moment des amitiés érerntlles.
Au lieu de tous ces scntimens suspects
& de cette confiance trompeuse , veux je
chercher des lumières Sc de l’inítruction ?
C’en eíl ici l’aimable source , & l' on est
d’abord enchanté du savoir & de la rai¬
son qu’on trouve dans les entretiens , non
seulement des Savans & des gens de
Lettres , mais des hommes de tous les
états & même des femmes : le ton de
la conversation y est coulant Sc naturel ;
il n’est ni pesant ni frivole ; il est sa¬
vant sans pédanterie , gai fans tumulte ,
poli fans affectation , galant fans fadeur ,
badin fans équivoque . Ce ne font ni des
dissertations ni des épigrammes ; on y
raisonne sans argumenter ; on y plaisante
sans jeux de mots ; on y associe avec arc
l’esprit & la raison , les maximes & les
saillies, la satyre aiguë , l’adroite flat¬
terie Sc la morale austere. On y parle
de tout pour que chacun ait quelque
chose à dire ; on n’approíondit point les
questionsj de peur d’ennuyer , on les
propose comme en passant, on les traite
avec rapidité , la précision mene à l’é-
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légance ; chacun dit son avis & l’appuye
en peu de mots ; nul n’attaque avec cha¬
leur celui d’autrui , nul ne défend opi¬
niâtrement le sien; on discute pour s’éclairet , on s’arrête avant la dispute ;
chacun s’instruit , chacun s’amuse , tous
s’en vont contens , Sc le sage même peuc
rapporter de ses entretiens des sujets di¬
gnes d’être médités en silence.
Mais au fond que penses-tu qu’on ap¬
prenne dans ces conversations si char¬
mantes ? A juger sainement des choses
du monder à bien user de la société? à
connoître au moins les gens avec qui
l’on vit ? Rien de tout cela , ma Julie*
On y apprend à plaider avec art la cause
du mensonge , à ébranler à force de phi¬
losophie tous les principes de la vertu ,
à colorer de sophismes subtils ses pallions
& ses préjugés , Sc à donner à l’erreur
un certain tour à la mode selon les ma¬
ximes du jour. II n’est point nécessaire
de connoître le caractère des gens , mais
seulement leurs intérêts , pour deviner à
peu près ce qu’ils diront de chaque chose.
Quand un homme parle , c’estpour ainsi
dire , son habit Sc non pas lui qui a un
sentiment , & il en changera sans façon
tout aussi souvent que d’état . Donnezlui
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lui tour-à-tour une longue perruque,
un habit d’ordonnance & une croix pec¬
torale ; vous l’entendrez successivement
prêcher avec le même zele les loix , le
despotisme , & l’inquisuion . II y aune
raison commune pour la robe , une autre
pour la finance , une autre pour l’épée.
Chacune prouve très-bien que les deux
autres font mauvaises , conséquence fa¬
cile à tirer pour les trois (r ). Ainsi nul
ne dit jamais ce qu il pense , mais ce qu’il
lui convient de faire penser à autrui , Sc
le zele apparent de la vérité n’est jamais
en eux que le masque de l’interêt.
Vous croiriez que les gens isolés qui
vivent dans ^indépendance ont au moins
un esprit à eux , point du tout ; autres
machines qui ne pensent point , <Sc qu’on
fait penser par ressorts. On n’a qu’à s’informer de leurs sociétés , de leurs co¬
teries ; de leurs amis , des femmes qu’ils
(i ) On doit passer ce raisonnement à un Suisse qui
voit son pays fort bien gouverné, fans qu’aucune des
trois professionsy so 't établie. Quoi ! l’Erar petit-il sub¬
sister lans défenseurs? non : il faut. des défenseursà l’Etac i mais tous les Citoyens doivent être soldats par de¬
voir , aucun nar métier. Les mêmes hommes chez les
Romains & chez les Grecs étoient Officiers au Camp,
Magistrats à la ville , & jamais ces deux fonctions ne
furent mieux remplies que quand on ne connoìssoir pas
ces bizarres préjugés d’Etat qui les séparent & les désp
honorent.
Tome II. G
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voyent ^ des auteurs qu’ils connoiflent :
là-deflus on peut d’avance établir leur
sentiment futur sur un livre prêt à paroître 8c qu ’ils n’ont point lu , fur une
piece prête à jouer & qu’ils n’ont point
vûe , fur tel ou tel auteur qu’ils ne
connoiflent point , fur tel ou tel systè¬
me dont ils n’ont aucune idée . Et com¬
me la pendule ne fe monte ordinaire¬
ment que pour vingt -quatre heures , tous
ces gens-là s’en vont chaque soir appren¬
dre dans leurs sociétés ce qu’ils penseront
le lendemain.
II y a ainsi un petit nombre d’hommes & de femmes qui pensent pour tous
les autres , & pour lesquels tous les au¬
tres parlent 8c agissent , 8c comme cha¬
cun songe à son intérêt , personne au
bien commun , 8c que les intérêts par¬
ticuliers sont toujours opposés entre eux,
c’est un choc perpétuel de brigues 8c de
cabales , un flux 8c reflux de préjugés,
d’opinions contraires , où les plus échauf¬
fés , animés par les autres , ne savent pres¬
que jamais de quoi il est question. Cha¬
que coterie a ses réglés , ses jugemens,
ses principes qui ne sont point admis
ailleurs. L ’honnête homme d’une maison
est un fripon dans la maison voisine. Le
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bon , le mauvais , le beau , le laid , la vé¬
rité , la vertu n’ont qu’une existence loca¬
le & circonscrite . Quiconque aime à se
répandre sc fréquente plusieurs sociétés
doit être plus flexible qu’Alcibiade ,
changer de principes comme d’assemblées , modifier son esprit , pour ainsi
dire à chaque pas , & mesurer ses maxi¬
mes à la toise. 11 faut qu’à chaque visite il
quitte en entrant son ame , s’il en a une ;
qu' il en prenne une autre ,aux couleurs
de la maison , comme un laquais prend
un habit de livrée , qu’il la pose de mê¬
me en sortant & reprenne s’il veut la sien¬
ne jusqu’à nouvel échange.
II y a plus ; c’est que chacun se met
sans cesse en contradiction avec lui-même , sans qu’on s’avise de le trouver mau¬
vais. On a des principes pour la conver¬
sation & d’autres pour la pratique ; leur
opposition ne scandalise personne , &
l’on est convenu qu’ils ne se reísembleroient point entre eux. On n’exige pas
même d’un auteur , fur - tout d’un mo¬
raliste , qu’il parle comme ses livres , ni
qu’il agisse comme il parle . Ses écrits,
ses discours , fa conduite font trois choses
toutes différentes, qu’il n'est point obligé
de concilier . En un mot , tout est abG z
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surde & rien ne choque , parce qu’ofì
y est accoutumé , & il y a même à cette
inconséquence une lorte de bon air dont
bien des gens se font honneur . En ester,
quoique tous prêchent avec zele les ma¬
ximes de leur profession, tous fe piquent
d’avoirle ton d’un autre . Le Robin prend
l’air cavalier ; le Financier fait le seigneur;
l’Evêque a le propos galant ; l’homme
de Cour parle de philosophie , l’homme
d’Etat de bel-esprit ; il n’y a pas jusqu’au
simple artisan qui ne pouvant prendre
un autre ton que le sien , se met en noir
les dimanches , pour avoir l’air d’un
homme de Palais. Les militaires seuls,
dédaignant tous les autres états , gardent
fans façon le ton du leur & font insup¬
portables de bonne foi. Ce n’est pas que
M. de Murait n’eût raison quand il donnoit la préférence à leur société ; mais
ce qui étoit vrai de son tems ne l’est
plus aujourd’hui . Le progrès de la litté¬
rature a changé en mieux le ton général ;
les militaires seuls n’en ont point voulu
changer , & le leur qui étoit le meilleur
auparavant , est enfin devenu le pire (2).
(x) Ce jugement > vrai ou faux , ne peut s’entendre
que des subalternes , & de ceux qui ne vivent pas à
Paris : car tout ce qu’il y a d ’illustre dans le Royaume
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Ainsi les hommes à qui l’on parle ne
font point ceux avec qui l’on converse ;
leurs senti mens ne partent point de leur
cœur , leurs lumières ne font point dans
leur esprit , leurs discours ne représentent
point leurs pensées, on n’apperçoit d’eux
que leur figure , & l’on est dans une as¬
semblée à peu près comme devant un ta¬
bleau mouvant , où le spectateur paisible
est le seul être mû par lui-même.
Telle est l’idée que je me suis formé?
de la grande société sur celle que j’ai vue
à Paris. Cette idée est peut-être plus re¬
lative à ma situation particulière qu’au
véritable état des choses , & se réformera
sans doute fur de nouvelles lumières,
D ’ailleurs je ne fréquente que les sociétés
où les amis de Milord Edouard m'ont
introduit , & je fuis convaincu qu’il fauç
descendre dans d’autres états pour connoître les véritables mœurs d’un pays,
car celles des riches font presque par¬
tout les mêmes . Je tâcherai de m’éclaircir mieux dans la fuite. En attendant,
juge si j’ai raison d’appeller cette souest au service , & la Cour même est toute militaire.
Mais il y a une grande difference , pour les maniérés
que l’on contracte , entre faire campagne cn tcms de
guerre j & paflèr ía vie dans des garnisons.

o3

102

Nouvelle

La

le un désert , & de m’effrayer d’une so¬
litude où je ne trouve qu’une vaine ap¬
parence de sentimens & de vérité qui
change à chaque instant & se détruit
elle-même , où je n’apperçois que lar¬
ves & fantômes qui frappent l’œil un mo¬
ment , & disparaissent austi-tót qu’on
les veut saisir? Jusques ici j’ai vu beau¬
coup de masques ; quand verrai -je des
visages d’hommes ?

LETTRE
de

XV.

Julie.

Critique, de. la Lettre précédente.
Prochain mariage
o de Claire,
O UI , mon ami , nous serons unis mal¬
gré notre éloignement ; nous serons heu¬
reux en dépit du fort . C’est surdon des
cœurs qui fait leur véritable félicité ;
leur attraction ne connoît point la loi
des distances , & les nôtres se toucheroient aux deux bouts du monde . Je
trouve , comme toi , que les amans ont
mille moyens d’adoucir le sentiment de
l’absence, & de se rapprocher en Un mo-

H E L Oï S E.

IOJ

ment . Quelquefois même on se voie plus
souvent encore que quand on se voyoic
tous les jours ; car si-tôt qu’un des deux
est seul , à l’instant tous deux font en¬
semble . Si tu goûtes ce plaisir tous les
soirs , je le goûte cent fois le jour ; je
vis plus solitaire ; je suis environnée de
tes vestiges , & je ne saurois fixer les
yeux fur les objets qui m’entourenr , fans
te voir tout autour de moi.
Qui cantò dolcemente, e qui s’ajjìse:
Qui Jì rìvolse , e qui ritenne il pajso;
Qui co’ begli occhì mi irajise il core :
Qui dijse una parola , e qui sorrise. ff~
Maistoi , sais-tu t’arrêter à ces situations
paisibles ? sais-tu goûter un amour tran¬

quille St tendre qui parle au cœur fans
émouvoir les sens, & tes regrets font-ils
aujourd ’hui plus sages que tes désirs ne
l’étoient autrefois ? Le ton de ta pre¬
mière lettreme fait trembler . Je redoute
ces emportemens trompeurs ; d’autant
plus dangereux que l’imagination qui les
excite n’a point de bornes , & je crains
que tu n’outrages ta Julie à force de
l’aimer . Ah ! tu ne sens pas , non , ton
cœur peu délicat ne sent pas combien
l’amour s’offensed’un vain hommage ;
K éìr
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tu ne songes ni que ta vie est à moi , ni
qu’on court souvent à la mort en croyant
servir la nature . Homme sensuel, ne sáuras-tu jamais aimer ! Rappelle -toi , rappelle -toi ce sentiment si calme & si doux
que tu connus une sois & que tu décri¬
vis d’unton si touchant & si tendre . S’ii
est le plus délicieux qu’ait jamais savou¬
ré l’amour heureux , il est le seul permis
aux amans séparés ; & quand on l’a pu
goûter un moment , on n’en doit plus
regretter d’autre . Je me souviens des ré¬
flexions que noirs faisions en lisant ton
Plutarque , sur un goût dépravé qui ou¬
trage la nature . Quand ces tristes plaisirs
n’auroient que de n’être pas partagés,
c’en seroit aster , disions-nous , pour les
rendre insipides & méprisables. Appli¬
quons la même idée aux erreurs d’une
imagination trop active , elle ne leur
conviendra pas moins. Malheureux ! dequoi jouis-tu quand tu es feula jouir?
Ces voluptés solitaires sont des voluptés
mortes . O amour ! les tiennes sont vives,
c’est l’union des âmes qui les anime , &
le plaisir qu’on donne à ce qu’on aime
fait valoir celui qu’il nous rend.
Dis-moi , je te prie , mon cher ami,
en quelle langue ou plutôt en quel jargon
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relation de ta derniere lettre ? Ne
seroit ce point là par hazard du bel-ess
prit r Si tu as dessein de t’en servir sou¬
vent avec moi , tu devrois bien m’en
envoyer le dictionnaire . Qu’est-ce , je te
prie , que le sentiment de l’babit d’un
homme r Qu ’une ame qu’on prend com¬
me un habit de livrée ? Que des maximes
qu ’il saut mesurer à la toise ? Que veuxtu qu’une pauvre Suissesse entende à ces
sublimes figures. Au lieu de prendre
comme les autres des âmes aux couleurs
des maisons , ne voudrois-tu point déjà
donner à ton esprit la teinte de celui du
pays ? Prends garde , mon bon ami , j’ai
peur qu’elle n’aille pas bien fur ce sond^ jS
là . A ton avis les TraJlj .ti du Cavalier
Marin dont tu t’es si souvent moqué ,
approcherent -ils jamais de ces métaphores , & si l’on peut faire opiner l’habic
d’un homme dans une lettre , pourquoi
ne feroit -on pas suer le feu (3) dans
un sonnet ?
Observer en trois semaines toutes les
sociétésd’une grande ville ; assigner le ca¬
ractère des propos qu’on y tient , y distin¬
guer exactement le vrai du faux , le réel
est la

(?) Siidate , o fochi > cl prep &r&r metaUi.
Y&s d ’un sonnet du Cavalier Marin»
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de l’apparent , & ce qu’on y dic de ce
qu’on y pense ; voilà ce qu’on accuse les
François de faire quelquefois chez les
autres peuples , mais ce qu’un étranger
ne doit point faire chez eux ; car ils va¬
lent bien la peine dette étudiés posé¬
ment . Je n’approuve pas non plus qu’on
dise du mal du pays où l’on vit & où l’on
est bien traité :j’aimerois mieux qu’on se
laissât tromper par les apparences , que
de moraliser aux dépens de ses hôtes.
Enfin , je tiens pour suspect tout obser¬
vateur qui se pique d’esprit : je crains
toujours que fans y songer il ne sacrifie la
vérité des choses à l’éclat des pensées Sc
ne fasse jouer fa phrase aux dépens de la
justice.
Tu ne l’ignores pas, mon ami , l’esprit , dit notre Murait , est la manie des
François ; je te trouve du penchant à la
même manie , avec cette difference
qu’elle a chez eux de la grâce , & que
de tous les peuples du monde c’est à nous
qu’elle sied le moins. 11y a de la recher¬
che & du jeu dans plusieurs de tes lettres.
Je ne parle point de ce tour vif & de ces
expressions animées qu’inspire la force
du sentiment ; je parle de cette gentillesse
de style qui n’étant point naturelle ne
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vient d’elle-même à personne , & mar¬
que la prétention de celui qui s’en sert.
Eh ! Dieu ! des prétentions avec ce qu’on
aime , n’est-ce pas plutôt dans l’objet
aimé qu’on les doit placer , & n’est- on
pas glorieux íbi-même de tout le mérité
qu’il a de plus que nous ? Non , sil’on ai¬
me les conversations indifférentes de
quelques saillies qui passent comme des
traits , ce n’est point entre deux amans
que ce langage est de saison, & le jargon
fleuri de la galanterie est beaucoup plus
éloigné du sentiment que le ton le plus
simple qu’on puistè prendre . J ’en appelle
àtoi -même . L ’esprit eut-il jamais le tems
de se montrer dans nos tête -à-têtes , &
si le charme d’un entretien passionné lecarte & l’empêche de paroître , com¬
ment des lettres que l’absence remplit
toujours d’un peu d’amertume & où le
cœur parle avec plus d’actendriísement,
le pourroient -elles supporter ? Quoique
toute grande passion soit ferreuse & que
l’excessive joie elle-même arrache des
pleurs plutôt que des ris , je ne veux pas
pour cela que l’amour soit toujours triste ;
mais je veux que fa gaieté soit simple,
sans ornement , fans art , nue comme lui ;
en un mot , qu’elle brille de ses propres
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grâces & non de la parure du bel-esprit,
L ’Inséparable , dans la chambre de la*
quelle je Récris cette lettre , prétend que
j’étois en la commençanc dans cet état
d’enjouement que l’amour inspire ou to¬
léré ; mais je ne fais ce qu’il est devenu.
A mesure que j’avançois , une certaine
langueur s’emparoit de mon ame , St me
laissoit à peine la force de t’écrire les in¬
jures que la mauvaise a voulu t’adresser :
car il est bon de t’avertir que la critique
de ta critique est bien plus de fa façon que
de la mienne ; elle m’en a dicté fur-toutle
premier article en riant comme une folle,
& fans me permettre d’y rien changer.
Elle dit quec ’est pour Rapprendre à man¬
quer de respect au Marini qu’elle protège
& que tu plaisantes.
Mais fais-tu bien ce qui nous met tou¬
tes deux de si bonne humeur ? C’est son
prochain mariage . Le contrat fut passé
hier au soir , & le jour est pris de lundi
en huit . Si jamais amour fut gai , c’est
assurément le sien ; on ne vit de la vie
une fille si boussonnemenc amoureuse. Ce
bon M. d’Orbe , à qui de son côté la tête
en tourne , est enchanté d’un accueil si
folâtre . Moins difficile que tu n’étois
autrefois , il sç prête avec plaisir à la p lai--
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santerie , & prend pour un chef-d’œuvre
de l’amour l’art d’égayer sa maîtresse.
Pour elle on a beau la prêcher , lui repré¬
senter la bienséance , lui dire que si près
du terme elle doit prendre un maintien
plus sérieux , plus grave , & faire un peu
mieux les honneurs de l’état qu’elle est .
prête à quitter/ | ílle traite tout cela de / J
sottes simagrées , elle soutient en face à
M . d’Orbe que le jour de la cérémonie
elle sera de la meilleure humeur du
monde , & qu’on ne sauroic aller trop
gaiement à la noce. Mais la petite dis¬
simulée ne dit pas tout ; je lui ai trouvé
ce matin les yeux rouge/ ; & je parie f S
bien que les pleurs de la nuit payent les
ris de la journée . Elle va former des nou¬
velles chaînes qui relâcheront les doux
liens de l’amitié ; elle va commencer
une maniéré de vivre disserente de celle
qui lui fut chere ; elle étoit contente Sc
tranquille , elle va courir les hazards
auxquels le meilleur mariage expose ,
& quoiqu ’elle en dise , comme une eau
pure «Sc calme commence à se troubler
aux approches de forage , son cœur timi¬
de & chaste ne volt point sans quelque
allarme le prochain changement de son
sort.
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O mon ami , qu’ils font heureux ! Ils
s’aiment ; ils vont s’époufer ; ils jouiront
de leur amour fans obstacles , fans crain¬
tes , fans remords ! Adieu , adieu , jen’en
puis dire davantage.
P . S. Nous n’avons vu Milord Edouard
qu’un moment , tánt il étoit preste
de continuer fa route . Lecœur plein
de ce que nous .lui devons je vou¬
lois lui montres mes fentimens &
les tiens ; maií j’en ai eu une efpece
de honte . En vérité , c’est faire in¬
jure à un homme comme lui de le
remercier de rien.
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Julie.

Son Amant répond à la critique de
sa derniere Lettre . Où , S"comment il saiik étudier un peuple.
Le JentimentSde ses peines . Con¬
solation dans ÌSabsence.
C^ Ue les passions impétueuses rendent
les hommes enfans ! Qu’un amour for¬
cené fe nourrit aisément de chimères ,
& qu’il est aisé de donner le change à des
désirs extrêmes par les plus frivoles ob¬
jets ! J 'ai reçu ta lettre avec les mêmes
transports que m’auroit causés ta pré¬
sence , & dans l’emportement de ma
joie un vain papier me tenoit lieu de
toi . Un des plus grand maux de l’abfence , & le seul auquel la raison ne peut
rien , c’est l’inquiétude fur l’état actuel
de cequ ’onaime . Sa santé, fa vie , son
repos , son amour , tout échappe à qui
craint de tout perdre ; on n’est pas plus
sûr du présent que de l’avenir , & tous
les accidens possibles fe réalisent fans cesse

>
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dans l’efprit d’un amant qui les redoute.
Enfin je respire , je vis , tu te portes bien ,
tu m’airrtes , ou plutôt il y a dix jours que
tout cela étoit vrai ; mais qui me répon¬
dra d’aujourd ’hui ? O absence ! ô tour¬
ment ! ô bizarre & funeste écat , où l'on
ne peut jouir que du moment passé , &
où le présent n’est point encore !
Quand tunem ’aurois pas parlé de l’Inséparable , j’auroisreconnu fa malice dans
la critique de ma relation , 6c fa rancune
dans l’apologie du Marini ; mais s’il m ’étoit permis de faire la mienne , je ne réi¬
térois pas fans répliqué.
Premierement ma Mouline; ( car c’est
à elle qu ’il faut répondre , ) quant au sty¬
le , j’ai pris celui de la chose ; j’ai tâché
de vous donner à la fois Vidée 6cl’exemple
du ton des conversations à la mode , 6c
suivant un ancien précepte , je vous al
écr ijà peu près comme on parle en cer¬
taines sociétés . D ’ailleurs , ce n’est pas
l’ufage des figures , mais leur choix , que
je blâme dans le Cavalier Marin . Pour
peu qu ’on ait de chaleur dans l’esprit , on
a besoin de métaphores 6c d’expressions
figurées pour se faire entendre . Vos let¬
tres mêmes en font pleines fans que vous
y songiez , 6c je soutiens qu’il n’y a qu’un
géomètre
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géomètre & un sot qui puissent parler
sans figures. En effet , un même juge¬
ment n’est-il pas susceptible de cent de¬
grés de force ?■Et comment déterminer
celui de ces degrés qu’il doit avoir , si¬
non par le tour qu’on lui donne .? Mes
propres phrases me font rire , je l’avoue,
& je les trouve absurdes , grâce au foin.
que vous avez pris de les isoler ; mais laisfez-íes où je les ai mises , vous les trou¬
verez claires & même énergiques . Si ces
yeux éveillés , que vous savez si bien fai¬
re parler , étoient séparés l’un del ’autre,
& de votre visage ; Cousine , que pen¬
sez-vous qu’ils diroient avec tout leur feu?
Ma foi , rien du tout ; pas même à M.
d’Orbe.
La premiere chose qui se présente à
observer dans un pays où l’on arrive ,
n’est-ce pas le ton général de la Société ?
Hé bien , c’est aussi la premiere ob¬
servation que j’ai faire dans celui-ci , &
je vous ai parlé de ce qu’on dit à Paris &
non pas de ce qu’on y fait . Si j’ai remar¬
qué du contraste entre les discours, les
sentimens , & les actions des honnêtes
gens , c’est que ce contraste faute aux
yeux au premier instant. Quand je vois
les mêmes hommes changer de maxiTomt 11, H
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mes selon les coteries , molinistes dans
Tune , jansénistes dans l’autre , vils cour¬
tisans chez un Ministre , frondeurs mu¬
tins chez un mécontent ; quand je vois
un homme doré décrier le luxe , un fi¬
nancier les impôts , un prélat le dérègle¬
ment ; quand j’entends une femme de
la cour parler de modestie , un grand
seigneur de vertu , un auteur de simpli¬
cité , un abbé de religion , & que ces
absurdités ne choquent personne , ne
dois-je pas conclurre à l’instant qu’on ne
se soucie pas plus ici d’entendre la vérité
que de la dire , & que loin de vouloir
persuader les autres quand on leur parle,
on ne cherche pas même à leur faire pen¬
ser qu’on croît ce que l’on leur dit ?
Mais c’est assez plaisanter avec la Cou¬
sine. Je laisse un ton qui nous est étranger
à tous trois , 5c j’espere que tu ne me ver¬
ras pas plus prendre le goût de la satyre
que celui du bel-esprit . C’està toi , Julie,
qu’il faut à présent répondre ; car je sais
distinguer la critique badine des repro¬
ches terieux.
Je ne conçois pas comment vous avez;
pu prendre toutes deux le change fur
mon objet . Ce ne sont point les Fran¬
çois que je me fuis proposé d’observer :
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car si le caractère des nations ne peut se
déterminer que par leurs différences,
comment moi qui n’en connois encore
aucune autre , entreprendrois -je de pein¬
dre celle-ci ? Je ne seroispas , non plus,
si mal-adroit que de choisir la Capitale
pour le lieu de mes observations. Je n’ignore pas que les Capitales différent
moins entre elles que les peuples , & que
les caractères nationaux s’y effacent &
confondent en grande partie , tant à
cause de l’influence commune des Cours
qui se ressemblent toutes , que par fes¬
ser commun d’une société nombreuse Sc
resserrée , qui est le même à peu près fur
tous les hommes , & l’emporte à la fin
fur le caractère originel.
Si je voulois étudier un peuple , c’est
dans les provinces reculées où les habitans ont encore leurs inclinations natu¬
relles que j’irois les observer. Je parcourerois lentement & avec foin plusieurs
de ces provinces , les plus éloignées les
unes des autres ; toutes les différences que
j’obíérverois entre elles me donneroient
le génie particulier de chacune ; tout ce
qu’elles auroient de commun , & que
n’auroient pas les autres peuples , formeroit le génie national , Sc ce qui se trouH L
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veroit par-tout , appartiendroit en géné¬
ral à l’homme . Mais je n’ai ni ce vaste
projet , ni l’experience nécessaire pour
le suivre. Mon objet est de connoître
Thomme & ma méthode de l’étudíer
dans ses diverses relations . Je ne l’ai vu
jusqu’ici qu’en petites sociétés , épars &
presque isolé sur la terre . Je vais main¬
tenant le considérer entassé par multitudesdans les mêmes lieux , & je commen¬
cerai à juger par-là des vrais effets de la
société ; cars ’il est constant qu’elle rende
les hommes meilleurs , plus elle est nom¬
breuse & rapprochée , mieux ils doivent
valoir , & les mœurs , par exemple , se¬
ront beaucoup plus pures à Paris que dans
le Valais ; que sil’on trouvoit le contraire,
il faudroic tirer une conséquence op¬
posée.
Cette méthode pourroit , j’en con¬
viens , me mener encore à la connoissance
des peuples , mais par une voie si longue
& si détournée , que je ne serois peut-être
de ma vie en état de prononcer fur aucun
d’eux . II saut que je commence par tout
observer dans le premier où je me trou¬
ve ; que j’aísigne ensuite les differences,
à mesure que je parcourrai les autres
pays, que je compare la France à chacun

H E L O ï S E.

ÍÏ7

d’eux , comme on décrie l’olivier sur un
saule ou le palmier sur un sapin ; 6c que
j’attende à juger du premier peuple ob¬
servé que j’aye observé tous les autres.
Veuille / donc , ma charmante prê¬
cheuse , distinguer ici l’observation phi¬
losophique de la satyre nationale . Ce ne
sont point les j/arisiens que j'étudie ,
mais les habitans d’une grande ville , & je
ne fais si ce que j’en vois ne convient pas
à Rome 6c à Londres tout auíîî -bien
qu’à Paris. Les réglés de la morale ne
dépendent point des usages des peuples;
ainsi malgré les préjugés dominans je
sens fort bien ce qui est mal en foi ;
mais ce mal , j’ignore s’il faut l’attribuer
au François ou à l’homme , 6c s’il est
formage de la coutume ou de la na¬
ture . Le tableau du vice offense en tous
lieux un œil impartial , 5c l’on n’est pas
plus blâmable de le reprendre dans un
pays où il régné , quoiqu ’on y soit , que
de relever les défauts de l’humanité,
quoiqu’on vive avec les hommes . Ne
suis-je pas à présent moi-même un habi¬
tant de Paris ? Peut -être fans le savoir aije déjà contribué pour ma part au dé¬
sordre que j’y remarque ; peut-être 'un
trop long séjour y corromproit - il ma
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volonté même ; peut-être au bout d’un
an ne serois-je plus qu’un bourgeois , si
pour être digne de toi je ne gardois
l’ame d'un homme libre 6c les mœurs
ò’un Citoyen . Laifle -moi donc te pein¬
dre fans contrainte des objets auxquels
je rougisse de ressembler , & m’animer
au pur zele de la vérité par le tableau
de la flatterie & du mensonge.
Si j’étois le maître de mes occupations
& de mon fort , je fau rois , n’en doute
pas , choisir d’autre sujets de lettres , 6c
tu n’étois pas mécontente de celles que je
t’écrivois de Vieillerie & du Valais ; mais,
chere amie , pour avoir la force de sup¬
porter le fracas du monde où je fuis con¬
traint de vivre , il faut bien au moins que
je me console à te le décrire , 6c que Aidée
de te préparer des relations m’excite à
en chercher les sujets. Autrement le dé¬
couragement va m’atteindre à chaque
pas , 6c il faudra que j’abandonne tout si
tu ne veux rien voir avec moi . Pense
que pour vivre d’une maniéré si peu con¬
forme à mon goût je fais un effort qui
n’est pas indigne de fa cause , 5c pour
juger quels foins me peuvent mener à
toi , souffre que je te parle quelquefois
des maximes qu’il faut connoître 6c

des obstacles qu’il faut surmonter.
Malgré ma lenteur , malgré mes dis¬
tractions inévitables , mon recueil étoit
fini quand ta lettre est arrivée heureuse¬
ment pour le prolonger , & j’admire en
le votant fi court , combien de choses
ton cœur m’a sû dire en si peu d’espace.
Non , je soutiens qu’il n’y a point de
lecture aussi délicieuse , même pour qui
ne te connoîtroit pas , s’il avoir une ame
semblable aux nôtres : mais comment ne
te pas connoître en lisant tes lettres ?
Comment prêter un ton si touchant &
des sentimens si tendres à une autre figu¬
re que la tienne ? A chaque phrase ne
voit -on pas le doux regard de tes yeux p
A chaque mot n’entend -on pas ta voix
charmante ? Quelle autre que Julie a ja¬
mais aimé , pensé , parlé , agi , écrit com¬
me elle r Ne sois donc pas l'urprile si tes
lettres qui te peignent si bien font quel¬
quefois fur ton idolâtre amant le même
effet que ta présence . En les relisant je
perds la raison , ma tête s’égare dans un
délire continuel , un feu dévorant me con¬
sume , mon sang s’allume 8c pétille , une
fureur me fait tressaillir . Je crois te voir ,
te toucher , te presser contre mon sein . . .
objet adoré , fille enchanteresse , source
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de délice & de volupté , comment en
te voyant ne pas voir les houris faites
pour les bienheureux ? . . ah ! viens ! . . . je
la sens- elle m’échappe , & je n’embrasse qu’une ombre . . . II est vrai , chere
amie , tu es trop belle & tu fus trop
tendre pour mon foible cœur ; il ne peut
oublier ni ta beauté , ni tes caresses: tes
charmes triomphent de l’absence , ils me
poursuivent par-tout , ils me font crain¬
dre la solitude , & c’est le comble de
ma mil'ere de n’oser m’occuper toujours
de toi.
Ils seront donc unis malgré les obsta¬
cles , ou plutôt ils le font au moment
que j’écris. Aimables & dignes époux !
Puisse le ciel les combler du bonheur
que mérité leur sage Sc paisible amour,
l’innocence de leurs mœurs , l’honnêteré
de leurs âmes J Puisse-t-il leur donner ce
bonheur précieux dont il est st avare en¬
vers les cœurs faits pour le goûter ! Qu’ils
seront heureux , s’ils leur accorde , hélas!
tout ce qu’il nous ôte ! mais pourtant ne
sens-tu pas quelque forte de consolation
dans nos maux ? Ne sens-tu pas que l’excès de notre misere n’est point non plus
fans dédommagement , & que s’ils ont
des plaisirs dont nous sommes privés,
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en avons aussi qu’ils ne peuvent connoître ? Oui , ma douce amie , malgré
l’absence , les privations , les allarmes,
malgré le désespoir même , les puissans
élancemens de deux cœurs l’un vers
l’autre ont toujours une volupté sécrété
ignorée des âmes tranquilles . C’eíl un
des miracles de l’amour de nous faire
trouver du plaisir à souffrir ; & nous re¬
garderions comme le pire des malheurs
un état d’indifference & d’oubli qui nous
ôteroit tout le sentiment de nos peines.
Plaignons donc notre fort , ó Julie ! mais
n’envions celui de personne. II n’y a
point , peut -être , à tout prendre , d’existence préférable à la nôtre , & comme
la Divinité tire tout son bonheur d’ellemême , les cœurs qu’échauffe un feu cé¬
leste , trouvent dans leurs propres fentimens une forte de jouissance pure &
délicieuse , indépendante de la fortune
A du reste de l’univers.
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Son Amant t/sut - à -fait dans le
torrent du inonde . Difficultés de
Vétude du mokde . Soupers priés.
Visites . Spectacles.
En fin me voilà tout -à - fait dans le
torrent . Mon recueil fini, j’ai commen¬
cé de fréquenter les spectacles Sc de sou¬
per en ville. Je passe ma journée entiere
dans le monde , je prête mes oreilles &
mes yeux à tout ce qui les frappe , &
n’appercevant rien qui te ressemble, je
me recueille au milieu du bruit & con¬
verse en secret avec toi . Ce n’est pas que
cette vie bruyante & tumultueuse n’aic
aussi quelque sorte d’attrait , & que la
prodigieuse diversité d’objets n’offre de
certains agrémens à de nouveaux débar¬
qués ; mais pour les sentir il faut avoir le
cœur vuide & l’esprit frivole ; l’amour Sc
la raison semblent s’unir pour m’en dé¬
goûter : comme tout n’est qu’une vaine
apparence Sc que tout change à chaque
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instant , je n’ai le tems d’être ému de
rien , ni celui de rien examiner.
Ainsi je commence à voir les difficul¬
tés de 1’écude du monde , & je ne fais pas
même quelle place il faut occuper pour
le bien connoître . Le philosophe en est
trop loin , l’homme du monde en est trop
près . L ’un voit trop pour pouvoir réflé¬
chir , l’autre trop peu pour juger du
tableau total . Chaque objet qui frappe
le philosophe , il le'considere à part ; <5c
n’en pouvant discerner ni les liaisons ni
.les rapports avec d’autres objets qui font
hors de fa portée , il ne le voit jamais
à fa place & n’en sent ni la raison ni les
vrais effets. L ’homme du monde voit
tout & n’a le tems de penser à rien . La
mobilité des objets ne lui permet que de
les appercevoir & non de les observer ;
ilss ’effacent mutuellement avec rapidité,
& il ne lui reste du tout que des impres¬
sions confuses qui reflsemblent au cahos.
On ne peut pas , non plus , voir & mé¬
diter alternativement , parce que le spec¬
tacle exige une continuité d’attention ,
qui interrompt la réflexion . Un homme
qui voudroit diviser son tems par inter¬
valles entre le monde & la solitude , tou¬
jours agité dans fa retraite & toujours
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étranger dans lemondene seroit bien nul¬
le part . Il n'y auroit d’autre moyen que
de partager la vie entiere en deux grands
espaces; l’un pour voir , l'autre pour ré¬
fléchir : mais cela même est presque im¬
possible ; car la raison n’est pas un meu¬
ble qu’on pose & qu’on reprenne à son
gré , & quiconque a pu vivre dix ans
sans penser , ne pensera de sa vie.
Je trouve aussi que c’eíì une folie de
vouloir étudier le monde en simple spec¬
tateur . Celui qui ne prétend qu’observer
n’observe rien , parce qu’étant inutile
dans les affaires & importun dans les plai¬
sirs , il n’est admis nulle part . On ne
volt agir les autres qu’autant qu’on agit
foi-même , dans l’école du monde com¬
me dans celle de l’amour , il faut com¬
mencer par pratiquer ce qu’on veut
apprendre.
Quel parti prendrai -je donc, moi étran¬
ger qui ne puis avoir aucune affaire en
ce pays , & que la difference de religion
empêcheroit feule d’y pouvoir aspirer
à rien ? Je suis réduit à m’abaisser pour
m’instruire , & ne pouvant jamais être
un homme utile , à tâcher de me rendre
un homme amusant. Je m’exerce autant
qu’il est possibleà devenir poli sans faus-
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fêté , complaisant sans bassesse, & à
prendre fi bien ce qu’il y a de bon dans
la société que j’y puisse être souffert sans
en adopter les vices. Tout homme oisif
qui veut voir le monde doit au moins
en prendre les maniérés jusqu’à certain
point ; car de quel droit exigeroit - on
d’être admis parmi des gens à qui l’on
n’est bon à rien , & à qui l’on n’auroic
pas l’art de plaire ? Mais aussi quand il a
trouvé cet art , on ne lui en demande pas
davantage , fur tout s’il est étranger . II
peut se dispenser de prendre part aux ca¬
bales , aux intrigues , aux démêlés ; s’il
se comporte honnêtement envers cha¬
cun , s’il ne donne à certaines femmes ní
exclusion ni préférence , s’il garde le se¬
cret de chaque société où il est reçu , s’il
n’étale point les ridicules d’une maison
dans une autre , s’il évite les confidences,
s’il se refuse aux tracasseries , s’il garde
par-tout une certaine dignité , il pour¬
ra voir paisiblement le monde , conser¬
ver ses moeurs , fa probité , fa franchise
même , pourvu qu’elle vienned ’unesprit
de liberté & non d’un esprit de parti.
Voilà ce que j’ai tâché de faire par l’avis de
quelques gens éclairés que j’ai choisis pour
guides parmi les connoiíïances que m’a
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donné Milord Edouard . J’ai donc com¬
mencé d’être admis dans des sociétés
moins nombreuses & plus choisies. Je ne
m’étois trouvé jusqu’à présent qu’à des
dîners réglés où l’on ne voit de femme
que la maîtresse de la maison , où tous
les désoeuvrés de Paris font reçus pour
peu qu’on les connoisse, où chacun paye
comme il peut son dîner en esprit ou en
flatterie , & dont le ton bruyant & con¬
fus ne différé pas beaucoup de celui des
râblesd’auberges.
Je fuis maintenant initié à des mystères
plus secrets. J ’aíîîste à des soupers priés
où la porte est fermée à tout survenant,
êc où l’on est sûr de ne trouver que des
gens qui conviennent tous , si-non les uns
aux autres , au moins à ceux qui les re¬
çoivent . C’est-là que les femmes s’observent moins , & qu’on peut commencera
les étudier ; c’est-là que règnent plus pai¬
siblement des propos plus fins & plus satyriques ; c’est-là qu’au lieu des nouvelles
publiques , des spectacles, des promo¬
tions , des morts , des mariages dont on
a parlé le matin , on passe discrètement
en revue les anecdotes de Paris , qu’on dé¬
voile tous les événemens secrets de la
chronique scandaleuse, qu’on rend le biea
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& le mal égaîemenc plaisons& ridicules,
& que peignant avec art & selon l’interêc
particulier les caractères des personna¬
ges , chaque interlocuteur sonsy penser
peint encore beaucoup mieux le sien ;
c’est-là qu’un reste de circonspection saie
inventer devant les laquais un certain lan¬
gage entortillé , fous lequel feignant de
rendre la satyre plus obscure on la rend
seulement plus amere ; c’est-là,en un mot,
qu’on affile avec foin le poignard , fous
prétexte de faire moins de mal , mais en
effet pour l’enfoncer plus avant.
Cependant à considérer ces propos se¬
lon nos idées , on auroit tort de les appeller sotyriques ; car ils font bien plus rail¬
leurs que mordans , & tombent moins
fur le vice que fur le ridicule . En gène'
ral la satyre a peu de cours dans les gran¬
des villes , où ce qui n’est que mal est si
simple que ce n’est pas la peine d’en par¬
ler . Que reste-t-il à blâmer où la vertu
n’est plus estimée , & de quoi médiroiton quand on ne trouve plus de mal à
rien ? A Paris fur-tout où l’on ne saisit les
choses que par le côté plaisant , tout ce
qui doit allumer la colere & l’indignation est toujours mal reçu , s'il n’est mis
en chanson ou en épigramme . Les jolies
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femmes n’aiment point à se fâcher ; aussi
ne se fâchent-elles de rien ; elles aiment
à rire ; & comme il n’y a pas le mot
pour rire au crime , les fripons font
d’honnêtes gens comme tout le monde ;
mais malheur à qui prête le liane au ridi¬
cule , fa caustique empreinte est ineffa¬
çable ; il ne déchire pas seulement les
mœurs , la vertu ; il marque jufqu’au
vice même , il fait calomnier les mé¬
dians . Mais revenons à nos soupers.
Ce qui m’a le plus frappé dans ces so¬
ciétés d’élite , c’est de voir six personnes
choisies exprès pour s’entretenir agréai
blement ensemble , & parmi lesquelles
règnent même le plus souvent des liaisons
sécrétés , ne pouvoir rester une heure
entre elles six fans y faire intervenir la
moitié de Paris , comme si leurs cœurs
n’avoient rien à se dire , & qu’il n’y eût
là personne qui méritât de les intéresser.
Te souvient-il , ma Julie , comment
C en
/
' nous

soupant
savions

chez
en

ta ^ ousine
dépit
de

ou

chez
toi,
la contrainte

& du mystère , faire tomber l’entretien
fur des sujets qui eussent du rapport à
nous , & comment à chaque réflexion
touchante , à chaque allusion subtile , un
regard plus vif qu’un éclair , un soupir
plutôt
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plutôt deviné qu’apperçu , en portoit le
doux sentiment d’un cœur à l’autre.
Si la conversation íe tourne parhazard
sur les convives , c’est communément
dans un certain jargon de société dont il
faut avoir la clefpourl ’entendre . À l’aide
de ce chiffre , on íe fait réciproquement
& selon le goût du tems mille mauvaises
plaisanteries , durant lesquelles le plus
sot n’est pas celui qui brille le moins ,
tandis qu’un tiers mal instruit est réduit à
l’ennui & au silence , ou à rire de ce
qu’il n’entend point . Voilà , hors le têteà-tête qui m’est & me fera toujours in¬
connu , tout ce qu’il y a de tendre & d’affectueux dans les liaisons de ce pays.
Au milieu de touc cela qu’un homme
de poids avance un propos grave ou
agite une question serieuse, auffi-tôt l’attention commune se fixe à ce nouvel
objet ; hommes , femmes , vieillards , jeu¬
nes gens , touc se prête à le considérer
par toutes ses faces, & l’on est étonné
du sens& de la raison qui sortent comme
à l’envi de toutes ces têtes folâtres (1).
(i) Pourvu , toutefois - qu’une plaisanterie imprévue
ne vienne pas déranger cette gravité ; car alors chacun
rencherir ; tout part à Tinstant 3il& n'y a plus moyen
de reprendre le ton serieux. Je me rappelle un certain
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Un point de morale ne seroit pas mieux
discuté dans une société de philosophes
que dans celle d'une jolie femme de
Paris ; les conclusions y seroient même
souvent moins séveres ; car le philoso¬
phe qui veut agir comme il parle , y
regarde à deux sois ; mais ici où toute
la morale est un pur verbiage , on peut
être austere fans conséquence , & l’on
seroit pas fâché , pour rabattre un peu
/
a ne
, de mettre la
philosophique
i l ’òrgueil

vertu si haut que le sage même n’y pût
atteindre . Au reste , hommes & fem¬
mes , tous , instruits par l’experience du
monde & sur-tout par leur conscience ,
se réunissent pour penser de leur espece
aussi mal qu’il est possible , toujours phi¬
losophant tristement , toujours dégra¬
dant par vanité la nature humaine , tou¬
jours cherchant dans quelque vice la
cause de tout ce qui se fait de bien , tou¬
jours d’aprèsleur propre cœur médisant
du cœur de l’homme.
Malgré cette avilissante doctrine , un
des sujets favoris de ces paisibles entrepaquet de gimblettes qui troubla si plaisamment une
représentation de la foire. Les Acteurs dérangésn’étoient
que des animaux ; mais que de choses font gimblettes
pour beaucoup d’hommes! On fait qui Fontenelle a voulu
peindre dans l’hisloire des Tyrintiens.
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tiens c’estle sentiment ; mot par lequel
il ne faut pas entendre un épanchement
affectueux dans le sein de 1amour ou de
l’arnitié ; cela seroit d’une fadeur à mou¬
rir . C’estle sentiment m is en grandes ma¬
ximes générales & quimelsencié partout
ce que la métaphysique a de plus subtil.
Je puis dire ti’avoir de ma vie oui tant
parler du sentiment , ni si peu compris
ce qu’on en difoit . Ce font des rafinemens
inconcevables . O Julie ! nos cœurs gros¬
siers n’ont jamais rien su de toutes ces
belles maximes , & j’ai peur qu’il n’en
soit du sentiment chez les gens du monde
comme d’Homere chez les Pédans , qui
lui forgent mille beautés chimériques ,
faute d’appercevoir les véritables . Us
dépensent ainsi tout leur sentiment en
esprit , & il s’en exhale tant dans le dis¬
cours qu’il n’en reste plus pour la pra¬
tique . Heureusement , la bienséance y
supplée , & l’on fait par usage à peu près
les mêmes choses qu’on seroit par sensi¬
bilité ; du moins tant qu’il n’en coûte que
des formules & quelques gênes passagè¬
res , qu’on s’impose pour faire bien parler
de soi ; car quand les sacrifices vont jusqu’k gêner trop long -tems ou à coûter
trop cher j adieu le sentiment : la bienI a
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séance n’en exige pas jusques-là. A cela
près , on ne sauroit croire à quel point
tout est compensé , mesuré , pesé , dans
ce qu’ils appellent des procédés ; tout ce
qui n’est plus dans les sentimens , ils l’ont
mis en réglé , & tout est réglé parmi eux.
Ce peuple imitateur seroit plein d’originaux qu’il seroit impossible d’en rien sa¬
voir ; car nul homme n’ose être lui même.
Il faut faire comme les autres ; c’est la

premiere maxime de la sagesse du pays.
Cela se fait , cela

ne

fe fait pas. Voila

la décision suprême.
Cette apparente régularité donne aux
usages communs l’air du monde le plus
comique , même dans les choses les plus
serieuses. On fait à point nommé quand
il faut envoyer chercher des nouvelles,
quand il faut se faire écrire , c’est-à-dire,
faire une visite qu’on ne fait pas ; quand
il faut la faire foi-même ; quand il est
permis d’être chez foi ; quand on doit
n’y pas être quoiqu’on y soit ; quelles
offresl’un doit faire ; quelles offresí’autre
doit rejettes ; quel degré de tristesse on
doit prendre à telle ou telle mort (2) ,
fa) S’affligerà la mort de quel ' u’un est un sentiment
d’humanit.é & un témoignage de bon naturel mais non
pas un devoir de vertu , ce quelqu’un fut-il même notre
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combien de rems on doit pleurer à la
campagne ; le jour où l’on peur revenir
se consoler à la ville ; l’heure & la minute
où l’affliction permet de donner le bal
ou d’aller au spectacle. Tout le monde
y fait à la fois la même chose dans la
même circonstance : tout va par tems
comme les mouvemens d’un régiment
en bataille : vous diriez que ce íònt au¬
tant de marionnettes clouées fur la même
planche , ou tirées par le même fil.
Or comme il n’est pas possible que
tous ces gens qui font exactement la
même chose soient exactement affectés
de même ; il est clair qu il faut les pé¬
nétrer par d’autres moyens pour les connoître ; il est clair que tout ce jargon n’est
qu ’un vain formulaire & sert moins à
juger des mœurs , que du ton qui régns
à Paris. On apprend ainsi les propos qu’on
y tient , mais rien de ce qui peut servir à
les apprécier . J’en dis autant de la plu¬
part des écrits nouveaux ; j’en dis autant
delaScène même , qui depuis Molière est
bien plus un lieu où se débitent de jolies
Pere. Quiconque en pareil cas n’a point d’affliction dans
le cœur , n’en doit point montrer au-dehors; car il eí$
beaucoup plus essentiel de fuir la fausseté, que de s'%î:,
servis aux bienséances»
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conversations , que la représentation de
la vie civile . Il y a ici trois théâtres , fur

deux desquels on représente des Etres
chimériques ; savoir , fur l’un des Arle¬
quins , des Pantalons , desScaramouc’nes ;
fur i’autre des Dieux , des Diables , des
Sorciers. Sur le troisième on représente
ces pièces immortelles dont la lecture
nous faisoit tant de plaisir, & d’autres plus
nouvelles qui parodient de tems en tems
fur la scène. Plusieurs de ces pièces lont
tragiques mais peu touchantes , & si l’on
y trouve quelques í'entimens naturels &
quelque vrai rapport au cœur humain,
elles n’offrent aucune forte d’instruction
fur les mœurs particulières du peuple
qu’elles amusent.
L ’institution de la tragédie avoir chez
íes inventeurs un fondement de religion
qui suffifoit pour l’autoriser . D ’ailleurs ,
elle ossroit aux Grecs un spectacle instruc¬
tif & agréable dans les malheurs des Per¬
ses leurs ennemis , dans les crimes <
5c les
soli es des Rois dont ce peuples ’étoit déli¬
vré . Qu’on réprésente à Berne , à Zurich,
à la Haye l’ancienne tyrannie de la mai¬
son d’Autriche , l’amour de la patrie Sc
de la liberté nous rendra ces pièces inté¬
ressantes; mais qu’on me dise de quel
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usage sont ici les tragédies de Corneille,
& ce qu’importe au peuple de Paris Pom¬
pée ouSertoriusr Les tragédies grecques
rouloient fur des événemens réels ou ré¬
putés tels par les spectateurs , & sondés
fur des traditions historiques . Mais que
fait une flamme héroïque 5c pure dans
Pâme des Grands ? Ne diroit -on pas que
les combats de l’amour & de la vertu leur

donnent souvent de mauvaises nuits , 5c
que le cœur a beaucoup à faire dans les
mariages des Rois ? Juge de la vraisem¬
blance ôc de futilité de tant de pièces,
qui roulent toutes fur ce chimérique
sujet !
Quant à la comédie , il est certain
qu’elle doit représenter au naturel les
mœurs du peuple pour lequel elle est
faite , afin qu’il s’y corrige de ses vices
Sc de ses défauts , comme on ôte devant
un miroir les taches de Ion visage. Terence 8c Plante se trompèrent dans leur
objet ; mais avant eux Aristophane 5c
Ménandre avoienc exposé aux Athéniens
les mœurs Athéniennes , & depuis , le
seul Molière peignit plus naïvement en¬
core celles des François du siecle dernier
à leurs propres yeux . Le tableau a chan¬
gé ; mais il n' est plus revenu de peintre»
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Maintenant on copie au théâtre les con*,
verfations d’une centaine de maisons de
Paris . Hors de cela , on n’y apprend rien
des mœurs des François. Il y a dans cette
grande ville cinq ou six cent mille âmes
dont il n’est jamais question fur la scène.
Molière osa peindre des bourgeois &
des artisans aussi-bien que des Marquis;
Socrate faisoit parler des cochers , me¬
nuisiers , cordonniers , maçons. Mais les
Auteurs d’aujourd’hui , qui sont des gens
d ’un autre air , le croiraient déshonorés
s’ils lâvoient ce qui se passe au comptoir
d’un marchand ou dans la boutique d’un
ouvrier ; il ne leur faut que des intérim
cuteurs illustres , & ils cherchent dans le
rang de leurs personnages l’élévation
qu’ils ne peuvent tirer de leur génie . Les
ípeóìateurs eux - mêmes sont devenus si
délicats , qu’ils craindraient de se com¬
promettre à la comédie comme en visite,
& ne daigneraient pas aller voir en re¬
présentation des gens de moindre condi¬
tion qu’eux. Ils sont comme les seuls habitans de la terre ; tout le reste n’est rien à
leurs yeux. Avoir un carrosse, un fuisse,
un maítre -d’hotel , c’est être comme tout
le monde . Pour être comme tout le mon¬
de il faut être comme très-peu de gens,
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Ceux qui vont à pied ne sont pas du mon,
de ; ce font des bourgeois , des hommes
du peuple , des gens de l’autre monde ,
& l’on diroit qu’un carrosse n’est pas tant

nécessaire pour se conduire que pour
exister . II y a comme cela une poignée
d’impertinens qui ne comptent qu’eux
dans tout l’univers & ne valent gueres la
peine qu’on les compte , si ce n’est pour
le mal qu’ils font . C’est pour eux unique^
ment que font faits les spectacles. Ils s’y
montrent à la fois comme représentés
au milieu du théâtre & comme repréfentans aux deux côtés ; ils font personnages
fur la scène & comédiens fur les bancs,
C’est ainsi que la Sphere du monde & des
auteurs fe rétrécit ; ç’est ainsi que la scène
Moderne ne quitte plus son ennuyeuse
dignité . On n’y sait plus montrer les
hommes qu’en habit doré . Vous diriez
que la France n’est peuplée que de Com¬
tes & de Chevaliers , Sc plus le peuple
y est misérable & gueux , plus le ta¬
bleau du peuple y est brillant Sc magni¬
fique. Cela fait qu’en peignant le ridi¬
cule des états qui fervent d’exemple aux
autres , on le répand plutôt que de l’éteindre , & que le peuple , toujours sin¬
ge & imitateur des riches , va moins au
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théâtre pour rire de leurs folies que pour
les étudier , & devenir encore plus fou
qu’eux en les imitant . Voilà de quoi fut
cause Molière lui-même ; il corrigea la
Cour en infectant la ville , & ses ridicules
Marquis furent le premier modele des
pecits - maîtres bourgeois qui leur suc¬
cédèrent.
En général il y a beaucoup de dis¬
cours & peu d’action fur la scène Fran¬
çoise ; peut-être est-ce qu’en effet le Fran¬
çois parle encore plus qu’il n’agit , ou du
moins qu’il donne un bien plus grand
prixàcequ ’on dit qu’àcequ ’onfait . Quel¬
qu’un disoit en sortant d’une piéce de
Denis le Tyran , je n’ai rien vu , mais j’ai
entendu force paroles . Voilà ce qu’on
peut dire en sortant des pièces Françoifes.
Racine & Corneille avec touc leur génie
ne font eux-mêmes que des parleurs , &
leur successeur est le premier , qui , à limi¬
tation des Anglois , ait osé mettre quel¬
quefois la scène en représentation . Com¬
munément tout se passe en beaux dialo¬
gues bien agencés , bien ronflans,' où
l’on voie d’abord que le premier foin de
chaque interlocuteur est toujoursceluide
briller . Presque tout s’énonce en maxi¬
mes génerales. Quelques agités qu’ils
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puissent être , ils songent toujours plus
au public qu’à eux-mêmes ; une sentence
leur coûte moins qu’un sentiment ; les
pièces de Racine & de Molière (3) ex¬
ceptées , le je est presque aussi scrupu¬
leusement banni de la scène srançoise
que des écrits de Port -Royal , & les pas¬
sions humaines , aussi modeste/que l’hu- / *$
îiiilité Chrétienne , n’y parlent jamais
que par on. II y a encore une certaine
dignité maniérée dans le geste Sedans le
propos , qui ne permet jamais à la passion
de parler exactement son langage , ni à
Fauteur de revêtir son personnage & de
se transporter au lieu de la scène ; mais
le tient toujours enchaîné fur le théâtre
& fous les yeux des spectateurs. Aussi les
situations les plus vives ne lui font - elles
jamais oublier un bel arrangement de
phrases ni des attitudes élégantes ; & si
le désespoir lui plonge un poignard dans
le cœur , non content d’observer la dé¬
cence en tombant comme Polixene , il
ne tombe point , la décence le maintient
(j ) 11 ne faut point a/îoeier en ceci Molière à Racine,
car Je premier est , comme tous les autres , plein de
maximes & de sentences , fur - tout dans ses pièces en
vers : mais chez Racine tout est sentiment , il a su faire
parler chacun pour soi , & c’est en cela qu’il est vraiment
upique parmi les auteurs dramatiques de fa Nation.
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debout après fa mort , Sc tous ceux qui
viennent d’expirer s’en retournent l’inítant d’après fur leurs jambes.
Tout cela vient de ce que le François
ne cherche point fur la scène le naturel
Sc l’illusion, & n’y veut que de l’efprit &
des pensées ; il fait cas de l’agrément 6c
non de l’imitation , Sc ne fe soucie pas
d’être séduit pourvu qu’on l’amufe. Per¬
sonne ne va au spectacle pour le plaisir
du spectacle, mais pour voir rassemblée ,
pour en être vu , pour ramasser de quoi
fournir au caquet après la piece , 6c l’on
ne songe à ce qu’on voit que pour lavoir
ce qu’on en dira . L ’acteur pour eux est
toujours facteur , jamais le personnage
qu’il représente . Cet homme qui parle en
maître du monde n’est point Auguste,
c’est Baron , la veuve de Pompée est
Adrienne , Alzire est Mile. Gauffin, 6c
ce fier sauvage est Grandval . Les Co¬
médiens de leur côté négligent entierement l’illusion dont ils voyent que per¬
sonne ne se soucie. Ils placent les Héros
de l’antiquité entre six rang^ de jeunes
Parisiens; ils calquent les modes françoises fur l’habit romain ; on voit Cornélie en pleurs avec deux doigts de rouge,
Caron poudrés blanc , Sc Brutus en pa-
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nier . Tout cela ne choque personne &
ne fait rien au succès des pièces ; comme
on ne voie que facteur dans le person¬
nage , on ne voir/non plus/que l’Auteur dans le drame ; Sc si le costume est
négligé cela se pardonne aisément ; car
on sait bien que Corneille n’étoit pas
tailleur , ni Crébillon perruquier.
Ainsi , de quelque sens qu’on envisage
les choses , tout n’est ici que babil , jar¬
gon , propos fans conséquence . Sur la
scène comme dans le monde on a beau
écouter ce qui se dit , on n’apprend rien
de ce qui se sait , & qu’a-t-on besoin de
rapprendre ? Si-tôt qu’un homme a par¬
lé , s’informe -t-on de fa conduite ? n’at-il pas tout fait?n’est-t-ilpas jugé? L ’honnête homme d’ici n’est point celui qui
fait de bonnes actions , mais celui qui dit
de belles choses; & un seul propos incon¬
sidéré , lâché fans réflexion , peut faire
à celui qui le tient un tort irréparable
que n’essaceroient pas quarante ans d’intégriré . En un mot , bien que les œuvres
des hommes ne ressemblent gueres à
leurs discours , je vois qu’on ne les peint
que par leurs discours fans égard à leurs
œuvres ; je vois aussi que dans une grande
ville la société paroît plus douce , plus
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facile , plus sûre même que parmi des
gens moins étudiés ; mais les hommes y
lont -ils en effet plus humains , plus moderés , plus justes? Je n’en fais rien . Ce
/ ne font encore-là que des apparences ,&
fous ces dehors si ouverts & si agréables,
les cœurs font peut - être plus cachés,
plus enfoncés en-dedans que les nôtres.
Etranger , isolé , fans affaire, fans liai¬
son , lans plaisirs & ne voulant m’en rap¬
porter qu’à moi , le moyen de pouvoir
prononcer ?
Cependant je commence à sentir l'ivrelie où cette vie agitée & tumultueuse
plonge ceux qui la menent , & je tombe
dans un étourdissement semblable à celui
d’un homme aux yeux duquel on fait pas¬
ser rapidement une multitude d’objets.
Aucun de ceux qui me frappent n’attache mon cœur , mais tous ensemble en
troublent & suspendent les affections, au
point d’en oublier quelques instans ce
que je fuis& à qui je fuis. Chaque- jour
en sortant de chez moi j’enferme mes
sentimens fous la clef , pour en prendre
d’autres qui se prêtent aux frivoles objets
qui m’attendent . Insensiblement je juge
& raisonne comme j’entends juger &
raisonner tout le monde . Si quelquefois
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j’essaye de secouer les préjugés & de voir
les choses comme elles font , à Tinstanc
je fuis écrasé d’un certain verbiage qui
ressemble beaucoup à du raisonnement.
On me prouve avec évidence qu’il n’y
a que le demi -philosophe qui regarde à
la réalité des choses ; que le vrai sage ne
les considéré que par les apparences;
qu’il doit prendre les préjugés pour prin¬
cipes , les bienséances pour loix , & que
la plus sublime sagesse consiste à vivre
comme les soux.
Forcé de changer ainsi Tordre de mes
affections morales , forcé de donner un
prix à des chimères , & d’imposer silence
a la nature & à la raison , je vois ainíi
défigurer ce divin modele que je porte
au-dedans de moi , & qui servoit à la fois
d’objet à mes désirs & de réglé à mes
actions , je flotte de caprice en caprice,
& mes goûts étant fans cesse asservisà
Topinion , je ne puis être fur un seul jour
de ce que j’aimerai le lendemain.
Confus , humilié , consterné , de sen¬
tir dégrader en moi la nature de Thomme , & de me voir ravalé li bas de cette
grandeur interieure où nos cœurs en¬
flammés s’élevoient réciproquement , je
reviens le soir pénétré d'une sécrété
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tristesse , accablé d’un dégoût mortel i
& le cœur vuide & gonflé comme un
ballon remplid ’air . O amour ! ô purs sen¬
timents que je riens de lui ! . . , avec quel
charme je rentre en moi-même ! avec
quel transport j’y retrouve encore mes
premieres affections& ma premiere di¬
gnité ! combien je m’applaudis d’y re¬
voir briller dans tout .son éclat l’image
de la vertu , d’y contempler la tienne ,
ô Julie ! affile sur un trône de gloire &
dissipant d’un souffle tous ces prestiges î
Je sens respirer mon ame oppressée , je
crois avoir recouvré mon existence & ma
vie , & je reprends avec mon amour tous
les sentimens .sublimes qui le rendenc
digne de son eibjet.

K
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Elle informé*, son Amant du mariage de Chùre ; prend avec lui
des mesures pour continuer leur
correspondance . par une autre
voie que celle défi Cousine ; fait
Véloge des Erarbçois , fi plaint
de ce qu il ne lui ait rien des Pa¬
risiennes ; invite fm ami àfaire
usage de fis talens \ Paris ; lui
annonce Varrivée deVeux époufeurs , & la meilleurs santé de
Madame d1Etangs . \

J Eviens
,
mon

bon

ami
, jouir
d’un
de

des plus doux spectacles qui puissent ja¬
mais charmer mes yeux. La plus sage, la

fa plus digne & la meilleure des
devenue
fem¬
ilus

aimable

des

filles

est

enfin

mes. L’honnête homme dont elle a com¬
blé les vœux plein d’estirïie& d’amour
pour elle ne respire que pour la chérir,
l’adorer, la rendre heureuse, & je goûte
Tome II. K
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le charme inexprimable d’être témoin
du bonheur de mon amie , c’est-à-dire de
le partager . Tu n’y seras pas moins sen¬
sible , j’en suis bien sûr , toi qu’elle aima
toujours si tendrement , toi qui lui fus
cher presque dès son enfance & à qui
tant de bienfaits l’ont dû rendre encore
plus chere . Oui , tous les sentimens qu’elle
éprouve se font sentir à nos cœurs com¬
me au sien. S’ils sont des plaisirs pour
elle , ils sont pour nous des consolations,
& tel est le prix de l’amitié qui nous joint,
que la félicité d’un des trois suffit pour
adoucir les maux des deux autres.
Ne nous dissimulons pas , pourtant,
que cette amie incomparable va nous
échapperen partie . La voilà dans un nou¬
vel ordre de choses , la voilà sujette à de
nouveaux engagemens , à de nouveaux
devoirs , & son cœur qui n’étoit qu’à
nous se doit maintenant à d’autres affec¬
tions auxquelles il faut que l’amicié cede
le premier rang . Il y a plus , mon ami;
nous devons de notre part devenir plus
scrupuleux sur les témoignages de son
zele ; nous ne devons pas seulement con¬
sulter son attachement pour nous , & le
besoin que nous avonsd’elle , mais ce qui
convient à son nouvel état , & ce qui peut
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agréer cu déplaire à son mari . Nous n’avons pas besoin de chercher ce qu’exigeroic en pareil cas la vertu ; les loix seules
de i’amitié suffisent. Celui qui pour son
intérêt particulier pourroit compromet¬
tre un ami , meriteroit - il d’en avoir ?
Quand elle étoit fille , elle étoit libre ,
elle n’avoit à répondre de ses démarches
qu’à elle-même , & l’honnêteté de ses in¬
tentions suffisoit pour la justifier à ses
propres yeux . Elle nous regardoit com¬
me deux époux destinés l’un à l’autre , &
son cœur sensible & pur alliant la plus
chaste pudeur pour elle-même à la plus
tendre compassion pour fa coupable
amie , elle couvroit ma faute fans la par¬
tager : mais à présent tout est changé ;
elle doit compte de sa conduite à un au¬
tre ; ellen ’a pas feulement engagé fa foi,
elle a aliéné fa liberté . Dépositaire en
même -tems de l’honneurdedeux person¬
nes , il ne lui suffit pas d’être honnête,
il faut encore qu’elle soit honorée ; il ne
lui suffit pas de ne rien faire que de bien ,
il faut encore qu’elle ne fasse rienqui ne
soit approuvé . Une femme vertueuse ne
doit pas seulement mériter l’estime de
son mari , mais l’obtenir ; s’il la blâme ,
elle est blâmable ; & fût-elle innocente,
K 2
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elle a si-tôt tort qu’elle est soupçonnée ,
car les apparences mêmes font au nom¬
bre de ses devoirs.
Je ne vois pas clairement st toutes ces
raisons sont bonnes , tù en feras le juge ;
mais un certain sentiment intérieur m’avertit qu’il n’est pas bien que ma ^ ousine
continue d’être ma confidente , m qu’elle
me le dise la premiere . Je me fuis sou¬
vent trouvée en faute fur mes raisonnemens , jamais fur les mouvemens secrets
qui me les inspirent , & cela fait que j’ai
plus de confianceà mon instinct qu’à ma
raison.
Sur ce principe j’ai déjà pris un pré¬
texte pour retirer tes lettres , que la
crainte d’une surprise me faisoit tenir
chez elle. Elle me les a rendues avec un
.ferrement de cœur que le mien m’a faic
appercevoir , & qui m’a trop confirmé
que j’avois fait ce qu’il falloit faire. Nous
n’avons point eu d’explication , mais nos
regards en tenoient lieu , elle m’a em¬
brassée en pleurant ; nous sentions fans
nous rien dire combien le tendre langage
de l’amitié a peu besoin du secours des
paroles.
A l’égard de l’adresseà substituer à la
sienne, j’avois songé d’abord à celle de
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Fanchon Anet , & c’est bien la voie la
plus sûre que nous pourrions choisir ;
mais si cette jeune femme est dans un rang
plus bas que ma Cousine , est-ce une rai- /c
l'on d’avoir moins d’égard pour elle en ce
qui concerne l’honnêteté ? N ’est-ilpasà
craindre au contraire , que des sentimens
moins élevés ne lui rendent mon exem¬
ple plus dangereux , que ce qui n’étoic
pour l’une que ressort d’une amitié subli¬
me ne soit pour l’autre un commence¬
ment de corruption , & qu’en abusant de
sa reconnoiíiànce je ne force la vertu
même à servir d’instrument au vice ? Ah !
n’est ce pas assez pour moi d’être coupa¬
ble fans me donner des complices , &
fans aggraver mes sautes du poids de
celles d’autrui ? N ’y pensons point , mon
ami, j ’ai imaginé un autre expédient
beaucoup moins sûr à la vérité , mais
aussi moins repréhensible , en ce qu'il ne
compromet personne & ne nous donne
aucun confident ; c’est de m’écrire fous
un nom en l’air,comme par exemple,
M. du Bosquet , & de mettre une enve¬
loppe adressée à Regianino que j’aurai
soin de prévenir . Ainsi Regianino luimême ne saura rien ; il n’aura tout au
plus que des soupçons qu’il n’oseroit ve-
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ïifier , car Milord Edouard de qui dé¬
pend sa fortune m’a répondu de lui . Tan¬
dis que notre correspondance continuera
par cette voie , je verrai si l’on peut re¬
prendre celle qui nous servit durant le
voyage du Valais , ou quelqu’autre qui
soit permanente & sûre.
Quand je ne connoîtrois pas l’état de
ron cœur , je m’appercevrois par l’humeur qui régné dans tes relations , que la
vie que tu menes n’est pas de ton goût.
Les lettres de M. de Murait dont ons’est
plaint en France étoient moins fèveres
que les tiennes ; comme un enfant qui íe
dépite contre ses maîtres , tu te venges
d etre obligé d’étudier le monde , fur les
premiers qui te rapprennent . Ce qui me
surprend le plus est que la chose qui com¬
mence par te révolter est celle qui pré¬
vient tous les étrangers , savoir l’accuei!
des François & le ton général de leur so¬
ciété , quoique de ton propre aveu tu
doives personnellement t’en louer. Je n'ai
pas oublié la distinction de Paris en par¬
ticulier & d’une grande ville en généra) ;
mais je vois qu’ignorant ce qui convient
à l’un ou à l’autre tu fais ta critique à
bon compte , avant de savoir si c’est une
médisance ou une observation. Quoi qu’il.
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en soit j’aime la nation Françoise, & ce
n’est pas m’obliger que d’en mal parler.
Je dois aux bons livres qui nous viennent
d’elle la plupart des instructions que nous
avons prises ensemble . Si notre pays n’est
plus barbare , à qui en avons-nous i’obligation ? Les deux plus grands , les
deux plus vertueux des modernes , Catina , Fénélon , écoient tous deux françois. Henri IV . le Roi que j’aime , le
le
bon Roi , l’étoit . Si la France n’est pas
celuï
est
pays des hommes libres , elle
des hommes vrais , & cette liberté vaut
bien l’autre aux yeux du sage. Hospi¬
taliers , protecteurs de l’étranger , les
François lui passent même la vérité qui
les blessé , & l’on se feroit lapider à Lon¬
dres si l’on y oioit dire des Angloisla
moitié du mal que les François laissent
dire d’eux à Paris . Mon pere , qui a pas¬
trans¬
sé sa vie en France ne parle qu’avec
. S’il
peuple
port de ce bon & aimable
,
Prince
du
y a versé son sang au service
fa
dans
le Prince ne l’a point oublié
retraite , & l’honore encore de ses bien¬
faits , ainsi je me regarde comme inté¬
ressée à la gloire d’un pays où mon pere
a trouvé la sienne. Mon ami , si chaque
peuple a ses bonnes & ses mauvaises qua-

lités ; honore au moins la vérité qui loue,
auíîì-bien que la vérité qui blâme.
Je te dirai plus ; pourquoi perdrois-tu
en visites oisives le tems qui te reste à
passer aux lieux où tu es r Paris est-il
moins que Londres le théâtre des talens,
& les étrangers y forit-ils moins aisé¬
ment leur chemin ? Crois-moi , tous les
Anglois ne font pas des Lords Edouards ,
& tous les François ne ressemblent pas
à ces beaux diseurs qui te déplaisent si
fort . Tente , essaye, fais quelques épreu¬
ves , ne fût-ce que pour approfondir les
mœurs , & juger à l’œuvre ces gens qui
parlent si bien. Le pere de ma Cousine
dit que tu comtois la constitution de l’/m- /K
pire 5c les intérêts des Princes. Milord
Edouard trouve aussi que tu n’as pas mal
étudié les principes de la politique & les
divers systèmes de gouvernement . J’ai
dans la tête que le pays du monde où le
mérité est le plus honoré est celui qui te
convient le mieux , & que tu n’as besoin
que d’être connu pour être employé.
Quant à la religion , pourquoi la tienne
te nuiroit - elle plus qu’à un autre ? La
raison n’est-elle pas le préservatif de l’intolerance & du fanatisme ? Est-on plus
bigot en France qu’en Allemagne ? &
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qui t’empécheroit de pouvoir faire à
Paris le même chemin que M. de S.
Saphorina fait à Vienne ? Si tu considérés
le but , les plus prompts eliais ne doivent-ils pas accélérer les succès? Si tu
compares les moyens , n’est - il pas plus
honnête encore de s’avancer par ses talens que par ses amis ? Si tu songes . . .
ah ! cette mer ! . . . un plus long tra¬
jet . . . j’aimerois mieux l’Angleterre,
si Paris étoit au-delà.
A propos de cette grande Ville , oserois-je relever une affectation que je re¬
marque dans tes lettres ? Toi qui me parlois des Valaifanes avec tant de plaisir,
* pourquoi ne me dis-tu rien des parisien¬
nes ? Ces femmes galantes & célébrés
valent - elles moins la peine d’être dé¬
peintes que quelques montagnardes sim¬
ples 6c greffe res ? Crains-tu peut-être de
me donner de l’inquiétude par le tableau
des plus séduisantes personnes de l’univers ? Désabufe-toi , mon ami ; ce que
tu peux faire de pis pour mon repos est
de ne me point parler d’elles , & quoique
tu m’en puisses dire , ton silence à leur
égard m’est beaucoup plus suspect que
tes éloges.
Je serois bien aise auffid’avoir un pe-

A*

154 La

Nouvelle

tic moc sur l’Opera de Paris donc on dit
ici des merveilles (i ) ; car enfin la musi¬
que peuc être mauvaise , & le spectacle
avoir ses beautés ; s’il n’en a pas, c’est un
sujet pour ta médisance , & du moins tu
n’ossenseras personne.
Je ne sais si c’eít la peine de te dire
qu’à l’occasion de la noce il m’est encore
venu ces jours passés deux épouseurs
comme par rendez - vous. L ’un d’Yverdun, gîtant , chassant de château en
château ; l’autre du pays allemand par le
coche de Berne . Le premier est une ma¬
niéré de petit-maîcre , parlant assez réso¬
lument pour faire trouv er ses reparties spi¬
rituelles à ceux qui n’en écoutent que le
ton . L ’autre est un grand nigaud timide,
non de cette aimable timidité qui vient
de la crainte de déplaire,mais de rem¬
barras d’un sot qui ne fait que dire , &
du mal-aise d'un libertin qui ne se sent
pas à fa place auprès d’une honnête fille.
Sachant très-positivement les intentions
de mon pere au sujet de ces deux Mes-

■*7

(i ) J ’aurois bien mauvaise opinion de ceux qui / con noislant le caractère & la situation de Julie , ne devineroient pas à Pinstant que cette curiosité ne vient point
d’elle. On verra bientôt que son Amant n ’y a pas été
trompé / â 'il Peût été , il ne l’auroit plus aimé.
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sieurs , j’use avec plaisir de la liberté
qu’il me laisse de les traiter à ma fantai¬
sie , & je ne crois pas que cette fantaisie
laisse durer long-tems celle qui les amè¬
ne . Je les hais d’ofer attaquer un cœur
où tu regnes , fans armes pour te le dis¬
puter ; s’ils enavoient , je les haïrois da¬
vantage encore , mais oùlesprendroientils , eux , & d’autres , & tout l’univers f
Non , non , fois tranquille , mon aimable
ami . Quand je retrouverois un mérité
égal au tien , quand il fe présenceroit un
autre toi-même , encore le premier venu
seroit - il le seul écouté . Ne t’inquiete
donc point de ces deux el'peces dont je
daigne à peine te parler . Quel plaisir
j'aurois à leur mesurer deux doses de
dégoût si parfaitement égales , qu’ils
prissent la résolution de partir ensemble
comme ils font venus , & que je pusse
Rapprendre à la fois le départ de tous
deux.
M. de Crouzas vient de nous donner
une réfutation des épicres de Pope que
j’ai lue avec ennui. Jene fais pas^ au vraijj H/
lequel des deux auteurs a raison ; mats
je fais bien que le livre de M. de Crou¬
zas ne fera jamais faire une bonne action,
êc

qu’iln’ya rien

de bon

qu’on

ne

foi;
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tenté de faire en quittant celui de Pope.
Je n’ai point , pour moi , d’autre maniéré
de juger de mes lectures que de sonder
les dispositions où elles laissent mon ame,
& j’imagine à peine quelle sorte de bonté
peut avoir un livre qui ne porte point ses
lecteurs au bien (2).
Adieu , mon trop cher ami , je ne voudrois pas finir si-tôt ; mais on m’attend ,
on m’appelle . Je te quitte à regret , car
je fuis gaie , & j’aime à partager avec toi
mes plaisirs ; ce qui les anime & les re¬
double est que ma mere se trouve mieux
depuis quelques jours ; elle s’est sentie
aísez de force pour affister au mariage ,
& servir de mere à sa Niece , ou plutôt
à sa seconde fille. La pauvre Claire en a
pleuré de joie. Juge de moi , qui méri¬
tant si peu de la conserver , tremble tou¬
jours de la perdre . En vérité elle fait les
honneurs de la fête avec autant de grâce
que dans fa plus parfaite santé ; il semble
même qu’un reste de langueur rende sa
naïve politesse encore plus touchante.
Non , jamais cette incomparable mere
ne fut si bonne , si charmante , si digne
(r ) Si le lecteur approuve cette réglé 3qu
& ’il s’en
serve pour juger ce recueil - Téditcur Rappellera pas
de son jugement*
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d’être adorée ! . . . Sais -tu qu’elle a de¬
mandé plusieurs fois de tes nouvelles à
M . d’Orbe ? Quoiqu ’elle ne me parle
point de toi , je n’ignore pas qu’elle t’aime , & que si jamais elle étoit écoutée ,
ton bonheur & le mien seroit son pre¬
mier ouvrage . Ah ! si ton cœur sait être
sensible, qu’il a besoin de l’être , & qu’il
a des dettes à payer.

LETTRE
A

J U í I

XIX.
E.

Motif de lafmnchise de son Amant
vïs -à-vìs des\Pari/iens . Par quelle
raison il préfère VAngleterre à la
France pour V faire valoir fes
talens. '
ma Julie , gronde -moi , queTiens,
relle -moi , bats-moi ; je souffrirai tout,
mais je n’en continuerai pas moins à te
dire ce que je pense. Qui sera le dépo¬
sitaire de tous mes sentimens , si ce n’est
toi qui les éclaires ; Sc avec qui mon
cœur se permectroit -il de parler , si tu
refusois de l’entendre ? Quand je te rends
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compte de mes observations & de mes
jugemens , c’est pour que tu les corriges,
non pour que tu les approuves ; & plus
je puis commettre d’erreurs , plus je dois
me presser de t’en instruire . Si je blâme
les abus qui me frappent dans cette gran¬
de ville , je ne m’en excuserai point sur
ce que je c’en parle en confidence ; car je
ne dis jamais rien d’un tiers que je ne fois
prêt à lui dire en face , 6c dans tout ce
que je t’écris des Parisiens, je ne fais que
répéter ce que je leur dis tous les jours à
eux - mêmes, ils ne m’en savent point
mauvais gré ; ils conviennent de beau¬
coup de choses. Ils i'e plaignoient de
notre Murait , je le crois bien ; on voie,
on sent combien il les hait , jusques dans
les éloges qui leur donne , 6c je fuis bien
trompé si même dans ma critique on
n’apperçoit le contraire . L ’estime 6c la
reconnoissanceque m’inspirent leurs bon¬
tés ne font qu’augmenter ma franchise ,
elle peut n’être pas inutile à quelques-uns,
6c, à la maniéré dont tous supportent la
vérité dans ma bouche , j’ose croire que
nous sommes dignes , eux de l’entendre
6c moi de la dire . C’esten cela , ma Julie ,
que la vérité qui blâme est plus honora¬
ble que la vérité qui loue ; car la louange
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ris sert qu’à corrompre ceux qui la goû¬
& ; plus indignes en font toujours
tent , le
les plus affamés ; mais la censure est utile

& le mérité seul sait la supporter . Je ce
le dis du fond de mon cœur , j’honore le
^rançois comme le seul peuple qui aime
véritablement les hommes , Sc qui foie
bienfaisant par caractère ; mais' c’est pour
cela même que j’en fuis moins disposé à
lui accorder cette admiration générais
à laquelle il prétend même pour les dé¬
fauts qu’il avoue. Si les François n’avoient
point de vertus je n’en dirois rien ; s’ils
n’avoíent point de vices ils ne seroient pas
hommes : ils ont trop de côtés louables
pour être toujours loués.
Quant aux tentatives dont tu me par¬
les , elles me font impraticables , parcs
qu’il saudroit employer pour les faire des
moyens qui ne me conviennent pas &
que tu m’as interdits toi-même . L ’austeríté républicaine n’est pas de mise en ce
pays ; il y faut des vertus plus flexibles,
& qui sachent mieux se plier aux intérêts
des amis ou des protecteurs . Le mérité
est honoré , j’en conviens ; mais ici les
talens qui menent à la réputation ne font
point ceux qui menent à la fortune , Sc
quand j’aurois le malheur de posséder ces
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derniers , Julie se résoudroit-elle à deve¬
nir la femme d’un parvenu? En Angle¬
terre c’est route autre chose, & quoique
les mœurs y vaillent peut - être encore
moins qu’en France,cela n’empêche pas
qu’on n’y puisse parvenir par des chemins
plus honnêtes , parce que le peuple ayant
plus de part au gouvernement , l’estime
publique y est un plus grand moyen de
crédit . Tu n’ignores pas que le projet de
Milord Edouard est d’employer cette
Voie en ma faveur , & le mien de justi¬
fier son zele . Le lieu de la terre où je suis
le plus loin de toi est celui où je ne puis
rien faire qui m’en rapproche . O Julie!
s’il est difficile d’obtenirta main , il l’est
bien plus de la mériter , & voilà la noble
tâche que l’amour m’impose.
Tu m’ôtes d’une grande peine en me
donnant de meilleures nouvelles de ta
mere . Je t’en voyois déjà si inquiété avant
mon départ que je n’osai te dire ce que
j’en pensois; mais je la trouvois maigrie,
changée , & je redoutois quelque mala¬
die dangereuse. Conserve-là moi , parce
qu’elle m’est chere , parce que mon cœur
l’honore , parce que ses bontés font mon
unique efperance , & fur - tout parce
Qu’elle est mere de ma Julie.
Je
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Je te dirai fur les deux époufeurs que
je n’aime point ce mot , même par plai¬
santerie. Du reste le ton donc tu me par¬
les deux m’empêche de les craindre , &
je ne hais plus les infortunés , puisque tu
crois les haïr . Maisj’admire ta simplicité
de penser de connoître la haine . Ne voistu pas que c’est l’amour dépité que tu
prends pour elle ? Ainsi murmure la blan¬
che colombe dont on poursuit le bienaimé . Va , Julie ; va , fille incomparable,
quand tu pourras haïr quelque chose , je
pourrai cesser de t’aimer.
P . S. Que je te plains d’être obsédée
par ces deux importuns ! Pour
l’amour de toi-même , hâte-toi de
les renvoyer.

Tome
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LETTRE
o e

XX.

Julie.

Elle envoyé son portrait à son
Amant

& lui annonce le dé¬

part des deux épouseurs.
M

O n ami , j’ai remis à M . d’Orbe un

paquet qu’il s’est chargé de t’envoyer à
î’adreíTe de M. Silvestre chez qui tu pourras le retirer ; mais je t’avertis d’attendre
' pour l’ouvrir que tu fois seul & dans ta
chambre . Tu trouveras dans ce paquet
un petit meuble à ton usage.
C’est une espece d’amulette que les
amans portent volontiers . La maniéré
J de
/
s’en servir est bizarre / il faut la con¬
templer tous les matins un quart -d’heure
jusqu’à ce qu’on se sente pénétré d’un
certain attendrissement . Alors on rap¬
plique fur ses yeux , fur fa bouche , Si fur
son cœur ; cela sert , dit-on , de préser¬
vatif durant la journée contre le mauvais
air du pays galant . On attribue encore
à ces fortes de talismans une vertu élec-
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trique très - singulière , mais qui n’agie
qu’entre les amans fidèles. C’est de com¬
muniquer à i’un l’impreísion des baisers
de l’autre à plus de cent lieues de-là. Je
ne garantis pas le succès de l’experience ;
je fais feulement qu’il ne tient qu’à toi de
la faire.
Tranquillise - toi fur les deux Galans
ouprétendans , ou comme tu voudras les
appeller , car déformais le nom ne fais
plus rien à la chose. 11s font partis : qu’ils
aillent en paix ; depuis que je ne les vois
plus , je ne les hais plus.

LETTRE
a

Son

XXI.

Julie.

Jhnant \ hii fait le portrait
des Pani/iennes.

T

U l’as voulu , Julie , il faut donc te
les dépeindre J ces aimables Parisiennes?
orgueilleuse ! cet hommage manquoità
tes charmes. Avec toute ta feinte jalou¬
sie , avec ta modestie & ton amour , je
vois plus de vanité que de crainte cachée
fous cette curiosité. Quoiqu ’il en soit ,
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je serai vrai : je puis l’être ; je le servis de

meilleur cœur si j’avois davantage à
louer . Que ne font - elles cent fois plus
charmantes r que n’ont - elles assez d'at¬
traits pour rendre un nouvel honneur
aux tiens ?
Tu te plaignois de mon silence ? Eh !
mon Dieu , que t’aurois-je dit ? En lisant
cette lettre tu sentiras pourquoi j’aimois
à te parler des Valaisanes tes voisines,
& pourquoi je ne te parlois point des
femmes de ce pays. C’est que les unes
me rappelloient à toi fans cesse, & que
les autres . . . . lis , & puis tu me juge¬
ras . Au reste peu de gens pensent com¬
me moi des Dames françoises, si même
je ne fuis fur leur compte tout-à-fait seul
de mon avis. C’est fur quoi l’équité m’oblige à te prévenir , afin que tu saches
que je te les représente non peut - être
comme elles sont , mais comme je les
vois. Malgré cela , si je fuis injuste envers
elles tu ne manqueras pas de me cen¬
surer encore , & tu seras plus injuste que
moi ; car tout le tort en est à toi feule.
Commençons par l’exterieur . C’est
à quois ’en tiennent la plupart des obser¬
vateurs. Si je les imitois en cela , les fem¬
mes de ce pays auroient trop à s’en plain-

H E L O ï S E.

165

dre ; elles ont un extérieur de caractère
auíîi-bien que de visage , & comme l’un
ne leur est gueres plus favorable que
l’autre , on leur fait tort en ne les jugeant
que par-là . Elles font tout au plus passa¬
bles de figure , & généralement plutôt
mal que bien ; je laisseà part les excep¬
tions. Menues plutôt que bien faites,
elles n'ont pas la taille fine , auíli s’attachent -elles volontiers aux modes qui la
déguisent ; en quoi je trouve assez sim¬
ples les femmes des autres pays , de vou¬
loir bien imiter des modes faites pour
cacher des défauts qu’elles n’ont pas.
Leur démarche est ailée & commune.
Leur port n’arien d’affecté parce qu’elies
n’aiment point à fe gêner ; mais elles ont
naturellement une certaine disinvoltura.
qui n’est pas dépourvue de grâces , 6c
qu’elles fe piquent souvent de pousser jusqu’à l’étourderie . Elles ont le teint mé¬
diocrement blanc , & font communé¬
ment un peu maigres , ce qui ne contri¬
bue pas à leur embellir la peau. A l’égard
de la gorge , c’est l’autre extrémité des
Valaifanes. Avec des corps fortement
serrés elles tâchent d’en imposer sur la
consistance; ilyad ’autres moyens d’en
imposer sur la couleur . Quoique je n’aye
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apperçu ces objets que de fort loin , l’infpcction en est si libre qu’il reste peu de
choie à deviner . Ces Dames paroiísent
mal entendre en cela leurs intérêts ; car
pour peu que le visage soit agréable , l’imagination du spectateur les serviroit au
surplus beaucoup mieux que ses yeux ,
Sc suivant le Philosophe gascon , la faim
entiere est bien plus âpre que celle qu’on
a déjà rassasiée, au moins par un sens.
Leurs traits font peu réguliers , mais si
elles ne font pas belles , elles ont de la
physionomie qui supplée à la beauté , &
l’éclipse quelque sois. Leurs yeux vifs êc
brillans ne font pourtant ni pénétrans ni
doux : quoiqu ’elles prétendent les ani¬
mer à force de rouge , l’expression qu’elles leur donnent par ce moyen tient plus
du feu de la colere que de celui de l’amour ; naturellement ils n’ontquedela
gateté ; où ils semblent quelquefois de¬
mander un sentiment tendre , ils ne le
promettent jamais (r ) .
Elles fe mettent si bien , ou du moins ,
elles en ont tellement la réputation ,
0 ) Parlons pour nous , mon cher philosophe ; pour¬
quoi d' autres ne seroient -ils pas plus heureux ì 11 n ’ya
qu ’une coquette qui promet à tout le monde , ce qu’eiie
lie doit tenir qu 'à un seul.
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qu’elles servent en cela comme en tout
de modele au reste de l’Europe . En effet,
on ne peut employer avec plus dégoût
un habillement plus bizarre . Elles font
de toutes les femmes , les moins asservies
à leurs propres modes. La mode domine
les provinciales , mais les parisiennes
dominent la mode , & la savent plier
chacune à son avantage . Les premieres
font comme des copistes ignorans &
serviles qui copient jusqu’aux fautes d’ortographe ; les autres font des auteurs
qui copient en maîtres , & savent réta¬
blir les mauvaises leçons.
Leur parure est plus recherchée que
magnifique ; il y régné plus d’élégance
que de richesse. La rapidité des modes
qui vieillit tout d’une année à l’autre , la
propreté qui leur fait aimer à changer
souvent d’ajustement les préservent d’une
somptuosité ridicule ; elles n’en dépen¬
sent pas moins , mais leur dépense est
mieux entendue : au lieu d’habits râpés &
superbes comme en Italie , on voit ici
des habits plus simples & toujours frais.
Les deux sexes ont à cet égard la même
modération , la même délicatesse , & ce
goût me fait grand plaisir : j’aime fort
à ne voir ni galons ni taches. 11 n'y a

i
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point de peuple excepté le nôtre , où íes
femmes sur-tout portent moins de do-*
rure . On voit les mêmes étoffes dans tout
les états , 6cl’on auroit peine à distinguer
une Duchessed’uneBourgeoise , si la pre¬
mière n’avoit l’art de trouver des distinc¬
tions que l’autre n’oseroit imiter . Or ceci
semble avoir sa difficulté : car quelque
mode qu’on prenne à la cour , cette mo¬
de est suivieà l’inílant à la ville ; 6c il n’en
est pas des bourgeoises de Paris comme
des provinciales 6c des étrangères , qui ne
font jamais qu’à la mode qui n’est plus.
Il n’en n’est pas encore comme dans les
autres pays où les plus grands étant aussi
les plus riches , leurs femmes se distin-*
guent par un luxe que les autres ne peuvent égaler . Si les femmes de la cour
prenoient ici cette voie , elles seroient
bientôt effacées par celles des Financiers.
Qu’ont-ellesdonc fait P Elles ont choi¬
si des moyens plus furs , plus adroits , 6c
qui marquent plus de réflexion. Elles
savent que des idées de pudeur 6c de mo¬
destie font profondément gravées dans
î’esprit du peuple . C’est-là ce qui leur
a suggéré des modes inévitables. Elles
ont vû que le peuple avoir en horreur le
rouge , qu’il s’obsline à nommer gros-
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sierement du fard ; elles se sont appliquées
quatre doigts , non de fard , mais de rou¬

ge ; car le mot changé , la chose n’est
plus la même. Elles ont vû qu’une gor¬
ge découverte eíl en scandale au public:
elles ont largement échancré leurs corps.
Elles ont vû . . . . oh bien des choses! que
ma J ulie, toute Demoiselle qu’elle est ne
verra sûrement jamais ! Elles ont mis
dans leurs maniérés le même esprit qui
dirige leur ajustement. Cette pudeur
charmante qui distingue , honore & em¬
bellit ton sexe leur a paru vile & rotu¬
rière ; elles ont animé leur geste & leur
propos d’une noble impudence , & il n’y
a point d’honnête homme à qui leur re¬
gard assuré ne fasse baisser les yeux. C’est
ainsi que cessant d’être femmes , de peur
d’être confondues avec les autres femmes,
elles préfèrent leur rang à leur sexe, &
imitent les filles de joie afin de n’être
pas imitées.
J’ignore jusqu’où va cette imitation
de leur part , mais je fais qu’elles n’ont
pu tout-à-fait éviter celle qu’elles vouloient prévenir . Quand au rouge & aux
,corps échancrés , ils ont fait tout le pro¬
grès qu’ils pouvoient faire. Les femmes
ste la ville ont mieux aimé renoncer à
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leurs couleurs naturelles & aux charmes
que pouvoient leur prêter Vamoroso pen-

sier des amans , que de rester mises com¬
me des bourgeoises , & si cet exemple n’a

point gagné les moindres états , c’est
qu’une femme à pied dans un pareil équi¬
page n’est pas trop en sûreté contre les
insultes de la populace. Ces insultes font
le cri de la pudeur révoltée , & dans
cette
occasion comme en beaucoup d’autres,
la brutalité du peuple , plus honnête que
la bienféancedesgenspolis , retient
être ici cent mille femmes dans lespeutbor¬
nes de la modestie ; c’est précisément ce
qu’ont prétendu les adroites inventrices
de ces modes.
Quant a.u maintien soldatesque & au
ton grenadier , il frappe moins, attendu
qu’il est plus universel , & il n’est gueres
sensible qu’aux nouveaux débarqués. De¬
puis le fauxbourg St. Germain jusqu’aux
halles , il y a peu de femmes à Paris dont
sabord , le regard , ne soit d’une hardiesse
à déconcerter quiconque n’a rien vu de
semblable dans son pays; & de la surprise
où jettent ces nouvelles maniérés naît cet
air gauche qu’on reproche aux étrangers.
Ç’est encore pis si-tót qu’elles ouvrent la
bouche. Ce n’est point la voix douce &
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mìgnarde de nos Vaudoises. C’est un cer¬
tain accent dur , aigre , interrogatif , im¬
périeux , moqueur , & plus fort que celui

d’un homme . S’il reste dans leur ton
quelque grâce de leur sexe, leur maniéré
intrépide & curieuse de fixer les gens
acheve de l’éclipfer . Il semble qu’ellesfe
plaisent à jouir de l’embarras qu’elles don¬
nent à ceux qui les voyent pour la pre¬
mière fois ; mais il est à croire que cet
embarras leur plairoit moins si elles en
démêloient mieux la cause.
Cependant soit prévention de ma part
en faveur de la beauté , soit instinct de
la sienne à se faire valoir , lesbelles fem¬
mes me paroiflent en général un peu plus
modestes , & je trouve plus de décence
dans leur maintien . Cette réserve ne
leur coûte gueres , elles sentent bien
leurs avantages , elles savent qu’elles
n’ont pas besoin d’agaceries pour nous
attirer . Peut-être aulsi que l’impudence
est plus sensible& choquante jointe à la
laideur , & il est sûr qu’on couvriroit
plutôt de soufflets que de baisers un laid
vilage effronté, au lieuqu ’avec la modes¬
tie il peut exciter une tendre compassion
qui mene quelquefois à l’amour . Mais
quoiqu ’en général on remarque ici quel-.

ij 2

La

Nouvelle

que chose de plus doux dans le maintien
des jolies personnes , il y a encore tant
de minauderies dans leurs maniérés , &
elles sont toujours li visiblement occupées
d’elles-mêmes , qu’on n’est jamais exposé
dans ce pays à la tentation qu’avoit quel¬
quefois M. de Murale auprès des Angloises , de dire à une femme qu’elle
est belle pour avoir le plaisir de le lui
apprendre.
La gaieté naturelle à la nation , ni le
désir d’imiter les grands airs ne sont pas
les seules causes de cette liberté de pro¬
pos & de maintien qu’on remarque ici
dans les femmes. Elle paroît avoir une
racine plus profonde dans les mœurs,
par le mélange indiscret & continuel
des deux sexes, qui fait contracter à cha¬
cun d’eux l’air , le langage , & les ma¬
niérés de l’autre . Nos Suisteffes aiment
assezà se rassembler entre elles (i ) ; elles
y vivent dans une douce familiarité , &
quoiqu ’apparemment elles ne haïssent
pas le commerce des hommes , il est cer-

CO Tout cela est fort changé. Par les circonstances»
ces lettres ne semblent écrites que depuis quelque ving¬

taines d'années. Aux mœurs, au style , on les çroiroiï
de Tautre siede*
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tain que la présence de ceux-ci jette
uneespece decontrainte dans cette petite
gynécocratie . A Paris , c’est tout le con¬
traire ; les femmes n’aiment à vivre qu’avec les hommes , elles ne font à leur aise
qu’avec eux. Dans chaque société la maîtrelse de la maison est presque toujours
feule au milieu d’un cercle d’hommes.
On a peine à concevoir d’où tant d’hom¬
mes peuvent se répandre par-tout ; mais
Paris est plein d’aventuriers & de céliba¬
taires qui passent leur vie àcourir de mai¬
son en maison , & les hommes semblent
comme les especes se multiplier par la
circulation . C’est donc-là qu’une femme
apprend à parler , agir & penser comme
eux, & eux comme elle .C’eststàqu’unique
objet de leurs petites galanteries , elle
jouit paisiblement de ces insultans hom¬
mages auxquels on ne daigne pas même
donner un air de bonne foi. Qu’importe ?
sérieusement ou par plaisanterie on s’occupe d’elle , & c’est tout ce qu’elle veut.
Qu’une autre femme survienne , à l’instant
le ton de cérémonie succède à la familia¬
rité , les grands airs commencent , l’attention des hommes se partage , & l’on
se tient mutuellement dans une sécrété
gêne dont onne sort plus qu’en se séparant.
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Les femmes de Paris aiment à voir les
spectacles , c’est-à-dire à y êtres vues ;
mais leur embarras chaque fois qu’elles
y veulent aller est de trouver une com¬
pagne ; car l’usage ne permet à aucune
femme d’y aller seule en grande loge ,
pas même avec son mari , pas même avec
un autre homme . On ne fauroit dire com¬
bien dans ce pays si sociable ces parties
sont difficilesà former ; de dix qu’on en
projette , il en manque neuf; le désir d'al¬
ler au spectacle les fait lier , l’ennui d’y
aller ensemble les fait rompre . Je crois
que les femmes pourroienr abroger aisé¬
ment cet usage inepte ; car où est la rai¬
son de ne pouvoir se montrer seule en
public P Mais c’est peut-être ce défaut de
raison qui le conserve. II est bon de tour¬
ner autant qu’on peut les bienséances fur
des choses où il feromnutile d’en man¬
quer . Que gagneroit une femme au droic
d ’aller fans compagne à l’Opera ? Ne
vaut-il pas mieux réserver ce droit pour
recevoir en particulier fes amis.
II est sûr que mille liaisons sécrétés
doivent être le fruit de leur maniéré de
vivre éparses Sc isolées parmi tant d’hommes. Toutle monde en convient aujour¬
d’hui , & l’experience a détruit l’abfurde
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maxime de vaincre les tentations en
les multipliant . On ne dit donc plus
que cet usage est plus honnête , mais
qu’il est plus agréable, & c’est ce que je ne
crois pas plus vrai ; car quel amour peut
régner où la pudeur est en dérision , Sc
quel charme peut avoir une vie privée
à la sois d’amour & d’honncteté P Audi
comme le grand fléau de tous ces gens si
dissipés est l’ennui , les femmes se soucient -elles moins d’ècre aimées qu’amusées ; la galanterie & les foins valent
mieux que í’amour auprès d’elles , Sc
pourvu qu’on soit assidu, peu leur im¬
porte qu’on soit passionné. Les mots mê¬
mes d’amour & d’amant sont bannis de
l’intime société des deux sexes 5c relégués
avec ceux de chaîne & de jlainmt dans
les Romans qu’on ne lit plus.
II semble que touc Tordre des sentimens naturels soit ici renversé. Le cœur
n’y forme aucune chaîne , il n’est point
permis aux fillesd’en avoir un. Ce droit
est réservé aux seules femmes mariées,
& n’exclut du choix personne que leurs
maris. Il vaudroit mieux qu’une mere
eût vingt amans que fa fille un seul.
L ’adultere n’y révolte point , on n’y
trouve rien de contraire à la bienséance ;
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les Romans les plus decens , ceux que
touc le monde lit pour s’instruire en font
pleins , & le désordre n’eíl plus blâma¬
ble , si tôt qu’il est joint à l’infidélité- O
Julie ! relie femme qui n’a pas craint
de souiller cent fois le lit conjugal oferoit d’une bouche impure accuser nos
chastes amours , & condamner l’union de
deux cœurs sincères qui ne surent jamais
manquer de foi. On diroit que le maria¬
ge n’est pas à Paris de la même nature
que par-tout ailleurs. Cestun sacrement,
à ce qu’ils prétendent , & ce sacrement
n’a pas la force des moindres contrats ci¬
vils : il semble n’être que l’accord de
deux personnes libres qui conviennent de
demeurer ensemble , de porter le même
nom , de reconnoître les mêmes en fans;
mais qui n’ont , au surplus , aucune forte
de droit l’une furl ’autre ; 6c un mari qui
s’aviferoit de contrôler ici la mauvaise
conduite de sa femme , n’exciteroit pas
moins de murmures que celui qui fouffriroit chez nous le désordre public de
la sienne. Les femmes, de leur côté , n’ufent pas de rigueur envers leurs maris , Sc
l’on ne voit pas encore qu’elles les fassent
punir d’imiter leurs infidélités. Au reste,
comment attendre de part ou d’autre un
effet

H E L O ï S E.

177

honnête d’un lien où le cœur n’a
point étéconíùltérQui n’épouse que la for¬
tune ou l’état , ne doit rien à la personne.

effet plus

L ’amour même , l’amour a perdu ses
droits , & n’est pas moins dénaturé que le
mariage . Si les époux sont ici des gar¬
çons & des filles qui demeurent ensem¬
ble pour vivre avec plus de liberté , les
amans sont des gens indifférons qui se
voyent par amusement , par air , par ha¬
bitude , ou pour le besoin du moment.
Le cœur n’a que faire à ces liaisons , on
n’y consulte que la commodité & certai¬
nes convenances exterieures . C’est, fil'on
veut , se connoître , vivre ensemble, s’arranger , se voir moins encore , s’il est pos¬
sible. Une liaison de galanterie dure un
peu plus qu’une visite ; c’est un recueil
de jolis entretiens & de jolies lettres
pleines de portraits , de maximes , de
philosophie & de bel-esprit. A l’égard du
physique , il n’exige pas tant de mystère;
on a très-sensément trouvé qu’il falloit ré¬
gler sur l’instant des désirs la facilité de
les satisfaire: la premiere venue , le pre¬
mier venu , l’amant ou un autre , un hom¬
me est toujours un homme , tous sonc
presque également bons , & il y a du
moins à'cela de la conséquence; car pourTome II, M
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quoi seroit-on plus fideleà l’amant qu’au
mari ? Et puis à certain âge tous les hom¬
mes sont à peu près le même homme,
toutes les femmes la même femme ; tou¬
tes ces poupées sortent de chez la même
marchande de modes , <5c il n’y a gueres
d’autre choix a faire que ce qui tombe
le plus commodément sous la main.
Comme je ne fais rien de ceci par moimême , on m’en a parlé fur un ton si ex¬
traordinaire , qu’il ne m’a pas été possible
de bien entendre ce qu’on m’en a dit.
Tout ce que j’en ai conçu , c’est que chez
la plupart des femmes l’amant est comme
un des gens de la maison : s’il ne fait pas
son devoir , on le congédie & l’on en
prend un autre ; s’il trouvemieuxailleurs
ou s’ennuye du métier , il quitte & l’on
en prend un autre . II y a , dit-on , des
femmes assez capricieuses pour effàyer
même du maître de la maison ; car en¬
fin , c’est encore une efpece d’homme.
Cette fantaisie ne dure pas ; quand elle
est passée on le chasse& l’on en prend un
autre , ou s’il s’obstine, on le garde & l’on
en prend un autre.
Mais, disois jeàceluiquim ’expliquoit
SI ce/étranges

usages , comment

une fem-

' me vit-elle ensuite avec tous ces autres-
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là , qui onc ainsi pris ou reçu leur congé?
Bon , reprit -il , elle n’y vit point. On ne
se voit plus ; on ne se connoît plus. Si ja¬
mais la fantaisie prenoit de renouer , on
auroit une nouvelle connoissanceà faire,
& ce i'eroit beaucoup qu’on se souvînt de
s’être vûs. Je vous entends , lui dis-je ,
mais j’ai beau réduire ces exagérations ,
je ne conçois pas comment après une
Union si tendre on peut se voir de sangfroid ; comment le cœur ne palpite pas
au nom de ce qu’on a une fois aimé ;
comment on ne tressaillit pas à fa ren¬
contre J Vous me faites rire , interrom¬
pit -il , avec vos tressaillemens! vous vou¬
driez donc que nos femmes ne fissenc
autre chose que tomber en syncope ?
Supprime une partie de ce tableau
trop chargé sans doute ; place Julie à
côté du reste , & souviens-toi de mon
cœur ; je n’ai rien de plus à te dire.
II faut cependant l’avouer ; plusieurs
de ces impressions désagréables s’essacent
par l’habitude . Si le mal se présente avant
te bien , il ne l’empêche pas de se mon¬
trer à son tour ; les charmes de l’esprit&
du naturel font valoir ceux de la person¬
ne . La premiere répugnance vaincue de¬
vient bientôt un sentiment contraire.
M a
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C’est l’autre point de vue du tableau , &
la justice ne permet pas de ne l’exposcr
que par le côté désavantageux.
C’est le premier inconvénient des
grandes villes que les hommes y devien¬
nent autres que ce qu’ils font , & que la
société leur donne , pour ainsi dire , un
être diffèrent du leur . Cela est vrai , sur¬
tout à Paris , & sur-tout à legard des
femmes , qui tirent des regards d’autrui
la feule existence dont elles se soucient.
En abordant une Dame dans une assem¬
blée , au lieu d’une Parisienne que vous
croyez voir , vous ne voyez qu’un simu¬
lacre de la mode . Sa hauteur , son am¬
pleur , fa démarche , fa taille , fa gorge,
ses couleurs , son air , son regard , ses
propos , ses maniérés , rien de tout cela
n’est à elle , & si vous la voyiez dans son
état naturel , vous ne pourriez la reconnoître . Or cet échange est rarement fa¬
vorable à celles qui le font , & en géné¬
ral il n’y a guereslà/gagnerà tout ce qu’on
substitue à la nature . Mais on ne l’essace
jamais entierement ; elle s’échappe tou¬
jours par quelque endroit , & c’est dans
une certaine adresse à la saisir que con¬
siste l’art d’observer. Cet art n’est pas
difficile vis-à-vis des femmes de ce pays;
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car comme elles ont plus de naturel qu’elles ne croyent en avoir , pour peu qu’on
les fréquente assidûment , pour peu qu’on
les détache de cette éternelle représen¬
tation qui leur plaît si fort , on les voie
bientôt comme elles font , & c'ell alors

que toute l’avetsion qu’elles ont d’abord
inspirée se change en eítime & en amitié.
Voilà ce que j’eus occasion d’oblerver
la semaine derniere dans une partie de
campagne où quelques femmes nous
avoient aller étourdiment invités , moi
& quelques autres nouveaux débarqués,
fans trop s’assurer que nous leur conve¬
nions , ou peut-être pour avoir le plaisir
d’y rire de nous à leur aise. Cela ne man¬
qua pas d’arriver le premier jour. Elles
nous accablèrent d’abord de traits plaisans & fins, qui ^ tombant toujours fans j £ >
réjaillir ^épuisèrent bientôt leur carquois . / oij
Alors elless’exécuterent de bonne grâce,
& ne pouvant nous amener à leur ton,
elles furent réduites à prendre le nôtre.
Je ne fais si elles íe trouvèrent bien de
cet échange , pour moi je m’en trouvai à
merveille ; je vis avec surprise que je
m’éclairois plus avec elles que je n’aurois
fait avec beaucoup d’hommes . Leur es¬
prit ornoic si bien le bon sens que je re-
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grettois ce qu’elles en avoient mis à le
défigurer , & je déplorois , en jugeant
mieux des femmes de ce pays , que tant
d’aimables personnes ne manquassent de
raison que parce qu’elles ne vouloient
pas en avoir . Je vis aussi que les grâces
familières & naturelles essaçoient insen¬
siblement les airs apprêtés de la ville ;
car fans y songer on prend des maniérés
assortissantes aux choses qu’on dit, 6c il
n’y a pas moyen de mettre à des discours
sensés les grimaces de la coquetterie . Je
les trouvai plus jolies depuis qu’elles ne
cherchoienr plus tant àl’être , & je sentis
qu’elles n’avoient besoin pour plaire que
de ne lé pas déguiser . J ’osai soupçonner
sur ce fondement , que Paris , ce préten¬
du siège du goût , est peut-être le lieu du
monde où il y en a le moins , puisque
tous les foins qu’on y prend pour plaire
défigurent la véritable beauté.
Nous restâmes ainsi quatre ou cinq
jours ensemble , contens les uns des autres
& de nous-mêmes. Au lieu de passer en
revue Paris Sc ses folies , nous l’oubliâmes. Tout notre foin se bornoit à jouir
entre nous d’une société agréable & dou¬
ce. Nous n’eûmes besoin ni de satyres
ni de plaisanteries pour nous mettre de

pas
bonne humeur , & nos ris n’éroient
de raillerie mais de gaieté , comme ceux
de ta pouline.
Une autre chose acheva de me faire
changer d’avis íur leur compte . Souvent
ani¬
au milieu de nos entretiens les plus
l’oreille
à
mot
més , on venoit dire un
de la maîtresse de la maison. Ellesortoic,
alloit s’enfermer pour écrire , & ne rentroit de long -tems . 11 étoit ailé d’attribuer ces éclipses à quelque correspon¬
ap¬
dance de cœur , ou de celles qu’on
glissa
en
femme
pelle ainsi. Une autre
;
légèrement un mot qui suc assez mal reçu
manabsente
fil’
ce qui me fie juger que
des
quoic d’amans , elle avoit au moins
m’ayanc
curiosité
amis . Cependant la
ma
donné quelque attention , quelle fut
prétendus
ces
que
surprise en apprenant
de la
grisons de Paris étoient des paysans
calami¬
leur
dans
venoient
paroisse , qui
!
tés implorer la protection de leur Dame
L ’un surchargé de tailles à la décharge
la
d’un plus riche ; l’autre enrôlé dans
pour
milice fans égard pour son âge &
sesenfans ( i ) ; l’autre écrasé d un puis; mais non dans.
(i ) On a vu c.ia dans l’autre guerrehommes mariés.*
celle-ci , çue 5e fâche . On épargne les
& i\ jn en fait ainíì marier beaucoup.
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fane voisin par un

procès injuste; l’autre
ruiné par la grêle & dont on exigeoit
le bail à la rigueur . Enfin tous avoient
quelque grâce à demander , tous étoient
patiemment écoutés , on n’en rebutoit
aucun , & le tems attribué aux billets
douxétoit employé à écrire en saveur de
ces malheureux . Je ne saurois te dire
avec quel étonnement j’appris , & le plai¬
sir que prenoit une femme si jeune & si
dissipée à remplir ces aimables devoirs ,
êc combien peu elle y mettoit d’ostentation . Comment , difois-je tout attendri,
quand ce seroit Julie , elle ne se roit pas
autrement ! Dès cet instant je ne l’ai plus
regardée qu’avec respect , & tous ses dé¬
fauts font effacésà mes yeux.
Si-tôtque mes recherches se sont tour¬
nées de ce côté , j’ai appris mille choses
à Pavantage de ces mêmes femmes que
j’avois d’abord trouvées si insupporta¬
bles. Tous les étrangers conviennent
unanimement qu’en écartant les propos
à la mode , il n’y a point de pays au
monde où les femmes soient plus éclai¬
rées , parlent en général plus sensément,
plus judicieusement , & sachent donner
au besoin de meilleurs conseils. Otons le
jargon de la galanterie & du bel-esprit,
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quel parti tirerons -nous de la conversa¬
tion d’une Espagnole , d’une Italienne ,
d’une Allemande ? Aucun , & tu sais,
Julie , ce qu’il en est communément de
. Mais qu’on ose passer pour
nos Suissesses
peu galant & tirer les Françoií’es de cette
forteresse , dont à la vérité , elles n’aiment gueres à sortir , on trouve encore à
qui parler en rase campagne , & l’on croie
combattre avec un homme , tant elle sait
s’armer de raison & faire de nécessité
vertu . Quant au bon caractère , je ne ci¬
terai point le zele avec lequel elles fer¬
vent leurs amis ; car il peut régner en cela
une certaine chaleur d’amour-propre qui
soit de tous les pays : mais quoiqu ’ordinairement elles n’aiment qu’elles-mêmes,
une longue habitude , quand elles ont
allez de constance pour l’acquerir , leur
tient lieu d’un sentiment assez vif : celles
qui peuvent supporter un attachement de
dix ans , le gardent ordinairement toute
leur vie , & elles aiment les vieux amis
plus tendrement , plus sûrement au moins
que leursjeunes amans.
Une remarque assez commune , qui
semble être à la charge des femmes , est
quelles font tout en ce pays , & par con¬
séquent plus de mal que de bien ; mais
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ce qui les justifie est qu’elles son: le mal
poussées par les hommes , & le bien de
leur propre mouvement . Ceci ne contre¬
dit point ce que je disois ci-devant que
le cœur n’entre pour rien dans le com¬
merce des deux sexes ; car la galanterie
françoise à donné aux femmes un pouvoir
universel qui n’a besoin d’aucun tendre
sentiment pour se soutenir. Tout dé¬
pend d’elles ; rien ne se sait que par el¬
les ou pour elles ; l’Olympe & le Parnas¬
se , la gloire & la fortune sont égale¬
ment sous leurs loix . Les livres n’ont de
prix , les auteurs non t d'estime qu’autanc
qu’il plaît aux femmes de leur en accor¬
der ; elles décident souverainement des
plus hautes connoissances, ainli que des
plus agréables . Poésie, Littérature , His¬
toire , Philosophie , Politique même,on
voit d’abord au style de tous les livres
qu’ils sont écrits pour amuser de jolies
femmes , & l’on vient de mettre la bible
en histoires galantes. Dans les Assures,
elles ont pour obtenir ce qu’elles deman¬
dent un ascendant naturel jusques fur leurs
maris , non parce qu’ils sont leurs maris,
mais parce qu’ils sont hommes & qu’il est
convenu qu’un homme ne refusera rien à
aucune femme , fût-ce même la sienne*

v
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Au reste cette autorité ne suppose ni
attachement ni estime , mais feulement
de la politesse & de l’ufage du monde ;
car d’ailleurs , il n’est pas moins essentiel
à la galanterie françoise de mépriser les
femmes que de les servir. Ce mépris est
une forte de titre qui leur en impose ; c’est
un témoignage qu’on a vécu assez avec
elles pour les connoître . Quiconque les
refpecteroic passeroità leurs yeux pour un
novice , un paladin , un homme qui n’a
connu les femmes que dans les Romans.
Elles se jugent avec tant d’équité que les
honorer scroit ctre indigne de leur plai¬
re , & la premiere qualité de l’hommeà
bonnes fortunes est d’être souverainement
impertinent.
Quoi qu’il en soit , elles ont beau se
piquer de méchanceté ; elles font bonnes
en dépit d’elles , & voici à quoi sur-touc
leur bonté de cœur est utile . En touc
pays les gens chargés de beaucoup d’affaires font toujours repoussans& fans com¬
misération , & Paris étant le centre des
affaires du plus grand peuple de l’Europe,
ceux qui les font font aussi les plus durs
des hommes. C’est donc aux femmes
qu’on s’adreste pour avoir des grâces ;
elles font le secours des malheureux,
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elles ne serment point l’oreille à leurs
plaintes ; elles les écoutent , les consolent
êc les fervent. Au milieu de la vie fri¬
vole qu’elles menent , elles savent déro¬
ber des momens à leurs plaisirs pour les
donner à leur bon naturel , 6c si quelquesunes font un infâme commerce des ser¬
vices qu’elles rendent , des milliers d’autress ’occupent tous les jours gratuitement
à secourir le pauvre de leur bourse <5c
l’opprimé de leur crédit . II est vrai que
leurs foins font souvent indiscrets , &
qu’elles nuisent sans scrupule au malheu¬
reux qu’elles neconnoissent pas, pour ser¬
vir le malheureux qu’elles conoissent:
mais comment connoître tout le monde
dans un si grand pays , &c que peut faire
de plus la bonté d’ame séparée de la vé¬
ritable vertu , dont le plus sublime effort
n’est pas tant de faire le bien que de ne
jamais mal faire ? A cela près , il est cer¬
tain qu’elles ont du penchant au bien ,
qu’elles en font beaucoup , qu’elles le
«font de bon cœur , que ce font elles seu¬
les qui conservent dans Paris le peu d’humanité qu’on y voit régner encore , &
que fans elles on verroit les hommes avi¬
des & insatiables s’y dévorer comme des
loups.
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Voilà ce que je n’aurois point appris,
je m’en étoìs tenu aux peintures des
faiseurs de Romans & de Comédies ,
lesquels voyent plutôt dans les femmes
des ridicules qu’ils partagent que les
bonnes qualités qu’ils n’ont pas , ou qui
peignent des chefs - d’œuvres de vertu
qu’elles se dispensent d’imiter en les trai¬
tant de chimères , au lieu de les encou¬
rager au bien en louant celui qu’elles font
réellement . Les Romans font peut-être
la derniere instruction qu’il reste à don¬
ner à un peuple assez corrompu pour que
tout autre lui soit inutile ; je voudrois
qu’alors la composition de ces sortes de
livres ne fût permise qu’à des gens hon¬
nêtes mais sensibles, dont le cœur sc pei¬
gnît dans leurs écrits , à des auteurs qui
ne fussent pas au-dessus des foiblesses de
l’humanité , qui ne montrassent pas touc
d’un coup la vertu dans le ciel hors de la
portée des hommes , mais qui la leur
fissent aimer en la peignant d’abord moins
austere , & puis du sein du vice les y
sussent conduire insensiblement.
Je t’en ai prévenu , je ne suis en rien
de l’opinion commune fur le compte des
femmes de ce pays. On leur trouve una¬
nimement sabord le plus enchanteur,

si
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grâces les plus séduisantes, lajcoquetterie la plus rafinée , le sublime de la
galanterie , & l’art de plaire au souve¬
rain degré . Moi , je trouve leur abord
choquant , leur coquetterie repoussante,
leurs maniérés sans modestie . J’imagine
que le cœur doit se fermer à toutes leurs
avances , & l’on ne me persuadera jamais
qu’elles puissent un moment parler de
l’amour , fans se montrer également in¬
capables d’en inspirer & d’en ressentir.
D ’un autre côté , la renommée ap¬
prend à se défier de leur caractère , elle
les peint frivoles , rusées , artificieuses,
étourdies , volages , parlant bien , mais
ne pensant point , sentant encore moins,
& dépensant ainsi touc leur mérité en
vain babil . Tout cela me paroît à moi
leur être extérieur comme leurs paniers
& leur rouge . Ce font des vicesde parade
qu’il faut avoir à Paris , & qui dans le
fond couvrent en elles du sens , de la rai¬
son , de l’humanité , du bon natuiel;
elles font moins indiscrettes , moins tracasieres que chez nous , moins peut-être
que par-tout ailleurs. Elles font plus soli¬
dement instruites , & leur instruction pro¬
fite mieux à leur jugement . En un mot,
les

fi

elles me déplaisent par tout ce qui ca-
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racterise leur sexe qu’elles ont défiguré ,
je les estime par des rapports avec le
notre , qui nous font honneur , & je trou¬
ve qu’elles seroient cent fois plutôt des
hommes de mérité que d’aimables fem¬
mes.
Conclusion ; si Julie n’eût point exis¬
té ; si mon cœur eût pu souffrir quelque
autre attachement que celui pour lequel
il étoit né , je n’aurois jamais pris à Paris
ma femme , encore moins ma maîtresse ;
mais je m’y ferois fait volontiers une
amie , & ce trésor m’eût consolé, peutêtre , de n’y pas trouver les deux au¬
tres (2).
(2) Je me garderai de prononcer

fur cette lettre ; mais jc

douce qu’un jugement qui donne libéralement à celle/qu'il
regarde des qualités qu’elles méprisent , & qui leur refuse
les seules dont elles font cas , soit fort propre à être bien

reçud ’eilcs.
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LETTRE
a

XXII.

Julie.

Transports ck TAmant de Julie,,
à la vûe au portrait de fa
JfdaùreJJe.
D Epuis ta lettre reçûe , je suis allé
tous les jours chez M. Silvestre deman¬

der le petit paquet . II netoit toujours
point venu : & dévoré d’une mortelle
impatience , j’ai fait le voyage sept sois
inutilement . Enfin la huitième , j’ai reçu
le paquet . A peine l’ai-je eu dans les
mains que fans payer le port , fans m’en
informer , fans rien dire à personne , je
fuis sorti comme un étourdi , & ne voyant
le moment de rentrer chez moi , j’enfilois avec tant de précipitation des rues
que je ne connoilfois point , qu’au bouc
d’une demi-heure , cherchant la rue de
Tournon où je loge , je me fuis trouvé
dans le Marais à l’autre extrémité de Pa¬
ris. J ’ai été obligé de prendre un fiacre
pour revenir plus promptement ; c’est la
premiere fois que cela m’est arrivé le

maria
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matin pour mes affaires; je ne m' en fers
même qu’à regret l’après-midi pour quel¬
ques visites; car j’ai deux jambes fore
bonnes , dont je ferois bien fâché qu’un
peu plus d’aisance dans ma fortune me
fît négliger l’ufage.
J ’étois fort embarrassé dans mon fiacre
avec mon paquet ; je ne voulois rouvrir
que chez moi , c’étoit ton ordre . D’ailleurs une forte de volupté qui me laisse
oublier la commodité dans les choses
communes , me la fait rechercher avec
foin dans les vrais plaisirs. Je n’y puis
souffrir aucune sorte de distraction , &
je veux avoir du tems & mes aises pour
savourer tout ce qui me vient de toi . Je
tenois donc ce paquet avec une inquiété
curiosité dont je n’étois pas le maître : je
m’efforçois de palper à travers les enve¬
loppes ce qu' il pouvoir contenir , & l’on
eût dit qu’il mebrûloit les mains, à voir
les mouvemens continuels qu’il faifoitde
l’une à l’autre . Ce n’est pas qu’à son vo¬
lume , à son poids , au ton de ta lettre,
je n’eusse quelque soupçon de la vérité ;
mais le moyen de concevoir comment tu
pouvois avoir trouvé l’artiste & l’occaïion ? Voilà ce que je ne conçois pas en¬
core ; c’est un miracle de l’amour ; plus
Tome II. N
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passe ma raison , plus il enchante mon
cœur , & l’un des plaisirs qu’il me donne
est celui de n’y rien comprendre.
J 'arrive enfin , je vole , je m’eníerme
dans ma chambre , je m’asseye hors d’haleine , je porte une main tremblante fur
le cíachet. O premiere influence du ta¬
lisman ! j’ai senti palpiter mon cœur à
chaque papier que j’ôtois , & je me fuis
bientôt trouvé tellement oppressé , que
j’ai été forcé de respirer un moment sur la
derniere enveloppe . . . Julie ! . . . O ma
Julie ! . . . le voile est déchiré . . . . je te
je vois tes divins attraits ) ma
vois .
bouche & mon cœur leur rendent le pre¬
mier hommage , mes genoux fléchis¬
sent . . . charmes adorés , encore une fois
vous aurez enchanté mes yeux. Qu’il est
prompt , qu’il est puissant, le magique
effet de ces traits chéris ! Non il ne íauc
point comme tu prétends un quart -d’heure pour le sentir ; une minute , un instant
suffit pour arracher de mon sein mille
ardens soupirs, & me rappelles avec ton
image cellede mon bonheur passé. Pour¬
quoi faut il que la joie de posséder un ít
précieux trésor soit mêlée d’une si cruelle
amertume ? Avec quelle violence il me
rappelle des tems qui ne font plus J Je
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croîs en le voyant te revoir encore ; je
crois me retrouver à ces momens déli¬
cieux dont le souvenir fait maintenant
le malheur de ma vie, que
&
le ciel
m ’a donnés 6c ravis dans fa colere ) Hé¬
las ! un instant me désabuse ; toute la
douleur de l’abfence se ranime & s’aigrit en m’ótant l’erreur qui l’a suspen¬
due , 6c je fuis comme ces malheureux
dont on n’interrompt les tourmens que
pour les leur rendre plus sensibles. Dieux!
quels torrens de flammes mes avides re¬
gards puisent dans cet objet inattendu !
ô comme il ranime au fond de mon cœur
tous les mouvemens impétueux que ta
présence y saisoit naître ! ô Julie ! s’il
étoit vrai qu’il pût transmettre à tes sens
le délire 6c Dilution des miens ! . . . Mais
pourquoi ne le seroit-il pas ? Pourquoi
des impressions que l’ame porte avec tant
d’activité n’iroient -elles pas aufli loin
qu’elle P Ah ! chere amante ! où que tu
fois , quoi que tu fastes au moment où
j’écris cette lettre , au moment où ton
portrait reçoit tout ce que ton idolâtre
Amant adresseà ta personne , ne sens-tu
pas ton charmant visage inondé des pleurs
de l ’amour 6c de la tristesse? Ne sens-tu
pas tes yeux , tes joues , ta bouche , ton
N z
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sein , pressés, comprimés , accablés de
mes ardens baisers? Ne te sens-tu pas em¬
braser toute entiere du feu de mes levres
ciel ! Qu’entends - je?
brûlantes ! .
quelqu ’un vient . . . . Ah ! serrons , ca¬
chons mon trésor . . . . un importun ! . . .
Maudit soit le cruel qui vient troubler
ix!.
! . . . Puisse-t-il ne
des transports fi doux
ou vivre loin de ce
jamais aimer .
qu’il aime !

LETTRE
de

XXIII.

i ’A mant de Julie a Mde . d’Orbe.

ritique de l ’Opera
Defcriptiori \ ritique
paris.

,
Est àvous

Cousine,

charmante
C’
qu’il faut rendre compte de l’Opera;
car bien que vous ne m’en parliez point
dans vos lettres , & que J ulie vous ait gar¬
dé le secret , je vois d’où lui vient cette
curiosité. J’y fus une fois pour contenter
la mienne ; j’y fuis retourné pour vous,
deux autres fois. Tenez -m’en quitte , je
vous prie , après cette lettre . J’y puis re¬
tourner encore, y bâiller , y souffrir, y pe-
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rir pour votre service; mais y rester éveil¬
lé & attentif , cela ne m’est pas possible.
Avant de vous dire ce que je perde de

ce fameux théâtre , que je vous rende
compte de ce qu’on en dit ici ; le juge¬
ment des connoilTeurs pourra redresser le
mien si je m’abufe.
L ’Opera de Paris passeà Paris pour le
spectacle le plus pompeux , le plus vo¬
luptueux , le plus admirable qu’inventa
jamais l’art humain . C’est , dit-on , le plus
superbe monument de la magnifiée nce de
Louis XIV . II n’est pas st libre à chacun
que vous le pensez de dire son avis fur ce
grave sujet. Ici l’on peut disputer de tout
hors de la musique <
Sc de l’Opera ; il y a
du danger à manquer de dissimulation
fur ce seul point ; la musique françoife fe
maintient par une inquisition très-févere ,
& la premiere chose qu’on insinue par
forme de leçon à tous les étrangers qui
viennent dans ce pays, c’est que tous les
étrangers conviennent qu’il n’y a rien de
si beaudans le reste du monde que l’Opera
de Paris. Enesset, la vérité est que les
plus discrets s’en taisent , & n’oíent en
rire qu’entre eux.
II faut convenir pourtant qu’on y re¬
présente à grands fraix , non.feulemenc
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toutes les merveilles de la nature , mais
beaucoup d’autres merveilles bien plus
grandes , que personne n’a jamais vues ,
& sûrement Pope a voulu désigner ce bi¬
zarre théâtre par celui ou il dit qu’on voit
pêle - mêle des Dieux , des lutins , des
monstres , des Rois , des bergers , des
fées , de la fureur , de la joie , un feu ,
une gigue , une bataille & un bal.
Cet assemblage si magnifique & si bien
ordonné est regardé comme s’il contenoit
en effet toutes les choses qu’il représente.
En voyant paroître un temple on est saisi
d’un saint respect , & pour peu que la
Déesse en soit jolie , le parterre est à
moitié païen . On n’est pas si difficile ici
qu’à la Comédie françoise. Ces mêmes
spectateurs qui ne peuvent revêtir un Co¬
médien de son personnage , ne peuvent
à l’Opera séparer un acteur du sien. II
semble que les esprits se roidissent con¬
tre une illusion raisonnable , & ne s’y
prêtent qu’autant qu’elle est absurde &
grossière ; ou peut - être que des Dieux
leur coûtent moins à concevoir que des
Héros . Jupiter étant d’une autre nature
que nous , on en peut penser ce qu’on
veut ; mais Caton étoit un homme,
& combien d’hommes ont le droit de
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croire que Caton ait pu exister ?
L ’Opera n’est donc point ici comme
ailleurs une troupe de gens payés pour
se donner en spectacle au public ; ce sont,
il est vrai des gens que le public paye
& qui se donnent en spectacle ; mais tout
cela change de nature attendu que c’est
une Académie Royale de musique , une
espece de Cour souveraine qui juge sans
appel dans fa propre cause & ne se pi¬
que pas autrement de justice ni de fidéli¬
té ( 1j . Voilà , Cousine , comment dans
certains pays l’esience des choses tient
aux mots , 6c comment des noms hon¬
nêtes suffisent pour honorer ce qui l’est
le moins.
Les membres de cette noble Acadé¬
mie ne dérogent point . En revanche , ils
font excommuniés , ce qui est précisé¬
ment le contraire de l'usage des autres
pays ; mais peut-être , ayant eu le choix,
aiment -ils mieux être nobles 6c damnés ,
que roturiers 6c bénis. J ’ai vu fur le théâ¬
tre un Chevalier moderne ausiî fier de
son métier qu’autrefois l’infortuné La(ï) Dit en mots plus ouverts - cela n'en seroit que
plus vrai; mais ici je fuis partie , & je dois me taire,
Par-tout où l'on est moins soumis aux loix qu’aux Kom».
fjiejjon doit savoir endurer ^injustice.
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),
berius fut humilié du sien ( 2. quoiqu’il le fìt par force & ne récitât que ses
propres ouvrages. Aussil’ancien Laberius ne put-il reprendre fa place au cir¬
que parmi les Chevaliers Romains , tan¬
dis que le nouveau en trouve tous les
jours une fur les bancs de la Comédie
françoife parmi la premiere noblesse du
pays , & jamais on n’entendit parler à
Rome avec tant de respect de la majesté
du peuple romain qu’on parle à Paris de
la majesté de l’Opera.
Voilà ce que j’ai pu recueillir des dis¬
cours d’autrui fur ce brillant spectacle;

( 2 ) Forcé par le Tyran de monter fur le théâtre , il
déplora son sort par des vers très-touchans, & très-capables d’allumer l’indignation de tout honnête homme
contre ce César si vanté. Après avoir, dit -il , vécu soi¬
xante ans avec honneur , }' ai quitté ce matin mon foyer
Chevalier Romain , j 'y rentrerai ce soir vil Histrion.
Hélasj ' ai vécu trop d' un jour . O fortune s! ’il fallait
me déshonorer une fois , que ne m'y forçois - tu quand la
jeunesse & la vigueur me laifjoient au moins une figure
agréable : mais maintenant quel triste objet viens-je exe
poser aux rebuts du peuple Romain ? Vne voix_ éteinte ,
un corps infirme , un cadavre , un sépulcre animé , qui n'et
plus rien de moi que mon nom. Le prologue entier qu ’il

récita dans cette occasion , rinjultice que lui fit César
piqué de la noble liberté avec laquelle il vengeoit son
honneur flétri , l’affront qu'il reçut au cirque , la haíselïè qu’eut Cicéron d’insulter à son opprobre , la réponse
jtne & piquante que lui fit Laberiusj tout cela poussa
été conseryé par Aulu-gelle, & c’eít à mon gré le morr
ceau le plu? curieux & le plus intéreslànt de son fadí
recueil.
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que je vous dise à présent ce que j’y ai
vu moi-méme.
Figurez - vous une gaine large d’une
quinzaine de pieds, & longue à propor¬
tion ; cette gaine est le théâtre . Àux
deux côtés on place par intervalle des
feuilles de paravent , fur lesquelles font
grossièrement peints les objets que la
scène doit représenter . Le fond est un
grand rideau peint de même , & presque
toujours percé ou déchiré , ce qui repré¬
sente des gouffres dans la terre ou des
trous dans le ciel , selon la perspective.
Chaque personne qui passe derriere le
théâtre & touche le rideau , produit en
l’ébranlant une sorte de tremblement de
terre assez plaisant à voir. Le ciel est
représenté par certaines guenilles bleuâ¬
tres , suspendues à des bâtons ou à des
cordes , comme l’étendage d’une blan¬
chisseuse. Le soleil , caron l’y voit quel¬
quefois , est un flambeau dans une lan¬
terne . Les chars des Dieux 5c des Dées¬
ses font composés de quatre solives en¬
cadrées & suspenduesà une grofle corde
en forme d’efcarpolette ; encre ces solives
est une planche en travers fur laquelle le
^ieus ’asieye,5c fur le devant pend un mor¬
ceau de grosse toile barbouillée, qui iérc
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de nuage à ce magnifique char . On voir
vers le bas de la machine l'illumination
de deux ou trois chandelles puantes &
mal mouchées , qui , tandis que le per¬
sonnage se démene & crie en branlant
dans Ion escarpolette , l’enfumenc tout à
son aise. Encens digne de la Divinité.
Comme les chars font la partie la plus
considérable des machines de l’Opera ,
fur celle-là vous pouvez juger des autres.
La mer agitée est composée de longues
lanternes angulaires de toile ou de carton
bleu , qu’on enfile à des broches paral¬
lèles , & qu’on fait tourner par des polis¬
sons. Le tonnerre est une lourde charette
qu’on promene fur le ceintre , & qui n’est
pas le moins touchant instrument de cette
agréable musique. Leséclairs se sont avec
des pincées de poix-résine qu’on projette
fur un flambeau ; la foudre est un pétard
au bout d’une fusée.
Le théâtre est garni de petites trapes
quarrées qui s’ouvrant au besoin annon¬
cent que les démons vont sortir de la
cave. Quand ils doivent s’élever dans les
airs , on leur substitue adroitement de pe¬
tits démons de toile brune empaillée , ou
quelquefois de vrais ramoneurs qui bran¬
lent en i’air suspendusà des cordes , jus-
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qu’àce qu’ils se perdent majestueusement
dans les guenilles dont j'aí parlé . Mais
ce qu’il y a de réellement tragique , c’ess
quand les cordes font mal conduites ou
viennent à rompre ; car alors les esprits
infernaux & les Dieux immortels tom¬
bent , s’estropient , se tuent quelquefois.
Ajoutez à tout cela les monstres qui ren¬
dent certaines scènes fort pathétiques,
tels que des dragons , des lézards , des
tortues , des crocodiles , de gros crapauds
qui se promènent d’un air menaçant íur
le théâtre , & font voir à l’Opera les ten¬
tations de S. Antoine . Chacune de ces
figures est animée par un lourdeau de sa¬
voyard , qui n’a pas l’esprit de faire la
bête.
Voilà , ma Cousine , en quoi consiste
à peu près l’auguste appareil de l’Opera,
autant quej ’ai pu l’observer du parterre
à l’aide de ma lorgnette ; car il ne faut
pas vous imaginer que ces moyens soient
sort cachés & produisent un effet impo¬
sant ; je ne vous dis en ceci que ce que
j’ai apperçu de moi- même , & ce que peut
appercevoir comme moi tout spectateur
non préoccupé . On assure pourtant qu’il
y a une prodigieuse quantité de machi¬
nes employées à faire mouvoir tout cela ;
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on m’a offert plusieurs fois de me les
montrer ; mais je n’ai jamais été curieux
de voir comment on fait de petites choses
avec de grands efforts.
Le nombre des gens occupé/àu service
de l’Opera est inconcevable. L ’orcheftre
& les chœurs composent ensemble près
de cent personnes; il y a des multitudes
de danseurs, tous les rôles font doubles
& triples ( 3) , c’est-à-dire qu’il y a tou¬
jours un ou deux acteurs subalternes, prêts
à remplacer facteur principal , & payés
pour ne rien faire jusqu’à ce qu’il lui plaise
de ne rien faire à son tour , ce qui ne tarde
jamaisbeaucoupd ’arriver .Après|quelques
représentations , les premiers acteurs, qui
font d’im portans personnages, n’honorent
plus le public de leur présence ; ils aban¬
donnent la place à leurs substituts, & aux
substituts de leurs substituts. On reçoit tou¬
jours le même argent à la porte , mais on
ne donne plus le même spectacle. Cha¬
cun prend son billet comme à une loterie,
sans savoir quel lot il aura , & quel qu’il
soit personne n’oscroit se plaindre : car,
( 3 ) On ne sait ce que c’esi: quedes doubles en Italie •
le public ne les souffriroit pas ; auíïï le spectacle elt- ilà
beaucoup meilleur marché : il en coûteroit trop pour être
mai iervi.
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sachiez , les nobles mem¬
bres de cette Académie ne doivent au¬
cun respect au public , c’est le public qui
leur en doit.
Je ne vous parierai point de cette mu¬
sique ; vous la connoissez. Mais ce donc
vous ne sauriez avoir d’idée , ce sont les
cris affreux, les longs mugiflemens donc
retentit le théâtre durant la représenta¬
tion . On voit les actrices presque en con¬
vulsion, arracher avec violence ces glapiffemens de leurs poumons , les poings
fermés contre la poitrine , la tête en ar¬
riéré , le visage enflammé , les vaisseaux
gonflés , l’estomac pantelant ; on ne saie
lequel est le plus désagréablement affecté
de l’œil ou de l’oreille ; leurs efforts fonc
autant souffrir ceux qui les regardent ,
que leurs chants ceux qui les écoutent ,
& ce qu’il a de plus inconcevable est que
ces hurlefnenssont presque la seule chose
qu’applaudiffent les spectateurs. A leurs
battemens de mains on les prendroic
pour des sourds charmés de saisir par-ci
par-là quelques sons perçans , & qui veu¬
lent engager les acteurs à les redoubler.
Pour moi , je fuis persuadé qu’on applau¬
dit les cris d’une actrice à l’Opera com¬
me les tours de force d’un bateleur à la,

afin que vous le

%
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foire ; la sensation en est déplaisante 8e
pénible ; on souffre tandis qu’ils durent ,
mais on est fi aise de les voir finir sans

J j accident qu’on en

marque

volontie
^ fa

' joie . Concevez que cette maniéré7de

chanter est employée pour exprimer ce
que Quinault a jamais dit de plus galant
& de plus tendre . Imaginez les muses,
les grâces, les amours, Vénus même s’exprimant avec cette délicatesse, & jugez
de Peffet! Pour les diables, passe encore ,
cette musique a quelque chose d’infernal
qui ne leur messied pas. Auffi les ma¬
gies , les évocations , & toutes les fêtes
du sabbat sont-elles toujours ce qu’on ad¬
mire le plus à l’Opera françois.
A ces bons sons, aussi justes qu’ils font
doux , se marient très-dignement ceux
de l’orchestre . Figurez -vous un charivari
fans fin d’instrumens , fans mélodie , un
ronron traînant & perpétuel de basses;
chose la plus lugubre , la plus assommante
que j’aye entendue de ma vie , & que je
n’ai jamais pu supporter une demi -heure sans gagner un violent mal de tête.
Tout cela forme une espece de psalmo¬
die à laquelle il n’y a pour l’ordinaire ni
chant mi mesure. Mais quand par hazard
il se trouve quelque air un peu sautillant,
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e’est un trépignement universel ; vous
entendez touc le parterre en mouvement
suivre à grand -peine Sc à grand bruit un
certain homme de l’orchestre (4). Char¬
més de sentir un moment cette caden¬
ce qu’ils sentent si peu , ils se tourmentent
l’oreille , la voix , les bras , les pieds
Sc tout le corps pour courir après la me¬
sure ( 5 ) toujours prête à leur échapper ;
au lieu que l’Allemand & Mtalien qui en
font intimement affectés la sentent 8c la
suivent sans aucun effort , Sc n’ont jamais
besoin de la battre . Du moins Regianino
m’a - 1- il souvent dit que dans les Opéra
d’Italie où elle est si sensible Sc si vive,
on n’entend , on ne voit jamais dans l’orchestre ni parmi les spectateurs le moin¬
dre mouvement qui la marque . Mais tout
annonce en ce pays la dureté de l’organe
musical ; les voix y font rudes & fans
douceur , les inflexions âpres 8c fortes,
les sons forcés & traînans ; nulle cadence,
nul accent mélodieux dans les airs du
peuple : les instrumens militaires , les
fifres de l’infanterie , les trompettes de
( 4 ) Le Bûcheron.
( S) Je trouve qu’on n’a pas mal comparé les airs légers
<Je la musique Françoise à la coursed’une vache qui £4loppe , ou d’unc ©ye grasse qui veut voler.
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cavalerie , tous les cors , tous les haut¬
bois , les chanteurs des rues , les violons
de guinguettes , tout cela est d’un faux à
choquer l’oreille la moins délicate . Tous
les talens ne sont pas donnés aux mêmes
hommes , 6c en général le François paroîc
être de cous les peuples de l’Europe celui
qui a le moins d’apticude à la musique.
Milord Edouard prétend que les Anglois en ont aussi peu ; mais la difference
est que ceux-ci le savent 6c ne s’en sou¬
cient gueres , au lieu que les François renonceroient à mille justes droits , 6c passoroient condamnation fur toute autre
chose , plutôt que de convenir qu’ils ne
sont pas les premiers musiciens du monde.
II y en a même qui regarderoient volon¬
tiers la musique à Paris comme une affai¬
re d’Etat , peut-être , parce que c’en suc
une à Sparte de couper deux cordes à la
lyre de Timothée : à cela vous sentez
qu’on n’a rien à dire . Quoi qu’il en soit,
l’Opera de Paris pour'roit être une fore
belle institution politique , qu’il n’en
plairoit pas davantage aux gens de goût.
Kevenons à ma description.
Les ballets , dont il me reste à vous
parler , sont la partie la plus brillante de
cet Opéra , 6c considérés séparément , ils
font
la
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un spectacle agréable , magnifique &
vraiment théâtral ; mais ils fervent com¬
me partie constitutive de la piéce , &
c’est en cette qualité qu’ils les faut consi¬
dérer . Vous connoilfez les Opéra de Quinault ; vous savez comment les divertissemens y font employés ; c’est à peu près
de même , ou encore pis, chez ses suc¬
cesseurs. Dans chaque acte faction est or¬
dinairement coupée au moment le plus
intéressant par une fête qu’on donne aux
acteurs assis, & que le parterre volt de¬
bout . II arrive de-là que les personnages
de la piéce lont entierement oubliés , ou
bien que les spectateurs regardent les ac¬
teurs qui regardent autre chose. La ma¬
niéré d’amener ces fêtes est simple. Si le
Prince est joyeux , on prend part à fa
joie , & l’on danse : s’il est triste , on
veut fégayer , & l’on danse. J’ignore ll
c’est la mode à la Cour de donner le bal
aux Rois quand ils font de mauvaise hu¬
meur : ce que je sais par rapport à ceux-ci,
c’est qu’on ne peut trop admirer leur cons¬
tance stoïque à voir des gavottes ou écou¬
ter des chansons , tandis qu’on décide
quelquefois derriere le théâtre de leur
couronne ou de leur fort. Mais il y a bien
d’autres sujets de danses; les plus graves
Tome II, O
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en dansant. Les
Prêtres dansent, les soldats dansent , les
Dieux dansent , les diables dansent , on
danse jusques dans les enterremens , &
tout danse à propos de tout.
La danle est donc le quatrième des
beaux arts employés dans la constitution
de la scène lyrique : mais les trois autres
concourent à limitation ; & celui - là ,
qu’imite-t-il? Rien . 11 est donc horsd’œuvre quand il n’est employé que comme
danle ; car que font des menuets , des ri¬
gaudons , deschaconnes , dans une tra¬
gédie ? Je dis plus , il n’y l'eroit pas moins
déplacé s’il imitoit quelque chose , parcs
que de toutes les unités , il n’y en a point
de plus indispensable que celle du langa¬
ge ; & un Opéra où faction se palîeroic
moitié en chant , moitié en danse , seroic
plus ridiculeencorequecelui où I’onparleroit moitté François , moitié Italien.
Non con tensd’int roduire la danle com¬
me partie elìentieile de la lcène lyrique ,
ils se sont même efforcésd’en faire quel¬
quefois le sujet principal , & iis ont des
Opéra appellés Ballets qui rempliffent si
mal leur titre , que la danse n'y est pas
moins déplacée que dans tous les autres.
La plupart de ces Ballets forment autant
actions de la vie

se sonc
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de sujets séparés que d’actes, 5c ces sujets
font liés encre eux par de certaines rela¬
tions métaphysiques dont le spectateur ne
se douteroit jamais si Fauteur n’avoit foin
de l’en avertir dans un prologue . Les fai¬
sons,lesâges , les tens , les élémens ; je de¬
mande quel rapport ont tous ces titres à
la danse, 5c ce qu’ils peuvent offrir en ce
genre à l’imagination ?Quelques-uns mê¬
me font purement allégoriques , comme
le carnaval 5c la folie , 5c ce font les plus
insupportables de tous ; parce qu’avec
beaucoup d’esprit 5c de fineíse, ils n’onc
ni sentimens, ni tableaux , ni situations,
ni chaleur , ni intérêt , ni rien de tout ce
qui peut donner prise à la musique , flat¬
ter le cœur , 5c nourrir l’illusion. Dans
ces prétendus Ballets Faction se passe tou¬
jours en chant , la danse interrompe tou¬
jours Faction ou nes’y trouve que par oc¬
casion 5c n’imite rien . Tout ce qu’il arri¬
ve , c’est que ces Ballets ayant encore
moins d’interêt que les tragédies , cette
interruption y est moins remarquée : s’ils
étoienc moins froids , on en seroic plus
choqué ; mais un défaut couvre l’autre ,
5c Fart des auteurs pour empêcher que la
danse ne lasse, est de faire ensorte que
la piéce ennuye.
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Ceci me mene insensiblement à des
recherches fur la véritable constitution
du drame lyrique , trop étendue pour
entrer dans cette lettre & qui me jetteroient loin de mon sujet ; j’en ai fait une
petite dissertation à part que vous trou¬
verez ci - jointe , & dont vous pourrez
causer avec Regianino . II me reste à vous
dire fur l’Opera François que le plus
grand défaut que j’y crois remarquer est
un faux goût de magnificence, par lequel
on a voulu mettre en représentation le
merveilleux , qui , n’étant fait que pour
être imaginé , est austì-bien placé dans un
poème épique , que ridiculement fur un
théâtre . J’aurois eu peine à croire , si je
ne l’avois vu , qu’il fe trouvât des artistes
assez imbécilles pour vouloir imiter le
char du Soleil , & de$ spectateurs assez
enfans pour aller voir cette imitation.
La Bruyere ne concevoir pas comment
un spectacle auíîì superbe que l’Opera
pouvoit l’ennuyer.4 si grands fraix. Je le
conçois bien , moi , qui ne fuis pas un
la Bruyere ; & je soutiens que pour tout
homme qui n’est pas dépourvu du goût
des beaux arts , la musique françoise, la
danse Sc le merveilleux mêlés ensemble
feront toujours de l’Opera de Paris le
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plus ennuyeux spectacle qui puisse exis¬
ter . Après tout , peut-être n’en faut - il
pas aux François de plus parfaits , au
moins quant à l’exécution , non qu’ils ne
soient très en état de connoître la bonne ,
mais parce qu’en ceci le mal les amuse
plus que le bien. Ils aiment mieux rail¬
ler qu’applaudir ; le plaisir de la critique
les dédommage de l’ennui du spectacle,
& il leur est plus agréable de s’en mo¬
quer quand ils n’y sont plus , que de s’y
plaire tandis qu’ils y font.

LETTRE
DE

XXIV.

J U X I E.

Elle informe J%ri Amant de la ma*
niere dont este s*y ejl prise pour
avoir le portrait cjuelle lui a
envoyé.
O U r , oui , je le vois bien ; l’heureuse
Julie t’est toujours chere . Ce même
feu qui brilloit jadis dans tes yeux , se
fait sentir dans ta derniere lettre ; j’y
retrouve toute I’ardeur qui m’anime , &
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la mienne s’en irrite encore . Oui , mon

ami , le fort a beau nous séparer , pres¬

sons nos cœurs l’un contre l’autre , con¬
servons par la communication leur cha¬
leur naturelle contre le froid de l’absence
& du désespoir, & que tout ce qui devroit
relâcher notre attachement ne serve qu’à

le resserrer sans cesse.
Mais admire ma simplicité ; depuis
que j’ai reçu cette lettre , jeprouve quel¬
que chose des charmans effets dont elle
parle , & ce badinagedu Talisman , quoiqu ’inventé par moi-même , ne laiffe pas
de me séduire & de me paroître une vé¬
rité . Cent fois le jour quand je fuis feule
un tressaillement me saisit comme si je te
sentois près de moi . Je m’imagine que
tu tiens mon portrait , & je fuis si folle que
je crois sentir l’imprelìion des caresses que
tu lui fais& des baisers que tu lui donnes;
ma bouche croit les recevoir , mon ten¬
dre cœur croit les goûter . O douces il¬
lusions! ô chimères ! dernieres ressour¬
ces des malheureux ! Ah ! s’il se peut,
tenez - nous lieu de réalité ! .Vous êtes
quelque chose encore à ceux pour qui le
bonheur n’est plus rien.
Quant à la maniéré dont je m’y fuis
prise pour avoir ce portrait , c’est bien
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un foin de l’amour ; mais crois que s’il
etoit vrai qu’il fît des miracles , ce n’eíl
pas celui-là qu’il auroic choisi. Voici le
mot de lenigme . Nous eûmes il y a quel¬
que tems ici un peintre en miniatuie ve¬
nant d’Italie ; il avoit des lettres de Mi¬
lord Edouard , qui peut-être en les lui
donnant avoit en vue ce qui ell arrivé.
M . d'Otbe voulut profiter de cette occa¬
sion pour avoir le portrait de ma Couíîsine ; je voulus l’avoir aussi. Elle & ma
mere voulurent avoir le mien , & à ma
priere le peintre en fit secrètement une
seconde copie . Ensuite sansm’embarrasser de copie ni d’original , je choisis sub¬
tilement le plus ressemblant des trois
pour te l’envoyer . C’est une friponnerie
dont je ne me fuis pas fait un grand scru¬
pule ; car un peu de resiemblance de plus
ou de moins réimporte gueres à ma mere
& à ma Cousine ; mais les hommages que
tu rendrois à une autre figure que la mien¬
ne feroient une espece d’infidélité d’autant plus dangereuse que mon portrait seroit mieux que moi , & je ne veux point,
comme que ce soit , que tu prennes du
goût pour des charmes que je n’ai pas.
Au reste , il n’a pas dépendu de moi d’être un peu plus soigneusement vêtue;
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mais on ne m’apas écoutée , & mon pere
lui-mêmeavouluque le portrait demeu¬
rât tel qu’il est. Je te prie , au moins, de

croire qu’excepté la coëffure, cet ajus¬
tement n’a point été pris fur le mien,
que le peintre a touc fait de fa grâce , &
qu’il a orné ma personne des ouvrages
de son imagination.

LETTRE
A

Critique

XXV.

J U X I B.

fónpotyi'ait . Son Amant
lésait Tofórrner.

de

ÏL faut , chere Julie , que je te parle
encore de ton portrait ; non plus dans ce
premier enchantement auquel tu fus si
sensible; mais au contraire avec le regret
d’un homme abusé par un faux espoir,
& que rien ne peut dédommager de ce
qu’il a perdu . Ton portrait a de la grâce
& de la beauté , même de la tienne ; il est
assez ressemblant & peint par un habile
homme , mais pour en être content il
faudroit ne te pas connoître.
La premiere chose que je lui reproche

Heloïse
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est de te ressembler & de n’être pas toi,
d’avoir ta figure & d’être insensible. Vainement le peintre a cru rendre exacte¬
ment tes yeux Sc tes traits ; il n’a poinc
rendu ce doux sentiment qui les vivifie,
& fans lequel tout charmans qu’ils font,
ils ne seroient rien . C’est dans ton cœur ,
ma Julie , qu’est le fard de ton visage, &
celui-là ne s’imite point . Ceci tient , je
l’avoue , àl ’insuffisancedel’art , mais c’est
au moins la faute de l’artiste de n’avoir
pas été exact en tout ce qui dépendoit
de lui. Par exemple , il a placé la racine
des cheveux trop loin des tempes , ce
qui donne au front un contour moins
agréable & moins de finesse au regard . Il
a oublié les rameaux de pourpre que font
en cet endroit deux ou trois petites vei¬
nes fous la peau , à peu près comme dans
ces fleurs d’iris que nous considérions un
jour au jardin de Clarens. Le coloris
des joues est trop près des yeux , 5c ne fe
fond pas délicieusement en couleur de
rose vers le bas du visage comme sur
le modele . On diroit que c’est du rou¬
ge artificiel plaqué comme le carmin
des femmes de ce pays. Ce défaut n’est
pas peu de chose , car il ce rend l’œil
ptoins doux , 5c Pair plus hardi.
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» Mais, dis- moi , qu’a -t - il fait de ces
nichées d’amours qui lé cachent aux deux
coins de ta bouche , Sc que dans mes jours
fortunés j’osois réchauffer quelquefois de
la mienne ? Il n’a point donné leur grâce
à ces coins, il n’a pas mis à cette bouche
ce tour agréable & sérieux qui change
tout à-coup à ton moindre sourire , &
porte au cœur je ne sais quel enchante¬
ment inconnu , je ne fais quel soudain
ravissement que rien ne peut exprimer.
Il elt vrai que ton portrait ne peut passer
du serieux au sourire. Ah ! c’eíl précisé¬
ment de quoi je me plains : pour pouvoir
exprimer tous tes charmes , il faudroitte
peindre dans tous les instans de ta vie.
Passons au peintre d’avoir omis quel¬
ques beautés; mais en quoi il n’a pas faic
moins de tort à ton visage , c'elì d’avoir
omis les défauts. Il n’a point fait cette ta¬
che presque imperceptible que tu as fous
l’œil droit , ni celle qui est au cou du co¬
té gauche. Il n’a point mis. . . . ô Dieux !
cet homme étoit -il de bronze ? . . . II a
oublié la petite cicatrice qui t’eít restée
fous la sevré. II t’a fait les cheveux & ses
sourcils de la même couleur , ce qui n’est
pas : les sourcils font plus châtains , & les
cheveux plus cendrés.
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II a fait le bas du visage exactement
ovale . II n’a pas remarqué cette légere
sinuosité qui , séparant le menton des
joues , rend leur contour moins régu¬
lier & plus gracieux . Voilà les défauts
les plus sensibles, il en a omis beaucoup
d’autres , & je lui en fais fort mauvais
gré ; car ce n'est pas seulement de tes
beautés que je fuis amoureux , mais de
toi toute entiere telle que tu es. Si ru
ne veux pas que le pinceau te prête rien,
moi je ne veux pas qu’il t’ôte rien ; &
mon cœur se soucie aussi peu des attraits
que tu n’as pas , qu’il est jaloux de ce qui
tient leur place.
Quant à rajustement , je le passerai
d’autant moins que , parée ou négligée,
je t’ai toujours vue mise avec beaucoup
plus de goût que tu ne l’es dans ton por¬
trait . La coëffure est trop chargée ; on
me dira qu’il n’ya que des fleurs: hé bien !
ces fleurs sont de trop . Te souviens-tu de
ce bal où tu portois ton habit à la Valaisane , & où ta Cousine dit que je dansois en philosophe ? Tu n’avois pour toute
coëssure qu’une longue tresse de tes che¬
veux roulée autour de ta tête , & rattachée
cbtVekuuu

, yeux
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avec une aiguille d’or , à la maniéré des
villageoises de Berne . Non , le soleil or¬
né de tous ses rayons n’a pas l’éclat dont
tu frappois les yeux & les cœurs ; £c íû re¬

nient quiconque te vit ce jour-là ne t'oti¬
tillera de sa vie. C’est ainsi, ma Julie , que
tu dois être coëffée; c'est l’or de tes che¬
veux qui doit parer ton visage , & non
cette rose qui les cache , & que ton teint
flétrit . Dis à la Cousine, car je reconnois
ses foins & son choix , que ces fleurs dont
elle a couvert & profané ta chevelure,
ne font pas de meilleur goût que celles
qu’elle recueille dans 1’/ldone qu
, & ’on
peut leur passer de suppléer à la beauté ,
mais non de la cacher.
A l’égard du buste , il est singulier
qu’un amant soit là - dessus plus lévere
qu’un pere ; mais en effet je ne t’y trouve
pas vêtue avec affez de foin. Le portrait
de Julie doit être modeste comme elle.
Amour ! ces secrets n’appartiennent qu’à
toi . Tu dis que le peintre a tout tiré de
son imagination . Je le crois , je le crois!
Ah ! s’ileût apperçu le moindre de ces
charmes voilés, ses yeux l’eussent dévoré,
mais fa main n’eût point tenté de les
peindre ; pourquoi faut-il que son art té¬
méraire ait tenté de les imaginer ? Ce
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n’est pas seulement un défaut de bien¬
séance , je soutiens que c’est encore un
défaut de goût . Oui , ton visage est trop
chaste pour supporter le désordre de ton
sein : on voit que l’un de ces deux objets
doit empêcher l’autre de paroître , il n’y
a que le délire de l’amour qui puisse les
accorder ; & quand fa main ardente ose
dévoiler celui que la pudeur couvre , l’ivresse & le trouble de tes yeux dit alors
que tu l’oublies , & non que tu l’exposesVoilà la critique qu’une attention con¬
tinuelle m’a fait faire de ton portrait . J ’ai
conçu là-dessus le dessein de le réformer
selon mes idées. Je les ai communiquées
à un peintre habile , & fur ce qu’il a déjà
fait , j’espere te voir bientôt plus sembla¬
ble à toi - même . De peur de gâter le
portrait nous essayons les changemens fur
une copie que je lui en ai fait faire , 6c
il ne les transporte sur l’original que
quand nous sommes bien sûrs de leur effet.
Quoique je dessine assez médiocrement,
cet artiste ne peut se lafler d’admirer la
subtilité de mes observations ; il ne com¬
prend pas combien celui qui me les dicte
est un maître plus savant que lui. Je lui
parois aussi quelquefois fort bizarre : il dit
que je fuis le premier amant qui s’avife
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de cacher des objets qu’on n’expose ja¬
mais assez au gré des autres , & quand je
lui réponds que c’est pour mieux te voir
toute entiers que je t’habille avec tant de
foin , il me regarde comme un fou. Ah !

que ton portrait seroit bien plus tou¬
chant , si je pouvois inventer des moyens
d’y montrer ton ame avec ton visage , Sc
d’y peindre à la fois ta modestie & tes
attraits ! Je te jure , ma Julie , qu’ils ga¬
gneront beaucoup à cette réforme . On
n’y voyoit que ceux qu’avoit supposé le
peintre , & le spectateur ému les suppo¬
sera tels qu’ils font. Je ne fais quel en¬
chantement secret régné dans ta person¬
ne ; mais tout ce qui la touche semble
y participer , il ne faut qu’appercevoir
un coin de ta robe pour adorer celle qui
la porte . On sent , en regardant ton ajus¬
tement , que c’est par-tout le voile des
grâces qui couvre la beauté ; & le goût
de ta modeste parure semble annoncer au
cœur tous les charmes qu’elle recels.
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La hon t? et les remords vengent l ’awiour outrage

LETTRE
a

XXVI.

Julie.

Son Amant conduitt sans le savoir 9
cke^des femirnsdu monde. Suites.
Aveu deson crime. Ses regrets.
Julie ! ô Julie ! ô toi qu’un tems j’ofois.
appeller mienne , & dont je profane au¬
jourd ’hui le nom ! la plume échappe à
ma main tremblante ; mes larmes inon¬
dent le papier ; j’ai peine à former les
premiers traits d’une lettre qu’il ne falloic
jamais écrire ; je ne puis ni me taire ni
parler. 1Viens , honorable &. chere ima¬
ge , viens épurer & raffermir un cœur
avili par la honte & brisé par le repentir.
Soutiens mon courage qui s’éteinc ; don¬
ne à mes remords la force d’avouer le
crime involontaire que ton absence m’a
laissé commettre.
Que tu vas avoir de mépris pour un
coupable , mais bien moins que je n'en
ai moi-même ! Quelque abject;que faille
être à tes yeux , je le fuis cent fois plus
aux miens propres ; car en me voyant
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tel que je suis , ce qui m’humilie le plus
encore , c’est de te voir , de te sentir au
fond de mon cœur , dans un lieu défor¬
mais si peu digne de toi , & de songer
que le souvenir des plus vrais plaisirs de
l’amour n’a pu garantir mes sensd’un piè¬
ge fans appas , & d’un crime fans char¬
mes.
Tel est l’excès de ma confusion, qu’en
recourant à ta clémence je crains mê¬
me de souiller tes regards fur ces lignes
par l’aveu de mon forfait . Pardonne,
ame pure & chaste , un récit que j’épargnerois à ta modestie,s’il n etoit un moyen
d’expier mes égaremens ; je fuis indigne
de tes bontés , je le fais ; je fuis vil , bas,
méprisable ; mais au moins je ne ferai ni
faux ni trompeur , & j’aime mieux que
tu m’ôtes ton cœur & la vie , que de fa¬
buler un seul moment . De peur d’être
tenté de chercher des excuses qui ne me
rendroient que plus criminel , je me bor¬
nerai à te faire un détail exact de ce qui
m’est arrivé . II fera aussi sincere que mon
regret ; c’est tout ce que je me permettrai
de dire en ma faveur.
Pavois fait connoiffance avec quelques
officiers aux gardes , & autres jeunes
gens de nos compatriotes , auxquels je
trouvois
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trouvois un mérité naturel , que j’avois
regret de voir gâter par l’imitation de je
ne fais quels faux airs qui ne sont pas faits
pour eux . Ils fe moquoient à leur tour
de me voir conserver dans Paris la sim¬
plicité des antiques mœurs helvétiques.
Ils prirent mes maximes & mes maniérés
pour des leçons indirectes dont ils furent
choqués , & résolurent de me faire chan¬
ger de ton à quelque prix que ce fût.
Après plusieurs tentatives qui ne réussi¬
rent point , ils en firent une mieux con¬
certée qui n’eut que trop de succès. Hier
matin , ils vinrent me proposer d’aller
souper chez la femme d’un Colonel qu’ils
me nommèrent , & qui , fur le bruit de ma
sagesse, avoit, difoient-ils, envie de faire
connoissance avec moi . Assez sot pour
donner dans ce persiflage , je leur repré¬
sentai qu’il seroit mieux d’aller premiement lui faire visite , mais ils sc moquè¬
rent de mon scrupule , me disant que la
franchise Suisse necomportoit pas tant de
façon, & que ces maniérés cérémonieuses
ne ferviroient qu’à lui donner mauvaise
opinion de moi . A neuf heures nous nous
rendîmes donc chez la Dame . Elle vint
nous recevoir fur l’escalier ; ce que je
n ’avois encore observé nulle part . En enTome 11, P
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trant je vis à des bras de cheminée de
vieilles bougiesqu ’on venoir d allumer ,
& par-tout un certain air d’apprét qui
ne me plut point . La maîtreife de la
maison me parut jolie , quoiqu ’un peu
pallée ; d’autres femmes à peu près du
même âge & d’une semblable figure
étoient avec elle ; leur parure aísez bril¬
lante , avoit plus d’éclat que de goût ;
a.mais j’ai déjà remarqué que c’est un point
fur lequel on ne peut gueres juger en ce
pays de l’état d’une femme.
Les premiers complimens se passerent
à peu près comme par-tout ; l’ufage du
monde apprend à les abréger , ou à les
tourner vers l’enjouement avant qu’ils
ennuyent . II n’en fut pas tout - à- fait de
même si-tôt que la conversation devint
génerale & serieuse. Je crus trouver
D / à ces Marnes un air contraint & gêné,
/ comme fi ce ton ne leur eût pas été fa¬
milier , & pour la premiere fois depuis
que j’étois à Paris , je vis des femmes em¬
barrasséesà soutenir un entretien raison¬
nable . Pour trouver une matière ailée ,
elles se jetteront sur leurs affaires de fa¬
mille , & comme je n’en connoiffois pas
une , chacune dit de la sienne ce qu’elle
voulut . Jamais je n’avois tant oui parler

de M. le Colonel ; ce qui m’étonnoic
dans un pays où l’usage est d’appeller les
gens par leurs noms plus que par leurs ti¬
tres , & où ceux qui ont celui-là en por¬
tent ordinairement d’autres.
Cette fausse dignité lit bientôt place à
des maniérés plus naturelles. On se mit
à causer tout bas , & reprenant fans y
penser un ton de familiarité peu décente,
on chuch^toit , on sourioit en me regar¬
dant , tandis que la ^fame de la maison
me questionnoit fur l’état de mon cœur
d’un certain ton résolu qui n’étoit gueres
propre à le gagner . On servit , & la liber¬
té de la table qui semble confondre tous
les états , mais qui met chacun à fa place
fans qu’il y songe, acheva de m’apprendre
en quel lieu j’étois. II étoit trop tard
pour m’en dédire . Tirant donc ma sûre¬
té de ma répugnance , je consacrai cette
soirée à ma fonction d’obfervateur , & ré¬
solus d’employeràconnoîtrecet ordre de
femmes , la feule occasion que j’en aurois
de ma vie . Je tirai peu de fruit de mes
remarques ; elles avoient si peu d’idée de
leur état présent , si peu de prévoyance
pour l’avenir , & hors du jargon de leur
métier , elles étoient si stupides à tous
égards , que le mépris effaça bientôt la
P â
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pitié que j’avois d’abord d’elles. En par¬
lant du plaisir même, je vis qu’elles étoient
incapables d’en ressentir. Elles me paru¬
rent d’une violente avidité pour tout ce
qui pouvoit tenter leur avarice : à cela
prcs , je n’entendis sortir de leur bouche
aucun mot qui partit du cœur . d'admirai
comment d’honnêtesgens pouvoient sup¬
porter une société si dégoûtante . C’eût
été leur imposer une peine cruelle , à mon
avis , que de les condamner au genre de
vie qu’ils choisissoient eux-mêmes.
Cependant le souper se prolongeoit &
devenoit bruyant . Au défaut de l’amour,
le vin échaufisoit les convives. Les dis¬
cours n’étoient pas tendres , mais déshon¬
nêtes , & les femmes tâchoient d’exciter
par le désordre de leur ajustement les dé¬
sirs qui l’auroient dû causer. D’abord,
tout cela ne fit sur moi qu’un effet con¬
traire , & tous leurs efforts pour me sé¬
duire ne servoient qu’à me rebuter . Dou¬
ce pudeur ! disois je en moi-même , suprê¬
me volupté de l’amour ; que de charmes
perd une femme au moment qu’elle re¬
nonce à toi ! combien , si elles connoissoient ton empire , elles meuroient de
foinsà te conserver , si-non par honnêteté,
du moins par coquetterie ! mais on ne joue
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point la pudeur . II n’y a pas d’artifice
plus ridicule que celui qui la veut imiter.
Quelle disserence, peníòis-je encore , de
la grossière impudence de ces créatures
& de leurs équivoques licentieufes à ces
regards timides & passionnés, à ces pro¬
pos pleins de modestie , de grâce , Sc de
sentiment , dont . . . . je n’olòis achever ;
je rougissois de ces indignes comparai¬
sons . . . . je me reprochois comme autant
de crimes les charmans souvenirs qui me
poursuivoient malgré moi . . . . En quels
lieux osois-je penser à celle . . . Hélas ) ne
pouvant écarter de mon cœur une trop
chere image , je m’efforçois de la voiler.
Le bruit , les propos que j’entendois,
les objets qui frappoient mes yeux m’échaufferent insensiblement ; mes deux
voisines ne cessoient de me faire des aga¬
ceries qui furent enfin poussées trop loin
pour me laisser de sang froid . Je sentis,
que ma tête s’embarrassoit ; j’avois tou¬
jours bû mon vin fort trempé , j’y mis
plus d’eau encore , & enfin je m’avifat
de la boire pure. Alors seulement je
m’apperçus que cette eau prétendue étoit
du vin blanc , & que j’avois été trompé
tout le long du repas. Je ne fis point
des plaintes, qui ne m’auroient attiré que
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des railleries : je cessai de boire . II n’é»
toit plus tems ; le mal étoit fait . L ’ivresse
ne tarda pas à motet le peu de connoissance qui me restoit. Je fus surpris,
en revenant à moi de me trouver dans
un cabinet reculé , entre les bras d’une
de ces créatures , & j’eus au même inllant
le désespoir de me .sentir aussi coupable
que je pouvois l'êtr-s.
J ’ai fini ce récit,áffreux, qu’il ne souille
plus tes regards ni ma mémoire . O toi
dont j’attends mon jugement ! j’implore
ta rigueur , je'la mérité . Quel que soit
mon châtiment , il me fera moins cruel
que le souvenir de mon crime.
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LETTRE
de

Julie.

, reproches à son Amant fes
"Elle
sociétés & fa mauvaise honte ,
comme les pretoieres causés de fa
faute ; lui coiiskille de remplir fà
Jonction d’observateur parmi le
bourgeois , & même le bas peuple;
fe plaint de la différence entre les
qu*il lui en¬
relations frivoles
voyé , & celles beaucoup meil¬
leures qu il adreffe à M . d'Orbe.
í \ Assurez -vous fur la crainte de
m ’avoir irritée . Votre lettre m’a donné
plus de douleur que de colere . Ce n’est
pas moi , c’est vous que vous avez offensé
par un désordre auquel le cœur n’euc
point de part . Je n’en suis que plus af¬
fligée. J’aimerois mieux vous voir m’outrager quç vous avilir , & le mal que
vous vous faites est le seul que je ne
puis vous pardonner.
A ne regarder que la faute dont vous
P 4.

2Z2

La

Nouvelle

rougissez, vous vous trouvez bien plus
coupable que vous ne l’êtes ; & je ne vois
gueres en cette occasion que de l’imprudence à vous reprocher . Mais ceci vient
de plus loin , & tient à une plus profonde
racine que vous n’appercevez pas , 5c
qu’il faut que l’amitié vous découvre.
Votre premiere erreur est d’avoir pris
une mauvaise route en entrant dans le
monde ; plus vous avancez , plus vous
vous égarez , 5c je vois en frémissant que
vous êtes perdu si vous ne revenez fur vos
pas. Vous vous laissez conduire insensible¬
ment dans le piège que j’avois craint . Les
grossières amorces du vice ne pouvoient
d’abord vous séduire , mais la mauvaise
compagnie a commencé par abuser votre
rai ion pour corrompre votre vertu , ôç
fâit déjà sur vos mœurs le premier essai
de fe.s maximes.
Quoique vous ne m’ayez rien dit en
particulier des habitudes que vous vous
êtes faites à Paris , il est aisé de juger de
vos sociétés par vos lettres , 5c de ceux
qui vous montrent les objets par votre ma¬
niéré de les voir . Je ne vous ai point
caché combien j’étois peu contente de vos
relations ; vous avez continué fur le même
ton , 5c mon déplaisirn’a sait qu’augmen-

ter . En vérité , l’on prendroit ces lettres
pour le sarcasme d’un petit-maître ( 1) ,
plutôt que pour les relations d’un Philo¬
sophe , & l’on a peine à les croire de la
même main que celles que vous m’écriviez autrefois. Quoi ! vous pensez étu¬
dier les hommes dans les petites manières
de quelques coteries de précieuses ou de
gens désœuvrés , & ce vernis extérieur
& changeant qui devoir à peine frapper
vos yeux , fait le sont^/de toutes vos re¬
marques ! Etoit -ce la peine de recueillir
avec tant de foin des usages & des bien¬
séances qui n’existeront plus dans dix ans
d’ici , tandis que les ressorts éternels du
çœur humain , le jeu secret & durable des
passions échappent à vos recherches? Pre¬
nons votre lettre fur les femmes , qu’y
trouverai je qui puissem’apprendre à les
connoître ? Quelque description de leur
parure , dont tout le monde est instruit ;
quelques observations malignes fur leur
maniéré de se mettre & de se présenter;
quelque idée du désordre d’un petit nomCO Pouce Julie , à combien de titres vous allez vous
flure sifflerJ Eh quoi ! vous n ’avez pas même le ton du
jour . Voi/s ne savez pasqu ’il y a des petites -maîtrcsses ,
mais qu ’il n ’y a plus de petitï -maítres . Bon Dieu > que
íavez -vous donc?
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bre , injustement généralisée ; comme si

rousles fentimens honnêtes étoient éteints
à Paris , & que toutes les femmes y allas¬
sent en carrosse & aux premieres loges.
M’avez-vous rien dit qui m’instruise soli¬

dement:de leurs goûts , de leurs maxi¬
mes , de leur vrai caractère , 6c n’est-il
pas bien étrange qu’en parlant des fem¬
mes d’un pays, un homme sage ait oublié
ce qui regarde les soins domestiques Sc
feule
)?
l’éducation des enfans ( z La
chose qui semble être de vous dans toute
cette lettre , c’est le plaisir avec lequel
vous louez leur bon naturel Sc qui fait
honneur au vôtre . Encore n’avez-vous
fait en cela que rendre justice au sexe en
général ; Sc dans quels pays du monde la
douceur Sc la commisération ne sont-elles
pas l’aimable partage des femmes ?
Quelle disserence de tableau si vous
m’eussiez peint ce que vous aviez vu plu¬
tôt que ce qu’on vous avoit dit , ou du
moins , que vous n’euffiez consulté que
des gens sensés!Faut-il que vous, qui avez
(î ) Et pourquoi ne Tauroit-il pas oublié ? Est-ce que .
ces soins le regardent ? Eh/ que deviendroient le mon- / -H
de & l’Etat > Auteurs illustres , brillans Académiciens,
que deviendriez- vous tous , st les femmesalloient quitter
le gouvernement de la littérature Sc des astqires, pour pren¬
dre celui de leur ménage?
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tant pris de foin à conserver votre juge¬
ment , alliez le perdre comme de propos
délibéré dans le commerce d’une jeuneíse
inconsiderée , qui ne cherche dans la so¬
ciété des sages qu’à les séduire , & non pas
à les imiter . Vous regardez à de fausses
çonvenancesd ’âgequi ne vous vont point,
& vous oubliez celles de lumières & de
raisons qui vous font essentielles. Malgré
tout votre emportement vous êtes le plus
facile des hommes , & malgré la maturi¬
té de votre esprit , vous vous laissez telle¬
ment conduire par ceux avec qui vous
vivez , que vous ne sauriez fréquenter
des gens de votre âge fans en descendre
& redevenir enfant. Ainsi vous vous dé¬
gradez en pensant vous assortir ; & c’est
vous mettre au-dessous de vous-même,
que ne pas choisir des amis plus sages que
vous.
Je ne vous reproche point d’avoir été
conduit fans le savoir dans une maison
déshonnête ; mais je vous reproche à'y
avoir été conduit par de jeunes officiers
que vous ne deviez pas connoître , ou
du moins auxquels vous ne deviez pas
laisser diriger vos amusemens . Quant au
projet de les ramener à vos principes,
j’y trouve plus de zele que de prudence ;
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si vous êtes trop serieux pour être leur ca/ marade , vous êtes trop jeune pour être
[V[ f leur príentor; & vous ne devez vous mê' 1er de réformer autrui que quand vous
n’aurez plus rien à faire en vous-même.
Une seconde saute plus grave encore
& beaucoup moins pardonnable , est d’avoir pu palier volontairement la soirée
dans un lieu si peu digne de vous, & de
n’avoir pas fui dès le premier instant où
.vous avez connu dans quelle maison vous
étiez . Vos excuses là-deffùs font pitoya¬
bles. IL étoit trop tard pour s’en dédire!
comme s’il y avoir quelque espece de
bienséance en de pareils lieux , ou que
la bienséance dût jamais l’etnporter sur
la vertu , & qu’il fût jamais trop tard
pour s’empêcher de mal faire ? Quant à
la sécurité que vous tiriez de votre répu¬
gnance , je n’en dirai rien , l’événemenc
vous a montré combien elle étoit sondée . Parlez plus franchement à celle qui
.
fait lire dans votre cœur ; c’est la honte
qui vous retint . Vous craignîtes qu’on ne
fe moquât de vous en sortant : un moment
de huée vous fit peur , & vous aimâtes
mieux vous exposer au remords qu’à la
raillerie . Savez-vous bien quelle maxime
vous suivîtes en cette occasion? Celle qui
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la premiere introduit le vice dans une
ame bien née , étouffe la voix de la cons¬
cience par la clameur publique , & ré¬
prime l’audace de bien faire par la crainte
du blâme . Tel vaincroit les tentations
qui succombe aux mauvais exemples , tel
rougit d’être modeste & devient effronté
par honte , & cette mauvaise honte corrompt plus de coeurs honnêtes que les
mauvaises inclinations . Voilà íur -touc
de quoi vous avez à préserver le vôtre ;
car quoi que vous fassiez , la crainte du
ridicule que vous méprisez vous domine
pourtant malgré vous. Vous braveriez
plutôt cent périls qu’une raillerie , & l’on
ne vit jamais tant de timidité jointe à une
ame aussi intrépide.
Sans vous étaler contre ce défaut des
préceptes de morale que vous savez
mieux que moi , je me contenterai de
vous proposer un moyen pour vous en ga¬
rantir , plus facile & plus sûr , peut -être,
que tous les raifonnemens de la philoso¬
phie . C’est de faire dans votre esprit une
légere transposition de rems , & d’anticiper sur l’avenir de quelques minutes . Si
dans ce malheureux souper vous vous fus
fiez fortifié contre un instant de moque¬
rie de la parc des convives , par l’idée de
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l’érac oìi votre ame alloïr être íl-tôt que
vous seriez dans la rue ; si vous vous fussiez
représenté le contentement intérieur d’échapper aux pièges du vice ; l’avantage
de prendre d’abord cette habitude de
vaincre qui en facilite le pouvoir , le
plaisir que vous eût donné la conscience
de votre victoire , celui de me la décrire,
celui que j’en aurois reçu moi-même,
eíl-il croyable que tout cela ne l’eût pas
emporté fur une répugnanced ’un instant,
à laquelle vous n’euíîiez jamais cédé si
vous en aviez envisagé les suites? Encore,
qu’est-ce que cette répugnance , qui met
un prix aux railleries des gens dont l’estime n’en peut avoir aucun ? Infaillible¬
ment cette réflexion vous eût sauvé, pour
un moment de mauvaise honte , une hon¬
te beaucoup plus juste, plus durable , les
regrets , le danger , & , pour ne vous rien
dissimuler , votre amie eût versé quel¬
ques larmes de moins.
Vous voulûtes , dites- voUs, mettre à
profit cette soirée pour votre fonction
d'observateur ? Quel soin! quel emploi!
que vos excuses me font rougir de vous !
Ne ferez-vous point aussi curieux d’obferver un jour les voleurs dans leurs caver¬
nes , ct de voir comment ils s’y prennent
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pour dévaliser les paíTans? Ignorez -vous
qu’il y a des objets si odieux , qu’il n’est
pas même permis à l’homme d’honneur
de les voir , & que l’indignation de la
vertu ne peut supporter le spectacle du
vice ? Le sage observe le désordre pu¬
blic qu’il ne peut arrêter ; il l’observe, &
montre sur son visage attristé la douleur
qu’il lui cause ; mais quant aux désordres
particuliers , il s’y oppose ou détourne les
yeux , de peur qu’ils ne s’autorisent de fa
présence , bailleurs , étoit -il besoin de
voir de pareilles sociétés pour juger de
ce qui s’y passe, & des discours qu’on y
tient ? Pour moi , fur leur seul objet , plus
que fur le peu que vous m’en avez dit , je
devine aisément tout le reste , & í’idée
des plaisirs qu’on y trouve me fait connoître assez les gens qui les cherchent.
Je ne fais si votre commode philoso¬
phie adopte déjà les maximes qu’on dit
établies dans les grandes villes , pour to¬
lérer de semblables lieux ; mais j’espere
au moins que vous n’êtes pas de ceux qui
se méprisent assez pour s’en permettre
l’usage, sous prétexte de je ne fais quelle
chimérique nécessité qui n’est connue que
des gens de mauvaise vie , comme si les
deux sexes étoient fur ce point de nature
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differente, & que dans l’absence ou le cé¬
libat , il fallût à l’honnête homme des res¬
sources dont l’honnête femme n’a pas be¬
soin. Si cette erreur ne vous mene pas
chez des prostituées , j’ai bien peur qu’eile
ne continue à vous égarer vous-même.
Ah ! si vous voulez être méprisable ,
soyez-le au moins sans prétexte , <5c n’ajoutez point le mensonge à la crapule.
Tous ces prétendus besoins n’ont point
leur source dans la nature , mais dans la
volontaire dépravation des sens. Les illu¬
sions mêmes de l’amour fe purifient dans
un cœur chaste , & ne corrompent qu’un
cœur déjà corrompu . Au contraire , la pu¬
reté fe soutient par elle même , les désirs
toujours réprimés s’accoutument à ne plus
renaître , & les tentations ne fe multi¬
plient que par l'habitude d’y succomber.
L 'amitié m’a sait surmonter deux sois ma
répugnance à traiter un pareil sujet, cel¬
le-ci fera la derniere ; car à quel titre espererois -je obtenir de vous ce que vous
aurez refuséà l’honnêteté , àl ’amour , 6c
à la raison?
Je reviens au point important par le¬
quel j’ai commencé cette lettre . A vingtun ans vous m’écriviez du Valais des
descriptions graves 6c judicieuses ; à
vingt -cinq
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vingt -cinq vous m’envoyez de Paris des
colifichets de lettres , où le sens 6c la
raison sont part-tout sacrifiésà un certain
tour plaisant , fort éloigné de votre ca¬
ractère . Je ne sais comment vous avez
fait ; mais depuis que vous vivez dans le
séjour des talens , les vôtres paroiíTent
diminués ; vous aviez gagné chez les
paysans, & vous perdez parmi les beauxesprits. Ce n’est pas la faute du pays où
vous vivez , mais des controissances que
vous y avez faites ; car il n’y a rien qui
demande tant de choix que le mélange
de l’excellent & du pire . Si vous voulez
étudier le monde , fréquentez les gens
sensés qui le connoiíTent par une longue
expérience 6c de paisibles observations,
non de jeunes étourdis qui n’en voyent
que la superficie, 6c des ridicules qu’ils
font eux-mêmes. Paris est plein desavans
accoutumés à réfléchir , 6cà qui ce grand
théâtre en offre tous les jours le -sujet.
Vous ne me ferez point croire que ces
hommes graves 6c studieux vont courant
comme vous de maison en maison , de
coterie en coterie , pour amuser les fem¬
mes 6c les jeunes gens, 6c mettre toute la
philosophie en babil. Ils ont trop de di¬
gnité pour avilir ainsi leur état , prosToììu 11, Q
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tituer leurs talens & soutenir par leur
exemple des mœurs qu’ils devreient cor¬
riger . Quand la plupart le feroient , sûre¬
ment plusieurs ne le font point , & c’est
ceux-là que vous devez rechercher.
N’est-il pas singulier encore que vous
donniez vous-même dans le défaut que
vous reprochez aux modernes auteurs co¬
miques , que Paris ne soit plein pour vous
que de gens de condition ; que ceux de
•votre état soient les seuls dont vous ne
parliez point ; comme si les vains préju¬
gés de la noblesse ne vous coûtoient pas
assez cher pour les haïr , & que vouscrusi
fiez vous dégrader en fréquentant d’honnétes bourgeois , qui sont peut-être Tor¬
dre le plus respectable du pays où vous
êtes ? Vous avez beau vous excuser furies
connoissances de Milord Edouard : avec
celles-là vous en eussez bientôt fait d’autresdansun ordreinferieur . Tantdegens
veulent montrer qu il est toujours aisé
de descendre , & de votre propre aveu
c’est le seul moyen de connoître les véri¬
tables mœurs d' un peuple que d'étudier
fa vie privée dans les états les plus nom¬
breux ; car s’arrêteraux gens qui repré¬
sentent toujours , c’est ne voir que des
comédiens.
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Je voudrois que votre curiosité allât
encore . Pourquoi dans une ville
si riche le bas peuple est-il si misérable,
tandis que la misere extrême est si rare
parmi nous où l’on ne voit point de mil¬
lionnaires ? Cettequestion,ce me semble,
est bien digne de vos recherches ; mais ce
n’estpas chez les gens avec qui vous vivez
que vous devez vous attendre à la résou¬
dre . C’est dans les appartemens dorés
qu’un écolier va prendre les airs du mon¬
de ; mais le sage en apprend les mystères
dans la chaumière du pauvre. C’est-là
qu’on voit sensiblement les obscures ma¬
nœuvres du vice , qu’il couvre de paroles
fardées au milieu d’un cercle : c’est-là
qu’on s’instruit par quelles iniquités sécré¬
tés le puissant& le riche arrachent un res¬
te de pain noir à l’opprimé qu’ils feignent
de plaindre en public. Ah ! si j’en crois
nos vieux militaires , que de choses vous
apprendriez dans les greniers d’un cin¬
quième étage , qu’on ensevelit sous un pro¬
fond secret dans les hôtels du fauxbourg
^ aint^
- Germain , & que tant de beaux
' parleurs seroient confus avec leurs fein¬
tes maximes d’humanité , si tous les mal¬
heureux qu’ils ont faits íe présentoient
pour le démentir.
plus loin
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Je saisqu’on n’aime pas le spectacle de
lamisere qu’on ne peut soulager , & que
le riche même détourne lesyeux du pau¬
vre qu’il refuse de secourir; maiscen ’ess:
pas d argent seulement qu’onc besoin les
infortunés , & il n’y a que les parelleux
de bien faire qui ne sachent faite du bien
que la bourse à la main. Les consola¬
tions , les conseils, les foins, les amis, la
protection font autant de reíìources que
la commisération vous laisse au défaut
des richesses, pour le soulagement de
l’indigent . Souvent les opprimés ne le
font que parce qu’ils manquent d’organe
pour faire entendre leurs plaintes. 11 ne
s’agit quelquefois que d’un mot qu’ils ne
peuvent dire , d’une raison qu’ils ne savent
point exposer , de la porte d’un Grand
qu’ils ne peuvent franchir . L ’inrrépide
appui de la vertu désintéressée suffit pour
lever une infinité d’obstacles , & l’éloquence d’un homme de bien peut effrayer
la tyrannie au milieu de toute fa puis¬
sance.
Si vous voulez donc être homme en
esse: , apprenez à redescendre. L’humanité coule comme une eau pure & íalutaire , & va fertiliser les lieux bas ; elle
cherche toujours le niveau , elle laisseà
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íeç ces roches arides qui menacent la
campagne & ne donnent qu’une ombre
nuisible ou des éclats pour écraser leurs
voisins.
Voilà , mon ami , comment on tire
parti du présent en s’instruisant pour l’a,venir , Sc comment la bonté metd ’avance
à profit les leçons de la íagefié , afin que
quand les lumières acquîtes nous relieroient inutiles , on n’ait pas pour cela per¬
du le tems employé à les acquérir . Qui
doit vivre parmi des gens en place ne
sautoir prendre trop de préservatifs con¬
tre leurs maximes empoisonnées , Sc il
n’y a que 1exercice continuel de la bien¬
faisance qui garantifieles meilleurs cœurs
de la contagion desambicieux . Eílàyez,
croyez -moi , de ce nouveau genre d’étu.des ; il est plus digne de vous que eeux
que vous avez embiallés , & comme l’esprit s’étrécit à mesure que l’ame se cor¬
rompit , vous sentirez bientôt , au contrai¬
re , combien l’exercice des lublimes
vertus éleve 6c nourrit le génie ; combien
un tendre intérêt aux malheurs d autrui
sert à mieux en trouver la source , Sc à
flous éloigner en tout sens des vices qui
les ont produits.
Je vous devois toute la franchise de l’a-,
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mitié dans la sicuation critique où vous
me paroissez être ; de peur qu’un second
pas vers le désordre ne vous y plongeât
enfin lans retour , avant que vous eussiez
le tems de vous reconnoître . Maintenant
je ne puis vous cacher , mon ami , com¬
bien votre prompte & sincere confession
m’a touchée ; car je sens combien vous a
coûté la honte de cet aveu , & par consér
quent combien celle de votre faute vous
peí 'oit fur le cœur . Une erreur involom
taire se pardonne & s’oublie aisément.
Quant à l’avenir , retenez bien cette ma¬
xime dont je ne me départirai point . Qui
peut s’abuser deux fois en pareil cas , ne
s’est pas même abusé la premiere.
Adieu , mon ami ; veille avec soin sur
ta santé , je t’en conjure , Sc songe qu’il
ne doit rester aucune trace d’un crime que
z'ai pardonné.
P . S. Je viens de voir entre les mains
de M. d’Orbe des copies de plusieurs
de vos lettres à Milord Edouard , qui
m’obligent à rétracter une partie de
mes censures fur les matières & le
style de vos observations. Celles-ci
traitent , j’en conviens , de sujets
importuns , & me paraissent pleines
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de réflexions graves & judicieuses.
Mais en revanche , il eíì clair que
vous nous dédaignez beaucoup , ma
Cousine & moi , ou que vous faites
bien peu de cas de notre estime , en
ne nous en voy ant que des relations si
propre à l’alterer , tandis que vous
en faites pour votre ami d. beaucoup
meilleures . C’est ce me semble assez;
* mal honorer vos leçons que de juger
vos écolieres indignes d’admirer vos
talens ; & vous devriez feindre , au
moins par vanité , de nous croire
capable de vous entendre.
J ’avoue que la politique n’est gueres
du ressort des femmes , & mon oncle
nous en a tant ennuyées que je com¬
prends comment vous avez pu crain¬
dre d’en faire autant . Ce n’est pas,
non plus , à vous parler franchement,
l'étude à laquelle je donnerois la pré¬
férence ; son utilité est trop loin de
moi pour me toucher beaucoup , 5c
ses lumières sont trop sublimes pour
frapper vivement mes yeux. Obli¬
gée d’aimer le gouvernement sous
lequel le ciel m’a fait naître , je me
soucie peu de savoir s’il en est de
meilleurs . De quoi me ferviroit de
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les corsnohre avec si peu de pou¬
voir pour les érablir , Sc pourquoi
contristerois-je mon ame à considé¬
rer de fi grands maux où je ne peux
rien . tanr que j’en vois d’autres au¬
tour de moi qu’il m’est permis de
iouiagerr Mais je vousaime ; Sc Pin¬
te rér que je ne prends pas aux sujets,
je le prends à l’Auteur qui les trai¬
te . Je recueille avec une tendre ad¬
miration toutes les preuves de votre
génie , Sc nere d’un mérité si digne
de mon cœur , je ne demande à l’amour qu’autant d’esprit qu’il m’en
faut pour sentir le vôtre . Ne me
refusez donc pasle plaisir de connoître & d’aimer tout ce que vous fai¬
tes de bien. Voulez-vousme donner
Phumiliation de croire que si le ciel
unisiôit nos destinées, vous ne juge¬
riez pas votre compagne digne de
penser avec vous P
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XXVIII.
Julie.

Les lettresAmant
par jltvqere.

surprises

T * ux eflTperdu! Tout est découvert!
Je ne trouve plus tes lettres dans le lieu
où je les avois cachées. Elles y étoient
encore hier au soir. Elles n’ont pu être
enlevées que d’aujourd’hui. Ma mere
seule peut les avoir surprises. Si monpere
les volt , c’est fait de ma vie ! Eh ! que
ferviroit qu’il ne les vît pas , s’il faut re¬
noncer .
Ah Dieu ! ma mere m’enyoye appeller . Où fuir ? Comment sou¬
tenir ses regards ? Que ne puis-je me
cacher au sein de la terre ! . . . . Tout mon
corps tremble , & je fuis hors d’état de
faire un pas _ la honte , l’humiliation,
les cuisans reproches . . .j’ai tout mérité,
je supporterai tout . Mais la douleur , les
larmes d’une mere éplorée . . . . ô mon
cœur , quels déchiremens ! . . . . Elle
m ’attend ; je ne puis tarder davantage . . .
elle voudra savoir . . . . il faudra tout di-
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Regianino sera congédié . Nem ’ére cris plus julqu’à nouvel avis . . . qui saie si
jamais. . . je pourrois . . . quoi ! mentir . . .
Ah ! s’il faut nous
mentiràmamere .
sauver par le mensonge , adieu nous som¬
s
/T)
mes perdus b
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vous

'qui
àceux
causez

vous aiment ! Que de pleurs vous avez
déjà fait couler dans une famille in¬
fortunée dont vous seul troublez le re¬
pos ! Craignez d’ajouter le deuil à nos
larmes ; craignez que la mort dune mere
affligée ne soit le dernier effet du poison
que vous versez dans le cœur de fa fille ,
Sc qu ’un amour désordonné ne devienne
enfin pour vous-même la source d'un re¬
mords éternel . L ’amitié m’afait suppor1 > i r - ua ' O tibti
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ter vos erreurs tant qu’une ombre d’espoir pouvoitles nourrir ; mais comment
tolerer une vaine constance que l’honneur & la raison condamnent , & qui ne
pouvant plus causer que des malheurs &
des peines , ne mérité que le nom d’obstination.
Vous savez de quelle maniéré le secret
de vos feux , dérobé si long-tems aux
soupçons de ma tante , lui fut dévoilé
par vos lettres . Quelque sensible que soit
un tel coup à cette mere tendre & ver¬
tueuse , moins irritée contre vous que
contre elle-même , ellenes ’en prend qu’à
son aveugle négligence ; elle déplore sa
fatale illusion ; sa plus cruelle peine est
d’avoir pu trop estimer fa fille , & fa
douleur est pour Julie un châtiment cent
.
fois pire que ses reproches .
L ’accablement de cette pauvre 0ou - /c
sine ne sauroit s’imaginer . II faut le voir
pour le comprendre . Son cœur semble
étouffé par l’affliction , & l’excès des
sentimens qui sopreíTent lui donnent un
air de stupidité plus effrayante que des
cris aigus. Elle se tient jour & nuit à ge¬
noux au chevet de sa mere , l’air morne,
l’œil fixé en terre , gardant un profond
silence ; la servant avec plus d’attentioa
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& de vivacité que jamais ; puis retom¬
bant à l’instant dans un état d’anéantifiement qui la feroit prendre pour une
autre personne. II est très clair que c’eíì
la maladie de la mere qui soutient les for¬
ces de la fille , 6c fi l’ardeur de la servir
n’animoit son zele , ses yeux éteints , fa
pâleur , son extrême abattement me seroient craindre qu’elle n’eût grand be¬
soin pour elle même de tous les soins
qu’elle lui rend. Ma tante s’en apperçoit
austi , 6c je vois à l’inquiétude avec la¬
quelle elle me recommande en particuA lier la santé de sa fille^combien le cœur
combat de part 6c d’autre contre la gêne
quelles s’imposent , 6c combien on doit
vous haïr de troubler une union si char¬
mante.
Cette contrainte augmente encore par
le foin de la dérober aux yeux d’un pere
emporté auquel une mere tremblante
pour les jours de fa fille veut cacher ce
dangereux secret. On se sait une soi de
garder en sa présence l’ancienne familia¬
rité ; mais si la tendresie maternelle pro¬
fite avec plaisir de ce prétexte , une fille
console n’-ose livrer son cœur à des ca¬
resses qu’elle croit feintes 6c qui lui sont
doutant plus cruelles qu’elles lui seroient
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douces si elle osoit y compter . En re¬
cevant celles de son pere , elle regarde
sa mere d’un air si tendré Sc si humilié,
qu’on voit son cœur lui dire par ses yeux ;
ah ! que ne suis-je digne encore d’en re¬
cevoir autant de vous!
Madame d’Etange m’a prise plusieurs
fois à part , Sc j ’ai connu facilement à
la douceur de ses réprimandes & au ton
dont elle m’a parlé de vous , que Julie a
fait de grands efforts pour calmer en¬
vers nous fa trop juste indignation , &
qu’elle n’a rien épargné pour nous justi¬
fier l’un & l’autre à ses dépens. Vos let¬
tres mêmes portent avec le caractère
d’un amour excessif une forte d’excuse
qui ne lui a pas échappé ; elle vous re¬
proche moins l’abus de fa confiance qu’à
elle-même fa simplicité à vous l’accorder . Elle vous estime astez pour croire
qu’aucun autre homme à votre place
n’eût mieux résisté que vous ; elle s’en
prend de vos fautes à la vertu même.
Elle conçoit maintenant , dic- elle , ce
que c’est qu’une probité trop vantée qui
n’empêche point un honnête homme
amoureux de corrompre , s’il peut , une
fille sage , & de déshonorer fans scru¬
pule toute une famille pour satisfaire ut*
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moment de fureur . Mais que sert dtí
revenir sur le passé? Il s’agit de cacher
fous un voile éternel cet odieux mystè¬
re ; d’en effacer, s’il se peut , jusqu’au
moindre vestige , Sc de seconder la bonté
du ciel qui n’en a point laistë de té¬
moignage sensible. Le secret est concen¬
tré entre six personnes sûres. Le repos de
tout ce que vous avez aimé , les jours
d’une mere au désespoir , l’honneur d’une
maison respectable , votre propre ver¬
tu , tout dépend de vous encore , touc
vous prescrit votre devoir ; vous pouvez
réparer le mal que vous avez fait ; vous
pouvez vous rendre digne de Julie , &
justifier fa faute en renonçant à elle ; &
fi votre cœur ne m’a point trompé , iln ’y
a plus que la grandeur d’un tel sacrifice
qui puisse répondre à celle de l’amour
qui l’exige . Fondée sur l’estime que
j’eus toujours pour vos sentimens , & fur
ce que la plus tendre union qui fut ja¬
mais lui doit ajouter de force , j’ai pro¬
mis en votre nom tout ce que vous devez
tenir ; osez me démentir si j’ai trop
présumé de vous , ou soyez aujourd’hui
ce que vous devez être . II faut immo¬
ler votre maîtresse ou votre amour l’un
à l’autre , & vous montrer le plus lâ-
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che ou le plus vertueux des hommes.
Cette mere infortunée a voulu vous
écrire ; elle avoir même commencé . O
Dieu ! que de coups de poignard vous
eussent porté ses plaintes ameres ! Que
ses touchans reproches vous eussent dé¬
chiré le cœur ! Que ses humbles prières
vous eussent pénétré de honte ! J ’ai mis
en pieces cette lettre accablante que
vous n’eufliez jamais supportée : je n’ai
pu souffrir ce comble d’horreur de voir
une mere humiliée devant le séducteur
de sa fille : vous êtes digne au moins
qu’on n’employe pas avec vous de pareils
moyens , faits pour fléchir des monstres
& pour faire mourir de douleur un hom¬
me sensible.
Si c’étoit ici le premier eflòrt que l’amour vous eût demandé , je pourrois
douter du succès& balancer fur l’estime
qui vous est dûe : mais le sacrifice que
vousavez faitàl ’honneurde Julie en quit¬
tant ce pays m’est garant de celui que
vous allez faire à son repos en rompant
un commerce inutile . Les premiers ailes
de vertu font toujours les plus pénibles,
& vous ne perdrez point le prix d’un
effort qui vous a tant coûté , en vous
obstinant à soutenir une vaine cotres-
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pondance donc les risques sont terribles
pour votre amante , les dédommagemensnuls pour tous les deux , & qui ne
fait que prolonger fans fruit les tourmens
de l’un & de l’autre . N ’en doutez plus,
cette Julie qui vous fut si chere ne doit
rien être à celui qu’elle a tant aimé ; vous
vous dissimulez en vain vos malheurs;
vous la perdîtes au moment que vous
vous séparâtes d’elle. Ou plutôt le ciel
vous l’avoit ôtée , même avant qu’elle se
donnât à vous; car son pere la promit
dès son retour , & vous savez trop que
la parole de cet homme inflexible est ir¬
révocable . De quelque maniéré que vous
vous comportiez , Pinvincible sort s’oppose à vos vœux , & vous ne la poíféderez
jamais. L ’unique choix qui vous reste à
faire est de la précipiter dans un abyme
de malheurs & d’opprobres , ou d’honorer en elle ce que vous avez adoré , &
de lui rendre , au lieu du bonheur perdu,
la sagesse, la paix , la sûreté du moins,
dont vos fatales liaisons la privent.
Que vous seriez attristé , que vous vous
consumeriez en regrets , si vous pouviez
contempler l’état aéfuel de cette malheu¬
reuse amie , & l’aviliflement où la réduit
le remords & la honte ! Que son lustre
est
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terni stque ses grâces sont languissan¬
tes ! qœ tous ses fentimens íì charmans
6c íl doux se fondent tristement dans le
seul qui les absorbe ! L ’amídé même en
est attiédie ; à peine partage -t-elle encore
le plaisir que je goûte à la voir , 6c son
cœur malade ne sait plus rien sentir que
l’amour 6c la douleur . Hélas ! qu’est de¬
venu ce caractère aimant 6c sensible, ce
goût si pur des choses honnêtes , cet in¬
térêt si tendre aux peines 6c aux plaisirs
d’aucrui r Elle est encore , je l’avoue ,
douce , généreuse , compatissante ; l’aimable habitude de bien faire ne sauroit
s’essacer en elle ; mais ce n’est plus qu’une
habitude aveugle , un goût fans réflexion.
Elle fait toutes les mêmes choses , mais
elle ne les fait plus avec le même zele ;
ces fentimens sublimes se sont assoiblis,
cette flamme divine s’est amortie , cec
ange n’est plus qu’une femme ordinaire.
Ah ! quelle ame vous avez ôté à la
vertu !
est

Tome II,
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Promejje dë^ &qipre pmi cojnmercs
1 En étré
d’une douleur qui doit
durer autanc que moi , je me jette à vos
pieds , Madame , non pour vous mar¬
quer un repentir qui ne dépend pas de
mon cœur , mais pour expier un crime
involontaire en renonçant à tout ce qui
pouvoit faire la douceur de ma vie.
Comme jamais lentimens humains Rap¬
prochèrent de ceux que m’iní’pira votre
adorable fille , il n’y eut jamais de sacri¬
fice égal à celui que je viens faire à la
plus respectable des mores mais Julie
in a trop appris comment il faut immo¬
ler le bonheur au devoir ; elle m’en a trop
courageusement donné í’exemple , pour
qu’au moins une fois je ne lâche pas l’imicer . Si mon sang suffi foit pour guérir
vos peines, je le verlerois en íilence & me
plaindrois de ne vous donner qu' une si
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foible preuve de mon zele : mais briser
le pluMvux , le plus pur , le plus sacré
lien qui jamais air uni deux cœurs , ah!
c’est un effort que l’univers entier ne m’eûc
pas fait faire »& qu’il n’appartenoit qu’à
vous d’obcenir !
Oui , je promets de vivre loin d’elle
aussi long-tems que- vous l’exigerez ; je
m’abstiendrarde la voir & de lui écrire ;
j’en jure par vos jours précieux , si néneiïaires à la conservation des siens. Je
me soumets , non fans eflroi , mais fans
murmure , à tout ce que vous daignerez
ordonner d’elle Sc de moi . Je dirai beau¬
coup plus encore ; son bonheur peut me
consoler de ma misere , Sc je mourrai
content si vous lui donnez un époux di¬
gne d’elle . Ah ! qu’on le trouve ! Sc qu’il
m’ose dire , je saurai mieux l’aimer que
toi ! Madame , il aura vainement tout ce
qui me manque ; s’il n’a mon cœur il
n’aura rien pour Julie : mais je n’ai que
ce cœur honnête Sc tendre . Hélas ! je
n’ai rien non plus. L ’amour qui rappro¬
che tout , n’éleve point la personne ; il
n’éleve que les sentimens. Ah ! sij’eusse
osé réécouter que les miens pour vous,
combien de fois en vous parlant ma bou¬
che eût prononcé le doux nom de mere ?
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Daignez vous confier à des sermens qui
jie feront point vains , & à un homme
qui n’ell point trompeur . Si je pus un
jour abuser de voue estime , je m’abusai
le premier moi-même . Mon cœur sans
expérience ne connut le danger que
quand il n’étoit plus tems de fuir , & je
n’avois point encore appris de voue fille
cet art cruel de vaincre l’amour par luimême , qu’elle m’a depuis si bien ensei¬
gné . Bannillez vos craintes , je vous en
conjure . Y a-1-il quelqu’un au monde à
qui Ion repos , fa félicité , ion honneur
soient plus chers qu’à moi r Non , ma
parole & mon cœur vous font garans de
rengagement que je prends au nom de
mon illustre ami comme au mien . Nulle
indiscrétion ne fera commise , soyez-en
sûre , & je rendrai le dernier soupir sans
qu'on sache quelle douleur termina mes
jours. Calmez donc celle qui vous con¬
sume , & dont la mienne s’aigrit encore-:
estuyez des pleurs qui m’arrachent l’ame;
rétablissez votre santé ; rendez à la plus
tendre fille qui fut jamais^ le bonheurauquel elle a renoncé pour vous ; soyez
Vous- même heureuse par elle : vivez,
enfin , pour lui faire aimer la vie. Ah !
malgré les erreurs de l’amour, être meie
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de Julie est encore un iorc astez beau
pour se féliciter de vivre.

Lll

lettre
D E x’A MANT
A

DEjuiIE

M & E . d ’ O R B E,

En,luienvoyant la Lettre précédente.
11 lui reproc,

lui a fait pren
à

ent qu \lk
e. renoncer

I E n ez , cruelle , voilà ma réponse.
En la lisant , fondez en larmes si vous
connoiísez mon cœur , & si le vôtre est
sensible encore ; mais fur tout , ne m’accablez plus de cette estime impitoyable
que vous me vendez si chere & dont vous
faites le tourment de ma vie.
Votre main barbare a donc osé les
rompre , ces deux nœuds formés fous vos
yeux presque csis l’enfance , & que vo¬
tre amitié fembloic partageravec tant de
plaisir ? Je fuis donc auisi malheureux
que vous le voulez & que je puisl’être,
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Ah ! connoissez- vous touc le mal que
vous faites ? Sentez - vous bien que vous
m’arrachez î’ame , que ce que vousm’ôcez
est fans dédommagement , & qu’il vaut
mieux cent fois mourir que ne plus vivre
l’un pour fmitre ? Que me parlez-vous
du bonheur de Julie ? En peut-il être
fans le contentement du cœur P Que me
parlez -vous du danger de fa mere ? Ah !
qu ’est-ce que la vied ’une mere , la mien¬
ne , la vôtre , la sienne même , qu’est-ce
que l’existence du monde entier auprès
du ícntiment délicieuot'quinous unissoit?
Insensée & farottche vertu ! f obéis à ta
voix fans mérité ; |e t’abhorre en faisane
tout pour toi . Que font tes vaines conso¬
lations contre les vives douleurs de l’^me?
Va , triste idole des malheureux , tune
fais qu’augmenter leur miíére , en leur
ôtant les ressources que la fortune leur
laisse. J ’obéirai pourtant ; oui , cruelle,
j’obéirai : je deviendrai , s’il fe peut , in¬
sensible 6c seroce comme vous. J ’oublierai tout ce qui me fut cher au monde . Je
ne veux plus entendre ni prononcer le
nom de Julie ni le vôtre . Je ne veux
plusm ’en rappelles í’infupportable sou¬
venir . Un dépit , une rage inflexible
m’aigric contre tant de revers. Une du-
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re opiniâtreté me tiendra lieu de coura¬

ge ; il m’en a trop coûté d erre sensible;

il vaut mieux renoncer à l’humanité.
E.WMU

XXXII.
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M D E. d

l ’A m a n t

de

' OrBE

Julie,

Elle lui appï&idl ’effet de sa lettre
furie cœur de/Ph^ d’Etange.

V

Ou

sm’avez

écrit

une lettre

déso¬

lante ; mais il y a tant d’amour & de ver¬
tu dans votre conduite , qu’elle efhtce
l’amertume de vos plaintes ; vous étés
trop généreux pour qu ’on ait le coura¬
ge de vous quereller . Quelque emporte¬
ment qu’on laille paroîcre , quand on
fait ainsi s’immoler à ce qu’on aime , on
mérité plus de louanges que de repro¬
ches , & malgré vos injures , vous ne me
fûtes jamais si cher que depuis que je con¬
vois si bien tout ce que vous valez.
Rendez grâces à cette vertu que vous
croyez haïr , & qui fait plus pour vous
que votre amour même . II n’y a pas
R 4
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jtisqu’à ma tante que vous n’ayez sé¬
duite par un sacrifice dont elle sent tout
le prix , Elle n’a pu lire votre lettre sans
attendrissement ; elle a même eu la soiblesse de la laisser voir à fa fille, &. l’essort
qu’a fait la pauvre Julie pour contenir à
cette lecture ses soupirs & ses pleurs l’a
fait tomber évanouie.
Cette tendre mere , que vos lettres
avoient déjà puissamment émue , com¬
mence à connoître par-tout ce qu’elle
yoit , combien vos deux cœurs font hors
de la réglé commune , & combien votre
amour porte un caractère naturel de sym¬
pathie , que le tems ni les eftorts humains
ne sauroient effacer. Elle qui a si grand
besoin de consolation , consoleroit volontier sa fille , si la bienséance ne la retenoic , & je la vois trop prèsd ’en devenir
la confidente pour qu’elle ne me pardom
ne pas de l’avoir été . Elle s’échappa hier
jufqu’à dire en fa présence , un peu in¬
discrètement (1)j peut -être , ah ! s’il ne
dépendoit que de moi .
quoiqu ’elle
se retînt & n’achevât pas, je vis au baiser
ardent que Julie imprimoit sur sa main
(i ) Claire , êtes-vous ici moins indiscrette ? Est-ce la
derniere fois que vous la ferezì
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qu’elle ne l’avoit que trop entendue . Je
sais même qu’elle a voulu plusieurs fois

parler à son inflexible époux ; mais , foie
danger d’exposer fa fille aux fureurs d’un
pere irrité , soit crainte pour elle-même,
sa timidité l’a toujours retenue , & fon
affoiblissement, ses maux augmentent
si sensiblement , que j’ai peur de la voir
hors d’état d’exécuter fa résolution avant
qu’elle l’ait bien formée.
Quoi qu’il en soit, malgré les fautes
dont vous êtes cause, cette honnêteté
de cœur qui se sait sentir dans votre amour
mutuel lui a donné une telle opinion
de vous qu’elle se fie à la parole de tous
deux fur l’interruption de votre corres¬
pondance , & qu’elle n’a pris aucune pré¬
caution pour veiller de plus près fur fa
fille ; effectivement , si Julie ne répondoit pas à fa confiance elle ne feroic plus
digne de ses foins , <3c il faudroit vous
étouffer l’un & l’autre si vous étiez capa¬
bles de tromper encore la meilleure des
meres , & d’abufer dç l’estime qu’elle a
pour vous.
Je ne cherche poiny à rallumer dans
votre cœur une efperance que je n’ai
pas moi-même ; mais je veux vous mon¬
trer , comme il est vrai , que le parti ie
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plus honnête est aussi le plus sage , 8c
que s’il peut rester queique rellouice à
votre amour , elle est dans le sacrifice
que l’honneur & la raison vous impo¬
sent. Mere , parens , amis , tout est
maintenant pour vous , hors un pere
qu’on gagnera par cette voie , ou que
rien ne tuuroit gagner . Quelque impré¬
cation qu’ait pu vous di&er un moment
de désespoir , vous nous avez prouvé
cent fois qu’il n’est point de route plus
sûre pour aller au bonheur que celle de
la vertu . Si l’on y parvient , il est plus
pur , plus solide & plus doux par elle ; si
on le manque elle leule peut en dédom¬
mager . Reprenez donc courage , soyez
homme , & soyez encore vous-méme . Si
j’ai bien connu votre cœur , la maniéré
la plus cruelle pour vous de perdre Julie
seroit d’être indigne de l’obtenir.

A
W
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LETTRE
de

Julie

XXXIII.
a son

Amant.

M-ort de mdh^ d’Etange . Déses¬
poir de Julie > ^ OTL trouble en.
disant adieu pourjtoftïais à son
Amant.
ïiL le n ’est plus. Mes yeux ont vu fer¬
mer les siens pour jamais ; ma bouche
a reçu son dernier soupir ; mon nom suc
le dernier mot qu’elle prononça ; son
dernier regard sut tourné fur moi . Non ,
ce n’étoit pas la vie qu’elle sembîoit quit¬
ter ; j’avois trop peu hs la lui rendre
chere . C’étoit à moi feule qu’elle s’arrachoit . Elle me voyoit fans guide &
fans esperance , accablée de mes mal¬
heurs & de mes fautes : mourir ne suc
rien pour elle , & son cœur n’a gémi
que d’abandonner sa fille dans cet état.
Elle n’eut que trop de raison. Qu’avoitelle à regretter sur la terre ? Qu’est - ce
qui pouvoit ici-bas valoir à ses yeux le
prix immortel de fa patience & de ses
vertus qui l’attendoit dans le ciel ? Qu©
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lui restoic-il à faire au monde fl-non d’y
pleurer mon opprobre ? Ame pure £c
chaste , digne épouse , & mere incom¬
parable , tu vis maintenant au séjour de
la gloire & de la félicité : ru vis ; 8c
moi , livrée au repentir & au désespoir ,
privée à jamais de tes foins, de tes con¬
seils , de tes douces caresses, je fuis
morte au bonheur , à la paix , à l’innocence : je ne sens plus que ta perte ; je
ne vois plus que ma honte ; ma vie n’est
plus que peine & douleur , Ma mere ,
ma tendre mere , hélas! je fuis bien plus
morte que toi !
Mon Dieu ! quel transport égare ùne
infortunée £c lui fait oublier ses résolu¬
tions ? Où viens-je verser mes pleurs &
pousser mes gémitlemens ? C’est le cruel
qui les a caulés que sen rends le déposi¬
taire ! C’est avec celui qui fait les mal¬
heurs de ma vie que j’ose les déplorer !
Oui , oui , barbare , partagez les tourmens que vous me faites íouffrir. Vous
par qui je plongeai le couteau dans le
sein maternel , gémissez des maux qui me
viennent de vous , & sentez avec moi
l’horreurd ’un parricide qui fut votre ou¬
vrage . A quels yeux oserois- je paroître
aussi méprisable que je la suis r Devant
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qui m’avilirois-jeaugréde mes remords?
Quel autre que le complice de mon cri¬
me pourroit allez les connoître ? C’est
mon plu>insupportable supplice de n’être
accusée que par mon cœur , & de voir
attribuer au bon naturel les larmes impu¬
res qu’un cuisant repentir m’arrache . Je
vis , je vis en frémissant la douleur em¬
poisonner , hâter les derniers jours de ma
triste mere . En vain fa pitié pour moi
l’empêcha d’en convenir ; en vain elle
asseéìoitd’attribuer le progrès de son mal
à la cause qui l’avoit produit ; en vain
ma ^Zouíine gagnée a tenu le même lan¬
gage . Rien n’a pu tromper mon cœur
déchiré de regret , & pour mon tour¬
ment éternel je garderai jusqu’au tom¬
beau l’assreuse idée d’avoir abrégé la vie
de celle à qui je la dois.
O vous que le ciel suscita dans fa colè¬
re pour me rendre malheureuse & cou¬
pable ! pour la derniere fois recevez dans
votre sein des larmes dont vous êtes hau¬
teur . Je ne viens plus , comme autre¬
fois , partager avec vous des peines qui
dévoient nous être communes . Ce sonc
les soupirsd’un dernier adieu qui Réchap¬
pent malgré moi . C’en est fait ; l’empire de l’amour est éteint dans une ame

/-
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livrée au seul désespoir. Je consacre le
reste de mes jours à pleurer la meilleure
des meres ; je saurai lui sacrifier des
sendmens qui lui ont coûté la vie ; je
serois trop heureuse qu’il m’en coûtât
aísez de les vaincre , pour expier touc
ce qu’ils lui ont fait souffrir. Ah ! si
Ion esprit immortel pépétre au fond de
mon cœur , il sait bveh que la victime
que je lui sacrifien’eíí pas tout -à-fait in¬
digne d’elle 1 Partagez un effort que
vous m’avez rptidu nécessaire. S’il vous
reste quelqu ^ respect pour la mémoire
d’un nœud H cher & si funeste , c’est par
lui que je vous conjure de me fuir à ja¬
mais , de ne plus m’écrire , de ne plus
aigrir mes remords , de me laisier ou¬
blier , s’il se peut , ce que nous fûmes
l’un à l’autre . Que mes yeux ne vous
voyent plus ; que je n’entende plus pro¬
noncer votre nom ; que votre souvenir
ne vienne plus agiter mon cœur . J 'ose
parler encore au nom d’un amour qui ne
doit plus être ; à tant de sujets de dou¬
leur n’ajoutez pas celui de voir son der¬
nier vœu méprisé . Adieu donc pour la
derniere fois , unique & cher . . . . Ah !
fille insensée . . . . adieu pour jamais.
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XXXIV.
de

Julie

a M de . d’ Orbe.

11 lui témoigne combien il rejsent
vivement Ibsureines de Julie , S*
la recommande à son amitié »
Ses inquiétuJessfur la vérita¬
ble cause de la Ttwrt de Mde .
d ’Etange. \
F .N fin le voile est déchiré ; cette
longue illusion s’est évanouie ; cet es¬
poir si doux s’est éteint ; il ne me reste
pour aliment d’une flamme éternelle
qu’un souvenir amer & délicieux qui
soutient ma vie & nourrit mes tourmens
du vain sentiment d’un bonheur qui n’est
plus.
Est-il donc vrai que j’ai goûté la féli¬
cité suprême ? Suis-je bien le même être
qui fut heureux un jour ? Qui peut sentir
ce que je íòustre n’est-il pas né pour tou¬
jours souffrir? Qui peut jouir des biens
que j’ai perdus , peut *il les perdre & vi-
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vre encore , & des sentimens si contrai¬
res peuvent - ils germer dans un même
cœur ? Jours de plaisir & de gloire,
non , vous n’étiez pas d’un mortel ! vous
étiez trop beaux pour devoir être périssa¬
bles. Une douce extase absorboit toute
votre durée , & la rassembloit en un
point comme celle de l’éternité . 11n’y
avoitpour moi ni passé ni avenir , & je
goûtois à la fois les délices de mille sié¬
cles . Hélas ! vous avez disparu comme
un éclair ! Cette éternité de bonheur ne
fut qu’un instant de ma vie. Le tems a
repris fa lenteur dans les momens de
mon désespoir , & l’ennui mesure par
longues années le reste infortuné de
mes jours.
Pour achever de me les rendre insup¬
portables , plus les afflictionsm’accablent,
plus tout ce qui m’étoit cher semble se
détacher de moi . Madame , il se peut
que vous m’aimiez encore ; maisd ’autres
foins vous appellent , d’autres devoirs
vous occupent . Mes plaintes que vous
écoutiez avec intérêt font maintenant indiscrettes. Julie ! Julie elle-même se dé¬
courage & m’abandonne . Les tristes re¬
mords ont chaste l'amour . Tout est
changé pour moi ; mon cœur seul est
toujours
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toujours le même , & mon fort en est
plus affreux.

Mais qu’importe ce que je fuis & ce
que je dois être ? Julie souffre, est - il
rems de songer à moi ? Ah ! ce sont ses
peines qui rendent les miennes plus amu¬
res . Oui , j’aimerois mieux qu’elle ceffâc
de m’aimer & qu’elle fût heureuse.
Cesser de m’aimer ! .
l’espere-1-el¬
le ? .
Jamais , jamais. Elle a beau
me défendre de la voir & de lui écrire ,
ce n’est pas le tourment qu’elle s’ôte »
hélas ) c’est le consolateur ! La perte
d’une tendre mere la doit-elle priver d’un
plus tendre ami ? Croit -elle soulager ses
maux en les multipliant ? O amour ! estce à tes dépens qu’on peut venger la
pâture ?
Non , non ; c’est en vain qu’elle pré¬
tend m’oublier . Son tendre cœur pour¬
ra-1-il fe séparer du mien ? Ne le retiensje pas en dépit d’elle ? Oublie - t - on des
fentimens tels que nous les avons éprou¬
vés , & peut-on s’en souvenir sans les
éprouver encore ? L’amour vainqueur fit
le malheur de fa vie ; l’amour vaincu ne
la rendra que plus à plaindre . Elle passe¬
ra ses jours dans la douleur , tourmentée
à la fois de vains regrets & de vains deTorrn II, S
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sirs , fans pouvoir jamais contenter ni
l’amour ni ia vertu.
Ne croyez pas pourtant qu’cn plai¬
gnant ses erreurs je me dispense de les
respecter. Après tant de sacrifices, il est
trop tard pour apprendre à désobéir.
Puisqu’elle commande , il suffit; elle n’entendra plus parler de moi. Jugez si mon
fort est affreux ï Mon plus grand déses¬
poir n’est pas de renoncer à elle. Ah !
c’est dans son cœur que sont mes dou¬
leurs les plus vives , & je fuis plus mal¬
heureux de son infortune que dela mien¬
ne . Vous qu’elle aime plus que toute
chose , & qui seule , après moi , la savez
dignement aimer ; Claire , aimable Clai¬
re , vous êtes l’unique bien qui lui res¬
te . 11 est aisez précieux pour lui rendre
supportable la perte de tous les autres.
Dédommagez - là des consolations qui
lui sont ôtées & de celles qu’elle re¬
fuse ; qu’une sainte amitié supplée à la
fois auprès d’elle à la tendresse d’une
mere , à celle d’un Amant , aux char¬
mes de tous les sentimens qui dévoient
la rendre heureuse. Qu’elle la soit , s’il
est possible, à quelque prix que ce puisse
être . Qu’elle recouvre la paix & le re¬
pos dont je l’ai privée ; je sentirai moins

H E L O ï S E-

275

les tourmens qu’elle m’a laissés. Puisque
je ne suis plus rien à mes propres yeux*
puisque c’est mon sort de passer ma vie
à mourir pour elle ; qu’elle me regarde
comme n’érant plus , j’y consens si cette
idée la rend plus tranquille . Puisse-1-elle
retrouver près de vous ses premieres ver¬
tus , son premier bonheur ! Puisse-t-elle
être encore par vos soins tout ce qu’elle
eût été fans moi !
Hélas ! elle étoit sille , & n’a plus de
mere ! Voilà la perte qui ne se répare
point , & dont on ne íe console jamais
quand on a pu se la reprocher . Sa cons¬
cience agitée lui redemande cette mere
tendre & cherie , & dans une douleur lï
cruelle Thorrible remords se joint à son
affliction. O Julie ! ce sentiment affreux
devoir - ii être connu de toi ? Vous qui
fûtes témoins de la maladie & des der¬
niers momens de cette mere infortunée ;
je vous supplie , je vous conjure , dites-*
moi ce que j’en dois croire . Déchirezmoi le cœur si je fuis coupable . Si la
douleur de nos fautes l’a fait descendre
au tombeau , nous sommes deux monstres
indignes de vivre ; c’est un crime de son¬
ger à des liens si funestes, c’en est un de
Voir le jour. Non , j’ose le croire , un
S a
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feu si pur n'a point produit de si noirs

effets. L ’amour nous inspira des sentimens trop nobles pour en tirer les forfaits
des âmes dénaturées . Le ciel ! le ciel
seroit-il injuste , Sc celle qui sut immo¬
ler son bonheur aux auteurs de ses jours
meritoit -elle de leur coûter la vie ?

LETTRE

XXXV.

Réponse.

M de. d1OiJs& félicite VAmant de,
Julie du fie ris ce qJ il a fait;
cherche à Je consoler de la perte
de son Aimui te , & dissipe fès
inquiétudes f\ r la cause de la
mort de Mde \ JEtange.
pourroit -on vous aimer
Comment
moins en vous estimant chaque jour
davantage ? Comment perdrois -je mes
anciens îentimens pour vous tandis que
vous en méritez chaque jour de nou¬
veaux ? Non , mon cher Sc digne ami ;
tout ce que nous fûmes les uns aux au¬
tres dès notre premiere jeunesiè , nous le
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serons le reste de nos jours , & si nocre

mutuel attachement n’augmente plus,
c’est qu’il ne peut plus augmenter . Tou¬
te la disserence est que je vous aimoi's
comme man frere , & qu’à présent je vous
aime comme mon enfant ; car quoique
nous soyons toutes deux plus jeunes que
vous & même vos disciples , je vous re¬
garde un peu comme le nôtre . En nous
apprenant à penser , vous avez appris de
nous à être sensible, & quoiqu’en dise
votre Philosophe Anglois , cette éduca¬
tion vaut bien l’autre ; si c'est la raison
qui fait l’homme , c’est lé sentiment qui
le conduit,
Savez-vous pourquoi je parois avoir
changé de conduite entre vous ? Ce
n’est pas , croyez -irjíst, que mon cœur ne
soit toujours le m.eme ; c’est que votre
état est changé . Je favorisai vos feux
tant qu’il leur restoit un rayon d’esperance. Depuis qu’en vous obstinant d’aspirerà Julie , vous ne pouvez plus que la
rendre malheureuse , ce seroit vous nuire
que de vous complaire . J’aime mieux
vous savoir moins à plaindre , & vous
rendre plus mécontent . Quand le bon¬
heur commun devient impossible, cher¬
cher le sien dans celui de ce qu’on aime ^
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n’est-ce pas com ce qui reste à faire à l’amour fans espoir p
Vous faites plus que sentir cela , mon
généreux ami ; vous l’exécutez dans le
plus douloureux sacrifice qu’ait jamais
laie un amant fidele. En renonçant à
Julie , vous achetez son repos aux dé¬
pens du vôtre , & c’est à vous que vous
renoncez pour elle.
Vole à peine vous dire les bizarres idées
qui me viennent là - dessus; mais elles
sont consolantes , & cela m’enhardit.
Premierement , je crois que le véritable
amour a cet avantage auíli-bien que la
vertu , qu’il dédommage de tout ce qu’on
lui sacrifie, & qu’on jouit en quelque
sorte des privations qu’on s’impofe par le
sentiment même de ce qu’il en coûte &
du motif qui nous y porte . Vous vous
témoignerez que Julie a été aimée de
vous comme elle meritoit de l’être , &
vous l’en aimerez davantage , & vous en
lerez plus heureux. Cet amour - propre
exquis qui fait payer toutes les vertus pé¬
nibles mêlera son charme à celui de l’amour . Vous vous direz , je fais aimer,
avec un plaisir plus durable & plus dé¬
licat que vous n’en goûteriez à dire,
je posiede ce que j’aime . Car celui - ci
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s’use à force d’en jouir ; mais Fautre de¬
meure toujours , & vous en jouiriez en¬
core , quand même vous n’aimeriez plus.
Outre cela , s’il est vrai , comme J u!ie
& vous me l’avez tant dit , que Famour
soit le plus délicieux sentiment qui puisse
entrer dans le cœur humain , tout ce
qui le prolonge & le fixe , même au
prix de mille douleurs, est encore un bien.
Si Famour est un désir qui s’irrite par les
obstacles comme vous le diliez encore ,
il n’est pas bon qu’il soit content ; il vauc
mieux qu’il dure & soit malheureux que
de s’éteindre au sein des plaisirs. Vos
feux , je l’avoue , ont soutenu l‘épreuve
de la postestion, celle du tems , celle de
l’absence & des peines de toute espece ;
ils ont vaincu tous les obstacles hors le
plus puissant de tous , qui est de n’en
avoir plus à vaincre , & de se nourrir uni¬
quement d’eux-mêmes . L ’univers n’a ja¬
mais vu de passion soutenir cette épreu¬
ve , quel droit avez-vous d’esperer que
la vôtre Feut soutenue ? Le tems eût joint
au dégoût d’une longue possession le pro¬
grès de l’âge Sc le déclin de la beauté ; il
semble se fixer en votre faveur par vo¬
tre séparation ; vous serez toujours Fun
pour i’autre à la fleur des ans ; vous vous
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verrez sans cesse tels que vous vous vîtes
en vous quittant , Sc vos coeurs unis jufqu’au tombeau prolongeront dans une
illusion charmante votre jeunesse avec
vos amours.
Si vous n’euílìez point été heureux,
une insurmontable inquiétude pourroit
vous tourmenter ; votre cœur regretteroic
çn íoupirant les biens dont il étoit digne ;
votre ardente imagination vous deman¬
derait fans cesse ceux que vous trauriez
pas obtenu . Mais l’amour n’a point de
délices dont il ne vous ait comblé , Sc
pour parler comme vous, vous avez
épuisé durant une année les plaisirs d’une
vie entiere . Souvenez - vous de cette
lettre si passionnée, écrite le lendemain
d’un rendez -vous téméraire . Je l’ai lue
avec une émotion qui m’étoit incon¬
nue : on n’y voit pas l’état permanent
d’une ame attendrie ; mais le dernier
délire d’un cœur brûlant d'amour Sc ivre
de volupté . Vous jugeâtes vous - mê¬
me q'u’on n’éprouvoit point de pareils
transports deux fois en la vie , & qu’il
falloit mourir après les avoir lentis. Mon
ami , ce fut-là le comble ; Sc quoique
la fortune & Tamour eussent fait pour
vous , vos feux Sc votre bonheur ne
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pouvoient plus que décliner . Cet instant
fut aussi le commencement de vos dis¬
grâces , & votre amante vous fut ôtée
au moment que vous n’aviez plus de sentimens nouveaux à goûter auprès d’elle ;
comme si le fort eût voulu garantir vo¬
tre cœur d’un épuisement inévitable , Sc
vous laisser dans le souvenir de vos plai¬
sirs passés un plaisir plus doux que tous
ceux dont vous pourriez jouir encore.
Consolez-vous donc de la perte d’un
bien qui vous eût toujours échappé &
vous eût ravi de plus celui qui vous reste.
Le bonheur & l’amour se seroient éva¬
nouis à la fois; vous avez au moins con¬
servé le sentiment ; on n’est point sans
plaisirs quand on aime encore . L ’image
de l’amour éteint effraye plus un cœur
tendre que celle de l’amour malheureux,
& le dégoût de ce qu’on possède est un
état cent fois pire que le regret de ce
qu’on a perdu .
.
*
Si les reproches que ma désolée Cou- / c
sine se sait sur la mort de sa mere étoienc
sondés , ce cruel souvenir empoisonneroit , je l’avoue , celui de vos amours,
Sc une si funeste idée devroit à jamais
les éteindre ; mais n’en croyez pas à ses
douleurs ? elles la trompent , ou plutôt , le
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chimérique motif dont elle aime à les,
aggraver , n’est qu’un prétexte pour en
justifier l’excès. Cette ame tendre craint
toujours de ne pas s’affîiger aífez , &
c’est une forte de plaisir pour elle d’ajouter au sentiment de ses peines tout ce
qui peut les aigrir . Elle s’en impose,
íoyez-en sûr ; elle n’est pas fincere avec
elle -même . Ah ! si elle croyoit bien sin¬
cèrement avoir abrégé îesjours de fa mere , son cœur en pourroit -il supporter
l’aífreux remords ? Non , non , mon ami ;
elle ne la pleurerait pas, elle l’auroitsui¬
vie . La maladie de Mde. d’Etange est
bien connue ; c’écoit une hydropisie de
poitrine dont elle ne pouvoit revenir , &
l’on désespérait de sa vie avant même
qu’elle eût découvert votre correspon¬
dance . Ce fut un violent chagrin pour
elle ; mais que de plaisirs réparèrent le
mal qu’il pouvoit lui faire ? Qu’il fut con¬
solant pour cette tendre merede voir,en
gémissant des fautes de fa fille, par com¬
bien de vertus elles étoient rachetées , &
d’être forcée d’admirer son ame en pleu¬
rant fa foiblesse? Qn’il lui fut doux de
sentir combien elle en étoitcherie ! Quel
zele infatigable ! Quels foins continuels!
Quelle assiduité fans relâche ! Quel déseso
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poir de l’avoir affligée! Que de regrets,
que de larmes , que de touchantes caret
les , quelle inépuisable sensibilité! C’étoic
dans les yeux de la fille qu’on lisoit touc
ee que souffrait la mere ; c’étoit elle qui
la servoic les jours , qui la veilloit les
nuits ; c’étoit de fa main qu’elle recevoir
tous les secours : vous eussiez cru voir
une autre Julie ; fa délicatesse naturelle
ayoit disparu , elle étoit forte & robut
te , les soins les plus pénibles ne lui coûtoienc rien , & l'on ame fembloic lui don¬
ner un nouveau corps . Elle faifoit touc,
6c paroiíiòit ne rien faire : elle étoit par¬
tout , & ne bougeoir d’auprès d’elle . On
la trouvoit fans cesse à genoux devant
son lit, la bouche collée sur sa main,
gémi fiant ou de sa faute ou du mal de
sa mere , & confondant ces deux sentimens pour s’en affliger davantage . Je
n'ai vu personne entrer les derniers jours
dans la chambre de ma tante fans être
ému jufqu’aux larmes du plus attendris¬
sant de tous les spectacles. On voyoic
l’essort que faisoient ces deux cœurs
pour se réunir plus étroitement au mo¬
ment d’une funeste séparation . On voyoic
que le seul regret de se quitter occupoie
la mere & la fille, & que vivre ou mourir
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n’eût été rien pour elles si elles avoient
pu rester ou partir ensemble.
Bien loin d’adopter les noires idées de
Julie , soyez sûr que tout ce qu’on peut
esperer des secours humains & des con¬
solations du cœur a concouru de fa part
à retarder le progrès de la maladie de
fa mere , & qu’infailliblement fa tendres¬
se & ses soins nous l’ont conservée plus
ìong -tems que nous n’eusiìons pu faire
fans elle . Ma tante elle-même m’a dit
cent fois que ses derniers jours étoient les
plus doux momens de fa vie , & que le
bonheur de fa fille ëtoit la feule choie qui
manquoit au sien.
S’il faut attribuer fa perte au chagrin ,
ce chagrin vient de plus loin , Sc c ’est à
son époux seul qu’il faut s’en prendre.
Long -tems inconstant Sc volage il prodi¬
gua les feux de fa jeuneífe à mille objets
moins dignes de plaire que fa vertueuse
compagne ; Sc quand l’âge le lui eut ra¬
mené , il conserva près d’elle cette ru¬
desse inflexible dont les maris infidèles
ont accoutumé d’aggraver leurs torts. Ma
cl pauvre ^ ousines’en est ressentie. Un vain
' entêtement de noblesse, 6c cette roideur
de caraâete que rien n’amollit , ont fait
vos malheurs 6í les siens. Sa mere qui euc
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toujours du penchant pour vous , & quî
pénétra son amour quand il étoic trop
tard pour l’éceindre , porta long- tems en
Ecret la douleur de ne pouvoir vaincre
le goût de sa fille ni l’obstination de son
époux , & d’être la premiere cause d’un
mal qu’elle ne pouvoit plus guérir.
Quami vos lettres surprises lui eurent ap¬
pris jusqu’où vous aviez abusé de sa con¬
fiance , elle craignit de tout perdre en
voulant tout sauver , & d’exposer les
jours de fa fille pour rétablir son hon¬
neur . Elle sonda plusieurs fois son mari
fans succès. Elle voulut plusieurs sois hazarder une confidence entiere & lui mon¬
trer toute l’étendue de son devoir ; la
frayeur & fa timidité la retinrent tou¬
jours. Elle hésita tant qu’elle put par¬
ler ; lorsqu’elle le voulut il n’étoit plus
tems ; les forces lui manquèrent , elle
mourut avec le fatal secret ; & moi qui
connois l’humeur de çet homme sévere
fans savoir jusqu’où les sentimens de la
nature auroient pu la temperer , je res¬
pire en voyant au moins les jours de Julie
en sûreté.
Elle n’ignore rien de tout cela ; mais
vous dirai-je ce que je pense d"e ses re¬
mords apparens ? L ’amour est plus ingé-
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meux qu’elle. Pénétré du regret de sa
tnere , elle voudroitvousoublier , & mal¬
gré qu’elle en ait , il trouble fa conscien¬
ce pour la forcer de penser à vous. Ií
veut que ses pleurs ayenc du rapport à ce
qu’elle aime . Elle n’oseroit plus s’en oc¬
cuper directement , il la force de s’eni
occuper encore , au moins par son repen¬
tir . II l’abuseavec tant d’art , qu’elle aime
mieux souffrir davantage & que vous en¬
triez dans le sujet de ses peines. Votre
cœur n’entend pas , peut -être , ces dé¬
tours du sien ; mais ils n’cn font pas
moins naturels ; car votre amour à tous
deux quoiqu’égal en force n'est pas sem¬
blable en effet. Le vôtre est bouillant
& vif , le lien est doux & tendre : vos
sentímens s’exhalenc au- dehors avec vé¬
hémence , les siens retournent furelle -mê«
me ; & pénétrant la substance de son
ame , l’alterent & la changent insensible¬
ment . L 'amour anime & soutient votre
cœur , il affaistè Sc abat le sien : tous
les ressorts en font relâchés , fa force est
nulle , son courage est éteint , sa vertu
n’est plus rien . Tant d’heroïques facul¬
tés ne font pasanéanties , mais su spenduesí
un moment de crise peut leur rendre tou¬
te leur vigueur , ou les effacer sans retour.
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elle fait encore un pas vers le décou¬
ragement , elle est perdue ; mais fi cette
ame excellente se releve un instant , elle
sera plus grande , plus force , plus ver¬
tueuse que jamais , & il ne fera plus ques¬
tion de rechute . Croyez -moi , mon ai¬
mable ami , dans cet état périlleux sa¬
chez respecter ce que vous aimâtes . Touc
ce qui lui vient de vous, fût-ce contre
vous-même , ne lui peut être que mor¬
tel . Si vous vous obstinez auprès d’elle,
vous pourrez triompher aisément ; mais
vous croirez en vain posséder la même
Julie , vous ne la retrouverez plus.

Sì

»
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LETTRE
de

Milord

a l ’Amant
11

XXXVI.
Edouard

de Julie.

lui reprocnbse!e Voublier ; lele soup¬
çonne de voutbir
ai? cesser de vivre
viv ,
& Vaccuse dcngratitude.

J ’Avois acquis des droits fur ton cœur ;
tu m’étois nécessaire, j’écois prêt à t’allec
joindre . Que t’importent mes droits „
mes besoins , mon empressement ? Je
fuis oublié de toi ; tu ne daignes plus
m’écrire . J ’apprends ta vie solitaire &
farouche ; je pénétre tes desseins secrets.
Tu t’ennuyes de vivre.
Meurs donc , jeune insensé ; meurs S
homme à la fois feroce & lâche : mais
sache en mourant que tu laisses dans fa¬
mé d’un honnête homme à qui tu fus
cher J la douleur de n’avoir servi qu’un
ingrat.
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XXXVII.
Réponse.

L ’A marude -fulie rassure Milord
Edouard Jufcfé $ craintes.
V Enez, Milord^; je croyois ne pou¬
voir plus goûter ^dë plaisir fur la terre :
mais nous nous réverrons , II n’est pasvraí
que vous puissiez me confondre avec les
ingrats : votre cœur n’est pas fait pour
en trouver , ni le mien pour l’être.
BILLET.
DE J U L I E.
Elle demande
Amant de lui
rendre fa lïbertel
ï L est tems de renoncer aux erreurs
de la jeunesse & d'abandonner un trom¬
peur espoir . Je ne ferai jamais à vous»
Rendez -moi donc la liberté que je vous
ai engagée , & dont mon pere veut dis¬
poser ; ou mettez le comble à mes mal¬
heurs , par un refus qui nous perdra tous
deux fans vous être d’aucun usage.
Julie d’Etange*
Tome 11.
T
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LETTRE
du

Baron

a

XXXVIII.
d ’Etange,

Dans laquelle étoit le précédent Billet.

Reproches^^ xim/iacej/'a VAmant
de JaAìjli.
S ’Ii peut rester dans l’ame d un subor¬
neur quelque sentiment d’honneur 6c
d’humanité , répondez à ce billet d’une
malheureuse dont vous avez corrompu
le cœur , 6c qui ne seroit plus , sij’osois
soupçonner qu’elle eûc porté plus loin
l’óubli d’elle-même . Je m’étonnerai peu
que la même philosophie qui lui apprit
à se jecter à la tête du premier venu,
lui apprenne encore à désobéir à son pere . Pensez-y cependant . J ’aime à pren¬
dre en toutes occasions les voies de la
douceur 6c de l’honnêceté quand j’espere
qu ’elles peuvent suffire; mais lij’en veux
bien user avec vous , ne croyez pas que
j’ignore comment se venge l’honneur
d’un Gentilhomme , offensé par un hom»
me qui ne l’est pas.
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XXXIX.

Réponse.

V AmantïkJuUe brave les menà*
ces cíu Bardft^ fEtange
6*
lui reprocheJ abtulmrie.
'
Epargnez

-vous , Monsieur , des me¬

naces vaines qui ne m’effrayent point , Sc
d’injustes reproches qui ne peuvent m’hu-

milier . Sachez qu’entre deux personnes
de même âge il n’y a d’autre suborneur
que l’amour , & qu’ilne vous appartien¬
dra jamais d’avilir un homme que votre
fille honora de son estime.
Quel sacrifice osez-vous m'imposcr &
à quel titre l’exigez -vous ? Est-ce à fau¬
teur de tous mes maux qu’il faut immo¬
ler mon dernier espoir ? Je veux respec¬
ter le pere de Julie ; mais qu’il daigne
être le mien s’il faut que j’apprenne à lui
obéir . Non , non , Monsieur , quelque
opinion que vous ayez de vos procédés,
ils ne m’obligent point à renoncer pour
vous à des droits u chers & si bien mé¬
rités de mon cœur . Vous faites le mal¬
heur de ma vie ? Je ne vous dois que de
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la haine , & vous n’avez rien à préten¬

dre de moi . Julie a parlé ; voilà mon
conlèntement . Ah ! qu’elle soie toujours
obéie ! Un autre la poíìédera ; mais j’en
ferai plus digne d’clle.
Si votre fille eût daigné me consulter
sur les bornes de votre autorité , ne dou¬
tez pas que je ne lui eulse appris à résis¬
ter à vos prétentions injustes. Quelque
soit l’empire dont vous abusez , mes
droits font plus sacrés que les vôtres ; la
chaîne qui nous lie est la borne du pou¬
voir paternel , même devant les tribu¬
naux humains ; & quand vous osez ré¬
clamer la nature , c’est vous seul qui
bravez les loix.
N ’alléguez pas / non plus/cet honneur
si bizarre & si déneat que vous parlez de
venger ; nul ne l'offense que vous-même.
Respectez le choix de Julie & votre
honneur est en sûreté ; car mon cœur
vous honore malgré vos outrages , &
malgré les maximes gothiques l’alliance
d’un honnête homme n’en déshonora ja¬
mais un autre . Si ma présomption vous
offense attaquez ma vie , je ne la défen¬
drai jamais contre vous ; au surplus ,
je me soucie sort peu de savoir en quoi
consiste l’honneur d’un Gentilhomme j
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mais quand à celui d’un homme de bien,
il m’appartient , je saisie défendre , &
le conserverai pur & fans tache juiqu’au
dernier soupir.
Allez , pere barbare & peu digne d’un
nom si doux , méditez d affreux parrici¬
des , tandis qu’une hlle tendre Óc soumi¬
se immole son bonheur à vos préjugés.
Vos regrets me vengeront un jour des
maux que vous me faites , & vous senti¬
rez trop tard que votre haine aveugle <5c
dénaturée ne vous fut pas moins funeste
qu’à moi . Je ferai malheureux , fans dou¬
te ; mais si jamais la voix du sang s’éleve
au fond de votre cœur ; combien vous
le ferez plus encore d’avoir sacrifié à
des chimères Tunique fruit de vos en¬
trailles ; unique au monde en beauté,
en mérité , en vertus , Sc pour qui le
ciel , prodigue de ses donsy n’oublia rien
qu’un meilleur pere !
-A

S
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BILLET
Inclus dans la précédente Lettre.

L 'Amant cksJulie lui rend le droit
de diJpojb\ de fa main.
T E rends à Julie d’Etange le droit de
dilposer d’elle-même , & de donner sa
main sans consulter son cœur.
S. G.
gg

■ 1

■->

1

LETTRE
DE

11 1j

XL.

J U 1 I E.

Son défèspoiháesè voir fur le point

à’êtreféparéetyamais de son
Amant . Samqladie.
J E voulois vous décrire la scène qui
vient de se passer, & qui a produit le bil¬
let que vous avez dû recevoir ; mais
mon pore a prisses mesures íi justesq / elle
n’a fini qu'un moment avant le d parc
du coutier . Sa lettre est fans doute ar-
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rivée à tems à la poste ; il n’en peut être
de même de celle-ci ; votre résolution
fera prise & votre réponse partie avant
qu’elle vous parvienne ; ainsi tout dé¬
tail feroit désormais inutile . J ’ai fait
mon devoir ; vous ferez le vôtre : mais
le fort nousaccable , l’honneur nous trahit;
nous serons séparés ijámais , & pour com¬
ble d’horreur , jetais passer dans les. . . .
Hélas ! j’ai pû vivre dans lestions ! O de¬
voir ! à quoi sers-tu ? O providence ! . . .
il faut gémir & se taire.
La plume échappe de ma main. J ’étois
incommodée depuis quelques jours ; l’entretien de ce matin m’a prodigieusement
agitée . . . . la tête & le cœur me font
mal . . . . je me sens défaillir . . . . le ciel
Je ne
auroit -il pitié de mes peines ? je suis forcée à
puis me soutenir .
me mettre au lit , & me console dans
l’espoir de n'en point relever . Adieu,
mes uniques amours . Adieu pour la der¬
tendre ami de Julie.
niere fois , cfyef&
Ah ! si je nè dois plus vivre pour toi,
n’ai-je pas déjà cessé de vivre.

r4
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LETTRE
de

Julie

aMde

X LI.
. d’ Orbe.

Elle lui reproùfó les foins qu elle,
a pris pour la \ appeller à la vie.
Pi étendu rêve qîbilui fait crain¬
dre que son Amarhjie soit plus.
Jl est donc vrai , chere & cruelle amie,
que tu me rappelles à la vie & à mes dou¬
leurs ? J’ai vu l’instant heureux où j’allois
rejoindre la plus tendre des meres ; tes
foins inhumains m’ont enchaînée pour la
pleurer plus long-tems , & quand le dé¬
sir de la suivre m’arrache à la terre , le
regret de te quitter m’y retient . Si je me
console de vivre , c’estpar l’espoir de n’avoir pas échappé tout entiere à la mort.
Ils ne font plus , ces agrémens de mon
visage que mon cœur a payés si cher :
la maladie dont je fors m’en a délivrée.
Cette heureuse perte ralentira l’ardeur
grossière d’un homme assez dépourvu de
délicatesse pour m’oser épouser sans mon
aveu. Ne trouvant plus en moi ce qui
lui plut , il le souciera peu du reste . Sans
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manquer de parole à mon pere , sans of¬
fenser l’ami dont il tient la vie , je sau¬
rai rebutercet importun : mabouchegardera le silence , mais mon aspect parlera
pour moi . Son dégoût me garantira de
sa tyrannie , & il me trouvera trop laide
pour daigner me rendre malheureuse.
Ah ! chere Cousine! inconnus uncœur
plus constant & piíis tendre , qui ne se fût
pas ainsi rebuté/Son goût ne se bornoit
pas aux traits 6c à la figure : c’étoit moi
qu’il aimoit & non pas mon visage ; c’é¬

toit par tout notre être que nous étions
unis l’un à l’autre , & tant que Julie eût
été la même , la beauté pouvoit fuir,
l’amour fût toujoursdemeuré .Cependant
il a pu consentir . . . l’ingrat !. . . il l’a dû,
puisque j’ai pu l’exiger . Qui est-ce qui
retient par leur parole ceux qui veulent
retirer leur cœur p Ai-je donc voulu re¬
tirer le mien ? . . . . L ’ai - je fait ? . . . .
O Dieu ! faut-il que tout me rappelle in¬
cessamment un tems qui n’est plus , &
des feux qui ne doivent plus être p J’ai
beau vouloir arracher de mon cœur cette
image cherie ; je l’y sens trop fortement
attachée ; je le déchire fans le dégager , 6c
mes efforts pour en effacer un si doux sou¬
venir , ne font que l’y graver davantage.
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Oserai-je ce dire un délire de ma fiè¬
vre , qui , loin des’éteindreavec elle , me
tourmente encore plus depuis ma guéri¬
son r Oui , connois & plains l’égarement
d’eíprit de ta malheureuse amie , & rends
grâce au ciel d'avoir préservé ton cœur
de i’horribie passion qui le donne . Dans
un des momens où jetois le plus mal , je
crus durant l’ardeur du redoublement,
voir à côté de mon lit cet infortuné ; non
tel qu’il charmoit jadis mes regards du¬
rant le court bonheur de ma vie ; mais
pâle , défait , mal en ordre , & le déses¬
poir dans les yeux. Il étoic à genoux ; il
prit une de mes mains, & fans se dégoûter
de l’état où elle étoic , sans craindre la
communication d’un venin fi terrible , il
la couvroi t de baisers & de larmes . A son
aspect j’éprouvai cette vive & délicieuse
émotion que me donnoic quelquefois fa
présence inattendue . Je voulus m’élancer
vers lui ; on me retint : tu l’arrachas de
ma présence , & ce qui me toucha le plus
vivement , ce furent sesgémiíTemens que
je crus entendre à mefu te qu'il s’éloignoic.
Je ne puis te représenter l’effet éton¬
nant que ce rêve a produit sur moi . Ma
fievre a été longue & violente ; j’ai perdu
la connoissance durant plusieurs jours ; j’ai
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souvent rêvé à lui dans mes transports;
mais aucun de ces rêves n’a laiiïé dans
mon imagination des impressions aussi
profondes que celle de ce dernier . Elle
est telle qu’il m’est impossible de l’effacer
de ma mémoire & de mes sens. A cha¬
que minute , à chaque instant il me sem¬
ble dele voir dans la même attitude ; son
air , son habillement , son geste , son tris¬
te regard frappent encore mes yeux : je
crois sentir ses levres se presser sur ma
main ; je la sens mouiller de ses larmes;
les sons de fa voix plaintive me font tres¬
saillir ; je le vois entraîner loin de moi;
je fais effort pour le retenir encore : tout
me retrace une scène imaginaire avec
plus de force que les événemens qui me
sont réellement arrivés.
J’ai long - tems hésité à te faire cette
confidence ; la honte m’empêche de te
la faire de bouche ; mais mon agitation,
loin de se calmer , ne fait qu’augmenter
de jour en jour , & je ne puis plus résister
au besoin désavouer ma folie. Ah ! qu’elle s’empare de moi toute entiere . Que ne
puis-je achever de perdre ainsi la raison ;
puisque le peu qui m’en reste ne sert plus
qu’à me tourmenter !
Je reviens à mon rêve. Ma Cousine,
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raille -moi si tu veux de ma {implicite;
mais il y a dans cette vision je ne saisquoi
de mystérieux qui la distingue du délire
ordinaire . Est ce un pressentiment de la
mort du meilleur des hommes ? Est-ce
un avertissement qu’il n’est déjà plus ?
Le ciel daigne-t-il me guider au moins
une fois , 5c m’invite-t-il à suivre celui
qu ’il me fit aimer ? Hélas ! Tordre de
mourir fera pour moi le premier de ses
bienfaits.
J’ai beau me rappelles tous ces vains
discours dont la philosophie amuse les
gens qui ne sentent rien , ils ne m’en im¬
posent plus , 6c je sens que je les méprise.
On ne voit point les esprits , je le veux
croire ; mais deux âmes si étroitement
unies ne sauroient-elles avoir entre elles
une communication immédiate , indé¬
pendante du corps 5c des sens? L ’impreC
fion directe que l’une reçoit de l’autre ne
peut -elle pas la transmettre au cerveau,&
recevoir de lui parcontre -couples sensa¬
tions qu’elîes lui a données ?. . . . Pauvre
Julie , que d’extravagances ! Que les pas¬
sions nous rendent crédules , 6c qu’un
cœur vivement touché se détache avec
peine des erreurs mêmes qu’il apperçoit !
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Explicatìbn duprétendu rye de,Ju . lie . ArrivéeJubïiede Jan Amant.
Il s’inocule \yolontairement en
lui baisant la nhúril Son départ.
II tombemaladjjp ^ chemiri. Sa
asParis avec
Milord Edoyard. X
H ! fille trop malheureuse Sc trop
sensible , n’es-tu donc née que pour
souffrir ? Je voudrois en vain t’épargner
des douleurs ; tu sembles les chercher lans
cesse, 6c ton ascendant eíl plus fort que
tous mes soins. A tant de vrais sujets
de peine n’ajoute pas au moins des chi¬
mères ; 5c puisque ma discrétion c’est
plus nuisible qu’utile , sors d’une erreur
qui te tourmente ; peut-être la triste vé¬
rité te sera -1-elle encore moins cruelle.
Apprends donc que ton rêve n’est point
un rêve ; que ce n’est point l’ombre de
ton ami que tu as vûe , mais fa personne ;
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5c que cette touchante scène incessam¬
ment présente à ton imagination s’est pas¬
sée réellement dans ta chambre le surlen¬
demain du jour où tu sus le plus mal.
La veille je t’avois quittée assez tard ,
& M. d’Orbe qui voulut me relever au¬
près de toi cette nuit-là étoit prêt à sortir,
quand tout -à-coup nous vîmes entrer brus¬
quement & se précipiter à nos pieds cei
pauvre malheureux dans un état à faire
pitié . II avoitpris la polie à la réception
de ta derniere lettre . Courant jour 5s
nuit il fit la route en trois jours , 6c ne
s’arrêta qu’à la derniere poste en attendant
la nuit pour entrer en ville. Je te l’avoue
à ma honte , je fus moins prompte que
M. d’Orbe à lui sauter au col : sans sa¬
voir encore la raison de son voyage , j’eri
prévoyois la conséquence. Tant de sou¬
venirs amers , ton danger , le lien , le dé¬
sordre où je le voyois, tout em poilonnoic
une si douce surprise, 5cj’étois trop saisie
pour lui faire beaucoup de caresses. Je
ï’embrassai pourtant avec un serrement
de cœur qu’il partageoit , & qui se fit
sentir réciproquement par des muettes
étreintes , plus éloquentes que les cris 5c
les pleurs. Son premier mot fut : Quefaitelle? Ah \ que fait -clle? Donnes-moi la
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qu’il étoie
instruit de ta maladie , & croyant qu’il
n’en ignorait pas non plus l’espece , j'en
parlai sans autre précaution que d’exténuerle danger . Si-tôt qu’il lut quec ’étoic
la petite verole , il fit un cri St se trouva
mal . La fatigue & l’insomnie jointe à l’inquiétude d esprit l’avoient jette dans un
tel abattement qu’on fut long tems à le
faire revenir. A peine pouvoit il parler ;
on le fit coucher.
Vaincu par la nature , il dormit douze
heures de fuite , mais avec tant d’agication , qu’un pareil sommeil devoir plus
épuiser que réparer ses forces. Le lende¬
main , nouvel embarras ; il vouloir te
voir absolument . Je lui opposai le danger
de te causer une révolution ; il offritd’attendre qu’il n’y eût plus de risque ; mais
son séjour même en étoit un terrible ;
j'effayai de le lui frire sentir, lime coupa
durement la parole. Gardez votre bar¬
bare éloquence , me dit-il , d’un ton d’indignation : c’eíl trop l’exercer à ma rui¬
ne . N ’esperez pas me chasser encore
comme vous fîtes à mon exil. Je vien¬
drais cent fois du bout du monde pour
la voir un seul instant : mais je jure par
l’auteur de mon être , ajouta-t-il impé-

vie ou la mort. Je compris alors
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tueusement , que je ne partirai point d’id
sans savoir vue. Eprouvons une fois si je
vous rendrai pitoyable , ou si vous me ren¬

drez parjure.
Son parti étoit pris. M. d’Orbe fut
d’avis de chercher les moyens de le satis¬
faire , pour le pouvoir renvoyer avant
que son retour fût découvert : car il n’étoit connu dans la maison que du seul
Hanz dont j’étois sûre , & nous l’avions
appelle devant nos gens d’un autre nom
que le sien (i ). Je lui promis qu’il te
verroit la nuit suivante , à condition qu’il
ne resteroit qu’un instant , qu’il ne te parleroit point , & qu’il repartiroit le lende¬
main avant le jour . J’en exigeai sa parole;
alors je fus tranquille , je laissai mon mari
avec lui , & je retournai près de toi.
Je te trouvai sensiblement mieux , l’éruption étoit achevée ; le médecin me
rendit le courage & l’espoir. Je me con¬
certai d’avance avec Babi , & le redou¬
blement , quoique moindre , t’ayant en¬
core embarrassé la tête , je pris ce tems
pour écarter tout le monde & faire dire
à mon mari d’amener son hôte , jugeant
%
i( ) On voit dans ia quatrième partie que ce nom subs¬
titué étoit celui de S • Preux*

qu’avanc
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qu’avant la fin de l’accès tu serois moins
en état de le reconnoître . Nous eûmes
toutes les peines du monde à renvoyée
ton désolé pere qui , chaque nuit , s’obstinoit à vouloir rester. Enfin , je lui dis
en colere qu’il n’épargneroit la peine de
personne , que j’étois également résolue à
veiller , & qu’il savoit bien , tout pere
qu’il étoit , que sa tendresse n’étoit pas
plus vigilante que la mienne. Il partit à
regret ; nous restâmes seules. M. d’Orbe arriva fur les onze heures , & me dic
qu’il avoit laissé ton ami dans la rue ; je
l’allai chercher ; je le pris par la main ;
Ì1 trembloit comme la feuille. En pas¬
sant dans l’anti - chambre les forces lui
manquèrent ; il respiroit avec peine , &
fut contraint de s’asseoir.
Alors démêlant quelques objets à la
foible lueur d’une lumière éloignée : oui,
dit - il avec un profond soupir , je reconnois les mêmes lieux . Une fois en ma
vie je les ai traversés .
à la même
heure . . . . avec le même mystère . . . .
j’étois tremblant comme aujourd’hui . . .
le cœur me palpitoit de même . . . . ô té¬
méraire ! j’étois mortel , & j’osois goû¬
ter . . . . que vais-je voir maintenant dans
ce même asyle où tout respiroit la vo-
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lupté dont mon ame étoic enivrée ? dans
ce même objet qui fàilbit 6c partageoit
nies transports r L’image du tiépas , un
appareil de douleur , la vertu malheu¬
reuse , (Sc la beauté mourante !
Chere Cousine , j épargne à ton pau¬
vre cœur le détail de cette attendrissan¬
te scène. II te vit , & se tut . II l’avoit
promis ; mais quel silence? II se jetta à
genoux ; il bai soit tes rideaux en sanglo¬
tant ; il élevoit les mains 6c les yeux ; il
pouílòit de sourds gémissemens; il avoic
peine à contenir là douleur 6c les cris.
Sans le voir tu sortis machinalement une
de tes mains ; il s’en saisit avec uneespece
de fureur ; les baisers de feu qu il appliquoit fur cette main malade t’éveillerenc
mieux que le bruit & la voix de tout ce
qui t’environnoit ; je vis que tu l’avois
reconnu ; 6c malgré fa résistance 6c ses
plaintes , je 1arrachai de la chambre à
í’instant , espérant éluder l’idée dune si
courte apparition par le prétexte du dé¬
lire . Mais voyant ensuite que tu ne m’en
disois rien , je crus que tu l’avois oubliée ,
je défendis à Babi de t’en parler , 6c je
lais qu’elle m’a tenu parole . Vaine
prudence que l’amour a déconcertée,
& qui n’a fait que laisser fermenter un
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souvenir qu’il n’est plus rems d’effacer!
Ï1 partit comme il savoir promis , &
je lui fis jurer qu’il ne s’arrêteroit pas au
voisinage. Mais , ma chere , ce n’eít pas
tout ; il faut achever de te dire ce qu’aufsi-bien tu ne pourrois ignorer long-tems.
Milord Edouard paísa deux jours après;
11 se preíla pour l’atteindre ; il le
joignit
à Dijon , & le trouva malade . L ’infortuné avoir gagné la petite verole. II
m’avoit caché qu’il ne savoir point eue ,
& je te l’avois mené fans précaution . Ne
pouvant guérir ton mal , il le voulut par¬
tager . En me rappellant la maniéré dont
ii baisoit ta main , je ne puis douter qu’il
ne se soie inoculé volontairement . On
ne pouvoir être plus mal préparé ; mais
c’étoit l’inoculation de l’amour , elle suc
heureuse. Ce pere de la vie l’a conser¬
vée au plus tendre amant qui fut jamais :
il est guéri ; & suivant la derniere lettre
de Milord Edouard , ils doivent être ac¬
tuellement repartis pour Paris.
Voilà , trop aimable Cousine , de quoi
bannir les terreurs funèbres qui t’allarmoient fans sujet. Depuis long-tems tu
as renoncé à la personne de ton ami , &
sa vie est en sûreté. Ne songe donc qu’à
conserver la tienne ,
à t’acquitter de

y 2
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bonne grâce du sacrifice que ton cœur a
promis à i’amour paternel . Cesse enfin
d ’étre le jouet d’un vain espoir , & de te
repaître de chimeres .Tu te prestes beau¬
coup d’être fie te de ta laideur ; soit plus
humble , crois-moi , tu n’as encore que
trop de sujet de l’être . Tu as essuyé une
trop cruelle atteinte, - mais ton visage a
été épargné . Ce que tu prends pour des
cicatrices ne sont que des rougeurs qui
seront bientôt effacées. Je sus plus maltiaitée que cela , ôt cependant tu vois que
je ne fuis pas trop mal encore . Mon ange,
tu resteras jolie en dépit de toi ; & l’indiíferenc Wolmar que trois ans d’absence
n ’ont pu guérir d’un amour conçu dans
à
huir jours , s’en guérira t il en te voyantest
ressource
feule
ta
fi
O
r
toute heure
4
de déplaire , que ton sort est désespéré
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Rsouveaux témoignages de tendresse
pour son Aiwbnx. Elle ejl çependant résolueà ooHçà son pere,
C ’E n est trop , c’en est trop . Ami , tu
vaincu. Je ne luis point à l'épreuve de
tant d’amour ; ma résistance est épuisée.
J ' ai fait usage de toutes mes forces ; ma
conscience m’en rend le consolant témoi¬
gnage . Que le ciel ne me demande poinc
compte de plus qu’il ne m’a donné. Ce
triste cœur que tu achetas tant de fois,
& qui coûta si cher au tien , t’appartienc
fans réserve ; il fut à toi du premier mo¬
ment où mes yeux te virent ; il te restera
jusqu’à mon dernier soupir. Tu l’as trop
bien mérité pour le perdre , & je fuis
lasse de servir aux dépens de la justice
une chimérique vertu.
Oui , tendre & généreux amant , ta
Julie fera toujours tienne , elle t’aimera
toujours : il le faut , je le veux , je le dois.
Je te rends l’empire que l’amour t’a don®
as
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né ; il ne te sera plus ôté . C’est en vain
qu’une voix meniongcre murmure au
fond de mon ame ; elle ne m’abusera
plus. Que font les vains devoirs qu’elle
m ’oppote contre ceux d’aimer à jamais
ce que le ciel m’a fait aimer ? Le plus
sacré de tous n’est - il pas envers toi ?
N ’est ce pas à toi seul que j’ai tout pro¬
mis ? Le premier vœu de mon cœur ne
fut il pas de ne c’oublier jamais ; & ton
inviolable fidélité n’est- elle pas un nou¬
veau lien pour la mienne ? Ah 1 dans le
transport d’amour qui me rend à toi,
mon seul regret est d’avoir combattu des
sentimens si chers & si légitimes . Na¬
ture , ô douce nature ! reprends donc tes
droits ! j'abjure les barbares vertus qui
t ’anéantissent. Les penchans que tu m’as
donnés seront-ils plus trompeurs qu’une
raison qui m’égara tant de fois P
Refoecteces tendres penchans , mon
aimable ami ; tu leur dois trop pour les
haïr ; mais foudres- en le cher & doux
partage ; souffre que les droits du sang &
de l’amitié ne soient pas éteints par ceux
de l’arnour. Ne pense point que pour te
suivre j’abandonne jamais la maison pa¬
ternelle . N ’espere point que je me re¬
fuse aux liens que m’impose une autorité
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sacrée. La cruelle perre de l’un des au¬
teurs de mes jours in’a trop appris à crain¬
dre d’affliger l’autre . Non , celle donc il
attend déformais toute la consolation ,
ne contristera point Ion ame accablée
d’ennuis : je n’aurai point donné la mort
à tout ce qui me donna la vie. Non,
non , je connois mon crime , &. ne puis le
haïr . Devoir , honneur , vertu , tout cela
ne me dit plus rien ; mais pourtant je ne
fuis point un monstre ; je fuis foibie &
non dénaturée . Mon parti est pi is, je ne
veux désoler aucun de ceux que j’aime.
Qu’un pere esclave de sa parole , & ja¬
loux d' un vain titre , dispose de ma main
qu ’ila promise ; que l’amour seul dispose
de mon cœur ; que mes pleurs ne cessent
de couler dans le sein d’une tendre amie.
Que je sois vile & malheureuse ; mais
que tout ce qui m'est cher soit heureux:
& content s’il est possible. Formez tous
trois ma feule existence , & que votre
bonheur me fasse oublier ma misere &
mon désespoir.
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Transports cfamour & de fureur de
V Aman t desidie . Maximes ho tu
teufes; au [fi -tokretraclées qu avan¬
Edouard
cées . il JuivraSMilord
projette de se
en Angleterre ,
dérober tous les abis , & de se
rendre secrètement ptès de son
Amante. \
]N ^Ous renaissons, ma Julie ; tous les
vrais sentimens de nos âmes reprennent
seur cours. La nature nous a conservé
l’être , & l’amour nous rend à la vie. En
doutois-tu ? L’osas-tu croire , de pouvoir
m ’ôter ton cœur ? Va , je le connois
mieux que toi , ce cœur que le ciel a fait
pour le mien . Je les sens joints par une
existence commune qu’ils ne peuvent
perdre qu?à la mort . Dépend -il de nous
de les séparer , ni même de le vouloir?
Tiennent -ils l’un à l’autre par des nœuds,
que les hommes aient formés , & qu’ils
puissent rompre ? Non , non , Julie , si
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le fort cruel nous refuse le doux nom
d’époux , rien ne peut nous ôter celui
d’amans fideles ; il fera la consolation
de nos tristes jours , & nous l’emporte10ns au tombeau.
Ainsi nous recommençons de vivre
pour recommencer de souffrir, & le sen¬
timent de notre existence n’est pour nous
qu’un sentiment de douleur . Infortunés!
que íòmmes-nous devenus ? Comment
avons-nous cessé,tl ’être ce que nous fû¬
mes ? Où est cet enchantement de bon¬
heur suprême,? Où sont ces raviffemens
exquis donp* les vertus animoient nos
feux ? II ne reste de nous que notre
Amour ; l’amour seul reste , Sc ses char¬
mes se sont éclipsés. Fille trop soumise,
amante sans courage , tous nos maux nous
viennent de tes erreurs . Hélas ! un cœur
moins pur c’auroit bien moins égaré !
Oui , c’est ^honnêteté du tien qui nous
perd ; les sentimensdroits qui le remplis¬
sent en ont chaste la sagesse. Tu as vou¬
lu concilier la tendreste filiale avec l’indomptable amour ; en te livrant à la fois
à tous tes penchans , tu les confonds au
lieu de les accorder , & deviens coupable
à force de vertus. O Julie ! quel est ton
inconcevable empire ? Far quel étrange
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pouvoir tu fascines ma raison ! même en
me faisant rougir de nos feux , tu te
fais encore estimer par tes fautes ; tu
me forces de t’admirer en partageant tes
remords . . . Des remords ! . . . étoit -ce à
toi d’en sentir ? . . . toi que j’aimai . . .
roi que je ne puis ceíîer d’adorer . . . .
le crime pourroit-il approcher de ton
cœur ? . . Cruelle ! en me le rendant , ce
cœur qui m’appartienc , rends- le moi tel
qu’il me fut donné.
Que m’as-tu dit ? . . . Qu ’oses- tu me
faire entendre ? . . . toi , passer dans les
bras d’un autre ? . . . Un autre te possé¬
der ? . . . N ’être plus à moi ? . . . ou pour
comble d’horreur n’être pas à moi seul!
Moi ? j’éprouverois cet affreux suppli¬
ce ? . . . je te verrois survivre à toi-mê¬
me ? . . . Non: j ’aime mieux te perdre
que te partager . . . Que le ciel ne me
donna-t-il un courage digne des trans¬
avant que ta
ports qui m agitent,
main lé fût avilie dans ce nœud funeste,
abhorré par l’amour & réprouvé par
l’honneur , j’irois de la mienne te plon¬
ger un poignard dans le sein : j’épuiserois ton chaste cœur d’un sang qui n’auroit point souillé l’infìdélité. A ce pur
sang je mélerois celui qui brûle dans mes
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veinesd’un feu que rien ne peut éteindre ;
je tomberoisdans tes bras; jerendrois fur
tes levres mon dernier soupir. . . je recevrois le tien. . . Julie expirante ! . . . ces
yeux si doux éteints par les horreurs de la
mort ! . . . ce sein , ce trône de l’amour,
déchiré par ma main , versantà gros bouil¬
lons le sang & la vie. . . Non , vis& souf¬
fre , porte la peine de ma lâcheté . Non,
je voudrois que tu ne fusses plus ; mais je
ne puis t’aimer assez pour te poignarder.
O si tu conncissois l’état de ce cœur
ferré de détresse, jamais il ne brûla d’un
feu si sacré ! Jamais ton innocence &
ta vertu ne lui fut si chere . Je fuis amant,
je fais aimer , je le sens ; mais je ne fuis
qu’un homme , & il est au-dessus de la
force humaine de renoncer à la suprême
félicité . Une nuit , une feule nuit a chan¬
gé pour jamais toute mon ame . Ote -moi
ce dangereux souvenir , & je suis ver¬
tueux. Mais cette nuit fatale régne au
fond de mon cœur , & va couvrir de son
ombre le reste de ma vie. Ah Julie !objet
adoré ! s’il faut être à jamais misérables,
encore une heure de bonheur , & des re¬
grets éternels !
Ecoute celui qui t’aime . Pourquoi
voudrions-nous être plus sages nous seuls
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que touc le reste des hommes , 5c suivre
avec une simplicité d’ensans de chimeri*
ques vertus , donc tout le monde parle 5c
que personne ne pratique ? Quoi ! se*
rons - nous meilleurs moralistes que ces
foules de sa vans donc Londres 5c Paris
font peuplés , qui cous se raillent de la
fidélité conjugale , 5c regardent l’adultere comme un jeu. Les exemples n’en
font point scandaleux ; il n’est pas même
permis d’y trouver à redire ; 5c tous les
honnêtes gens se riroienc ici de celui
qui , par respect pour le mariage , résisteroit au penchant de son cœur . Ln ester,
disent-ils , un tort qui n’est que dans l’opinion n’est- il pas nul quand il est secret ?
Quel mal reçoit un mari d’une infidélité
qu’il ignore ! Dequelle complaisance une
femme ne rachete-r elle pas ses sautes(i ) ?
Quelle douceur n’employe -t-elle pas à
prévenir ou guérir ses soupçons? Privé
d’un bien imaginaire , il vit réellement
plus heureux , Òc ce prétendu crime donc
(1) Ft où le bon S liíîe avoir il va cela ? Xiy a lung -tems
que K$ f 'muies galantes l'ont nris iur un plus haut ton.
É 'ies commencent par étubhr sierement leurs a : ans dans
ía maison , & íì l’on daigne y louffïir le mari , c’eii autant
qu ' l se com orte envers eux avec le respect qu ’il leur doit,.
Une femme qui se catheroit dun mauvais commerce * fe-t
roit croire qu ’elle en a honte , & seroit déshonorée ; pas.
une honnête femme ne voudroit la voir.
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on fait tant de bruit , n’est qu’un lien de
plus dans la société.

A Dieu ne plaise , ô chere amie de
mon cœur ! que je veuille rassurer le tien
par ces honteuses maximes. Je les ab¬
horre fans savoir les combattre , <Sc ma
conscience y répond mieux que ma rai¬
son. Non que je me fasse fort d’un cou¬
rage que je hais , ni que je voulussed’une
vertu si coûteuse ; mais je me crois moins
coupable en me reprochant mes fautes
qu’en m'efforçant de les justifier , & je
regarde comme le comble du crime d’en
vouloir ôter les remords.
Je ne fais ce que j’écris ; je me sens
l’ame dans un état affreux, pire que celui
même où j’étois avant d’avoir reçu ta let¬
tre . L ’eí'poir que tu me rends est triste
& sombre ; il éteint cette lueur si pure
qui nous guida tant de fois ; tes attraits
s’en ternissent & ne deviennent que plus
touchans ; je te voff tendre & malheureu¬
se ; mon cœur est inondé des pleurs qui
coulent de tes yeux , & je me reproche
avec amertume un bonheur que je ne puis
plus goûter qu’aux dépens du tien.
Je sens pourtant qu’une ardeur sécrété
m’anime encore , & me rend le courage
que veulent m’ôter les remords . Chere
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amie ! ah ! sais-tu de combien de pertes
un amour pareil au mien peut te dédom¬

mager ? Sais- tu jusqu’à quel point un
amant qui ne respire que pour toi peuc
te faire aimer la vie ? Conçois-tu bien
que c’est pour toi feule que je veux vi¬
vre , agir , penser , sentir déformais ?
Non , source délicieuse de mon être , je
n’aurai plus d’ame que ton ame , je ne
ferai plus rien qu’une partie de toi-même ; & tu trouveras au fond de mon
cœur une si douce existence , que tu ne
sentiras point ce que la tienne aura per¬
du de ses charmes. Hé bien ! nous fe¬
rons coupables , mais nous ne serons point
méchans : nous ferons coupables , mais
nous aimerons toujours la vertu : loin
d'ofer excuser nos fautes , nous en gémi¬
rons ; nous les pleurerons ensemble; nous
les rachèterons s’il est possible, à force
d’être bienfaisans & bons. Julie ! ô Julie!
que ferois-tu ? que peux-tu faire ? tu ne
peux échapper à mon cœur : n’a-t-il pas
épousé le tien ?
Ces vains projets de fortune qui m’ont
fi grossièrement abusé sont oubliés depuis
long-tems. Je vaism’occuper uniquement
des foins que je dois à Milord Edouard ;
il veut m’entraîner en Angleterre ; il pré-
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tend que je puis l’y servir. Hé bien ! je
Yy suivrai . Mais je me déroberai tous
les ans; je me rendrai secrètement près
de toi . Si je ne puis te parler , au moins
je t’aurai vue ; j’aurai du moins baisé tes
pas ; un regard de tes yeux m’auradonné
dix mois de vie. Forcé de repartir , en
ni éloignant decelleque j’aime , je comp¬
terai pour me consoler les pas qui doivent
m’en rapprocher . Ces fréquens voyages
donneront le change à ton malheureux
amant ; il croira déjà jouir de ta vue en
partant pour t’alier voir ; le souvenir de
ses transports l’enchancera durant son re¬
tour ; malgré le sort cruel , ses tristes ans
ne seront pas tout -à-fait perdus ; il n’y en
aura point qui ne soient marqués par des
plaisirs , 5c les courts momens qu’il pas¬
sera près de toi se multiplieront sur sa
vieentiere.
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LETTRE
DE
A

M D E. D’ O R B E
de

x’ Amant

Juìie.

Elle. luiapype^ dle madag &slç^Tiilie.
"VOt &e amante n’est plus , mais j'aî
retrouvé Won amie , & v/us en avez ac¬
quis une dont le cœur p.éut vous rendre
beaucoup plus que vo.ús n’avez perdu.
Julieest mariée , & di^ nede rendre heu¬
reux l’honnête hpmnne qui vient d’unir
son fort au lien. Ap/ès tant d’imprudences , rendez grâce W ciel qui vous a sau¬
vés tous deux , elle He l’ignominie , &
vous du regret ae savoir déshonorée.
Respectez son nouvel état-.; ne lui écrivez
point , elle vou/en prie . Attendez qu’elle vous écrive -/c ’est ce qu’elie^ sera dans
peu . Voici l,é tems où je vais fconnoître
si vous meri/ez l’estime que j’eus pour
vous , & si,Votre cœur est sensibleà\ une
amitié pure & sans intérêt.

©
LETTRE

H E L O ï S E.
LETTRE
de

Julie

XLVI.
a

son

A mn

Récapitulation
de, leurs amoury.
F ~âe\ de Julie dans fès rendíp*
vous :s $a.grossesse. Sesesperdnces
évanouies . Comment fa mire fut
informée tic tout . Elle proteste à
Jòn pere qusœlle ri époufjfrajamais
M . de W 'otmar . QiJls moyens
son pere emphrye pcmr vaincre fa
fermeté . Ellefalaise mener à UEglife . Changttngfit total de son
cœur. Réfutation solide des fò*
phifmes qui / ena^nt à disculper
Vadultéré . Êlle engage celui qui
fut son amant à s’eh tenir 3 com me elle fait 3 aux fehtirnens d’u~
ne amitié fidelle 3 & nu . demande
fotyconjinternent pouK avouer à
(f n époux fa conduite gaffée.
\f /
V O u s êtes depuis si long-tems le dé¬
positaire de tous les secrets de mon cœur,
qu’il ne sautoir plus perdre une si douce
Tome II. X
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habitude . Dans la plus importante occa¬
sion de ma vie il veut s’épancher avec
vous. Ouvrez -luile vôtre , mon aimable
ami ; recueillez dans votre sein les longs
discours de l’amitié ; si quelquefois elle
rend diffusl’ami qui parle , elle rend tou¬
jours patient l’ami qui écoute.
Liée au fort d’un époux , ou plutôt
aux volontés d’un pere paf une chaîne
indissoluble , j’entre dans- une nouvelle
carrière qui ne doit finir-qu’àlamort . En
la commençant , jetions un moment les
yeux fur celle que je quitte ; il ne nous
fera pas pénible de r^ppeller un tems si
cher . Peut -être y trouverai -je des leçons
pour bien user de celui qui me reste;
peut -être y trouv^rez -vous des lumières
pour expliquer c'e que ma conduite eut
toujours d’obscur à vos yeux. Au moins
en considérant,ce que nous fûmes l’un à
l’autre , nos ycœurs n’en sentiront que
mieux ce qu’ils se doivent jusqu’à la fin
de nos jours..
II y a six/ansà peu près que je vous vis
pour la pfémiere fois. Vous étiez jeune,
bienfait , aimable ; d’autres jeunes gens
m’ont paru plus beaux & mieux faits que
vous ; aucun ne m’a donné la moindre
émotion , & mon cœur fut à vous dès la

H E L O ï S E.
premiere vue (i ) . Je crus voir fur votre
visage les traits de l’ame qu’il falloic à la
mienne . II me sembla que mes sens
ne servoienc que d’organe à des sentimens plus nobles ; & j’aimai dans vous,
moins ce que j’y voyois, que ce que je
croyois sentir en moi-même . II n’y a pas
deux mois que je penfois encore ne m’être pas trompée ; l’aveugle amour , me disois-je , avoir raison; nous étions faits l’un
pour l’autre ; je serois à lui lì Tordre hu¬
main n’eût troublé les rapports de la na¬
ture , & s’il étoit permis à quelqu’un d’être heureux , nous aurions dû l’être en¬
semble.
Mes sentimens nous furent communs;
ils m’auroient abusée si je les eusse éprou¬
vés feule. L ’amour que j’ai connu ne peut
naître que d’une convenance réciproque
& d’un accord des âmes. On n’aime point
si Ton n’estaimé ; du moinson n’aime pas
long -tems. Ces passions fans retour qui
font , dit -on,tant de malheureux , ne font
fondées que fur les sens, si quelques-unes
(i ) M. Ricardfon se moque beaucoup de ceá attachemens nés de h premiere vu' & fondés fur des conformités
indéfinissables. C' est fort bienfait de s’en moquer , mais
comme il n’en exiíte pourtant que trop de cette efpece,
au lieu de s’amuser à les nier - ne feroit-on pas mieux de
nous apprendre à les vaincre?

X L
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pénétrent jusqu’à l’ame , c’est par des rap*
ports faux dont on est bientôt détrompé.
L ’amour sensuel ne peut se passer de la
possession, & s’éteint par elle . Le véri¬
table amour ne peut se passer du cœur,
& dure autant que les rapports qui l’ont
fait naître . ( 2) . Tel fut le nôtre en com¬
mençant ; tel il sera , j’espere , jusqu’à
la fin de nos jours , quand nous l’aurons mieux ordonné . Je vis, je sentis que
j’étois aimée & que je devois l’être . La
bouche étoit muette ; le regard étoit
contraint ; mais le cœur se faifoit enten¬
dre . Nous éprouvâmes bientôt entre
nous , ce j je ne fais quoi , qui rend le
filence éloquent , qui fait parler des yeux
baissés, qui donne une timidité témérai¬
re , qui montre les defirs par la crainte,
& dit tout ce qu’il n’osc exprimer.
Je sentis mon cœur , & me jugeai
perdue à votre premier mot . J ’apperçus
la gêne de votre réserve ; j’approuvai ce
respect , je vous en aimai davantage ; je
cherchois à vous dédommager d’un si¬
lence pénible & nécesiàire , fans qu’il en
coûtât à mon innocence ; je forçai mon
(r) Quand ces rapports font*chimériques , il dure au«
tant que Pillusion qui nous Us fait imaginer.
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naturel ; j’imitai ma Cousine , je devins
badine & folâtre comme elle , pour pré¬
venir des explications trop graves , &
faire passer mille tendres caressesà la fa¬
veur de ce feint enjouement . Je voulois
vous rendre si doux votre état présent,
que la crainte d’en changer augmentât
votre retenue . Tout cela me réussit mal ;
on ne fort point de l'on naturel impuné¬
ment . Insensée que j’étois, j’accélerai ma
perte au lieu de la prévenir , j’employai
du poison pour palliatif ; & ce qui dévoie
vous faire taire , sut précisément ce qui
vous fit parler . J’eus beau , par une froi¬
deur affectée , vous tenir éloigné dans le
tête -à-tête ; cette contrainte même me
trahit : vous écrivîtes . Au lieu de jetter
au feu votre premiere lettre , ou de la
porter à ma mere , j’ofai rouvrir . Ce futlà mon crime , & tout le reste fut forcé.
Je voulus m’empêcher de répondre à ces
lettres funestes que je ne pouvois m’em¬
pêcher de lire . Cet affreux combat altéra
ma santé. Je visl ’abyme où j’allois me
précipiter . J ’eus horreur de moi-même,
& ne pus me résoudre à vous laister par¬
tir . Je tombai dans une forte de déses¬
poir ; j’aurois mieux aimé que vous ne
fussiez plus que de n’être point à moi : j’eo
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vinsjusqu’à souhaiter votre mort , jusqu’à
vousla demander . Le ciel a vu mon cœur;
cet effort doit racheter quelques fautes.
Vous voyant prêt à m’obéir , il fallut
parler . J ’avois reçu de la Chaillot des le¬
çons qui ne me firent que mieux connoître le- dangers de cet aveu. L ' amour qui

/
L

me l’arrachoit m’apprit à en éluder Fes¬
ser. Vous fûtes mon dernier refuge ; j’eus
assez de confiance en vous pour vous ar¬
mer contre ma foiblesse, je vous crus di¬
gne de me sauver de moi-même , & je
vous rendis justice. En vous voyant res¬
pecter un dépôt si cher , je connus que
ma passion ne m’aveugloit point fur les
vertus qu’elle me failoit trouver en vous.
Je m’y livrois avec d’autanc plus de sécu¬
rité , qu’il me sembla que nos cœurs fe
íuffil'oient l’un à l’autrç . Sûre de ne trou¬
ver au fond dù mien que des fentimens
honnêtes , je goûtois fans précautions les
charmes d’une douce familiarité . Hélas !
je ne voyois pas que le mal s'invét/ffoit
par ma négligence , & que Fhabitude
étoit plus dangereuse quel ’amour . Tou¬
chée de votre retenue , je crus pouvoir
fans risque modérer la mienne ; dans Fin¬
nocence de mes désirs je penl'ois encou¬
rager en vous la vertu même, par les ten-
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dres caresses de l’amitié . J’appris dans le
bosquet de Clarens que j’avois trop comp¬
té fur moi , & qu’il ne faut rien accorder
aux sens quand on veut leur refuser quel¬

que chose. Un instant , un seul instant
embrasa les miens d’un feu que rien ne
put éteindre ; & fi ma volonté résistoit
encore , dès-lors mon cœur fut corrompu.
Vous partagiez mon égarement ;votre
lettre me fit trembler . Le péril étoit
double : pour me garantir de vous & de
moi , il fallut vous éloigner . Ce fut le
dernier effort d’une vertu mourante ; en
fuyant vous achevâtes de vaincre ; & si¬
tôt que je ne vous vis plus , ma langueur
tn’ôta le peu de force qui me restoit pour
vous résister.
Mon pere en quittant le service avoit
amené chez lui M. de Wolmar ; la vie
qu’il lui devoir , & une liaison de vingt
ans , lui rendoient cet ami si cher qu’il ne
pouvoir se séparer de lui. M. de Wolmar
avançoit en âge , & quoique riche & de
grande naissance, il ne trouvoit point de
femme qui lui convînt . Mon pere lui
avoit parlé de sa fille en homme qui souhaitoit de se faire un gendre de son ami ;
il sut question de la voir , & c’est dans ce
dessein qu’ils firent le voyage ensemble.
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Mon destin voulut que je plusseà M. de
Wolmar qui n’avoit jamais rien aimé.
Ils se donnerent secrètement leur paro¬
le , & M. de Wolmar ayant beaucoup
d’assairesà régler dans une cour du Nord
où étoient fa famille & fa fortune , il en
demanda le tems , 6t partit fur cet enga¬
gement mutuel . Après son départ , mon
pere nous déclara , à ma mere & à moi,
qu’il me savoir destiné pour époux , &
m ’ordonna , d’un ton qui ne lailîoit point
de répliqué à ma timidité , de me dispo¬
ser à recevoir sa main . Ma mere , qui
n’avoit que trop remarqué le penchant
de mon cœur , & qui se fentoit pour vous
une inclination naturelle , essaya plusieurs
fois d’ébranler cette résolution ; fans oser
vous proposer , elle parloir de maniéré à
donner à mon pere de la considération
pour vous, 6c le désir de vous connoître ;
mais la qualité qui vous manquoit le ren¬
dit insensibleà toutes celles que vous pos¬
sédiez ; 6c s’il convenoit que la naissance
ne les pouvoit remplacer ,. il prétendoit
qu’elle feule pouvoit les faire valoir.
L ’impossibilité d’être heureuse irrita
des feux qu’elle eût dû éteindre . Une flat¬
teuse illusion me soutenoit dans mes pei¬
nes; je perdis avec elle la force de les fup-

\
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porter . Tant qu’il me fût resté quelque
espoir d’être à vous, peut-être aurois - je
triomphé de moi ; il m’en eût moins
coûté de vous résister toute ma vie que
de renoncer à vous pour jamais , & la
feule idée d’un combat éternel m’ôta le
courage de vaincre.
La tristesse & l’amour confumoient
mon cœur ; je tombai dans un abatte¬
ment dont mes lettres se sentirent . Celle
que vous m’écrivîtes de Meillerie y mit
le comble ; à mes propres douleurs fe
joignit le sentiment de votre désespoir.
Idélas ! c’est toujours l’ame la plus foible
qui porte les peines de toutes deux. Le
parti que vous m’osiez proposer mit le
comble à mes perplexités . L ’infortune
de mes jours étoit assurée, l’inévitable
choix qui me restoit à faire J étoit d'y
joindre celle de mes parons ou la vôtre.
Je ne pus supporter cette horrible alter¬
native ; les forces de la nature ont un ter¬
me ; tant d'agitations épuiseront les mien¬
nes. Je souhaitaid’être délivrée de la vie.
Le ciel parut avoir pitié de moi ; mais la
cruelle mort m’épargna pour me perdre.
Je vous vis , je fus guerie , & je péris.
Si je ne trouvai point le bonheur dans
mçs sautes, je n’avois jamais efperé l’y
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trouver . Je sentois que mon cœur école
faic pour la vertu , & qu’il ne pouvoic être
heureux fans elle ; je succombai par íoiblesse& non par erreur ; je n’eus pas mê¬
me l’excufe de l’aveuglement . II ne me
restoit aucun espoir ; je ne pouvois plus
qu’être infortunée . L 'innocence & l’amour m’étoient également nécessaires ;
ne pouvant les conserver ensemble , &
voyant votre égarement , je ne consultai
que vous dans mon choix , & me perdis
pour vous sauver.
Mais il n’est pas si facile qu’on pense
de renoncer à la vertu . Elle tourmente
long -tems ceux qui l’abandonnent ; & ses
charmes , qui font les délices des âmes
pures , font le premier supplice du mé¬
chant , qui les aime encore & n’en sau¬
toir plus jouir . Coupable & non dépra¬
vée , je ne pus échapper aux remords qui
m’attendoient ; l'honnêteté me fut chere,
même après savoir perdue ; ma honte
pour être sécrété ne m’en fut pas moins
amere , & quand tout l’univers en eût été
témoin , je ne l’aurois pas mieux sentie.
Je me consolois dans ma douleur comme
un blessé qui craint la gangrené , & en
qui le sentiment de son mal soucient sespoir d’en guérir.
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Cependant cet état d’opprobre m’étoiç
odieux . A force de vouloir étouffer le
reproche fans renoncer au crime , il m’arriva ce qu’il arrive à toute ame honnête
qui s’égare & qui se plaît dans son égare¬
ment . Une illusion nouvelle vint adou¬
cir Famertume du repentir ; j’esperai ti¬
rer de ma faute un moyen de la réparer,
& j ’osai former le projet de contraindre
mon pere à nous unir. Le premier fruit
de notre amour devoir ferrer ce doux
lien . Je le demandai au ciel comme le
gage de mon retour à la vertu , & de no¬
tre bonheur commun . Je le desiroís com¬
me un/amre à ma place auroit pu le Je;
craindre , le tendre amour tempérant par
son prestige le murmure de la conscience,
me confoloit de ma foibleffe par l’effet
que j’en attendois , & faisoitd’une si chere
Attente le charme & l’efpoir de ma vie.
-t<^ que j’aurois porté des marques
i ~j Si
' sensibles de mon état , j’avois résolu d’en
faire en présence de toute ma famille unç
déclaration publique à M. Perret (3). Je
suis timide , il est vrai ; je fentois tout ce
qu’il m’en devoit coûter , mais l’honneur
même animoit mon courage , & j’aimois
(j ] Pasteur du lieu.
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mieux supporter une sois la confusion que
j’avois méritée , que de nourrir une honte
éternelle au fond de mon cœur . Je favois
que mon pere me donneroit la mort ou
mon amant ; cette alternative n’avoit
rien d’effrayant pour moi ; & , de ma¬
niéré ou d’autre , j’envifageoisdans cette
démarche la fin de tous mes malheurs.
Telétoit , mon bon ami , le mystère
que je voulus vous dérober , & que vous
cherchiez à pénétrer avec une si curieuse
inquiétude . Mille raisons me forçoient à
cette réserve avec un homme ausii em¬
porté que vous; sans compter qu’il ne fal¬
loir pas armer d'un nouveau prétexte vo¬
tre indiscrette importunité . II étoit à
propos sur-tout de vous éloigner durant
une si périlleuse scène ; & je favois bien
que vous n’auriez jamais consenti à m’abandonner dans un danger pareil , s’il
vous eût été connu.
Hélas ! je fus encore abusée par une fl
douce esperance ! Le ciel rejetta des pro¬
jets conçus dans le crime ; je ne meritois
pas l’honneur d’être mere ; mon attente
resta toujours vaine , & il me fut refusé
d’expier ma faute aux dépens de ma ré¬
putation . Dans le désespoir que j’en con¬
çus , l’imprudent rendez -vous qui mec-
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toit votre vie en danger fut une témérité
que mon fol amour me voiioit d’une si
douce excuse : je m’en prenois à moi du
mauvais succès de mes vœux , & mon
cœur abusé par ses désirs, ne voyoit dans
l’ardeur de les contenter que le foin de
les rendre un jour légitimes.
Je les crus un instant accomplis ; cette
erreur fut la source du plus cuisant de
mes regrets ; & l’amour exaucé par la
nature , n’en fut que pluscruellement tra¬
hi par la destinée. Vous avez í’û (4) quel
accident détruisit , avec le germe que je
portois dans mon sein, le dernier fonde¬
ment de mes espérances. Ce malheur
m’arriva précisément dans le tems de
notre séparation ; comme si le ciel eûc
voulu m’accabler alors de tous les maux
que j’avois mérités , & couper à la fois
tous les liens qui pouvoient nous unir.
Votre départ fut la fin de mes erreurs
ainsi que de mes plaisirs ; je reconnus,
mais trop tard , les chimères qui m’avoient abusée. Je me vis austi méprisable
que je l’étois devenue , & austi malheu¬
reuse que je devois toujours l’:être avec
un amour fans innocence & des désirs
(<0 Ceci suppose d’auties Jetues que nous « ’avons pas.
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sans espoir qu’il m’étoit impossible d’éteindre . Tourmentée de mille vains re¬
grets , je renonçai à des réflexions aussi
douloureuses qu’inutiles ; je ne valois plus

peine que je songeasie à moi-même,
consacrai ma vie à m’occuper de vous.
Je n’avois plus d’honneur que le vôtre,
plusd ’esperance qu’en votre bonheur ; <Sc
les sentimens qui me venoient de vous
étoient les seuls dont je crusse pouvoir
être encore émue.
L ’amour ne m’aveugloit point fur vos
défauts , mais il me les rendoit chers ; &
telle étoit son illusion, que je vous aurois
moins aimé si vous aviez été plus parfait.
Je connoissois votre cœur , vos emportemens ; je savois qu’avec plus de courage
que moi vous aviez moins de patience,
& que les maux dont mon ame étoit ac¬
cablée mettroient la vôtre au désespoir.
C’est par cette raison que je vous cachai
toujours avec soin les engagemens de
mon pere ; & à notre séparation , voulant
profiter du zele de Milord Edouard pour
votre fortune , & vous en inspirer un pa¬
reil à vous-même , je vous flattai d’un es¬
poir que je n’avois pas. Je sis plus ; connoiífant le danger qui nousmenaçoit , je
pris la feule précaution qui pouvoit nous
la
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garantir ; & vous engageant avec ma
parole ma liberté autant qu’il m’étoit
possible, je tâchai d’infpirer à vous de la
confiance, à moi de la fermeté , par une
promesse que je n’osasse enfreindre & qui
pût vous tranquilliser . C’étoit un devoir
puérile , j’en conviens, & cependant je
ne m’en seroís jamais départie . La vertu
est si nécessaire à nos cœurs , que quand
on a une fois abandonné la véritable , on
s’en fait ensuite une à sa mode , & l’on y
tient plus fortement , peut-être , parce
qu’elle est de notre choix.
Je ne vous dirai point combien j’éprouvai d’agitations depuis votre éloigne¬
ment . La pire de toutes étoit la crainte
d’être oubliée. Le séjour où vous étiez
me faifoit trembler ; votre maniéré d’y
vivre augmentoit mon effroi; je croyois
déjà vous voir avilir jufqu’à n’être plus
qu’un homme à bonnes fortunes. Cette
ignominie m’étoit plus cruelle que tous
mes maux ; j’aurois mieux aimé vous sa¬
voir malheureux que méprisable ; après
tant de peines auxquelles j’étois accoutu¬
mée , votre déshonneur étoit la feule que
je ne pouvois supporter.
Je fus rassurée fur des craintes que le
ton de vos lettres commençoit à confìr-

en
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mer ; & je la fus par un moyen qui eût
pu mettre le comble aux allarmes d’ur.e
autre . Je parle du désordre où vous vous
laissâtes entraîner , & dont le prompt &
libre aveu fut de toutes les preuves de
votre franchise celle qui m’a le plus tou¬
chée . Je vous connoissoistrop pourignorer ce qu’un pareil aveu devoir vous coû¬
ter , quand même j’aurois cessé de vous
être chere ; je vis que l’amour vainqueur
de la honte avoir pu seul vous l’arracher.
Je jugeai qu’un cœur fi fmeere étoit in¬
capable d’une infidélité cachée ; je trou¬
vai moins de tort dans votre faute que de
mérité à la confesser, & me rappellant
vos anciens engagemens , je me guéris
pour jamais de la jalousie.
Mon ami , je n’en fus pas plus heu¬
reuse ; pour un tourment de moins , fans
cesse il en renaissent mille autres , & je ne
connus jamais mieux combien il est in¬
sensé de chercher dans l’égarement de
son cœur un repos qu’on ne trouve que
dans la sagesse. Depuis long - tems je
pleurois en secret la meilleure des meres
qu’une langeur mortelle consumoit in¬
sensiblement. Babi , à qui le fatal effet de
ma chute m’avoit forcée à me confier,
me trahit & lui découvrit nos amours &
meâ

Heloïse

.

337

mes fautes. A peine eus-je retiré vos let¬
tres de chez ma Cousine , qu’elles furent
surprises. Le témoignage étoit convain¬
quant ; la tristesse acheva d’ôter à ma
mere le peu de forces que son mal lui
avoit laissées. Je faillis expirer de regret
à ses pieds. Loin de m’exposer à la mort
que je meritois , elle voila ma honte , Sc
fe contenta d’en gémir : vous-même qui
l’aviez si cruellement abusée , ne pûtes
lui devenir odieux . Je fus témoin de
l’esset que produisit votre lettre fur son
cœur tendre & compatissant. Hélas í
elle desiroit votre bonheur <3c le mien.
Elle tenta plus d’une fois. . . que sert de
rappeller une esperance à jamais éteinte ?
Le ciel en avoit autrement ordonné . Elle
fini ses tristes jours dans la douleur de
n’avoir pu fléchir un époux sévere , & de
laisser une fille si peu digne d’elle.
Accablée d’une si cruelle perte , mon
ame n’eut plus de force que pour la sen¬
tir ; la voix de la nature gémissante étouffa
les murmures de l’amour . Je pris dans
une espece d’horreur la cause de tant de
maux ; je voulus étouffer enfin l’odieusè
passion qui me les avoit attirés , & re¬
noncer à vous pour jamais. II le falloit,
fans doute ; n’avois-je pas assez de quoi
Tome II, Y
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pleurer le reste de ma vie , sans chercher
incessamment de nouveaux sujets de lar¬
mes ? Tout sembloit favoriser ma réso¬
lution . Si la tristesse attendrit l’ame , une
profonde affliction l’endurcit . Le souve¬
nir de ma mere mourante essaçoit le vô¬
tre ; nous étions éloignés ; l’espoirm ’avoit
abandonnée ; jamais mon incomparable
amie ne fut si sublime ni si digne d’occuper seule tout mon coeur. Sa vertu , sa
raison , son amitié , ses tendres caresses
sembloient savoir purifié ; je vous crus
oublié , je me crus guerie . Il étoit trop
tard ; ce que j’avois pris pour la froideur
d’un amour éteint , n’étoit que rabatte¬
ment du désespoir.
Comme un malade qui cesse de souffrir
en tombant en faiblesse se ranime à de
plus vives douleurs , je sentis bientôt re¬
naître toutes les miennes quand mon pere
meut annoncé le prochain retour de M.
de Wolmar . Ce fut alors que l’invincible amour me rendit des forces que je
croyois n’avoir plus. Pour la premiere
fois de ma vie j’osai résister en face à mon
pere . Je lui protestai nettement que ja¬
mais M. de Wolmar ne me seroit rien;
que j’étois déterminée à mourir fille ;
qu ’il étoit maître de ma vie , mais non
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pas de mon cœur , & que rien ne me feroit changer de volonté . Je ne vous par¬
lerai ni de fa colere , ni des traitemens
que j’eus à souffrir. Je fus inébranlable :

ma timidité surmontée m’avoit portée à
l’autre extrémité , & sij’avois le ton moins
impérieux que mon pere , je l’avois touc
aussi résolu.
II vit que j’avois pris mon parti , &
qu’il ne gagneroitrien fur moi par auto¬
rité . Un instant je me crus délivrée de
ses persécutions. Mais que devins - je
quand tout -à-coup je vis à mes pieds le
plus sévere des peres attendri & fondant
en larmes ? Sans me permettre de me le¬
ver il me serroit les genoux , 5c fixant ses
yeux mouillés fur les miens , il me dic
d’une voix touchante que j’entends en¬
core au-dedans de moi . Ma fille! respec¬
te les cheveux blancs de ton malheureux
pere ; ne le fais pas descendre avec dou¬
leur au tombeau , comme celle qui te
porta dans son sein. Ah ! veux-tu donner
la mort à toute ta famille ?
Concevez mon saisissement. Cette at¬
titude , ce ton , ce geste , ce discours, cette
affreuse idée me bouleversèrent au point
que je me laissai aller demi -morte entre
ses bras , & ce ne futqu ’après biens des
Y z
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sanglots dont j’écois oppressée, que je pus
lui répondre d’une voix altérée & foible.
O mon pere ! j’avois des armes contre
vos menaces , je n’en ai point contre vos
pleurs . G’est vous qui ferez mourir votre
fille.
Nous étions tous deux tellement agités
que nous ne pûmes de long -tems nous re¬
mettre . Cependant en repassant en moimême ses derniers mots , je conçus qu’il
étoit plus instruit que je n’avois cru, &
résolue de me prévaloir contre lui de ses
propres connoistances, je me préparois à
lui faire au péril de ma vie un aveu trop
long -tems différé, quand m’arrêtant avec
vivacité , comme s’il eût prévu & craint
ce que j’allois lui dire , il me parla ainsi.
» Je fais quelle fantaisie indigne d’une
» fille bien née vous nourrissez au fond
33 de votre cœur . II est tems de sacrifier
33 au devoir & à l’honnêteté une passion
33 honteuse qui vous déshonore & que
33 vous ne satisferàçjamais qu’aux dépens
33 de ma vie . Ecoutez une fois ce que
33l’honneur d’un pere & le vôtre exigent
» de vous , & jugez -vous vous-même.
33M. de Wolmar est un homme d’une
33 grande naissance, distingué par toutes
!» les qualités qui peuvent la soutenir ;
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,, dans l’opprobreune vie fans tache , Sç
, , soixante ans d’honneur ne s’abandon?t nent pas en un quart-d’heure,
,, Voyez donc , continua-t-il , com„ bien tout ce que vous pouvez me dire
„ est à présent hors de propos . Voyez si
, , des préférences que la pudeur désa„ voue & quelque feu passager de jeu„ nesse peuvent jamais être mis en balan, , ce avec le devoir d’une fille& l’honneur
,, compromis d’un pere . S’il n’étoit quef„ tion pour l’un des deux que d’immoler
„ son bonheur à l’autre , ma tendresse
, , vous difputeroit un si doux sacrifice;
mais mon enfant , l’honneur a parlé , &
„ dans le sang dont tu fors , c’est toujours
,, lui qui décide.
Je ne manquois pas de bonne réponse
à ce discours ; mais les préjugés de mon
pere lui donnent des principes si differens
des miens , que des raisons qui me fembloient fans réplique ne l’auroient pas
même ébranlé . D ’ailleurs , ne sachant
ni d’où lui venoient les lumières qu’il paroissoit avoir acquise sur ma conduite,
ni jusqu’où elles pouvoient aller ; crai¬
gnant à son affectation de m’interrompre
qu’il n’eût déjà pris son parti sur ce que
j’avois à lui dire , & , plu? que tout cela,
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retenue par une honte que je n’ai ja¬
mais pu vaincre, j’aimai mieux employer
une excuse qui me parut plus sûre , parce qu’elle étoit plus selon sa maniéré de

penser . Je lui déclarai sans détour ren¬
gagement que j’avois pris avec vous ; je
protestai que je ne vous manquerois
point de parole , & que , quoi qu’il pût
arriver , je ne me marierois jamais lans
votre consentement.
En ester, je m’apperçus avec joie
que raon scrupule ne lui déplaisoit pas ;
il me fit de vifs reproches fur ma pro¬
messe, mais il n’y objecta rien ; tant un
Gentilhomme plein d’honneur a naturel¬
lement une haute idée de la foi des engagemens , & regarde la parole com¬
me une chose toujours sacrée ! Au lieu
donc de s’amuser à disputer sur la nullité
de cette promesse , dont je ne serois ja¬
mais convenue , il m’obligea decrire un
billet auquel il joignit une lettre qu’il fie
partir fur le champ . Avec quelle agita¬
tion n’attendis-je point votre réponse !
combien je fis de vœux pour vous trouver
moins de délicatesse que vous ne deviez
en avoir ! Mais je vous connoissois trop
pour douter de votre obéissance, & je
savois que plus le sacrifice exigé vous
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seroic pénible , plus vous feriez prompt
à vous l’imposer . La réponse vint ; elle
me fut cachée duranc ma
; après
mon rétabliflement mes maladie
craintes furent
confirmeés & il ne me resta plus d’excufes. Au moins mon pere me déclara
qu ’il n’en recevrcit plus , & avec l’afcendancque le terrible mot qu’il m’avoit dit
lui donnoit fur mes volontés , il me fit
jurer que je ne dirois rien à M. de Wolmar qui pût le détourner de m’époufer :
car , ajouta t-il , cela lui paroîtroit un jeu
concerté entre nous , & à quelque prix
que ce soit , il faut que ce mariage s’acheve ou que je meurs de douleur.
Vous le savez , mon ami ; ma santé,
si robuste contre la fatigue & les
injures
de l’air ne peut résister aux intempéries
des passions, & c’est dans mon trop sen¬
sible cœur qu’est la source de tous les
maux
& de mon corps & de mon ame . Soit
que de longs chagrins eussent corrompu
mon sang ; soit que la nature eût pris ce
tems pour l’épurer d’un levain funeste ,
je me sentis fort incommodée à la fin de
cet entretien . En sortant de la chambre
de mon pere , je m’essorçai pour vous
écrire un mot , & me trouvai si mal qu’en
me mettant au Ut j’eíperai n.ç m’ets
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plus relever . Tout le reste vous est trop
connu ; mon imprudence attira la vôtre,
Vous vîntes , je vous vis , & crus n’avoir fait qu’un de ces rêves qui vous offroit si souvent à moi durant mon délire.
Mais quand j’appris que vous étiez
venu , que je vous avois vu réellement
& que voulant partager le mal dont vous
ne pouviez me guérir , vous l’aviez pris
à dessein; je ne pus supporter cette der¬
niere épreuve , & voyant un fi tendre
amour survivre à l’esperance , le mien
que j’avois pris tant de peine à contenir
ne connut plus de frein , & fe ranima
bientôt avec plus d’ardeur que jamais.
Je vis qu’il falloit aimer malgré moi ; je
sentis qu’il falloit être coupable ; que je
ne pouvois résister ni à mon pere ni à mon
amant , & que je n’accorderois jamais les
droits de l'amour & du sang qu’aux dé¬
pens de l’honnêteté . Ainsi tous mes bons
íentimens acheverent de s’éteindre ;toutes
mes facultés s’altererent ; le crime perdit
son horreur à mes yeux ; je me sentis touc
autre au dedans de moi ; enfin , les trans¬
ports effrénésd’une passion rendue furieu¬
se par les obstacles , me jetterent dans le
plus affreux désespoir qui puisse accabler
yne Ame; j’osai désespérer de la vertu,
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Votre lettre plus propre à réveiller les
remords qu’à les prévenir , acheva de
m ’égarer . Mon cœur étoit si corrompu
que ma raison ne put résister aux dis¬
cours de vos philosophes . Des horreurs
dont l’idée n’avoit jamais souillé mon es¬
prit osèrent s’y présenter . La volonté
les combattent encore,mais l’imagination
s’accoutumoit à les voir , & si je ne portois pas d’avance le crime au fond de mon
cœur , je n’y portois plus ces résolutions
généreuses qui seules peuvent lui résister.
J ’ai peine à poursuivre . Arrêtons un
moment . Rappellez -vous ces tems de
bonheur Sc d ’innocence où ce feu si vif
Sc si doux dont nous étions animés
épuroit tous nos sentimens , où fa sainte ar¬
deur ( i ) nous rendoit la pudeur plus che¬
re Sc l’honnêteté plus aimable , où les dé¬
sirs même ne sembloient naître que pour
nous donner l’honneur des les vaincre <3c
d’en être plus digne l’un de l’autre . Re¬
lisez nos premieres lettres ; songez à ces
momens si courts Sc trop peu goûtés où
l'amour se paroi t à nos yeux de tous les
charmes de la vertu , Sc où nous nous ai( i ) Sainte ardeur ! Julie , ah Julie ! quel mot pour une
femme aussi bien guerie que vous croyez i’êtrei
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míons trop pour former entre nous des
liens désavoués par elle.
Qu’étions - nous, & que sommes-nous
devenus ? Deux tendres amans passerent
ensemble une année entiere dans le plus
rigoureux silence , leurs soupirs n’osoient
s’exhaler , mais leurs cœurs s’entendoient;
ils croyoient souffrir, & ils étoient heu¬
reux . A force de s’entendre , ils fe par¬
lèrent ; mais contens de savoir triompher
d’eux-mêmes & de s' en rendre mutuelle¬
ment l’honorable témoignage , iìs paflèrent une autre année dans une réserve
non moins sévere ; ils se disoient leurs
peines , & ils étoient heureux . Ces longs
combats furent mal soutenus ; un instant
de foibleflè les égara ; ils s’oublierent
dans les plaisirs ; mais s’ils ceflerent d’être chastes , au moins ils étoient fidè¬
les ; au moins le ciel & la nature autori¬
saient les nœuds qu’ils avoient formés;
au moins la vertu leur étoit toujours
chere ; ils l'aimoient encore & la savoient
encore honorer ; ils s’étoient moins cor¬
rompus qu’avilis. Moins dignes d’être
heureux , ils l’étoient pourtant encore.
Que font maintenant ces amans si ten¬
dres qui brûloient d’une flamme si pure,
qui scntoient si bien le prix de l’honnê-
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ceté ? Qui rapprendra sans gémir fur
eux ? Les voilà livrés au crime
. L ’idée
même de souiller le lit conjugal ne leur
fait plus d’horreur . ,, . ils méditent des
adultérés ! Quoi ! sonc-ils bien les mê¬
mes p Leurs âmes n’ont -elles point chan¬
gé ? Comment cette ravissante image
que le méchant n’apperçut jamais peutelle s’effacer des cœurs où elle
a brillé ?
Comment battrait de la vertu ne dégoûte -t-il pas pour toujours du vice ceux qui
l’ont une fois connue ? Combien de sié¬
cles ont pu produire ce changement
étrange ? Quelle longueur de tems put
détruire un si charmant souvenir , & faire
perdre le vrai sentiment du bonheur à
qui l’a pu savourer une fois ? Ah ! si le
premier désordre est pénible & lent , que
tous les autres font prompts & faciles î
Prestige des passions! tu fascines ainsi la
raison , tu trompes la sagesse& changes
la nature avant qu’on s’en apperçoive.
On s’égare un seul moment de la vie ; on
se détourne d’un seul pas de la droite
route : aussi tôt une pente inévitable nous
entraîne & nous perd ; on tombe enfin
dans le gouffre , & l’on se réveille épou¬
vanté de se trouver couvert de crimes,
avec un cœur né pour la vertu. Mon hon
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àmi , laissons retomber ce voile . Avons*
nous besoin de voir le précipice affreux
qu ’il nous cache pour éviter d’en appro¬
cher ? Je reprends mon récit.
M. de Wolmar arriva , & ne se rebuta
pas du changement de mon visage. Mon
pere ne me laissa pas respirer . Le deuil
de ma mere alloit finir , & ma douleur
étoit à l’épreuve du teins . Je ne pouvois
alléguer ni l’un ni l’autre pour éluder ma
promesse : il fallut l’accomplir . Le jour
qui devoit m’ôter pour jamais à vous &
à moi me parut le dernier de ma vie,
J ’aurois vu les apprêts de ma sépulture
avec moins d’essroi que ceux de mon ma¬
riage . Plus j’approchois du moment fa¬
tal , moins je pouvois déraciner de mon
cœur mes premieres affections; elles s’irritoient par mes efforts pour les éteindre.
Enfin , je me lassai de combattre inuti¬
lement . Dans l’instant même où j’étois
prête à jurer à un autre une éternelle fi¬
délité , mon cœur vous juroit encore un
amour éternel , & je fus menée au Tem¬
ple comme une victime impure , qui
souille le sacrifice où l’on va l’immoler.
Arrivée à l’Eglise , je sentis en entrant
une forte d’émotion que je n’avois jamais
éprouvée . Je ne fais quelle terreur vint
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saisir mon ame dans ce lieu simple & atíguste , touc rempli de la majesté de celui
qu ’on y sert . Une frayeur soudaine me
fit frissonner; tremblante & prête à tom¬
ber en défaillance , j’eus peine à me traî¬
ner jusqu’au pied de la chaire . Loin de
me remettre , je sentis mon trouble aug¬
menter durant la cérémonie ; & * il me
laissait appercevoir les objets , c’étoit
pour en être épouvantée . Le jour sombre
de l’édifice , le profond silence des specta¬
teurs , leur maintien modeste & recueilli,
le cortège de tous mes parens , l'impofant aspect de mon vénéré pere , tout
donnoit à ce qui s’alloic passer un air de
solemnité qui m’excitoic à l’attencion &
au respect , & qui m’eût fait frémir à la
seule idéed ’un parjure . Je crus voir l’organe de la providence & entendre la voix
de Dieu dans le ministre prononçant gra¬
vement la sainte liturgie . La pureté , la
dignité , la sainteté du mariage si vive¬
ment exposées dans les paroles de récri¬
ture , ses chastes& sublimes devoirs si importans au bonheur , à l’ordre , à la paix ,
a la durée du genre humain , si doux à
remplir pour eux-mêmes ; tout cela me
fit une telle impression , que je crus sentir
intérieurement une révolution subite.
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Une puissance inconnue sembla corriger
tout -à-coup le désordre de mes affections
& les rétablir selon la loi du devoir & de
la nature . L ’œil éternel qui voit tout,
disois-je en moi -même , lit maintenant
au fond de mon cœur ; il compare ma
volonté cachée à la réponse de ma bou¬
che : le ciel & la terre sont témoins de ren¬
gagement sacré que je prends ; ils le seront
encore de ma fidélité à l’observer . Quel
droit peut respecter parmi les hommes
quiconque ose violer le premier de tous?
Un coup d’œil jetté par hazard fur
M . 5c Mde . d’Orbe , que je vis à côté l’un
de l’autre , 5c fixant fur moi des yeux at¬
tendris ,m’émut plus puissamment encore
que n’avoient fait tous les autres objets.
Aimable & vertueux couple , pour moins
connoître l’amour en êtes - vous moins
unis r Le devoir & l’honnêteté vous lient ;
tendres amis , époux fideles, fans brûler
de ce feu dévorant qui consume l’ame,
vous vous aimez d'un sentiment pur fie
doux qui la nourrit , que la sagesse auto¬
rise fie que la raison dirige ; vousn’enêtes
que plus solidement heureux . Ah ! puissai-je dans un lien pareil recouvrer la mê¬
me innocence 5c jouir du même bonheur;
si je ne l’ai pas mérité comme vous , je
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în ’en rendrai digne à votre exemple . Ceí
sentimens réveillèrent mon esperance &
mon courage . J ’envisageai le saint nœud
que j’allois former comme un nouvel état
qui devoir purifier mon ame & la rendre
à tous ses devoirs. Quand le Paíleur me
demanda si je promettois obéissance &
fidélité parfaite à celui que j’acceptois
pour époux , ma bouche & mon cœur le
promirent . Jele tiendrai jusqu’àla mort.
De retour au logis , je soupirois après
tine heure de solitude & de recueillement.
Je l’obtins , non fans peine , & quelque
empressement que j’eusse d’en profiter ,
je ne m’examinai d’abord quavec répu¬
gnance , craignant de n’avoir éprouvé
qu’une fermentation passagère en chan¬
geant de condition , & de me retrouver
aussi peu digne épouse que j’avois été fille
peu sage. L ’épreuve étoit sûre mais dan¬
gereuse , je commençai par songer à vous.
Je me rendois le témoignage que nul
tendre souvenir n’avoic profané renga¬
gement solemnel que je venois de pren¬
dre . Je ne pouvois concevoir par quel
prodige votre opiniâtre image m’avoic
pu laisser si long-tems en paix avec tant
de sujet de me la rappelles ; je me serois
défiée de l’indifference& de l’oubli , com¬
me
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me d’un état trompeur qui m’étoic trop
peu naturel pour être durable . Cette il¬
lusion n’étoit gueres à craindre : je sentis
que je vous aimois autant & plus , peutêtre , que je n’avois jamais fait ; mais je
le sentis fans rougir . Je vis que je n’avois
pas besoin pour penser à vous d’oublier
que j’étois la femme d’un autre . En me
disant combien vous m’étiez cher , mon
cœur étoit ému , mais ma conscience &
mes sens étoient tranquilles , & je connus
dès ce moment que j’étois réellement
changée . Quel torrent de pure joie vint
alors inonder mon ame ! Quel sentiment
de paix effacé depuis si long-tems vint ra¬
nimer ce cœur flétri par l’ignominie , &
répandre dans tout mon être une sérénité
nouvelle ! Je crus me sentir renaître ; je
crus recommencer une autre vie . Douce
& consolante vertu , je la recommence
pour toi ; c’est toi qui me lá rendras chere ;
c ’est à toi que je la veux consacrer. Ah !
j’ai trop appris ce qu’il en coûte à te per¬
dre pour t’abandonner une seconde fois!
Dans le ravissement d’un changement
si grand , si prompt , si inespéré , j’osal
considérer l’état où j’étois la veille ; je fré¬
mis de l’indigne abaissement où m’avoíc
réduit l’oubli de moi -même , Sc de tous
Tome II .
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dangers que j’avois courus depuis mon
premier égarement . Quelle heureuse ré¬
volution me venoit de montrer l’horreur
du crime qui m’avoit tentée , & réveilloit en moi le goût de la sagesse? Par
quel rare bonheur avois-je été plus fidelleà
l’amour qu’à l’honneur qui me fut ficher?
Par quelle faveur du fort votre inconstan¬
ce ou la mienne ne m’avoit-elle point li¬
vrée à de nouvelles inclinations ? Com¬
ment eussai-je opposé à un autre amant
une résistance que le premier avoir déjà
vaincue , & une honte accoutumée à cé¬
der aux désirs? Aurois -je plus respecté
les droits d’un amour éteint que je n’avois
respecté ceux de la vertu , jouissant en¬
core de tout leur empire ? Quelle sûreté
avois-je eue de n’aimer que vous seul au
monde , si ce n’est un sentiment intérieur
que croyent avoir tous les amans , qui fe
jurent une constance éternelle , & fe par¬
jurent innocemment toutes les fois qu’ii
plaît au ciel de changer leur cœur ? Cha¬
que défaite eût ainsi préparé la suivante ;
l’habitude du vice en eût effacél’horreur
à mes yeux . Entraînée du déshonneur à
l’infamie fans trouver de prise pour m’arrêter ; d’une amante abusée je devenois
«ne fille perdue , l’opprobre de mon sexe,
les
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& le désespoir de ma famille . Qui m ’a
garantie d’un effet fi naturel de ma pre¬
mière faute ? Qui m’a retenue après le
premier pas ? Qui m’a conservé ma répu¬
tation & l’estime de ceux qui me sonc
chers r Qui m’a mise sous la fauve-garde
d’un époux vertueux , sage , aimable par
son caractère , & même par sa personne,
& rempli pour moi d’un respect & d’ua
attachement si peu mérités ? Qui me per¬
met , enfin , d’aspirer encore au titre
d’honnête femme , & me rend le courage
d ’en être digne ? Je le vois , je le sens; la
main secourable qui m’a conduite à tra¬
vers les ténèbres est celle qui leve à mes
yeux le voile de Terreur , & me rend à
moi malgré moi-même . La voix sécrété
qui ne ceífoit de murmurer au fond de
mon cœur s’éleve & tonne avec plus de
force au moment où j’étois prête à périr.
L ’auteur de toute vérité n’a point souffert
que je sortisse de sa présence coupable
d’un vil parjure ; & prévenant mon crime
par mes remords il m’a montré l’abymé
où j’allois me précipiter . Providence
éternelle , qui fais ramper l’insecte & rou¬
ler les cieux , tu veilles fur la moindre de
tes œuvres ! Tu me rappelles au bien que
tu m’as fait aimer ; daigne accepter d’un
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cœur épuré par tes foinsl’hommage que
toi feule rends digne de t’être offert !
A l’instant , pénétrée d’un vif senti¬
ment du danger dont j’étois délivrée & de
Pétat d’honneur & de sûreté où je me sentois rétablie , je me prosternai contre te»
r e , j’élevai vers le ciel mes mains supplian¬
tes , j’invoquai l’Etre dont il est le trône,
& qui soutient ou détruit quand il lui
plaît par nos propres forces la liberté
qu’il nous donne. Je veux , lui dis-je , le
bien que tu veux , & dont toi seul es
la source. Je veux aimer l’époux que tu
m ’as donné . Je veux être fidelle , parce
que c’est le premier devoir qui lie la fa¬
mille & toute la société. Je veux être
chaste , parce que c’est la premiere vertu
qui nourrit toutes les autres . Je veux touc
ce qui se rapporte à l’ordre de la nature
que tu as établi , & aux réglés de la raison
que je tiens de toi . Je remets mon cœur
fous ta garde & mes désirs en ta main.
Rends toutes mes actions conformes à ma
volonté constante qui est la tienne , & ne
permets plus que l’erreur d’un moment
î’emporte fur le choix de toute ma vie.
Après cette courte prière , la premiere
que j’euffe faite avec un vrai zele , je me
sentis tellement affermie dans mes réso-
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lutions ; il me
les suivre que

parut si facile & si doux de
je vis clairement où je de¬
vois chercher déformais la force dont
j’avois besoin pour résister à mon propre
cœur 6c que je ne pouvois trouver en moimême . Je tirai de cette feule découverte
une confiance nouvelle , 6c je déplorai le
triste aveuglement qui me l’avoit fait
manquer si long-tems. Je n’avois jamais
été tout -à-fait fans religion ; mais peutêtre vaudroi :-il mieux n’en point avoir
du tout , que d’en avoir une exterieure 6c
maniérée , qui fans toucher le cœur ras¬
sure la conscience ; de se borner à des for¬
mules , 6c de croire exactement en Dieu
à certaines heures pour n’y plus penser le
reste du tems . Scrupuleusement attaché
au culte public , je n’en savois rien tirer
pour la pratique de ma vie. Je me fentois bien née 6c me li vrois à mes penchans;
j’aimois à réfléchir , 6c me fioisà ma rai¬
son ; ne pouvant accorder l’esprit de l’Evangile avec celui du monde , ni la ^6i avec.
les œuvres , j’avois pris un milieu qui contentoit ma vaine sagesse; j’avois des ma¬
ximes pour croire 6c d’autres pour agir
j’oubliois dans un lieu ce que j’avois pen¬
sé dans l’autre , j’étois dévote à l’Eglifé 5c
philosophe au logis. Hélas ! jen ’étoisrien.

/F
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nulle parc , mes prières n’étoien : que des
mots , mesrail 'onnemens des fophifmes,
& je íuivois pour toute lumière la fausse
lueur des feux errans qui me guidoient
pour me perdre.
Je ne puis vous dire combien ce prin¬
cipe intérieur qui m’avoic manqué jufqu ’ici m’a donné de mépris pour ceux qui
m ' ont si mal conduite . Quelle écoit , je
vous prie , leur raison premiere , & fur
quelle base étoienc-ils sondés ? Un heu¬
reux instinct me porte au bien , une vio¬
lente passions’éleve ; elle a -racine dans
le même instinct , que feraije pour la dé¬
truire ? De la considération de l’ordre je
tire la beauté de la vertu , & fa bonté de
Tutilitécommune ; mais que fait tout cela
contre mon intérêt particulier , & lequel
au fond m’importe le plus , de mon bon¬
heur aux dépens du reste des hommes ,
ou du bonheur des autres aux dépens
du mien ? Si la crainte de la honte ou du
châtiment m’empêchenc de mal faire
pour mon profit , je n’ai qu’à mal faire en
secret , la vertu n’a plus rien à me dire ,
& si je fuis surprise en faute , on punira
comme à Sparte non le délit , mais la mal¬
adresse. Enfin que le caractère & famour du beau soit empreint par la natu-
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re au fond de mon ame , j’aurai ma régie
aussi long-tems qu’il ne fera point défigu¬
ré ; mais comment m’aiïurer de conserver

toujours dans fa pureté cette effigie interieure qui n’a point parmi les êtres sensi¬
bles de modele auquel on puisse la com¬
parer ? Ne fait-on pas que les affections
désordonnées corrompent le jugement
ainsi que la volonté , & que la conscience
s’altere & fe modifie insensiblement dans
chaque siecle , dans chaque peuple , dans
chaque individu selon l’inconstance & la
variété des préjugés ?
Adorez l’Etre Eternel , mon digne &
sage ami ; d’un souffle vous détruirez ces
fantômes de raison , qui n’ont qu’une vai¬
ne apparence & fuyent comme un/ombre J^
devant l’immuable vérité . Rien n’existe
que par celui qui est. C’est lui qui donne
un but à la justice, une base à la vertu,
un prix à cette courte vie employée à lui
plaire ; c’est lui qui ne cesse de crier aux
coupables que leurs crimes secrets ont été
vus , & qui fait dire au juste oublié , tes
vertus ont un témoin ; c’est lui , c’est fa
substance inaltérable qui est le vrai mo¬
dele des perfections dont nous portons,
tous une image en nous-mêmes. Nos pas¬
sions ont beau la défigurer ; tous ses traits
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Jiés à l’essence infinie se représentent toujours à la raison & lui servent à rétablir
ce que l’imposture & Terreur en ont alté¬
ré . Ces distinctions me semblent faciles ;
le sens commun suffit pour les faire.
Tout ce qu’on ne peut séparer de l’idée
de cette eííence est Dieu ; tout le reste est
l’ouvrage des hommes . C’est à la con¬
templation de ce divin modeleque l’ame
s’épure & s’éleve , qu’elle apprend à mé¬
priser ses inclinations basses& à surmonter
ses vils penchans. Un cœur pénétré de
sublimes vérités se refuse aux petites
passions des hommes ; cette grandeur in¬
finie le dégoûte de leur orgueil ; le char¬
me de la méditation l’arrache aux désirs
terrestres ; & quand TEtre immense donc
jl s’occupe n’existeroit pas, il seroit enco¬
re bon qu’il s’en occupât fans cesse pour
être plus maître de lui-même , plus fort,
plus heureux & plus sage.
Cherchez -vousun exemple sensible des
vains sophismes d’une raison qui ne s’appuye que fur elle-même ? Considérons de
sang-froid les discours de vos philoso¬
phes , dignes apologistes du crime , qui
ne séduisirent jamais que des cœurs déjà
corrompus . Ne diroit -on pas qu’en s’attaquant directement au plus saint & au
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plus solemnel des engagemens,ces dange¬
reux raisonneurs ont résolu d’anéantir d’un
seul coup toute la société humaine , qui

n’eíl fondée que sur la foi des conven¬
tions ? Mais voyez , je vous prie , com¬
ment ils disculpent un adultéré secret !
C’est , disent ils , qu'il n’en résulte au¬
cun mal , pas même pour l’époux qui
l’ignore . Comme s’ils pouvoient être
sûrs qu’il l’ignorera toujours ? Comme
s’il fuffisoit pour autoriser le parjure &
l’infidélité qu’ils ne nuisissent pas à autrui?
Comme si ce n’étoit pas assez pour ab¬
horrer le crime , du mal qu’il fait à ceux
qui le commettent ? Quoi donc ! ce n’est
pas un mal de manquer de foi , d’anéan¬
tir autant qu’il est en foi la force du ser¬
ment & des contrats les plus inviolables?
Ce n’est pas un mal de se forcer soi-même à devenir fourbe & menteur ? Ce
n’est pas un mal de former des liens qui
vous font desirer le mal & la mort d’autrui ? la mort de celui-même qu’on doit
le plus aimer , & avec qui l’on a juré de vi¬
vre ? Ce n’est pas un mal qu’un état dont
mille autres crimes sont toujours le fruit ?
fJn bien qui produiroit tant de maux seroit par cela seul un mal lui-même.
L ’un des deux penseroit-il être inno-
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cenc , par ce qu’il est libre peut-être de
iòn côté , & ne manque de foi à per¬
sonne ? II se trompe grossièrement. Ce
n’est pas seulement l’interêt des époux ,
mais la cause commune de tous les hom¬
mes que la pureté du mariage ne soit
point altérée . Chaque fois que deux
époux s’unissent par un nœud solemnel,
il intervient un engagement tacite de
tout le genre humain de respecter ce
lien sacré , d’honorer en eux l’union con¬
jugale ; & c’est , ce me semble , une rai¬
son très - sorte contre les mariages clan¬
destins , qui , n’offrant nul signe de cette
union , exposent des cœurs innocens à
brûler d’une flamme adultéré . Le public
est en quelque forte garant d’une con¬
vention paflée en fa présence , & l’on
peut dire que l’honneur d’une femme
pudique est sous la protection spéciale
de tous les gens de bien. Ainsi qui¬
conque ose la corrompre pèche , premierement parce qu’il la fait pécher , &
qu’on partage toujours les crimes qu’on
fait commettre ; il pèche encore directe¬
ment lui-même , parce qu’il viole la foi
publique & sacrée du mariagesans lequel
rien ne peut subsister dans l’ordre légiti¬
me des choses humaines.
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Le crime est secret , disent-ils , Sc il
n’en résulte aucun mal pour personne.
Si ces philosophes croyent l’existence de
Dieu & l’immortalité de l'ame , peuventils appeller un crime secret celui qui a
pour témoin le premier offensé & le seul
vrai juge ? Etrange secret que celui qu'on
dérobé à tous les yeux hors ceux à qui
l’on a le plusd ’interêt àle cacher ! Quand
même ils ne reconnoîtroient pas la pré' fonce de la divinité , comment osent-ils
soutenir qu’ils ne font de mal à person¬
ne ? Comment prouvent -ils qu’il est in¬
diffèrent à un pere d’avoir des heritiers
qui ne soient pas de son sang ; d’être
chargé , peut -être de plus d’ensans qu’il
n’en auroit eus , & forcé de partager ses;
biens aux gages de son déshonneur fans
sentir pour eux des entrailles de pere ?
Supposons ces raisonneurs matérialistes,
on n’en est que mieux fondé à leur op¬
qui
poser la douce voix de la nature , con¬
coeurs
les
tous
de
fond
au
réclame
tre unê orgueilleuse philosophie , & qu’on
n’attaqua jamais par de bonnes raisons.
En effet , si le corps seul produit la pen¬
sée , & que le sentiment dépende uni¬
quement des organes , deux Etres for¬
més d’un même sang ne doivent -ils pas
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avoir entre eux une plus étroite analo¬
gie , un attachement plus fort l’un pour
l’autre , se
&
ressembler d’ame comme
de visage , ce qui est une grande raison
de s’aimer r
N ’est-cedonc faire aucun mal , à vo¬
tre avis , que d’anéantir ou troubler par
un sang étranger cette union naturelle ,
Sc d’alterer dans son principe l’affection
mutuelle qui doit lier entre eux tous les
membres d’une famille ? Y a-t-il au mon¬
de un honnête homme qui n’eût horreur
de changer l’enfantd ’un autre en nourri¬
ce , & le crime est-il moindre de le
changer dans le sein de la mere f
Si je considéré mon sexe en particu¬
lier , que de maux j’apperçois dans ce
désordre qu’ils prétendent ne faire aucun
mal ) Ne fut-ce que l’avilissement d’une
femme coupable à qui la perte de l’honneur óte bientôt toutes les autres vertus ?
Que d’indices trop sûrs pour un tendre
époux d’une intelligence qu’ils pensent
justifier par le secret ! Ne fût-ce que de
n’être plus aimé de fa femme . Que fera-t-elle avec ses soins artificieux que
mieux prouver son indifférence ? Est-ce
l’œil de l’amour qu’on abuse par de fein¬
tes caresses? & quel supplice auprès d’un
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objet chéri , de sentir que la main nous
embrasse & que le cœur nous repousse?
Je veux que la fortune seconde une pru¬
dence qu’elle a si souvent trompée ; je
compte un moment pour rien la téméri¬
té de confier sa prétendue innocence &
le repos d’autrui à des précautions que le
ciel se plaît à confondre : Que de faus¬
setés , que de mensonges , que de fourbe¬
ries pour couvrir un mauvais commerce,
pour tromper un mari , pour corrompre
des domestiques , pour en imposer au pu¬
blic ! Quel scandale pour des complices!
quel exemple pour des enfans ! Que de¬
vient leur éducation parmi tant de foins
pour satisfaire impunément de coupables
feux ? Que devient la paix de la maison
& l’union des chefs ? Quoi ! dans tout
cela l’époux n’est point lésé ? Mais qui le
dédommagera donc d’un cœur qui lui
étoit dû ? Qui lui pourra rendre une fem¬
me estimable ? Qui lui donnera le repos
& la sûreté ? Qui le guérira de ses justes
soupçons ? Qui fera confier un pere au
sentiment de la nature en embrassant son
propre enfant ?
A l’égard des.liaisons prétendues que
l’adultere & l’infidélité peuvent former
entre les familles , c’est moins une raison
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serieuse qu’une plaisanterie absurde &
brutale qui ne mérité pour toute réponse
que le mépris & l’indignation . Les tra¬
hisons , les querelles , les combats , les
meurtres , les empoilònnemens dont ce
désordre a couvert la terre dans tous les
rems , montrent aíTezce qu’on doit atten¬
dre pour le repos <Scl’union des hommes,
d’un attachement formé parle crime . S’il
résulte quelque sorte de société dece vil &
méprisable commerce , elle eít semblable
à celle des brigands qu’il faut détruire &
anéantir pour assurer les sociétés légiti¬
mes.
J ’aí tâché de suspendre l’indignation
que m’inspirent ces maximes pour les dis¬
cuter paisiblement avec vous. Plus je les
trouve insensées, moins je dois dédaigner
de les réfuter pour me faire honte à moimême de les avoir peut-être écoutées
avec trop peu d’éloignement . Vous voyez
combien elles supportent mal l’examen.
de la saine raison ; mais où chercher la sai¬
ne raison sinon dans celui qui en est la
source , & que penser de ceux qui con¬
sacrent à perdre les hommes ce flambeau
divin qu’il leur donna pour les guider?
Défions-nous d’une philosophie en paro¬
les ; défions-nous d’une fausse vertu qui
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sape toutes les vertus , & s’applique à
jutHfier tous les vices pour s’autorifer à
les avoir tous. Le meilleur moyen de
trouver ce qui est bien est de le chercher
sincèrement , & l’on ne peut long -tems le
chercher ainsi fans remonter à fauteur
de tout bien. C’est ce qu’il me semble
avoir fait depuis que je m’occupe à rec¬
tifier mes sentimens & ma raison ; c’est
ce que vous ferez mieux que moi quand
vous voudrez suivre la même route . II
m’est consolant de songer que vous avez
souvent nourri mon eiprit des grandes
idées de la religion , & vous dont le cœur
n’eut rien de caché pour moi ne m’en
eussiez pas ainsi parlé si vous aviez eu
d’autres sentimens . lime semble même
que ces conversations avoient pour nous
des charmes . La présence de l’Etre su¬
prême ne vous fut jamais importune ;
elle nous donnoit plus d’espoir que d’épouvante ; elle n’effraya jamais que l’ame'
du méchant ; nous aimions à savoir pour
témoin de nos entretiens , à nous élever
conjointement jufqu’à lui . Si quelquefois
nous étions humiliés par la honte , nous
nous disions en déplorant nos foiblesses,
au moins il volt le fond de nos cœurs , 5c
aous en étions plus tranquilles.
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Si cette sécurité nous égara , c’est
au principe fur lequel elle étoit fondée
à noús ramener . N ’est- il pas bien in¬
digne d’un homme de ne pouvoir ja¬
mais s’accorder avec lui-même , d’avoir
une réglé pour ses actions , une autre
pour ses fentimens , de penser comme s’il
étoit fans corps , d’agir comme s’il étoit:
fans ame , & de ne jamais approprier
à foi tout entier ^ rien de ce qu’il fait
en toute fa vie ? Pour moi , je trouve
qu ’on est bien fort avec nos anciennes
maximes , quand on ne les borne pas à
de vaines spéculations. La foiblesse est
de Thomme , & le Dieu clément qui le
fit la lui pardonnera fans doute ; mais le
crime est du méchant , Sc ne restera
point impuni devant fauteur de toute
justice . Un incrédule , d’ailleurs heureu¬
sement néjfe livre aux vertus qu’il aime ;
il fait le bien par goût & non par choix.
Si tous ses désirs font droits , il les fuit
fans contrainte ; il les fuivroit de même
s’ils ne l’étoient pas ; car pourquoi fe gêneroit -il ? Mais celui qui reconnoît & sert
le j/ere commun des hommes fe croit une
plus haute destination ; l’ardeur de la
remplir anime son zele , & suivant une
réglé plus sûre que ses penchans , il fait
faire
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faire le bien qui lui coûte , & sacrifier les
désirs de son cœur à la loi du devoir.
Tel est , mon ami , le sacrifice héroïque
auquel nous sommes tous deux appellés.
L ’amour qui nous uniísoiteût fait le char¬
me de notre vie. II survéquit à l’esperance ; il brava le tems & l’éloignement ;
il supporta toutes les épreuves . Un sen¬
timent si parfait ne devoít point périr
de lui - même ; il étoit digne de n’être
immolé qu’à la vertu.
Je vous dirai plus. Tout est change
entre nous ; il faut nécessairement que
votre cœur change . Julie de Wolmar
n’est plus votre ancienne Julie ; la révolu¬
tion de vos sentimens pour elle est inévi¬
table , & il ne vous reste que le choix
de faire honneur de ce changement au vi¬
ce ou à la vertu . J'ai dans la mémoire un
passage d’un auteur que vous ne récuse¬
rez pas. « L ’amour , dit-il , est privé dé
„ son plus grand charme quand l’honnê„ teté l’abandonne . Pour en sentir touc
,2 le prix , il saut que le cœur s’y com„ plaise , & qu’il nous éleve en élevant
„ l’objet aimé . Otez l’idée de la per^
„ section vous ôtez ^enthousiasme ; ôtez
„ l’estime , & l’amour n’est plus rien.
, , Comment une,femme honorera -t-elle
Tome II* A
a
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„ un homme qu’elle doit mépriser ?Com„ ment pourra - 1- il honorer lui - même
„ celle qui n’a pas craint de s’abandon„ ner à un vil corrupteur ? Ainsi bientôt
„ ils se mépriseront mutuellement . L ’a„ mour , ce sentiment céleste ne sera plus
„ pour euxqu ’un honteux commerce . Ils
„ auront perdu l’honneur & n’auront
„ point trouvé la félicité ( i ) . « Voilà no¬
tre leçon , mon ami , c’est vous qui l’avez
dictée . Jamais nos cœurs s’aimerent -ils
plus délicieusement , & jamais l’honnêteté
leur fut-elle aussi chere que dans les rems
heureux où cette lettre fut écrite ? Voyez
donc à quoi nous meneroient aujourd’hui
coupables feux nourris aq/dépens des
/=
jc de
plus doux transports qui ravissentl’ame.
'
ifhorreur du vice qui nous est si natu¬
relle à tous deux s’étendroit bientôt fur
le complice de nos fautes ; nous nous
haïrions pour nous être trop aimés, & l’amour s’éteindroit dans les remords . Ne
vaut -il pas mieux épurer un sentiment si
cher pour le rendre durable ? Ne vaut-il
pas mieux en conserver au moins ce qui
peut s’accorder avec l’innocence ? N ’estce pas conserver tout ce qu’il eut de plus
(O Voyez la premiere partie. Lettre XXIV.
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charmant ? Oui , mon bon & digne ami,
pour nous aimer toujours il faut renon¬
cer l’un à l’autre . Oublions tout le reste
& soyez l’amant de mon ame . Cette
idée est si douce qu’elle console de toutVoilà le fidele tableau de ma vie , &
l’histoire naïve de tout ce qui s’est passé
dans mon cœur . Je vous aime toujours ,
n’en doutez pas. Le sentiment qui m'attache à vous est si tendre & si vif encore ,
qu’une autre en seroit peut - être alíarmée ; pour moi j’en connus un trop dif¬
fèrent pour me defier de celui - ci . Je
sens qu’il a changé de nature , & du moins
en cela , mes sautes passées fondent ma
sécurité présente . Je sais que l’exacte
bienséance & la vertu de parade exigeroient davantage encore & ne seroienc
pas contentes que vous ne fussiez toutà -fait oublié . Je crois avoir une réglé
plus sûre & je m’y tiens. J ’écoute en se¬
cret ma conscience ; elle ne me reproche
rien , & jamais elle ne trompe une ame
qui la consulte sincèrement . Si cela ne
suffit pas pour me justifier dans le monde,
cela suffit pour ma propre tranquillité.
Comment s’est fait cet heureux change¬
ment ? Je l’ign'ore . Ce que je fais , c’est
que je l’ai vivement désiré. Dieu seul a
Aa z
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fait le reste. Je penserois qu’une ame
une fois corrompue l’est pour toujours,
& ne revient plus au bien d’elle-même ;
à moins que quelque révolution subite,
quelque brusque changement de fortune
& de situation ne change tout -à-coup ses
rapports , Sc par un violent ébranlement
ne l’aide à retrouver une bonne assiette.
Toutes ses habitudes étant rompues &
toutes ses passions modifiées, dans ce bou¬
leversement général on reprend quelque¬
fois son caractère primitif & l’on devient
comme un nouvel être sorti récemment
des mains de la nature . Alors le souve¬
nir de sa précédente bassesse peut servir
de préservatif contre une rechute . Hier
on étoit abject & soible ; aujourd’hui on
est fort & magnanime . En se contem¬
plant de fi près dans deux états si differens , on en sent mieux le prix de celui où
l’on est remonté , & l’on en devient plus
attentifàs ’y soutenir . Mon mariage m’a
sait éprouver quelque chose de sembla¬
ble à ce que je tâche de vous expliquer.
Ce lien si redouté me délivre d’une servi¬
tude beaucoup plus redoutable , & mon
époux m’en devient plus cher pour m’ayoi r rendue à moi-même.
Nous étions trop unis vous Sc moi,
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pour qu’en changeant d’espece notre
union se détruise . Si vous perdez une
tendre amante , vous gagnez une fidelle
amie ; & quoi que nous en ayons pu dire
durant nos illusions, je doute que ce chan¬
gement vous soit désavantageux . Tirezen le même parti que moi , je vous en con¬
jure , pour devenir meilleur & plus sage,
& pour épurer par des moeurs chrétiennes
les leçons de la philosophie . Je ne serai
jamais heureuse que vous ne soyez heu¬
reux aussi, & je sens plus que jamais qu’il
n’y a point de bonheur fans la vertu . Si
vous m’aimez véritablement , donnezmoi la douce consolation de voir que nos
coeurs ne s’accordent pas moins dans leur
retour au bien qu’il s’accorderent dans
leur égarement.
Je ne crois pas avoir besoind ’apologîe
pour cette longue Lettre . Si vousm’étiez
moins cher , elle seroit plus courte . Avant
de la finir il me reste une grâce à vous
demander . U n cruel fardeau me pèse fur
le cœur . Ma conduite passée est ignorée
de M. de Wolmar ; mais une sincérité
fans réserve fait partie de la fidélité que
je lui dois. J ’aurois déjà cent fois tout
avoué , vous seul m’avez retenue . Quoi¬
que je connoissela sagesse& la modéra^
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tion de M. de Wolmar , c'est toujours
vous compromettre que de vous nom¬
mer , & je n’ai point voulu le faire fans
votre consentement . Seroic-ce vous dé¬
plaire que de vous le demander , & aurois-je trop présumé de vous ou de moi
en me flattant de l’obtenir ? Songez , je
vous supplie , que cette réserve ne sautoir
être innocente , qu’elle m’est chaque jour
plus cruelle , & que jusqu’à la réception
de votre réponse je n’aurai pas un instant
de tranquillité.
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Reponse,

Sentimeròsd’admirationo ^defureur
cke7 Vami de Julie .
infor¬
me d’elle Ji 'dle efl heureufK. &
la dissuade defaire Vaveu .jiì\ lle
médite.
Et vous ne seriez plus ma Julie ? Ah !
ne dites pas cela , digne & respectable
femme . Vous l’êtes plus que jamais. Vous
êtes celle qui méritez les hommages de
tout l’univers« Voys êtes celle que j’ado-
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rai en commençant d’être sensible à la
véritable beauté . Vous êtes celle que je
ne cesserai d’adorer , même après ma
mort , s’il reste encore en mon ame quel¬
que souvenir des attraits vraiment céles¬
tes qui l’enchanterent durant ma vie. Cet
effort de courage qui vous ramené à tou¬
te votre vertu ne vous rend que plus sem¬
blable à vous-même . Non , non , quel¬
que supplice que j’éprouve à le sentir Sc
le dire , jamais vous ne fûtes mieux ma
Julie qu’au moment que vous renoncez à
moi . Hélas ! c’est en vous perdant que je
vous ai retrouvée . Mais moi dont le cœurfrémit au seul projet de vous imiter , moi
tourmenté d’une paffion criminelle que
je ne puis ni supporter ni vaincre , suis-je
celui que je pensois être ? Etois -je digne
de vous plaire ? Quel droit avois-je de
vous importuner de mes plaintes & de
moo-'Hésespoir? C’étoit bien à moi d’oser
soupirer pour vous ! Eh ) qu’étois je pour
vous aimer ?
Insensé ! comme si je n’éprouvois pas
assez d’humiliations fans en rechercher
de nouvelles ! Pourquoi compter des differences que l’amour fit disparoître ? 11
m ’élevoit , il m’égaloit à vous , fa flamme
me soutenoit ; nos cœurs s’étoient confoaAa 4
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dus , tous leurs fentimens nous étoient
communs , & les miens partageoient la
grandeur des vôtres. Me voilà donc
tombé dans toute ma bassesse! Doux re¬
es¬
poir qui nourrissais mon ame & m’abusas
fi long-tems , te voilà donc éteint fans re¬
tour ? Elle ne fera point à moi ? Je la
perds pour toujours ? Elle fait le bonheur
d’un autre ? . . . orage !ô tourment de Pen¬
ser !. . . Infidelle !ah ! devois-tu jamais. . .
Pardon , pardon , Madame , ayez pitié de
mes fureurs. O Dieu ! vous i’avez trop
bien dit , elle n’est plus_ elle n’est plus
cette tendre Julie à qui je
mon¬
trer tous les mouvemens depouvois
mon cœur.
Quoi ! je me trouvois malheureux , & je
pouvois me plaindre ? . . . . elle pouvoir
m ’écouter ? J’étois malheureux ?. . . que
fuis-je donc aujourd’hui ? . . . Non , je ne
vous ferai plus rougir de vous ni de moi.
C’en est fait , il faut renoncer l’un à l’autre ; il faut nous quitter . La vertu même
en a dicté l’arrêt ; votre main l’a pu tracer.
Oublions -nous. . . oubliez-moi , du moins.
Je l ai résolu , je le jure ; je ne vous par¬
lerai plus de moi.
Oferai -je vous parler de vous encore,
A conserver le seul intérêt qui me reste,
au monde ; celui de votre bonheur ? En
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«Texposant Tétât de votre ame vous ne
m ’avez rien dit de votre fort . Ah ! pour
prix d’un sacrifice qui doit être senti de
vous , daignez me tirer de ce doute in¬
supportable . Julie , êtes-vous heureuse ?
Si vous Têtes, donnez-moi dans mon dé¬
sespoir la seule consolation dont je sois
susceptible ; si vous ne Têtes pas , par pi¬
tié daignez me le dire , j’en ferai moins
long -tems malheureux.
Plus je réfléchis fur Taveu que vous
méditez , moins j’y puis consentir ; & le
même motif qui m’ôta toujours le cou¬
rage de vous faire un refus , me doit ren¬
dre inexorable fur celui-ci. Le sujet est:
de la derniere importance , & je vous ex¬
horte à bien peser mes raisons. Premierement , il me semble que votre extrême
délicatesse vous jette à cet égard dans
Terreur , & je ne vois point fur quel fon¬
dement la plus austere vertu pourroit
exiger une pareille confession. Nul enga¬
gement au monde ne peut avoir un effet
rétroactif . On ne sauroit s’obliger pour
le passé , ni promettre ce qu’on n’a plus
le pouvoir de tenir ; pourquoi devroit -on
compte à celui à qui Ton s’engage de
Tufage antérieur qu’on a fait de fa liberté
A d’une fidélité qu’on ne lui a point pro-
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mise ? Ne vous y trompez pas , Julie,
ce n’est pas à votre époux , c’est à votre
ami que vous avez manqué de foi. Avant
la tyrannie de votre pere , le ciel & la
nature nous avoient unis l’un à l’autre.
Vous avez fait en formant d’autres noeuds
un crime que l’amour ni l’honneur peutêtre ne pardonne point , Lcc’est à moi
seul de réclamer le bien que M, de Wolmar m’a ravi.
S’il est des cas où le devoir puisse exi¬
ger un pareil aveu , c’est quand le danger
d’une rechûte oblige une femme pruden¬
te à prendre des précautions pour s’en ga¬
rantir . Mais votre lettre m’a plus éclairé
que vous ne pensez sur vos vrais fentimens . En la lisant , 'fiai senti dans mon
propre coeur j combien le vôtre eût ab¬
horré de près , même ausein de l’amour,
un engagement criminel dont l’éloignement nous ôtoit l’horreur.
Dès-là que le devoir 5ç l’honnêteté
n’exigent pas cette confidence , la sagesse
& la raison la défendent ; car c’est risquer
sans nécessité ce qu’il y a de plus pré¬
cieux dans le mariage , rattachement d’un
époux , la mutuelle confiance, la paix de
la maison . Avez -vous assez réfléchi fur
une pareille démarche ? Connoissez-vous
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assez votre mari pour être sûre de l’effet

qu’elle produira sur lui ? Savez-vous com¬
bien il y a d’hommesap monde auxquels
il n’en faudroit pas davantage pour con¬
cevoir une jalousie effrénée , un mépris
invincible , & peut-être attenter aux jours
d ’une femme ? II faut pour ce délicat exa¬
men avoir égard aux tems , aux lieux , aux
caractères . Dans le pays où je fuis, de pa¬
reilles confidences font fans aucun dan¬
ger , & ceux qui traitent si légèrement la
foi conjugale , ne font pas gens à faire une
si grande affaire des fautes qui précédè¬
rent rengagement . Sans parler des raisons
qui rendent quelquefois ces aveux indis¬
pensables , & qui n’ont pas eu lieu pour
vous , je connois des femmes assez médio*
crement estimables, qui fe sont fait à peu
de risque un mérité de cette sincérité,
peut -être pour obtenir à ce prix une con¬
fiance dont elles pussent abuser au besoin.
Mais dans des lieux où la sainteté du ma¬
riage est plus respectée , dans des lieux où
ce lien sacré forme une union solide , &
où les maris ont un véritable attachement
pour leurs femmes , ils leur demandent
un compte plus févere d’elles-mêmes ; ils
veulent que leurs cœurs n’ayent connu
que pour eux un sentiment tendre ; usur-
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pant un droit qu’ilsn ’ont pas, ils exigent
qu’elles soient à eux seuls avant de leur
appartenir , & ne pardonnent pas plus
l’abus de la liberté qu’une infidélité réelle.
Croyez -moi , vertueuse Julie , défiezvous d’un zele fans fruit & fans nécessité.
Gardez un secret dangereux que rien ne
vous oblige à révéler , dont la communi¬
cation peut vous perdre & n’est d’aucun
usage à votre époux . S’il est digne de cet
aveu , son ame en fera contristée , & vous
Faurez affligé fans raison. S’il n’en est pas
digne , pourquoi voulez-vous donner un
prétexte à fes torts envers vous ? Que savez-vous fi votre vertu qui vous a soute¬
nue contre les attaques de votre cœur,
vous foutiendroit encore contre des cha¬
grins domestiques toujours renaissans ?
N ’empirez point volontairement vos
maux , de peur qu’ils ne deviennent plus
forts que votre courage , & que vous ne
retombiez à force de scrupules dans un
état pire que celui dont vous avez eu pei¬
ne à sortir. La sagesse est la base de tou¬
te vertu ; consultez-la , je vous en conju¬
re , dans la plus importante occasion de
votre vie ; & si ce fatal secret vous pess
si cruellement , attendez du moins , pour
vous en décharger , que le tems , les an-
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nées vous donnent une connoissance plus

parfaite de votre époux , & ajoutent dans
ion cœur à l’effet de votre beauté >l’effet
plus sûr encore des charmes de votre ca¬
ractère , & la douce habitude de les sen¬
tir . Enfin quand ces raisons toutes solides
qu’ellessont ne vous perfuaderoient pas,
ne fermez point l’oreille à la voix qui
vous les expose. O Julie ! écoutez un
homme capable de quelque vertu , A qui
mérité au moins de vous quelque sacrifi¬
ce par celui qu’il vous fait aujourd’hui!
Il faut finir cette Lettre . Je ne pourrois , je le sens, m’empêcher d’y repren¬
dre un ton que vous ne devez plus enten¬
dre . Julie , il faut vous quitter ! si jeune
encore , il faut déjà renoncer au bonheur ?
O tems ! qui ne dois plus revenir ! tems
passé pour toujours , source de regrets
éternels ! plaisirs, transports , douces ex¬
tases, momens délicieux , ravissemens cé¬
lestes ! mes amours , mes uniques amours,
honneur & charme de ma vie ! adieu
pour jamais.

à
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XLVIII.

DE J U X I E.
Son bonheur avec M . de Wolmar 3
dont elle dépeint àJon ami le ca¬
ractère. Xée qui Juffit entre deux
Epoux pour vivre heureux . Par
quelle considération elle ne fera
pas Vaveu pu elle méditoit . Elle
rompt tout commerce avec fort
ami ; lui permet de lui donner de
ses nouvelles par M de. d1 Orbe,
dans les occafoks intéressantes ,
& lui dit adieu podtr toujours .

V

Ous

me

demandez

si je

fuis

heureu¬

se. Cette question me touche , & en la
faisant vous m’aidez à y répondre ; car
bien loin de chercher l’oubli dont vous
parlez , j’avoue que je ne saurois être heu¬
reuse si vous cessiez de m’aimer : mais je
la fuis à tous égards , & rien ne manque
à mon bonheur que le vôtre . Si j’ai évité
dans ma Lettre précédente de parler de
M. de Wolmar , je l’ai fait par ménage-

ment pour vous. Je connoissoistrop votre
sensibilité pour ne pas craindre d’aigrir
vos peines ; mais votre inquiétude fur
mon sort m ’obligeant à vous parler de
celui dont il dépend , je ne puis vous en
parler que d’une maniéré digne de lui,
comme il convient à son épouse & à une
amie de la vérité.
M . de Wolmar a près de cinquante
ans ; fa vie unie , réglée , & le calme des
pallions lui ont conservé vjíie constitution
íi saine Sc un air si frais/, qu’il paroîtà
peine en avoir quaranpe , & il n’a rien
d’un âge avancé que l’experience & la sa¬
gesse. Sa physionomie est noble & préve¬
nante , son abord simple Sc ouvert , ses
maniérés font plus honnêtes qu’emprefsées, il parle peu Sf d’un grand sens, mais
fans affecter ni précision ni sentences. II
est le même pour tout le monde , ne cher¬
che <5c ne fuit personne , & n’ajamaisd ’autres préférences que celles de la raison.
Malgré sa froideur naturelle , son cœur
secondant les intentions de mon pere crut
sentir que je lui convenois , Sc pour la
premiere fois de fa vie il prit un attache¬
ment . Ce goût modéré , mais durable,
s’est si bien réglé fur les bienséances , &
s’est maintenu dans une telle égalité , qu’il
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n’a pas eu besoin de changer de ton en
changeant d’état , & que sans blesser la
gravité conjugale , il conserve avec moi
depuis son mariage les mêmes maniérés
qu ’il avoit auparavant . Je ne l’ai jamais
vu ni gai ni triste , mais toujours content ;
jamais il ne me parle de lui , rarement de
moi ; il ne me cherche pas , mais il n’est
pas fâché que je le cherche , & me quitte
peu volontiers . 11 ne rit point ; il est sé¬
rieux sans donner envie de l’être ; au con¬
traire , son abord serein semble m’inviter
à l’enjouement ; & comme les plaisirs que
je goûte font les seuls auxquels il paroîc
sensible, une des attentions que je lui dois
est de chercher à m’amuser. En un mot,
il veut que je fois heureuse ; il ne me
le dit pas, mais je le vois ; & vouloir
le bonheur de fa femme n’est-ce pas sa¬
voir obtenu ?
Avec quelque foin que j’aye pu l’obferver , je n’ai sû lui trouver de passion
d’aucune espece que celle qu’il a pour
moi . Encore cette passion est-elle si égale
& si temperée qu’on diroit qu’il n’aime
qu’autant qu’il veut aimer , & qu’il ne le
veut qu’autant que la raison le permet . II
est réellement ce que Milord Edouard
croît être ; en quoi je le trouve bien supé-> rieur

H E L 0 ï S Ê.

385

rîeur à tous nous autres gens à sentiment
Quf nous admirons tant nous- mêmes;
car le cœur nous trompe en mille maniè¬
res , 5c n’agit que par un principe tou¬
jours suspect; mais la raison n’a d’autrìe
fin que ce qui est bien ; ses réglés sonc
sûres , claires , faciles dans la conduite de
la vie , 5c jamais elle ne s’égare que dans
d’inutiles spéculations qui ne sont pas fai¬
tes pour elle.
Le plus grand goût de M. de Wolmar
est d’observer. Il aime à juger des ca¬
ractères des hommes 5c des actions qu’il
voit faire. II en juge avec une profonde
sagesse 5c la plus parfaite impartialité * Si
un ennemi lui faisoit dumal , il en discu¬
tèrent les motifs 5c les moyens austi paisi¬
blement que s’il s’agissoit d’une chose in¬
différente . Je ne sais comment il a enten¬
du parler de vous, mais il m’ena parlé
plusieurs fois lui - même avec beaucoup
d’estime , 5c je le connoîs incapable de
déguisement . J ’ai cru remarquer quelquefoisqu ’il m’oblervoit durant ces entre¬
tiens , mais il y a grande apparence que
cette prétendue remarque n’est que le se¬
cret reproche d’une conscience allarmée.
Quoiqu ’il en soit , j’ai fait en cela mon
devoir ; la crainte ni la honte ne m’otifc
Tome H. B
b

La

z86

Nouvelle

point inspiré de réserve injuste , & je
vous ai rendu justice auprès de lui,
comme je la lui rends auprès de vous.
J ’oubliois de vous parler de nos reve¬
nus & de leur administration . Le débris
des biens de M . de "Wolmar joint à ce¬
lui de monpere qui ne s’est réservé qu’une pension , lui fait une fortune honnête
& modérée , dont il use noblement & la¬
cement , en maintenant chez lui , non l’incommode & vain appareil du luxe , mais
l’abondance , les véritables commodités
de la vie ( i ) , & le nécessaire chez les
ii (

)

II n ’y a pas d ’aflòcíatíon

plus

commune

que

celle

«lu faste & de la lézine. On rrend fur la nature , fur les
vrais plaisirs, fur le besoin même , tout ce qu’on donne

i Popinion . Tel homme orne son palais aux dépens de
fa cuisine; tel autre aime mieux une belle vaisselle qu'utì
bon dîné ; tel autre fait un repas d’apnareil , & meurt
«le faim tout le reste de Pannée. Quand je vois un buffet
de verme'l ; je m’attends à du vin qui m’empoifonne.
Combien de fois dans des maisons de campagne en respirant
le frais au matin lafpect d'un beau jardin vous tente ?
On fe leve de bonne heure , on fe nromene , on gagne
«le Pappdtir , on veut déjeuner. L'Officier est sorti , ou
les provisions manquent , ou Madame n’a pas donné ses
ordres , ou Ton vous fait ennuyer d’attendre. Quelque¬
fois on vous prévient , on vient magnifiquement vous
offrir de tout , à condition que vous n'accepterez rien.
II faut rester à jeun jufqu'à trois heures , ou déjeuner
avec des tulipes. Je me souviens de m’être promené dans
un très-beau parc dont on difoit que la Maîtresse aimoic
beaucoup le cassé & n'en prenoit ìamais , attendu qu'il
coûtoit quatre fols la tasse; mais elle donnoit de grand
cœur mille écus à son jardinier. Je crois que j’aimerois
mieux avoir des charmilles moins bien taillées * & pren¬
dre du cassé plus souvent.

H E L O ï S É.

z 8/

Voisins ïndigens . L ’ordre qu’il a mis dans
fa maison est l’image de celui qui régne
au fond dé sori ame , & semble imiter
dans un petit ménage Tordre établi dans
ìe gouvernement dumonde . Onn ’yvoit
hi cette inflexible régularité qui donné
plus de gêne que d’avantage & n’est sup¬
portable qu’à celui qui l’impose , ni cetté

confusion mal entendue qui pour trop
avoir ôte l’usage de tout . On y reconnoîc
toujours la main du maître & l’on ne la
sent jamais ; il a si bien ordonné le pre¬

mier arrangement qu’à présent touc va
tout seul , & qu’on jouit à la fois de la ré¬
glé & de la liberté.
Voilà j mon bon ami , uné idée abré¬
gée mais fidelle du caractère de M. de
Wolmar , autant que je l’ai puconnoître
depuis que je vis avec lui . Tel il m’a
paru le premier jour , tel il me paroît le
dernier fans aucune altération ; ce qui me
fait esperer que je l’ai bien vu , & qu’ií
ne me reste plus rien à découvrir ; car je
n’imagine pas qu’il pût fe montrer autre¬
ment fans y perdre.
Sur ce tableau vous pouvez d’avance
vous répondre à vous-même , & il faudroic me mépriser beaucoup pour ne pas
me croire heureuse avec tant de sujec de
Bb z

z88

La

Nouvelle

Ce qui m’a long -tems abusée
Pêtre ( 2 ).
6c qui peut-être vous abuse encore , c’est
]a peníëe que i’amour est nécessaire pour
former un heureux mariage . Mon ami,
c’est une erreur ; l’honêteté , la vertu ,
de certaines convenances/moins de con¬
ditions 5c d’âges que de caractères 6c
d ’humeurssuffisent entre deux époux ; ce
qui n’empêche point qu’il ne résulte de
cette union un attachement très - tendre
qui , pour n’être pas précisément de l’amour , n’en n’est pas moins doux 6c n’en
est que plus durable . L ’amour est ac¬
compagné d’une inquiétude continuelle
de jalousie ou de privation , peu con¬
venable au mariage , qui est un état de
jouissance 5c de paix . On ne s’époufe point pour penser uniquement l’un
à l’autre , mais pour remplir conjointe¬
ment les devoirs de la vie civile , gou¬
verner prudemment la maison , bien éle¬
ver ses enfans. Les amans ne voyent
jamais qu’eux , ne s’occupent incestàmment que d'eux , 6c la feule chose qu’ils
sachent faire est de s’aimer . Ce n’est pas
(i ) Apparemment qu’elle n’avoit pas découvert en¬
core le fatal secret qui la tourmenta fi fort dans la fuite ,
ou qu’elle ne vouloit pas alois le confier à son ami.
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assez pour des époux qui ont tant d’autres foins à remplir . II n’y a point de pas¬
sion qui nous fasse une si forte illusion que
l’amour : 0n prend fa violence pour un
signe de fa durée ; le cœur surchargé d’un
sentiment si doux f l’étend pour ainsi di¬
re sur l’avenir , '8ç tant que cet amour
dure on (croit qu’il ne finira point . Mais
au contraire , c’est son ardeur même qui
le consume ; il s’ufe avec la jeunesse, il
s’efface avec la beauté , il s’éteint fous les
glaces de l’âge , & depuis que le monde
existe on n’a jamais vu deux amans en
cheveux blancs soupirer f un pour l’autre.
On doit donc compter qu'on cessera de
s’adorer tôt ou tard ; alors l’idole qu’on
servoit détruite , on le voit réciproque¬
ment tels qu’on est, On cherche avec
étonnement l’objet qu’on aima ; ne le
trouvant plus on fe dépite contre celui
qui reste , <& souvent i’imagination le
défigure autant qu’elle l’avoit paré ; il y
a peu de gens , dit la Rochefoucauit,
qui ne soient honteux de s’être aimés,
quand ils ne s’aiment plus (3). Combien
alors il est à craindre que l’ennui ne fuctî ) Je serois bien surpris que Julie eût lu & cité la.

IRochefoucault en toute autre occasion. Jamais son triste
livre ne fera goûté des bonnes gens.
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pede á des sentimens trop vifs , que leur
déclin fans s’arrêter à ^indifférence ne
passe jusqu’au dégoût , quson ne se trou¬
ve enfin tout - à - fait rassasiés l’un de
l’autre , & que pour s’être trop aimés
amans on n’en vienne à fe haïr époux !
Mon cher ami , vous m’avez toujours pa¬
ru bien aimable,beaucoup trop pour mon
innocence & pour mon repos ; mais je
ne vous ai jamais vu qu’amoureux , que
fais-je ce que vous seriez devenu cessant
de l’être ? L ’amour éteint vous eût tou¬
jours laissé la vertu , je l’avoue ; mais cri
est-ce assez pour être heureux dans un
lien que le cœur doit serrer
combien
d ’hommes vertueux ne laissent pas d’être
des maris insupportables ? Sur tout cela
vous en pouvez dire autant de moi.
Pour M. de Wolmar , nulle illusion ne
nous prévient l’un pour l’autre ; nous nous
voyons tels que nous sommes ; le senti¬
ment qui nous joint n’est point l’aveugle
transport des cœurs passionnés , mais
Timmuable & constant attachement de
deux personnes honnêtes & raisonnables,
qui, destinées à passer ensemble le reste
de leurs jours , sont contentes de leur fort
& tâchent de fe le rendre doux l’une à
ì’autre . II semble que quand on nous eût
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formés exprès pour nous unir , on n’auroíc
pu réussir mieux . S’il avoir le cœur aussi
tendre que moi , il seroit impossible que
tant de sensibilité de part 6cd’autre ne se
heurtât quelquefois , & qu’il n’en résultât
des querelles . Si j’étois aussi tranquille
que lui , trop de froideur régneroit entre
nous, & r en droit la société moins agréa¬
ble 6c moins douce . S’il ne m’aimoie
point , nous vivrions mal ensemble ; s’il
m ’eût trop aimée , il m’eûtété importun.
Chacun des deux est précisément ce qu’il
faut à l’autre ; il m’éclaire & je l’anime ;
nous en valons mieux réunis , & il semble
que nous soyons destinés à ne faire entre
nous qu’une feule ame , dont il est l’entendement 6c moi la volonté . Il n’y a pasjufqu’à son âge un peu avancé qui ne tourne
au commun avantage : car avec la passion
dont j’étois tourmentée , il estcertain que
s’il eût été plus jeune , je l’aurois épousé
avec plus de peine encore , & cet excèsds
répugnance eût peut -être empêché l’heureufe révolution qui s’est faite en moi.
Mon ami , le ciel éclaire la bonne in¬
tention des peres , & récompense la do¬
cilité des en fans. A Dieu ne plaise que
je veuille insulter à vos déplaisirs . Le
soûl désir de vous rassurer pleinement fw
Bb 4
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mon sort , me fait ajouter ce que je
vais
vous dire . Quand avec les
fentimens que

j’eus ci-devant pour vous , & les
connoifíances que j’ai à présent , je lerois
libre
encore , 6c maítreste de me choisir
un
mari , je prends à témoin de ma
sincérité
ce Dieu qui daigne m’éclairer &
su fond de mon coeur , ce n’est pasqui lit
vous
que je choiíirois , c’est M. de
Wolmar.
II importe peut-être à votre
entiere
guérison que j’acheve de vous dire ce qui
me reste fur le cœur . M. de
Wolmar
est plus âgé que moi . Si pour me
de mes fautes , le ciel m’ôtoit le punir
digne
époux que j’ai si peu mérité , ma
ferme
résolution est de n’en prendre jamais un
autre . S’il n’a pas eu le bonheur de
ver une fille chaste , il laissera du trou¬
moins
une chaste veuve. Vous me
connoissez
trop bien pour croire qu’après vous
avoir
fait cette déclaration , je fois
femme à
m ’en rétracter jamais, C0")
Ce que j’ai dit pour lever vos
doutes,
peut servir encore à résoudre en
vos objections contre l’aveu que partie
je crois
devoir faire à mon mari . II est trop sage
pour me punir d’une démarche
te que ls repentir seul peut m’humilian¬
arracher „
& je tte fuis pas plus incapable d’
user de
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la ruse des Dames donc vous parlez, qu’il
l ’est de m’en soupçonner. Quanc à la rai¬
son sur laquelle vous prétendez que cet
aveu n’est pas néceilàire , elle est certai¬
nement un sophisme : car quoiqu ’on ne
soit tenue à rien envers un époux qu’on
n’a pas encore , cela n’autorií'e point à se
donner à lui pour autre chose que ce qu’on
est Je l’avoís senti , même avant de me
marier ; &a si le serment extorqué par mon
pere m’empêcha de faire à cet égard mon
devoir , je n’en fus que plus coupable ,
puisque c’estun crime de faire un serment
injuste , & un second de le tenir . Mais
j’avois une autre raison que mon cœur
n’ofoit s’avouer , & qui me rendoit beau¬
coup plus coupable encore , Grâce au
ciel elle ne subsiste plus.
Une considération plus légitime &
d’un plus grand poids , est le danger ds
troubler inutilement le repos d’un hon¬
nête homme qui tire son bonheur de l’estime qu’il a pour fa femme . 11 est sûr
qu’il ne dépend plus de lui de rompre le
nœud qui nous unit , ni de moi d’en avoir
été plus digne . Ainsi je rilque par une
confidence indiscret te de l’astliger à pure
perte , iàns tirer d’autre avantage de ma
sincérité que de décharger mon cœuç
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d’un secret funeste qui me pese cruelle»
ment . J ’en serai plus tranquille , je le
sens, après le lui avoir déclaré ; mais lui,
peut -être le sera-t-il moins , & ce seroie
bien mal réparer mes torts que de préfé¬
rer mon repos au sien.
Que ferai-je donc dans le doute où je
fuis ? En attendant que le ciel m’éclaire
mieux fur mes devoirs , je suivrai le con¬
seil de votre amitié ; je garderai le silence;
je tairai mes sautes à mon époux , & je
tâcherai de les effacer par une conduite
qui puisse un jour en mériter le pardon.
Pour commencer une réforme aussi
nécessaire, trouvez bon , mon ami , que
nous cessions déformais tout commerce
entre nous. Si M . de Wolmar avoit reçu
ma confession, il décideroit jufqu’à quel1
point nous pouvons nourrir les sentimens
de l’amitié qui nous lie , & nous en don¬
ner les innocens témoignages ; mais puis¬
que je n’ose le consulter là-dessus, j’ai trop
appris à mes dépens combien nous peu¬
vent égarer les habitudes les plus légiti¬
mes en apparence . II est rems de devenir
sage. Malgré la sécurité de mon cœur ,
je ne veux plus être juge en ma propre
cause, ni me livrer étant femme à la mê¬
me présomption qui me perdit étant fille*
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Voici la derniere lettre que vous recevrez
de moi . Je vous supplie aussi de ne plus
m 'écrire . Cependant comme je ne cesse¬
rai jamais de prendre à vous le plus tendre
intérêt , 5c que ce sentiment est aussi pur

que le jour qui m’éclaire , je serai bien
aise de savoir quelquefois de vos nouvel¬
les , & de vous voir parvenir au bonheur
que vous méritez . Vous pourrez de tems
à autre écrire à Mde . d’Orbe dans les oc¬
casions où vous aurez quelque événement
intéressant à nous apprendre . J’espere qué
l’honnêteté de votre ame se peindra tou¬
jours dans vos lettres . D’ailleurs majZÍo'u- f c
sine est vertueuse 5c sage,pour ne me com¬
muniquer que ce qu’ilme conviendra de
voir , 5c pour supprimer cette correspon¬
dance si vous étiez capable d’en abuser.
Adieu , mon cher 5c bon ami ; si je
croyois que la fortune pût vous rendre
heureux , je vous dirois , courez à la for¬
tune ; mais peut-être avez-vous raison de
la dédaigner ayeç tant de trésors pour
vous passerd'ellè . J’aime mieux vous di¬
re , courez à la félicité , c’est la fortune du
sage ; nous avons toujours senti qu’il n’y
en avoir point sans la vertu ; mais prenez
garde que ce mot de vertu trop abstrait
n?ait plus d’éclat que de solidité , 5c ne
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soit un nom de parade qui sert plus à
éblouir les autres qu’à nous contenter
nous-mêmes. Je frémis , quand je songe
que des gens qui portoient l’adultere au
fond de leurs coeurs osoient parler de ver¬
tu ! Savez-vous bien ce que íignifioit pour
nous un terme si respectable &.si profané,
tandis que nous étions engagés dans un
commerce criminel r c’étoit cet amour
forcené dont nous étions embrasés l’un &
l ’autre qui déguisoic ses transports fous ce
saint enthousiasme, pour nous les rendre
encore plus chers , & nous abuser plus
long -tems. Nous étions faits , j'ose le
croire , pour suivre & chérir la véritable
Vertu ; mais nous nous trompions en la
cherchant , & ne suivions qu’un vain fan¬
tôme . II est tems que l’íllusion cesse; il
est tems de revenir d’un trop long éga¬
rement . Mon ami , ce retour ne vous fera
pas difficile. Vous avez votre guide en
vous - même ; vous l’avez pu négliger,
mais vous ne l’avez jamais rebuté . Votre
ame est faine , elle s’attache à tout ce qui
est bien , & si quelquefois il lui échappe,
c’est qu’elle n’a pas usé de toute sa force
pour s’y tenir . Rentrez au fond de votre
conscience , & cherchez si vous n’y re¬
trouveriez point quelque principe oublié
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qui servìroìt à mieux ordonner toutes vos
actions , à les lier plus solidement entre
elles , & avec un objet commun . Ce n’eíl
pas assez, croyez -moi , que lavertusoitla
base de votre conduite , si vous Rétablis¬
sez cette base même sur un fondement iné¬
branlable . Souvenez-vous de ces Indiens
qui font porter le monde fur un grand
éléphant , & puisl’éléphant fur une tortue;
Sc quand on leur demande fur quoi porte
la tortue , ils ne savent plus que dire.
Je vous conjure de faire quelque atten¬
tion aux discours de votre amie , & de
choisir pour aller au bonheur une route
plus sûre que celle qui nous a si long-tems
égarés . Je ne cesserai de demander au
ciel pour vous & pour moi cette félicité
pure , & ne serai contente qu’après savoir
obtenue pour tous les deux . Ah ! si ja¬
mais nos cœurs se rappellent malgré nous
les erreurs de notre jeunesse , faisons au
moins que le retour qu’elles auront pro¬
duit en autorise le souvenir , & que nous
puissions dire avec cet Ancien : hélas !
nous périssions si nous n’eussions péri !
Ici finissent les sermons de la prêcheu¬
se. Elle aura désormais assez à faire à fe
prêcher elle-même . Adieu , mon aima¬
ble ami , adieu pour toujours ; ainsil’or-
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Heloïse;

donne l’inflexible devoir . Mais croyez
que le cœur de Julie ne fait point oublier
ce qui lui fut cher . . . mon Dieu ! que fais-je P... vous le verrez trop à l’état de ce pa¬
pier . Ah !n’est-il pas permis des’attendrir'
en disant à son ami le dernier adieu ?
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sions intéressantes } & lui dit adieu pour tou¬
jours. 38»

Fin de la Table du Tome II.
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UI , Milord , il est vrai ; mon
arae est oppressée du poids de
la vie. Depuis long-tems elle
m’est à charge ; j’ái perdu touE
ce qui pouvoir me la rendre chere ,
il ne m’en reste que les ennuis. Mais
on dit qu’il ne m’est pas permis d’en di£
Tome III. A
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poser sans l’ordre de celui qui me l’a dortnée . Je fais aussi qu’elle vous appartient
à plus d’un titre . Vos foins me l’ont sau¬
vée deux fois , & vos bienfaits me la
conservent sans cesse. Je n’en disposerai
jamais que je ne sois sûr de le pouvoir
faire sans crime , ni tant qu’il me restera
la moindre esperance de la pouvoir em¬
ployer pour vous.
Vous disiez que je vous étois nécessai¬
re ; pourquoi me trompiez vous ? Depuis
que nous sommes à Londres , loin que
vous songiez à m’occuper de vous , vous
ne vous occupés que de moi . Que vous
prenez de soins superflus ! Milord , vous
le savez , je hais le crime encore plus
que la vie ; j’adore l’Etre éternel ; je vous
dois tout , je vous aime , je ne tiens qu’à
vous fur la terre ; l’amitié , le devoir y
peuvent enchaîner un infortuné : des pré¬
textes & des sophisme? nel ’y retiendront
point . Eclairez ma raison, parlez à mon
cœur ; je suis prêt à vous entendre : mais
íouvenez -vous que ce n’est point le déses¬
poir qu’on abuse.
Vous voulez qu’on raisonne : )né bien
raisonnons. Vous voulez qu’on propor¬
tionne la délibération à l’importance de
la question qu’on agite , j’y consens. Cher-
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chonsla vérité paisiblement , tranquille¬
ment . Discutons la proposition génerale
comme s’il s’agissoit d’un autre . Kobeck
fit l’opologie de la mort volontaire avanc
de se la donner . Je ne veux pas faire un
livre à son exemple & je ne suis pas fore
content du sien; maisj ’espere imiter son
sang-froid dans cette discution.
J ’ai long-tems médi té fur ce grave sujet»
Vous devez le savoir , car vous connoissez mon sort & je vis encore. Plusj ’y
réfléchis , plus je trouve que la question
se réduit à cette proposition fondamen¬
tale . Chercher son bien & fuir son mal en
ce quin ’ofFense point autrui , c’est le droit
de la nature . Quand notre vie est un mal
pour nous Sc n ’est un bien pour personne/
il est donc permis de s'en délivrer . S’il
y a dans le monde une maxime évidente
êc certaine , je pense que c’est celle-là ,
& si l’on venoit à bout de la renverser,
il n’y a point d’action humaine dont on ne
pût faire un crime.
Que disent là-destus nos Sophistes? Premierement ils regardent la vie comme
une chose qui n’est pas à nous , parce
qu’elle nous a été donnée ; mais c’est pré¬
cisément parce qu’elle nous a été donnée
qu’elle est à nous. Dieu ne leur a-t-ilpas

A 2,
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donné deux bras P Cependant quand ils
craignent la gangrené ils s’en font couper
un , & tous les deux, s’il le fa ut. La parité
est exacte pour qui croit l’immortalité de
l’ame ; car fi je sacrifie mon bras à la con¬
servation d’une chose plus précieuse qui
est mon corps , je sacrifie mon corps à la
conservation d’une chose plus précieuse
. qui est mon bien-être . Si tous les dons
J J que le ciel nous a saison t naturellement
des biens pour nous , ils ne font que trop
sujets à changer de nature , & il y ajou¬
ta la raison pour nous apprendre à les
discerner . Si cette réglé ne nous autorisoit pas à choisir les uns & rejetter les
autres , quel seroit son usage parmi les
hommes ?
Cette objection si peu solide , ils la re¬
tournent de mille maniérés . Ils regar¬
dent l’homme vivant fur la terre comme
un soldat mis en faction. Dieu , disentils , t’a placé dans ce monde , pourquoi
en sors-tu fans son congé ? Mais toi-même , il t’a placé dans ta ville , pourquoi en
sors-tu fans son congé ? Le congé n’estil pas dans le mal-être ? En quelque lieu
qu’il me place , soit dans un corps , soit
sur la terre , c’est pour y rester autant
que j’y suis bien , & pour en sortir dèî
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que fy suis mal . Voilà la voix de la na¬
ture 6c la voix de Dieu . II faut atten¬
dre l’ordre , j’en conviens ; mais quand je
meurs naturellement Dieu ne m’ordonne
pas de quitter la vie , il me Pote : c’est en
me la rendant insupportable qu’il m’or¬
donne de la quitter . Dans le premier cas,
je résiste de toute ma force , dans le se¬
cond j’ai le mérité d’obéir.
Concevez vous qu’il y ait des gens assez
injustes pour taxer la mort volontaire
de rébellion contre la Providence , com¬
me si l’on vouloir se soustraire à ses loix ?
Ce n’est point pour s’y soustraire qu’on
cesse de vivre , c’est pour les exécuter.
Quoi ! Dieu n’a-t-il de pouvoir que fur
mon corps ? Est-il quelque lieudansl ’univers , où quelque être existant ne soit pas
fous fa main , 6c agira-t-il moins immé¬
diatement fur moi , quand ma substance
épurée sera plus une , 6c plus semblable à
la sienne ? Non , sa justice 6c sa bonté
font mon espoir , 6c si je croyois que la
mort pût me soustraire à sa puissance, je
ne voudrois plus mourir.
C’est un des sophismes du Phédon,
rempli d’ailleurs de vérités sublimes. Si
ton esclave se tuoit , ditSocrateà Cebès,
ne le punirois-tu pas , s’il t’étoit possible?
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pour t’avoir injustement privé de ton
bien ? BonSocra .ee, que nous dites- vous?
N ’appartienc-on plus à Dieu quand on est
more r Ce n’est point cela du tout , mais
il falloir dire ; h tu charges ton esclave
d ’un vêtement qui le gêne dans ie servi¬
ce qu’il te doit , le puniras-tu d’uvoir quit¬
té cet habit pour mieux faire son servi¬
ce r La grande erreur est de donner trop
d ’imporcance à la vie ; comme íì notre
être en dépendoit , Sc qu ’après la mort
on ne fût plus rien . Notre vie n’est rien
aux yeux de Dieu ; elle n’est rien aux
yeux de la raison , elle ne doit rien être
aux nôtres , & quand nous laissons notre
corps , nous ne faisons que poser un vê¬
tement incommode . Est ce la peine d’en
faire un fi grand bruit ? Milord , ces déclamateurs ne sont point de bonne foi.
Absurdes & cruels dans leurs raisonnemens , ils aggravent le prétendu crime
comme fi l’on s’ôtoit l’existence , & le
punissent, comme sil’on existoit toujours.
Quant au Phédon qui leur a fourni le
seul argument spécieux qu’ils aient jamais
employé ; cette question n’y est traitée
que très-légerement & comme en pas¬
sant. Socrate condamné par un jugement
inique à perdre la vie dans quelques heu-
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tes , n’avoit pas besoin d’examiner bien
attentivement s’il lui étoit permis d’en
disposer. En supposant qu’ilait tenu réel¬
lement les discours que Platon lui faic
tenir , croyez -moi , Milord,il les eût mé¬
dités avec plus de foin dans l’occafion de
les mettre en pratique ; & la preuve
qu’on ne peut tirer de cet immortel ou¬
vrage aucune bonne objection contre le
droit de disposer de sa propre vie , c’est
que Caton le lut par deux fois tout en¬
tier , la nuit même qu' il quitta la terre.
Ces mêmes Sophistes demandent fi ja¬
mais la vie peut être un mal ? En consi¬
dérant cette foule d’erreurs , de tourmens
& de vices dont elle est remplie , on fu¬
ioit bien plus tenté de demander si jamais
elle fut un bien ? Le crime assiège fans
cesse rhomme le plus vertueux , chaque
instant qu’il vit , il est prêt à devenir la
proie du méchant ou méchant lui-même.
Combattre & souffrir, voilà son sort dans
ce monde : mal faire & souffrir, voilà ce¬
lui du malhonnête homme . Dans tout le
reste ils diffèrent entre eux ; ils n’ont rien
en commun que les miseres de la vie.
S’il vous falloit des autorités & des faits ,
je vousciterois des oracles , des réponses
de sages , des actes de vertu récompen-
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mort . Laissons tout cela , Mi¬
lord , c’est à vous que je parle , & je vous
demande quelle est ici-bas la principale
occupation du sage , si ce n’est de íe con¬
centrer , pour ainsi dire , au fond de son
ame , & de s’efforcer d’être mort duranc
fa vie ? Le seul moyen qu’ait trouvé la
raison pour nous soustraire aux maux de
l’humanité , n’est-il pas de nous détacher
des objets terrestres & de tout ce qu’il y a
de mortel en nous, de nous recueillir audedans de nous-même , de nous élever
aux sublimes contemplations ; & si nos
passions sc nos erreurs font nos infortunes,
avec quelle ardeur devons-nous soupirer
après un état qui nous délivre des unes &
des autres ? Que font ces hommes sen¬
suels qui multiplient si indiscrettement
leurs douleurs par leurs voluptés ? Ils
anéantissent pour ainsi dire leur existence
à force de l’étendre fur la terre ; ils aggra¬
vent le poids de leurs chaînes parle nom¬
bre de leurs attachemens ; ils n’ont point
de jouissances qui ne leur préparent mille
ameres privations : plus ils sentent &
plus ils souffrent: plus ils s’enfoncent dans
la vie , & plus ils font malheureux.
Mais qu’en général ce soit, sil’on veut,
Un bien pourl’hamme de ramper tristesés par la
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ment fur la terre , j’y consens : je ne pré¬
tends pas que tout le genre humain doive

s’immoler d’un commun accord , ni faire
tombeau du monde . II est, il est
des infortunés trop privilégiés pour sui¬
vre la route commune , & pour qui le dé¬
sespoir 6c les ameres douleurs font le pafse-port de la nature . C’est à ceux-là qu’il
seroit aussi insensé de croire que leur vie
est un bien , qu’il l’étoit au Sophiste
Postidonius tourmenté de la goutte de
nier qu’elle fût un mal. Tant qu’il nous
est bon de vivre , nous le désirons forte¬
ment , 6c il n’y a que le sentiment des
maux extrêmes qui puisse vaincre en nous
ce désir : car nous avons tous reçu de la
nature une très-grande horreur de la
mort , 6c cette horreur déguise à nos yeux
les miseres de la condition humaine . On
supporte long - tems une vie pénible &
douloureuse avant de se résoudre à la quit¬
ter ; mais quand une fois l’ennui de vivre
l’emporte fur l’horreur de mourir , alors
la vie est évidemment un grand mal , 6c
l’on ne peut s’en délivrer trop tôt . Ainsi,
quoiqu ’on ne puisse exactement assigner
le point où elle cessed’être un bien , on
fait très-certainement au moins qu’elle est
un mal long-tems avant de nous le paroiun vaste
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tre , Sc chez touc homme sensé le droie
d’y renoncer en précede toujours de beau¬
coup la tentation.
Ce n’ell pas tout : après avoir nié que
la vie puisse être un mal , pour nous ôter
le droit de nous en défaire ; ils disent en¬
suite qu’elle eít un mal , pour nous repro¬
cher de ne la pouvoir endurer . Selon eux
c’est une lâcheté de se soustraire à ses dou¬
leurs & à ses peines, <Sc il n’y a jamais que
des poltrons qui se donnent la mort . O
Rome ! conquérante du monde , quelle
troupe de poltrons t’en donna l’empire !
Qu ’Ârrie , Eponine , Lucrèce soient dans
le nombre , elles étoient femmes . Mais
Brutus , mais Cassius, & toi qui partageois avec les Dieux les respects de la
terre étonnée , grand & divin Cacon ,
toi dont l’image auguste Sc sacrée anímoic les Romains d’un saint zele & saisoit frémir les tyrans , tes fiers admira¬
teurs ne pensoient pas qu’un jour dans le
coin poudreux d’un college , de vils Rhé¬
teurs prouveroient que tu ne fus qu’un
lâche , pour avoir refusé au crime heu¬
reux l’hommage de la vertu dans les fers.
Force & grandeur des écrivains moder¬
nes , que vous êtes sublimes , & qu’ils
sont intrépides la plume à la main ! Mais
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dites - moi , brave & vaillant héros qui
si courageusement d’un com¬
bat pour supporter plus long-tems la pei¬
ne de vivre ; quand un tison brûlant vienc
à tomber sur cette éloquente main , pour¬
quoi la retirez -vous si vîte ? Quoi ! vous
avez la lâcheté de n’oser soutenir l’ardeur du feu ! Rien , dites-vous, ne m’oblige à supporter le tison ; & moi , qui
m ’oblige à supporter la vie ? La généra¬
tion d’un homme a-t-elle coûté plus à la
providence que celle d’un fétu , & l’une
Sc l 'atitre n’eít-elle pas également son
ouvrage ?
Sans doute , il y a du courage à souf¬
frir avec constance les maux qu’on ne
peut éviter ; mais il n’y a qu’un insensé
qui souffre volontairement ceux dont il
peut s’exempter fans mal faire , Sc c’est
souvent un très-grand mal d’endurer un
mal fans néceslité. Celui qui ne fait pas
se délivrer d’une vie douloureuse par une
prompte mort ressembleà celui qui aime
mieux laisser envenimer une plaie que de
la livrer au fer salutaire d’un chirurgien.
Viens, respectable Par isot (i ),coupe- moi
vous sauvez

( î Chirurgien
)
de Lyon , homme d’honneur , bon cr*
to yÇn ,î . ami tendre & généreux , négligés
oublie de tel qui fut honoré de ses bienfaits. mais non pas
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cette jambe qui me ferok périr . Je te
verrai faire sans sourciller , & me laisserai
traiter de lâche par le brave qui voie
tomber la sienne en pourriture saute d’oser soutenir la même opération.
J ’avoue qu’il est des devoirs envers au¬
trui , qui ne permettent pas à tout hom¬
me de disposer de lui-même , mais en re¬
vanche combien en est-il qui l’ordonnent?
Qu ’un Magistrat à qui tient le salut de
la patrie , qu’un pere de famille qui doit
la subsistanceà ses ensans, qu’un débiteur
insolvable qui ruineroit ses créanciers,
fe dévouent à leur devoir quoi qu’il arri¬
ve ; que mille autres relations civiles <5c
domestiques forcent un honnête homme
infortuné de supporter le malheur de vi¬
vre , pour éviter le malheur plus grand
d’être injuste , est-il permis , pour cela,
dans des cas tout disserens, de conserver
Lux dépens d’une foule de misérables
une vie qui n’est utile qu’à celui qui n’ose
mourir ? Tue -moi , mon enfant , dit le
sauvage décrépit à son fils qui le porte
& fléchit fous le poids ; les ennemis sontlà ; va combattre avec tes sreres, va lauver tes ensans, & n’expose pas ton pere
à tomber vif entre les mainsde ceux dont
il mangea les parens . Quand la faim,
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îes maux , la misere , ennemis domesti¬
ques pires que les sauvages , permettroient à un malheureux estropié de con¬
sommer dans son lit le pain d’une famille
qui peut à peine en gagner pour elle ;
celui qui ne tient à rien , celui que le ciel
réduit à vivre seul sur la terre , celui donc
la malheureuse existence ne peut pro¬
duire aucun bien , pourquoi n’auroit-il
pas au moins le droit de quitter un séjour
où ses plaintes font importunes & ses
maux fans utilité ?
Pesez ces considérations , Milord ; ras¬
semblez toutes ces raisons , & vous trou¬
verez qu’elles se réduisent au plus simple
des droits de la nature qu’un homme sen¬
sé ne mit jamais en question. En effet,
pourquoi seroit-il permis de se guérir de
la goutte & non de la vie ? L ’une & l’autre ne nous vient-elle pas de la même
main ? S’il est pénible de mourir , qu’estce à dire ? Les drogues font-elles plaisir
à prendre ? Combien de gens préfèrent la
mort à la médecine ? Preuve que la na¬
ture répugne à l’une & à l’autre . Qu’on
me montre donc comment il est plus per¬
mis de se délivrer d’un mal passager en
faisant des remedes , que d’un mal incu¬
rable en s’ôtant la vie , & comment ou
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est moins coupable d’user de quinquina
pour la fìevre que d’opium pour la pier¬
re ? Si nous regardons à l’objet , l’un &
l’autre est de nous délivrer du mal-être ;
si nous regardons au moyen , l’un & l’autre est également naturel ; si nous regar¬
dons à la répugnance , il y en a égale¬
ment des deux côtés ; si nous regardons
à la volonté du maître , quel mal veuton combattre qu’il ne nous ait pas en¬
voyé ? A quelle douleur veut-on se sous¬
traire qui ne nous vienne pas de fa main?
Quelle est la borne où finit fa puissance,
& où l’on peut légitimement résister ?
Nenousest -il donc permis de changer
l’état d’aucune chose , parce que tout ce
qui est , est comme il l’a voulu ? Faut -il
ne rien faire en ce monde de peur d’enfreindre ses loix , & quoi que nous fassions
pouvons-nous jamais les enfreindre ?N on,
Milord , la vocation de l’homme est plus
grande & plus noble . Dieu ne l’a point
animé pour rester immobile dans un
quiétisme éternel . Mais il lui a donné la
liberté pour faire le bien , la conscience
pour le vouloir , & la raison pour le choi¬
sir. II l’a constitué seul juge de ses pro¬
pres actions. II a écrit dans son cœur , fais
ce qui t’est salutaire , & n’est nuisible à
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personne. Si je sens qu’il m’est bon de
mourir , je résisteà ion ordre en m'opiniâ¬
trant à vivre ; car en me rendant la mort
désirable , il me prescrit de la chercher.
Bomston , j’en appelle à votre sageíse
& à votre candeur ; quelles maximes plus
certaines la raison peut-elle déduire de la
Religion sur la mort volontaires Si les
Chrétiens en ont établi d’oppofées , ils ne
les ont tirées ni des principes de leur Re¬
ligion , ni de fa réglé unique , qui est
l’Ecriture , mais seulement des philoso¬
phes païens . Lactance & Augustin , qui
les premiers avancèrent cette nouvelle
doctrine dont Jésus-Christ ni les Apôtres
n’avoient pas dit un mot , ne s’appuyerenc
que fur le raisonnement du Phédon que
j'ai déjà combattu ; de sorte que les fidè¬
les qui croyent suivre en cela l’autorité
de l’Evangile , ne suivent que celle de
Platon . En effet , où verra-t-on dans la
Bible entiere une loi contre le suicide ,
ou même une simple improbation ; &
n’esl-il pas bien étrange que dans les
exemples de gens qui se sont donnés la
mort , on n’y trouve pas un seul mot de
blâme contre aucun de ces exemples ? II
y a plus ; celui de Samson est autorisé par
un prodige qui le venge de ses ennemis.
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Ce miracle se seroit-il sait pour justifier un
crime , & cet homme qui perdit sa force
pour s’être laissé séduire par une femme,
í’eût - il recouvrée pour commettre un
forfait authentique , comme si Dieu luimême eût voulu tromper les hommes?
Tu ne tueras point , dit le Décalogue.
Que s’ensuit-il de-là ? Si ce commande¬
ment doit être pris à la lettre , il ne faut
tuer ni les malfaiteurs ni les ennemis; Sc
Moïse qui fit tant mourir de gens entendoit fort mal son propre précepte . S’il y
a quelques exceptions , la premiere est
certainement en faveur de la mort vo¬
lontaire , parce qu’elle est exempte de
violence & d’injustice ; les deux seules
considérations qui puissent rendre l’homicide criminel , Zc que la nature y a mis^ /J\
d’ailleurs/un suffisant obstacle.
Mais , dil'ent-ils encore , souffrez pa¬
tiemment les maux que Dieu vous en¬
voyé ; faites-vous un mérité de vos pei¬
nes. Appliquer ainsi les maximes du
Christianisme , que c’est mal en saisirl’ess
prie ! L ’homme est sujet à mille maux,
sa vie est un tissu de miseres , & il ne sem¬
ble naître que pour souffrir. De ces maux,
ceux qu’il peut éviter , la raison veut qu’il
les évite , & la Religion , qui n’est jamais
contraire
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contraire à la raison , l’approuve . Mais
que leur somme est petite auprès de ceux
cju’il est forcé de souffrir malgré lui 1
C’est de ceux-ci qu’un Dieu clément per¬
met aux hommes de se faire un mérité ;
il accepte en hommage
volontaire le tri¬
but forcé qu’il nous impose , & marque
au profit de l’autre vie la résignation dans
celle -ci. La véritable pénitence de i’homme lui est impoíée par la nature ; s’il en¬
dure patiemment tout ce qu’il est con¬
traint 'd’endurer , il a fait à cet égard tout
ce que Dieu lui demande , & si quelqu ’ua
montre assezd’orgueil pour vouloir faire
davantage , c’est un fou qu’il faut enfer¬
mer,ou un fourbe qu’ilfautpunir . Fuyons
donc fans scrupule tous les maux que nous
pouvons fuir , il ne nous en restera que
trop à souffrir encore . Délivrons -nous
fans remords de la vie même , aussi-tôt
qu’elle est un mal pour nous , puifqu’il
dépend de nous de le faire , & qu’en cela
nous n’offenfons ni Dieu ni les hommes.
S’il faut un sacrifice à l’Etre suprême ,
n’est-ce rien que de mourir ? Offrons à
Dieu la mort qu’il nous impose par la
. voix de la raison , & versons paisiblement
dans son sein notre ame qu’il redemande.
Tels font les préceptes généraux qu@
Tome 111.
B
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le bon sens dicte à tous les hommes , Sc
que la Religion autorise (2). Revenons à

nous. Vous avez daigné m’ouvrir votre
cœur ; je comtois vos peines ; vous ne
souffrez pas moins que moi ; vos maux
font lans remede ainsi que les miens , &
d’autant plus fans remede , que les loix de
l’honneur font plus immuables que celles
de la fortune . Vous les supportez , je
l’avoue , avec fermeté . La vertu vous
soutient ; un pas de plus , elle vous déga¬
ge . Vous me preflèz de souffrir : Mi¬
lord , j’ose vous presser de terminer vos
souffrances , & je vous laisseà juger qui
de nous est le plus cher à l’autre.
Que tardons -nous à faire un pas qu’il
( 2 ) L ’érrange

lettre

pour la délibération

dont il s ’agit!

Raifonne -t-on si paisiblement fur une question pareille*
quand on Texamine pour foi ? La lettre est-elle fabriquée,
ou TAuteur ne veut-il qu’être réfuté ? Ce qui peut tenir
€n doute , àst l’exemple de RobecK qu’il cite , & qui
semble autoriser le sien. RobecK délibéra si posément
qu ’il eut la patience de faire un livre , un gros livre »
bien long » bien pesant , bien froid , & quand il eut
établi , lelon lui , qu’il étoit permis de ie donner la
mort , il se la donna avec la même tranquillité . Déítonsnous des préjugés de siecle& de nation . Q.uand,cen’est pas
la mode de se tuer , on n’imagine que des enragés qui se
tuent ; tous les actes de courage font autant de chimères
pour les âmes foibles; chacun ne juge des autres que par
foi . Cependant combien n’avons- nous pas d'exemples.
attestés d'hommes sages en tout autre point , qui , fans*
xemords, fans fureur , fans défefnoir, renoncent à ía vie
uniquement parce qu’elle leur est à charge» & meurent
plus tranquillement qu’ils n’ont vécu k
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faut toujours faire ? Attendrons -nous que
la víeillefie & les ans nous attachent bas¬
sement à la vie âpres nous en avoir ôté
les charmes , & que nous traînions avec
effort , ignominie & douleur un corps
infirme & caíïé ? Nous sommes dans
l’âge où la vigueur de l’ame la dégage
aisément de ses entraves , & où l’homme
fait encore mourir ; plus tard il se laisse
en gémissant arracher la vie. Profitons
d’un tems où l’ennui de vivre nous rend
la mort désirable ; craignons qu’elle ne
vienne avec ses horreurs au moment où
nous n’en voudrons plus. Je m’en sou¬
viens , il fut un instant où je ne demandois qu’une heure au ciel , & où je serois
mort désespéré si je ne l’eusse obtenue.
Ah ! qu’on a de peine à briser les nœuds
qui lient nos cœurs à la terre , & qu’ií
est sage de la quitter aussi-tóc qu’ils sonc
rompus ! Je le sens, Milord , nous som¬
mes dignes tous deux d’une habitation
plus pure ; la vertu nous la montre , &
le fort nous invite à la chercher . Que
l’amitié qui nous joint nous unisse encore
à notre derniere heure . O quelle volupté
pour deux vrais amis de finir leurs jours
volontairement dans les bras l’un de l’autre , de confondre leurs derniers soupirs.
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d’exhaler à la sois les deux moitiç/cle leuf
ame ! Quelle douleur , quel regret peut
empoisonner leurs derniers instans? Que
quiccent-ils en sortant du monde ? Ils s’en
vont ensemble ; ils ne quittent rien.

LETTRE

II.

Réponse.

rffut avec force
Ect&ìiard rffute
Milord Écfajtard
cÛUguéespar VAmant
ifons alléguées
les raisons
fr autoriser le suicide .
de Julie pp^tautorij
homme , un aveugle transport
Jeune
plus discret ; ne conseille
sois
t’égare ;
conseil. J’ai connu
demandant
point en
d ’autres maux que les tiens. J ’ai l’ame
ferme ; je fuis Anglois , je fais mourir ;
car je fais vivre , souffrir en homme . J’ai
vu la mort de près , & la regarde avec
trop d’indifference pour l’aller chercher.
Parlons de toi.
II est vrai , tu m’étois nécessaire; mon
ame avoir besoin de la tienne ; tes soins
pouvoient m’être utiles ; ta raison pou¬
voir m’éclairer dans la plus importante
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affaire de ma vie ; si je ne m’en fers point,

à qui t’en prends-tu ? Où eít-elle ? Qu’estelle devenue ? Que peux-tu faire P A
quoi es-tu bon dans l’état où te voilà ?
Quels services puis - je eíperer de toi ?
Une douleur insensée te rend stupide <3c
impitoyable . Tu n’es pas un homme , tu
n’es rien ; & si je ne regardoís à ce que tu
peux être , tel que tu es je ne vois rien
dans le monde au-dessous de toi.
Je n’en veux pour preuve que ta Let¬
tre même . Autrefois je trouvois en toi du / C5
sens, de la vérité . Tes sentimens étoienc
droits , tu pensois juste; & je ne t’aimois
pas seulement par goût , mais par choix,
comme un moyen de plus pour moi de
cultiver la sagesse. Qu’ai-je trouvé main¬
tenant dans les raisonnemens de cette Let¬
tre dont tu parois si content ? Un misérable
& perpétuel sophisme , qui / dans l’éga- /
xement ae ta ration^ marque ceiui ue ion
cœur , & que je neuaignerois pas même
relever si je n’avois pitié de ton délire.
Pour renverser tout cela d’un mot , je
ne veux te demander qu’une seule chose.
Toi qui crois Dieu existant , l’ame im¬
mortelle , & la liberté de l’homme , tu
ne penses pas , fans doute , qu’un être in¬
telligent reçoive un corps & soit placé
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sur la terre au hazard , seulement pour

vivre , souffrir & mourir ? II y a bien ,
peut -être , à la vie humaine un but , une
fin , un objet moral ? Je te prie de me ré¬
pondre clairement sur ce point , après
quoi nous reprendrons pied à pied ta
Lettre , & tu rougiras de savoir écrite.
Mais laissons les maximes génerales,
dont on fait souvent beaucoup de bruit
sans jamais en suivre aucune ; car il se
trouve toujours dans supplication quel¬
que condition particulière , qui change
tellement fêtât des choses, que chacun se
croit dispensé d’obéir à la réglé qu’il pres¬
crit aux autres , & l’on fait bien que tout
homme qui pose des maximes génerales,
entend qu’elles obligent tout le monde ,
excepté lui .Encore un coup parlons de toi,
II t’est donc permis , selon toi , de ces¬
ser de vivre ? La preuve en est singulière ;
c ’est que tu as envie de mourir . Voilà
certes un argument fort commode pour
lesscélerats ; ils doivent t’être bien obligés
des armes que tu leur fournis , il n’y aura
plus de forfaits qu’ils ne justifient par la
tentation de les commettre ; & dès que la
violence de la passion l’emportera fur
l’horreur du crime , dans le désir de mal
faîte ils en trouveront aussi le droit,
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Il t’est donc permis de cesser de vivre ?
Je voudrois bien savoir si tu as commencé?
Quoi ! fus-tu placé fur la terre pour n’y
rien faire ? Le ciel ne t’impofa-t-il point
avec la vie une tâche pour la remplir r Si
tu as fait ta journée avant le soir , repofetoi le reste du jour , tu le peux ; mais
voyons ton ouvrage . Quelle réponse
tiens-tu prête au Juge suprême qui te de¬
mandera compte de ton tems ? Parle , que
lui diras-tu ? J’ai séduit une fille honnête.
J ’abandonne un ami dans ses chagrins.
Malheureux ! trouve -moi ce juste qui se
vante d’avoir assez vécu ; que j’apprenne
de lui comment il faut avoir porté la vie
pour être en droit de la quitter.
Tu comptes les maux de Phumanité.
Tu ne rougis pas d’épuiser des lieux com¬
muns cent fois rebattus , & tu dis , la vie
est un mal. Mais , regarde , cherche dans
l’ordre des choses, si tu y trouves quelques
biens qui ne soient point mêlés de maux.
Est-ce donc à dire qu’il n’y ait aucun bien
dans Tunivers , & peux-tu confondre ce
qui est mal par fa nature avec ce qui ne
souffre le mal que par accident ? Tu Tas
dit toi-même , la vie passive de i’homme
n’est rien , & ne regarde qu’un corps dont
il fera bientôt délivré ; mais fa vie active
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Sc morale qui doit influer sur tout son
être , consiste dans l’exercice de fa volon¬
té . La vie est un mal pour le méchant
qui prospéré , Sc un bien pour l’honnête
homme infortuné ; car ce n’est pas une
modification passagère, mais son rapport
avec son objet qui la rend bonne ou mau¬
vaise. Quelles font enfin ces douleurs si
cruelles qui te forcent de la quitter ? Peníes-tu que je n’aye pas démêlé fous ta fein¬
te impartialité dans le dénombrement
des maux de cette vie la honte de par¬
ler des tiens p Crois moi , n’abandonne
pas à la fois toutes tes vertus . Garde au
moins ton ancienne franchise, Sc dis ou¬
vertement à ton ami ; j' ai perdu l’espoir
de corrompre une honnête femme , me
voilà forcé d’être homme de bien ; j’aime mieux mourir.
Tu t’ennuyes de vivre , & tu dis : la
vie est un mal . Tôt ou tard tu feras con¬
solé , Sc tu diras : la vie est un bien. Tu
diras plus vrai fans mieux raisonner : car
rien n’aura changé que toi . Change donc
dès aujourd’hui , Sc puisque c' est dans la
mauvaise disposition de ton ame qu’est
tout le mal , corrige tes affections déré¬
glées , & ne brûle pas ta maison pour
«'avoir pas la peine de la ranger.
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Je souffre, me dis-tu ; dépend -il de
moi de ne pas souffrir ? D ’abord , c’est

changer l’état de la question ; car il ne
s’agic pas de savoir si tu souffres, mais si
c’est un mal pour toi de vivre . Passons.
Tu souffres, tu dois chercher à ne plus
souffrir. Voyons s’il est besoin de mourir
pour cela.
Considéré un moment le progrès natu¬
rel des maux de l’ame directement oppo¬
sé au progrès des maux du corps , com¬
me les deux substances sont opposées par
leur nature . Ceux-ci s’invéterent , s’empirent en vieillissant & détruisent enfin
cette machine mortelle . Les autres , au
contraire , altérations externes & passagè¬
res d’un être immortel & simple , s’effacent insensiblement & le laissent dans fa
forme originelle que rien nesauroit chan¬
ger . La tristesse, l’enjfui, les regrets , le
désespoir sont des douleurs peu durables,
qui ne s’enracinent jamais dans l’ame , &
l’experience dément toujours ce senti¬
ment d’amertume qui nous fait regarder
nos peines comme éternelles. Je dirai
plus ; je ne puis croire que les vices qui
nouscorrompent nous soient plus inherens
que nos chagrins ; non-seulement je pense
qw’ils périssent avec le corps qui les oc-
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casionne; mais je ne doute pas qu’une
plus longue vie ne pût suffire pour corri¬
ger les hommes , 6c que plusieurs siécles
de jeunesse ne nous apprissent qu’il n’y a
rien de meilleur que la vertu.
Quoi qu’il en soit ; puisque la plupart
de nos maux physiques ne font qu’aúgmenter fans cesse, de violentes douleurs
ducorpsquand elles font incurables/ peu¬
vent autoriser un homme à disposer de
lui : car toutes ses facultés étant aliénées
par la douleur , 6c le mal étant fans remede , il n’a plus l’usage ni de sa volon¬
té ni de sa raison ; il cessed’être homme
avant de mourir , 6c ne sait en s’ôtant
la vie qu’ac'never de quitter un corps qui
rembarrasse 6c où son ame n’estdéjà plus.
Mais il n’en est pas ainsi des douleurs
de l’ame , qui , pour vives qu’elles soient,
portent toujours leur remede avec elles.
En effet, qu’est-ce qui rend un mal quel¬
conque intolérable ? c’est fa durée . Les
opérations de la chirurgie font communé¬
ment beaucoup plus cruelles que les souf¬
frances qu’elles guérissent; mais la dou¬
leur du mal est permanente , celle de l’operation passagère, 6c l’on préféré celleci . Qu’est-il donc besoin d’operatioi>
pour des douleurs qu’éteint leur propre
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durée , qui feule les rendroit insupporta¬
bles r Est-il raisonnabled’appliquer d’aus
si violens remedes aux maux qui s’effacent
d’eux-mêmes ? Pour qui fait cas de la
constance & n’estime les ans que le peu
qu’ils valent , de deux moyens de fe dé¬
livrer des mêmes souffrances, lequel doit
être préféré de la mort ou du tems ? At¬
tends & tu feras guéri . Que demandestu davantage P
Ah ! c’est ce qui redouble mes peines
de songer qu’elles finit ont r Vain sophis¬
me de la douleur ! Bon mot sans raison ,
sans justesse, & peut-être fans bonne soi.
Quel absurde motif de désespoir que l’espoirde terminer sa misere ( 1) ! Même
en supposant ce bizarre sentiment , qui
n’aimeroic mieux aigrir un moment la
douleur présente par l’assurance de la voir
finir , comme on scarifie une plaie pour
la faire cicatriser ? & quand la douleur
auroit un charme qui nous feroit aimer
à souffrir, s’en priver en s’ôtant la vie ,
n’est-ce pas faire à l’instant même tout ce
qu ’on craint de l’avenir p
( i ) Non , Milord , on ne termine pas ainsi fa misere »
on y met le comble; on rompt les derniers nœuds qui
nous attachoient au bonheur. En regrettant ce qui nous
fut cher, on tient encore à Pobjet de fa douleur par fa
douleur même , & cet état est moins affreux que de ne
(enir plus à rien.
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Penses-ybien , jeune homme ; que font
dix , vingt , trente ans pour un être im¬
mortel ? La peine 6c le plaisir passent
comme une ombre ; la vie s’écoule en un
instant ; elle n’est rien par elle -même ,
son prix dépend de son emploi . Le bien
seul qu’on a sait demeure , 6c c’est par lui
qu’elle est quelque chose.
Ne dis donc plus que c’est un mal
pour toi de vivre , puisqu’il dépend de
toi seul que ce soit un bien , 6c que si
c’est un mal d’avoir vécu , c’est une rai¬
son de plus pour vivre encore . Ne dis
pas , non plus , qu’il t’est permis de mou¬
rir ; car autant vaudroit dire qu’il t’est
permis de n’être pas homme , qu’il t’est
permis de te révolter contre fauteur de
ton être , 6c de tromper ta destination.
Mais en ajoutant que ta mort ne fait de
mal à personne , songes-tu que c’est à ton
ami que tul ’oses dire ?
Ta mort ne fait de mal à personne ?
J ’entends ! mourir à nos dépens ne t’importe gueres , tu comptes pour rien nos
regrets . Je ne te parle plus des droits
de l’amitié que tu méprises ; n’en est-il
point de plus chers encore ( z )qui t’obli( 2 ) Des

droits

plus

chers

que

ceux

de l ’amitié ? Et

c’est un sage qui le dit ! Mais ce prétendu sage étoit
amoureux iui-même.
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gent à te conserver ? S’il est une personne
au monde qui t’ait assez aimé pour ne
vouloir pas te survivre , 5c à qui ton bon¬
heur manque pour être heureuse , pensestu ne lui rien devoir ? Tes funestes pro¬
jets exécutés ne troubleront -ils point la
paix d’une ame rendue avec tant de pei¬
ne à fa premiere innocence ? Ne crainstu point de rouvrir dans ce cœur trop
tendre des blessures mal refermées ? Ne
crains - tu point que ta perte n’en entraîne
une autre encore plus cruelle , en ôtanc
au monde & à la vertu leur plus digne
ornement ? & si elle te survit , ne crainstu point d’exciter dans son sein le re¬
mords , plus pesant àsupporter que la vie?
Ingrat ami , amant sans délicatesse, se¬
ras-tu toujours occupé de toi-même ? Ne
songeras-tu jamais qu’à tes peines r N’estu point sensible au bonheur de ce qui te
fut cher ? & ne saurois-tu vivre pour celle
qui voulut mourir avec toi ?
Tu parles des devoirs du magistrat 5c
du pere de famille , 5c parce qu’il ne te
font pas imposés , tu te crois affranchi
de tout . Et la société à qui tu dois ta
conservation , tes talens , tes lumières ; la
patrie à qui tu appartiens , les malheu¬
reux qui ont besoin de toi , ne leur dois-
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tu rien ? O l’exact dénombrement que
tu sais! parmi les devoirs que tu comp¬
tes , tu n’oublies que ceux d’homme &
de citoyen . Où est ce vertueux patriote
qui refuse de vendre son sang à un Prin¬
ce étranger , parce qu’il ne doit le verser
que pour son pays, 5c qui veut mainte¬
nant le répandre en désespéré contre l’expresse défense des loix ? Les loix , les
loix , jeune homme ! le sage les mépriset-il ? Socrate innocent , par respect pour
elles ne voulut pas sortir de prison. Tu
ne balances point à les violer pour sortir
injustement de la vie , 5c tu demandes ;
quel mal fais-je ?
Tu veux t’autoriser par des exemples.
Tu m’oses nommer des Romains ! Toi,
des Romains ! II t’appartient bien d’oser
prononcer ces noms illustres ! Dis-moi,
Brutus mourut -il en amant désespéré, 5c
Caton déchira-t-il ses entrailles pour ía
maîtresse P Homme petit & foible , qu’y
a-t-ilentre Caton 5c toi ? Montre -moi la
mesure commune de cette ame sublime
5c de la tienne . Téméraire , ah tais-toi !
Je crains de profaner son nom par son
apologie . A ce nom saint & auguste ,
tout ami de la vertu doit mettre le front
dans la poussière, 5c honorer en silence
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la mémoire du plus grand des hommes.
Que tes exemples font mal choisis, .&
que tu juges bassement des Romains , si
tu penses qu’ils se crussent en droit de
s’ôter la vie aussi-tôt qu’elle leur étoit à
charge . Regardé les beaux tems de la
répubique , & cherche si tu y verras un
seul citoyen vertueux se délivrer ainsi
du poids de ses devoirs , même après les
plus cruelles infortunes . Regulus retour¬
nant à Carthage , prévint-il par sa mort
les tourmensquil ’attendoient ?Quen ’eût
point donné Posthumius pour que cette
ressource lui fût permise aux fourches
Caudines ? Quel effort de courage le Sé¬
nat même n’admira -t-il pas dans le Con¬
sul Varron pour avoir pu survivre à ía
défaite ? Par quelle raison tant de Géné¬
raux se laiffèrent-ils volontairement livrer
aux ennemis , eux à qui l’ignominie étoit
si cruelle , & à qui il en coûtoit si peu
de mourir ? C’est qu’ils dévoient à la pa¬
trie leur sang , leur vie & leurs derniers
soupirs , & que la honte ni les revers
ne les pouvoient détourner de ce de¬
voir sacré. Mais quand les loix furent
anéanties , & que l’Etat fut en proie
à des tyrans , les citoyens reprirent leur
liberté naturelle & leurs droits fur eux-
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mêmes . Quand Rome ne fut plus , U
suc permis à des Romains de celfer d’être ; ils avoienc rempli leurs fonctions
fur la terre , ils n’avoienc plus de patrie,
ils étoient en droit de disposer d’eux , &
de se rendre à eux-mêmes la liberté qu’ils
ne pouvoient plus rendre à leur pays.
Après avoir employé leur vie à servir
Rome expirante & à combattre pour les
loix , ils moururent vertueux & grands
comme ils avoienc vécu , & leur mort suc
encore un tribut à la gloire du nom Ro¬
main , afin qu’on ne vît dans aucun d’eux
le spectacle indigne de vrais citoyens ser¬
vant un usurpateur.
Mais toi , qui es - tu ? Qu’as-tu fait ?
Crois-tu t’excuser fur ton obscurité ? Ta
foibleffe t’exempte -t-elle de tes devoirs?
& pour n’avoir ni nom ni rang dans ta
patrie , en es-tu moins soumis à ses loix?
11 te sied bien d’oser parler de mourir,
tandis que tu dois l’usage de ta vie à tes
semblables ! Apprends qu’une mort telle
que tu la médites est honteuse & furtive.
C’est un vol fait au genre humain . Avant
de le quitter , rends-lui ce qu’il a fait pour
toi . Mais je ne tiens à rien . . . Je fuis inu¬
tile au monde . . . Philosophe d’un jour !
ignores-tu que tu ne faurois faire un pas
fur
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fur la terre fansy trouver quelque devoir
à remplir , & que touc homme est utile
à l’humanité, par cela seul qu’íl existeP
Ecoute -moi , jeune insensé, tu m ’e&
cher ; j'ai pitié de tes erreurs . S’il te reste
au fond du coeur le moindre sentiment de
vertu , viens, que je Rapprenne à aimer la
vie . Chaque fois que tu feras tenté d’en
sortir , dis en toi-même : « Que je faste
33 encore une bonne action avant que de
33 mourir « . Puis va chercher quelque
indigent à secourir , quelque infortuné à
consoler , quelque opprimé à défendre*
Rapproche de moi les malheureux que
mon abord intimide ; ne crains d’abufec
ni de ma bourse ni de mon crédit : prends,
épuise mes biens, fais-moi riche . Si cet¬
te considération te retient aujourd’hui ,
elle te retiendra encore demain , aprèsdemain , toute ta vie. Si elle ne te retient
pas , meurs : tu n’es qu’un méchant.
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LETTRE
Mixord

de

A

x’ A mant

Edouard

de

Juxie.

II propcfè à son amiÁe chercher le

repos abd ’ame Jans Vagitation
d1une vie ctstiyef 11 lui p aï led’une
occasion quQfcvréfente pour cela ,
& fans / expliquer davantage 3
lui demande fa réponse.
Je ne pourrai , mon cher , vous embras¬
ser aujourd ’hui , comme je l’avois espé¬
ré , & l’on me retienc encore pour deux
jours à Kinfington . Le train de la Cour
est qu’on y travaille beaucoup fans rien
faire , & que toutes les affairess’y succè¬
dent sans s’achever. Celle qui m’arrête
ici depuis huit jours ne demandoit pas
deux heures ; mais comme la plus impor¬
tante affaire des Ministres est d’avoir tou¬
jours l’air affairé, ils perdent plus de tems
à me remettre qu’il n’en auroient mis à
m ’expédier . Mon impatience un peu trop
visible n’abrege pas ces délais. Vous fa-

Heloïse.

b

5

vez que la Cour ne me convierit
gueres
elle m’est encore plus insupportable de¬
puis que nous vivons ensemble , & j’
aime
cent fois mieux partager votre
mélancolie
que l’ennui des valets qui peuplent ce pays.
Cependant en causant avec ces em¬
pressés fainéans , il m’est venu une idée
qui vous regarde , Sc fur laquelle je n’attends que votre aveu pour disposer de
vous. Je vois qu’en combattant vos pei¬
nes vous souffrez à la .fbis du mal
ôc de
la résiliante . Si vous voulez vivre
& gué¬
rir , c’est moins parce que l’honneur Sc
la raison l’exigent , que pour
complaire
à vos amis. Mon cher , ce n’est pas aíîez
:
11 faut reprendre le goût de
la vie pour
en bien remplir les devoirs , & avec
tant
d’indisserence pour toute chose , on
ne
réussit jamais à rien . Nous avons beau
faire l’un Sc l ’autre ; la raison seule ne
vous rendra pas la raison. 11 faut qu’
une
multitude d’objets nouveaux & frappans
vous arrachent une partie de l’
áttentioti
que votre cœur ne donne qu’à celui qui
l’occupe . 11 faut pour vous rendre à
vousmême que vous sortiez d’au-dedans de
vous , Sc ce n’est que dans l’agitation
d une vie active que vous pouvez
retrou¬
ver le repos.
C L
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Il se présente pour cette épreuve une
occasion qui n’est pas à dédaigner ; il est
question d’une entreprise grande , belle ,
& telle que bien des âges n’en voyent
pas de semblables. II dépend de vous
d’en être témoin & d’y concourir . Vous
verrez le plus grand spectacle qui puisse
frapper les yeux des hommes ; votre goût
pour l’observation trouvera dequoi se con¬
tenter . Vos fonctions seront honorables,
elles n’exigeront , avec des talens que
vous possédez , que du courage & de la
santé . Vous y trouverez plus de péril
que de gêne ; elles ne vous en convien¬
dront que mieux ; enfin votre engage¬
ment ne fera pas fort long . Je ne puis
vous en dire aujourd ’hui davantage ; parce que ce projet fur le point d’éclorre est
pourtant encore un secret dont je ne suis
pas le maître . J’ajouterai feulement que
si vous négligez cette Jaeûreuíe & rare
occasion , vous ne la retrouverez proba¬
blement jamais , & la regretterez , peut. ,
être , toute votre vie.
Coureur , qui
mon
à
J ’ai donné ordre
vous porte cette ^ settre , de vous cher¬
cher où que vous soyez , & de ne point
revenir sans votre réponse ; car elle pres¬
se , & je dois donner la mienne avant de
Çartir d’ici.
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IV.

Réponse,

tioìhde VAmpnlJde Julie
aux volohféSsJe Milord
ird.

"Résigna

Fa

i

te s , Milord ; ordonnez de moi,

vous ne ferez désavoué sur rien. En at¬
tendant que je mérité de vous servir , au
moins que je vous obéisse.
LETTRE
d e Milord

Edouard

a l ’Amant

11 a t

V.

de Julie.

osé pour remjxírquealité d11n*
d’une Efl
'aire le

n en
ment de foi,
génieur fur un
cadre Anglpffe qui
tour dujríonde.

Puisque
vous approuvez l’idée qu!
m’est venue , je ne veiîx pas tarder un
moment à vous marquer que touc vienc

Cl
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d’être conclu , «Scà vous expliquer dequoí
il s’agit , selon la permission que j’en ai
reçue en répondant de vous.
Vous savez qu’on vient d’armer à Plirnouth une Escadre de cinq Vaisseaux de
guerre , & quelle est prête à mettre à
la voile . Celui qui doit la commander
est M. George Anson , habile <5t vaillant

o/0fficier , mon

ancien

ami. Elle

est

des¬

tinée pour la mer du Sud où elle doit se
rendre par le détroit de Le Maire , & en
Q /revenir par les Indes Orientales
. Ainsi
' vous voyez qu’il n’est pas question de

=j

moin^que

du

tour

du

monde
;expédition

qu’on estime devoir durer environ trois
ans. J’aurois pu vous faire inscrire comme
volontaire ; mais pour vous donner plus
de considération dans l’équipage j’y ai
fait ajouter un titre , & vous êtes couché
fur l’état en qualité d’Ingénieur des trou¬
pes de débarquement ; ce qui vous con¬
vient d’autant mieux que le génie étant
votre premiere destination , je fais que
vous Pavez appris dès votre enfance.
Je compte retourner demain à Lon¬
dres ( 3)vous
, &
présenter à M. Anson
(; ) Je n' entends pas trop bien ceci. Kinsington n ’étant
qu’à un quart de lieue de Londres , les Seigneurs qui
vont à la Cour n’y couchent pas ; cependant voilà Milord
Edouard forcé d'y passer je ne fais combien de jours»
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dans deux jours. En attendant , songez

à votre équipage , & à vous pourvoir
d’Instrumens & de Livres ; car rembar¬
quement est prêt , & l’on n’attend plus
que l’ordre du départ . Mon cher ami,
j’espere que Dieu vous ramènera sain de
corps & de cœur de ce long voyage , &
qu’à votre retour nous nous rejoindrons
pour ne nous séparer jamais.

VI.

LETTRE
de

l’

a

de

Amant
Mde

.

Julie

d ’ Orbe.

Tendres adìeuxà ^Mde. d^Owe , &

àj $ de. de WZtítmar.
Je pars , chere & charmante Cousine,
pour faire le tour du globe ; je vais cher¬
cher dans un autre hémisphère la paix
dont je n’ai pu jouir dans celui-ci . In¬
sensé que je suis! Je vais errer dans l’unívers fans trouver un lieu pour y reposer
mon cœur ; je vais chercher un asyle au
monde où je puiíse être loin de vous !
Mais il faut respecter les volontés d’un
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ami , d’un bienfaicteur , d’un pere . Sans
efperer de guérir , il faut au moins le
vouloir , puisque Julie & la / ertul ’ordonnent . Dans trois heures je vais être à
la merci des flots ; dans trois jours je ne
verrai plus l’Europe ; dans trois mois je
ferai dans des mers inconnues où règnent
d’éternels orages ; dans trois ans peutêtre . . . . qu’il feroit affreux de ne vous
plus voir ! Hélas ! le plus grand péril est
au fond de mon cœur : car quoi qu' il en
soit démon sort , je l’ai résolu , je le jure,
vous me verrez digne de paroître à vos
yeux , ou vous ne me reverrez jamais.
Milord Edouard qui retourne à Rome
vous remettra cette ^Lettre en passant, &
vous fera le détail de ce qui me regarde.
Vous connoiffez son ame , & vous devinerez aisément ce qu’il ne vous dira pas,
Vous connûtes la mienne ; jugez aussi de
ce que je ne vous dis pas moi-même.
Ah ! Milord J vos yeux les reverront ! '
Votre amie a donc ainsi que vous le
bonheur d’être mere ? Elle devoir donc
l’être P... Ciel inexorable !... ô ! ma mere!
pourquoi vous donna-t-il un fils dans fa
çolere ? . . .
II faut finir , je.lè sens. Adieu , char¬
mantes Cousines. Adieu , beautés in-
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comparables . Adieu , pures & célestes
âmes. Adieu , tendres & inséparables
amies , femmes uniques fur la terre . Cha¬
cune de vous est le seul objet digne du
cœur de l’autre . Faites mutuellement
votre bonheur . Daignez vous rappelles
quelquefois la mémoire d’un infortuné
qui n’existoit que pour partager entre
vous tous les fentimens de son ame , &
qui ceflà de vivre au moment qu’il s’éloigna de vous. Si jamais. . . j’entends le si¬
gnal & les cris des Matelots ; je vois fraî¬
chir le vent & déployer les voiles. II
faut monter à bord , il faut partir . Mer
vaste , mer immense , qui dois peut -être
m’engloutir dans ton sein , puiífé-je re¬
trouver fur tes flots le calme qui fuit
mon cœur agité !
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A Mde . d ’ Orbe.

Elle presses retour de jj/CouJlne ,
& par quèhynotif/s Elle desìre
que cette amieydsenne demeurer
pour toujoupddveçëUeEs’fa fa¬
mille . / /

Q
Ue tardes long
-tems
àrevenir
!
Toutes ces ailées & venues ne m’accomtu

rnodent point . Que d’heures se perdent
à te rendre où tu devrois toujours être,
& , qui pis est , à t’en éloigner ! L ’idée
de se voir pour si peu de tems gâte tout
le plaisir d’être ensemble. Ne sens- tu
pas qu’être ainsi alternativement chez
toi & chez moi , c’est n’être bien nulle
part , & n’imagines-tu point quelque
moyen de faire que tu fois en même tems
chez l’une & chez l’autre ?
Que faisons-nous, chere Cousine? Que
d’instans précieux nous laissons perdre ,
quand il ne nous en reste plusà prodiguer!
Les années se multiplient ; la jeunesse
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commence à fuir ; la vie s’écoule ; le bon¬
heur passager qu’elle offre est entre nos
mains, & nous négligeons d’en jouir !Te
íouvient -il du tems où nous étions encore
filles,de ces premiers temssicharmansSc
si doux qu’on ne retrouve plus dans un au¬
tre âge , & que le cœur oublie avec tant
de peine ? Combien de fois , forcées de
nous séparer pour peu de jours & même
pour peu d’heures , nous disions en nous
embrassant tristement *,ah ! fi jamais nous
disposons de nous , on ne n ous verra plus
séparées? Nous en disposons maintenant,
& nous passons la moitié de Tannée éloi¬
gnées Tune de l’autre . Quoi ! nous aimerions-nous moins? chere & tendre amie,
nous le sentons toutes deux , combien le
tems , Thabitude , & tes bienfaits ont ren¬
du notre attachement plus fort & plus
indissoluble. Pour moi , ton absence me
paroîtde jour en jour plus insupportable;
& je ne puis plus vivre un instant fans toi.
Ce progrès de notre amitié est plus natu¬
rel qu’il ne semble : il a sa raison dans
notre situation ainsi que dans nos caractè¬
res. A mesure qu’on avance en âge tous
les sentimens se concentrent . On perd
tous les jours quelquechose dece qui nous
fut cher , & Ton ne le remplace plus. On
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meurt ainsi par degrés, jusqu’à ce que n’aimant enfin que soi-même , on ait ceísé de
sentir 6c de vivre avant de cesserd’exister.
Mais un cœur sensible se défend de toute
sa force contre cette mort anticipée ;
quand le froid commence aux extrémi¬
tés , il rassemble autour de lui toute fa
chaleur naturelle ; plus il perd , plus il
s’attache à ce qui lui reste ; 6c il tient,
pour ainsi dire , au dernier objet par les
liens de tous les autres.
Voilà ce qu’il me semble éprouver déjà
quoique jeune encore. Ah ! ma chere ,
mon pauvre cœur a tant aimé ! II s est épui¬
sé de si bonne heure qu’il vieillit avant le
tems , 6c tant d’affections diverses l’ont
tellement absorbé qu’il n’y reste plus de
place pour des attachemens nouveaux.
Tu m’as vue successivement fille , amie ,
amante , épouse 5c mere . Tu sais si tous
ces titres m’ont été chers ! Quelques -uns
de ces liens sont détruits , d’autres sont re¬
lâchés. Ma mere , ma tendre mere n’est
plus ; il ne me reste que des pleurs à don¬
ner à fa mémoire , 5c je ne goûte qu’à
moitié le plus doux sentiment de la nature.
L ’amour est éteint , il l’est pour jamais, 5c
c’est encore une place qui ne fera point
remplie . Nous avons perdu ton digne 6c
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bon mari que j’aimois comme la chere
moitié de toi-même , & qui meritoic si
bien ta tendresse & mon amitié . Si mes
fils étoient plus grands , l’amour maternel
remplirait tous ces vuides : Mais cet
amour , ainsi que tous les autres , a besoin
de communication , & quel retour peut
attendre une mere d’un enfant de quatre
ou cinq ans ? Nos enfans nous font chers
long rems avant qu’ils puissent le sentir Sc
nous aimera leur tour ; & cependant , on
a si grand besoin de dire combien on les
aime à quelqu ’un qui nous entende ! Mon
mari m’entend , mais il ne me répond pas
assezà ma fantaisie; la tête ne lui en tour¬
ne pas comme à moi : fa tendresse pour
eux est trop raisonnable ; j’en veux une
plus vive Sc qui ressemble mieux à la
mienne . II me faut une amie , une mere
qui soit aussi folle que moi de mes enfans
& des siens. En un mot , la maternité
me rend l’amitié plus nécessaire encore,
par le plaisir de parler fans cesse de mes
enfans , lans donner del ’ennui. Je sens
que je jouis doublement des caresses de
mon petit Marcellin quand je te les vois
partager -Quand j’embrasse tafille,je crois
te presser contre mon sein. Nousl ’avons
dit cent fois ; en voyant tous nos petits
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bambins jouer ensemble , nos coeurs unis
les confondent , & nous ne savons plus à
laquelle appartient chacun des trois.
Ce n’eit pas tout , j’ai de fortes raisons
pour te souhaiter sans celle auprès de moi,
& ton absence m’est cruelle à plus d’un
égard . Songe à mon éloignement pour
toute dissimulation , & à cette conti¬
nuelle réserve ou je vis depuis près de lix
ans avec f hom me du monde qui m'elì le
plus cher . Mon odieux secret me peso de
plus en plus , & semble chaque jour deve¬
nir plus indispensable. Plus i’honnêteté
veut que je le révélé , plus la prudence
m’obiige à le garder . Conçois-tu quel
état affreuxc’est pour une femme de por¬
ter la défiance , le mensonge & la crainte
jusques dans les bras d’un époux , de n’ofer ouvrir son cœur à celui qui le possè¬
de , & de lui cacher la moitié de fa vie
pour assurer le repos de l’autre ? A qui ,
grand Dieu ! faut-il déguiser mes plus se¬
crètes pensées, & celer l’ínterieur d’une
ame dont il auroit lieu d’être si content ?
A M. de Wolmar , à mon mari , au plus
digne époux dont le ciel eût pu récom¬
penser la vertu d’une fille chaste. Pour
savoir trompé une fois , il faut le trom¬
per tous les jours , & me sentir sans cesse
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indigne de toutes ses bontés pour moi.
Mon cœur n ose accepter aucun témoi¬
gnage de son estime , ses plus tendres ca¬
resses me font rougir , & toutes les mar¬
ques de respect & de considération qu’il
me donne se changent dans ma conscien¬
ce en opprobres & en signes de mépris.
II est bien dur d’avoir à le dire fans cesse:
c’est une autre que moi qu’il honore.
Ah ! s’il me connoissoit, il ne me traitè¬
rent pas ainsi ! Non , je ne puis supporter
cet état affreux ; je ne suis jamais feule
avec cet homme respectable que je ne
sois prête à tomber à genoux devant lui,
à lui confesser ma faute & à mourir de
douleur & de honte à ses pieds.
Cependant les raisons qui m’ont rete¬
nue dès le commencement prennent cha¬
que jour de nouvelles forces , & jen ’aipas
un motif de parler qui ne soit une raison
de me taire . En considérant Tétât paisible
& doux de ma famille , je ne pense point
sans effroi qu’un seul mot y peut causer
un désordre irréparable . Après six ans
passés dans une si parfaite union , irai-je
troubler le repos d’un mari si sage & si
bon , qui n’a d’autre volonté que celle de
son heureuse épouse , ni d’autre plaisir
que de voir régner dans fa maison Tor-
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dre <5c la paix P Contristerai -je par des
troubles domestiques les vieux jours d’un
pere que je vois si content , si charmé du
bonheur de fa fille & de son ami ? Exposerai-je ces chers enfans, ces enfans aima¬
bles & qui promettent tant , à n’avoir
qu’une éducation négligée ou scandaleu¬
se , à se voir les tristes victimes de la dis¬
corde de leurs parens , entre un pere en¬
flammé d’une juste indignation , agité par
la jalousie , & une mere infortunée &
coupable , toujours noyée dans les pleurs ?
Je connois M. de Wolmar estimant fa
femme ; que sais-je ce qu’il fera ne l’estimant plus ? Peut-être n’est-il si modéré
que parce que la passion qui domineroic
dans son caractère n’a pas encore eu lieu
de fe développer . Peut-être fera-t-il aussi
violent dans l’emportement de la colere
qu’il est doux & tranquille tant qu’il n’a
nul sujet de s’irriter.
Si je dois tant d’égards à tout ce qui
m’environne , ne m’en dois-je point aussi
quelques-unsà moi-même ? Six ans d’une
vie honnête & régulière n’effacent-ils rien
des erreurs de la jeunesse, & faut-il m’expofer encore à la peine d’une faute que
je pleure depuis si long-tems ? Je te l’avoue , ma Cousine , je ne tourne point
fans
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fans répugnance les yeux fur le passé; il
m’humilie jusqu’au découragement , &
je fuis trop sensible à la honte pour en
supporter í’idée sans retomber dans une
forte de désespoir. Le tems qui s’est
écoulé depuis mon mariage est celui qu’il
faut que j’envil'age pour me rassurer.Mon
état présent m’inspire une confiance que
d’importuns souvenirs voudroient m’ôter.
J ’aime à nourrir mon cœur des sentimens
d’honneur que je crois retrouver en moi.
Le rang d’époul'e & de mere m’éleve
l’ame & me soutient contre les remords
d’un autre état . Quand je vois mes en fans
& leur pere autour de moi , il me sem¬
ble que tout y respire la vertu ; ils chas¬
sent de mon esprit l’idée même de mes
anciennes fautes. Leur innocence est la
fauve-garde de la mienne ; ils m’en de¬
viennent plus chers en me rendant meil¬
leure , & j’ai tant d’horreur pour tout ce
qui blesse l’honnêteté , que j’ai peine à
me croire la même qui put l’oublier au¬
trefois . Je me sens si loin de ce que j’étois,
si sûre de ce que je suis, qu’il s’en faut peu
que je ne regarde ce que j’aurois à dire
comme un aveu qui m’est étranger &
que je ne fuis plus obligée de faire.
Voilà l’état d’incertitude Sc d ’anxiété
Tome 111. D
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dans lequel je flotte fans cesse en ton ab¬
sence. Saís-tu ce qui arrivera de tout ce¬
la quelque jour ? Mon pere va bientôt
partir pour Berne , résolu de n’en revenir
qu’après avoir vu la fin de ce long procès,
dont il ne veut pas nous laisserl’embarras,
& ne se fiant pas trop non plus , je pense,
à notre zele à le poursuivre . Dans l’intervalle de son départ à son retour , je
resterai seule avec mon mari , & je sens
qu ’il fera presque impossible que mon fa¬
tal secret ne m’échappe . Quand nous
avons du monde , tu fais que M. de Wolinar quitte souvent la compagnie Sc saie
volontiers seul des promenades aux envi¬
rons : il cause avec les paysans ; il s’informe de leur situation ; il examine l’état de leurs terres ; il les aide au besoin de
sa bourse & de ses conseils. Mais quand
nous sommes seuls, il ne se promene qu’avec moi ; il quitte peu sa femme & ses
ensans, & se prête à leurs petits jeux avec
nne simplicité si charmante qu’alors je
sens pour lui quelque chose de plus ten¬
dre encorequ ’à l’ordinaire . Ces momens
d’attendrilsement sont d’autant plus pé¬
rilleux pour la réserve , qu’il me four¬
nit lui-même les occasionsd’en manquer,
êç qu’il m’a cent fois tenu des propos qui
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sembloient m’exciter à la confiance.
Tôt ou tard il faudra que je lui ouvre
mon cœur , je le sens; mais puisque tu
veux que ce soit de concert entre nous ,
& avec toutes les précautions que la pru¬
dence autorise , reviens & fais de moins
longues absences , ou je ne réponds plus
de rien.
Ma douce amie , il saut achever , &
ce qui reste importe assez pour me coû¬
ter le plus à dire . Tu ne m’es pas seule¬
ment nécessaire quand je suis avec mes
enfans ou avec mon mari , mais sur-tout
quand je suis feule avec ta pauvre Julie ,
& la solitude m'est dangereuse précisé¬

ment parce qu’elle m’est douce , & que
souvent je la cherche sans y songer. Ce
n’est pas , tu le fais, que mon cœur se res¬
sente encore de ses anciennes blessures;
non , il est guéri , je le sens, j’en fuis très-sûre, j’ose me croire vertueuse. Ce n’est
point le présent que je crains ; c’est le pas¬
se qui me tourmente . Il est des souvenirs
aussi redoutables que le sentiment actuel ;
on s’attendri par réminiscence ; on a hon¬
te de se sentir pleurer , & l’on n’en pleure
que davantage . Ces larmes font de pitié ,
de regret , de repentir ; l’amour n’y a plus
de part ; il ne m'est plus rien ; mais je
D 2
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pleure les maux qu’il a causés; je pieuse
le fort d’un homme estimable que des
feux indiscrettement nourris ont privé
du repos & peut-être de la vie. Hélas !
fans doute il a péri dans ce long & péril¬
leux voyage que le désespoir lui a sait en¬
treprendre . S’il vivoit , du bout du mon¬
de il nous eût donné de ses nouvelles ; près
de quatre ans se sont écoulés depuis son
départ . On dit que l’escadre sur laquel¬
le il est/asouffert mille désastres, qu’elle
a perdu les trois quarts de ses équipages ,
que plusieurs vaiffeaux font submergés ,
qu’on ne fait ce qu’est devenu le reste. II
n ’est plus , il n’est plus. Un secret pres¬
sentiment me l’annonce. L ’infortuné
n’aura pas été plus épargné que tant d’autres . La mer , les maladies , la tristesse
bien plus cruelle auront abrégé ses jours.
Ainsi s’éteint tout ce qui brille un mo¬
ment fur la terre . Il manquoit aux tourmens de ma conscience d’avoir à me re¬
procher la mort d’un honnête homme.
Ah ! ma chere ! Quelle ame c’étoit que
la sienne! . . . comme il savoir aimer !. . .
II meritoit de vivre . . . il aura présenté
devant le souverain juge une ame foible,
mais faine & aimant la vertu . . . Je m’efForce en vain de chasser ces tristes idées;
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à chaque instant elles reviennent malgré
moi . Pour les bannir , ou pour les régler,
ton amie a besoin de tes soins; & puisque
je ne puis oublier cet infortuné , j’aime
mieux en causer avec toi que d’y penser
toute seule.
Regarde que de raisons augmentent le
besoin continuel que j’ai de t’avoir avec
moi ! Plus sage & plus heureuse , si les
mêmes raisons te manquent , ton cœur
sent-il moins le même besoin ?S’il est bien
vrai que tu ne veuilles point te remarier,
ayant si peu de contentement de ta fa¬
mille , quelle maison te peut mieux con¬
venir que celle-ci ? Pour moi , je souffre
à te savoir dans la tienne ; car malgré ta
dissimulation , je connois ta maniéré d’y
vivre , & ne fuis point dupe de l’air fo¬
lâtre que tu viens nous étaler à Clarens.
Tu m’as bien reproché des défauts en ma
vie ; maisj ’en ai un crcs-grand à te repro¬
cher à ton tour ; c’est que ta douleur est
toujours concentrée & solitaire . Tu te
caches pour t’affliger , comme si tu rougissois de pleurer devant ton amie.
Claire , je n’aime pas cela. Je ne fuis
point injuste comme toi ; je ne blâme
point tes regrets ; je ne veux pas qu’au
bout de deux ans , de dix , ni de toute ta
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vie , ru cesses d’honorer la mémoire
d’un si tendre époux ; mais je te blâme,
après avoir passé tes plus beaux jours
à pleurer avec ta Julie , de lui dérober
la douceur de pleurer à son tour avec toi,
& de laver par de plus dignes larmes la
honte de celles qu’elle versa dans ton
sein. Si tu es fâchée de t’affliger , ah ! tu
ne comtois pas la véritable affliction J Si
tu y prends une forte de plaisir, pourquoi
ne veux-tu pas que je le parcage ? Ignores-tu que la communication des cœurs
imprime à la tristesse/ je ne fais quoi de
doux & de touchant / quen ’a pas le con¬
tentement ? & l’amitié n’a-t-elle pas été
spécialement donnée aux malheureux
pour le soulagement de leurs maux & la
consolation de leurs peines.
Voilà , ma chere , des considérations
que tu devrois faire , & auxquelles il faut
ajouter qu’en te proposant de venir de¬
meurer avec moi , je ne te parles pas
moins au nom de mon mari qu’au mien.
II m’a paru plusieurs fois surpris , presque
scandalisé , que deux amies telles que
nous n’habitassent pas ensemble ; il assure
-te l’avoir dit à toi-même , & il n' est pas
homme à parler inconsidérément . Je ne
fais quel parti tu prendras fur mes repré"
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Tentations; j’ai lieu d’esperer qu’il sera tel
que je le désiré. Quoi qu’il en soit , le
mien est pris , & je ne changerai pas. Je
n’ai point oublié letemsoù tu voulois me
suivre en Angleterre . Amie incompara¬
ble , c'est à présent mon tour . Tuconnois mon aversion pourla ville, mon goûc
pour la campagne , pour les travaux rus¬
tiques , <5c rattachement que trois ans de
séjour m'ont donné pour ma maison de
Clarens . T u n’ignores pas, non plus, quel
embarras c’est de déménager avec toute
une famille , & combien ce l'eroit abuser
de la complaisance de mon pere de le
transplanter si souvent. Hé bien ! si tu ne
veux pas quitter ton ménage & venir
gouverner le mien , je fuis rélolue à pren¬
dre une maison à Lausanne où nous irons
tous demeurer avec toi . Arranges -toi làdessus; tout le veut ; mon cœur , mon de¬
voir , mon bonheur , mon honneur conser¬
vé , ma raison recouvrée , mon état , mon
mari , mes ensans , moi - même , je te
dois tout ; tout ce que j’ai de bien me
vient de toi , je ne vois rien qui ne m’y
rappelle , & fans toi je ne fuis rien . Viens
donc ma bien-aimée , mon ange tutélaixe ; viens conserver ton ouvrage , viens
jouir de tes bienfaits. N ’ayons plus qu’unc
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famille , comme nous n'avons qu’une
ame pour la chérir ; tu veilleras fur l’éducation de mes fils, je veillerai fur celle
de ta fille : nous nous partagerons les
devoirs de mere , & nous en doublerons
les plaisirs. Nous élèverons nos cœurs en¬
semble à celui qui purifia le mien par tes
soins , & n’ayant plus rien à desirer en
ce monde , nous attendrons en paix l’autre vie dans le sein de l’innocence & de
l’amitié.

LETTRE
Réponse

VIII,
de

M de .

d' Orbe

A M DE . DE W O 1 M A R.

Projet de\ Mde, d’Orbe devefíue
veuve j d'uhir un jourJkfille au
fils aîné de fijdeydle jfiolmar.
Plie lui ojfre &fiqrtage la douce
efierancfijdune éternelle réunion,

1VI
OnDieu
, Cousine
,
lettre
que

ta

m’a donné de plaisir ! Charmante prê¬
cheuse ! . . . charmante , en vérité . Mais
prêcheuse

pourtant
, Pérorantà ravir;des
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oeuvres peu de nouvelles. L 'architecte
Athénien ! . . . ce beau diseur ! . . . tu sais
bien . . . dans ton vieux Plutarque . . .
Pompeuses descriptions , superbe tem¬
ple ! . . . quand il a tout dit , l’autre vient,
un homme uni ; l’air simple , grave & po¬
sé . . . comme qui diroit , ta Cousine
Claire . . . . D’une voix creuse , lente , Sc
même un peu nasale. . . Ce qu?il a dit ,
je le ferai. II se tait , & les mains de bat¬
tre ! Adieu l’homme aux phrases. Mon
enfant nous sommes ces deux Architec¬
tes ; le temple donc il s’agic est celui de
l’amitié.
Résumons un peu les belles choses que
tu m’as dites . Premierement , que nous
nous aimions ; & puis , que je t’étois né¬
cessaire; & puis , que tu me l’étois aussi;
Sc puis, qu’étant libres de passer nos jours
ensemble , il les y falloir passer. Et tu
as trouvé tout cela toute feule ? Sans
mentir tu es une éloquente personne ! Oh
bien ! que je t’apprenne à quoi je m’occupois de mon côté , tandis que tu méditois cette sublime lettre . Après cela , tu
jugeras toi-même lequel vaut le mieux
de ce que tu dis , ou de ce que je fais.
A peine eus-je perdu mon mari que
tu remplis le vuide qu’il avoir laissé dans
/
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mon cœur . De son vivant il en partageoit avec toi les affections; des qu’il ne
fut plus , je nefus qu’à toi feule , & selon
ta remarque fur l’accord de la tendresse
maternelle & de l’amitié , ma tille même
n’étoit pour nous qu’unlien déplus . Nonseulement , je rélolus dès-lors de passer
le reste de ma vie avec toi ; mais je for¬
mai un projet plus étendu . Pour que nos
deux familles n’en tissent qu’une , je me
proposai , supposant tous les rapports
convenables , d’unir un jour ma fille à ton
fils aîné , & ce nom de mari trouvé par
plaisanterie , me parut d’heureuxaugure
pourle lui donner un jour tout de bon.
Dans ce dessein, je cherchai d'abord à
lever les embarras d’une succession em¬
brouillée , 5c me trouvant assez de bien
pour sacrifier quelque chose à la liquida¬
tion du reste , je ne songeai qu’à mettre
le partage de ma fille en effets assurés 6c
àl ’abri de tout procès. Tu fais que j’ai
des fantaisies fur bien des choses : ma fo¬
lie dans celle-ci étoit de te surprendre.
Je m’étois mise en tête d’entrer un beau
matin dans ta chambre , tenant d’une
main mon enfant , de l’autre un porte¬
feuille , 5c de te présenter l’un 5c l’autre
avec un beau compliment pour déposes
s
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en tes mains la mere , la fille , & leur
bien , c’est- à-dire , la dot de celle-ci.
Gouverne -là , voulois-je te dire , comme
il convient aux intérêts de ton fils ; car
c’est désormais son affaire & la tienne ;
pour moi je ne m’en mêle plus.
Remplie de cette charmante idée il fal¬
lut m’en ouvrir à quelqu ’un qui m’aidât à
l’exécuter . Or devine qui je choisis pour
cette confidence ? Un certain M. de
Wolmar : ne le connoîtrois -tu point ?
Mon mari , Cousine f Oui , ton mari,
Cousine. Ce même homme à qui tu as
tant de peine à cacher un secret qu’il lui
importe de ne pas savoir , est celui qui
t’en a su taire un qu’il t’eût été si doux
d’apprendre . C’étoit -là le vrai sujet de
tous ces entretiens mystérieux dont tu
nous faisois si comiquement la guerre.
Tu vois comme ils font dissimulés, ces
maris . N ’est-il pas bien plaisant que ce
soiejjt eux qui nous accusent de dissimu¬
lation ? J’exigeois du tien davantage en¬
core . Je voyois fort bien que tuméditois
le même projet que moi , mais plus en
dedans , & comme celle qui n’exhale ses
sentimens qu’à mesure qu’on s’y livre.
Cherchant donc à te ménager une sur¬
prise plus agréable , je voulois que quand
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tu lui proposerois notre réunion, il ne
parût pas fort approuver cet empresse¬
ment , Sc fe montrât un peu froid à con¬
sentir . II me fit là-dessus une réponse que
j’ai retenue , & que tu dois bien retenir ;
car je doute que depuis qu’il y a des ma¬
ris au monde aucun d’eux en ait fait une
pareille . La voici. » Petite Cousine , je
„ connois Julie . . . je la connois bien . . .
„ mieux qu’elle ne croit , peut-être . Son
„ coeur eíl trop honnête pour qu’on doi„ ve résister à rien de ce qu’elle désiré,
,, & trop sensible pour qu’on le puisse
,»fans l’affliger. Depuis cinq ans que
,, nous sommes unis , je ne crois pas
,, qu’elle ait reçu de moi le moindre cha;„ grin , j’efpere mourir fans lui en avoir
„ jamais fait aucun. » Cousine , fongesr
y bien : voilà quel est le mari dont tu
médites fans cesse de troubler indifcrettement le repos.
Pour moi , j’eus moins de délicatesse ,
ou plus de confiance en ta douceur , Sc
j’éloignai si naturellement les discours
auxquels ton cœur te ramenoit souvent ,
que ne pouvant taxer le mien de s’attiédir pour toi , tu t’allas mettre dans la tê¬
te que j’attendois de secondes noces , Sc
que je t’jpmois mieux que toute autre
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chose , hormis un mari . Car , vois-tu,
ma pauvre enfant , tu n’as pas un secret
mouvement qui m’échappe . Je te devine,
je te pénétré ; je perce jusqu’au plus pro¬
fond de ton ame , & c’est pour cela que
je t’ai toujours adorée . Ce soupçon , quî
te faisoit si heureusement prendre le
change , ma paru excellent à nourrir.
Je me suis mise à faire la veuve coquette
assez bien pour t’y tromper toi-même.
C’est un rôle pour lequel le talent me
manque moins que í’inclination . J’aï
adroitement employé cet air agaçant
que je ne fais pas mal prendre , & avec le¬
quel je me fuis quelquefois amusée à períìffler plus d’un jeune fat. Tu en as été toutà-fait la dupe , & m’as crue prête à cher¬
cher un successeurà l’homme du monde
auquel il étoit le moins aisé d’en trouver.
Mais je fuis trop franche pour pouvoir
me contrefaire long-tems, & tu t’es bien¬
tôt rassurée. Cependant , je veux te ras¬
surer encore mieux en t’expliquant mes
vrais fentimens fur ce point.
Je te l’ai dit cent fois étant fille ; je
n’étois point faite pour être femme . S'il
eût dépendu de moi , je ne me ferois
point mariée . Mais dans notre sexe, on
n achete la liberté que par l’esclavage,

62

La

Nouvelle

& il faut commencer par être servante
pour devenir sa maîtresse un jour. Quoi*
que mon pere ne me gênât pas , j’avois
des chagrins dans ma famille . Pour
m ’en délivrer , j’épousai donc M . d’Orbe . 11 étoit si honnête homme & m’aimoit si tendrement , que je l’aimai sincè¬
rement à mon tour . L ’experience me
donna du mariage une idée plus avanta¬
geuse que celle que j’en avois conçue ,
& détruisit les impressions que m’en
avoit laissé la Chaillot . M . d’Orbe me
rendit heureuse & ne s’en repentit pas.
Avec un autre j’aurois toujours rempli
mes devoirs , mais je l’aurois désolé , &
je sens qu’il me salloit un aussi bon mari
pour faire de moi une bonne femme.
Imaginerois -tu que c’est de cela même
que j’avois à me plaindre ? Mon enfant,
nous nous aimions trop , nous n’étions
point gais. Une amitié plus légere eûc
été plus folâtre ; je l’aurois préférée , &
je crois que j’aurois mieux aimé vivre
moins contente & pouvoir rire plus
souvent.
A cela se joignirent les sujets particu¬
liers d’inquiétude que me donnoit ta si¬
tuation . Je n’ai pas besoin de te rap¬
pelles les dangers que t’a fait courir une
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jpaiïion mal réglée . Je les vis en frémis¬
sant. Si tu n’avois risqué que ta vie , peut-

être un reste de gaité ne m’eût-il pas
tout -à-fait abandonnée : mais la tristesse
& beffroi pénétrèrent mon ame, & jufqu’à
ce que je t’aye vue mariée , je n’ai pas eu
un moment de pure joie. Tu connus ma
douleur , tu la sentis. Elle a beaucoup
fait fur ton bon cœur , & je ne cesserai
de bénir ces heureuses larmes qui font
peut -être la cause de ton retour au bien.
Voilà comment s’est passé tout le tems
que j’ai vécu avec mon mari . Juge si de¬
puis que Dieu me l’a ôté , je pourrois efperer d’en retrouver un autre qui fût au¬
tant selon mon cœur , & si je fuis tentée
de le chercher ? Non , Cousine , le ma¬
riage est un état trop grave ; sa dignité
ne va point avec mon humeur , elle m’attriste & me sied mal ; sans compter que
toute gêne m' est insupportable . Pense ,
toi qui me connois , ce que peut être à
mes yeux un lien dans lequel je n’ai pas
ri durant sept ans sept petites fois à mon
aise J Je ne veux pas faire comme toi
la matrone à vingt - huit ans. Je me
trouve une petite veuve assez piquante,
assez mariable encore , & je crois que si
j ’étois homme s je m’accommoderois af-
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fez de moi . Mais me remarier , Cousine?
Ecoute , je pleure bien sincèrement mon
pauvre mari , j’aurois donné la moitié de

ma vie pour paflèr l’autre avec lui ; &
pourtant , s’ilpouvoit revenir , je ne le reprendrois , je crois , lui-même que parce
que je l’avois déjà pris.
Je viens de t’exposer mes véritables in¬
tentions . Si je n’ai pu les exécuter enco¬
re malgré les foins de M. de Wolmar,
c’est que les difficultés semblent croître
avec mon zele à les surmonter . Mais
mon zele fera le plus fort , & avant que
i’été se passe, j’espere me réunir à toi
pour le reste de nos jours.
11 reste à me justifier du reproche de te
cacher mes peines , & d’aimer à pleurer
loin de toi ; je ne le nie pas , c’eít à quoi
j’employe ici le meilleur tems que j’y pas¬
se. Jen ’entre jamais dans ma maison sans
y retrouver des vestiges de celui qui me
la rendoit chere . Jen ’y faiy'pas un pas,
je n’y fixe pas un objet fans appercevoir
quelque signe de fa tendresse & de la bon¬
té de son cœur ; voudrois-tu que se mien
n’enfùtpas ému ? Quand je fuis ici , je ne
sens que la perte que j’ai faite. Quand je
fuis près de toi , je ne vois que ce qui
m’est resté. Peux-tu me faire un crime
de
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de ton pouvoir fur mon humeur p Si je
pleure en ton absence, & si je ris près de
toi , d’où vient cette difference ? Petite
ingrate , c’est que tu me consoles de tout,
& que je ne íàis plus m’affliger de rien
quand je te possède.
Tu as dit bien des choses en faveur
de notre ancienne amitié : mais je ne te
pardonne pas d’oublier celle qui me fait
le plus d’honneur ; c’est de te chérir quoi¬
que tu m’éclipses. Ma Julie , tu es faite
pour régner . Ton empire est le plus ab¬
solu que je connoisse. II s’étend jusques
fur les volontés , & je l’éprouve plus que
personne . Comment cela se sait-il, Cou¬
sine? Nous aimons toutes deux la vertu ;
l’honnêteté nous est également chere, nos
talens font les mêmes ; j’ai presque autant
d’esprit que toi , & ne suis gueres moins
jolie. Je fais fort bien tout cela , & mal¬
gré tout cela tu m’en imposes , tu me
subjugues , tu m’atterres , ton génie écra¬
se le mien , & je ne suis rien devant toi.
Lors même que tu vivois dans des liai¬
sons que tu te reprochois , & que n’ayanc
point imité ta faute j’aurois dû prendre
l’ascendant à mon tour , il ne te demeuroit pas moins. Ta foiblesse que je blâmois me sembloit presque une vertu ; je
Tome III. E
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ne pouvois m ’empêcher d’admirer en toi
ce que j’aurois repris dans une autre . Enfin
dans ce tems -là même , je ne t’abordois
point fans un certain mouvement de refpectinvolontaire , & il est sûr que toute ta
douceur , toute la familiarité de ton com¬
merce étoit nécessaire pour me rendre
ton amie : naturellement , je devois être ta
servante . Explique si tu peux cette énig¬
me ; quant à moi , je n’y entends rien.
Mais si fait pourtant , je l’entends un
peu , & je crois même l’avoir autrefois
expliquée . C ’est que ton cœur vivifie tous
ceux qui l’environnent & leur donne pour
ainsi dire un nouvel être dont ils font for¬
cés de lui faire hommage , puifqu ’ils ne
l ’auroient point eu fans lui . Je t’ai rendu
d ’importans services , j’en conviens ; tu
m ’en fais souvenir si souvent qu ’il n’y a pas
moyen de l’oublier . Je ne le nie point ;
fans moi tu étois perdue . Mais qu ’ai -je
fait que te rendre ce que j’avois reçu de
toi ? Est -il possible de te voir long -tems
fans fe sentir pénétrer l’ame des charmes
de la vertu Sc des douceurs de l’amitié ?
Ne fais-tu pas que tout ce qui t’approche
est par toi -même armé pour ta défense ,
& que je n’ai par - dessus les autres que l’ayantage des gardes de Sefostris , d’être
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de ton âge 5c de ton sexe , 6c d’avoir été
élevée avec toi ? Quoi qu*il en soit , Clai¬
re se console de valoir moins que Julie ,
en ce que fans Julie elle vaudroit bien
moins encore ; 6c puis à te dire la vérité,

je crois que nous avions grand besoin
Tune del ’aucre, 6c que chacune des deux
y perdrait beaucoup si le sort nous eût sé¬
parées.
Ce qui me fâche le plus dans les affai¬
res qui me retiennent encore ici , c’est le
risque de ton secret , toujours prêt à Ré¬
chapper de ta bouche . Considéré je t’en
conjure que ce qui te porte à le garder est
úne raison forte 6c solide , 6c que ce qui
te porte à le révéler n’estqu ’un sentiment
aveugle . Nos soupçons mêmes que ce se¬
cret n’en est plus un pour celui qu’il inté¬
resse, nous sont une raison de plus pouc
ne le lui déclarer qu’avec la plus grande
circonspection . Peut -être la réserve de
ton mari est-elle un exemple 6c une leçon
pour nous: car en de pareilles matières il
y a souvent une grande difference entre ce
qu’on feint d’ignorer 6c ce qu’onest forcé
de savoir. Attends donc , je l’exige , que
tìous en délibérions encore une fois. Si
tes pressentimens étoient sondés & que
ton déplorable ami ne fût plus , le meilE L
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leur parti qui resteroit à prendre seroit de

histoire & tes malheurs enseve¬
lis avec lui . S’il vit , comme je l’espere,
le cas peut devenir diffèrent ; mais enco¬
re faut-il que ce cas se présente. En touc
état de cause crois-tu ne devoir aucun
égard aux derniers conseilsd’un infortuné
dont tous les maux font ton ouvrage ?
A l’égard des dangers de la solitude, je
conçois & j’approuve tes allarmes , quoi¬
que je les lâche très-mal fondées. Tes
fautes passées te rendent craintive ; j’en
augure d'autant mieux du présent , & tu
la serois bien moins s’il te restoit plus de
sujet de l’être . Mais je ne puis te passer
ton effroi fur le sort de notre pauvre ami.
A présent que tes affections ont changé
d’espece , crois qu’il ne m’est pas moins
cherqu ’àtoi . Cependant j’ai des pressentimens tout contraires auxtiens , & mieux
d’accord avec la raison. Milord Edouard
a reçu deux fois de ses nouvelles , & m’a
écrit à la seconde qu’il étoit dans la mer
du Sud, ayant déjà passé les dangers donc
tu parles. Tu fais cela auffi-bien que moi
& tu t’affliges comme si tu n’en savois
rien . Mais ce que tu ne fais pas , & qu’il
faut Rapprendre , c’est que le vaisseau
fur lequel il est, a été vu il y a deux mois
laisser son

69

H E L O ï S E.

à la hauteur des Canaries , faisant voile
en Europe . Voila ce qu’on écrit de Hol¬
lande à mon pere , & dont il n’a pas man¬
qué de me faire part , selon fa coutume de
m’instruire des affaires publiques beau¬
coup plus exactement que des tiennes.
Le cœur me dit , à moi , que nous ne
serons pas long-tems fans recevoir des
nouvelles de notre philosophe , & que tu
en seras pour tes larmes , à moins q.u’après
savoir pleuré mort , tu ne pleures de ce
qu’il est en vie. Mais , Dieu merci , tu
n’en esplus-là.
Deh )fosse or qui quel miser pur unpoco f
Ch’ è già di piungere e di yiyer lasso ! //

Voilà ce que j’avoisà te répondre . Cel¬
le qui t’aime t’offre & partage la douce
eíperance d’une éternelle réunion . -Tu
vois que tu n’en as formé le projet ni feule
ni la première , & que l’exécution en est
plus avancée que tu ne pensois. Prends
donc patience encore cet été , ma douce
amie : il vaut mieux tarder à se rejoindre
que d’avoir encore à se séparer.
Hé bien ! belle Madame , ai-je tenu
parole , & mon triomphe est-il complet p
Allons , qu’on se mette à genoux , qu’on
baise avec respect cette 1ettre , & qu’oa
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yeconnoilîe humblement qu’au moins une
fois en la vie Julie de Wolmaraété vain¬
cue en amitié ( i ) .

LETTRE
de

H Amant

IX.
de

Julie

M de . d ’Orbe,
11

lui annonce Jon retowf , lui donne
une legerÌNfée de fjfn voyage ; lui
demande la pbrmpfjìon de la voir,
& lui feint lepjkiititnens de fort
coeur pour/Mde . a&^ff ^olmar.

Cousine, ma Bienfaictrice , mon
amie ; j’arrive des extrémités de la ter¬
re , & j’en rapporte un cœur tout plein de
vous. J 'ai paíîé quatre fois la ligne ; j’ai
parcouru les deux hémisphères ; j’ai vu les
quatre parties du monde ; j'en ai mis le
diamètre entre nous; j’ai fait le tour en(i ) Que cette bonne Suislèsse est heureuse d’être gaie
quand elle est gaie , sans esprit , sans naïveté , sansfindlè!
Élie ne fe doute pas des apprêts qu' il faut parmi nous pour
faire passer la bonne humeur . Elle ne fait pas qu 'on n ’a
point cette bonne humeur pour foi mais pour les autres , &
qifprinç rit pas pour rire ., mais pour être applaudis

L

tier du globe & n’ai pu vous échapper un
moment . On a beau fuir ce qui nous est
cher , son image plus vice que la mer Sc
les vents nous fuit aubout del ’univers , &
par-tout où l’on se porte avec soi l’on y
porte ce qui nous fait vivre . J’ai beau¬
coup souffert; j’ai vu souffrir davantage.
Que d’infortunés j’ai vu mourir ! Hélas!
ils mettoient un si grand prix à la vie ! ôc
moi je leur ai survécu. . . Peut -être étoisje en effet moins à plaindre ; les miseres
de mes compagnons m’étoient plus sen¬
sibles que les miennes ; je les voyois touc
entiers à leurs peines ; ils dévoient souf¬
frir plus que moi . Je me disois ; je fuis
mal ici , mais il est un coin fur la terre où
je fuis heureux & paisible, & je me dédommageois au bord du lac de Geneve
de ce que j’endurois fur l’Océan . J ’ai le
bonheur en arrivant de voir confirmer
mes efperances ; Milord Edouard m’apprend que vous jouissez toutes deux de
la paix Sc de la famé , Sc que si vous , en
particulier , avez perdu le doux titre d’époufe , il vous reste ceux d’amie & de mere , qui doivent suffireà votre bonheur.
Je fuis trop pressé de vousenvoyer cette^ ettre pour vous faire à présent un dé¬
tail de mon voyage . J'ose esperer d’ea
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avoir bientôt uneoccasion pluscommode.
Je me contente ici de vous en donner une

légere idée , plus pour exciter que pour
satisfaire votre curiosité. J’ai mis près de
quatre ans au trajet immense dont je viens
de vous parler , «Sc fuis revenu dans le
même vaisseau fur lequel j’étois parti , le
seul que le Commandant ait ramené de
son escadre.
J ’ai vu d’abord l’Amerique méridiona¬
le » ce vaste continent que le manque de
fer a soumis aux Européens , «Sc dont ils
ont fait un désert pour s’en assurer l’empire . J’ai vu les côtes duBrésil où Lisbon¬
ne «Sc Londres puisent leurs trésors , &
dont les peuples misérables foulent aux
pieds l’or «Sc les diamans fans oser y por¬
ter la main. J ’ai traversé paisiblement les
mers orageuses qui font fous le cercle an¬
tarctique ; j’ai trouvé dans la mer pacifi¬
que les plus effroyables tempêtes :
E in mar dubbioso sotto ignoto polo
Prov ai Conde jallaci , e JZvento infido.J/

J ’ai vu de loin le séjour de ces prétendus
géants (q) qui ne font grands qu’en cou¬
rage , «Sc dont l’indépendance est plus
*.) Les Patagons.

St .dU't drj mr-'rJ
fo d S

/M -fOilrni-

, i/ouJ

. Jd ’e^ oro u a-’ at

frjL.f 'orxd <L’ 'rfj s 'ìnfidlù

'fí

' síí >fir ixftt ) ísh

$e <f/V4T
‘
d>.

H E L O ï S E.

75

assurée par une vie simple & frugale que
par une haute stature. J’ai séjourné trois
mois dans une Isle déserte & délicieuse ,

douce & touchante image de l’antique
beauté de la nature , & qui semble être
confinée au bout du monde pour y ser¬
vir d’asyle à l’innocence & à l’amour per¬
sécutés : mais l’avide Européen fuit son
humeur farouche en empêchant l’Indien
paisible de l’habiter , & se rend justice en
xie l’habitant pas lui-même.
J’ai vu fur les rives du Mexique & du
Pérou le même spectacle que dans le Bré¬
sil : j’en ai vu les rares & infortunés habítans , tristes restes de deux puissans peu¬
ples , accablés de fers , d’opprobres & de
miseres au milieu de leurs riches métaux,
reprocher au ciel en pleurant les trésors
qu’il leur a prodigués . J ’ai vu l’incendie
affreux d’une ville entiere fans résistance
& sans défenseurs. Tel est le droit de
la guerre parmi les peuples favans hu¬
mains & polis de l’Europe . On ne fe
borne pas à faire à son ennemi tout le
mal dont on peut tirer du profit ; mais
on compte pour un profit tout le mal
qu’on peut lui faire à pure perte . J’ai cô¬
toyé presque toute la partie Occidentale
de sAmérique ; non sans être frappé d’ad-
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jniration en voyant quinze cent lieues
de côte & la plus grande mer du monde
fous l’empire d’une feule puissance, qui
tient pour ainsi dire en fa main les clefs
d’un hémisphère du globe.
Après avoir traversé la grande mer ,
j’ai trouvé dans l’autre continent un nou¬
veau spectacle. J’ai vu la plus nombreu¬
se & la plus illustre nation de l’Univers
soumise à une poignée de brigands ; j’ai
vu de près ce peuple célébré , & n’ai
plus été surpris de le trouver esclave. Au¬
tant de fois conquis qu’attaqué,il fut tou¬
jours en proie au premier venu , Sc le fe¬
ra jusqu’à la fin des siécles. Je l’ai trouvé
digne de son sort , n’ayant pas même
le courage d’en gémir . Lettré , lâche,
hypocrite & charlatan ; parlant beaucoup
fans rien dire , plein d’esprit sans aucun
génie , abondant en signes Sc stérile en.
idées; poli , complimenteur , adroit , four¬
be Sc fripon ; qui met tous les devoirs en
étiquettes , toute la morale en simagrée,
& ne connoît d’autre humanité que les
salutations Sc les révérences. J ’ai surgi
dans une seconde Iíle déserte plus incon¬
nue , plus charmante encore que la pre¬
mière , & où le plus cruel accident faillit
à nous confiner pour jamais. Je fus 1©
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seul peut-être qu’un exil si doux n’épouvanta point ; ne íuis-je pas déformais par¬

tout en exil ? J’ai vu dans ce lieu de
délice & d’effroi ce que peut tenter l’industrie humaine pour tirer Thomme civi¬
lisé d’une solitude où rien ne lui manque ,
& le replonger dans un gouffre de nou¬
veaux besoins.
J ’ai vu dans le vaste Océan où il devroit être si doux à des hommes d’en ren¬
contrer d’autres , deux grands vaisseaux
se chercher , se trouver , s’attaquer , se
battre avec fureur , comme si cette espace
immense eût été trop petit pour chacun
d’eux. Je les ai vu vomir l’un contre l’autre , le fer Sc les flammes. Dans un com¬
bat afl'ez court , j’ai vu l’image de l’enser. J’ai entendu les cris de joie des vain¬
queurs couvrir les plaintes des blessés Sc
les gémissemens des mourans. J’ai reçu
en rougiflànt ma part d’un immense bu¬
tin ; je l’ai reçu , mais en dépôt , Sc s’il fut
pris fur des malheureux , c’eít à des mal¬
heureux qu’il fera rendu.
J ’ai vu l’Europe transportée à l’extrémité de l’Afrique , par les soins de ce
peuple avare , patient Sc laborieux , qui a
vaincu par le rems & la constance des
difficultés que tout l’heroïsme des autres
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peuples n’a jamais pu surmonter . J ’aì vu
vastes& malheureuses contrées qui ne
semblent destinées qu’à couvrir la terre de
troupeaux d’esclaves. A leur vil aspect
j’ai détourné les yeux de dédain , d’horreur & de pitié , Sc voyant la quatrième
partie de mes semblables changée en bê¬
tes pour le service des autres , j’ai gémi
d’être homme.
Enfin j’ai vu dans mes compagnons de
voyage un peuple intrépide & fier , dont
l ’exemple Sc la liberté rétabliffoient à mes
yeux l’fionneur de mon elpece , pour les¬
quels la douleur Sc la mort ne sont rien ,
& qui ne craint au monde que la faim Sc
Fennui. J ’ai vu dans leur chef un capi¬
taine , un soldat , un pilote , un sage , un,
grand homme , Sc pour dire encore plus
peut -être , le digne ami d’Edouard Bomston : Mais ce que je n’ai point vu dans
le monde entier ; c’est quelqu’un qui res¬
semble à Claire d’Orbe , à Julie d’Etange , Sc qui puistè consoler de leur perte
un cœur qui sut les aimer.
Comment vous parler de ma guérison?
C’est de vous que je dois apprendre à
la connoître . Reviens -je plus libre Sc plus
sage que je ne suis parti ? J’ose le croire
Sc ne puis l’affirmer
. La même image
ces
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régne toujours dans mon cœur ; vous íavez s’il est poíîîble qu’elle s’en efface ;
mais son empire est plus digne d’elle , Sc
si je ne me fais pas illusion elle régne dans
ce cœur infortuné comme dans le vôtre.
Oui , ma Cousine , il me semble que sa
vertu m’a subjugué , que je ne suis pour
elle que le meilleur & le plus tendre ami
qui fut jamais , que je ne fais plus que
l’adorer comme vous l’adorez vous-même ; ou plutôt il me semble que mes sentimens ne se sont pas affoiblis, mais recti¬
fiés, & avec quelque foin que je m’examine , je les trouve auffi purs que l’objet
qui les inspire. Que puis-je vous dire de
plus jufqu’à l’épreuve qui peut réappren¬
dre à juger de moi ? Je fuis sincere &
vrai ; je veux être ce que je dois être;
mais comment répondre de mon cœur
avec tant de raisons de m’en défier ? Suisje le maître du paffe? Peux-je empêcher
que mille feux ne m’aient autrefois dévo¬
ré ? Comment distinguerai-je par la feule
imagination ce qui est de ce qui fut ! Sc
comment me repréfenterai -je amie celle
que je ne vis jamais qu’amante ? Quoi¬
que vous pensiez, peut-être , du motif
secret de mon empressement , il est hon¬
nête & raisonnable , il mérité que vous
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l’approuviez . Je réponds d’avance , au
moins de mes intentions. Souffrez que je
vous voye , & m’examinez vous-même,
ou laiffez-moi voir Julie & je saurai ce
que je luis.
Je dois accompagner Milord Edouard
en Italie . Je passerai près de vous , & je
ne vous verrois point I Pensez-vous que
cela se puisse? Eh ! fr vous aviez la bar¬
barie de l’exiger , vous mériteriez de n’être pas obéie ! mais pourquoi l’exigeriez 'vous ? N ’êtes-vous pas cette même Clai¬

re , aussi bonne & compatissante que ver¬
tueuse & sage , qui daigna m’aimer dès
fa plus tendre jeunesse, & qui doit m’ai¬
mer bien plus encore , aujourd’hui que je
lui dois tout ( i ). Non , non chere &
charmante amie , un fi cruel refus ne seroit ni de vous , ni fait pour moi , il ne
mettra point le comble à ma misere. En¬
core une fois, encore une fois en ma vie,
je déposerai mon cœur à vos pieds. Je
vous verrai , vous y consentirez . Je la
verrai , elle y consentira. Vous connoissez
trop bien toutes deux mon respect pour
( i ) Que lui doit-il donc tant , à elle qui a sait les
malheurs de fa vie? Malheureux questionneur! II lui doit
l ’honneur > la vertu , le repos de celle qu’il aime ; il lai
duit tout.
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elle . Vous savez íì je suis homme à m’offrir à ses yeux en me sentant indigne d’y
paroître . Elle a déploré si long-tems l’ouvrage de ses charmes , ah ! qu’elle voye
une fois l’ouvrage de fa vertu !
P . S. Milord Edouard est retenu pour
quelque tems encore ici par des affai¬
res ; s’il m’est permis de vous voir ,
pourquoi ne prendrois-je pas les dej our

être plutôt auprès de vous?
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X.
WoiMAR

de

Julie.

11 lui apprerìffquesa femme vient
de lui ouvrir Jim ccnirjurses égaremens paffesf ^ff il lui offre fit
maison . Invitatiohffe Julie.
C^ UoiQúEnousríe

nous connoissions

pas encore , je fuis chargé de vous écrire.
La plus sage & la plus cherie des femmes
vient Rouvrir son cœur à son heureux

époux . II vous croit digne d’avoir été
aimé d’elle ,*Sc il vous offre fa maison.
L 'innocence & la paix y règnent ; vous y
trouverez l’amitié , l’hofpitalité , l’estime,
la confiance. Consultez votre cœur , &
s’il n’y a rien-là qui vous effraye, venez
fans crainte . Vous ne partirez point d’icl
fans y laisser un ami.
Wolmar.

P . S. Venez , mon ami , nous vous
attendons avec empressement. Je
n’aurai pas la douleur que vous nous
deviez un refus.
Julie.
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XI.

DE

M D E. D’ O R B E.

i ’ Amant

de

Danscette ^JLettre étoit incluse

J u
la

i

i k;

précédente»

Mde . d’Òìbe joint son invitât ion â
celle de
de Aíde/f de Jf' olmar 6 *veu:
quejznom de St.
Preux qu elle vit donné précis
demment dev,
gens à d Amant de Ji
i demeure3 ait
moins dctns leurfociêl
BI e n arrivé ! cent fois le bien arrivé,
cher St. Preux ; car je prétends que ce
nom ( i ) vous demeure , au moins dans
notre société. C’est , je crois , vous dire
assez quon n’entend pas vous en ex¬
clure , à moins que cette exclusion ne
vienne de vous. En voyant par la lettre
ci-jointe que j’ai fait plus que vous ne me
demandiez , apprenez à prendre un peu
( i ) C'est celui qu'elle lui avoir donné devant ses gens k
son précédent voyage. Voyez Tome II , Lettre XLI1,

Tome 111.
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plus de confiance en vos amis, & à ne plus
reprocher à leur cœur des chagrins qu’ils
partagent quand la raison les force à vous
en donner . M. de Wolmar veut vous voir,
il vous offre fa maison , son amitié , ses
conseils ; il n’en falloit pas tant pour cal¬
mer toutes mes craintes fur votre voyage,
Sc je m’offenserois moi -même si je pou¬
vois un moment me défier de vous. II
fait plus , il prétend vous guérir , Sc dic
que ni Julie , ni lui , ni vous , ni moi,
ne pouvons être parfaitement heureux
fans cela. Quoique j’attende beaucoup de
fa sagesse, & plus de votre vertu , j’ignore quel fera le succès de cette entreprise.
Ce que jè-sais bien , c’est qu’avec la fem¬
me qu'il a , le foin qu’ilVeut prendre est
une pure génerositépibur vous.
Venez donc , mon aimablearrff , dans
S / la sécuritéd’ug,cœur honnête, satisfaire
Tempressement que nous avons tous ,de
vous embrasser Sc de vous voir paisible &
content ; venez dans votre pays Sc parmi
vos amis vous délasser de vos voyages &
oublier tous les maux que vous avez soufferts. La derniere fois que vous me vîtes
j’étois une grave matrone , & mon amie
étoit à l’extrêmité ; mais à présent qu’elle
se porte bien , Sc que je suis redevenue
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fille , me voilà tout aussi folle 5c presque
aussi jolie qu’avant mon mariage . Ce qu’il
y a du moins de bien iur, c ’est que je
n’ai point changé pour vous , & que vous
feriez bien des fois ie tour du monde
avant d’y trouver quelqu ’un qui vous ai¬
mât comme moi.

LETTRE
de
A Miiokd

Saint

XII.
Preux
Edouard.

eception que M . & Mdeyde W
WolRéceptiondque
~ol-

, marfont aSdt. Preutfï Differens
mouvemens doH&foncœur eji agi¬
té . Résolution qusil prend de ne
jamais nzdriquer aSfqri devoir.
3 E me leve au milieu de la nuit pour

Vous écrire . Je nefaurois trouver un mo¬

ment de repos. Mon cœur agité , trans¬
porté , ne peut ie contenir au-dedans de
moi ; il a besoin de s’épancher . Vous
qui l’avez ft souvent garanti du désespoir,
soyez le cher dépositaire des premiers
plaisirs qu’il ait goûtés depuis fi longtems.
F rr
x
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Je l’ai vue , Milord ! mes yeux Touc
vue ! J’ai entendu fa voix ; ses mains ont
touché les miennes ; elle m’a reconnu ;
elle a marqué de la joie à me voir ; elle
m’a appellé son ami , son cher ami ; elle
m’a reçu dans fa maison ; plus heureux
que je ne fu^ de ma vie je loge avec elle
sous un méme toit , & maintenant que
'je vous écris , je fuis à trente pas d’elle!
Mes idées sont trop vives pour fe suc¬
céder ; elles fe présentent toutes ensem¬
ble ; elles fe nuisent mutuellement . Je
vais m’arrêter & reprendre haleine , pour
tâcher de mettre quelque ordre dans
mon récit.
A peine après une si longue absence
m’étois-je livré près de vous aux premiers
transports de mon, cœur , en embrasiànt
mon ami , mon libérateur & mon pere,
que vous songeâtes au voyage d’Italie.
Vous me le fîtes desirer dans l’espoir de
m ’y soulager enfin du fardeau de mon
inutilité pour vous. Ne pouvant termi¬
ner si-tôt les affaires qui vous retenoientà
Londres , vous me proposâtes de partir
le premier pour avoir plus de tems à
vous attendre ici. Je demandai la per¬
mission d’y venir ; je l’obtins , je partis,
Hc quoique Julie s’offrît d’avance à mes
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regards , en songeant que j’allois m’approcher d’elle je sentis du regret à m’éloigner de vous. Milord , nous sommes
quittes , ce seul sentiment vous a tout
payé.
II ne faut pas vous dire que durant
toute la route je n’étois occupé que de
l’objet de mon voyage ; mais une chose
à remarquer , c’eli que je commençai de
voir sous un autre point de vue ce mê¬
me objet qui n’étoit jamais sorti de mon
cœur . jusques-là je m’étois toujours rappellé Julie brillante comme autrefois des
charmes de fa premiere jeunesse. J'avois
toujours vu ses beaux yeux animés du feu
qu’elle m’inspiroit . Ses traits chéris n’offroient à mes regards que des garants de
mon bonheur ; son amour & le mien se
mêloienc tellement avec sa figure que je
ne pouvois les en séparer . Maintenant
j’allois voir Julie mariée , Julie mere ,
Julie indifférente / Je m’inquiétois des
changemens que huit ans d’intervalle
avoient pu faire à fa beauté . Elle avoit
eu la petite verole ; elle s’en trouvoit
changée ; à quel point le pouvoit -elle
être ? Mon imagination me refusoit opi¬
niâtrement des taches fur ce charmant
visage , & fi-tôt que j’en voyois un max-
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qué de petite verole , ce n’étoit plus ce¬
lui de Julie . Je pensois encore à ì’entrevûe que nous allions avoir , à la récep¬
tion qu’elle m’alloit faire. Ce premier
abord se présentoir à mon esprit sous
mille tableaux differens, & ce moment
qui devoir passer fi vîte Aevenoit pour
moi mille fois le jour . '
Quand j’apperçus la cime des monts le
cœur me battit fortement , en me disant,
elle est-là. La même chose venoit de
m ’arriver en mer à la vûe des côtes d’Eurone . La même chose m’étoit arrivée
autrefois à Meillerie en découvrant la
maison du Baron d' Etange . Le monde
n’est jamais divisé pour moi qu’en deux
régions , celle où elle est, & celle où elle
n’est pas. La premiere s’étend quand je
m ’éloigne , & se resserre à mesure que
Rapproche , comme un lieu où je ne dois
jamais arriver . Elle est à présent bornée
aux murs de fa chambre . Hélas ! ce lieu
seul est habité ; tout le reste de l’univers
est vuide.
Plus j’approchois de la Suisse, plus je
Me semois ému . L’instant , où des hau¬
teurs du Jura je découvris le lac de Ge¬
nève, fut un instant d’extafe & de ravisse¬
ment , La vue de mon pays , de ce pays,
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chéri où des torrens de plaisirs avoient
inondé mon cœur ; l’air des Alpes si sa¬
lutaire 6c si pur ; le doux air de la pa¬
trie , plus suave que les parfums de l’Orient ; cette terre riche & fertile , ce pay¬
sage unique , le plus beau dont l’œil hu¬
main fut jamais frappé ; ce séjour char¬
mant auquel je n’avois rien trouvé d’égal
dans le tour du monde ; l’aspect d’un
peuple heureux 6c libre ; la douceur de
la saison , la sérénité du climat ; mille
souvenirs délicieux qui réveilloient tous
les senti mens que j’avois goûtés , touc
cela me jettoit dans des transports que je
ne puis décrire , 6c sembloit me rendre à
la fois la jouissance de ma vie entiere.
En descendant vers la côte , je sentis
une impression nouvelle donc je n’avois
aucune idée . C’étoic un certain mouve¬
ment d’essroi qui me resserroit le cœur 6c
me troubloit malgré moi . Cet effroi,
dont je ne pouvois démêler la cause ,
croissoit à mesure que j’approchois de la
ville ; il ralentissoic mon empressement
d’arriver , 6c fit enfin de tels progrès que
je m’inquiétois autant de ma diligence /
que j’avois fait jusques-là de ma lenteur.
En entrant à Vevai , la sensation que j’éprouvai ne suc rien moins qu’agréable»
si

F4
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Je fus saisid’une violente palpitation qui
m ’empêchoit de respirer ; je parlois d’uoevoix altérée & tremblante . J’eus peine
à me faire entendre en demandant M. de
Wolmar ; çar je n’osai jamais nommer fa
femme . On me dit qu’il demeuroit à
Clarens . Cette nouvelle m’ôta de dessus
la poitrine un poids de cinq cent livres,
& prenant les deux lieues qui me reíìoienc
à faire pour un répit , je me réjouis de ce
qui m’eût délolé dans un autre tems ;
mais j’appris avec un vrai chagrin que
Aide. d’Orbe étoit à Lausanne. J’entrai
dans une auberge pour reprendre les for¬
ces qui me manquoient : il me fut im¬
possible d’avaler un seul morceau ; jejsuffoquois en buvant & ne pouvois vuider
un verre qu’à plusieurs reprises. Ma ter¬
reur redoubla quand je vis mettre les
chevaux pour repartir . Je crois que j’aurois donné tout au monde pour voir bri¬
ser une roue en chemin . Je ne voyois plus
Julie ; mon imagination troublée ne me
présentoir que des objets confus ; mon
ame étoit dans un tumulte universel. Je
connoissois la douleur & le désespoir ; je
les aurois préférés à cet horrible état . En¬
fin , je puis dire n’avoir de ma vie éprou¬
vé d’agitation plus cruelle que celle ou je;
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jne trouvai durant ce court trajet , & je
fuis convaincu que je ne l’aurois pu í'upporter une journée entiere.
En arrivant , je fis arrêter à la griííe, / //
& me sentant hors d’état de faire un pas , /
j’cnvoyai le postillon dire qu’un étranger
demandoit à parlera M. de Wolmar . II
étoit à la promenade avec fa femme . On
les avertit , & ils vinrent par un autre
côté , tandis que , les yeux fichés fur l’avenue , j’attendois dans des transes mor¬
telles d’y voir paroître quelqu’un.
A peine Julie m’eut-elleapperçuqu ’elle me reconnut . A l’instant , me voir,
s’écrier , courir , s’élancer dans mes bras
ne fut pour elle qu’une même chose. A
ce son de voix je me sens tressaillir ; je
me retourne , je la vois, je la sens. O
Milord ! ô mon ami ! . . . je ne puis par¬
ler . . . . Adieu crainte , adieu terreur , ef¬
froi , resped humain . Son regard , son
cri , son geste , me rendent en un mo¬
ment la confiance, le courage & les for¬
ces. Je puise dans ses bras la chaleur &
la vie , je pétille de joie en la serrant
dans les miens. Un transport sacré nous
tient dans un long silence étroitement
embrassés, & ce n’est qu’après un si doux
fcisissement que nos voix commencent à
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se confondre , & nos yeux à mêler leurs
pleurs . M. de Wolmarétoit -là ; je le iavois , je le voyois , mais qu’aurois-je pu
voir r Non , quandl ’univers entier le fùc
réuni contre moi , quand l’appareil des
tourmens m’eût environné , je n’aurois
pas dérobé mon cœur à la moindre da
ces carelfes, tendres prémices d’une ami¬
tié pure & sainte que nous emporterons
dans le ciel !
Cette premiere impétuosité suspen¬
due , Mde . de Wolmar me prit par la
main , & se retournant vers son mari , lui
dit avec une certaine grâce d’innocence
Sc de candeur dont je me sentis pénétré;
quoiqu ’il soit mon ancien ami , je ne vous
le présente pas , je le reçois de vous, & ce
n’est qu’honoré de votre amitié qu’il au¬
ra désormais la mienne . Si les nouveaux
amis ont moins d’ardeur que les anciens,
me dit-il en m’embraísant , ils seront an¬
ciens à leur tour , Sc ne céderont point
aux autres . Je reçus ses embrassemens,
mais mon cœur venoit de s’épuiser , & je
ne fit que les recevoir.
A p rès cette courte scène, j’observai du
coin de l’œil qu’on avoir détaché ma mal¬
le & remisé ma chaise. Julie me prit sous
le bras, Sc je m’avançai avec eux vers k
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maison , presque oppressé d’aise de voir
qu’on y prenoic possession de moi.
Ce fur alors qu’en contemplant plus
paisiblement ce visage adoré que j’avois
cru trouver enlaidi , je vis avec une sur¬
prise amere & douce qu’elle étoit réelle¬
ment plus belle & plus brillante que ja¬
mais . Ses traits charmans se sont mieux
formés encore ; elle a pris un peu plus
d’embonpoint,qui ne fait qu’ajouter à ion
éblouissante blancheur . La petite verole
n’a laissé fur lés joues que quelques legeres traces presque imperceptibles . Au
lieu de cette pudeur souffrante qui lui faiíoit autrefois fans cesse baisser les yeux,
on voit la sécurité de la vertu s’allier dans
son chaste regard à la douceur & à la sen¬
sibilité ; sa contenance , non moins mo¬
deste est moins timide ; un air plus libre
Sc des grâces plus franches ont succédé à
ces maniérés contraintes , mêlées de ten¬
dresse & de honte ; & si le sentiment de
sa faute la rendoit alors plus touchante ,
celui de fa pureté la rend aujourd ’hui
plus céleste.
A peine étions-nous dans le salon
qu’elle disparut , & rentra le moment
diaprés. Elle n’étoit pas feule. Qui penfeg-vous qu’elle amenoit avec elle ? Mi-
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lord , c’étoient ses ensans! ses deux enfâns plus beaux que le jour , & portant
déjà fur leur physionomie enfantine le
charme & battrait de leur mere . Que
devins-je à cet aspect? Cela ne peut ni
se dire ni se comprendre ; il faut le sen¬
tir . Mille mouvemens contraires m’assaillirentà la fois. Mille cruels & délicieux
souvenirs vinrent partager mon cœur.
O spectacle ! ô regrets ! Je me l'entois
déchirer de douleur & transporter de
joie . Je voyois , pour ainsi dire , multi¬
plier celle qui me fut si chere . Helas ) je
voyois au même instant la trop vive preu¬
ve qu’elle ne m’étoit plus rien , & mes
S / pertessembloient se multiplier avec elle.
) Elle

me

lesamena

par

la main

. Tenez,

me dit-elle d’un ton qui me perça l’ame,
voilà les ensans de votre amie ; ils seront
vos amis un jour. Soyez le leur dès au¬
jourd’hui. Ausii-tót ces deux petites créa¬
tures s’empresserent autour de moi , me
prirent les mains , & m’accablant de leurs
innocentes caresses tournèrent vers l’attendrissement toute mon émotion . Je les
pris dans mes bras l’un & l’autre , & les
pressant contre ce cœur agité : chers &
aimables ensans, dis-je avec un soupir,
vous avez à remplir une grande tâche.
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Puissez -vous ressembler à ceux de qui
vous tenez la vie ; puisliez-vous imiter
leurs vertus , & faire un jour par les vôtres
la consolation de leurs amis infortunés.
Mde . de Wolmar enchantée me fauta au
cou une seconde foisà sembloit me vou¬
loir payer par ses caresses de celles que je
íaifois à ses deux fils. Mais quelle difference du premier embrassement à celuilà J Je réprouvai avec surprise.C’étoit une
mere de famille que j’embrassois ; je la
voyois environnée de son Epoux & de ses
enfans; ce cortege m’en impofoit . Je trouvois fur son visage un air de dignité qui
ne m’avoit pas frappé d’abord ; je me fentois forcé de lui porter une nouvelle sor¬
te de respect ; sa familiarité m’étoit pres¬
que à charge ;. quelque belle qu’elle me
parût j’aurois baisé le bord de sa robe de
meilleur cœur que sa joue : Dès cet ins¬
tant , en un mot , je connus qu’elle ou
moi n’étions plus les mêmes , & je com¬
mençai tout de bon à bien augurer de
moi.
M. de "Wolmar me prenant par la main
me conduisit ensuite au logement qui
m’étoit destiné. Voilà , me dit-il en y
entrant , votre appartement ; il n’est
-point celui d’un étranger , il ne fera plus
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celui d’un autre , & désormais il restera
vuide ou occupé par vous. Jugez si ce
compliment me fut agréable ! mais je ne
le meritois pas encore aisez pour l’écouter fans confusion. M. de Wolmar me
sauva l’embarras d' une réponse. II m’invita à faire un tour de jardin . Là il fit si
bien que je me trouvai plus à mon aise,
& prenant le ton d’un homme instruit de
mes anciennes erreurs , mais plein de
confiance dans ma droiture , il me parla
comme un pere à l'on enfant , & me mic
à force d’estime dans l'impollibilité de la
démentir . Non , Milord , il ne s’est pas
trompé ; je n’oúblierai point que j’ai la
sienne & la vôtre à justifier. Mais pour¬
quoi faut-il que mon cœur fe resserre à
ses bienfaitsPPourquoi faut-il qu’un hom¬
me que je dois aimer soit le mari de Julie ?
Cette journée fembloit destinée à tous
les genres d’épreuves que je pouvois subir.
Revenus auprès de LOà de Wolmar,
son mari fut appellé pour quelque ordre
à donner , 6c je restai seul avec elle.
Je me trouvai alors dans un nouvel
embarras , le plus pénible 5c le moins
prévu de tous. Que lui dire ? comment
débuter r Ose rois je rappeller nos an¬
ciennes liaisons , & des tems si préfens à
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ma mémoire P Laisserois-je penser que
je les eusse oubliés ou que je ne m’en iòueiasse plus ? Quel supplice de traiter en
étrangère celle qu’on porte au fond de

son cœur ! Quelle infamie d’abuser de
l’hospitalité pour lui tenir des discours
qu’elle ne doit plus entendre ! Dans ces
perplexités je perdois toute contenance ;
le feu me montoit au visage ; je n’osois
ni parler , ni lever les yeux , ni faire le
moindre geste , & je crois que je lerois resté dans cette état violent jusqu’au
retour de son mari , si elle ne m’en eûc
tiré . Pour elle , il ne parut pas que ce
tête -à-tête l’eut gênée en rien . Elle con¬
serva le même maintien & les mêmes
maniérés qu’elle avoit auparavant ; elle
continua de me parler fur le même ton ;
seulement , je crus voir qu’elle essayoit
d’y mettre encore plus de gaieté & de li- f c^
berté , jointe à un regard , non timide ni
tendre , mais doux & affectueux, com¬
me pour m’encourager à me rassurer &
à sortir d’une contrainte qu’elle ne pouvoit manquer d’appercevoir.
Elle me parla de mes longs voyages :
elle vouloir en savoir les détails ; ceux ,
fur-tout , des dangers que j’avois courus,
des maux que j’avois endurés ; car elle
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n’ignoroit pas , disoit-elle , que son ami¬
tié m’en devo'itle dédommagement . Ah
Julie ) lui dis-je avec tristesse, il n’y a
qu’un moment que je fuis avec vous; voulez -vous déjà me renvoyer aux Indes ?
Non pas , dit-elie en riant , mais j'y veux
aller à mon tour.
Je lui dis que je vous avois donné une
relation de mon voyage , dont je lui apportois une copie . Alors elle me demanda
de vos nouvelles avec empressement . Je
lui parlai de vous , Sc ne pus le faire fans
lui retracer les peines que j’avois foussertes & celles que je vous avois données. El¬
le en fut touchée ; elle commença d’urt
ton plus ferieux à entrer dans fa propre
justification , 6c à me montrer qu’elle
avoit dû faire tout ce qu’elle avoit fait.
M . de Wolmar rentra au milieu de son
discours , 6c ce qui me confondit , c’est
qu’elle le continua en fa présence exacte¬
ment comme s’il n’y eût pas été . II ne
put s’empêcher de sourire en démêlant
mon étonnement . Après qu’elle eut fini,
il me dit : vous voyez un exemple de la
franchise qui régné ici. Si vous voulez
sincèrement être vertueux , apprenez à
l’imiter : c’est la feule priere 6c la feule
leçon que j’aye à vous faire. Le premier
pas
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pas vers le vice est de mettre du mystère
aux actions innocentes , & quiconque ai¬
me à se cacher a tôt ou tard raison de se

cacher . Un seul précepte de morale
peut tenir lieu de tous les autres ; c’est
celui-ci. Ne fais ni ne dis jamais rien
que tu ne veuilles que tout le monde
voye & entende ; & pour moi , j’ai tou¬
jours regardé comme le plus estimable
des hommes ce Romain qui vouloir que
fa maison fût construite de maniéré qu’on
vît tout ce qui s’y faisoit.
J ’ai , continua-t-il , deux partis à vous
proposer . Choisissez librement celui qui
vous conviendra le mieux ; mais choisis¬
sez l’un oul ’autre . Alors prenant la main
de fa femme & la mienne , il me dit en
•la serrant ; notre amitié commence , en
voici le cher lien , qu’elle soit indissolu¬
ble . Embrasiez votre sœur & votre amie ;
traitez - la toujours comme telle ; plus
vous ferez familier avec elle , mieux je
penserai de vous. Mais vivez dans le
tête -à-tête , comme si j’étois présent,
ou devant moi comme si je n’y étois pas ;
voilà touc ce que je vous demande . Si
vous préférez le dernier parti , vous le
pouvez fans inquiétude ; car comme je
jne réserve le droit de vous avertir de
Tome
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tout ce qui me déplaira , tant que je ne
dirai rien , vous ferez sûr de ne m’avoir
point déplu.
11y avoir deux heures que ce discours
m’auroit fort embarrassé ; mais M. de
"Wolmar commençoit à prendre une íì
grande autorité fur moi que j’y étois déjà
preíque accoutumé . Nous recommençâ¬
mes à causer paisiblement tous trois , &
chaque fois que je parloisà Julie , je ne
manquois point de l’appeller Madame.
Parlez -moi franchement , dit enfin son
mari en m’interrompant ; dans l’entretiende tout à l’heuredisiez - vous Madameì
Non , dis-je un peu déconcerté ; mais la
bienséance . . . la bienséance , reprit -il,
n’est que le masque du vice ; où la vertu
régne , elle est inutile ; je n’en veux point.
Appeliez ma femme Julie en ma présen¬
ce , où Madame en particulier ; cela
m ’est indiffèrent. Je commençai de connoítre alors à quel homme j’avoisà faire,
& je résolus bien de tenir toujours mon
cœur en état d’être vu de lui.
Mon corps épuisé de fatigue avoie
grand besoin de nourriture , & mon es¬
prit de repos ; je trouvai l’un & l’autre à
table . Après tant d’années d’absence &
de douleurs, après de si longues courses,
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je me disoisdans une forte de ravissement,
je fuis avec Julie , je la vois , Ye lui par¬
le ; je fuis à table avec elle , eílemevoit
fans inquiétude , elle me reçoit fans
crainte ; rien ne trouble le plaisir que
nous avons d’être ensemble. Douce &
précieuse innocence , je n’avois poinc
goûté tes charmes , & ce n’est que d’aujourd ’hui que je commence d’exister fans
souffrir !
Le soir en me retirant je passai devant
la chambre des maîtres de la maison ; je
les y vis entrer ensemble ; je gagnai tris¬
tement la mienne , & ce moment ne
sut pas pour moi le plus agréable de îa
journée.
Voilà , Milord , comments ’estpassée
Cette premiere entrevûe , desiréesi pas¬
sionnément , & si cruellement redoutée -'
J ’ai tâché de me recueillir depuis que je
fuis seul; je me fuis efforcé de fonder
mon cœur ; mais l’agitation de la journée
précédente s’y prolonge encore , & il
m’est impossible de juger si-tôt de mon
véritable état . Tout ce que je fais trèscertainement c’est que si mes sentimens
pour elle n’ont pas changé d’espece , ils
ont au moins bien changé de forme , que
j’aspire toujours à voir un tiers entre nous,
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& que je crains autant le tête -à-tête que
je le desirois autrefois.
Je compte aller dans deux ou trois jours
à Lausanne . Je n’ai vu J ulie encore qu’à
demi quand je n’ai pas vu fa ^Zousine;
cette aimable & chere amie à qui je dois
tant , qui partagera fans cesse avec vous
mon amitié , mes foins, ma reconnoissance , & tous les fentimens dont mon cœur
est resté le maître . A mon retour je ne
tarderai pas à vous en dire davantage.
J ’ai besoin de vos avis & je veux m’obíerver de près. Je fais mon devoir Sc le rem¬
plirai . Quelque doux qu’il me soit d’habiter cette maison ; je l’ai résolu , je le
jure ; si je m’apperçois jamais que je m’y
plais trop , j’en sortirai dans l’instant.
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ElleFinJtTiM de Létat de/jon cœur1
de la condîîHede StyPreux dela
bonne opinionde/vî . de JVolmar
four Jbn nouv/elrúje , & de fa
sécurité sursa verludesa fem¬
me dont n refuse la confidence.
SI tu nous avois accordé le délais que
nous te demandions , tu aurois eu le
plaisir avant ton départ d’embrasser ton
protégé . II arriva avant-hier & vouloir
t’aller voir aujourd’hui ; mais une espece
de courbature , fruit de la fatigue & du
voyage , le retient dans fa chambre , & il
a été saigné ( i ) ce matin . D ’ailleurs,
j’avois bien résolu , pour te punir , de ne
le pas laisser partir si-tôt ; & tu n’as qu’à le
venir voir ici , ou je te promets que tu ne
le verras de long-tems. Vraiment cela
( i ) Pourquoi saigné ? Est-ce

aussi la

mode
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seroit bien imaginé qu’il vît séparément
les inséparables !
En vérité , ma Cousine, je ne fais quel¬
les vaines terreurs m’avoient fasciné l’esprit fur ce voyage , & j’ai honte de m’y
être opposée avec tant d’obstination. Plus.
je craignois de le revoir , plus je ferois
fâchée aujourd’hui de ne l’avoir pas vu;
car fa présence a détruit des craintes qui
xn’inquiétoient encore , & quipouvoient
devenir légitimes à force de m’oçcuper
de lui . Loin que Rattachement que je
sens pour lui m’effraye , je crois que s’il
m ’étoit moins cher je me défierois plus
de moi ; mais je l’aime aussi tendrement
que jamais , fansl’aimer de la mente ma¬
niéré . C’est de la comparaison de ce que
j’éprouve à sa vûe , & de ce que j’éprouvois jadis , que je tire la sécurité de mon
état présent , «Sc dans dessentimens si di¬
vers la différence se fait sentir à propor¬
tion de leur vivacité.
Quant à lui , quoique je Paye reconnu
du premier instant , je l’ai trouvé fort
changé , & , ce qu’autrefois je n’auxois gueres imaginé possible, à bien des
égards il me paroît changé en mieux . Le
premier jour , il donna quelques signes
d’embarras j & j’eus moi-même bien de la
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peine à lui cacher le mien . Mais il ne
tarda pas à prendre le ton ferme & l’air
ouvert qui convient à son caractère . Je
l’avois toujours vu timide Sc craintif ; la
frayeur de me déplaire , & peut -être la
sécrété honte d’un rôle peu digne d’uti
honnête homme , lui donnoient devant
moi , je ne fais quelle contenance servile
Sc basse, dont tu t' es plus d’une fois mo¬
quée avec raison. Au lieu de la soumis¬
sion d’un esclave , il a maintenant le res¬
pect d’un ami qui sait honorer ce qu’il
estime , il tient avec assurance des propos
honnêtes ; il n’a pas peur que ses maximes
de vertu contrarient ses intérêts ; il ne
craint ni de se faire tort , ni de me faire
affront en louant les choses louables , &
l’on sent dans tout ce qu’il dit la confiance
d’un homme droit Sc sûr de lui-même,
qui tire de son propre coeurl’approbation
qu ’il ne cherchoit autrefois que dans mes
regards . Je trouve aussi que l’usage du
monde 6c l’experience lui ont ôté ce ton
dogmatique Sc tranchant qu’on prend
dans le cabinet , qu’il est moins prompt
à juger les hommes depuis qu’il en a beau¬
coup observés, moins presté d’établirdes
propositions universelles depuis qu’il a
tant vu d’exceptions , Sc qu'en générai
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l’amour de la vericé l’a guéri de l’esprit
de systèmes ; de forte qu’il est devenu
moins brillant & plus raisonnable , &
qu ’on s’instruit beaucoup mieux avec lui
depuis qu’il n’est plus si savant.
Sa figure est changée aussi & n’est pas
moins bien ; fa démarche est plus assurée;
fa contenance est plus libre ; son port est
plus fier , il a rapporté de ses campagnes
un certain air martial qui lui sied d’autant
mieux , que son geste, vif & prompt quand
ils ’anime , est «bailleursplus grave & plus
posé qu’autrefois. C’est un marin dont
l ’attitude est flegmatique & froide , Sc le
parler bouillant & impétueux . A trente
ans passés, son visage est celui de l’homme dans fa perfection & joint au feu de la
jeunesse la majesté de l’âge mûr . Son
reine n’est pas reconnoiiïable ; il est noir
comme un more , & de plus fort marqué
de la petite verole . Ma chere , il te faut
tout dire : ces marques me sont quelque
peine à regarder , Sc je me surprends
souvent à les regarder malgré moi.
Je crois m’appercevoir que si je l’examine , il n’est pas moins attentif à m’examiner . Après une si longue absence , il
est naturel de se considérer mutuellement
avec une forte de curiosité ; mais si cette
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curiosité semble tenir de l’ancien empres¬
sement , quelle différence dans la maniéré
ausli bien que' dans le motif ) Si nos re¬
gards se rencontrent moins souvent, nous
nous regardons avec plus de liberté . II
semble que nous ayons une convention
tacite pour nous considérer alternative¬
ment . Chacun sent , pour ainsi dire,
quand c’eíl le tour dé l’autre & détourne
les yeux à son tour . Peut -on revoir sans
plaisir , quoique l’émotion n’y soit plus,
cequ ’onaima si tendrement autrefois,
êc qu ’on aime si purement aujourd’hui ?
Qui fait si l’amour - propre ne cherche
point à justifier les erreurs passées? Qui
fait si chacun des deux , quand la passion
cesse de l’aveugler , n’aime point encore
à le dire ; je n’avois pas trop mal choisi?
Quoi qu’il en soit , je te le répété sans
honte , je conserve pour lui des sentimens
très-doux qui dureront autant que ma vie.
Loin de me reprocher ces sentimens , je
m ’en applaudis ; je rougirois de ne les
avoir pas, comme d’un vice de caractère
& de la marque d’un mauvais cœur .Quant
à lui , j’ose croire 'qu’après la vertu , je fuis
ce quil aime le mieux au monde . J e sens
qu’il s’honore de mon estime ; je m’honore à mon tour de la sienne & mérité-
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rai de la conserver. Ah ! si tu voyois aveu
quelle tendresse il caresse mes enfans , si
tu savois quel plaisir il prend à parler de
toi ; Cousine , tu connoîtrois que je lui
fuis encore chere !
Ce qui redouble ma confiance dans l’opinion que nous avons toutes deux de lui,
c’est que M. de Wolmar la partage , &
qu’il en pense par lui-même depuis qu’il
Va vu tout le bien que nous lui en avions
dit . II m’en a beaucoup parlé ces deux
soirs , en se félicitant du parti qu’il a pris
& me faisant la guerre de ma résistance.
Non , me disoit-il hier , nous ne laisse¬
rons point un si honnête homme en dou¬
te fur lui-même ; nous lui apprendrons à
mieux compter fur fa vertu , & peut-être
■un jour jouirons-nous avec plus d’avantage que vous ne pensez du fruit des soins
que nous allons prendre . Quant à pré¬
sent , je commence déjà par vous dire
que l’on caractère me plaît , & que je l’eftime fur - tout par un côté dont il ne fe
doute gueres , savoir la froideur qu’il a
vis-à-vis de moi . Moins il me témoigne
d’amitié , plus il m’en inspire ; je ne saurois vous dire combien je craignois d’en
être caressé. C’étoit la premiere épreuve
que je lui destinois ; il doit s’en présenter
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i:ne seconde ( 2 ) sur laquelle je l’obserr
verai ; après quoi je ne l’observerai plus.
Pour celle-ci , lui dis-je , elle ne prouve
autre chose que la franchise de son carac¬
tère : Car jamais il ne put se résoudre au¬
trefois à prendre un air soumis & com¬
plaisant avec mon pere , quoi qu’il y eût
un si grand intérêt & que je l’en eusse ins¬
tamment prié . Je vis avec douleur qu’il
s’ótoit cette unique ressource & ne pus lut
savoir mauvais gré de ne pouvoir être
faux en rien . Le cas est bien diffèrent,
reprit mon mari ; il y a entre votre pere
& lui une antipathie naturelle sondée sur
supposition de leurs maximes . Quant à
moi qui n’ai ni systèmes ni préjugés , je
fuis sûr qu’il ne me haït point naturelle¬
ment . Aucun homme ne me haït ; un
homme sans passion ne peut inspirer d’aversion à personne : Mais je lui ai ravi
son bien , il ne me le pardonnera pas
si-tôt . II ne m’en aimera que plus ten¬
drement quand il fera parfaitement con¬
vaincu que le mal que je lui ai fait ne
m ’empêche pas de le voir de bon œil.
Sïl me caressoit à présent il seroit un
T—
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( ») La lettre où il étoit question de cette seconde épreu¬
ve a été supprimée; mais j'aurai foin d’en parler dans
J’occasion.

ïo8

La

Nouvelle

fourbe ; s ’il ne me caressoit jamais il seroit un monstre.
Voilà , ma Claire , à quoi nous en som¬
mes , & je commence à croire que le
ciel bénira la droiture de nos coeurs &
les intentions bienfaisantes de mon mari.
Mais je luis bien bonne d’entrer dans tous
ces détails : tu ne mérités pas que j’aye
tant de plaisirà m’entretenir avec toi ; j’ai
résolu de ne te plus rien dire , & si tu
veux en savoir davantage , viens Rap¬
prendre.
P . S. II faut pourtant que je te dise en¬
core ce qui vient de se passer au su¬
jet de cette Lettre . Tu sais avec
quelle indulgence M. de Wolmar
reçut l’aveu tardif que ce retour im¬
prévu me força de lui faire. Tu vis
svec quelle douceur il fut essuyer
mes pleurs & dissiper ma honte.
Soit que je neMui eusse rien appris,
comme tu l’as assez raisonnablement
conjecturé , soit qu’en effet il fût
touché d’une démarche qui ne pou¬
voir être dictée que par le repen¬
tir , non-seulement il a continué de
vivre avec moi comme auparavant,
mais il semble avoir redoublé de
soins, de confiance, d’estime , &
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vouloir me dédommager à force
d’égards de la confusion que cet
aveu m’a coûté . Ma Cousine , tu
connois mon cœur ; juge de l’impression qu’y fait une pareille conduite!
Si-tôt que je le vis résolu à laitier venir
notre ancien maître , je résolus de
mon côté de prendre contre moi la
meilleure précaution que je pusse
employer ; ce fut de choisir mon
Mari même pour mon confident,
de n’avoir aucun entretien particu¬
lier qui ne lui fût rapporté , & de
n’écrire aucune Lettre qui ne lui fût
montrée . Je m’imposai même d’écrire chaque Lettre comme s’il ne
la devoit point voir , & de la lui
montrer ensuite. Tu trouveras un
article dans celle-ci qui m’est venu
de cette maniéré , & si je n’ai pu
m ’empêcher en Récrivant , de son¬
ger qu’il le verroit , je me rends le
témoignage que cela ne m’y a pas
fait changer un mot ; mais quand
j’ai voulu lui porter ma Lettre il
s’eíl moqué de moi , & n’a pas eu la
complaiiànce de la lire.
Jet ’avoue que j’ai été un peu piquée
de ce refus , comme s’il s’étoit dé-
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fié de ma bonne foi. Ce mouvement
ne lui a pas échappé : le plus franc

& le plus généreux des hommes
m’a bien - tôr rassurée. Avouez ,
m’a-t-il dic , que dans cette Lettre
vous avez moins parlé de moi qu’à
l’ordinaire . J’en fuis convenue ;
étoit -il séant d’en beaucoup parler
pour lui montrer ce que j’en aurois
dit ? Hé bien , a-t- il repris en sou¬
riant , j’aime mieux que vous par¬
liez de moi davantage & ne point
savoir ce que vous en direz . Puis il
a poursuivi d’un ton plus serieux;
le mariage est un état trop austere
Sc trop grave pour supporter toutes
les petites ouvertures de cœurqu ’admet la tendre amitié . Ce dernier
lien trempere quelquefois à propos
l’extrême sévérité de l’autre , Sc il
est bon qu’une femme honnête &
sage puisse chercher auprès d’une 6delle amie les consolations , les lu¬
mières , Sc les conseils qu’elle n’oseroit demander à son mari sur cer¬
taines matières . Quoique vous ne
disiez jamais rien entre vous donc
vous n’aimassiezàm ’instruire , gardez-vous .de vous en faire une loi,
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de peur que ce devoir ne devienne

une gêne , & que vos confidences
n’en soient moins douces en deve¬
nant plus étendues . Croyez -moi , les
épanchemens de l’amitié se retien¬
nent devant un témoin quel qu’il
soit. II y a mille secrets que trois
amis doivent savoir & qu’ils ne
peuvent se dirent que deux à deux.
Vous communiquez bien les mêmes
choscsàvotreamie & àvotreépoux,
mais non pas de la même maniéré ;
& fi vous voulez tout confondre,
il arrivera que vos Lettres seront
écrites plus à moi qnà elle , & que
vous ne ferez à votre aise ni avec
l’un ni avec l’autre . C’est pour mon
intérêt autant que pour le 'vótre que
je vous parle ainsi. Ne voyez-vous
pas que vous craignez déjà la juste
honte de me louer en ma présence ?
Pourquoi voulez -vous nous ôter , à
vous , le plaisir de dire à votre amie
combien votre mari vous est cher,
à moi celui de penser que dans vos
plus secrets entretiens vous aimez à
parler bien de lui . Julie ! Julie!
a-t-il ajouté en me serrant la main ,
& me regardant avec bonté , vous
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abaisserez-vous à des précautions
peu dignes de ce que vous êtes,
& n’apprendrez -vous jamais à vous
estimer votre prix ?
Ma chere amie , j’aurois peine à dire
comment s’y prend cet homme in¬
comparable , mais je ne fais plus
rougir de moi devant lui . Malgré
que j’en aye il m’éleve au-dessus de
moi -même , & je sens qu’à force de
confiance il m’apprend à la mériter.
si
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Elle lui représente le datiger^ u il
■pourroity avoir à pmndrt son.
mari four còtrfidemì S" exige
d’elle qu elle lujìsínvoye St . Preux
pour quelq
(j O mme n t , Cousine , notre voya¬
geur est arrivé , & je ne l’ai pas vu enco¬
re à mes pieds chargé des dépouilles de
l’Amerique ? Ce n’est pas lui , je t’en
avertis , que j’accufe de ce délai ; car je
fais
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qu’il lui dure autant qu’à moi :• mais
je vois qu’il n’a pas aussi bien oublié que
tu dis son ancien métier d’esclave, & je
me plains moins de fa négligence que de
ta tyrannie . Je te trouve aussi fort bonne
de vouloir qu’une prude grave & forma¬
liste comme moi faste les avances , &
que toute affaire cessante, je cours baiser
sais

un visage noir & crotu , (1)qui a passé
quatre fois fous le soleil & vu le pays des
épices ! Mais tu me fais rire fur-tout
quand tu te presses de gronder de peur
que je ne gronde la premiere . Je voudrois bien savoir dequoi tu te mêles?
C’est mon métier de quereller ; j’y prends
plaisir , je m’en acquite à merveilles , &
cela me va très-bien : mais toi , tu y es
gauche on ne peut davantage , & ce n’est
point du tout ton fait . En revanche , fi
tu favois combien tu as de grâce à avoir
tort , combien' -ton .air confus & ton œil
suppliant te rendent charmante , au lieu
de gronder tu passerois ta vie à deman¬
der pardon , sinon par devoir , au moins
par coquetterie.
Quant à présent demande -moi pardon
de toutes maniérés . Le beau projet que
(ij Marqué de petite vérole, Terme du pays3

Tome
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celui de prendre son mari pour son confi¬

dent , & l’obligeante précaution pour
une aussi sainte amitié que Ja nôtre !
Amie injuste , & femme pusillanime ! à
qui te fieras-tu de ta vertu fur la terre , si
tu te défies de tes sentimens & des miens ?
Peux -tu , fans nous offenser toutes deux,
craindre ton cœur Sc mon indulgence
dans les nœuds sacrés où tu vis ? J’ai pei¬
ne à comprendre comment la feule idée
d’admettre un tiers dans les secrets caquetages de deux femmes ne t’a pas ré¬
voltée ! Pour moi , j’aime fort à babiller
à mon aise avec toi ; mais si je favois que
l’œil d’un homme eût jamais fureté mes
à dé¬
Lettres , je n’aurois plus de plaisirs’introcrire ; insensiblement la froideur
duiroit entre nous avec la réserve , 5c
nous ne nous aimerions plus que com¬
me deux autres femmes . Regarde à
quoi nous expofoit ta sotte défiance , si
ton mari n’eût été plus sage que toi.
II a très-prudemment fait de ne vou¬
loir point lire ta Lettre . II en eût , peutêtre , été moins content que tu n’efpetois , & moins que je ne la fuis moi -même à qui l’état où je t’ai vûe apprend à
mieux juger de celui où je te vois. Tous
ces sages contemplatifs qui ont passé leur
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VÎe a l’étude du cœur humain en savent
moins fur les vrais signes de l’amo ur que
la plus bornée des femmes sensibles. M.

de Wolmar auroit d’abord remarqué
que taLettre entiere est employée à par¬
ler de notre ami , ôc n ’auroit point vu
l’apostille où tu n’en dis pas un mot . Sí
tu avois écrit cette apostille , il y a dix
ans , mon enfant je ne fais comment tu
aurois fait , mais l’ami y feroit toujours
rentré par quelque coin , d’autant plus
que le mari ne la devoir point voir.
M. de Wolmar auroit encore observé
l’attention que tu as mise à examiner son
hôte , Sç le plaisir que tu prends à le dé¬
crire ; mais ilmangeroit Aristote & Pla¬
ton avant de savoir qu’on regarde son
amant & qu’on nel ’examine pas. Tout
examen exige un sang-froid qu’on n’a ja¬
mais en voyant ce qu’on aime.
Enfin il s’imagineroit que tous ces
changemens que tu as observés feroient
échappés à une autre , & moi j’ai bien
peur au contraire d’en trouver qui te se¬
ront échappés . Quelque différent que ton
hôte soit de ce qu’il étoit , il changeroit
davantage encore que si ton cœur n’avoit
point changé , tu le verrois toujours le
même . Quoi qu’il en soit , tu détournes
H ^
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regarde ; c’est encore
un fort bon signe. Tu les détournes,
Cousine ? Tu ne les basiles donc plus ?
car sûrement tu n’as pas pris un mot pour
l’autre . Crois-tu que notre sage eût aulïì
remarqué cela ?
Une autre chose très-capable d’inquiéter un Mari , c’est je ne fais quoi de tou¬
chant & d’aftectueux qui reste dans ton
langage au sujet de ce qui te sut cher . En
relisant , en t’entendant parler on a besoin
de tebienconnoître pour ne pas se trom¬
per à tes senti mens ; on a besoin de sa¬
voir que c’est seulement d’un ami que tu
parles , ou que tu parles ainsi de tous tes
amis ; mais quant à cela , c’est un ester
paturel de ton caractère , que ton mari
connoît trop bien pours ’en allarmer . Le
moyen que dans un cœur si tendre la pure
amitié n’ait pas encore un peu l’air de l’amour ? Ecoute , Cousine , tout ce que je
tedis -là doit bien te donner du courage ,
mais non pas de la témérité . Tes progrès
font sensibles& c’est beaucoup . Je ne
comptois que fur ta vertu , & je com¬
mence à compter aussi fur ta raison : je
regarde à présent ta guérison sinon com¬
me parfaite , au moins comme facile , &
tu en as précisément assez fait pour te
les yeux quand il te
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rendre inexcusable si tu n’acheves pas.
Avant d’être à ton apostille j’avois déjà
remarqué le petit article que tu as eu ia
franchise de ne pas supprimer ou modifiée
en songeant qu’il seroit vu de ton mari.
Je suis sûre qu’en le lisant il eût,s’il se pou¬
voir , redoublé pour toi d’estiroe ; mais il
n’en eût pas été plus content de l’article.
En général ta Lettre étoit très-propre à
lui donner beaucoup de confiance en ta
conduite & beaucoup d’inquiétude fur
ton penchant . Je t’avoue que ces marques
de petite verole , que tu regardes tant,
me font peur , & jamais l’amour ne s’avisa
d’un plus dangereux fard . Je fais quececi
ne seroit rien pourune autre ; mais, Cou¬
sine, souvìens-t-en toujours , celle que la
jeunesse& la figure d’un amant n’avoiene
pu séduire se perdit en pensant aux maux
qu’il avoir soufferts pour elle . Sans doute
le ciel a voulu qu’il lui restât des marques
de cette maladie pour exercer ta vertu ,
& qu’il ne t’en restât pas , pour exercer
la sienne.
Je reviens au principal sujet de ta let¬
tre ; tu fais qu’à celle de notre ami , j’ai
volé ; le cas étoit grave . Mais à présent
si tu savois dans quel embarras m’a mis
cette courte absence & combien j’ai d’aí*
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faires à la fois , tu fentirois l’impoffibilité
où je fuis de quitter de rechefma maison
sansm’y donner de nouvelles entraves &
me mettre dans la nécessité d’y paífer
encore cet hiver ; ce qui n’est pas mon
compte ni le tien . Ne vaut-il pas mieux
nous priver de nous voir deux ou trois
jours à la hâte , & nous rejoindre six mois
plutôt ? Je pense auffi qu’il ne fera pas
inutile que je cause en particulier & un
peu à loisir avec notre philosophe ; soit
pour sonder & raffermir son cœur : soit
pour lui donner quelques avis utiles fur la
maniéré dont il doit se conduire avec ton
mari & même avec toi ; car je n’imagine
pas que tu puisses lui parler bien libre¬
ment là-dessus, & je vois par ta lettre
même qu’il a besoin de conseil. Nous
avons pris une lt grande habitude de le
gouverner , que nous sommes un peu res¬
ponsables de lui à notre propre conscien¬
ce , & jusqu’à ce que sa raison soit entierement libre , nous y devons suppléer.
Pour moi , c’est un foin que je prendrai
toujours avec plaisir; car il a eu pour mes
avis des déférences coûteuses que je n’oublirai jamais , & iln ’ya point d’homme
au monde depuis que le mien n’est plus,
que j’estime & que j’aime autant que lui.
Je lui réserve auffi pour son compte le
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plaisir de me rendre ici quelques services.
J ’ai beaucoup de papiers mal en ordre

qu’il m’aidera à débrouiller , & quelques
affaires épineuses où j’aurai besoin à .mon.
tour de ses lumières & de ses foins Au
reste , je compte ne le garder que cinq
ou six jours tout au plus , 5c peut-être te
le renverrai -je dès le lendemain ; car j’aî
trop de vanité pour attendre que l’impatience de s’en retourner le prenne , ôc
l’ceii trop bon pour m’y tromper.
Ne manque donc pas , si-tôt qu’il fera
remis de me l’envoyer , c’est-à-dire , de le
laisser venir , ou je n'entendrai pas raille¬
rie . Tu fais bien que si je ris quand je
pleure 5c n’en fuis pas moins affligée , je
ris aussi quand je gronde & n’en fuis pas
moins en colere . Si tu es bien sage , &
que tu fasses les choses de bonne grâce,
je te promets de t’envoyeravec lui un jo¬
li petit présent qui te fera plaisir,5c trèsgrand plaisir ; mais si tu me fais languir,
je t’avercis que tu n’auras rien.
P . S. A propos , dis moi ; notre marin
fume-t-il ? jure-t-il ? boit -ilde l’eaude-vie ? Porte -t-il un grand sabre f?
a-t-il bien la mine d’un flibustier
Mon Dieu que je fuis curieuse de
voir l’air qu’on a quand on revient
H ^
des Antipodes !
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Plie lui renv ile St . Preux nt elle,
ce ifoccasionne
loue lesfaço,
une critique de
’itejfe manie rée de Paris,
rent qu elle fait
deJ a petite
Cousine.
Iens , Cousine , voilà ton Esclave que
renvoyé . J’en ai sait le mien duranc
ees huit jours , & il a porté ses fers de si
bon cœur qu’on voit qu’il est tout fait
pour servir . Rends-moi grâce de ne sa¬
voir pas gardé huit autres jours encore ;
car, ne t’en déplaise , si j’avois attendu
qu’il fût prêt à s’ennuyer avec moi , j’aurois pu ne pas le renvoyer si-tôt . Je l’ai
je te

donc gardé fans scrupule ; mais j’ai eu
celui de n’oser le loger dans ma maison.
Je me suis senti quelquefois cette fierté
d’ame qui dédaigne les serviles bienséan¬
ces & sied si bien à la vertu . J ’ai été plus
timide en cette occasion fans savoir pour¬
quoi; & tout ce qu’il y a de sûr, c’est
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que je serois plus portée à me reprocher
cette réserve qu’à m’en applaudir.
Mais toi , sais-tu bien pourquoi notre
ami s’enduroit si paisiblement ici ? Premierement il étoit avec moi , & je pré¬
tends que c’est déjà beaucoup pour pren¬
dre patience . 11m’épargnoit des tracas &
me rendoit séryice dans mes affaires ; un
ami ne s’ennuye point à cela. Une troi¬
sième chose que tu as déjà devinée , quoi¬
que tu n’en fasses pas semblant , c’est qu’il
me parloir de toi , & si nous ôtions le
rems qu’a duré cette causerie de celui
qu’il a passé ici , tu verrois qu’il m’en est
fort peu resté pour mon compte . Mais
quelle bizarre fantaisie de s’éloigner de
toi pour avoir le plaisir d’en parler ? Pas
si bizarre qu’on diroit bien. Il est con¬
traint en ta présence ; il faut qu’ils ’obferve incessamment ; la moindre indis¬
crétion deviendroit un crime , & dans
ces momens dangereux le seul devoir se
laisse entendre aux coeurs honnêtes : mais
loin de ce qui nous fut cher on se permet
d’y songer encore . Si l’on étouffe un senti¬
ment devenu coupable , pourquoi se reprocheroit -on de l’aveir eu tandis qu’il
pe l’étoit point ? Le doux souvenir d’un
írpnheur qui fut légitime , peut -il jamais
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être criminel ? Voilà , je pense , un rai¬
sonnement qui t’iroit mal , mais qu’après
tout il peut se permettre . II a recommencé pour ainsi dire la carrière de ses anciennesamours . Sa premiere jeunesses’est
écoulée une seconde fois dans nos entre¬
tiens. Il me renouvelloit toutes ses con¬
fidences ; il rappelloit ces tems heureux
où il lui éroic permis de t’aimer ; il pei¬
gnoir à mon cœur les charmes d’une
flamme innocente . . . . fans doute il les
embellissoit !
Il m’a peu parlé de son état présent
par rapport à toi , & ce qu’il m’en a dic
tient plus du respect & de l’admiration
que de l’amour ; en sorte que je le vois re¬
tourner , beaucoup plus rassurée sur son
cœur que quand il est arrivé . Cen ’est pas
qu’auíîì-tôt qu’il est question de toi , l’on
n’apperçoive au fond de ce cœur trop sen¬
sible un certain attendrissementquel ’amitié seule, non moins touchante , marque
pourtant d’un autre ton ; mais j’ai remar¬
qué depuis long-tems que personne ne
peut ni te voir , ni penser à toi de sangfroid , & sil’on joint au sentiment univer¬
sel que ta vue inspire le sentiment plus
doux qu’un souvenir ineffaçable a dû lui
lailïer , on trouvera qu’il est difficile &
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peut -être impossible qu’avec la vertu la
plus aultere il soit autre chose que ce
qu’il est. Je l’ai bien questionné , bien
observé , bien suivi ; je l’ai examiné au¬
tant qu’il m’aété possible; je ne puis bien
lire dans son ame , il n’y lit pas mieux luixnême : mais je puis te répondre au moins
qu ’il est pénétré de la force de ses devoirs
& des tiens , & que l’idée de Julie mépri¬
sable & corrompue lui seroit plus d’horreur à concevoir que celle de son propre
anéantissement. Cousine , je n’ai qu’un
conseil à te donner , & je te prie d’y faire
attention ; évite les détails fur le passé &
je te réponds de l’avenir.
Quant à la restitution dont tu me par¬
les , il n’y faut plus songer . Après avoir
épuisé toutes les raisons imaginables , je
l’ai prié , pressé , conjuré , boudé , bai¬
sé , je lui ai pris les deux mains , je me
serois mise à genoux s’il m’eût laissé fai¬
re ; il ne m’a pas même écoutée . II a
poussé l’humeur & l’opiniâtreté jusqu’à
jurer qu’il consentiroit plutôt à ne te plus
voir qu’à se dessaisir de ton portrait.
Enfin dans un transport d’indignation me
le faisant toucher attaché sur son cœur , le
voilà , m’a-t-il dit , d’un ton si ému qu’il
en respiroit à peine , le voilà ce portrait,
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le seul bien qui me reste , & qu’on m’envie encore ! Soyez sûre qu’il ne me sera
jamais arraché qu’avec la vie. Crois-moi,
Cousine , soyons sages & laiíïons-lui le
portrait . Que t’importe au fond qu’il lui
demeure ? Tant pis pour lui s’il s’obstine
à le garder.
Après avoir bien épanché & soulagé
Ion cœur , il m’a paru allez tranquille
pour que je pusse lui parler de ses affaires.
J ’ai trouvé que letems & la raison ne l’avoient point fait changer de système , &
qu’il bornoit toute son ambition à passer
sa vie attaché à Milord Edouard . Jen ’ai
pu qu’approuver un projet si honnête , si
convenable à son caractère , & si digne de
la reconnoissance qu’il doit à des bienfaits
fans exemple . II m’a dit que tu avois été
du même avis; mais que M. de Wolmar
avoit gardé le silence. II me vient dans
la tête une idée . A la conduite assez sin¬
gulière de ton mari , & à d’autres indi¬
ces , je soupçonne qu’il a sur notre ami
quelque vûe sécrété qu’il ne dit pas.
Laisions-le faire & fions-nous à fa sagesse.
La maniéré dont il s’y prend prouve assez
que si ma conjecture est juste , il ne mé¬
dite rien que d’avantageux à celui pour
lequel il prend tant de foins.
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Tu n’as pas mal décrit fa figure & ses
maniérés , & c’est un signe assez favorable
que tu l’aies observé plus exactement que
je n’aurois cru : mais ne trouves-tu pas
que ses longues peines & l’habitude de
les sentiront rendu sa physionomie encore
plus intéressante qu’elle n’étoit autrefois?
Malgré ce que tu m’en avois écrit je
craignois de lui voir cette politesse ma¬
niérée , ces façons singeresses qu’on ne
manque jamais de contracter à Paris , &
qui dans la foule des riens dont on y rem¬
plit une journée oisive fe piquent d’avoir
une forme plutôt qu’une autre . Soit que
ce vernis ne prenne pas fur certaines
âmes , soit que l’air de la mer l’ait entierement effacé , je n’en ai pas apperçu la
moindre trace ; & dans tout l’empressement qu’il m’a témoigné , je n’ai vu que
le désir de contenter son cœur . II m’a par¬
lé de mon pauvre mari ; mais il aimoic
mieux le pleurer avec moi que me con¬
soler , &c ne m’a point débité là-dessus de
maximes galantes . II a caressé ma fille,
mais au lieu de partager mon admiration
pour elle , il m’a reproché comme toi ses
défauts & s’est plaint que je la gâtois ;
il s’est livré avec zele à mes affaires &
n’a presque été de mon avis fur rien . Au
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surplus le grand air m’auroit arraché les
yeux qu’il ne se seroit pas avisé d’aller
fermer un rideau ; je me serois fatiguée
à passer d’une chambre à l’autre qu’un
pan de son habit galamment étendu sur sa
main ne seroit pas venu à mon secours;
mon éventail resta hier une grande secon¬
de à terre sans qu’il s’élançât du bout de
la chambre comme pour le retirer du feu.
Les matins avant de me venir voir , il
n’a pas envoyé une feule fois savoir de
mes nouvelles. A la promenade il n’affecte point d’avoir son chapeau cloué sur
sa tête , pour montrer qu’il sait les bons
airs ( i ) . A table , je lui ai demandé sou¬
vent sa tabatière qu’il n’appelle passa
boète ; toujours il me l’a présentée avec
la main , jamais fur une astiete comme un
laquais ; il n’a pas manqué de boire à ma
santé deux sois au moins par repas , & je
parie que s’il nous restoit cet hiver , nous
le verrions , astis avec nous autour du feu,
se chauflèr en vieux bourgeois . Tu ris ,
(i ) A Paris on se pique sur-tout de rendre la société
commode & facile, & c' est dans une foule de règles de
cette importance qu’on y fait consister cette facilité.
Tout est usages& loix dans la bonne compagnie. Tous
ces usages naissent & passent comme un éclair. Le sa¬
voir-vivre confite à se tenir toujours au guet , à les sai¬
sir au passage, à les affecter, à montrer qu ’on sait celui
éujour . Le tout pour être simple.
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Cousine ; mais montre -moi un des nôtres
fraîchement venu de Paris qui ait conser¬
vé certe bon-hommie . Au reste , il me
semble que tu dois trouver notre philoso¬
phe empiré dans un seul point ; c' est qu’il
s’occupe un peu plus des gens qui lui par¬
lent ; ce qui ne peut se faire qu’à ton
préjudice ; sans aller pourtant , je pense,
jusqu’à le racommoder avec Madame Belon . Pour moi je le trouve mieux en
ce qu’il est plus grave & plus serieux que
jamais. Ma mignonne , garde - le - moi
bien soigneusement jusqu’à mon arrivée.
II est précisément comme il me le faut,
pour avoir le plaisir de le désoler tout le
long du jour.
Admire ma discrétion ; je ne t' ai rien
dit encore du présent que je t’envoye ,
& qui t’en promet bientôt un ancre :mais
tu l’as reçu avant que d’ouvrir ma Let¬
tre , & toi qui fais combien j’en fuis ido¬
lâtre & combien j’ai raison de l’être ; toi
dont l’avarice étoit si en peine de ce pré¬
sent , tu conviendras que je tiens plus que
je n’avois promis . Ah ! la pauvre petite !
au moment ou tu lis ceci , elle est déjà
dans tes bras ; elle est plus heureuse que
sa mere ; mais dans deux mois je ferai
plus heureuse qu’elle; car je sentirai mieux
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ttion bonheur . Hélas ! chere Cousine, ne
nn’as-tu pas déjà toute entiere ? où tu es,
ouest ma fille, que manque -t-il encore
de moi ? La voilà cette aimable enfant ;
reçois-là comme tienne ; je te la cede ,
je te la donne ; je résigne en tes mains
le pouvoir maternel ; corrige mes sau¬

tes , charges-toi des foins dont je m’acquitte si mal à ton gré ; fois dès aujour¬
d’hui la mere de celle qui doit être ta
Bru , & pour mêla rendre plus chere en¬
core , fais-en s’il fe peut une autre J ulie.
Elle te ressemble déjà de visage ; à son
humeur , j’augure qu’elle fera grave &
prêcheuse ; quand tu auras corrigé les ca¬
prices qu’on m’accufe d’avoir fomentés,
tu verras que ma fille fe donnera les airs
d ’être ma Cousine; mais plus heureuse elle
aura moins de pleurs à verser & moins de
combats à rendre . Si le ciel lui eût con¬
servé le meilleur des peres ; qu’il eût été
loin de gêner ses inclinations, & que nous
serons loin de les gêner nous-mêmes !
Avec quel charme je les vois déjàs’accorder avec nos projets ! Sais-tu bien qu’elle
ne peut déjà plus fe passer de son petit
Mali , & que c’est en partie pour cela que
je te la renvoyé ? J’eus hier avec elle une
conversation donc notre ami se meuroit
dé
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de rire . Premierement , elle n’a pas le
moindre regret de me quitter , moi qui

fuis toute la journée fa très-humble ser¬
vante , & ne puis résister à rien de ce
qu’elle veut ; & toi qu’elle craint & qui
lui dis , non , vingt fois le jour , tu es la
petite Maman par excellence , qu’on va
chercher avec joie , & dont on aime
mieux les refus que tous mes bon-bons.
Quand je lui annonçai que j’alloiste l’envoyer , elle eut les transports que tu peux
penser ; mais pour l’embarrasser, j’ajoutai
que tu m’enverrois à fa place le petit Ma¬
li , & ce ne fut plus son compte . Elle
fne demanda toute interdite ce que j’en
voulois faire . Je répondis que je voulois
le prendre pour moi ; elle fit la mine.
Henriette , ne veux-tu pas bien me le cé¬
der , ton petit Mali ? Non , dit-elle, assez
sèchement . Non ? Mais si je ne veux
pas te le céder non plus , qui nous accor¬
dera ? Maman , ce sera la petite Maman.
J ’aurai donc la préférence , car tu fais
qu’elle veut tout ce que je veux. Oh la
petite Maman ne veut jamais que la rai¬
son ! Comment , Mademoiselle , n’est-ce
pas la même chose ? La rusée se mit à
sourire. Mais encore , continuai -je , par
quel raison ne me donneroit -elle pas le
Tome
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petit Mali ? Parce qu’il ne vous convient
pas. Et pourquoi ne me conviendroit -il
pas ? Autre sourire aussi malin que le
premier . Parle franchement , est-ce que
tu me trouves trop vieille pour lui ?
Non , Maman ; mais il est trop jeune
pour vous . . . . Cousine , un enfant de sept
ans !... Enverité si la tête ne m’en tournoie
pas , il íaudroit qu’elle m’eût déjà tourné.
Je m’amusai à la provoquer encore.
Ma chere Henriette , lui dis-je en prenant
mon serieux , je t’assure qu’il ne te con¬
vient pas non plus . Pourquoi donc s’écria -t-elle d’un air allarmé . C’est qu’il
est trop étourdi pour toi . Oh Maman !
n’est-ce que cela ? Je le rendrai sage . Et
si par malheur il te rendoit folle ? Ah !
ma bonne Maman , que j’aimerois à vous
ressembler ! Me ressembler , impertinen¬
te ? Oui, Maman : vous dites toute la
journée que vous êt'es folle de moi : Hé
bien ! moi , je fera-iïojle de lui : voilà tout.
Je fais que tu n’apprçuves pas ce joli
caquet , Sc que tu sauras feien-tôt le mo¬
dérer . Je ne veux pas , non plus , le jus¬
tifier quoiqu ’il m’enchante , mais te mon¬
trer seulement que ta fille aime déjà bien
son petit Mali , & que s’il a deux ans de
moins qu’elle , elle ne fera pas indigne
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de l’autorité que lui donne le droit d’aînesse. Aussi- bien , je vois , par l’opposition de ton exemple & du mien à celui
de ta pauvre mere , que quand la fem¬
me gouverne , la maison n’en va pas plus
mal . Adieu , ma bien-aimée ; adieu ma
chere inséparable ; compte que le tems
approche , & que les vendanges ne se
feront pas fans moi.

LETTRE
de

Saint

a Milord
11

XVI.
Preux
Edouard

lui détaille la sage économiesui
régne dansfla maison ckSM . de
JV 'olmar relativementzux
Domefliques , & auxdMercénaires :
ce qui amene jmyiçurs réflexions
& observations critiques.

U e de plaisirs trop tard connus je
goûte depuis trois semaines ! La douce
chose de couler ses jours dans le sein
d’une tranquille amitié , à l’abri de fora¬
ge des pallions impétueuses ! Milord,que
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c’est un spectacle agréable Sc touchant,
que celui d’une maison simple Sc bien ré¬
glée où règnent l’ordre , la paix , l’innocence ; où l’on voit réuni sans appareil,
fans éclat , tout ce qui répond à la véri¬
table destination de l’homme ! La cam¬
pagne , la retraite , le repos , la saison,
la vaste plaine d’eau qui s’offre à mes
yeux , le sauvage aspect des montagnes,
tout me rappelle ici ma délicieuse Isle
de Tinian . Je crois voir accomplir les
vœux ardens que j’y formai tant de fois.
J ’y mène une vie démon goût , j’y trouve
une société selon mon cœur . II ne man¬
que en ce lieu que deux personnes pour
que tout mon bonheur y soit rassemblé ,
Sc j’ai l’espoir de les y voir bien-tôt.
En attendant que vous & Mde . d’Orbe
veniez mettre le comble aux plaisirs fî
doux & si purs que j’apprends à goûter
où je fuis, je veux vous en donner une
idée par le détail d’une économie domes¬
tique qui annonce la félicité des maîtres
de la maison & la fait partager à ceux
qui l’habitent . J ’espere , sur le projet qui
vous occupe , que mes réflexions pour¬
ront un jour avoir leur usage , & cet es¬
poir sert encore à les exciter.
Je ne vous décrirai point la maison de
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Clarens. Vous la connoistez. Vous sa¬
vez li elle est charmante , si elle m’offre
des souvenirs intereísans , si elle doit m’être chere , & par ce qu’eíle me montre,
& par ce qu’elle me rappelle . Mde . de
Wolmar en préféré avec raison le séjour
à celui d’Etange , château magnifique Sc
grand ; mais vieux , triste , incommode,
& qui n’offre dans ses environs rien de
comparable à ce qu’on volt autour de
Clarens.
Depuis que les maîtres de cetë maison
y ont fixé leur demeure , ils en ont mis à
leur usage tout ce qui ne servoit qu’à
l’ornement ; ce n’est plus une maison fai¬
te pour être vûe , mais pour être habitée.
Ils ont bouché de longues enfilades pour
changer des portes mal situées, ils onc
coupé de trop grandes pièces pour avoir
des logemens mieux distribués . A des
meubles anciens & riches ils en ont sub¬
stitué de simples & de commodes . Touc
y est agréable & riant ; tout y respire l’abondance & la propreté , rien n’y sent la
richeste & le luxe. II n’y a pas une
chambre où l’on ne se reconnoisse à la
campagne , & où l’on ne retrouve toutes
les commodités de la ville . Les mêmes
changemens se font remarquer au - de-
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hors . La baífe-cour a été aggrandie aux
dépens des remises. A ia place d'un
vieux billard délabré l’on a fait un beau
pressoir , & une laiterie où logeoient des
Paons criards dont on s’est défait . Le po¬
tager étoit trop petit pour ia cuisine ; on
en a fait du parterre un second , mais si
propre & si bien entendu , que ce par¬
terre ainsi travesti plaît à l’oeil plus qu’auparavant . Aux tristes ifs qui couvroient
les murs , ont été substitués de bons
espaliers. Au lieu de l’inucile maronier
d’Inde , de jeunes mûriers noirs com¬
mencent à ombrager la cour , & l’on a
planté deux rangs de noyers jusqu’au
chemin , à la place des vieux tilleuls qui
bordoient l’avenue. Par -tout on a substi¬
tué futile à l’agréable , & l’agréable y a
presque toujours gagné . Quant à moi,
du moins , je trouve que le bruit de la
balfe-cour , le chant des coqs , le mu¬
gissement du bétail , l’attelage des cha¬
riots , les repas des champs , le retour des
ouvriers , & toutl ’appareilde l’économie
rustique donne à cette maison un air plus
champêtre , plus vivant , plus animé,
plus gai , je ne fais quoi qui sent la joie
& le bien-être , qu’elle n’avoit pas dans
fa morne dignité.
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Leurs terres ne font pas affermées
mais cultivées par leurs foins , & cette
culture fait une grande partie de leurs
occupations , de leurs biens & de leurs
plaisirs. La Baronie d’Etange n’a que
des prés , des champs & du bois ; mais
le produit de Clarens est en vignes , qui
font un objet considérable , & comme la
différence de la culture y produit un ef¬
fet plus sensible que dans les bleds ; c’est
encore une raison d’économie pour avoir
préféré ce dernier séjour. Cependant ils
vont presque tous les ans faire les mois¬
sons à leur terre , & M. de Wolmar y va
seul assez fréquemment . Ils ont pour
maxime de tirer de la culture tout ce
qu’elle peut donner , non pour faire un
plus grand gain , mais pour nourrir plus
d’hommes . M. de Wolmar prétend que
la terre produit à proportion du nombre
des bras qui la cultiventmieux cultivée
elle rend davantage ; cette surabondance
de production donne dequoi la cultiver
mieux encore ; plus on y met d’hommes
& de bétail , plus elle fournit d’excédenc
à leur entretien . On ne fait , dit -il , où
peut s’arrêter cette augmentation conti¬
nuelle & réciproque de produit & de
cultivateurs . Au contraire , les terreins

I 4

13 S

La

Nouvelle

négligés perdent leur fertilité : moins un
pays produit d’hommes , moins il pro’est le défaut d’habic f duit de denrées: Çíf
tans qui l’empêche de nourrir le peu qu’il
'
en a , & dans toute contrée qui fe dépeu¬
ple on doit tôt ou tard mourir de faim.
Ayant donc beaucoup de terres & les
cultivant toutes avec beaucoup de foin ,
il leur faut , outre les domestiques de la
basse-cour , un grand nombre d’ouvriers
à la journée ; ce qui leur procure le plai¬
sir de faire subsister beaucoup de gens
fans s’incommoder . Dans le choix de ces
journaliers , ils préfèrent toujours ceux
du pays & les voisins aux étrangers 8c
aux inconnus. Si l’on perd quelque chose
à ne pas prendre toujours les plus robus¬
tes , on le regagne bien par l’afíection
que cette préférence inspire à ceux qu’on
choisit , par l’avantage de les avoir lans
cesse autour de soi , & de pouvoir comp¬
ter fur eux dans tous les tems , quoiqu ’on
ne les payé qu’une partie de l’année.
Avec tous ces ouvriers on fait tou¬
jours deux prix . L ’un est le prix de ri¬
gueur & de droit , le prix courant du
pays , qu’on s’oblige à leur payer pour
les avoir employés . L ’autre , un peu
plus fort , est un prix de bénéficence ?
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qu’on ne leur paye qu’autant qu’on est
content d’eux , Sc il arrive presque tou¬
jours que ce qu’ils font pour qu’on le soit,
vaut mieux que le surplus qu’on leur
donne . Car M. de Wolmar est intégré
& sévere , & ne laisse jamais dégénérer
en coutume & en abus les institutions de
faveur Sc de grâce . Ces ouvriers ont des
furveillans qui les animent Sc les obser¬
vent . Ces furveillans sont les gens de la
basse-cour qui travaillent eux-mêmes Sc
sont intéressés au travail des autres par
un petit denier qu’on leur accorde outre
leurs gages , fur tout ce qu’on recueille
par leurs soins. Déplus , M. de Wolmar
les visite lui - même presque tous les
jours , souvent plusieurs fois le jour , Sc
fa femme aime à être de ces promena¬
des. Enfin dans le tems des grands tra¬
vaux , Julie donne toutes les semaines
vingt -batz (1) de gratification à celui de
tous les travailleurs , journaliers ou va¬
lets indifféremment , qui durant ces huit
jours a été le plus diligent au jugement
du maître . Tous ces moyens d’émulation
qui paroissent dispendieux , employés
avec prudence & justice rendent insensi(1) Petite monnoie du pays.
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blement tout le monde laborieux , dili¬
gent , & rapportent enfin plus qu’ils ne
coûtent ; mais comme on n’en voit le
profit qu’avec de la constance & du
rems , peu de gens savent & veulent s’en
servir.
Cependant un moyen plus efficace en¬
core , le seul auquel des vues économi¬
ques ne font point songer & qui est plus
propre à Mde . de Wolmar , c’est de ga¬
gner l’affection de ces bonnes gens en leur
accordant la sienne. Elle necroit point
s’acquitter avec de l’argent des peines
que l’on prend pour elle , & pense devoir
des services à quiconque lui en a rendu.
Ouvriers , domestiques , tous ceux qui
I’ont servie ne fut-ce que pour un seul
jour deviennent tous ses enfans ; elle
prend part à leurs plaisirs , à leurs cha¬
grins , à leur fort , elle s’informe de
leurs affaires, leurs intérêts sont les siens,
elle se charge de mille soins pour eux,
elle leur donne des conseils, elle accom¬
mode leurs différends , & ne leur marque
pas faisabilité de son caractère par des
paroles emmiellées & fans effet , mais
par des services véritables & par de con¬
tinuels actes de bonté. Eux , de leur
côté quittent tout à son moindre signe; ils

H E L O ï S E.

1 39

volent quand elle parle ; son seul regard
anime leur zele , en sa présence ils font
contens , en son absence ils parlent d’elle
& s’animent à la servir. Ses charmes &
ses discours font beaucoup , fa douceur,
ses vertus font davantage . Ah !Milord !
l’adorable & puissant empire que celui de
la beauté bienfaisante !
Quant ' au service personnel des maî¬
tres , ils ont dans la maison huit domes¬
tiques , trois femmes & cinq hommes,
fans compter le valet de-chambre du Ba¬
ron ni les gens de la basse-cour . II n’arrive gueres qu’on soit mal servi par peu
de domestiques ; mais on diroit au zele
de ceux-ci , que chacun , outre son servi¬
ce , se croit chargé de celui des sept au¬
tres , & à leur accord , que tout se fait
par un seul. On ne les voit jamais oisifs
& désœuvrés jouer dans une anti-chambre ou polissonnes dans la cour , mais
toujours occupés à quelque travail utile ;
ils aident à la basse-cour , au cellier , à la
cuisine ; le jardinier n’a point d’autres
garçons qu’eux , & ce qu’il y a de plus
agréable , c’est qu’on leur voit faire tout
cela gaiement & avec plaisir.
On s’y prend de bonne heure pour les
avoir tels qu’on les veut. On n’a point
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ici la maxime que j’ai vu régner à Paris
& à Londres , de choisir des domesti¬
ques tout formés , c’est-à-dire des coquins
déjà touc faits , de ces coureurs de con¬
ditions qui dans chaque maison qu’ils
parcourent prennent à la fois les défauts
des valets & des maîtres , & fe font un
métier de servir tout le monde , sans ja¬
mais s’attachér à personne. Il ne peut ré¬
gner ni honnêteté , ni fidélité , ni zele am
milieu de pareilles gens , & ce ramassis
de canaille ruine le maître & corrompe
les enfans dans toutes les maisons opulen¬
tes. Ici c’est une affaire importante que
le choix des domestiques. On ne les re¬
garde point seulement comme des mer¬
cenaires dont on n’exige qu’un service
exact ; mais comme des membres de la
famille , dont le mauvais choix est capa¬
ble de la désoler. La premiere chose
qu’on leur demande est d’être honnêtes
gens , la seconde d’aimer leur maître , la
troisième de le servir à son gré ; mais
pour peu qu’un maître soit raisonnable
& un domestique intelligent , la troisiè¬
me suit toujours les deux autres. On ne
les tire donc point de la ville mais de la
campagne . C’est ici leur premier servi¬
ce , & ce sera sûrement le dernier pour
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tous ceux qui vaudront quelque chose.
On les prend dans quelque famille nom¬
breuse & surchargée d’enfans, dont les
peres & meres viennent les offrir euxmêmes. On les choisit jeunes , bienfaits,
de bonne santé & d’une physionomie
agréable . M. deWolmar les interroge,
les examine , puis les présente à sa fem¬
me . S’ils aggréent à tous deux , ils font
reçus , d’abord à l’épreuve , ensuite au
nombre des gens , c’est-à-dire , des enfans de la maison , & l’on passe quelques
jours à leur apprendre avec beaucoup de
patience & de foin ce qu’ils ont à faire.
Le service est si simple , si égal , si uni¬
forme , les maîtres ont si peu de fantaisie
& d’humeur , & leurs domestiques les
affectionnent si promptement , que cela
est bientôt appris . Leur condition est
douce ; ils sentent un bien - être qu’ils
n’avoient pas chez eyx ; mais on ne les
laisse point amollir par l’oisiveté mere
des vices. On ne souffre point qu’ils de¬
viennent des Messieurs & s’enorgueillissent de la servitude . Ils continuent de
travailler comme ils faisoient dans la mai¬
son paternelle ; ilsn’ont fait , pour ainsi di¬
re , que changer de pere & de mere , & en
gagner de plus opulens. De cette forte
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prennent point en dédain leur an¬
Si jamais ils sortoienc
d’ici , il n’y en a pas un qui ne reprît plus
volontiers Ion état de paysan que de sup¬
porter une autre condition . Enfin , je
n’ai jamais vu de maison où chacun fît
mieux son service , 6c s’imaginât moins
de servir.
ses
&
C’est ainsi qu’en formant dressant
propres domestiques on na point à se fai¬
re cetre objection si commune & fi peu
sensée; je les aurai formés pour d’autres.
Formez -les comme il faut , pourroit -on
répondre , 6c jamais ils ne serviront à
d’autres. Si vous ne songez qu’à vous en
les formant , en vous quittant ils font fore
bien de ne songer qu’à eux ; mais occupez -vous d’eux un peu davantage 6c ils
vous demeureront attachés. II n’y a que
l’intention qui oblige , & celui qui pro¬
fite d’un bien que je neveux faire qu’à
moi ne me doit aucune reconnoissance.
Pour prévenir doublement le même
/!/ ^ j inconvénient , M. & ftKfe de Wolmar
O'l/lA{ • / ern ployent encore un autre moyen qui
me paroît fort bien entendu . En com¬
mençant leur établissement ils ont cher¬
ché quel nombre de domestiques ils pouvoient entretenir dans une maison montée
ils ne

cienne vie rustique .
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à peu près selon leur état , & ils ont trou¬
vé que ce nombre alloit à quinze ou sei¬
ze ; pour être mieux servis ils l’ont réduit
à la moitié ; de forte qu’avec moins d’appareil leur service est beaucoup plus
exact. Pour être mieux servis encore,
ils ont intéressé les mêmes gens à les ser¬
vir long-tems. Idn domestique en entrant
chez eux reçoit le gage ordinaire ; mais
ce gage augmente tous les ans d’un ving¬
tième ; au bout de vingt ans il seroit ain¬
si plus que doublé , & l’entretien des do¬
mestiques seroit à peu près alors en raison
du moyen des maîtres : mais il ne faut
pas être un grand algébriste pourvoir
que les fraix de cette augmentation font
plus apparens que réels , qu’ils auront
peu de doubles gages à payer , & que
quand ils les payeroient à tous , l’avantage d’avoir été bien servis durant vingt
ans compenseroit & au-delà ce surcroît
de dépense. Vous sentez bien , Milord ,
que c’est un expédient sûr pour augmen¬
ter incessamment le soin des domestiques
& se les attacher à mesure qu’on Ratta¬
che à eux. II n’y a pas seulement de la
prudence ; il y a même de l’équité dans
un pareil établissement. Est il juste qu’un
nouveau venu fans affection, & qui n’eíl
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peut -être qu’un mauvais sujet, reçoive en
entrant le même salaire qu’on donne à un
ancien serviteur , dont le zele & la fidé¬
lité sont éprouvés par de longs services,
Sc qui d’aìlleurs approche en vieillissant
du rems où il fera hors d'écat de gagner
fa vie ? Au reste , cette derniere raison
n’est pas ici de mise , & vous pouvez bien
croire que des maîtres aussi humains ne
négligent pas des devoirs que remplissent
par ostentation beaucoup de maîtres fans
charité , & n’abandonnent pas ceux de
leurs gens à qui les infirmités ou la vieil¬
lesse ôtent les moyens de servir.
J ’ai dans l’instant même un exemple
assez frappant de cette attention . Le Ba¬
ron d’Etange , voulant récompenser les
longs services de son Valet -de-chambre
par une retraite honorable , a eu le cré¬
dit d’obtenir pour lui de L . L . E . E . un
emploi lucratif & íkns peine. Julie vient
de recevoir là-dessus de ce vieux domes¬
tique une lettre à tirer des larmes , dans
laquelle il la supplie de le faire dispenser
d’acceptercet emploi . » Je suis âgé,
33 lui dit-il ; j’ai perdu toute ma famille ;
33 je n’ai plus d’autres parens que mes
33 maîtres ; tout mon espoir est de finir
33 paisiblement mes jours dans la maison
33 où
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s>oh je les ai passés. . . . Madame , en
» vous tenant dans mes bras à votre nais33 lance

, je

demandois

à Dieu

de tenir

même un jour vos enfans ; il m’en 3
3> fait la grâce ; ne me refusez pas celle
35 de les voir croître & prospérer com35

de

35

me vous . . . . moi qui fuis accoutumé

35

35
35

à

vivre dans une maison de paix , oh erï
retrouverai - je une semblable pour y
reposer ma vieillesse? . . . Ayez la cha-

35 rité d ’écrire

en ma faveur

à Monsieur

le

Baron . S'il est mécontent
de moi ,
qu ’il me chasse & ne me donne point
33d’emploi : mais si je l’ai fidèlement ser3j vi durant quarante ans , qu’il me laisse
35 achever mes jours à son service & au
35
35

33 vôtre

33 penser

, il ne sauroit

mieux

me récom-

« . U ne faut pas demander

lï

Julie a écrit . Je vois qu’elle feroit auíïî
fâchée de perdre ce bon homme qu’il le
feroit de la quitter . Ai -je tort , Milord ,
de comparer des maîtres si chéris à des
peres & leurs domestiques à leurs enfans?
Vous voyez que c’est ainsi qu’ils fe re¬
gardent eux-mêmes.
II n’y a pas d’exemple dans cette mai¬
son qu’un domestique ait demandé son
congé . 11 est même rare qu’on menace
quelqu ’un de le lui donner . Cette menaTome III .
K
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ce effrayeà proportion de ce que le ser¬
vice estagréable 6c doux . Les meilleurs
sujets en sont toujours les plus allarmés,

«Scl’on n’a jamais besoin d’en venir à
l’exécution qu’avec ceux qui sont peu re¬
grettables . II y a encore une réglé à
cela . Quand M. de Wolmar a dit ,je vous
chasse, on peut implorer l’interceffion
de Madame , l’obtenir quelquefois &
rentrer en grâce à fa prière ; mais un
congé qu’elle donne est irrévocable , &
il n’y a plus de grâce à efperer . Cet ac¬
cord est très-bien entendu pour temperer
à la fois l’excès de confiance qu’on pourroit prendre en la douceur de la femme,
Sc la crainte extrême que cauleroit l’inflexibilité du mari . Ce mot ne laisse pas
pourtant d’être extrêmement redouté de
la part d’un maître équitable & fans co¬
lère ; car outre qu’on n’est pas sûr d’obtenir grâce , & qu’elle n’est jamais accor¬
dée deux fois au même ; on perd par ce
mot seul son droit d’ancienneté , & l’on
recommence , en rentrant , un nouveau
service : ce qui prévient l’insolence des
vieux domestiques & augmente leur cir¬
conspection , à mesure qu’ils ont plus à
perdre.
Les trois femmes font , la femme-de-
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chambre , la gouvernante des enfans, &
la cuisinière. Celle - ci est une payfane
fort propre & fort entendue à qui Mde.
de Wolmar a appris la cuisine ; car dans
ce pays simple encore (1) les jeunes per¬
sonnes de tout état apprennent à faire elles-mémes tous les travaux que feront un
jour dans leur maison les femmes qui fe¬
ront à leur service , afin de savoir les con¬
duire au besoin Ôc de ne s’en pas laisser
imposer par elles. La femme-de-chambre n’est plus Babi ; on l’a renvoyée à
Etange où elle est née ; on lui a remis le
foin du château & une inspection fur la
recette , qui la rend en quelque maniéré
le contrôleur de l' Econome . 11 y avoir
long -tems que M. de Wolmar preíîoit fa
femme de faire cet arrangement , tans
pouvoir la résoudre à éloigner d’elle un
ancien domestique de fa mere , quoiqu’elle eût plusd’un sujet de s’en plaindre.
Enfin depuis les dernieres explications
elle y a consenti, & Babiestpartie . Cette
femme est intelligente & fidelle, mais indifcrette & babillarde . Je soupçonne
qu’elle a trahi plus d’une fois les secrets de
fa maîtresse, que M. de Wolmar ne l’igno( i ) Simple ! IL a donc beaucoup changé.
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re pas , & que pour prévenir la même in¬
discrétion vis-à-vis de quelque étranger,
cet homme sagea su remployer de manié¬

ré à profiter de ses bonnes qualités fans
s’exposer aux mauvaises. Celle qui l’a
remplacée est cette même Fanchon Re¬
gard dont vous m’entendiez parler autre¬
fois avec tant de plaisir. Malgré l’augure de Julie , ses bienfaits , ceux de son
pere , & les vôtres , cette jeune femme
fi honnête & si sage n’a pas été heureuse
dans son établiífement . Claude Anet,
qui avoit si bien supporté sa misere , n’a
pu soutenir un état plus doux. En se
voyant dans l’aisance il a négligé son
metier , & s’étant tout -à-fait dérangé , il
s’est enfui du pays , laissant fa femme
avec un enfant qu’elle a perdu depuis ce
tems-là. Julie après savoir retirée chez
elle lui a appris tous les petits ouvrages
d ’une íemme -de-chambre , & je ne fus
jamais plus agréablement surpris que de
la trouver en fonction le jour de mon ar¬
rivée . M. de Wolmar en fait un trèsgrand cas , & tous deux lui ont confié le
foin de veiller tant fur leurs enfans que fur
celle qui les gouverne . Celle-ci est auf
si une villageoise simple & crédule , mais
attentive , patiente & docile ; de forte
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qu’on n’a rien oublié pour que les vices
des villes ne pénétrassent point dans une
maison dont les maîtres ne les ont ni ne
les fouissent.
Quoique tous les domestiques n’aient
qu’une même table , il y a bailleurs peu
de communication entre les deux ,sexes;
on regarde ici cet article comme très-important . On n’y est point de l’avis de ces
maîtres indifferensà tout hors à leur inté¬
rêt , qui ne veulent qu’être bien servis,
fans s’embarrasser au surplus de ce que
font leurs gens. On pense au contraire,
que ceux qui ne veulent qu’être bien ser¬
vis ne sauroient l’êtrelong -tems . Les liai¬
sons trop intimes entre les deux sexes ne
produisent jamais que du mal . C’est des
conciliabules qui se tiennent chez les semmes-de-chambre que sortent la plupart
des désordres d’un ménage . S’il s’en trou¬
ve une qui plaise au maître d’hôtel , il ne
manque pas de la séduire aux dépens du
maître . L ’accord des hommes entre eux
ni des femmes entre elles n’est pas assez
fur pour tirer à conséquence . Mais c’est
toujours entre hommes & femmes que
Rétablissent ces secrets monopoles qui rui¬
nent à la longue les familles les plus opu¬
lentes. On veille donc à la sagesse Sc
K 3
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à la modestie des femmes , non feule¬
ment par des raisons de bonnes mœurs &
d’honnêteté , mais encore par un intérêt
très-bien entendu ; car quoi qu’on en di¬
se , nul ne remplit bien ion devoir s’il ne
l’aime , & il n’y eut jamais que des gens
d’honneur qui fussent aimer leur devoir.
Pour prévenir entre les deux sexes une
familiarité dangereuse ; on ne les gêne
point ici par des loix positives qu’ils feroient tentés d’enfreindre en secret ; mais
fans paroître y songer on établit des usa¬
ges plus puissans que l’autorité même . On
ne leur défend pas de fe voir , mais on
fait en íorte qu’ilsn’enn’aient ni l’occasion
ni la volonté . On y parvient en leur don¬
nant des occupations , des habitudes , des
goûts , des plaiiìrs entierement disserens.
Sur t’ordre admirable qui régne ici , ils
sentent que dans une maison bien réglée
les hommes & les femmes doivent avoir
peu de commerce entre eux. Tel qui
taxeroit en cela de caprice les volontés
d’un maître , fe soumet sans répugnance
à une maniéré de vivre qu’on ne lui pres¬
crit pas formellement , mais qu’il juge luimême être la meilleure & la plus naturel¬
le . Julie prétend qu’elle l’est en effet;
elle soutient que de l’amour ni de l’union
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conjugale ne résulte point le commerce
continuel des deux sexes. Selon elle la
femme & le mari font bien destinés à vi¬
vre ensemble , mais non pas de la même
maniéré ; ils doivent agir de concert fans
faire les mêmes choses. La vie qui charmeroit l’un seroit, dit-elle, insupportable
à l’autre ; les inclinations que leur donne la
nature font aussi diverses que les fonctions
qu’elle leur impose ; leurs amufemens ne
diffèrent pas moins que leurs devoirs ; en
un mot , tous deux concourent au bon¬
heur commun par des chemins différons,
& ce partage de travaux & de foins est
le plus fort lien de leur union.
Pour moi , j’avoue que mes propres ob¬
servations font assez favorables à cette
maxime . En effet, n’est-ce pas un usage
constant de tous les peuplesdu monde,
hors le François & ceux qui l’imitent,
que les hommes vivent entre eux , les
femmes entre elles ? S’ils se voyent les
uns les autres , c'est plutôt par entrevues
& presque à la dérobée , comme les époux
de Lacédémone , que par un mélange in¬
discret & perpétuel , capable de confon¬
dre & défigurer en eux les plus sages
distinctions de la nature . On ne voie
point les sauvages mêmes indistincte*;
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ment mêlés , hommes & femmes. Le
soir la famille fe rastemble , chacun paífe
la nuit auprès de fa femme ; la séparation

recommence avec le jour , Sc les deux
sexes n’ont plus rien de commun que les
repas tout au plus. Tel est Tordre que
son universalité montre être le plus natu¬
rel , Sc dans les pays même où il est per¬
verti Ton en voit encore des vestiges. En
France où les hommes fe font soumis à
vivre à la maniéré des femmes Sc à rester
fans cesse enfermés dans la chambre avec
elles , Tinvolontaire agitation qu’ils y con¬
servent montre que ce n’est point à cela
qu’ils étoient destinés. Tandis que les
femmes restent tranquillement assises ou
couchées fur leur chaise longue , vous
voyez les hommes fe lever , aller , venir,
se rasseoir avec une inquiétude continuel¬
le ; un instinct machinal combattant sans
cesse la contrainte où ils fe mettent , & les
poussant malgré eux à cette vie active &
laborieuse que leur imposa la nature.
C ’estle seul peuple du monde où les hom¬
mes fe tiennent de bout au spectacle, com¬
me s’ils alloient fe délasser au parterre d'avoir resté tout le jour assis au salon. Enfin
ils sentent si bien l’ennui de cette indolence
efféminée A casanière , que pour y mêles
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au moins quelque forte d’activité ils cè¬
dent chez eux la place aux étrangers , &:
vont auprès des femmes d’autrui cher¬
cher à temperer ce dégoût.
La maxime de Mde . de Wolmar fe
soutient très-bien par l’exemple de fa mai¬
son. Chacun étant pour ainsi dire tout à
son sexe , les femmes y vivent très-séparées des hommes . Pour prévenir entre
eux des liaisons suspectes, son grand se¬
cret est d’occuper incessamment les uns&
les autres ; car leurs travaux font si dif¬
férons qu’il n’y a que l’oisiveté qui les ras¬
semble . Le matin chacun vaque à ses
fonctions , & il ne reste du loisir à per¬
sonne pour aller troubler celles d’un au¬
tre . L ’après-dîné les hommes ont pour
département le jardin , la basse-cour , ou
d’autres foins de la campagne ; les fem¬
mes s’occupent dans la chambre des enfansjusqu’àl ’heure de la promenade qu’elles font avec eux , souvent même avec
leur maîtresse , & qui leur est agréable
comme le seul moment où elles prennent
l’air . Les hommes astèz exercés par le
travail de la journée , n’ont gueres envie
de s’aller promener & fe reposent en
gardant la maison.
Tous les Dimanches après le prêche du
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soir les femmes se rassemblent encore
dans la chambre des ensans, avec quel¬
que parente ou amie qu’elles invitent
tour -à-tour du consentement de Madame.
Là en attendant un petit régal donné par
elle , on cause, on chante , on joue au
volant , aux onchets , ou à quelque autre
jeu d’adresse propre à plaire aux yeux
des ensans, jutqu’à ce qu’ils s’en puissent
amuser eux-mêmes. La cotation vient,
composée de quelques laitages , de gauffres , d’échaudés , de merveilles [2) , ou
d ’autres mets du goût des ensans & des
femmes . Le vin en est toujours exclus,
& les hommes qui dans tous les rems en¬
trent peu dans ce petit Gynécée (3) ne
font jamais de cette cotation , où Julie
manque assez rarement . J ’ai été jusqu’ici
le seul privilégié . Dimanche dernier j’obtins à force d’importunités de l’y accom¬
pagner . Elle eut grand foin de me faire
valoir cette saveur. Elle me dit tout haut
qu’elle me l’accordoit pour cette seule
fois , & qu’elle l’avoit refusée à M. de
Wolmar lui-même . Imaginez si la petite
vanité féminine étoit flattée , & si un la¬
quais eût été bien-venu à vouloir être ad¬
mis à l’exclusion du maître P
(») Sorte dc gâteaux du pays.
<; ) Appartement des femmes.
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Je fis un goûter délicieux . Est- il quel¬
ques mets au monde comparables aux lai¬
tages de ce pays ? Pensez ce que doivent
être ceux d’une laiterie où Julie préside,

& mangés à côté d’elle . La Fanchon
me servit des grus , de lu céracée (4) , des
Çauffres, des écrelets . Tout difparoissoit
a l’instant. Julie rioit de mon appétit . Je
vois , dit- elle en me donnant encore une
assiette de crème , que votre estomac se

sait honneur par -tout , & que vous ne
vous tirez pas moins bien de l’écot des
femmes que de celui des Valaisans ; pas
plus impunément , repris-je , ons ’enivre
quelquefois à l’un comme à l’autre , & la
raison peut s’égarer dans un chalet touc
aussi bien que dans un cellier . Elle baissa
les yeux fans répondre , rougit , & fe mit
à caresser ses enfans. C’en fut assez pour
éveiller mes remords . Milord , ce fut-là
ma premiere indiscrétion , & j'efpere
que ce sera la derniere.
II régnoit dans cette petite assemblée
un certain air d’antique simplicité qui
me touchoit le cœur ; je voyois fur tous
les visages la même
gaieté & plus de
(4) Laitages excellais qui le font fur la montagne de SaJeve. Je doute qu' ils soient connus fous ce nom au Jura ;
iur-tout vers l’autre extrémité du laç.
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franchise , peut -être , que s’il s’y fût
trouvé des hommes . Fondée fur la con¬
fiance 6c rattachement , la familiarité
qui régnoit entre les servantes 6c la maî¬
tresse , ne faisoit qu’affermir le respect
6c l’autorité , 6c les services rendus 6c re¬
çus ne sembloient être que des témoi¬
gnages d’amitié réciproque . 11n’y avoic
pas jusqu’au choix du régal qui ne con¬
tribuât à le rendre intéressant. Le lai¬
tage & le sucre sont un des goûts natu¬
rels du sexe 6c comme le symbole de l’innocence6cde la douceur qui font son plus
aimable ornement . Les hommes , au con¬
traire , recherchent en général les fa¬
veurs fortes 6c les liqueurs spiritueuses;
alimens plus convenables à la vie active
6c laborieuse que la nature leur deman¬
de ; 6c quand ces divers goûts viennent
à s’alterer 6c se confondre , c’est une mar¬
que presque infaillible du mélange dé¬
sordonné des sexes. En effet, j’ai remar¬
qué qu’en France , où les femmes vivent
fans cesse avec les hommes , elles ont
tout -à-fait perdu le goût du laitage , les
hommes beaucoup celui du vin , 6c qu’en
Angleterre où les deux sexes font moins
confondus, leur goût propre s’est mieux
conservé. En général , je pense qu’on
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pourroit souvent trouver quelque indice
du caractère des gens dans le choix des
alimens qu’ils préfèrent . Les Italiens
qui vivent beaucoup d’herbages font effé¬
minés & mous. Vous autres Anglois,
grands mangeurs de viande , avez dans
vos inflexibles vertus quelque chose de
dur & qui tient de la barbarie . Le Suisse,
naturellement froid , paisible & simple ,
mais violent & emporté dans la colere,
aime à lafoisl ’un & l’autre aliment , &
boit du laitage & du vin. Le François,
souple & changeant , vit de tous les mets
& fe plie à tous les caractères. Julie elle
même pourroit me servir d’exemple :
car quoique sensuelle & gourmande dans
ses repas , elle n’aime ni la viande , ni
les ragoûts , ni le sel, & n’a jamais goûté
de vin pur . D’excellent/s légumes , les
œufs , la crème , les fruits ; voilà fa nour¬
riture ordinaire , & fans le poiflòn qu’elle
aime aussi beaucoup , elle feroit une vé¬
ritable pitagoricienne.
Ce n’est rien de contenir les femmes si
l'on ne contient aussi les hommes , &
cette partie de la réglé , non moins im¬
portante que l’aucre , est plus difficile
encore ; car l’attaque est en général plus
vive que la défense ; c’est l’intention du
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conservateur de la nature . Dans la Ré»
publique on retient les citoyens par des
mœurs , des principes , de la vertu :
mais comment contenir des domesti¬
ques , des mercenaires , autrement que
par la contrainte & la gêne ? Tout
í’art du maître est de cacher cette gêne
fous le voile du plaisir ou de l’interêt,
en forte qu’ils pensent vouloir tout ce
qu’on les oblige de faire . D'oisiveté du
dimanche , le droit qu’on ne peut gueres
leur ôter d’aller où bon leur semble
quand leurs fonctions ne les retiennent
point au logis , détruisent souvent en un
seul jour l’exemple & les leçons des six
autres . L ’habitude du cabaret , le com¬
merce 5c les maximes de leurs camara¬
des , la fréquentation des femmes débau¬
chées , les perdant bien tôt pour leurs
maîtres & pour eux-mêmes , les rendent
par mille défauts incapables du service,
5c indignes de la liberté.
On remédie à cet inconvénient en les
retenant par les mêmes motifs qui les
portoient à sortir. Qu’alloient -ils faire
ailleurs P Boire 5c jouer au cabaret . Ils
boivent 5c jouent au logis, Toute la
différence est que le vin ne leur coûte
rien , qu’ils ne s’enivrent pas , & qu’il y
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a des gagnans au jeu fans que jamais
personne perde . Voici comment ons ’y
prend pour cela.
Derriere la maison est une allée cou¬
verte , dans laquelle on a établi la lice
des jeux. C’est-là que les gens de livrée ,
& ceux de la baise-cour se rassemblent
en été le dimanche après le prêche,
pour y jouer en plusieurs parties liées,
non de l’argent , on ne le souffre pas , ni
du vin , on leur en donne ; mais une mise
fournie par la libéralité des maîtres.
Cette mise est toujours quelque petit
meuble ou quelque nippe à leur usage.
Le nombre des jeux est proportionné à lá
valeur de la mise , ensorte que quand
cette mise est un peu considérable comme
des boucles d’argent , un porte -col , des
bas de soie , un chapeau fin , ou autre
chose semblable , on employé ordinaire¬
ment plusieurs séances à la disputer . On
ne s’en tient point à une seule espece de
jeu , on les varie , afin que le plus habile
dans un n’emporte pas toutes les mises,
& pour les rendre tous plus adroits &
plus fort/par des exercices multipliés , fS
Tantôt c’est à qui enlevera à la course un
but placé à l’autre bout de l’avenue ; tan¬
tôt à qui lancera le plus loin la même pier-
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re ; tantôt à qui portera le plus long-tems
le même fardeau . Tantôt on dispute un
prix en tirant au blanc. On joint à la
plupart de ces jeux un petit appareil qui
les prolonge & les rend amuíàns. Le
maître & la maîtresse les honorent sou¬
vent de leur présence ; on y amene quel¬
quefois les enfans, les étrangers même y
viennent , attirés par la curiosité , 6c plu¬
sieurs ne demanderoient pas mieux que
d’y concourir ; mais nul n’est jamais ad¬
mis qu’avec l’agrément des maîtres 8c
du consentement des joueurs , qui ne
trouveroient pas leur compte à l’accorder aisément. Insensiblement il s’est fait
de cet usage une espece de spectacle où
les acteurs animés par les regards du pu¬
blic préfèrent la gloire des applaudissemens à l’interêt du prix . Devenus plus
vigoureux & plus agiles , ils s’en estiment
davantage , & s’accoutumant à tirer leur
valeur d’eux-mêmes plutôt que de ce qu’ils
possèdent, tout valets qu’ils font , l’honneur leur devient plus cher que l’argent.
Il feroit long de vous détailler tous
les biens qu’on retire ici d’un foin si pué¬
rile en apparence & toujours dédaigné
des esprits vulgaires , tandis que c’eít le
propre du vrai génie de produire de
grands
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grands effets par de petits moyens. M. de
Wolmar m’a dit qu’il lui en coûtoit à
peine cinquante écus par an pour ces pe¬
tits étabiiísemens que fa femme a la pre¬
mière imaginés . Mais , dit -il , combien
de fois croyez -vous que je regagne cette
somme dans mon ménage & dans mes
affaires par la vigilance & l’attention
que donnent à leur service des domesti¬
ques attachés qui tiennent tous leurs plai¬
sirs de leurs maîtres ; par l’interêt qu’ils
prennent à celui d’une maison qu’ils re¬
gardent comme la leur ; par l’avantage
de profiter dans leurs travaux de la vi¬
gueur qu’ils acquièrent dans leurs jeux
par celui de les conserver toujours sains
en les garantissant des excès ordinaires à
leurs pareils , & des maladies qui font la
fuite ordinaire de ces excès ; par celui
de prévenir en eux les friponneries que
le désordre amene infailiblement , & de
les conserver toujours honnêtes gens ;
enfin par le plaisir d’avoir chez nous à
peu de fraix des récréations agréables
pour nous-mêmes ? Que s’il fe trouve
parmi nos gens quelqu’un soit homme
soit femme qui ne s’accommode pas de
nos réglés & leur préféré la liberté d’aller
fous divers prétextes courir où bon lui
Tome
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semble , on ne lui en refuse jamais la
permission ; mais nous regardons ce goût
de licence comme un indice très-fuípect,
&. nous ne tardons pas à nous défaire de
ceux qui l’ont . Ainsi ces mêmes amufemens qui nous conservent de bons sujets,
nous fervent encore d’épreuve pour les
choisir. Milord , j’avoueque je n’ai jamais
vu qu’ici des maîtres former à la fois dans
les mêmes hommes de bons domestiques
pour le service de leurs personnes, de
bons paysans pour cultiver leurs terres,
de bons soldats pour la défense de la pa¬
trie , & des gens de bien pour tous les
états où la fortune peut les appeller.
L ’hiver les plaisirs changent d’espece
ainsi que les travaux . Les dimanches,
tous les gens de la maison & même les
voisins, hommes & femmes indifférem¬
ment se rassemblent après le service dans
une salle basse où ils trouvent du feu ,
du vin , des fruits , des gâteaux & un
violon qui les fait danser. Mde . deWolmar ne manque jamais de s’y rendre au
moins pour quelques instans , afin d’y
maintenir par fa présence l’ordre & la
modestie , & il n’est pas rare qu’elle y
danse elle-même , fût-ce avec ses pro¬
pres gens. Cette réglé quand je l’appris
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jme parut d’abord moins conforme à la

sévérité des mœurs protestantes. Je le
dis à Julie ; & voici à peu près ce qu’elle
me répondit.
La pure morale est si chargée de de¬
voirs séveres que si on la surcharge enco¬
re de formes indifférentes , c’est presque
toujours aux dépens de l’eísenciel. On dit
que c’est le cas de la plupart des Moines,
qui , soumis à mille réglés inutiles , ne
savent ce que c’est qu’honneur & vertu.
Ce défaut régne moins parmis nous, mais
nousn’en sommes pas tout-à-fait exempts.
Nos Gens d’Eglité , aussi supérieurs en
sagesse à toutes les sortes de Prêtres que
notre Religion est superieure à toutes les
autres en sainteté , ont pourtant encore
quelques maximes qui paraissent plus
fondées fur le préjugé que fur la raison.
T elle est celle qui blâme la danse & les as¬
semblées,comme s’il y avoit plus de mal à
danser qu’à chanter , que chacun de ces
amusemensnefûtpaségalementuneinspïration de la nature , & que ce fût un crime
de s’égayer en commun par une récréa¬
tion innocente & honnête . Pour moi , je
pense au contraire que toutes les fois
qu’il y a concours des deux sexes, tout di¬
vertissement public devient innocent par
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cela même qu’il est public , au lieu que
l’occupation la plus louable est suspecte
dans le tête-à-tête (i ). L ’homme & la
femme soncdestinés l’unpour l’autre , la
fin de la nature est qu’ils soient unis par
le mariage . Toute fausse Religion com¬
bat la nature , la nôtre feule qui la fuie
& la rectifie annonce une institution di¬
vine & convenable à l’homme . Elle ne
doit donc point ajóuter fur le mariage
aux embarras de l’ordre civil des difficul¬
tés que l’Evangile ne prescrit pas, & qui
font contraires à l’esprit du Christianis¬
me . Mais qu’on me dise , où de jeunes
personnes à marier auront occasion de
prendre du goût l’une pour l’autre , & de
se voir avec plus de décence & de cir¬
conspection que dans une assemblée où
les yeux du public incessamment tournés
fur elles les forcent à s’observer avec le
plus grand soin ? En quoi Dieu est-ii
offensé par un exercice agréable & salu¬
taire , convenable à la vivacité de la jeu¬
nesse, qui consiste à se présenter l’un à
faune avec grâce & bienséance,& auquel
(i ) Dans ma Lettre à M. (TAlembert furies spectacles
î ’aì transcrit de celle-ci le morceau suivant, & quelques
autres ; mais comme alors je ne faisois que^préparer cette
édition , j’ai cru devoir attendre qu' elle parût pour citer ce
quej ' en avois tiré.

i
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le spectateur impose une gravité dont
personne n’oseroit sortir ? Peut-on ima¬
giner un moyen plus honnête de ne trom¬
per personne au moins quant à la figure,
& de se montrer avec les agrémens & les
défauts qu’on peut avoir aux gens qui ont
intérêt de nous bien connoître avant de
s’obliger à nous aimer ? Le devoir de se
chérir réciproquement n’emporte - t -il
pas celui de se plaire , & n’est-ce pas un
foin digne de deux personnes vertueuses
& chrétiennes qui songent à s’unir , de
préparer ainsi leurs coeursà l’amour mu¬
tuel que Dieu leur impose ?
Qu’arrive -t-il dans ces lieux où régne
une éternelle contrainte , où l’on punit
comme un crime la plus innocente gaieté,
où les jeunes gens des deux sexes n’osent
jamais s’aíTembler en public , & où l’indiscrette sévérité d’un Pasteur ne sait prê¬
cher au nom de Dieu qu’une gêne servi¬
le , & la tristesse& l’ennui ? On élude
une tyrannie insupportable que la nature
& la raison désavouent. Aux plaisirs per¬
mis dont on prive une jeUneste enjouée
& folâtre , elle en substitue de plus dan¬
gereux . Les tête -à-tête adroitement con¬
certés prennent la place des assemblées
publiques. A force de se cacher comme
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íi l’on étoit coupable , on est tenté de le
devenir . L ’innocente joie aime à s’évaporer au grand jour , mais le vice est ami
des ténèbres , & jamais l’innocence & le
mystère n’habiterent long-tems ensem¬
ble . Mon cher ami , me dit -elle en me
serrant la main comme pour me commu¬
niquer son repentir &c faire passer dans
mon cœur la pureté du sien, qui doit
mieux sentir que nous toute l’importance
de cette maxime ? Que de douleurs & de
peines , que de remords & de pleurs nous
nous serions épargnés durant tant d’années , si tous deux aimant la vertu com¬
me nous avons toujours fait , nous avions
su prévoir de plus loin les dangers qu’elle
court dans le tête -à-tête !
Encore un coup , continua Mde . de
Wolmar d’un ton plus tranquille , ce n’est
point dans les assemblées nombreuses où
tout le monde nous voit & nous écoute ,
mais dans des entretiens particuliers où
règnent le secret & la liberté , que les
mœurs peuvent courir des risques. C’est
fur ce principe , que quand mes domesti¬
ques des deux sexes se rassemblent, je
suis bien aise qu’ils y soient tous. J ’approuve même qu’ils invitent parmi les
jeunes gens du voisinage çeux donc je
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commerce n’est point capable de leur
nuire , & Rapprends avec grand plaisir
que pour louer les mœurs de quelqu ’un
de nos jeunes voisins , on dit : il est
reçu chez M. de Wolmar . En ceci nous
avons encore une autre vue . Les hom¬
mes qui nous fervent sont tous garçons,
& parmi les femmes la gouvernante des
enfans est encore à marier ; il n’est pas
juste que la réserve où vivent ici les uns
& les autres leur ôte l’occasion d’un hon¬
nête établissement. Nous tâchons dans
ces petites assemblées de leur procurer
cette occasion sous nos yeux pour les ai¬
en travaillant
der à mieux choisir ,
ainsi à former d’heureux ménages nous
augmentons le bonheur du nôtre.
II resteroità me justifier moi -même de
danser avec ces bonnes gens ; mais j’aime
mieux passer condamnation fur ce point,
<5cj’avoue franchement que mon plus
grand motif en cela est le plaisir que j’y
trouve . Vous savez que j’ai toujours par¬
tagé la pasiion que ma Cousine a pour
la danse ; mais après la perte de ma mere
je renonçai pour ma vie au bal Sc à toute
assemblée publique ; j’ai tenu parole ,
même à mon mariage , Sc la tiendrai,
fans croire y déroger en dansant quel»
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quesoìs fchez moi avec mes hôtes & mes
domestiques . C’est un exercice utile à
ma santé durant la vie sédentaire qu’on
est forcé de mener ici l’hiver . II m’amuse innocemment ; car quand j’ai bien dan¬
sé mon coçur ne me reproche rien . II
amuse ausii M. de Wolmar , toute ma
coquetterie en cela se borne à lui plaire.
Je suis cause qu’il vient au lieu où l’on
danse ; ses gens en font plus contens d’être honorés des regards de leur maître;
ils témoignent auíîì de la joie à me voir
parmi eux. Enfin je trouve que cette fa¬
miliarité modérée forme entre nous un
lien de douceur & Rattachement qui ra¬
mené un peu l’humanité naturelle , en
tempérant la bassesse de la servitude &
la rigueur de l’autoríté.
Voilà , Milord , ce que me dit Julie au
sujet de la danse , & j’admirai comment
avec tant d’affabiliré pouvoit régner tant
de subordination , & comment elle & son
mari pouvoient descendre & s’égaler si
souvent à leurs domestiques , fans que
ceux-ci sussent tentés de les prendre au
mot & de s’égaler à eux à leur tour . Je
ne crois pas qu’il y ait des Souverains en
Asie servis dans leurs Palais avec plus de
yeípect que çes bons maîtres le fout dans
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leur maison. Je ne connois rien de moins
impérieux que leurs ordres Sc rien de íì

promptement exécuté : ils prient & l’on
vole ; ils excusent & l’on sent son tort . Je
n’ai jamais mieux compris combien la
force des choses qu’on dit dépend peu
des mots qu’on employé.
Ceci m’a fait faire une autre réflexion
fur la vaine gravité des maîtres . C’est
que ce font moins leurs familiarités que
leurs défauts qui les font mépriser chez
eux , & que l’insolence des domestiques
annonce plutôt un maître vicieux que foible : car rien ne leur donne autant d’audace que la connoiflance de ses vices , &
tous ceux qu’ils découvrent en lui sont à
leurs yeux autant de dispenses d’obéir à
un homme qu’ils ne fauroient plus res¬
pecter.
Les valets imitent les maîtres , & les
imitant grossièrement il rendent sensibles
dans leur conduite les défauts que le ver¬
nis de l’éducation cache mieux dans les
autres. A Paris je jugeois des mœurs des
femmes de ma connoiflance par Pair & le
ton de leurs semmes-de-chambre , & cette
réglé ne m’a jamais trompé . Outre que
la femme-de-chambre une fois dépositai¬
re du secret de fa maîtreflfe lui fait payer
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cher sa discrétion , elle agit comme l’autre pense & décele toutes ses maximes
en les pratiquant mal adroitement . En
toute chose l’exemple des maîtres est plus
fort que leur autorité , & il n’est pas na¬
turel que leurs domestiques veuillent être
plus honnêtes gens qu’eux. On a beau
crier , jurer , maltraiter , chasser, faire
maison nouvelle ; tout cela ne produit
poiqt le bon service. Quand celui qui
ne s’embarrasse pas d’être méprisé & haï
de ses gens s’en croit pourtant bien servi,
c’est qu’il se contente de ce qu’il voit &
d’une exactitude apparente , sans tenir
compte de mille maux secrets qu’on lui
fait incessamment & dont il n’apperçoit
jamais la source. Mais où est l’homme
assez dépourvu d’honneur pour pouvoir
supporter les dédains de tout ce qui l’environne ? Où est la femme assez perdue
pour n’être plus sensible aux outrages ?
Combien dans Paris & dans Londres , de
Dames se croyent sort honorées , qui
foudroient en larmes si elles entendoient
ce qu’on dit d’elles dans leur anti-chambre ? Heureusement pour leur repos el¬
les se rassurent en prenant ces Argus pour
des imbécilles , & se flattant qu’ils ne
voyent rien de ce qu’elles ne daignent pas
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Jeur cacher. Aussi dans leur mutine obéit

lance ne leur cachent-ils gueres à leur
tour le mépris qu’ils ont pour elles. Maî¬
tres & valets sentent mutuellement que
ce n’est pas la peine de se faire estimer
les uns des autres.
Le jugement des domestiques me patoît être l’épreuve la plus sûre & la plus
difficile de la vertu des maîtres , & je
me souviens, Milord , d’avoir bien pensé
de la vôtre en Valais fans vous connoître , simplement sur ce que parlant assez
rudement à vos gens , ils ne vous en
étoient pas moins attachés , & qu’ils témoignoient entre eux autant de respect;
pour vous en votre absence que st vous
les eussiez entendus. On a dit qu’il n’y
avoir point de héros pour son valet -dechambre ; cela peut être ; mais l’homme
juste a l’estime de son valet ; ce qui mon¬
tre assez que l’héroïsme n’a qu’une vaine
apparence , & qu’il n’y a rien de solide
que la vertu . C’est sur tout dans cette
maison qu’on reconnoît la force de son
empire dans le suffrage des domestiques.
Suffraged’autanc plus sûr qu’il ne consis¬
te point en de vains éloges , mais dans
l’expression naturelle de ce qu’ils sentent,
^ 'entendant jamais rien ici qui leur íàf-
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se croire que les autres maîtres ne re£
semblent pas aux leurs , ils ne les louent
point des vertus qu’ils estiment commu¬
nes à tous , mais ils louent Dieu dans
leur fimplicité d’avoir mis des riches fur
la terre pour le bonheur de ceux qui les
servent , & pour le soulagement des pau¬
vres.
La servitude est si peu naturelle à
l’homme qu elle ne sauroit exister sans
quelque mécontentement . Cependant on
respecte le maître & l’on n’en dit rien.
Ques ’il échappe quelques murmures con¬
tre la maîtresse , ils valent mieux que des
éloges . Nul ne se plaint qu’elle man¬
que pour lui de bienveuillance , mais
qu ’elle en accorde autant aux autres ;
nul ne peut souffrir qu’elle fasse compa¬
raison de son zele avec celui de ses ca¬
marades , & chacun voudroit être le
mier en faveur comme ilcroit l’êtrepre¬
en
attachement . C’est-là leur unique plainte
& leur plus grande injustice.
A la subordination des inférieurs se
joint la concorde entre les égaux , &
cette partie de l’administration domesti¬
que n’est pas la moins difficile. Dans
les concurrences de jalousie & d’interêc
qui divisent sans cesse les gens d’uue
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maison , même aussi peu nombreuse que
celle-ci , ils ne demeurent presque ja¬
mais unis qu’aux dépens du maître . S’ils
s’accordent , c’est pour voler de concert ;
s’ils font fideles chacun se sait valoir aux
dépens des autres ; il faut qu’ils soient en¬
nemis ou complices , & l’on voit à peine
le moyen d’éviter à la fois leur friponnerie
Sc leurs dissentions. La plupart des peres
de famille ne connoiífent que l’alternative
entre ces deux inconvéniens. Les uns,
préférant l’interét à l’honnêteté , fomen¬
tent cette disposition des valets aux se¬
crets rapports & croyent faire un chefd’œuvre de prudence en les rendant es¬
pions Sc furveillans les uns des autres.
Les autres plus indolens aiment mieux
qu ’on les vole & qu’on vive en paix ; ils
se sont une sorte d’honneur de recevoir
toujours mal des avis qu’un pur zele ar¬
rache quelquefois à un serviteur fidele.
Tous s’abusent également . Les premiers
en excitant chez eux des troubles conti¬
nuels , incompatibles avec la réglé & le
bon ordre n’assemblent qu’un tas de four¬
bes & de délateurs qui s’exercent en tra¬
hissant leurs camarades à trahir peut-être
un jour leurs maîtres . Les seconds, en
refusant d’apprendre ce qui se fait dans
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leur maison autorisent les ligues contre
eux - mêmes , encouragent les méchans,
rebutent les bons , & n’entretiennent à
grands fraix que des fripons arrogans <5c
paresseux , qui s’accordant aux dépens
du maître , regardent leurs services com¬
me des grâces , & leurs vols comme des
droits (1)
.
C’est une grande erreur dans l’économie domestique ainsi que dans la civile
de vouloir combattre un vice par un au¬
tre ou former entre eux une forte d’équilibre , comme si ce qui sa/e les fondemens
de l’ordre pouvoir jamais servir à rétablir!
On ne sait par cette mauvaise police que
réunir enfin tous les inconvéniens. Les
vices tolérés dans une maison n’y règnent
pas seuls ; laissez-en germer un , mille
viendront à fa fuite . Bientôt ils perdent
les valets qui les ont , ruinent le maître
qui les souffre, corrompent ou scandali¬
sent les enfans attentifs à les observer*
(i ) J'ai examiné classez près la police des grandes
maisons, & j’ai vu clairement qu’il est impossibleà un maî¬
tre qui a vingt domestiques de venir jamais à bout de
savoir s'il y a parmi eux un honnête homme, & de nc
pas prendre pour tel le plus méchant fripon de tous*
Cela seul me dégoûteroit d’être au nombre des riches.
Un des plus doux plaisirs de la vie , le plaisir de la con¬
fiance & de Testime est perdu pour ces malheureux#
ïls achetent bien cher tout leur or,

H E L O ï S E.

17S

Quel indigne pere oseroit mettre quel*
que avantage en balance avec ce dernier
mal ? Quel honnête homme voudroit
être chef de famille , s’il lui étoit impos¬
sible de réunir dans fa maison la paix & la
fidélité , & qu’il fallût acheter le zele de
ses domestiques aux dépens de leur bien*
vet/illance mutuelle ?
Qui n’auroit vu que cette maison n’i*
magineroit pas même qu’une pareille dif¬
ficulté pût exister , tant surdon des mem¬
bres y paroît venir de leur attachement
aux chefs. C’est ici qu’on trouve le sen¬
sible exemple qu’on ne fauroit aimer sin¬
cèrement le maître fans aimer tout ce qui
lui appartient ; vérité qui sert de fonde¬
ment à la charité chrétienne . N ’est-il
pas bien simple que les enfans du même
pere se traitent en frétés entre eux?
C’est ce qu’on nous dit tous les jours
au Temple fans nous le faire sentir ;
c’est ce que les habitans de cette maison
sentent fans qu’on le leur dise.
Cette disposition à la concorde com¬
mence par le choix des sujets. M. de
Wolmar réexamine pas seulement en les
recevant s’ils conviennent à fa femme Sc
à lui , maiss’ils se conviennent l’un à fau¬
ne , ôí l’antipathie bien reconnue entre
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deux excejlens domestiques suffiroit pouf
faire à l’iftant congédier l’un des deux :
car , dit j ulie , une maison si peu nom¬
breuse , une maison dont ils ne sortent ja¬
mais 6c où ils font toujours vis-à-vis les
uns des autres , doit leur convenir égale¬
ment à tous , 6c seroit un enfer pour eux
si elle n’étoit une maison de paix. Ils

doivent la regarder comme leur maison
paternelle où tout n’est qu’une même fa¬
mille . Un seul qui déplairoit aux autres
pourroit la leur rendre odieuse , 6c cet
objet désagréable y frappant incessam¬
ment leurs regards , ils ne seroient bien
ici ni pour eux ni pour nous.
Après les avoir assortis le mieux qu’il
est possible, on les unit pour ainsi dire
malgré eux par les services qu’on les for¬
ce en quelque forte à se rendre , & l’on
fait que chacun ait un sensible intérêt
d’être aimé de tous ses camarades. Nul
n’est si bien venu à demander des grâ¬
ces pour lui-même que pour un autre ;
ainsi celui qui désiré en obtenir tâche
d’engager un autre à parler polir lui,
6c cela est d’autant plus facile que soit
qu’on accorde ou qu’on refuse une fa¬
veur ainsi demandée , on en fait tou¬
jours un mérité à celui qui s’en est ren¬
du
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du l’inrercesseur. Au contraire , on re¬
bute ceux qui ne sont bons que pour eux»
Pourquoi , ieur dit-on , accorderois -je ce
qu ’on me demande pour vous qui n’avez
jamais rien demandé pour períbnné PEstil juste que vous soyez pius heureux que
vos camarades , parce qu’ils sont pius
obligeans que vousr On fait plus ; on les
engage à se servir mutuellement en se¬
cret , lans ostentation , lans se faire va¬
loir . Ce qui elì autant moins difficile
a obtenii qu’ils lavent tort bien que le
maître , témoin de cette discrétion , les
en ethnie davantage ; ainsi l’interèt y
gagne & l'amour propre n’y reid rien.
Jls lont si convaincus de cette disposition
génerale , & il régne une telle confiance
entre eux , que quand quelqu ’un a quel¬
que grâce a demander , il en parle à leur
table par forme deconversanon ; souvent
sans avoir rien saie de plus il trouve la
chose demandée & obtenue , <5c ne sa¬
chant qui remercier , il en a l’obligation
à tous.
Cels par ce moyen & d’autres sem¬
blables qu’on fait régner entre eux un at¬
tachement né de celui qu’ils ont tous
pour leur maître , & qui lui est subor¬
donné . Ainsi, loin de 1e liguer à son
Tom& 111, M
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préjudice , ils ne font tous unis que pour
le mieux servir. Quelque intérêt qu’ils
aient à s’aimer , ils en ont encore un plus
grand à lui plaire ; le zele pour son ser¬
vice Tempone sur leur bienveuillance
mutuelle , & tous se regardant comme
lésés par des pertes qui le laisseroient
moins en état de récompenser un bon
serviteur , sont également incapables de
souffrir en silence le tort que l’un d’eux
voudroit lui faire. Cette partie de la po¬
lice établie dans cette maison me paroît
avoir quelque chose de sublime , & je ne
puisassiez admirer comment M. &
de Wolmar ont su transformer le vil mé¬
tier d’accusateur en une fonction de zele,
d’intégrité , de courage , aussi noble , ou
du moins aussi louable qu’elle l’étoit chez
les Romains.
On a commencé par détruire ou pré¬
venir clairement , simplement , & par
des exemples sensibles cette morale cri¬
minelle & servile , cette mutuelle tolé¬
rance aux dépens du maître qu'un mé¬
chant valet ne manque point de prêcher
aux bons, sousl’air d’une maxime de cha¬
rité . On leur a bien sait comprendre
que le précepte de couvrir les fautes de
son prochain ne sc rapporte qu’à celles

i
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qui ne font de tort à personne , qu’une
injustice qu’on voit , qu’on tait , & qui
blesse urr tiers , on la commet soi-même ,
& que comme ce n’est que le sentiment
de nos propres défauts qui nous oblige
à pardonner ceux d’autrui , nul n’aime
à tolerer les fripons s’il n’est un fripon
comme eux. Sur ces principes , vrais en
général d’homme à homme , & bien
plus rigoureux encore dans la relation
plus étroite du serviteur au maître , on
tient ici pour incontestable que qui voit
faire un tort à ses maîtres lans le dénon¬
cer , est plus coupable encore que celui
qui l’a commis ; car celui - ci se laisse
abuser dans son action par le profit qu’il
envisage , mais l’autre de fang-froid 8c
fans intérêt n’a pour motif de ion silence
qu ’une profonde indifférence pour la jus¬
tice , pour le bien de la maison qu’il sert,
& un désir secret d’imiter l’exemple
qu ’il cache . De sorte que quand la faute
est considérable , celui qui l’a commise
peut encore quelquefois esperer son par¬
don , mais le témoin qui l’a tue est in¬
failliblement congédié comme un hom¬
me enclin au mal.
En revanche on ne souffre aucune
accusation qui puiste être suspected’injuss
M 2
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tice & de calomnie ; c’est-à-dire qu’on
n’en reçoit aucune en l’absence de l’accusé. Si quelqu’un vient en particulier
faire quelque rapport contre son cama¬
rade , ou se plaindre personnellement de
lui , on lui demande s’il est suffisamment
instruit , c’est- à - dire , s’il a commencé
par s’éclaircir avec celui dont il vient se
plaindre ? S’il dit que non , on lui deman¬
de encore comment il peut juger une
action dont il ne connoît pas assez les
motifs ? Cette action , luidit -on , tient
peut -être à quelque autre qui vous est in¬
connue ; elle a peut-être quelque circon¬
stance qui sert à la justifier ou àl ’excuser,
& que vous ignorez .Comment osez-vous
condamner cette conduite avant de sa¬
voir les raisons de celui qui l’a tenue ?
Un mot d’explication l’eût peut - être
justifiée à vos yeux ? pourquoi risquer de
la blâmer injustement & m’exposer à
partager votre injustice ? S’il assures’être
éclairci auparavant avec l’accusé ; pour¬
quoi donc , lui replique -t-on , venezvous fans lui , comme si vous aviez peur
qu’il ne démentît ce que vous avez à
dire ? De quel droit négligez -vous pour
moi la précaution que vous avez cru deyoir prendre pour vous-même ? Est-il
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bien de vouloir que je juge fur votre rap¬
port d’une action dont vous n’avez pas
voulu juger fur le témoignage de vos
yeux , & ne feriez -vous pas responsable
du jugement partial que j’en pourrois
porter , si je me contentois de votre feule
déposition ? Ensuite on lui propose de
faire venir celui qu’il accuse ; s’il y con¬
sent , c’est une affaire bien-tôt réglée;
s’il s’y oppose , on le renvoyé après une
forte réprimande , mais on lui garde le
secret , & l’on observe si bien l’un & l’autre qu’on ne tarde pas à savoir lequel des
deux avoir tort.
Cette réglé est si connue & si bien éta¬
blie qu’on n’entend jamais un domestique
de cette maison parler mal d’un de ses
camarades absent , car ils savent tous que
c’est le moyen de palier pour lâche ou
menteur . Lorsqu ’un d’entre eux en ac¬
cuse un autre , c’est ouvertement , fran¬
chement , & non-seulement en sa présen¬
ce , mais en celle de tous leurs camara¬
des , afin d’avoir dans les témoins de ses
discours des garants de fa bonne foi.
Quand il est question de querelles per¬
sonnelles, elles s’accommodent presque
toujours par médiateurs fans importuner
Monsieur ni Madame ; mais quand il s’aM 3
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git de l’interêt sacré du maître , l’affairo
ne sauroit demeurer sécrété ; il faut que
le coupable s’accuse ou qu’il ait un accu¬
sateur . Ces petits plaidoyers font trèstares & ne se font qu’à table dans les
tournées que Julie va faire journellement
au dîner ou au souper de ses gens & que
M . de Woimar appelle en riant ses
grands jours. Alors après avoir écouté
paisiblement la plainte & la réponse , si
í’aSFaire intereííe ion service , elle remer¬
cie l’accufateur de son zele , Je fais , lui
dit -elle , que vous aimez votre camara¬
de , vous m’en avez toujours dit du bien ,
dc je vous loue de ce que l’amour du de¬
voir Sc de la justice f emporte en vous
fur les affections particulières : c’est ainsi
qu ’en use un serviteur fidele & un hon¬
nête homme . Ensuite , si l’accusé n’a pas
tort , elle ajoute toujours quelque éloge
à fa justification. Mais s’il est réellement
coupable , elle lui épargne devant les au¬
tres une partie de la honte . Elle suppo¬
se qu’il a quelque chose à dire pour sa
défense , qu’il ne veut pas déclarer de¬
vant tant de monde ; elle lui assigne une
heure pour l’entendre en particulier , &
c’est-là qu’elle où son mari leur parlent
çotnme il convient . Ce qu’il y a de sin-
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gulier en ceci , c’est que le plus sévere
des deux n’est pas le plus redouté , &
qu ’on craint moins les graves répriman¬
des de M. de Wolmar que les reproches
touchansde Julie , L ’un , faisant parler
la justice & la vérité , humilie & confond
les coupables ; l’autre leur donne un re¬
gret mortel de l’être , en leur montrant
celui qu’elle à.d’être forcée à leur ôter
fa bienveuillance . Souvent elle leur arra¬
che des larmes de douleur & de honte ,
& il ne lui est pas rare de s’attendrir
elle-même en voyant leur repentir ,
dans l’efpoir de n’être pas obligée à tenir
parole.
Tel qui jugeroit de tous ces foins fur
ce qui se passe chez lui ou chez ses voi¬
sins, les eítimeroit peut-être inutiles ou
pénibles . Mais vous , Milord , qui avez
de si grandes idées des devoirs & des
plaisirs du pere de famille , & qui connoissez l’empire naturel que le génie &
la vertu ont fur le cœur humain , vous
voyez l’importance de ces détails, & voussentez à quoi tient leur succès. Richesse
ne fait pas riche , dit le Roman de la
rose. Les biens d'un homme ne font
point dans ses coffres, mais dans l’ufage
de ce qu’il en tire , car on ne s’appro-
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prie les choses qu’on possède que par leur
emploi , & ies abus tonr toujours plus
inépuisables que les richeíles ; ce qui taie
qu on 11e jouit pas à proportion de la
dépense , ruais à proportion qu’on la laie
mieux ordonner . Un fou peut jetter des
lingots dans la mer & dire qu’il en a
joui : mais quellecompaiaií 'on enire cette extravagante jouillancej,.& ceilequun
J 'ç/i j homme
lage eût JÍ tirer d’une moindre
JíJ somme ? h ’ordfs ía
& régie qui multi¬
plient <Sc perpétuent l’uiage des biens
peuvent seuls transformer le plaisir en
bonheur . Que si c’elt du rapport des
choses à nous que naît la véritable pro¬
priété ; si c’est plutôt l’emploi des ri¬
chesses que leur acquisition qui nous les
donne , quels foins importent plus an
pere de famille que l’éconornie domeílique & le bon régime de fa maison , où
les rapports les plus parfaits vont le plus.
directement à lui , & où le bien de cha¬
que ,membre ajoute alors à celui du
chef p
Les plus riches font-ils les plus heu¬
reux ? Que sert donc l’opulence à la féli¬
cité P Mais toute maison bien ordonnée
esi l’image de l’ame du maître . Les lam£>si$ dorés , le. luxe & la magnificence
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n’annoncent que la vanité de celui qui les
étale , au lieu que par tout où vous vei>
rez régner la réglé fans tristesse, la paix
fans esclavage , i’abondance fans profu¬
sion , dites avec confiance ; c’est un Etre
heureux qui commande ici.
Pour moi je pense que le signe le plus
assuré du vrai contentement d’efprit est:
la vie retirée & domestique , & que ceux
qui vont fans cesse chercher leur bonheur
chez autrui ne l’ont point chez eux-mê¬
mes . Un pere de famille qui fe plaît dans
fa maison a pour prix des soins conti¬
nuels qu’il s’y donne la continuelle jouis¬
sance des plus doux fentimens de la na¬
ture . Seul entre tous les mortels , il est
maître de la propre félicité , parce qu’il
est heureux comme Dieu même , fans rien
desirerde plus que ce dont il jouit : com¬
me cet Etre immense , il ne songe pas à
amplifier ces possessions mais à les rendre
véritablement siennes par les relations les
plus parfaites & la direction la mieux en¬
tendue : s’il nes’enrichit pas par de nou¬
velles acquisitions , il s’enrichit en pos¬
sédant mieux ce qu’il a . II ne jouissoic
que du revenu de lés terres , il jouit en¬
core de fes terres mêmes en présidant à
l.gyr culture & les parcourant fans cesse.
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Son Domestique lui étoit étranger ; il en
fait son bien , son enfant , il se l’approprie . II n’avoit droit que sur les actions,
il s’en donne encore fur les volontés . II

n’étoit maître qu’à prix d’argent , il le
devient par l’empire sacré de l’estime &
des bienfaits. Que la fortune le dépouille
de ses richesses, elle ne sauroit lui ôter
les cœurs qu’il s’est attachés , elle n’ôtera
point des enfans à leur pere ; toute la difference est qu’il les nourrissoit hier , &
qu’il fera demain nourri par eux. C’est
ainsi qu’on apprend à jouir véritablement
de ses biens , de fa famille & de soi-même ; c’est ainsi que les détails d’une mai¬
son deviennent délicieux pour l’honnête
homme qui sait en connoître le prix ;
c’est ainsi que loin de regarder ses devoirs
comme une charge , il en fait son bon¬
heur , & qu’il tire de ses touchantes Sc no¬
bles fonctions la gloire & le plaisir d'ctre
homme.
Que si ces précieux avantages font mé¬
prisés ou peu connus , & si le petit nom¬
bre même qui les recherche les obtient
si rarement , tout cela vient de la même
cause. 11 est des devoirs simples & subli¬
mes qu’il n’appartient qu’à peu de gens
d ’aimer & de remplir . Tels font ceux du
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pere de famille , pour lesquels l’air & le
bruit du monde n’inspirent que du dé¬
goût , & dont on s’acquitte mal encore
quand on n’y est porté que par des rai¬
sonsd’avarice & d’interêt . Tel croit être
un bon pere de famille , & n’est qu'un
vigilant économe ; le bien peut prospé¬
rer & la maison aller fort mal. II faut des
vues plus élevées pour éclairer , diriger,
cette importante administration & lui
donner un heureux succès. Le premier
foin par lequel doit commencer Tordre
d’une maison , c’est de n’y souffrir que
d’honnêtes gens qui n’y portent pas le
désir secret de troubler cet ordre . Mais
la servitude & l’honnêteté sont-elles si
compatibles qu’on doive esperer de trou¬
ver des domestiques honnêtes gens? Non,
Milord , pour les avoir il ne faut pas les
chercher , il faut les faire , & il n’y a qu’un
homme de bien qui sache l’art d’en for¬
mer d’autres. Un hypocrite a beau vou¬
loir prendre le ton de la vertu , il n’en
peut inspirer le goût à personne , & s’il
lavoir la rendre aimable il l’aimeroit luimême . Que servent de froides leçons dé¬
menties par un exemple continuel , si ce
n’est à faire penser que celui qui les don¬
ne se joue de la crédulité d’autrui ? Que
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ceux qui nous exhortent à faire ce qu’ils
disent , Sc non ce qu’ils font , disent une
grande absurdité ! Qui ne fait pas ce qu’il
dit ne le dit jamais bien ; car le langage
du cœur qui touche & persuade y man¬
que . J ’ai quelquefois entendu de ces con¬
versations grossièrement apprêtées , qu’on

e.

tient devant les domestiques comme de¬
vant des enfans pour leur faire des leçons
indirectes . Loin de juger qu’ils en fussent
un instant les dupes ; je les ai toujours vus
fourir/en
secret de l’ineptie du maître qui
les prenoit pour des sots, en débitant lour¬
dement devant eux des maximes qu’ils savoient bien n’être pas les siennes.
Toutes ces vaines subtilités font igno¬
rées dans cette maison , & le grand arc
des maîtres pour rendre leurs domesti¬
ques tels qu’ils les veulent , est de se mon¬
trera eux tels qu’ils sont. Leur conduite
est toujours franche & ouverte , parce
qu’ils n’ont pas peur que leurs actions dé¬
mentent leurs discours. Comme ils n’ont
point pour eux-mêmes une morale disserente de celle qu’ils veulent donner aux
autres \ ils n’ont pas besoin de circons¬
pection dans leurs propos ; un mot étourdiment échappé ne renverse point les
principes qu’ils se sont efforcésd’établir.

E E L O ï S E.

189

Ils ne disent point indiscrettement toutes
leurs affaires, mais ils disent librement
toutes leurs maximes. A table , à la pro¬
menade , tête -à-tête ou devant tout le
monde , on tient toujours le même lan¬
gage ; on dit naïvement ce qu’on pense
sur chaque chose , & sans qu’on songe à
personne , chacun y trouve toujours quel¬
que instruction. Comme les domesti¬
ques ne voyent jamais rien faire à leur
maître qui ne soit droit , juste , équita¬
ble , ils ne regardent point la justice com¬
me le tribut du pauvre , comme le joug
du malheureux , comme une des misè¬
res de leur état . Inattention qu’on a de
ne pas faire courir en vain les ouvriers ,
& perdre des journées pour venir sollici¬
ter le payement de leurs journées , les
accoutume à sentir le prix du tems. En
voyant le foin des maîtres à ménager
celui d’autrui , chacun en conclud que
le sien leur est plus précieux & se fait un
plus grand crime de l’oiíiveté. La con¬
fiance qu’on a dans leur intégrité donne à
leurs institutions une force qui les fait
valoir & prévient les abus. On n’a pas
peur que dans la gratification de chaque
semaine , la maîtresse trouve toujours
que c’est lç plus jeune ou le mieux fait

«
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qui a été le plus diligent . Un ancien do¬
mestique ne craint pas qu’on lui cherche
quelque chicane pour épargner l’augmentation de gages qu’on lui donne.
On n’espere pas profiter de leur discorde
pour se faire valoir & obtenir de l’un ce
qu’aura refusé l’autre . Ceux qui sont à
marier ne craignent pas qu’on nuise à
leur établissement pour les garder plus
Iong-tems , & qu’ainsi leur bon service
leur fasse tort . Si quelque valet étranger
venoit dire aux gens de cette mailòn
qu’un maître & ses domestiques font entre
eux dans un véritable état de guerre,
que ceux-ci faisant au premier tout du
pis qu’ils peuvent usent en cela d’une jus¬
te représaille , que les maîtres étant
usurpateurs , menteurs & fripons , il n’y
a pas de mal à les traiter comme ils trai¬
tent le Prince , ou le Peuple , ou les
particuliers , & à leur rendre adroite¬
ment le mal qu’ils font à force ouverte ;
celui qui parleroit ainsi ne feroit enten¬
du de personne ; on ne s’avise pas même
ici de combattre ou prévenir de pareils
discours; il n’appartient qu’à ceux qui les
font naître d’être obligés de les réfuter.
U n’y a jamais ni mauvaise humeur ni
mutinerie dans l’obéissalce, .parce qu’il

n’y a nì hauteur ni caprice dans le com¬
mandement,qu ’on n’exige rien qui ne foie
raisonnable & utile , & qu’on respecte as¬
sez la dignité de l’homme , quoique dans
la servitude , pour ne l’occuper qu’à des
choses qui ne l'avilissent point . Au sur¬
plus , rien n’est bas ici que le vice , &
tout ce qui est utile Sc juste est honnête
& bienséant.
Si l’on ne souffre aucune intrigue audehors , personne n’est tenté d’en avoir ?
Us savent bien que leur fortune la plus
assurée est attachée à celle du maître,
& qu’ils ne manqueront jamais de rien
tant qu’on verra prospérer la maison.
En la servant ils soignent donc leur pa¬
trimoine , Sc l ’augmentent en rendant
leur sçrvice agréable ; c’est-là leur plus
grand intérêt . Mais ce mot n’est gueres
à fa place en cette occasion , car je n’aì
jamais vu de police où l’interêt fût si sa¬
gement dirigé & où pourtant il influât
moins que dans celle-ci. Touc se sait par
attachement : l’on diroit que ces âmes
vénales se purifient en entrant dans ce sé¬
jour de sagesse & d’union. L ’on diroit
qu’une partie des lumières du maître &
des sentimens de la maîtresse ont passé
dans chacun de leurs gens ; tant on les
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trouve judicieux , biensaisans, honnêtéè
& supérieurs a leur état . Se faiie estimer *
considérer , bien vouloir , est leur plus
grande ambition , & ils comptent les
mots obligeans qu’on leur dit , comme
ailleurs les érrennes qu’on leur donne.
Voilà , Milord , mes principales obser¬
vations íur la partie de l’économie de
cette maison qui regarde les domestiques
& mercenaires . Quant à la fnaniere de
vivre des maîtres & au gouvernement
des ensans, chacun de ces articles meri/ /
te bien une ^Lettre à part . Vous savez à
/ quelle
intention j’ai commencé ces re¬
marques ; mais en vérité , tout cela for¬
me un tableau si ravissant qu’il ne saut
pour aimer à le contempler d’autre in¬
térêt que le plaisir qu’on y trouve.
*

\
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Description d’une agréable solitudec
ouvrage de la nature plutôt que
de Tarh , où M . & Mde . de Jjgolmar vontJe récréer avec leitrs enfans ; ce qui donne lieu/é. des ré¬
flexions critiques fur lé luxe & le
goût biparreSqui règnent dans les
Jardins des ixìcheV. Idée des Jar¬
dins de laChinhfl \ idicu/e enthou¬
siasme des amateurs defleurs . La
pajjion de <m. Fteux pour Mde .
de Wolmarse change tout -â-coup
en admi/ationpousses vertus.
]^ Jon, Milord , je ne m’en dédis
point , on ne voie rien dans cette maison
qui n’associel’agréable à l’utile ; mais les
occupations utiles ne te bornent pas aux
foins qui donnent du profit ; elles com¬
prennent encore tout amusement inno»
Tome III.

N
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cent & simple qui nourrit le goût de la re¬
traite , du travail , de la modération , &
conserve à celui qui s’y livre une ame lai¬
ne , un cœur libre du trouble des pallions.
Si l’indolente oisiveté n’engendre que la
tristesse Sc l ’ennui , le charme des doux
loisirs est le fruit d’une vie laborieuse . On
ne travaille que pour jouir ; cette alterna¬
tive de peine Sc de jouissance est notre
véritable vocation . Le repos qui sert de
délassement aux travaux passés Sc d’encouragement à d’autres n’est pas moins né¬
cessaire à l’homme que le travail même.
Après avoir admiré l’esset de la vigi¬
lance Sc des foins de la plus respectable
mere de famille dans l’ordre de fa mai¬
son , j’ai vu celui de ses récréations dans
un lieu retiré dont elle fait fa promenade
favorite Sc qu ’elle appelle son Elisée.
/ II y avoit plusieurs jours que j’entenS f doi { parler de cet Elisée dont on me fai' soit une espece de mystère . Enfin hier
après-dîner Textrême chaleur rendant le
dehors & le dedans de la maison presque
également insupportables , M. de Wo'lmar proposa à sa femme de se donner
congé cette après-midi , Sc au lieu de se
retirer comme à Tordinaire dans la cham¬
bre de ses enfans jusques vers le soir , de.
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Venir avec nous respirer dans le verger;
elle y com'encit & nous nous y rendîmes ensemble.
Ce lieu , quoique tout proche de la
maiton est tellement cache par ì’allée
couverte qui l’eti sépare qu’on ne sapperçoit de nulle part . L ’épais feuillage
qui i’em ironne ne permet point à l’œii
d’y pénétrer , & il est toujours soigneuse¬
ment fermé à la clef. A peine fus-jeaudedans que la poite étant masquée par
des aunes & des coudriers qui ne lais¬
sent que deux étroits paflages fur les cô¬
tés , je ne vis plus en me retournant paf
où j etois entré , & n’appercevant point
de porte , je me trouvai -là comme tom¬
bé des nues.

En entrant dans ce prétendu verger,
frappé d’une agréable sensation de
fraîcheur que d’obícurs ombrages , une
verdure animée & vive , des fleurs éparses de cous côtés , un gazouillement d’eau
courante & le chant de mille oiseaux por¬
tèrent à mon imagination du moins au¬
tant qu’à mes sens: mais en même -tems
je crus voir le lieu le plus sauvage, le plus
solitaire de la nature , & il me sembloic
d’étre le premier mortel qui jamais eût
pénétré dans ce désert . Surpris , saisi,
N L
je fus
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transporté d’un spectacle si peu prévu , je
sellai un moment immobile , & m’écriai
dans un enthousiasme involontaire ; O
Tinian ! ô Juan Fcrnandez (i ) ! Julie , le
bout du monde est à votre porte ! Beau¬
coup de gens le trouvent ici comme
vous, dit-eile avec un sourire ; mais vingt
pas de plus les ramènent bien vîte à Clarens : voyons si le charme tiendra plus
long -tems chez vous. C’est ici le même
verger oh vous vous êtes promené autre¬
fois, & oh vous vous battiez avec ma Cousine à coups de pêches. Vous savez que
l’herbe y étoit assez aride , les arbres affez
clair-semés, donnant assez peud ’ombre,
& qu’il n’y avoir point d’eau. Le voilà
maintenant frais, verd , habillé , paré,
fleuri, arrosé : quepensez -vous qu’il m’en
á coûté pour le mettre dans l’état où il
est ? Car il est bon de vous dire que j’en
fuis la surintendante , & que mon mari
m ’en laissel’entiere disposition. Ma foi ,
lui dis-je , il ne vous en a coûté que de
la négligence . Ce lieu est charmant , il
est vrai , mais agreste & abandonné ; je
n’y vois point de travail humain . Vous
(i ) Isles désertes de la mer du Sud , célébrés dans ls
Voyage de l’Amiral Anton.
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avez fermé la porte ; l’eau est venue je
ne fais comment ; la nature feule a fait
tout le reste, & vous-même n’euffiez ja¬
mais fû faire auffi-bien qu’elle. II est
vrai , dit -elle , que la nature a tout fait ,
mais fous ma direction , & il n’y a rien
là que je n’aye ordonné . Encore un coup,
devinez . Premierement , repris -je , je ne
comprends point comment avec de la
peine Sc del ’argent on a pu suppléer au
tems . Les arbres . . . quant à cela , dit
M. de Wolmar , vous remarquerez qu’ií
n’y en a pas beaucoup de fort grands,
& ceux-là y étoient déjà. Déplus , Ju¬
lie a commencé ceci long -tems avant son
mariage & presque d’abord après la mort
de fa mere , qu’elle vint avec son pere
chercher ici la solitude. Hé bien ! dis-je,
puisque vous voulez que tous ses mas¬
sifs, ces grands berceaux , ces touffes
pendantes , ces bosquets si bien ombra¬
gés soient venus en sept ou huit ans Sc
que l’art s’en soit mêlé , j’estime que
si dans une enceinte austi vaste vous
avez fait tout cela pour deux mille écus,
vous avez bien économisé. Vous ne sur¬
faite que de deux mille écus , dit -elle,
il ne m’en a rien coûté . Comment,
rien ? Non , rien : à moins que vous ne
n 3
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comptiez une douzaine de journées par
an de mon jardinier , autant de deux ou
trois de mes gens , & quelques-unes de
A’. de Wolmar lui-inéme qui n'a pas dé¬
daigné d’être quelquefois mon garçon
jardinier . Je ne comprenois rien à cetce
énigme ; mais J uliequi jusques là m’avoic
retenu , me dit en me laissant aller ; avan¬
cez & vous comprendrez . Adieu Tinian , adieu Juan Fernandez , adieu
tout l’enchantement ! Dans un moment
vous allez être de retour du bout du
monde.
Je me mis à parcourir avec extase ce
Verger ainsi métamorphosé ; & si je ne
trouvai point de plantes exotiques & de
productions des Indes , je trouvai celles
du pays disposées & réunies de maniéré
à produire un effet plus riant & plus
agréable . Le gazon verdoyant , épais
mais court & ferré étoit mêlé de serpo¬
let , de baume , de thym , de marjolai¬
ne , Sc d’autres herbes odorantes . On y
voyoit briller mille fleurs des champs,
parmi lesquelsl’œil en démêloir avec sur¬
prise quelques -unes de jardin , qui sembloient croître naturellement avec les au¬
tres . Je rencontrois de tems en rems
des tousses obscures, impénétrables aux
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rayons du soleil , comme dans la plus
épaisse forêt ; ces touffes étoient sonnées
des arbres du bois le plus flexible , donc
on avoit fait recourber les branches , pen¬
dre en terre , 6c prendre racine , par un
art semblable à ce que font naturellement
les mangles en Amérique . Dansleslieux
plus découverts , je voyois çà 6c là fans
ordre 6c lans symétrie des brouflàilles de
roses , de framboisiers, de groseilles , des
fourrés de lilas , de noisettier , de sureau,
de seringa , de genêt , de trifolium , qui
paroient la terre en lui donnant l’air d’être
en friche . Je fuivois des allées tortueuses
6c irrégulieres bordées de ces boccages
fleuris , 6c couvertes de mille guirlandes
de vigne de Judée , de vigne-vierge , de
houblon , de liseron , de couleuvrée , de
clématite , 6c d’autres plantes de cette
espece , parmi lesquelles le che vre-feuille
6c le jasmin daignoient se confondre.
Ces guirlandes sembloient jettées négli¬
gemment d’un arbre à l’autre , comme
j’en avois remarqué quelquefois dans les
forêts , 6c formoient fur nous des especes
de draperies qui nous garantissoient du
soleil , tandis que nous avions fous nos
pieds un marcher doux , commode , 5c
sec fur une mousse fine fans fable , fans
N 4
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herbe , & sans rejettons raboteux . Alors
seulement je découvris , non fans surpri¬
se que ces ombrages verds Sc touffus qui
m’en avoient tant imposé de loin , n’étoient formés que de ces plantes ram¬
pantes & parasites, qui , guidées le long
des arbres , environnoient leurs têtes du
plus épais feuillage Sc leurs pieds d'ona¬
vre & de fraîcheur . J ’observai même
qu’au moyen d’une industrie astez simple
on avoit fait prendre racine fur les troncs
des arbres à plusieurs de ces plantes,
de forte qu’elles s’étendoienc davantage
en faisant moins de chemin . VousconceveZ' bien que les fruits ne s’en trouvent
pas mieux de toutes ces additions ; mais
dans ce lieu seul on a sacrifiél’utile à l’agréable , & dans le reste des terres on a
pris un tel soin des plans Sc des arbres
qu ’avec ce verger de moins la récolte en
fruits ne laisse pas d’être plus forte qu’auparavant . Si vous songez combien au
fond d’un bois on est charmé quelque¬
fois de voir un fruit sauvage & même
de s’en rafraîchir , vous comprendrez le
plaisir qu’on a de trouver dans ce désert
artificiel des fruits excellens & mûrs
quoique clair-femés & de mauvaise mi¬
ne ; ce qui donne encore le plaisir de la
rechercheA. du choix»
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Toutes ces petites routes étoient bor¬
dées Sc traversées d’une eau limpide &
claire , tantôt circulant parmi l’herbe Sc
les fleurs en filets presque impercepti¬
bles ; tantôt en plus grands ruisseaux courans fur un gravier pur Sc marqueté qui
rendoit l’eau plus brillante . On voyoic
des sources bouillonner Sc sortir de la
terre , & quelquefois des canaux plus
profonds dans lesquels l’eau calme &
paisible réfléchifloit à l’œil les objets.
Je comprends à présent tout le reste,
dis-je à Julie , mais ces eaux que je vois
de toutes parts _ elles viennent de-là,
reprit -elle , en me montrant le côté où
étoit la terrasse de son jardin . C’est ce
même ruisseau qui fournit à grands fraix
dans le parterre un jet-deau dont person¬
ne ne se soucie. M. de Wolmar ne veut
pas le détruire , par respect pour mon
pere qui l’a fait faire : mais avec quel
plaisir nous venons tous les jours voir
courir dans ce verger cette eau dont nous
n’approchons gueres au jardin ! le jetd’eau joue pour les étrangers , le ruisseau
coule ici pour nous. II est vrai que j’y ai
réuni l’eau de la fontaine publique qui fe
rendoit dans le lac par le grand -chemin
qu’elle dégradoitau préjudice des paísans
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& à pure perte pour tout le monde . Elle
faisoit un coude au pied du verger entre
deux rangs de saules, je les ai renfermés
dans mon enceinte & j’y conduis la mê¬
me eau par d’autres routes.
Je vis alors qu’il n’avoit été question
que de faire serpenter ces eaux avec éco¬
nomie , en la divisant & réunissantà pro¬
pos , en épargnant la pente le plus qu’ii
étoit possible, pour prolonger le circuit
& fe ménager le murmure de quelques
petites chutes . Une couche de glaise,
couverte d’un pouce de gravier du lac &c
parsemée de coquillages formoit le lit
des ruisseaux. Ces mêmes ruisseaux cou¬
rant par intervalles fous quelques larges
tuiles recouvertes de terre & de gazon
au niveau du fol formoit à leur issue au¬
tant de sources artificielles. Quelques fi¬
lets s’en élevoient par des siphons fur des
lieux raboteux & bouillonnoient en re¬
tombant . Enfin la terre ainsi rafraîchie
& humectée donnoit fans cesse de nou¬
velles fleurs& entretenoit l’herbe toujours
verdoyante & belle.
Plus je parcourois cet agréable asyle,
plus je fentois augmenter la sensation dé¬
licieuse que j’avois éprouvée en y en¬
trant ; cependant la curiosité me tenoic
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en haleine . J’étois plus empressé de voir
les objets que d’examiner leurs impres¬
sions, Sc j ’aimois à me livrer à cette
charmante contemplation fans prendre
la peine de penser ; mais Mde . de Wolmar me tirant de ma rêverie me dit en
me prenant fous le bras : tout ce que
vous voyez n’est que la nature végétale
Sc inanimée , Sc quoi qu’on puisse faire,
elle laisse toujours une idée de solitude
qui attriste Venez la voir animée <3c
sensible. C’est - là qu’à chaque instant
du jour vous lui trouverez un attrait
nouveau . Vous me prevenez , lui disje , j’entends un ramage bruyant & con¬
fus , & j’apperçois assez peu d’oifeaux ;
je comprends que vous avez une voliere.
11 est vrai , dit elle , approchons -en. Je
n’ofai dire encore ce que je penfois de la
voliere ; mais cette idée avoit quelque
chose qui me déplaifoit , & ne me fernbloit point assortie au reste.
Nous descendîmes par mille détours au
bas du verger où je trouvai toute l’eau
réunie en un joli ruisseau coulant douce¬
ment entre deux rangs de vieux saules
qu’on avoit souvent ébranchés . Leurs
têtes creuses Sc demi -chauves formoient
des cspeces de vases d’où soxtoient par
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l’adresse dont j’ai parlé , des touffes de
chevre -feuille dont une partie s’entrelaçoit autour des branches,& l’autre tomboit
avec grâce le long du ruisseau. Presque
à l’extrêmité de l’enceinte étoit un petit
bassin bordé d'herbes , de joncs , de ro¬
seaux , servant d’abreuvoir àlavoliere,
& derniere station de cette eau si pré¬
cieuse & si bien ménagée.
Au -delà de ce bassin étoit un terreplein terminé dans l’angle de l’enclos par
un monticule garni d’une multitude d’arbrisseaux de toute espece ; les plus petits
vers le haut , Sc toujours croissant en
grandeur à mesure que le sol s’abaissoit,
ce qui rendoit le plan des têtes presque
horizontal , ou montroit au moins qu’un
jour il le devoit être . Sur le devant
étoient une douzaine d’arbes jeunes en¬
core , mais faits pour devenir fort grands,
tels que le hêtre , l’orme , le frêne , l’acacia.C’étoient les boccages de ce coteau
qui servoient d’asyle à cette multitude
d’oiseaux dont j’avois entendu de loin le
ramage , & c’étoit àl ’ombrede ce feuil¬
lage comme fous un grand parasol qu’on
les voyoit voltiger , courir , chanter,
s’agacer , se battre comme s’ils ne nous
avoient pas apperçus . Ils s’enfuirent si
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peu à notre approche , que selon l’idée
dont j’étois prévenu , je les crus d’abord
enfermés par un grillage : mais comme
nous fûmes arrivés au bord du bassin,
j’en vis plusieurs descendre & Rapprocher
de nous fur une efpece decourte -allée qui
féparoit en deux le terre -plein & communiquoit du bassin à la voliere . Alors
M. de Wolmar faisant le tour du bassin
sema fur l’allée deux ou trois poignées
de grains mélangés qu’il avoit dans fa
poche , & quand il fe fut retiré les oi¬
seaux accoururent & se mirent à manger
comme des poules , d’un air si familier
que je vis bien qu’ils étoient faits à ce
manège . Cela est charmant ! m’écriaije . Ce mot de voliere m’avoit surpris
de votre part ; mais je l’entends mainte¬
nant : je vois que vous voulez des hôtes
& non pas des prisonniers. Qu’appellezvous des hôtes , répondit Julie ? C’est
nous qui sommes les leurs.^îls font ici
les maîtres , & nous leur payons tribut
pour en être foufferts quelquefois . Fortbien , repris-je ; mais comment ces maîtres-là fe font-ils emparés de ce lieu ? Le
moyen d’y rassembler tant d’habitans
volontaires ? Je n’ai pas oui dire qu’on
ait jamais rien tenté de pareil , ôc je
fit " Cirttà
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n’aurois point cru qu’on pût y réussir, fl
je n’en avois la preuve fous mes yeux.
La patience 6c le rems , dit M. de
"Wolmar , ont fait ce miracle . Ce font
des expediens dont les gens riches ne s’avifent gueres dans leurs plaiíns . Toujouis pressés de jouir , la force & Pargent font les seuls moyens qu’ils connoifl'ent ; ils ont des oiseaux dans des cages,
& des amis à tant par mois. Si jamais
des valets approchoient de ce lieu , vous
en verriez bientôt les oiseaux difparoître,
ôc s’ils y font à présent en grand nom¬
bre , c’est qu’il y en a toujours eu. On
ne les fait pas venir quand il n’y en a
point , mais il est aisé quand il y en a d’en
attirer davantage en prévenant tous leurs
besoins , en ne les effrayant jamais , en
leur laissant faire leur couvée en sûreté &
ne dénichant point les petits ; car alors
ceux qui s’y trouvent restent , 6c ceux
qui surviennent restent encore . Ce boccage existoit , quoiqu’il fût séparé da
verger ; Julie n'a fait que l’y renfermer
par une haie vive , ôter celle qui Pen
séparoit , Paggrandir 6c Power de nou¬
veaux plans. Vous voyez à droite 6c à
gauche de l’allée qui y conduit deux es¬
paces remplis d’un mélange confus d’her-
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bes , de pailles , 5c de toutes sortes de
plantes . Elle y fait semer chaque année
du bled , dumil , dutournesol , duchenevis , des pesettes ( z ), -généralement
de tous les grains que ies oiseaux aiment,
5c l’on n’en moissonne rien . Outre cela
presque tous les jours , été Sc hiver , elle
ou moi leur apportons à manger , 5c
quand nous y manquons la Fanchon y
supplée d’ordinaire ; ils ont seau à quatre
pas , comme vous voyez . Mde . deWolmar pousse l’attention jusqu’à les pour¬
voir tous les printems de petits tas de
crin , de paille , de laine , de mousse, 5c
d’aucres matières propre/à faire des nids.
Avec le voisinage des matériaux , l’abondance des vivres 5c le grand foin
qu’on prend d’écarter tous les ennemis,
( 3) l’éternelle tranquillité dont ils jouis¬
sent les porte à pondre en un lieu com¬
mode où rien ne leur manque , où per¬
sonne ne les trouble . Voilà comment
la patrie des peres est encore celle des
enfans , 5c comment la peuplade se sou¬
tient 5c se multiplie.
Ah ! dit Julie , vous ne voyez plus
rien ! Chacun ne songe plus qu’à foi ;
(a)De la veíce.
(3) Les loirs,lessouris;leschouettes & sur-tout les enfans*
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mais des époux inséparables , le zele des

domestiques , la rend reste paternelle
& maternelle , vous avez perdu touc
cela . 11y a deux mois qu’il falloit être
ici pour livrer lés yeux au plus charmant
spectacle & son cœur au plus doux sen¬
timent de la nature . Madame , repris¬
se aíiez tristement , vous êtes épouse Sc
mere ; ce sont des plaisirs qu’il vous ap¬
partient de connoître . Ausiì-tôt M. de
Wolmar me prenant par la main me dit
en la serrant ; vous avez des amis , & ces
amis ont des ensans; comment l’affection
paternelle vous seroit-elle écrangere ? Je
le regardai , je regardai Julie , tous deux
fe regardèrent & me rendirent un regard
si touchant que les embrassant l’un après
l’autre je leur dis avec attendrissement:
ils me sont aussi chers qu’à vous. Je ne
fais par quel bizarre effet un mot peuc
ainsi changer uneame , mais depuis ce
moment , M. de Wolmar me paroît un
autre homme , & je vois moins en lui le
mari de celle que j’ai tant aimée que le
pere de deux ensans pour lesquels je
donnerois ma vie.
Je voulus faire le tour du badin pour
aller voir de plus près ce charmant asyle
Sc ses petits habitans ; mais Mde . de W olmar

foins
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mar me retint . Personne , me dtt -elle ,
ne va les troubler dans leur domicile,
vous êtes même le premier de nos botes
que j’aye amené jusqu’ici. 11y a quatre
clefs de ce verger dont mon pere & nous
avons chacun une : Fanchon a la quatriè¬
me comme inspectrice & pour y mener
quelquefois mes enfans ; saveur dont on
augmente le prix par l’extréme circons¬
pection qu’on exiged ’eux tandis qu’ils y
font . Guflin lui-méme n’y entre jamais
qu’avec un des quatre ; encore passé deux
mois de printems où lés travaux sont uti¬
les n’y entre-t-il presque plus , & touc
le reste fe fait entre nous. Ainsi , lui
dis-je , de peur que vos oiseaux ne
soient vos esclaves vous vous êtes ren¬
dus les leurs. Voilà bien , reprit elle,
le propos d’un tyran , qui ne croit jouir
de fa liberté qu ’autant qu’il trouble celle
des autres.
Comme nous partions pour nous en
retourner , M. de Wolmar jetta une poi¬
gnée d’orge dans le bassin, Sc en y re¬
gardant j’apperçus quelques petits pois¬
sons- Ah ! ah ! dis-je auífi-tót , voici pour¬
tant des prisonniers ? Oui dit -il , ce sont
des prisonniers de guerre auxquels on a
fait grâce de la vie. Sans doute , ajouta
Tome 111. O
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femme . 11y a quelques rems que Fanchon vola dans la cuisine des perchettes
qu’elle apporta ici à mon infçu. Je les y
laisse, de peur de la mortifier si je les
renvoy oisau lac ; car il vaut encore mieux
loger du poisson un peu à 1étroit , que
de fâcher une honnête personne . Vous
avez raison , répondis - je , & celui - ci
n’est pas trop à plaindre d’être échappé
de la poêle à ce prix.
Hé bien ! que vous en semble , me
dit -elle en nous en retournant . Etes-vous
encore au bout du monde p Non , dis-je,
m’en voici tout -à-fait dehors , & vous
m’avez en effet transporté dans l’Elisée.
Le nom pompeux qu’elle a donné à ce
verger , dit M. de Wolmar , mérité bien
cette raillerie . Louez modestement des
jeux d’enfant , & songez qu’ils n’ont ja¬
mais rien pris fur les foins de la mere de
famille . Je le sçais repris-je , j’en fuis trèssûr , & les jeux d’enfkntme plaisent plus
en ce genre que les travaux des hommes.
II y a pourtant ici , continuai -je , une
chose que je ne puis comprendre . C’est
qu’un lieu si diffèrent de ce qu’il étoit
ne peut être devenu ce qu’il est qu’avec
de la culture & du soin -, cependant je ne
vois nulle part la moindre trace de cul-

fa
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ture . Tout est verdoyant , frais , vigou¬
reux , & la main du jardinier ne fe mon¬
tre point : rien ne dément l’idée d’une
Ille déserte qui m' est venue en entrant ,
Sc je n’apperçois aucuns pas d’hommes.
Ah ! dit M. de Wolmar , c’est qu’on a
pris grand soin de les effacer. J ’ai été
souvent témoin , quelquefois complice
de la friponnerie . On fait semer du foin,
fur tous les endroits labourés , & l’herbe
cache bientôt les vestiges du travail ; on
fait couvrir l’hiver de quelques couches
d’engraisles lieux maigres & arides , l’engrais mange la moulìe , ranime l’herbeSc
les plantes ; les arbres eux-mémes ne s’en.
trouvent pas plus mal , & l’été il n’y pa¬
roi t plus. A l’égard de la mousse qui cou¬
vre quelques allées, c’est Milord Edouard
qui nous a envoyé d’Angleterre le fecrec
pour la faire naître . Ces deux côtés ,
continua -t-il , étoient fermés par des
murs ; les murs ont été masqués, non par
des espaliers, mais par d’épais arbrisseaux
qui font prendre les bornes du lieu pour
le commencement d’un bois. Des deux
autres côtés règnent de fortes haies vi¬
ves , bien garnies d’érable , d’aubépine,
de houx , de troène , ôc d ’autres arbris¬
seaux mélangés qui leur ôtent l’appareaO r
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ce de haies & leur donneur celle d’un
taillis . Vous ne voyez rien d’aligné , rien
de nivelé ; jamais le cordeau n’entra dans
ce lieu ; la nature ne plante rien au cor¬
deau ; les sinuosités dans leur feinte irré¬
gularité font ménagées avec art pour
prolonger la promenade , cacher les
bords de fille , & en aggrandir f étendue
apparente , fans faire des détours incom¬
modes & trop fréquens (i ).
En considérant tout cela , je trouvois
aífez bizarre qu’on prît tant de peine
pour fe cacher celle qu’on avoit prise,
n’auroit - il pas mieux valu n’en point
prendre ? Malgré tout ce qu’on vous a
dit , me répondit Julie , vous jugez du
travail parl ’effet, & vous vous trompez.
Tout ce que vous voyez font des plantes
sauvages ou robustes qu’il suffit de met¬
tre en terre , & qui viennent ensuite d’elles-mêmes. D’ailleurs , la nature sem¬
ble vouloir dérober aux yeux des hom¬
mes ses vrais attraits , auxquels ils font
trop peu sensibles, & qu’ils défigurent
quand ils font à leur portée : elle fuit les
lieux fréquentés ; c’est au sommet des
u ) Ainsi ce ne sont pas de ces oetits bosquets à la mo¬
de, si ridiculement contournés qu’on n’y marche qu’en zig¬
zag , & qu’à chaque pas il faut faite une pirouette.
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montagnes , au fond des forêts , dans des
Isles désertes qu’elle étale ses charmes les
plus touchans. Ceux qui l’aiment & ne
peuvent salle r chercher si loin , font ré¬
duits à lui faire violence , à la forcer en
quelque forte à venir habiter avec eux,

& touc cela

ne peut fe faire fans un

peu

d’illusion.
A ces mots H me vint une imagination
qui les fit rire . Je me figure , leur disje , un homme riche de Paris ou de Lon¬
dres , maître de cette maison & ame¬
nant avec lui un architecte cherement
payé pour gâter la nature . Avec quel
dédain il entreroit dans ce lieu simple &c
mesquin ! avec quel mépris ii feroit arra¬
cher toutes ces guenilles ! Les beaux alignemensqu ’il prendroit ! Les belles al¬
lées qu’il feroit percer ! Les belles pat¬
tes d’oie , les beaux arbres en parasol ,
en éventail ! Les beaux treillages bien
sculptés ! Les belles charmilles bien des¬
sinées , bien équarries , bien contour¬
nées ! Les beaux boulingrins de fin ga¬
zon d’Angleterre , ronds , quarrés , échan¬
crés , ovales ! Les beaux ifs taillés en
dragons , en pagodes , en marmousets ,
en toutes fortes de monstres ! Les beaux
vases de bronfe , les beaux fruits de pier-
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re dont il ornera son jardin (a) ! . . . . . .
Quand tout cela sera exécuté , dit M. de
'Wolmar , il aura sait un trts -beau lieu
dans lequel on n’ira gueres , & dont on
sortira toujours avec empressement pour
aller chercher la campagne , un lieu tris¬
te où l’on ne se promènera point , mais
par où l'on passera pour s’aller promener ;
aulieu que dans mescourléschampêtres,
je me hâte souvent de rentrer pour venir
me promener ici.
Je ne vois dans ces terreins fi vastes &
fi richement ornés que la vanité du pro¬
priétaire & de l’artiste qui toujours em¬
pressés d’étaler , l’un fa richesse & l’autre
l'on talent , préparent à grands fraix de
l’ennui à quiconque voudra jouir de leur
ouvrage . Un faux goût de grandeur qui
n’est point fait pour Thomme empoison¬
ne ses plaisirs. L ’air grand est toujours
triste ; il fait songer aux miseres de celui
qui l’assecte. Au milieu de ses parterres
& de ses grandes allées son petit indivi¬
du ne s’aggrandit point ; un arbre de
(o* Je sirs persuadé que le tems approche où Ton ne

voudra plus dans les lardins rien de ce qui se trouve dans la
çanv^agne; on n’y souffrira plus ni plantes , ni arbrisseaux;
on n’y voudra que des fleurs de porcelaine, des magots ,
des treillages, du fable de toutes couleurs , & de beaux
vases pleins de rien,

H E L O ï S E.

215

vingt pieds le couvre comme un de soi¬
xante (3) ; il n’occupe jamais que ses trois
pieds d’espace , Sc se perd comme un
ciron dans ses immenses possessions.
II y a un autre goût directement op¬
posé à celui-là , & plus ridicule encore,
en ce qu’il ne laisse pas même jouir de la
promenade pour laquelle les jardins font
faits. 3’entends , lui dis-je ; c’eílceluide
ces petits curieux , de ces petits fleurisses
qui l'e pâment à l’aspectd ’une renoncule,
& se prosternent devant des tulipes . Làdessus, je leur racontai , Milord , ce qui
m ’étoit arrivé autrefois à Londres dans
ce jardin de fleurs où nous fûmes intro¬
duits avec tant d’appareil , & où nous vî¬
mes briller si pompeusement tous les tré¬
sors de la Hollande fur quatre couches
de fumier . Je n’oubiiaipas la cérémonie
du parasol Sc de la petite baguette dont on
m ’honora moi indigne , ainsi que les au(3) II deyoit bien s' étendre un peu fur le mauvais goût
d ’élagqer ridiculement les arbres 3 nour les élancer dans
les nues , en leur ôtant leurs belles têtes , leurs ombrages »
en émufant leur seve , & !<*s empêchant de profiter . Cette
méthode , il est vrai ■>donne du bcvs aux jardiniers : mats
elle en ôteau pavs , qui n 'en a nas déî .\ trop . On croiroit
que 'a nature est faite en France autrement que dans tout
le reste du monde , nnrony
pr *nd foin de la défigurer,.
L “$ narcs n’v font olantés que de longues perches ; ce fonç
cîesfo êts de mâts ou de mais , à l'on §'y promens au mi*
lieu des bois fans trouver d'ombre#
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tres spectateurs. Je leur confessai hum¬
blement comment ayant voulu m’évertuer à mon tour , & hazarder de m'exta¬
sier à la vue d’une tulipe dont la couleur
me parut vive & la forme élégante , je
fus moqué , hué , sifflé de tous les Sa vans,
& comment le professeur du jardin , pas¬
sant du mépris de la fleur à celui du pa¬
négyriste , ne daigna plus me regarder
de route la séance. Je pense, ajoutai je ,
qu ’il eut bien du regret à fa baguette ôc
à son parasol profanés.
Ce goût , dit M. deWolmar , quand
il dégénéré en manie a quelque chose de
petit 6c de vain qui le rend puérile & ri¬
diculement coûteux . L ’autre , au moins,
a deia noblesse, de la grandeur&quel¬
que forte de vérité ; mais qu’est-ce que
la valeur d’une patte ou d’un oignon
qu ’un infecte ronge ou détruit peut-étre
au moment qu’on le marchande , ou
d’une fleur précieuse à midi & flétrie
avant que le soleil soit couché ? Qu ’est-ce
qu ’une beauté conventionnelle qui n’eíl
sensible qu’aux yeux des curieux , & qui
n’est beauté que parce qu’il leur plaît
qu ’ellele soit? Le tems peut venir qu’on
cherchera dans les fleurs tout le con¬
traire de ce qu’on y cherche aujourd’hui,
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Sc avec autant de raison; alors vous ferez
le docte à votre tour & votre curieux l’i-

gnorant . Toutes ces petites observations
qui dégénèrent en étude ne conviennent
point à l’homme raisonnable qui veut
donner à son corps un exercice modéré ,
ou délaflér son esprit à la promenade en
s’entretenant avec ses amis. Les fleurs
font faites pour amuser nos regards en
passant, & non pour être íi curieusement
anatomisées (4). Voyez leur Reine bril¬
ler de toutes parts dans ce verger . Elle
parfume l’air ; elle enchante les yeux ,
& ne coûte presque ni soin ni culture.
C’est pour cela que les fleuristes la dédai¬
gnent ; la nature l’a faite si belle qu’ils
ne lui sauroient ajouter des beautés de
convention , & ne pouvant se tourmenter
à la cultiver , ils n’y trouvent rien qui les
flatte . L ’erreur des prétendus gens de
goût est de vouloir de l’art par-tout , 5c
de n’être jamais contens que l’art ne pa¬
roisse ; au lieu que c’est à le cacher que
consiste le véritable goût ; sur tout quand
il est question des ouvrages de la nature.
(4) Le sage Wolmar n ’y avoir pas bien regardé - Lui qui
savoit si bien observer les hommes 3 observoir -il si mal la
tiatute ? Ignoroit -il qu ** si son Auteur eít grand dans les
grandes choses 3 il esttrès - grand dans les petites?
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Que signifient ces allées si droites , si sa¬
blées qu’on trouve fans cesse; & ces étoi¬
les par lesquelles bien loin d’étendre aux
yeux la grandeur d’un parc , comme on
l’imagine , on ne faitqu ’en montrer mal¬
adroitement les bornes ? Voit-on dans les
bois du fable de riviere , ou le pied se repose-t-il plus douCement fur ce fable que
fur la mousse ou la pelouse ? La nature
employe -t-elle fans cessel’équerre & la
réglé ? ont-ils peur qu’on ne la reconnoisse en quelque chose malgré leurs
foins pour la défigurer ? Enfin n’ess-il pas
plaisant que , comme s’ils étoient déjà
las de la promenade en la commençant,
ils affectent de la faire en ligne droite
pour arriver plus vîte au terme ? Ne diroit -on pas que prenant le plus court
chemin ils font un voyage plutôt qu’une
promenade , & fe hâtent de sortir aussi¬
tôt qu’ils font entrés?
Que fera donc l’homme de goût qui
vit pour vivre , qui fait jouir de lui-même , qui cherche les plaisirs vrais & sim¬
ples , & qui veut fe faire une promenade
à la porte de fa maison ? II la sera si com¬
mode 8c si agréable qu’il s’y puisse plaire
à toutes les heures de la journée , Sc
pourtant si simple Sc si naturelle qu’il
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semble n’avoir rien sait. II rassemblera
l’eau , la verdure , sombre & la fraî¬
cheur ; car la nature auíîî rassemble tou¬
tes ces choses. 11 ne donnera à rien de
la symétrie ; elle est ennemie de la nature
& de la variété , Sc toutes les allées
d’un jardin ordinaire se ressemblent si fort
qu’on croit être toujours dans la même.
II élaguera le terrein pour s’y promener
commodément ; maisles deux côtés de ses
allées ne seront point toujours exactement
parallèles ; la direction n’en fera pas tou¬
jours en ligne droite ; elle aura je ne fais
quoi de vague comme la démarche d’un
homme oisif qui erre en se promenant :
il ne s’inquiétera point de fe percer au
loin de belles perspectives. Le goût des
points de vûe & des lointains vient du
penchant qu’ont la plupart des hommes à
ne fe plaire qu’où ils ne font pas. Ils
font toujours avides de ce qui est loin
d’eux , Sc l ’artiste qui ne fait pas les ren¬
dre assez contens de ce qui les entoure ,
fe donne cette ressource pour les amuser ;
mais l’homme dont je parle n’a pas cette
inquiétude , & quand il est bien où il
est , il ne fe soucie point d’être ailleurs.
Ici par exemple , on n’a pas de vûe hors
çlu lieu , Sc l ’on est très-content de n’en
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pas avoir . On penseroic volontiers que
tous les charmes de la nature y sont ren¬

fermés , & je craindrois fort que la
moindre échappée de vue au-dehors n’ôtât beaucoup d’agrément à cette prome¬
nade ( 5). Certainement tout homme qui
n’aimera pas à paífer les beaux jours dans
un lieu si simple & si agréable n’a pas le
goût pur ni l’ame faine . J’avoue qu’il
n’y faut pas amener en pompe les étran¬
gers ; mais en revanche on s’y peut plaire
foi -même , fans le montrer à personne.
Monsieur , lui dis je , ces gens si riches
qui font de si beaux jardins ont de fort
bonnes raisons pour n’aimer gueres à fe
promener tout seuls , ni à fe trouver visa-vis d’eux-mêmes ; ainsi ils font très-bien
de ne songer en cela qu’aux autres. Au
(5) Je ne fais si l'on a jamais essayé de donneraux lon¬
gues allées d’une étoile une courbure légere, en forte
que rceil ne pût suivre chaque allée tout-à-fàit jufqu-au
bout , & que Pextrêmité opposée en fut cachée au spec¬
tateur. On perdroit , il est vrai> Pagrément des points de
vue ; mais on gagneroit Pavantage si cher aux propriétai¬
dans
res d’aggrandirà Pimagination le lieu ou l’on est, &perdu
Je milieu d' une étoile assez bornée on fe croiroit
dans un parc immense. Je fuis persuadé que la promenade
en feroit aussi moins ennuyeuse quoique plus solitaire;
car tout ce qui donne piise à Pimagination excite les idées
& nourrit Pcfprit ; mais les faiseurs de jardins ne font pas
gens à sentir ces chose$-là. Combien de fois dans un lieu
rustique le crayon leur tomberoit des mains 3comme a Le
Rostre dans le parc de St. James , s’ils connoissoientcom¬
me lui ce qui donne de la vie à ia nature x Sc de Pinterêç

?
à fou spectacle
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reste , j’ai vu à la Chine des jardins tels
que vous les demandez , <Sc faits avec tant
d’art que l’art n’y paroistbit point , mais
d’une maniéré si dispendieuse & entrete¬
nus à si grands fraix que cette idée m’ôtoit tout le plaisir que j’aurois pu goûter
à les voir . Côtoient des roches , des
grottes , des cascades artificielles dans des
lieux plains & sablonneux où l’on n’aque
de l’eau de puits ; c’étoient des fleurs &
des plantes rares de tous les climats de
la Chine & de la Tartarie rassemblées&
cultivées en un même fol. On n’y voyoit
à la vérité ni belles allées ni compartimens réguliers ; mais on y voyoit en¬
tassées avec profusion des merveilles
qu’on ne trouve qu’éparses & séparées.
La nature s’y présentoir fous mille aspects
divers , & le tout ensemble n’étoit point
naturel . Ici l’on n’a transporté ni terres ni
pierres , on n’a fait ni pompes ni réser¬
voirs , on n’a besoin ni de serres , ni de
fourneaux, ni de cloches, ni de paillassons.
Un terrein presque uni a reçu des ornemens très-simples. Des herbes commu¬
nes , des arbrisseaux communs , quelques
filets d’eau coulant fans apprêts , fans con¬
trainte , ont suffi pour í’embellir . C’est
un jeu sans effort , dont la facilité don-

222

La

Nouvelle

ne au spectateur un nouveau plaisir. Je
sens que ce séjour pourroit être encore
plus agréable & me plaire infiniment
moins . Tel est , par exemple , le parc cé¬
lébré de Milord Cobham à Staw. C’est
un composé de lieux très-beaux &c trèspittoresques dont les aspects ont été choi¬
sis en diffcrens pays , & dont tout paroît naturel excepté l’aíTemblage,comme
dans les jardins de la Chine donc je viens
de vous parler . Le maître & le créa¬
teur de cette superbe solitude y a même
sait construire des ruines , des temples,
d’anciens édifices , & les tems ainsi que
les lieux y font rassemblés avec une ma¬
gnificence plus qu’humaine . Voilà préciíemenc de quoi je me plains. Je voudrois
que les amusemens des hommes eussent
toujours un air facile qui ne fît point
songer à leur foiblestê , & qu’en admi¬
rant ces merveilles , onn ’eût point l'iima¬
gination fatiguée des sommes & des tra¬
vaux qu’elles ont coûtés. Le fort ne
nous donne-t-il pas aíïez de peines fans
en mettre jusques dans nos jeux P
Je n’ai qu’un seul reproche à faire à
votre Elisée , ajoutai-je en regardant Ju¬
lie , mais qui vous paroîtra grave ; c’est
d’être un amusement superflu. A quoi
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bon vous faire une nouvelle promenade,
ayant de l’autre côté de la maison des
bosquets si charmans & si négligés ? II
est vrai , dit-elle , un peu embarrassée,
mais j’aime mieux ceci. Si vous aviez
bien songé à votre question avant que
de la faire , interrompit M. de Wolmar ,
elle seroit plus qu’indiscrette . Jamais ma
femme depuis l'on mariage n’a mis les
pieds dans les bosquets dont vous parlez.
J ’en fais la raison quoiqu ’elle me l'aic
toujours tue. Vous qui ne signerez pas,
apprenez à respecter ieslieux où vous êtes;
ils sont plantés par les mains de la vertu.
A peine avois-je reçu cette juste ré¬
primande que la petite famille menée
par Fanchon entra comme nous sortions.
Ces trois aimables enfans lé jetteront aiï
coû de M. & de
de Wolmar.
J ’eus ma part de leurs petites caresses.
Nous rentrâmes Julie & moi dans l’Eiifée
en faisant quelques pas avec eux ; puis
nous allâmes rejoindre M. de Wolmar qui
parloit à des ouvriers. Chemin faisane
elle me dit qu’aprèsêtre devenue mere , il
lui étoit venu fur cette promenade une
idée qui avoir augmenté son zele pour
l’embellir . J ’ai pensé , me dit-elle , à l’amuscment de mes enfans & à leur santé
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quand ils feront plus âgés. L ’entretiest
de ce lieu demande plus de foin que de
peine ; il s’agit plutôt de donner un cercontour aux rarr^ ux des plantes
de bêcher & labourer la terre ; j’en
veux faire un jour mes petits jardiniers :
ils auront autant d’exercice qu’il leur en

& tain
' que

faut pour renforcer leur tempérament , 5c
pasaífez pour le fatiguer. D’ailleurs , ils
feront faire ce qui l’era trop fort pour
leur âge & se borneront au travail qui les
amusera . Je ne faurois vous dire , ajouta-t-elle , quelle douceur je goûte à me
représenter mes eníans occupés à me ren¬
dre les petits foins que je prends avec
tant de plaisir pour eux , & la joie de
leurs tendres cœurs en voyant leur mere
se promener avec délices fous des om¬
brages cultivés de leurs mains. En véri¬
té , mon ami , me dit -elle d’une voix
émue , des jours ainsi pâlies tiennent du
bonheur de l’autre vie , & ce n’est pas
fans raison qu’en y pensant j’ai donné d’avance à ce lieu le nom d’Elisée. Milord,
cette incomparable femmeest mere com¬
me elle est épouse , comme elle est amie,
comme elle est fille , & pour l’éternel
supplice de mon cœur c'est encore ainsi
qu’elle

fut

amante.

Enthousiasmé
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Enthousiasmé d’un séjour si charmant,
je les priai le loir de trouver bon que du¬
rant mon séjour chez eux la Fanchon me
confiât sa clef 5c le soin de nourrir les oi¬
seaux. Auíîì-tôt Julie envoya le sac au
grain dans ma chambre 5c me donna fa
propre clef. Je ne fais pourquoi je la
reçus avec une forte de peine : il me
sembla que j’aurois mieux aimé celle de
M . de Wolmar.
Ce matin je me fuis levé de bonne
heure , 5c avec l’empreflement d’un en¬
fant je fuis allé m’enfermer dans l'Isie
déferre . Que d’agréables penséesj’efperois porter dans ce lieu solitaire où le
doux aspect de la seule nature dévoie
chasser de mon souvenir tout cet ordre
social 5c factice qui ma rendu si malheu¬
reux ! Tout ce qui va m’environner est
l’ouvrage de celle qui me fut si chere.
Je la contemplerai tout autour de moi.
Je ne verrai rien que sa main n’ait tou¬
ché ; je baiserai des fleurs que ses pieds
auront foulées ; je respirerai avec la ro¬
sée un air quelle a respiré ; son goût dans
ses amusemens me rendra présent tous
ses charmes , 5c je la trouverai par-touc
comme elle est au fond de mon cœur.
En entrant dans FElilee avec ces dií^
Tome III, P
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positions , je me fuis subitement rappellé
le dernier mot que me dit hier M. de
Wolmarà peu près dans la même place.
Le souvenir de ce seul mot a changé
sur le champ tout l’état de mon ame.
J ’ai cru voir l’image de la vertu où je
cherchois celle du plaisir. Cette image
$’est confondue dans mon esprit avec les
traits deMde . de Wolmar , & pour la
premiere fois depuis mon retour j’ai vu
Julie en son absence , non tel qu’elle suc
pour moi & que j’aime encore à me la
représenter , mais telle qu’elle se mon¬
tre à mes yeux tous les jours. Milord,
j’ai cru voir cette femme si charmante,
si chaste & si vertueuse , au milieu de ce
même cortege qui l’entouroit hier . Je
voyois autour d’elle ses trois aimables
enfans , honorable & précieux gage de
l’union conjugale & de la tendre amitié ,
lui faire & recevoir d’elle mille touchan¬
tes caresses. Je voyois à ses côtés le gra¬
ve Wolmar , cet Epoux si chéri , si heu¬
reux , si digne de l’être . Je croyois voir
son oeil pénétrant & judicieux percer au
fond de mon cœur , & m’en faire rou¬
gir encore ; je croyois entendre sortir de
sa bouche des reproches trop mérités,
& des leçons trop mal écoutées. Je
voyois à fa fuite cette même Fanchon
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Regard , vivante preuve du triomphe
des vertus & de l’humaniré fur le plus ar¬
dent amour . Ah ! quel sentiment cou¬
pable eût pénétré jusqu’à elle à travers
cette inviolable escorte P Avec quelle
indignation j’euflfe érouff'é les vils trans¬
ports d’une paillon criminelle & mal
éteinte , & que je me serois méprisé de
souiller d’un seul soupir un auisi ravis¬
sant tableau d’innocence & d’honnêteté î
Je repalTois dans ma mémoire les dis¬
cours qu’elle m’avoit tenus en sortant ;
puis remontant avec elle dans un avenir
qu’elle contemple avec tant de charmes,
je voyois cette tendre mere essuyer 1â
sueur du front de ses enfans , baiser leurs
joues enflammées , & livrer ce cœur
fait pour aimer au plus doux sentiment:
de la nature . Il n’y avoir pas jusqu’à cs
nom d’Elisée qui ne rectifiât en moi
les écarts de l’imagination , & ne por¬
tât dans mon ame un calme préférable
au trouble des paillons les plus sédui¬
santes 11 me peignoir en quelque forte
l’interieur de celle qui savoir trouvé ; je
pensois qu’avec une conscience agitée on
n’auroit jamais choisi ce nom-là. J e me disois , la paix régne au fond de ton cœur
comme dans l’alyle qu’elle a nommé*
P 2
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Je m’étois promis une rêverie agréa^ 3ble; j’ai rêvé plus agréablement que je
^ ne m’y é' ois attendu . J ’ai passé dans
^ l’Eliíée deux heures auxauelles je ne pré^ fere aucun tems de ma vie. En voyant
| avec quel charme 6c quelle rapidité elles
; s’étoient écoulées , j’ai trouvé qu’il y a
dans la méditation des pensées honnêtes
^ une forte de bien-être que les médians
f n ’ont jamais connu ; c’est celui de se
!» plaire avec foi - même . Si l’on y son, geoit sans prévention , je ne fais quel
autre plaisir on pourroit égaler à celui: là . Je sens au moins que quiconque ai; me autant que moi la solitude doit
> craindre de s’y préparer des tourmens.
“ Peut -être tireroit -on des mêmes princi¬
pes la clef des faux jugemens des hom^ mes fur les avantages d u vice & fur ceux
> de la vertu : 0ar la jouissance de la ver- /c
> tu est toute interieure & ne s’apperçoit
que par celui qui la sent : mais tous les
[ avantages du vice frappent les yeux
d’autrui , & il n’y a que celui qui les L
qui sache ce qu’ils lui coûtent.
Se a cìascun Vinterno affanno
Si leggejse infrontescritto ,
Quanti mai>che ìnviàìa fanno ,
Ci farebbero pieti ? ( 1)

(1) Ilauroit pu ajouter la fuite
moins au sujet*
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Comme il se faisoit tard sans que j’y
songeasse, M . de Wolmar est venu me
joindre ôc m’avertir que Julie & le thé
m’attendoient . Ce st vous, leur ai-je dic
en m’excusant , qui m’empêchiez d’être
avec vous : je sus si charmé de ma soirée
d’hier que j’en suis retourné jouir ce
matin ; heureusement il n’y a point de
mal , & puisque vous m’avez attendu,
ma matinée n’est pas perdue . Ce st fore
bien dit , a répondu Mde . de Wolmar;
il vaudroit mieux s’attendre jusqu’à mi¬
di , que de perdre le plaisir de déjeuner
ensemble . Les étrangers ne font jamais
admis le matin dans ma chambre & dé¬
jeunent dans la leur . Le déjeuner est le
repas des amis ; les valets en font exclus,
les importuns ne s’y montrent point ;
on y dit tout ce qu’on pense , on y révélé
tous ses secrets, on n’y contraint aucun
de ses l'entimens ; on peut s’y livrer
fans imprudence aux douceurs de la con¬
fiance & de la familiarité . Ce st presque
le seul moment où il soit permis d’être
ce qu’on est ; que ne dure -1-il toute la
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journée ! Ah Julie ! ai-je été prêt à dire ;
voilà un vœu bien intéressé ! mais je me
fuis tu. La premiere chose que j’ai re¬
tranchée avec l’amour a été la louange.
Louer quelqu ’un en face , à moins que
ce ne soit sa maîtresse , qu’est-ce faire
autre chose , linon le taxer de vanité P
Vous savez , Milord , sic’est à Miss, de
Wclmar qu’on peut faire ce reproche,
Non , non ; je l’honore trojf pour ne pas
l’honorer en silence. La voir , l’entendre , observer sa conduite , n’est-ce pa«
pliez la louer ?

'W

«W*
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Mde . de

XVIII.
W o e ma r

a Mde . d’ Orbe.

. de M . de IVolmar 3 u,
Caractdfo
truit même avant son mariasse de
tout ce qubse/l passé entreja semme & St . Pnfyx . jtdouv/ilespreu¬
ves de son entiere usnfiance eti
leur vertu. M . abysfrolmar doit
s'absenter pour auetyue tems. Sa
femme demaryae conseils sa Cou¬
sine poursavoirsi elle\ xigera a
ou nony que St . Preuxhçcom*
pagneson mari.
Il est écrie , chere amie , que tu dois
être dans tous les tems ma sauve-garde
contre moi-même , 5c qu’après m’avoir
délivrée avec tant de peine des pièges
de mon cœur , tu me garantiras encore
de ceux de ma raison. Après tant d’épreuves cruelles , j’apprends à me défier
des erreurs comme des passions donc
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elles sont fi souvent l’ouvrage . Que n’aíje eu toujours la même précaution ! Si
dans les tems passésj’avois moins compté
fur mes lumières , j’aurois eu moins à
rougir de mes sentimens.
Que ce préambule ne t’allarme pas.
Je serois indigne de ton amitié si j’avois
encore à la consulter íur des sujets gra¬
ves. Le crime fut toujours étranger à
mon cœur , & j’osel ’en croire plus éloi¬
gné que jamais. Ecoute -moi donc paisi¬
blement , ma Cousine , & crois que je
n’aurai jamais besoin de conseil sur des
doutes que la feule honnêteté peut ré¬
soudre.
Depuis six ans que je vis avec M. de
Wolmar dans la plus parfaite union qui
puisse régner entre deux époux , tu lais
qu ’il ne m’a jamais parlé ni de fa famille
pi de fa personne , & que l’ayant reçu
d ’un pere aussi jaloux du bonheur de sa
fille que de l’honneur de sa maison , je
p’ai point marqué d’empressement pour
en savoir sur Ion compte plus qu’il ne
jugeoit à propos de m’en dire . Conten¬
te de lui devoir , avec la vie de celui qui
mel ’a donnée , mon honneur , mon re¬
pos , ma raison , mes ensans, <5c touc
çe qui peut me rendre quelque prix à
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mes propres yeux , j’écois bien assurée
que ce que j’ignorois de lui ne démentoit point ce qui m’étoit connu , & je
n’avois pas besoin d’en savoir davantage
pourl ’aimer , l’estimer , l’honorer autant
qu ’il étoit possible.
Ce matin en déjeunant il nous a pro-

Íjole
tourfous prétexte
promenadede avant
chaeur ; puis
ne pas cou¬
un

de

la

rir , disoit-il , la campagne en robe de
chambre , il nous a menés dans les bos¬
quets , 6c précisément , ma chere , dans
ce même bosquet où commencerent tous
les malheurs de ma vie. En approchant
de ce lieu fatal , je me fuis sentie un af¬
freux battement de cœur , & j’aurois re¬
fusé d’entrer si la honte ne m’eût rete¬
nue , & si le souvenir d’un mot qui fut
dit l’autre jour dans l’Elisée ne m’eût
fait craindre les interprétations . Je ne
fais si le philosophe étoit plus tranquil¬
le ; mais quelque tems après ayant par
hazard tourné les yeux fur lui , je l’ai
trouvé pâle , changé , & je ne puis te
dire quelle peine tout cela m’a fait.
En entrant dans le bosquet j’ai vu mon
mari me jetter un coup d’œil 6c sourire.
II s’est assis entre nous , & après un mo¬
ment de silence, nous prenant tous deu#
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par la main : mes enfans, nous a-t-il dit,
je commence à voir que mes projets ne

seront point vains , & que nous pouvons
être unis tous trois d’un attachement du¬
rable , propre à faire notre bonheur com¬
mun , & ma consolation dans les ennuis
d’une vieillesse qui s’approche : mais je
Vous connois tous deux mieux que vous
ne me connoissez; il est juste de rendre les
choses égales , & quoique je n’aye rien
de fort intéressant à vous apprendre ;
puisque vous n’avez plus de secret pour
moi , je n’en veux plus avoir pour vous.
Alors il nous a révélé le mystère de fa
naissance , qui jusqu’ici n’avoit été con¬
nue que de mon pere . Quand tu le sauras
tu concevras jusqu’où vont le sang-froid
& la modération d’un homme capable
de taire six ans un pareil secret à sa fem¬
me ; mais ce secret n’est rien pour lui,
& il y pense trop peu pour se faire un
grand effort de n’en pas parler.
Je ne vous arrêterai point , nous a-t-il
dit , fur les événemens de ma vie ; ce
qui peut vous importer est moins de connoître mes aventures que mon caractère.
Elles font simples comme lui , & sachant
bien ce que je fuis vous comprendrez aisé¬
ment ce que j’ai pu faire. J 'ai naturelle-
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mentl ’ame tranquille & lecœurfroid .Jé
fuis de ces hommes qu’on croitbien inju¬
rier en disant qu’ils ne sentent rien ; c’està-dire , qu’ils n’ont point de passion qui les
détourne de suivre le vrai guide de l’homme . Peu sensible au plaisir & à la dou¬
leur , je n’éprouve même que très-soiblement ce sentiment d’interêt & d’humanité
quinous approprielesassections d’autrui.
Sij’ai de la peine à voir souffrir les gens de
bien , la pitié n’y entre pour rien , car je
n’en ai point à voir souffrir les méchans.
Mon seul principe actif est le goût natu¬
rel de Tordre , & le concours bien com¬
biné du jeu de la fortune & des actions
des hommes me plaît exactement com¬
me une belle symétrie dans un tableau,
ou comme une piece bien conduite au
théâtre . Si j’ai quelque passion domi¬
nante , c’est celle de Inobservation, d'ai¬
me à lire dans les cœurs des hommes;
comme le mien me fait peu d’illusion ,
que j’observe de sang-froid & sans inté¬
rêt , & qu’une longue experiencé m’a
donné de la sagacité , je ne me trompe
gueres dans mes jugemens ; aussic’est-là
toute la récompense de Tamour-propre
dans mes études continuelles ; car je n’aime point à faire un rôle , mais feulement
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à voir jouer les autres : la société m’eíí
agréable pour la contempler , non pour
en faire partie . Si je pouvois changer la
nature de mon être & devenir un œil vi¬
vant , je ferois volontiers cet échange.
Ainsi mon indifférence pour les hom¬
mes ne me rend point indépendant
d’eux , fans me soucier d’en être vu j’ai
besoin de les voir , & sans m’être chers
ils me font nécessaires.
Les deux premiers états de la société
que j'eus occasion d’observer furent les
courtisans & les valets ; deux ordres
d’hommes moins différons en effet qu’en
apparence & si peu dignesd ’être étudiés,
si faciles à connoître , que je m’ennuyai
d’euxau premier regard . En quittant la
cour où touc est si- tôt vu , je me dérobai
fans le savoir au péril qui m’y menaçoit
dc dont je n’aurois point échappé . Je
changeai de nom , & voulant connoître
les militaires , j’allai chercher du service
chez un Prince étranger ; c’est-là que
j’eus le bonheur d’être utile à votre pere
que le désespoir d’avoir tué son ami forÇoità s’exposer témérairement & contre
son devoir . Le cœur sensible& reconnoiífant de ce brave officier commença
dès-lors à me donner meilleure opinion
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de l’humanicé. II s’unicà moi d’une ami¬
tié à laquelle il m’étoit impossible de re¬
fuser la mienne , & nous ne ceiïàmes
d’entretenir depuis ce tems -là des liaisons
qui devinrent plus étroites de jour en
jour. J’appris dans ma nouvelle condi¬
tion que l’interêt n’est pas , comme je
l’avois cru , le seul mobile des actions hu¬
maines & que parmi les foules de préju¬
gés qui combattent la vertu , il en est
aussi qui la favorisent. Je conçus que le
caractère général de l’homme est un
amour -propre indiffèrent par lui-même ,
bon ou mauvais par les acccidens qui le
modifient & qui dépendent des coutu¬
mes , des loix , des rangs , de la fortu¬
ne , & de toute notre police humaine.
Je me livrai donc à mon penchant , & ,
méprisant la vaine opinion des condi¬
tions , je me jettai successivement dans
les divers états qui pouvoient m’aider à
les comparer tous & à connoître les uns
par les autres. Je sentis , comme vous
l’avez remarqué dans quelque Lettre,
dit -il à St. Preux , qu’on ne volt rien
quand on fe contente de regarder , qu’il
faut agir foi-même pour voir agir les
hommes , & je me fis acteur pour être
spectateur . II est toujours aisé de des-
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cendre : j’essayaid’une multitude de con¬
ditions donc jamais homme de la mienne
ne s’étoit avisé. Je devins même paysan,
& quand Julie m’a fait garçon jardinier,
elle ne m’a point trouve si novice au mé¬
tier qu’elle auroit pu croire.
Avec la véritable connoissance des
hommes , dont l’oiíìve philosophie ne
donne que l’apparence , je trouvai un
autre avantage auquel je ne m’étois point
attendu . Ce fut d aiguiser par une vie
active cet amour de Tordre que j’ai reçu
de la nature , Sc de prendre un nouveau
goût pour le bien par le plaisir d’y con¬
tribuer . Ce sentiment me rendit un peu
moins contemplatif , m’unit un peu plus
à moi-même , Sc par une fuite asièz natu¬
relle de ce progrès , je m’apperçus que
j’étois seul. La solitude qui m’ennuya
toujours me devenoit affreuse, Sc je ne
pouvois plus esperer de Téviter longtems . Sans avoir perdu ma froideur j’avois besoin d’un attachement ; Timage
de la caducité sans consolation m'astligeoit avant le tems , & pour la premiers
fois de ma vie , je connus Tinquiétude &
la tristesse. Je parlai de ma peine au
Baron d’Erange . II ne faut point , me
dit> il , vieillir garçon. Moi - même,
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après avoir vécu presque indépendant
dans les liens du mariage , je sens que
j’ai besoin de redevenir époux & pere ,
& je vais me retirer dans le sein de ma
famille . II ne tiendra qu’à vous d’en fai¬
re la vôtre & de me rendre le fils que j’ai
perdu . J ’ai une fille unique à marier;
elle n’est pas fans mérité ; elle a le cœur
sensible, & l’amour de son devoir lui fait
aimer tout ce qui s’y rapporte . Ce n’est:
ni une beauté , ni un prodige d’elprit :
mais venez la voir , & croyez que si vous
ne sentez rien pour elle , vous ne senti¬
rez jamais rien pour personne au mon¬
de . Je vins , je vous vis , Julie , & je
trouvai que votre perem ’avoit parlé mo¬
destement de vous. Vos transports , vos
larmes de joie en l’embraíTant me donnè¬
rent la premiere ou plutôt la feule émo¬
tion que j’aye éprouvée de ma vie. Si
cette impression fut légere , elle étoic
unique , & les fentimens n’ont besoin de
force pour agir qu’en proportion de ceux
qui leur résistent. Trois ansd ’absence ne
changèrent point l’état de mon cœur.
L ’état du vôtre ne m’échappa pas à mon
retour , & c’est ici qu’il faut que je vous
venge d’un aveu qui vous a tant coûté.
J uge , ma chere , avec quelle étrange
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surprise j’appris alors que tous mes secrets
lui avoient été révélés avant mon maria¬
ge , & qu’il m’avoit épousée sans igno¬
rer que j’appartenois à un autre.
Cette conduite étoit inexcusable , a
continué M . de Wolmar . J’offensois la
délicatesse ; je péchois contre la pruden¬
ce ; j’expoiois votre honneur & le mien ;
je devois craindre de nous précipiter tous
deux dans des malheurs fans ressource:
mais je vous aimois , <5c n’aimois que
vous. Tout le reste m’étoit indiffèrent.
Comment réprimer la passion même la
plus foible , quand elle est fans contre¬
poids P Voilà l’inconvénient des caractè¬
res froids & tranquilles . Tout va bien.
tant que leur froideur les garantit des
tentations ; mais s’il en survient une qui
les atteigne , ils sont aussi- tôt vaincus
qu’attaqués , & la raison , qui gouverne
tandis qu’elle est feule , n’a jamais de
force pour résister au moindre effort. Je
n’ai été tenté qu’unefois , & j’ai succom¬
bé . Si l’ivresse de quelque autre passion
m’eût fait vaciller encore , j’aurois fait
autant de chûtes que de faux-pas : il n’y a
que des âmes de feu qui sachent combat¬
tre & vaincre . Tous les grands efforts,
toutes les actions sublimes font leur ou¬
vrage;
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vrage ; la froide raison n’a jamais rien
fait d’illustre , & l’on ne triomphe des
passions qu’enles opposant l’une à l’autre.
Quand celle de la vertu vient à s’élever,
elle domine feule & tient tout en équili¬
bre ; voilà comment se forme le vrai sage,
qui n’est pas plus qu’un autre à l’abri des
passions, mais qui seul fait les vaincre
par elles-mëmes , comme un pilote faic
route par les mauvais vents.
Vous voyez que je «e prétends pas
exténuer ma faute ; iî c’en eût été une
je l’aurois faite infailliblement ; mais , Ju¬
lie , je vous connoissois & n’en fis point
en vous épousant. Je sentis que de vous
feule dépendoit tout le bonheut dont je
pouvois jouir , & que si qulqu ’un étoit
capable de vous rendre heureuse , c’étoic
moi . Je savois que l’innocence & la
paix étoient nécessaires à votre cœur,
que l’amour dont il étoit préoccupé ne
les lui donneroit jamais , & qu’il n’y avoir
que l’horreurdu crime qui pût en chasser
l’amour . Je vis que votre ame étoit dans
un accablement dont elle ne fortiroit que
par un nouveau combat , & que ce seroit en sentant combien vous pouviez en¬
core être estimable que vous apprendriez;
à la devenir.
Tome 111,
Q
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Votre cœur étoit usé pour i’amour ; je
comptai donc pour rien une dispropor¬
tion d’âges qui tn’ôtoit le droit de préten¬
dre à un sentiment dont celui qui en
étoit l’objet ne pouvoit jouir , & impos¬
sible à obtenir pour tout autre . Au con¬
traire , voyant dans une vie plus d'à-moi¬
tié écoulée qu’un seul goût s’étoit fait
sentir à moi , je jugeai qu’il seroit dura¬
ble & je me plus à lui conserver le reste
de mes jours. Dans mes longues recher¬
ches je n’avois rien trouvé qui vous valût,
je pensai que cL que vous ne feriez pas,
nulle autre au monde ne pourroit le fai¬
re ; j’osai croire à la vertu & vous épou¬
sai. Le mystère que vous me faisiez ne
me surprit point ; j’en savois les raisons,
ôc je vis dans votre sage conduite celle
de sa durée . Par égard pour vous j’imitai votre réserve , Sc ne voulus point
vous ôter l’honneur de me faire un jour
de vous-même .un aveu que je voyois à
chaque instant fur le bord de vos levres.
Je ne me fuis trompé en rien ; vous avez
tenu tout ce que je m’étois promis de
vous. Quand je voulus me choisir une
épouse , je désirai d'avoir en elle une
compagne aimable , sage, heureuse. Les
deux premier es conditions font remplies.
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Mon enfant , j’efpere que la troisième ne?
nous manquera pas.
A ces mots , malgré tous mes efforts
pour ne l’interrompre que par mes pleurs,
je n’ai pu m’empêcher de lui fauter au

coù en m’écriant ; mon cher mari ! ô le
meilleur & le plus aimé des hommes !
apprenez -moi ce qui manque à mon bon¬
heur , si ce n’est le vôtre , & d’être mieux
mérité . . . vous êtes heureuse autant qu’il
se peut , a-t-il dit en m’interrompant ;
vous méritez de l’être ; mais il est tems de
jouir en paix d’un bonheur qui vous a jusqu’ici coûté bien des soins. Si v.otre fidé¬
lité m’eût suffi, tout étoit fait du moment
que vous me la promîtes , j’ai voulu , de
plus , qu’elle vous fût facile & douce , &
c’est à la rendre telle que nous nous som¬
mes tous deux occupés de concert fans
nous en parler . Julie , nous avons réussi;
mieux que vous ne pensez , peut-être . Le
seul tort que je vous trouve est de n’avoir
pu reprendre en vous la confiance que vous
vous devez , & de vous estimer moins
que votre prix . La modestie extrême a
ses dangers ainsi que l’orgueil . Comme
une témérité qui nous porte au-delà de
nos forces les rend impuissantes, un ef¬
froi qui nous empêche d’y compter les

244

La

Nouvelle

rend inutiles . La véritable prudenceconíiste à les bien connoître & à s’y tenir.
Vous en avez acquis de nouvelles en
changeant d’état . Vousn ’êtes plus cette
fille infortunée qui déploroit fa foiblesse
en s’y livrant ; vous êtes la plus vertueuse
des femmes , qui ne connoît d’autres
loix que celles du devoir & de l’honneur,
Sc à qui le trop vif souvenir de ses fau¬
tes eít la feule faute qui reste à repro¬
cher . Loin de prendre encore contre
vous-même des précautions injurieuses ,
apprenez donc à compter fur vous pour
pouvoirs compter davantage . Ecartez
d ’injustes défiances capables de réveiller
quelquefois les fentimens qui les ont pro¬
duites . Félicitez -vous plutôt d’avoir su
choisir un honnête homme dans un âge
où il est si facile de s’y tromper , & d’a¬
voir pris autrefois un amant que vous
pouvez avoir aujourd ’hui pour ami fous
les yeux de votre mari même . A peine
vos liaisons me furent-elles connues que
je vous estimai l’un par l’autre . Je vis
quel trompeur enthousiasme vous avoir
tous deux égarés ; il n’agit que fur les
belles âmes ; il les perd quelquefois, mais
c’est par un attrait qui ne séduit qu’elles.
Je jugeai que le même goût qui avoic
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formé votre union la relâcheroit si-tôt
qu’elle deviendroit criminelle , & que le
vice pouvoit entrer dans des cœurs com¬
me les vôtres , mais non pas y prendre
racine.
Dès-lors je compris qu’il régnoit entre
vous des liens qu’il ne falloit point rom¬
pre ; que votre mutuel attachement tenoic
à tant de choses louables , qu’il falloit plu¬
tôt la régler que l’anéantir ; & qu’aucun
des deux ne pouvoir oublier l’autre fans
perdre beaucoup de son prix . Je favois
que les grands combats ne font qu’irriter
les grandes passions, & que files violens
efforts exercent l’ame-, ils lui coûtent des
tourmens dont la durée est capable de
l’abattre . J’employai la douceur de Julie
pour temperer fa sévérité . Je nourris son
amitié pour vous, dit-il à St. Preux ; j’en
ôtai ce qui pouvoit y rester de trop , 8c
je crois vous avoir conservé de son pro¬
pre cœur plus peut-être qu’elle ne vous
en eût laissé, si je l’eusse abandonné à
lui -même.
Mes succès m’encouragerent , & je
voulus tenter votre guérison comme j’avois obtenu la sienne ; car je vous estimois & malgré les préjugés du vice , j’ai
toujours reconnu qu’il n’y avoit rien de
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bien qu’on n’obtînt des belles âmes avec
de la confiance & de la franchise. Je
vous ai vu , vous ne m’avez point trom¬
pé ; vous ne me tromperez point ; Sc
quoique vous ne soyez pas encore ce que
vous devez être , je vous vois mieux que
vous ne pensez , & suis plus content de
vous que vous ne Têtes vous-même . Je
fais bien que ma conduite a l’air bizarre
& choque toutesles maximes communes;
mais les maximes deviennent moins génerales à mesure qu’on lit mieux dans les
cœurs , & le mari de Julie ne doit pas
fe conduire comme un autre homme,
U es en fans , nous dit -il d'un ton d’ati¬
rant plus touchant qu’ilpartoit d’un hom¬
me tranquille ; soyez ce que vous êtes
êc nous serons tous contens. Le danger
n’eft que dans l’opinion ; n’ayez pas peur
de vous & vous n’aurez rien à craindre ;
ne longez qu’au présent & je vous ré¬
ponds de l’avenir. Je ne puis vous en
dire aujourd’hui davantage ; mais si mes
projets s’accomplissent & que mon espoir
ne m’abuse pas , nos destinées seront
mieux remplies & vous ferez tous deux
plus heureux que si vous aviez été l’un à
f’autre.
JEn fe

levant il nous

embrassa»

vou--
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lut que nous nous embrassassions aussi,
dans ce lieu . . . dans ce lieu même où
jadis . . . Claire , ô bonne Claire ! combien
tu m’as toujours aimée ! Je n’en fis aucu¬
ne difficulté. Hélas ! que j’aurois eu tore
d’en faire ! Ce baiser n’eut rien de celui
qui m’avoit rendu le bosquet redoutable.
Je m’en félicitai tristement , & je con¬
nus que mon cœur étoit plus changé que
jusques-là jen ’avois osé le croire.
Comme nous reprenions le chemin du
logis , mon mari m’arréta par la main ,
& me montrant ce bosquet dont nous
sortions , il me dit en riant : Julie , ne
craignez plus cet asyle ; il vient d’être
profané . Tu ne veux “pas me croire,
Cousine , mais je te jure qu’il a quel¬
que don surnaturel pour lire au fond
des cœurs : Que le ciel le lui laisse tou¬
jours ! avec tant de sujet de me mépriser,
c’est sans doute à cet art que je dois son
indulgence.
Tu ne vois point encore ici de con¬
seil à donner ; patience , mon Ange , nous
y voici ; mais la conversation que je
viens de te rendre étoit nécessaire à l’éclaircissement du reste.
En nous en retournant , mon mari,
qui depuis long-tems est attendu à Etan-
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ge , m’a dit qu’il comptoit partir de¬
main pour s’y rendre , qu’il te verroit en
passant, & qu’il y reíìeroit cinq ou six
jours. Sans dire tout ce que je penfois d’un départ aussi déplacé , j’ai re¬
présenté qu’il ne me paroissoit pas assez
indispensable pour obliger M. de Wolmar à quitter un hôte qu’il avoit lui-mêjne appellé dans fa maison. Voulezvous , a-t-il répliqué , que je lui fasse
mes honneurs pour l’avertir qu’il n’est
pas chez lui ? Je fuis pour l’hospitalité
sses Valaisans. J ’efpere qu’il trouve ici
leur franchise & qu’il nous laisse leur
liberté . Voyant qu’il ne vouloir pas
m ’entendre , j’ai pris un autre tour & tâ¬
ché d’engager notre hôte à faire ce
voyage avec lui. Vous trouverez , luiaije dit , un séjour qui a ses beautés &
même de celles qtie vous aimez ; vous
visiterez le patrimoine de mes peres &
le mien ; l’interêt que vous prenez à moi
ne me permet pas de croire que cette
vue vous soit indifférente. J ’avois la bou¬
che ouverte pour ajouter que ce château
ressembloit à celui de Milord Edouard
qui . . . mais heureusement j’ai eu le
rems de me mordre la langue . II m’a ré¬
pondu tout simplement que j’avois raison
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qu’il me plairoit. Mais

M . de Wolmar , qui sembloit vouloir me
pousser à bout , a répliqué qu’il devoir
faire ce qui lui plaisoit à lui-même . Le¬
quel aimez -vous mieux , venir ou rester ?Lester , a t-il dit fans balancer. Hé bien í
restez , a repris mon mari en lui serrant
la main : homme honnête & vrai , je suis
trcs-content de ce mot -là. II n’y avoir
pas moyen d’alterquer beaucoup là-dessus
devant le tiers qui nous écoutoit . J’ai gar¬
dé le silence , & n’ai pu cacher si bien
mon chagrin que mon mari ne s’en foie
apperçu . Quoi donc ! a-t-il repris d’un
air mécontent , dans un moment où St.
Preux étoit loin de nous, aurois-je inuti¬
lement plaidé votre cause contre vousmême , & Madame de Wolmar se contenteroit -elle d’une vertu qui eût besoin
de choisir ses occasions? Pour moi , je
fuis plus difficile ; je veux devoir la fidé¬
lité de ma femme à son cœur & non
pas au hazard , & il ne me suffit pas
qu’elle garde fa foi ; je fuis offensé qu’elle en doute.
Ensuite il nous a menés dans son ca¬
binet , où j’ai failli tomber de mon hauc
en lui voyant sortir d’un tiroir , avec les
copies de quelques relations de notre
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ami que je lui avois données , les origi¬
naux mêmes de toutes les Lettres que je
croyois avoir vu brûler autrefois par Babi dans la chambre de ma mere . Voi¬
là , m’a-t-il dit en nous les montrant les
fondemens de ma sécurité ; s’ils me trom¬
poient , ce seroit une folie de compter
sur rien de ce que respectent les hommes.
Je remets ma femme & mon honneur
en dépôt à celle qui , fille & séduite,
préseroit un acte de bienfaisance à un
rendez - vous unique & sûr. Je confie
Julie épouse & mere à celui qui maître
de contenter ses désirs fut respecter J ulie
amante & fille. Que celui de vous deux
qui se méprise assez pour penser que j’ai
tort le dise , & je me rétracté à l’instant.
Cousine , crois-tu qu’il fût aisé d’oser ré¬
pondre à ce langage ?
J ’ai pourtant cherché un moment dans
l’après-midi pour prendre en particulier
mon mari , & fans entrer dans des railonnemens qu’il ne m’étoit pas permis de
pousser fort loin , je me fuis bornée à lui
demander deux jours de délai . Ils m’ont
été accordés fur le champ ; je les em¬
ployé à t’envoyer cet exprès & à atten¬
dre ta réponse , pour savoir ce que je
dois faire.
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Je fais bien que je n’ai qu’à pries
mon mari de ne point partir du tout , Sc
celui qui ne me refusa jamais rien ne me
refusera pas une si légere grâce . Mais,
ma chere , je vois qu’il prend plaisir à
la confiance qu’il me témoigne , & je
crains de perdre une partie de son esti¬
me , s’il croie que j’aye besoin de plus
de réserve qu’il ne m’en permet . Je
sais bien encore que je n’ai qu’à dire
un mot à St. Preux , & qu’il n’hésitera pas à l’accompagner : mais mon mari
prendra - t - il ainsi le change , & puisje faire cette démarche fans conserver
sur St. Preux un air d’autorité , qui sembleroit lui laisser à son tour quelque sor¬
te de droits ? Je crains , d’ailleurs , qu’il
n’infere de cette précaution que je la
sens nécessaire, & ce moyen , qui semble
d’abord le plus facile , est peut-être au
fond le plus dangereux . Enfin je n’ignore pas que nulle considération ne peut
être mise en balance avec un danger
réel ; mais ce danger existe-t-il en effet ?
Voilà précisément le doute que tu dois
résoudre.
Plus je veux fonder l’état présent de
mon ame , plus j’y trouve dequoi me
ïasiurer. Mon cœur est pur , ma cons-
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cience est tranquille , je ne sens ni trou¬
ble ni crainte , & dans tout ce qui le
passe en moi , ma sincérité vis-à-vis de
mon mari ne me coûte aucun effort. Ce
n’est pas que certains souvenirs involon¬
taires ne me donnent quelquefois un at¬
tendrissement dont il vaudroit mieux être
exempte ; mais bien.loin que ces souve¬
nirs soient produits par la vûe de celui
qui les a causés, ils me semblent plus ra¬
res depuis son retour , <Sc quelque doux
qu ’il me soit de le voir , je ne sais par
quelle bizarrerie il m’est plus doux de
penser à lui. En un mot , je trouve
que je n’ai pas même besoin du secours
de la vertu pour être paiíìble en fa
présence , & que quand l’horreur du
crime n’existeroit pas , les senti mens
quelle a détruits auroient bien de la pei¬
ne à renaître.
Mais , mon ange , est - ce assez que
mon cœur me rassure, quand la raison
doit m’allarmer ? J ’ai perdu le droit de
compter sur moi . Qui me répondra que
ma confiance n’est pas encore une illu¬
sion du vice ? Comment me fier à des
sentimens qui m’ont tant de fois abusée?
Le crime ne commence -t-il pas toujours
par l’orgueil qui fait mépriser la tenta-
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tion , & braver des périls où l’on a
succombé , n’est-ce pas vouloir succom¬
ber encore.
Pese toutes ces considérations , ma
Cousine , tu verras que quand elles feroient vaines par elles-mêmes , elles font
allez graves par leur objet pour mériter
qu’on y songe. Tire -moi donc de l’incertitude où elles m’ont mise. Marquemoi comment je dois me comporter dans
cette occasion délicate ; car mes erreurs
passées ont altéré mon jugement , & me
rendent timide à me déterminer fur tou¬
tes choses. Quoique tu penses de toimême , ton ame est calme & tranquille,
j’en fuis sûre ; les objets s’y peignent tels
qu ’ils font ; mais la mienne toujours
émue comme une onde agitée les con¬
fond & les défigure. Je n’ose plus me fier
à rien de ce que je vois ni de ce que je
sens , & malgré de si longs repentirs,
j’éprouve avec douleur que le poids d’une ancienne faute est un fardeau qu’il
faut porter toute fa vie.

2 54

La

Nouvelle

LETTRE
Réponse

de

XIX.
Mde . d ’ Orbe

a Mde . de W o l m a r.

Elle difi/pèfs allarjms de fa Confi¬
ne an Jiijenak StfiPreux j & lui
dit de prendrèfiontre ce Philoso¬
phe toutes Ips pHpautions super¬
flues qui fui auroibiu étéjadis fi
nécejjaires. ^
P A u v r E Cousine ! Que de tourmens
tu te donnes fans cesse avec tant de sujets
de vivre en paix ! Touc ton mal vienc
de toi , ô Israël ! Si tu suivois tes pro¬
pres réglés ; que dans les choies de sen¬
timent tu réécoutasses que la voix interieure , & que ton cœur fît taire ta rai¬
son , tu te livrerois fans scrupule à la
sécurité qu’il t’inspire , & tu ne t’essorcerois point contre son témoignage , de
craindre un péril qui ne peut venir que
de lui.
Je t’entends , je t’entends bien , ma Ju¬
lie ; plus sûre de toi que tu ne feins de
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l’être , tu veux t’humilier de tes fautes
passées sous prétexte d’en prévenir de
nouvelles , & tes scrupules sont bien
moins des précautions pour l’avenir
qu’une peine imposée à la témérité qui
t’a perdue autrefois . Tu compares les
tems ; y penses-tu ? Compare aussi les
conditions , &\ ouviens-toi que je te reprochois alors tà Nconfiance, comme je
te reproche aujourd ’hui ta frayeur.
Tu t’abuses, ma,ehere enfant ; on ne
se donne point ainsi le change à soi-même : si l’on petst s’étourdir fur son état
en n’y pensant point , on le voir tel qu’il
est si-tôt qu’on veut s’en occuper , &
l’on ne se déguise pas plus ses vertus
que ses vices. Ta douceur , ta dévotion
t’ont donné du penchant à l’humilité.
Défie-toi de cette dangereuse vertu qui
ne fait qu’animer l’amour -propre en le
concentrant , & crois que la noble fran¬
chise d’une ame droite est préférable a
l’orgueil des humbles . S’iì faut de la
tempérance dans la sagesse, il en fauc
aussi dans les précautions qu’elle inspire,
de peur que des foins ignominieux à la
vertu n’avilissent l’ame , & n’y réalisent
un danger chimérique à force de nous
en allarmer . Ne vois - tu pas qu’après
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s’être relevé d’une chute 11 faut fe terni
debout , & ques ’inclíner du côté opposé
à celui où l’on est tombé , c’est le moyen
de tomber encore ? Cousine , tu fus
amante comme Héloïse , te voilà dévote
comme elle ; plaise à Dieu que ce soit
avec plus de succès! En vérité , si je
connoissois moins ta timidité naturelle,
tes terreurs seroient capables de m’effrayer à mon tour , & si j’étois aussi scru¬
puleuse , à force de craindre pour toi , tu
me ferois trembler pour moi-méme.
Penses-y mieux , mon aimable amie,
toi dont la morale est aussi facile & dou*
ce qu’elle est honnête & pure , ne rnetsd, tu
/
' de

^\

point ut^âpreté trop rude & qui fort
ton caractère dans tes maximes fur la

séparation des sexes. Je conviens avec
toi qu’ils ne doivent pas vivre ensemble
ni d’une même maniéré ; mais regarde si
cette importante réglé n’auroit pas besoin
de plusieurs distinctions dans la pratique,
s’il faut l’appliquer indifféremment &
fans exceptions àux femmes & aux filles,
à la société génerale & aux entretiens par¬
ticuliers , aux affaires& aux amusemens,
& si la décence & l’honnêteté qui l’infpirentne la doivent pas quelquefois tem¬
pérer ? Tu veux qu’en un pays de bon¬
nes
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nés mœurs où l’on cherche dans le ma¬

riage des convenances naturelles , il y ait
des assemblées où les jeunes gens des
deux sexes puissent se voir , se connoître
& s’assortir , mais tu leur interdis avec
grande raison toute entrevue particuliè¬
re . Ne seroit -ce pas tout le contraire
pour les femmes & les meres de famille
qui ne peuvent avoir aucun intérêt légi¬
time à se montrer en public , que les
soins domestiques retiennent dans l’interieur de leur maison , Sc qui ne doivent
s’y refuser à rien de convenable à la maî¬
tresse du logis ? Je n’aimerois pas à te
voir dans tes caves piller faire goûter
les vins aux marchands , ni quitter tes
enfanspour aller régler des comptes avec
un banquier ; mais s’il survient un hon¬
nête homme qui vienne voir ton mari ,
ou traiter avec lui de quelque affaire,
refuseras-tu de recevoir son hôte en son
absence & de lui faire les honneurs de
ta maison , de peur de te trouver tête-àtête avec lui ? Remonte/au prùrcipe &
toutes les réglés s’expliqueront . Pour¬
quoi pensons-nous que les femmes doi¬
vent vivre retirées & séparées des hom¬
mes ? Ferons-nous cette injure à notre
sexe de croire que ce soit par des
Tome
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raisons tirées de fa foibleíTe, & seule¬
ment pour éviter le danger des tenta¬
tions ? Non , ma chere , ces indignes
craintes ne conviennent point à une fem¬
me de bien , à une mere de famille fans
cesse environnée d’objets qui nourrissent
en elle des fentimens d’honneur , & li¬
vrée aux plus respectables devoirs de la
nature . Ce qui nous sépare des hommes,
c’est la nature elle-même qui nous pres¬
crit des occupations differentes ; c'est
cette douce & timide modestie , qui ,
fans songer précisément à la chasteté,
en est la plus sûre gardienne ; c’est cette
réserve attentive ^ .piquante qui , nour¬
rissant à la fois dans les cœurs des
hommes & les désirs & le respect , sert
pour ainsi dire de coquetterie à la vertu.
Voilà pourquoi les époux mêmes ne font
pas exceptés de la réglé . Voilà pourquoi
les femmes les plus honnêtes conservent
en général le plus d’ascendant fur leurs
maris ; parce qu’à l’aide de cette sage &
discrette réserve , sans caprice & fans
refus , elles savent au sein de l’union la
plus tendre les maintenir à une certaine
distance , & les empêchent de jamais se
rassasier d’elles. Tu conviendras avec
moi que ton précepte est trop général
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& que n’étant poinc fondé fur un dévoie
rigoureux , la même bienséance qui ré¬
tablit , peut quelquefois en dispenser.
La circonlpection que tu fondes fur
tes fautes passées est injurieuse à ton état
présent ; je ne la pardonnerois jamais à
ton cœur , & j’ai bien de la peine à la
pardonner à ta raison. Comment le rem¬
part qui défend ta personne n’a-t-il pu
te garantir d’une crainte ignominieuse ?
Comment se peut-il que ma Cousine,
ma soeur, mon amie , ma Julie confon¬
de les faiblesses d’une fille trop sensible
avec les infidélités d’une femme coupa¬
ble ? Regarde / tout autour de toi , tu
n’y verras rien qui ne doive élever & sou¬
tenir ton ame . Ton mari qui en présu¬
me tant & dont tu as l’estime à justifier;
tes enfans que tu veux former au bien &
qui s’honoreront un jour de t’avoir eue
pour mere ; ton vénérable pere qui t’eíl
si cher , qui jouit de ton bonheur & s' il¬
lustre de fa fille plus même que de ses
ayeux ; ton amie dont le fort dépend dit
tien & à qui tu dois compte d’un retour
auquel elle a contribué ; fa fille à qui tu
dois l’exemple des vertus que tu lui veux
inspirer ; ton ami , cent fois plus idolâR -
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tre des tiennes que de ta personne , &
qui te respecte encore plus que tu ne le
redoutes ; toi-même , enfin, qui trouves
dans ta sagesse le prix des efforts qu’elle
t’a coûtés , & qui ne voudras jamais per¬
dre en un moment le fruit de tant de
peines ; combien de motifs capables d’animer ton courage te font honte de do¬
ser défier de toi ! Mais pour répondre
de ma Julie , qu’ai-je besoin de considé¬
rer ce qu’elle est ? 11 me suffit de savoir
ce qu’elle fut durant les erreurs qu’elle
déplore . Ah ! si jamais ton cœur eût été
capable d’infidélité , je te permettrois de
la craindre toujours : mais dans l’instant
même où tu croyois l’envisager dans l’éloignement , conçois l’horreur qu’elle
t’eût fait présente , par celle qu’elle t’ins
pira dès qu’y penser eût été la com¬
mettre.
Je me souviens de l’étonnement avec
lequel nous apprenions autrefois qu’il y
a des pays où la foiblesse d’une jeune
amante est un crime irrémissible , quoi¬
que l’adultere d’une femme y porte le
doux nom de galanterie , & où l’on se
dédommage ouvertement étant mariée
de la courte gêne où l’on vivoit étant
fille. Je sais quelles maximes règnent là-
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dessus dans le grand monde où la vertu
n’est rien , où tout n’est que vaine ap¬
parence , où les crimes s’essacent par la
d’ifficulté de les prouver , où la preuve
même en est ridicule contre l’usage qui
les autorise . Mais toi , Julie , ô toi qui
brûlant d’une flamme pure & fidelle n’étois coupable qu’aux yeux des hommes,
& n’avois rien à te reprocher entre le ciel
& toi ! toi qui te saisisss respecter au mi¬
lieu de tes fautes ; toi qui livrée à d’impuissans regrets nous forçois d’adorer en¬
core les vertus que tu n’avois plus ; toi
qui t’indignois de supporter ton propre
mépris , quand tout sembloit te rendre
excusable ; oses- tu redouter le crime
après avoir payé si cher ta faiblesse?
Oses-tu craindre de valoir moins aujour¬
d’hui que dans les tems quit ’ont tant coû¬
té de larmes ? Non , ma chere , loin que
tes anciens égaremens doivent t’allarmer
ils doivent animer ton courage , un re¬
pentir si cuisant ne mene point au re¬
mords , & quiconque est si sensibleà la
honte ne sait point braver l’iníamie.
Si jamais une ame foible eût des sou¬
tiens contre fa faiblesse , ce font ceux qui
s’ossrentà toi ; si jamais uné-ame forte a
pu se soutenir elle-même , la tienne a-t-
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elle besoin d’appui ? Dis-moi donc quels
font les raisonnables motifs de crainte ?
Toute ta vie n’a été qu’un combat conti¬
nuel où , même après ta défaite , l’honneur , Le devoir n’ont cessé de résister &
ont fini par vaincre. Ah Julie ! croirai-je
qu ’après tant de tourmens & de peines,
douze ans de pleurs <Sc six ans de gloire
te laissent redouter une épreuve de huit
jours ? En deux mots , fois sincere avec
toi -même ; si le péril existe , fauve ta
personne & rougis de ton cœur ; s’il Ré¬
sisté pas , c’est outrager ta raison , c’est
flétrir ta vertu que de craindre un danger
qui ne peut l’atteindre . Ignores -tu qu’il
est des tentations déshonorantes qui Rap¬
prochèrent jamais d’une ame honnête,
qu ’il est même honteux de les vaincre ,
& que fe précautionner contre elles est
moins s’humilier que s’avilir ?
Je ne prétends pas te donner mes rai¬
sons pour invincibles, mais te montrer
seulement qu’il y en a qui combattent les
tiennes , & cela suffit pour autoriser mon
avis. Ne t’en rapporte ni à toi qui ne fais
pas te rendre justice , ni a moi qui dans
tes défauts n’ai jamais íjí voir que ton
cœur , & t’ai toujours adorée ; mais à
tpn mari qui te voie telle que tu es , A
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te juge exactement selon ton mérité.
Prompte , comme tous les gens sensiblç^
à mal juger de ceux qui ne le sont pas,
je me défiois de fa pénétration dans les
secrets des coeurs tendres ; mais depuis
l’arrivée de notre voyageur , je vois par
ce qu’il m’écrit qu’il lit très-bien dans les
vôtres , & que pas un des mouvemens
qui s’y passentn’échappe à ses observa¬
tions . Je les trouve même si fines & si
justes que j’ai rebroussé presque à l’autre
extrémité de mon premier sentiment ,
& je croirois volontiers que les hommes
froids qui consultent plus leurs yeux que
leur cœur jugent mieux des passionsd’autrui , que les gens turbuiens & vifs ou
vains comme moi , qui commencent
toujours par se mettre à la place des
autres , & ne savent jamais voir que ce
qu’ils sentent. Quoi qu’il en soit , M. de
Wolmar te connoît bien , il t’estime ,
il t’aime , & son sort est lié au tien . Que
lui manque - t - il pour que tu lui laisses
l’entiere direction de ta conduite sur la¬
quelle tu crains de t’abuser ? Peut-être
sentant approcher la vieillesse, veut-il pat
des épreuves .propres à le rassurer préve¬
nir les inquiétudes jalouses qu’une jeune
femme inspire ordinairement à un vieux

/s
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mari ; peut-être le dessein qu’il a demande-t-il que-tu puisses vivre familièrement
avec ton ami , fans allarmerni ton époux
nitoi -même ; peut-être veut-il feulement
te donner un témoignage de confiance &
d’estime digne de celle qu’il a pour toi.
31 ne faut jamais fe réfutér à de pareils
sentimens comme si l’on n’en pouvoit
soutenir le poids ; & pour moi , je pen¬
se en un mot que tu ne peux mieux satis¬
faire à la prudence & à la modestie qu’en
te rapportant de tout à fa tendresse & à
ses lumières.
Veux-tu , fans désobliger M. deWoImar te punir d’un orgueil que tu n’eus
jamais , ex prévenir un danger qui n’existe plus ? Kestée feule avec le philoso¬
phe , prends contre lui toutes les précau¬
tions luperflues qui t’auroient été jadis si
nécessaires; impofe-toi la même réserve
que si avec ta vertu tu pouvois te défier
encore de ton cœur & du sien. Evite les
conversations trop affectueuses, les ten¬
dres souvenirs du passé; interromps ou
préviens les trop longs tête -à tète ; entoute^ toi fans cesse de tes en fans; reste peu
feule avec lui dans la chambre , dans l’Elifée , dans le bosquet malgré la profa¬
nation , Sur-tout prends ces mesuresd’une
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si naturelle qu’elles semblent un
effet du hazard , & qu’il ne puiffe imagi¬
ner un moment que tu le redoutes . Tu
aimes les promenades en bateau ; tu t’en

prives pour ton mari qui craint seau,
pour tesenfansque tu n’y veux pas expo¬
ser. Prends le tems de cette absence
pour te donner cet amusement, en laisiáne
tes enfans fous la garde de la Fanchon.
C’est le moyen de te livrer fans risque
aux doux épanchemens de l’amitié , 6c
de jouir paisiblement d’un long tête -à-tê¬
te fous la protection des Bateliers , qui
voyent fans entendre , 6c dont on ne
peut s’éloigner avant de penser à ce
qu’on sait.
II me vient encore une idée qui seroit
rire beaucoup de gens , mais qui te plai¬
ra , j’en fuis sûre ; c’est de faire en l’absence de ton mari un journal fidele pour
lui être montré à son retour , 6c de son¬
ger au journal dans tous les entretiens
qui doivent y entrer . A la vérité , je ne
crois pas qu’un pareil expédient fût utile
à beaucoup de femmes ; mais une ame
franche 6c incapable de mauvaise foi a
contre le vice bien des ressources qui
manqueront toujours aux autres. Rien
n’eít méprisable de ce qui tend à garder
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la pureté , & ce sont les petites précau¬
tions qui conservent les grandes vertus.
Au reste , puisque ton mari doit me
voir en passant, il me dira , j’espere , les
véritables raisons de son voyage , & , st
je ne les trouve pas solides, ou je le dé¬
tournerai de l’achever , ou quoi qu’il ar¬
rive , je ferai ce qu’il n’aura pas voulu
faire : c’est fur quoi tu peux compter.
En attendant en voilà je pense plus qu’il
n’en faut pour te rassurer contre une
épreuve de huit jours. Va,ma Julie , je
te comtois trop bien pour ne pas répon¬
dre de toi autant & plus que de moi-même . Tu feras toujours ce que tu dois &
que tu veux être . Quand tu te livrerois
à la feule honnêteté de ton ame , tu ne
risquerois rien encore ; car je n’ai point
de foi aux défaites imprévues ; on a beau
couvrir du vain nom de faiblesses des
fautes toujours volontaires ; jamais fem¬
me ne succombe qu’elle n’ait voulu suc¬
comber , & fi je penfois qu’un pareil fort
pût t’attendre , crois-moi , crois-en ma
tendre amitié , crois-en tous les fentimens
qui peuvent naître dans le cœur de ta
pauvre Claire ; j’aurois un intérêt trop
sensibleà t’en garantir pour t’abandonner

Atoi feule.

Ce que M. de Wolmar t’a déclaré des
çonnoiffances qu’il avoir avant ton maria¬
ge me surprend peu : tu sais que je m’en
íuis toujours doutée ; & je te diraiy ^de / &*
,
plus/que mes soupçons ne se sont pas /fy
bornés aux indiscrétions de Bkbi. Je n’aí
jamais pu croire qu’un homme droit &
vrai comme ton pere , & qui avoir touc
au moins des soupçons lui-même , pût fa
résoudre à tromper son gendre & son
ami . Que s’il t’engageoit si fortement au
secret , c’est que la maniéré de le révé¬
ler devenoit sort différente de sa part ou
de la tienne , & qu’il vouloit sans doute
y donner un tour moins propre à rebu¬
ter M. de Wolmar , que celui qu’il sa¬
voir bien que tu ne manquerois pas d’y
donner toi-même . Mais il faut te ren¬
voyer ton exprès , nous causerons de tout
cela plus à loisir dans un mois d’ici.
Adieu , petite Cousine, c’eít assez prê¬
cher la prêcheuse ; reprends ton ancien
métier , & pour cause. Je mesens toute
inquiété de n’être pas encore avec toi.
Je brouille toutes mes affaires en me hâ¬
tant de les finir , & ne fais gueres ce
que je fais. Ah Chaillot ! Chaillot ! . . .
sij etois moins folle . . . mais j’espere de
l’être toujours,
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P. S. A propos; j’oubliois de faire
compliment à ton Altesse. Ois moi,
je t’en prie , Monseigneur ton mari
est-il Atteman , Knès , ou Boyard?
pour moi je croirai jurer s’il faut
t’appellerMadame la Boyarde (i ).
O pauvre enfant ! Toi qui as tant
gémidetre née Demoiselle , te voi¬
là bien chanceuse d’êt/e la femme
d’un Prince ! Entre nous, cependant,
pour une Dame dç si grande quali¬
té , je te trouve des frayeurs un peu
roturières . Ne fais-tu pas que les pe¬
tits scrupules néconviennentqu ’aux
petites gens , & qu’on rit d’un en¬
fant de bonne maison qui prétend
être fils de/fon pere ?

/

(i ) Mde. d’Orbe ignoroït apparemment 311e les deux
premiers noms font en effet des titres distingués, mais
qu’un Boyard n' est qu'un simple gentilhomme*
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J E pars

pour

Etange
, petite Cousine,

je m’étois proposé de vous voir en
allant ; mais un retard dont vous êtes
cause me force à plus de diligence , &
j’aime mieux coucher à Lausanne en re¬
venant , pour y passer quelques heures
de plus avec vous. Aussi bien j’ai à vous
consulter sur plusieurs choses dont il est
bon de vous parler d’avance , ahn que
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vous ayez le tems d’y réfléchir avant de
m’en dire votre avis.

J e n’ai point voulu vous expliquer mon
projet au sujet du jeune homme , avant
que sa présence eût confirmé la bonne
opinion que j’en avois conçue. Je crois
déjà m’être assez assuré de lui pour vous
confier entre nous que ce projet est de
le charger de l’éducation de mes enfans.
Je n’ignore pas que ces foins importans
font le principal devoir d’un pere ; mais
quand il fera tems de les prendre je ferai
trop âgé pour les remplir , & tranquil¬
le & contemplatif par tempérament ,
j’eus toujours trop peu d’activité pour
pouvoir régler celle de la jeunesse. D ’ailíeurs par la raison qui vous est connue
[z) Julie ne me verroit point fans inquié¬
tude prendre une fonction dont j’aurois
peine à m’acquitter à son gré . Comme
par mille autres raisons votre sexe n’est
pas propre à ces mêmes foins, leur mers
s’occupera toute entiers à bien élever son
Henriette ; je vous destine pour votre
part le gouvernement du ménage fur le
plan que vous trouverez établi & que
(2) Cette raison n’est pas connue encore du Lecteur^
«ruûs il- eít prié de ne pas s’impatienter.
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vous avez approuvé ; la mienne sera de
voir trois honnêtes gens concourir au
bonheur de la maison , de&
goûter
dans ma vieillesse un repos qui fera leur
ouvrage.
J ’ai toujours vu que ma femme aurore
une extrême répugnance à confier ses
enfans à des mains mercenaires , & je
n’ai pu blâmer ses scrupules. Le res¬
pectable état de précepteur exige tant
de talens qu’on ne sauroit payer , tanc
de vertus qui ne font point à prix , qu’il
est inutile d’en chercher un avec de l’argent . 11 n’y a qu’un homme de gé¬
nie en qui l’on puisse esperer de trouver
les lumières d’un maître ; il n’y a qu’un
ami très-tendre à qui son cœur puisse ins¬
pirer le zele d’un pere ; & le génie n’est
gueres à vendre , encore moins rattache¬
ment.
Votre ami' m’a paru réunir en lui tou¬
tes les qualités convenables , & si j’ai
bien connu son ame , je n’imagine pas
pour lui de plus grande félicité que de
faire dans ces enfans chéris celle de leur
mere . Le seul obstacle que je puilîe
prévoir est dans son affection pour Mi¬
lord Edouard qui lui permettra difficile¬
ment de se détacher d’un ami si cher dc
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auquel il a de si grandes obligations ; â
moins qu’Edouard ne l’exige lui - même.
Nous attendons bientôt cet homme ex¬
traordinaire , & comme vous avez beau¬
coup d’empire fur son esprit, s’il ne dé¬
ment pasl’idée que vous m’en avez don¬
née , je pourrois bien vous charger de
cette négociation près de lui.
Vous avez à présent , petite Cousine,
la clef de toute ma conduite qui ne peut
que paroître fort bizarre sans cette ex¬
plication , & qui , j’espere , aura désor¬
mais l’approbation de Julie & la vôtre.
L ’avantage d’avoir une femme comme la
mienne m’afait tenter des moyens qui seroient impraticables avec une autre . Sî
je la laisse en toute confiance avec son
ancien amant fous la feule garde de la
vertu , je serois insenséd’établir dans ma
maison cet amant avant de m’assurer qu’il
eût pour jamais cessé de l’être , & com¬
ment pouvoir m’en assurer, sij’avois une
épouse sur laquelle je comptasse moins ?
Je vous ai vu quelquefois sourire à
mes observations fur l’amour ; mais pour
le coup je tiens de quoi vous humilier.
J ’ai fait une découverte que ni vous ni
femme au monde avec toute la subtilité
qu’on prête à votre sexe n’eufíiez jamais
faite ,
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faîte , dont pourtant vous sentirez peutêtre l’évidence au premier instant , & que
vous tiendrez au moins pour démontrée
quand j’aurai pu vous expliquer fur quoi
je la fonde. De vous dire que mes jeu¬
nes gens font plus amoureux que jamais,
cen ’estpas , fans douce, une merveille
à vous apprendre . De vous assurer ail
contraire qu’ils sont parfaitement guéris*
vous savez ce que peuvent la raison , la
vertu , ce n’est pas-là , non plus , leuc
plus grand miracle : mais que ces deux
Opposés soient vrais enmême tems ; qu’ils
brûlent plus ardemment que jamais l’un
pour l’autre , & qu’il ne régne plus entre
eux qu’un honnête attachement ; qu’ils
soient toujours amans & ne soient plus
qu’amis ; c’est , je pense , à quoi vous
Vous attendez moins , ce que vous aurez
plus de peine à comprendre , & ce quî
est pourtant selon l’exacte vérité.
Telle estl’énigme que forment les con¬
tradictions fréquentes que vous avez dû.
remarquer en eux , soit dans leurs dis¬
cours soit dans leurs Lettres . Ce que vous
avez écrit à Julie au sujet du portrait a
servi plus que tout le reste à m’en éclair¬
cir le mystère , & je vois qu’ils font tou¬
jours de bonne foi , même en se démenTornc 111. S
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tant sans cesse. Quand je dis eux , c’est
sur-cout le jeune homme que j’entends ;
car pour votre amie , on n’en peut parler
que par conjecture : Un voile de sagesse
& d’honnêteté fait tant de replis autour
de son cœur , qu’il n’est plus possible à
i’œil humain d’y pénétrer , pas même au
sien propre . La feule chose qui me saie
soupçonner qu’il lui reste quelque défian¬
ce à vaincre est qu’elle ne cesse de cher¬
cher en elie-même ce qu’elle seroit si elle
étoit tout-à-sait guerre , & le fitit avec
tant d’exactitude , que si elle étoit réel¬
lement guerie elle ne le seroit pas si
bien.
Pour votre ami , qui bien que vertueux
s’essrayc moins des sentimens qui lui res¬
tent , je lui vois encore tous ceux qu’il
eut dans fa premiere jeunesse; mais je
les vois fans avoir droit de m’en offenser.
Ce n’est pas de Julie de Wolmar qu’il est
amoureux , c’est de Julie d’Etange ; il ne
me hait point comme le possesieur de la
personne qu’il aime , mais comme le ra¬
visseur de celle qu’il a aimée . La femme
d’un autre n’est point fa maîtresse , la
mere de deux enfansn’est plus son ancien¬
ne écoliere . 11 est vrai qu’elle lui res¬
semble beaucoup Lc qu’elle lui en rap-
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pelle souvent le souvenir. II l’aime dans
le tems palìé : voilà le vrai mot de l’énigme . Ocez-lui la mémoire , il n’aura
plus d’amour.
Ceci n’eíl pas une vaine subtilité , pe¬
tite Cousine , c’est une observation trèssolidequi , étendue à d’autres amours,
auroit peut-ètre une application bien plus
génerale qu’il ne paroît . Je pense raéme
qu’elle ne seroit pas difficile à expliquer
en cette occasion par vos propres idées.
Le tems ou vous séparâtes ces deux amans
fut celui où leur passion étoit à son plus
haut point de véhémence . Peut - être
s’ils fussent restés plus long-tems ensemble
se seroient-ils peu à peu refroidis ; mais
leur imagination vivement émue les a
fans ceste offerts l’un à l’autre tels qu’ils
étoient à l’instant de leur séparation . Le
jeune homme ne voyant point dans fa
maîtresse les changemens qu’y failoic le
progrès du tems l’aimoit telle qu’il l’avoic
vûe , & non plus telle qu’elle étoit ( 1 ) .
C1) Vous ères bien folles , vous autres femmes, de
vouloir donner de la consistanceà un sentiment aussi fri¬
vole & aussi passager que Famour. Tout change dans la
rature » tout est dans un flux continuel , & vous voulez
inspirer des feux constans ? Et de quel droit prétendezvous être aimée aujourd'hui parce que vous Fêtiez hier?
Gardez donc le même visage, le raeme âge , la même
humeur ; soyez toujours la même & Fon vous rúmslA
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Pour le rendre - heureux il n’étoit pas
question feulement de la lui donner , mais
de la lui rendre au même âge & dans les
mêmes circonstances où elle s’étoit trou¬
vée au tems de leurs premíeres amours ;
la moindre altération à tout cela étoit au¬
tant d’ôté du bonheur qu’il s’étoit promis.
Elle est devenue plus belle , mais elle a

changé ; ce qu’elle a gagné tourne en ce
sens à son préjudice ; car c’est de l’ancienne & non pas d’une autre qu’il est
amoureux.
L ’erreur qui l’abuse & le trouble est
de confondre les tems & de le reprocher
souvent comme un sentiment actuel , ce
qui n’est que l^effet d’un souvenir trop
tendre ; mais je ne fais s’il ne vaut pas
mieux achever de le guérir que le désa;buser. On tirera peut-être meilleur parti
pour cela de son erreur , que de ses lu¬
mières . Lui découvrir le véritable étae
de son cœur seroit lui apprendre la more
de ce qu’il aime ; ce seroit lui donner
. une affliction dangereuse en ce que l’étoujours 3si Ton peut . Mais changer fans cesse & vouloir
toujours qu’on vous aime , c’est vouloir qu ’à chaque
instant on cesse de vous aimer ; ce n1est pas chercher
«les cœurs constans , c’est en chercher d’aussi changeant
..gue vous.
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tat de tristesse est toujours favorable à
l’amour.
Délivré des scrupules qui le gênent f
il nourriroit peut-être avec plus de com¬
plaisance des souvenirs qui doivent s’éteindre ; il en parleroit avec moins de ré¬
serve , & les traits de fa Julie ne sonc
pas tellement effacés en Madame de
Wolmar qu’à force de les y chercher il
ne les y pût retrouver encore . J ’ai pen¬
sé qu’au lieu de lui ôter l’opinion des
progrès qu’il croit avoir faits & qui serc
d’encouragement pou r achever , il falloir:
lui faire perdre la mémoire des tems
qu’il doit oublier , en substituant adroite¬
ment d’autres idées à celles qui lui font
íì cheres. Vous qui contribuâtes à les fai¬
re naître pouvez contribuer plus que per¬
sonne à les effacer; mais c’est seulement
quand vous ferez tout-à-fait avec nous
que je veux vous dire à l’oreille ce qu’il
faut faire pour cela ; charge qui , si je
ne me trompe , ne vous fera pas fort
onéreuse. En attendant , je cherche à le
familiariser avec les objets qui l’effarouchent , en les lui présentant de maniéré
qu’ils ne soient plus dangereux pour lui.
II est ardent , mais foible & facile à sub¬
juguer . Je profite de cet avantage eo
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donnant le change à son imagination . A
la place de sa maîtresse je le force de
voir toujours l’époufe d’un honnête hom¬
me & la mere de mes enfans: j’essace un
tableau par un autre , & couvre le passé
du préient. On mene un Coursier om¬
brageux à l’objet qui l’essraye, asin qu’il
n’en loit plus eflra) é. C’est ainsi qu’il eu
faut user avec ces jeunes gens dont l’imagination brûle encore quand leur cœur
est déjà refroidi , 6c leur offre dans l’éloignement des monstres qui diíparoifsent à leur approche.
Je crois bien connoître les forces de
l’un & de l’autre , je ne les expose qu a
des épreuves qu’ils peuvent soutenir ; car
la sagesse ne consiste pas à prendre indif¬
féremment toutes fortes de précautions,
mais à choisir celles qui font utiles & à
négliger les superflues. Les huit jours
pendant lesquels je les vais laiffer ensem¬
ble suffiront peut-être pour leur appren¬
dre à démêler leurs vrais sentimens &
connoître ce qu’ils sont réellement l’un à
l’autre. Plus ils se verront seul-à-seul,
plus ils comprendront aisément leur er¬
reur en comparant ce qu’ils sentiront
avec ce qu’ils auroient autrefois senti
dans une situation pareille , Ajoutez qu’i|
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leur importe de s’accoutumer fans risque
à la familiarité dans laquelle ils vivront
nécessairement si mes vues font remplies.
Je vois par la conduite de Julie qu’elle a
reçu de vous des conseils qu’elle ne pouvoit refuser de suivre sans íe faire tort.
Quel plaisir je prendrois à lui donner
cette preuve que je sens tout ce qu’elle
vaut , si c’étoit une femme auprès de la¬
quelle un mari pût fe faire un mérité de
fa confiance ! Mais quand elle n’auroit
rien gagné fur son cœur , fa vertu res¬
terait la même ; elle lui coûterait da¬
vantage , & ne triompherait pas moins.
Au lieu que s’il lui reste aujourd’hui
quelque peine interieure à souffrir, ce
ne peut-être que dans l’attendrissement
d’uneconverfationde réminiscence qu’el¬
le ne saura que trop pressentir , & qu’elle
évitera toujours. Ainsi vous voyez qu’il
ne faut point juger ici de ma conduite
par les réglés ordinaires , mais par
les vûes qui me l’infpirent , & par le ca¬
ractère unique de celle envers qui je la
tiens.
Adieu , petite Cousine , jufqu’à mon
retour . QuoiqUe je n aye pas donné tou¬
tes ces explications à Julie , je n’exige
pas que vous lui en fassiez un mystère.
S 4
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J’ai pour maxime de ne point interposer
de secrets entre les amis : ainsi je re¬
mets ceux-ci à votre discrétion ; faites-en
l’ui’age que la prudence & l’amitié vous
inspireront : je sais que vous ne ferez
rien que pour le mieux & le plus hon¬
nête.

LETTRE
de

Saint

a Miioed

XXL
Preux

Edouard,

-jdjHiclionde Aide,. dzJV ~olmar. Se^
cret fatat \ m eljís révéls à St.
Preux j quir & veut pour le pré¬
sent en i/ijlfuirej ^n ami,
. De Wolmar partit hier pour Etange , & j’ai peine à concevoir l’état de
tristesse où m’a laissé son départ . Je crois
que l’éloignement de fa femme m’affli-,
geroit moins que le sien. Je me sens plus
contraint qu’en fa présence même ; un
morne silence régne au fond de mon

çoeur;

un effroi secret en

étouffe

le

mur-,
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mure , & , moins troublé de désirs que
de craintes , j’éprouve les terreurs du
crime fans en avoir les tentations.
Savez-vous , Milord où mon ame se
rassure & perd ces indignes frayeurs ?
Auprès de Madame de Wolmar . Sí-tôt
que j’approche d’elle fa vûe appaife mon
trouble , ses regards épurent mon cœur.
Tel est l’afcendant du sien qu’il semble
toujours inspirer aux autres le sentiment
de l'on innocence , & le repos qui en est
l’effet. Malheureusement pour moi sa
réglé de vie ne la livre pas toute la
journée à la société de ses amis , & dans
les momens que je fuis forcé de passer
fans la voir , je souffrirois moins d’être
plus loin d’elle.
Ce qui contribue encore à nourrir la
mélancolie dont je me sens accablé ; c’est
un mot qu’elle me dit hier après le dé¬
part de son mari . Quoique jusqu’à cet
instant elle eût fait assez bonne contenan¬
ce , elle le suivit long-tems des yeux
avec un air attendri que j’attribuai d’abord au seul éloignement de cet heureux
époux ; mais je conçus à son discours que
cet attendrissement avoir encore une au¬
tre cause qui ne m’étoit pas connue. Vous
voyez comme nous vivons, me dit-elle,
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& vous savez s’il m’est cher . Ne croyez
| )as pourtant que le sentiment qui m’unic
a lui , aussi tendre & plus puissant que
l’amour , en ait aussi les soi blesses. S’il
nous en coûte quand la douce habitude
de vivre ensemble est interrompue , l’espoir assuré de la reprendre bientôt nous
console. Un état aussi permanent laisse
peu de vicissitudes à craindre , & dans
une absence de quelques jours, nous sen¬
tons moins la peine d’un fi court interval¬
le que le plaisir d’en envisager la fin.
L ’aíHiction que vous lisez dans mes yeux
vient d’un sujet plus grave , & quoiqu’elle soit relative à M. de Wolmar , ce n’est
point son éloignement qui la cause.
Mon cher ami , ajouta-t-elle d’un ton
pénétré , il n’y a point de vrai bonheur
sur la terre . J ’ai pour mari le plus hon¬
nête & le plusdoux deshommes ; un pen¬
chant mutuel se joint au devoir qui nous
lie ; il n’a point d’autres désirs que les
miens ; j’ai des enfans qui ne donnent &
promettent que des plaisirsà leur mere ;
il n’y eut jamaisd ’amie plus tendre , plus
vertueuse , plus aimable que celle donc
mon cœur est idolâtre , <Scje vais passer
mes jours avec elle : Vous-même contri¬
buez à me les rendre chers en justifiant si
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bien mon estime & mes fentimens pour
vous. Un long 6c fâcheux procès prêt à
finir va ramener dans nos bras le meilleur

des peres : touc nous prospéré ; Tordre
6c la paix règnent dans notre maison ;
nos domestiques sont zélés 5c fidèles, r.os
voisins nous marquent toute forte Ratta¬
chement , nous jouissons de la bienveuillance publique . Favorisée en toutes cho¬
ses du ciel , de la fortune & des hommes,
je vois tout concourir à mon bonheur.
Un chagrin secret, un seul chagrin l’empoisonne, 5c je ne fuis pas heureuse. Elle
dit ces derniers mots avec un soupir qui
me perça Tame , 5c auquel je vis trop
que je n’avois aucune parc. Elle n’est:
pas heureuse , me dis-je en soupirant à
mon tour , 5e ce n’est plus moi qui l’empêche de l’être J
Cette funeste idée bouleversa dans un
instant toutes les miennes 5c troubla le
repos dont je commençois à jouir. Im¬
patient du doute insupportable où ce dis¬
cours m’avoit jetté , je la prestai telle¬
ment d’achever de m’ouvrir son cœur,
qu’enfin elle versa dans le mien ce fatal
secret & me permit de vous le révéler.
Mais voici l’heure de la promenade ,
Mde , de Wolmar sort actuellement du
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gynécée pour aller se promener avec sey
ensans , elle vient de me le faire dire.
J ’y cours , Milord , je vous quitte pour
cette fois , & remets à reprendre dans
une aurre lettre le sujet interrompu dans
celle-ci.

LETTRE
deMde
a

. de
son

XXII.
W olmar
Mari.

£7/e lui reprocke^ de jóuir durement
de la vertu dpydfemme.
Te vous attends mardi comme vous me
le marquez , & vous trouverez tout ar¬
rangé selon vos intentions. Voyez en
revenant Mde . d’Orbe ; elle vous dira
ce qui s’eíl passé durant votre absence ;
j’aime mieux que vous Rappreniez d’elle
que de moi.
Wolmar , il est vrai , je crois mériter
votre estime; mais votre conduite n’en est
pas plus convenable , & vous jouissez du¬
rement de la vertu de votre femme.
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XXIII.
Preux
Edouard.

Danger \ ne courent M de, d&}P ~olmar & Xr . Preux sur le lac de Geneve. Jls \ parviennenyà p- rendre
terre. Apres le dîner St , Preux
mene Mae. Ve ICotmar dans la
retraite de Mtûllerik où jadis il
ni s’bccupoit pue âe fa chere Ju¬
lie . Ses tranfpoms à la vûe des
Anciens monunjehs de fapajjion.
Conduite sage & prìbdente deM de.
de TTolmar . Aïs se rembarquent
pour revenus à Claren\ Horrible
tentation / e St . Preux \ Combat
interieuj/quéprouve son \ mie.
Je veux, Milord, vous rendre compte
d’un danger que nous courûmes ces jours
passés, & dont heureusement nous avons
été quittes pour la peur& un peu de fati¬
gue. Ceci vaut bien une lettre à part;
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en la lisant vous sentirez ce qui m’engage à vous lecrire.
Vous lavez que la maison de Mde. de
Wolmar n’estpas loin du lac , & qu’elle
aime les promenades fur l’eau. Il y a
trois jours que le désœuvrement où l’absence de son mari nous laide 6c la beau¬
té de la soirée nous firent projeccer une
de ces promenades pour le lendemain.
Au lever du soleil nous nous rendîmes
au rivage ; nous prîmes un bateau avec
des filets pour pêcher , trois rameurs ,
un domestique , & nous nous embarquâ¬
mes avec quelques provisions pour le dî¬
ner . J ’avois pris un fusil pouV tirer des
besolets (2) ; mais elle me fit honte de
tuer des oiseaux à pure perte & pour le
seul plaisir de faire du mal . Je m’amusois donc à rappeller de tems en tems des
gros sifflets, des tiou-tiou , des crenets,
des sifflasiòns (5) , je&
ne tirai qu’un
seul coup de fort loin sur une grèbe que
je manquai.
Nous passâmes une heure ou deux à
pêcher à cinq cent pas du rivage. La
(2) Oiseau de pasiàge sur 1c lac de Gcneve. Le besolec
n'eiì ’-'as bon à manger.
(3' Diverses forcesd’oiicaux dulac de Genève; tous crè§fcousà manger,
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pêche suc bonne ; mais , à l’exception
thune cruice qui avoie reçu un coup d’aviron , Julie fie couc rejeccer à l’eau. Ce
font , dit -elle , des animaux qui souffrent,
délivrons-les ; jouissons du plaisir qu’ils
auront d’être échappés au péril . Cette
opération fe sit lentement , à contre¬
cœur , non fans quelques représentations,
& je vis aisément que nos gens auroienc
mieux goûté le poisson qu’ils avoienc
pris que la morale qui lui fauvoic la vie.
Nous avançâmes ensuite en pleine eau;
puis par une vivacité de jeune homme
donc il feroic tems de guérir , m’étant
mis à nager (3,) , je dirigeai tellement au
milieu du lac que nous nous trouvâmes
bientôt à plus d’une lieue du rivage ( 5) .
Là j’expliquois à Julie toutes les parties
,du superbe horizon qui nous entourent.
Je lui montrois de loin les embouchures
du Rhône donc l’impétueux cours s’arrête cout-à-coup au bout d’un quart de
lieue , & semble craindre de souiller de
íes eaux bourbeuses le cristal azuré du
lac. Je lui saisons observer les redans
(4) Terme des Bateliers du lac de Geneve. C’est tenir la
rame qui gouverne les autres.
^5) Comment cela r*Ils ’en faurhien que vis-à- vis de CiaKns ie lacu' aic deux lieues de large.
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des montagnes , dont les angles corress
pondans & parallèles forment dans l’espace qui les sépare un lit digne du fleu¬
ve qui le remplit . En l’écartant de nos cô¬
tes j’aimois à lui faire admirer les riches
& charmantes rives du pays de Vaud,
où la quantité des villes , l’innombrable
foule du peuple , les coteaux verdoyans
& parés de toutes parts forment un ta¬
bleau ravissant ; où la terre par-tout cul¬
tivée & par-tout féconde offre au labou¬
reur , au pâtre , au vigneron le fruit as¬
suré de leurs peines , que ne dévore point
l’avide publicain. Puis lui montrant le
Chablais fur la côte opposée , pays non
moins favorisé de la narure , & qui n’ofsre pourtant qu’un spectacle de misere , je
lui faisois seníìblement distinguer les differenseft'etsdesdeuxgouvernemens , pour
la richesse, le nombre & le bonheur des
hommes . C’est ainsi, lui dilbis-je que
la terre ouvre son sein fertile & prodigue
ses trésors aux heureux peuples qui la cul¬
tivent pour eux-mêmes. Elle semble
sourire & s’animer au doux spectacle de
la liberté ; elle aime à nourrir des hom¬
mes. Au contraire les tristes mazures,
la bruyere & les ronces qui couvrent
une terre à demi-déferte annoncent de
loin
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tòin qu’un maître absent y domine , &
qu’elle donne à regret à des esclaves
quelques maigres productions donc ils ne
profitent pas.
Tandis que nous nous amusions agréa¬
blement à parcourir ainsi des yeux les
côtes voisines, un í'échard qui nous pous¬
soir de biais vers la rive opposée , s’éleva , fraîchit considérablement , & quand
nous songeâmes à revirer , la réíiííance
se trouva si forte qu’il ne sut plus possi¬
ble à notre frêle bateau de la vaincre;
Bientôt les ondes devinrent terribles ; il
fallut regagner la rive de Savoye & tâ¬
cher d’y prendre terre au village de
Meillerie qui étoit vis-à- vis de nous &
qui est presque le seul lieu de cette côte
où la greve offre un abord commode;
Mais le vent ayant changé se rensorçoit,
rendoit inutiles les efforts de nos bate¬
liers , Sc nous faifoit dériver plus bas le
long d’une file de rochers escarpés où
l’on ne trouve plus d’aíyle.
Nous nous mîmes tous aux rames , &
presque au même instant j’eus la douleur
de voir Julie saisie du mal de cœur , foible & défaillante au bord du bateau;
Heureusement elle étoit faite à seau &c
cet état ne dura pas. Cependant nos ef*
Tome 111. T
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forts croiíïbient avec le danger ; le soleilt

la fatigue & la sueur nous mirent tous
hors d'haleine & dans un épuisement ex¬
cessif. C’eíl alors que retrouvant tout son
courage Juiie animoic le nôtre par ses
carestes com patinantes ; elle nous est uyoic
indistinctement à tous le viíâge , & mê¬
lant dans un vase du vin avec de seau
de peur d’ivresie ; elle en ossroit alterna¬
tivement aux plus épuisésl Non , jamais
votre adorable amie ne brilla d’un st vif
éclat que dans ce moment où la chaleur
6c l’agitation avoient animé son teinc
d’un plus grand feu , 6c ce qui ajoutoit le
plus à ses charmes étoit qu’on voyoit íì
bien à son air attendri que tous ses soins
venoient moins de frayeur pour elle que
de compassion pour nous. Un instant seu¬
lement deux planches s’étant entre-ouvertes dans un choc qui nous inonda tous,
elle crut le bateau brisé , 6c dans une ex¬
clamation decette tendre mere j’entendis
distinctement ces mots : O mes en fans !
faut-il ne vous voir plus r Pour moi donc
l’imagination va toujours plus loin que le
mal , quoique je connusse au vrai letat
du péril , je croyois voir de moment en
moment le bateau englouti , cette beauté
si touchante se débattre au milieu des
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flots , & la pâleur de la mort ternir les
roses de son visage.
Enfin à force de travail nous remon¬
tâmes à Meillerie , Sc après avoir lutté
plus d’un heure à dix pas du rivage j
nous parvînmes à prendre terre . En
abordant , toutes les fatigues surent ou¬
bliées. Julie prit fur soi la reconnoitsance de tous les soins que chacun s’étoie
donnés , & comme au fort du danger elle
tì’avoit songé qu’à nous , à terre il lui
sembioit qu’on n'àvoit sauvé qu’elle.
Nous dînâmes

avec l’appetit

qu ’on ga¬

gne dans un violent travail . La truite
fut apprêtée : Julie qui l’aime extrême¬
ment en mangea peu , Sc je compris que
pour ôter aux bateliers le regret de leur
sacrifice, elle ne se soucioit pasquej ’en
tnangealì 'e beaucoup moi-même . Milord,
vous l’avez dit mille fois ; dans les petites
choses comme dans les grandes cette ame
aimante fe peint toujours.
Après le dîner , beau continuant d’être
sorte & le bateau ayant besoin de racommoder , je proposai un tour de pro¬
menade . Julie m’opposa le vent , le so¬
leil , & songeoit à ma lassitude. J’avois
-mes vues , ainsi je répondis à tour . Je
fuis , lui dis-je , accoutumé dès l’enfiance
T 2
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aux exercices pénibles : loin de nuire «t
ma santé ils raffermissent, 5c mon der¬
nier voyage m’a rendu bien plus robuste
encore . A l’égard du soleil & du vent,
vous avez votre chapeau de paille , nous
gagnerons des abris & des bois ; il n’est
question que de monter entre quelques
rochers , 5c vous qui n’aimez pas la plai¬
ne eu supporterez volontiers la fatigue.
Elle fit ce que je voulois, 5c nous partî¬
mes pendant le dîner de nos gens.
Vous savez qu’après mon exil du Va¬
lais , je revins il y a dix ans à Meillerie
attendre la permission de mon retour.
C’est-là que je passai des jours si tristes
5c si délicieux , uniquement occupé d’elle , 5cc’est de-là que je lui écrivis une
lettre dont elle fut si touchée . J’avois
toujours désiré de revoir la retraite isolée
qui me servied’asyle au milieu des gla¬
ces , 5c où mon cœur se plaisoit à con¬
verser en lui-même avec ce qu’il eut de
plus cher au monde . L ’occasion de visi¬
ter ce lieu si chéri , dans une saison plus
agréable 5c avec celle dont l’image l’habitoic jadis avec moi,fut le motifsecret
de ma promenade . Je me faisois un plaisir
de lui montrer d’anciens monuroensd’une
passion

si

constante 5c si malheureuse.
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Nous y parvînmes après une heure
de marche par des sentiers tortueux &
frais , qui montant insensiblement entre
les arbres & les rochers , n’avoient rien
de plus incommode que la longueur dn
chemin . En approchant & reconnoissant
mes anciens renlèignemens , je fus prêt
à me trouver mal ; mais je me surmon¬
tai , je cachai mon trouble , & noys arri-,
vâmes . Ce lieu solitaire formoit un réduit
sauvage Sc désert ; mais plein de ces
sortes de beautés qui ne plaisent qu’aux
âmes sensibles& paraissent horribles aux
autres. Un torrent formé par la fonte
des neiges rouloit à vingt pas de nous
une eau bourbeuse , & charrioit avec
bruit du limon , du sable & des pierres.
Derriere nous une chaîne de roches in¬
accessibles séparoit l’esplanade où nous
étions de cette partie des Alpes qu’cn
nomme les glacières , parce que d’énormes sommets de glacé qui s’accroissent
incessamment les couvrent depuis le com¬
mencement du monde ( 1 ). Des forêts
de noirs sapins nous ombrageoient triste(1) Ces montagnes font 1ì hautes quune demi -heure
fiprcs le soleil couché leurs sommets sont encore éclairés
ric les rayons j. dont le rouge forme fur ces cimes b!an-«
chçs une belle couleur derose qu ’on apperçoi ; de fort loin *,
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ment à droite . Un grand bois de chê¬
ne étoit à gauche au-deià du torrent t
& au-dessous de nous cette immense
plaine d’eau que le lac forme au sein des
Alpes nous íëparoit des riches côtes du
pays de Vaud , dont la cime du majes¬
tueux Jura couronnoit le tableau.
Au milieu de ces grands & superbes
objets , le petit terrein où nous étions
étaloit les charmes d' un séjour riant &
champêtre ; quelques ruisseaux siltroient
à travers les rochers , & rouloient fur la
verdure en filets de cryiìal . Quelques
arbres fruitiers sauvages penchoienc leurs
têtes fur les nôtres , la terre humide &
fraîche étoit couverte d’herbe & de
- fleurs. En comparant un fi doux séjour
aux objets qui Penvironnoient , il sembloit que ce lieu désert dût être l’asyle
de deux amans échappés seuls au boule¬
versement de la nature.
Quand nous eûmes atteint ce réduiç
& que je Peus quelque tems contemplé :
Quoi ! dis-je à Julie en la regardant avec
un œil humide , votre cœur ne vous ditil rien ici , & ne sentez-vous point quel¬
que émotion sécrété à l’aspect d’un lieu
si plein de vous ? Alors fans attendre fa
réponse , je la conduisis vers le rocher &
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lui montrai son chiffre gravé dans mille
endroits , & plusieurs vers du Petraropue
& du Tasse relatifs à la situation où
j’étois en les traçant . En les revoyant
moi même après si long-tems , j’éprouvai
combien la présence des objets peut ra¬
nimer puissamment les íèntimens violens
dont on fut agité près d’eux. Je lui dis
avec un peu de véhémence : O Julie!
éternel charme de mon cœur ! Voici lès
lieux où soupira jadis pour toi le plus
fidele amant du monde . Voici le séjour
où ta chere image Taisoit son bonheur ,
& préparoi : celui cpu’il reçut enfin de
toi -même . On n’y voyoit alors ni ces
fruits ni ces ombrages ; la verdure &
les fleurs ne tapissoient point ces coMpartimens ; le cours de ces ruifl eaux
n’en formoit point les divisions; ces oi¬
seaux n’y faisoient point entendre leurs
ramages , le vorace épervier , le corbeau
funebre & l’aigle terrible des Alpes fai¬
soient seuls retentir de leurs cris ces ca¬
vernes ; d’immenles glaces pendóient à
tous ces rochers ; des festons de neige
étoient le seul ornement de ces arbres 5
tout refpitoit ici les rigueurs de l’hiver &
Phorreur des frimats ; les feux seuls de
mon cœur me rendoient ce lieu suppôt-
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table , & les jours entiers s’y pafloient à
penser à toi . Voilà la pierre où je
m ’asseyois pour contempler au loin ton
heureux séjour ; sur celle-ci fut écrite la
lettre qui toucha ton cœur ; ces cailloux
tranchans me servoient de burin pour
graver ton chiffre ; ici je paífai le tonxent glacé pour reprendre une de tes lettresqu ’emportoitun tourbillon ; là je vins
relire & baiser mille fois la derniere que
tum ’écrivis ; voilà le bord où d’un œil
avide Sc sombre je mesurois la profon¬
deur de ces abymes ; enfin ce fut ici qu’avant mon triste départ je vins te pleurer
mourante & jurer de ne te pas survivre.
Fille trop constamment aimée, q toi pour
qui j’étois né í Faut -il me retrouver avec
toi dans les mêmes lieux , & regretter
îe tems que j’y passois à gémir de ton
absence ?
. J ’allois continuer , mais
Julie , qui me-voyant approcher du bord
s’étoit effrayée Sc m’avoit saisi la main ,
la ferra fans mot dire , en me regardant
avec tendresse Sc retenant avec peine
lin soupir ; puis tout-à-coup détournant
la vue & me tirant par le bras : allonsnous-en , mon ami , me dit-elle d’une
voix émue , l’air de ce lieu n’est pas
bon pour moi . Je partis avec elle en gé-
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tniíTantt mais fans lui répondre , & jç
quittai pour jamais ce triste réduit , com¬
me j’aurois quitté Julie elle-même.
KevenusJentement au port après quel¬
ques détours , nous nous iëparâmes . El¬
le voulut rester feule , & je continuai de
me promener fans trop savoir où j’ailois;
à mon retour lç bateau n’étant pas enco¬
re prêt ni l’eau tranquille , nous soupât
mes tristement , les yeux baillés, l’airrê¬
veur , mangeant peu & parlant encore
moins'. Après le souper , nous fûmes nous
asseoir fur la greve en attendant le mo¬
ment du départ . Infenliblement la lune
se leva , l’eau devint plus calme , & Ju¬
lie me proposa de partir . Je lui donnai
la main pour entrer dans le bateau , &
en m’asseyant à côté d’elle je ne songeai
plus à quitter fa main . Nous gardions un
profond silence. Le bruit égal & mesuré
des rames m’excitoit à rêver. Le chant
assez gai des bécassines (2) , me retraçant
les plaisirs d’un autre âge , au lieu de
m ’égayer m’attristoit . Peu à peu je sen¬
tis augmenter la mélancolie dont j’étois
(r) La Bécassine du lac de Geneve n'cíï point Toiseau
qn’on appelle en France du même nom . Le chant plus
vif & plus animé de la nôtre donne au lac durant les
nuits d’été un air de vie & de fraîcheur qui rend ses
rives encore plus charmantes»
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accablé . Un ciel serein7 [ïes doux rayons
de la lune , le srémíísemenc argenté
dont l’eau brilloit autour de nous, le con¬
cours des plus agréables sensations, la
présence même de cet objet chéri , rien
ne put détourner de mon cœur mille ré¬
flexions douloureuses.
Je commençai par me rappeller uns
promenade semblable faite autrefoisavec
elle durant le charme de nos premieres
amours . Tous les sentimens délicieux
qui rempliiïoient alors mon ame' s’y re¬
tracèrent pour l’affliger ; tous les événemens de notre jeunesse, nos études , nos
entretiens , nos Lettres , nos rende %vous , nos plaisirs,
E tanta fede , e sl dolci memorie,
E si lungo cojlume! -ftces foules de petits objets qui m’oífroient
l’image de mon bonheur passé, tout revenoit , pour augmenter ma misere pré¬

sente , prendre place en mon souvenir.
C’en est fait , disois je en moi -même,
ces tems , ces tems heureux ne font plus ;
ils ont disparu pour jamais. Hélas ! ils
ne reviendront plus ; & nous vivons , 6e
nous sommes en semble , & nos cœurs font
toujours unis ! 11 me sembloit que j’aurois
An ' Js pu >i<C >
cgj fenr
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porté plus patiemment fa mort ou son
absence , & que j’avois moins souffert
tout le tems que j’avois passé loin d’elle.
Quand je gémiffois dans l’éloignement,
J’espoir de la revoir soulageoit mon
cœur ; je me flattois qu' un instant de fa
présence effaceroit toutes mes peines,
j’envisageois au moins dans les possibles
lin état moins cruel que le mien . Mais se
trouver auprès d'elle ; mais lavoir , la
toucher , lui parler , l’aimer , l’adorer,
& , presque en la possédant encore , la
sentir perdue à jamais pour moi ; voilà
ce qui me jettoit dans des accès de fureur
& de rage qui m’agiterent par degrés
jufqu’au désespoir. Bientôt je commen¬
çai de rouler dans mon esprit des pro¬
jets funestes, & dans un transport dont
je frémis en y pensant , je sus violem¬
ment tenté de la précipiter avec moi
dans les flots, & d’y finir dans ses bras ma
vie & meslongs tourmens .Cette horrible
tentation devint à la fin si forte que je
fus obligé de quitter brusquement sa
main pour passer à la pointe du bateau.
Là mes vives agitations commencerent
à prendre un autre cours ; un sentiment
plus doux s’insinua peu à peu dans mon
gme , l’attendrissepaent surmonta le dé-
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sespoir ; je me mis à verser des torrens de
larmes , & cec état comparé à celui dont
je sorccis n’étoit pas fans quelque plaisir.
Je pleurai fortement , long -tems , & fus
soulagé . Quand je me trouvai bien remis,
je revins auprès de Julie ; je repris fa main.
Elle tenoitfon mouchoir ; je le sentis fort
mouillé . Ah ! lui dis-je tout bas ! je vois
que nos coeurs n’ont jamais cessé de s’entendre ! Il elivrai dit -elled ’une voixalterée ; mais que ce foie la derniere fois qu ’ils
auront parlé fur ce ton . Nous recom¬
mençâmes alors à causer tranquillement,
ôc au bout d’une heure de navigation
nous
arrivâmes fans autre accident . Quand
nous fûmes rentrés j’apperçusàla lumière
qu ’elle avoit les yeux rouges & fort gon¬
flés ; elle ne dut pas trouver les miens en
meilleur état . Après les fatigues de cette
journée elle avoit grand besoin de repos:
elle fe retira , Sc je fus me coucher.
Voilà , mon ami , le détail du jourde
ma vie où fans exception j’ai senti les émo¬
tions les plus vives . J ’efpere qu ’elles fe¬
ront la crise qui me rendra tout -à-fait à
moi . Au reste , je vous dirai que cette
aventure m ’a plus convaincu que tous les
argumens , de la liberté de l’homme &
d \i fnerite de la vertu . Combien de ger 4s
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font foiblement tentés & succombent?
Pour Julie ; mes yeux le virent , & mon
cœur le sentit : elle soutint ce jour-là le
plus grand combat qu’ame humaine ait
pu soutenir ; elle vainquit pourtant 5
mais qu’ai-je fait pour rester si loin d’elle ? O Edouard ! quand séduit par ta
maîtresse tu sus triompher à la fois de tes
désirs & des siens, n’étois-tu qu’un hom¬
me ? fans toi , j’étois perdu peut - être.
Cent fois dans ce jour périlleux le souve¬
nir de ta vertu m’a,rendu la mienne . ,
sc
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LETTRE
de

Miìord

a Saint

'

MIA.
Edouard

Preux

(3).

Conseils &'*çproches .Èfa&é d*slbau£it j citoyb &^de Genev \ Retour
■prochain de Mddord Edowspd.

C

^ -Ors del ’ensance , ami , réveille -toi.
Nelivre point ta vie entiereau long som¬
meil de la raison. L ’âge s’écoule , il
! (3) Cette lettreparoît avoir été écrite avant
précédente.
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ne t’en reste plus que pour être sage. Á
trente ans passés, il est terris de songer à
soi ; commence donc à rentrer en toìtnême , & sois homme une fois avant la
mort.
Mon cher , votre cœur vous en a longtems imposé sur vos lumières . Vous avez
voulu philosopher avant d’en être capa¬
ble ; vous avez pris le sentiment pour de
la raison , & content d’estimer les choses
par rimpression qu’elles vous ont faite,
vous avez toujours ignoré leur véritable
prix . U u cœur droit est , je l’avoue , le
premier organe de la vérité ; celui qui
n’arien senti ne fait rien apprendre ; il ne
fait que flotter d’erreurs en erreurs , il
n’acquiert qu’un vain savoir & de stériles
connoissances, parce que le vrai rapport
des choses à l’homme , qui est fa princi¬
pale science , lui demeure toujours caché*
Mais c’est febcrner à la premiere moitié
'
de cette science que de ne pas étudier en¬
core les rapports qu’ont les choses entre
elles , pour mieux juger de ceux qu’elles i
ont avec nous. C’est peu de connoître les
passions humaines , sil’on n’en fait appré¬
cier les objets ; & cette seconde étude
ne peut se faire que dans le calme de là
méditation.
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La jeunesse du sage est le tems de ses
expériences , ses passions en font les instrumens ; mais après avoir appliqué son
ame aux objets extérieurs pour les sen¬
tir , il la retire au-dedans de lui pour
les considérer , les comparer , les connoître . Voilà le cas où vous devez être
plus que personne au monde . Tout ce
qu’un cœur sensible peut éprouver de plai¬
sirs & de peines a rempli le vôtre ; tout
ce qu’un homme peut voir , vos yeux
l’ont vu. Dans un espace de douze ans
vous avez épuisé tous les sentimens qui
peuvent être épars dans une longue vie ,
& vous avez acquis, jeune encore , l’experienced ’un vieillard . Vos premieresob¬
servations se sont portées fur des gens sim¬
ples & sortant presque des mains de la na¬
ture , comme pour vous servir de piece de
comparaison . Exilé dans la capitale du
plus célébré peuple de l’univers, vous êtes
fauté , pour ainsi dire à l’autre extrémité:
le génie supplée aux intermédiaires . Pasté
chez la feule nation d’homme qui reste
parmi les troupeaux d iversdont la terre est
couverte , si vous n’avez pas vu régner les
loix , vous les avez vu du moins exister
encore ; vous avez appris à quels signeson
reconnoît cet organe sacré de la volonté
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d’un peuple , & comment l’empire de lai
raison publique est le vrai fondement de la
liberté . Vous avez parcouru tous les cli¬
mats , vous avez vu toutes les régions que
le soleil éclaire . Un spectacle plus rare 60
digne de l’œil du sage, le spectacle d'une
ame íublime 6c pure , triomphant de ses
passions& régnant fur elle-méme est celui
dont vous jouissez. Le premier objet qui
frappa vos regards est celui qui les frap¬
pe encore , & votre admiration pour lui

n’est que mieux fondée après en avoir
contemplé tant d’autres. Vous n’avez
plus rien à sentir ni à voir qui mérité de
vous occuper . 11 ne vous reste plus d’objet à regarder que vous-même , ni de
jouissanceà goûter que celle de la sagesse.
Vous avez vécu de cette courte vie ; son¬
gez à vivre pour celle qui doit durer.
Vos passions, dont vous fûtes long-tems
l’efclave, vous ont laissé vertueux. Voilà
toute votre gloire ; elle est grande , lans
doute , mais soyez-en moins fier. Votre
force même est l’ouvrage de votre foiblesse. Savez-vous ce qui vous a fait ai¬
mer toujours la vertu ? Elle a pris à vos
yeux la figure de cette femme adorable
qui la représente fi bien , & il seroit diffi¬
cile qu' une fi chere image vous en laissât
perdre
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perdre le goût . Mais ne l’aimerez -vous
jamais pour elle feule , & n’irez -vous point
au bien par vos propres forces , comme
Julie a fait par les siennes ? Enthousiaste
oisif de ses vertus , vous bornerez -vous fans
cesse à les admirer , fans les imiter jamais ?
Vous parlez avec chaleur de la maniéré
dont elle remplit ses devoirs d epoufe &
demere ; mais vous , quand remplirezvous vos devoirs d’homme & d’ami à son
exemple ? Une femme a triomphé d’ellemême , & un philosophe a peine à se vain¬
cre ! Voulez -vous donc n’être toujours
qu’un discoureur comme les autres,& vous
borner à faire de bons livres , au lieu de
bonnes actions (1)Prenez
?
-y garde , mon
(i ) Non , ce íìecle de la philosophie ne passera point sans?
avoir produit un vrai philosophe. J’en connois un , un
seulj j’en conviens ; mais c’est beaucoup encore 3pour
&
comble de bonheur , c’est dans mon pays qu’il existe*,’
Isolerai - je nommer ici , lui dont la véritable gloire est:
d’avoir su rester peu connu ? Savant & modeste Abauzit*
que votre sublime simplicité pardonne à mon cœur un
zele qui n'a point votre nom pour objet. Non ce n'est
pas vous que je veux faire connoître à ce fiecle indigne
de vous admirer ; c'est Geneve que je veux illustrer de
votre séjour : ce sont mes Concitoyens que îe veux hono¬
rer de Phonneur qu'ils vous rendent. Heureux le pays où
le mérité qui se cache en est d’autant plus estimé?Heu¬
reux le oeuple ou la jeunesse altiere vient abaisser son ton
dogmatique & rougir de son vain savoir, devant la docte
ignorance du sage? Vénérable & vertueux vieillard! vous
n’aurez point été prôné par les beaux esprits: leurs bruyan¬
tes Académiesn’auront point retenti de vos éloges : au
lieu de déposer comme eux votre sagesse dans des livres*

Tome
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cher ; il régne encore dans vos lettres un
ton de mollesse& de langueur qui me dé¬
plaît , & qui est bien plus un reste de
votre passion qu’un esset de votre carac¬
tère . Je haïspar -tout lafoiblesse , & n’en
veux point dans mon ami . Iln ’yapoint
de vertu fans force , & le chemin duvice
est la lâcheté . Ofez -vous bien compter
fur vous avec un cœur fans courage ?
Malheureux ! Si Julie étoit foible , tu
succomberois demain & ne ferois qu’un
vil adultéré . Mais te voilà resté seul avec
elle ; apprends à la connoître , Sc rougis
de toi.
J’efpere pouvoir bientôt vous aller
joindre . Vous savez à quoi ce voyage est
destiné. Douze ans d’erreurs & de trou¬
bles me rendent suspect à moi - même;
pour résisterj’ai pu me suffire, pour chosir
il me faut les yeux d’un ami ; & je me
sais un plaisir de rendre tout commun
entre nous ; la reconnoissance aussi-bien
que 1’attachement . Cependant , nevousy
trompez pas; avant de vous accorder ma
confiance , j’examinerai si vous en êtes di■vousl’aurez mise dansvotre vie pour l’exemple de la patrie
que vous avez daigné vous choisir, que vous aimez &
qui vous respecte. Vous avez vécu comme Socrate ; mais
il mourut par la main de ses Concitoyens , & vous êtes
vçheri des vôtres.

H E L O ï S E.

I

307

gne , & si vous méritez de me rendre les
foins que j’ai pris de vous. Je comtois
votre cœur , j’en fuis content ; ce n’est
pas assez; c’estde votre jugement que j’aï
besoin dans un choix où doit présider la
raison seule , 6c où la mienne peut m’abuser . Je ne crains pas les passions qui,
nous faisant une guerre ouverte , nous
avertissent de nous mettre en défense,
nous laissent , quoiqu ’elles fassent, la
conscience de toutes nos fautes , 6c auxquelles on ne cède qu’autant qu’on leur
veut céder . Je crains leur illusion qui
trompe au lieu de contraindre , & nous
fait faire fans le savoir , autre chose que
ce que nous voulons. On n’a besoin que
de foi pour réprimer ses penchans ; on a
quelquefois besoin d’autrui pour discer¬
ner ceux qu’il est permis de suivre , Sc
c’est à quoi sert l’amitié d’un homme sa¬
ge qui voit pour nous fous un autre poinc
de vue les objets que nous avons intérêt à
bien connoître . Songez donc à vous exa¬
miner 6c dites-vous : si toujours en proie
à de vains regrets vous ferez à jamais
inutile à vous 6c aux autres , ou si repre¬
nant enfin l’empire de vous-même vous
voulez mettre une fois votre ame en état
d ’éclairer celle de votre ami.
V x
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Mes affaires ne me retiennent plus a
Londres que pour une quinzaine de jours;
je paflerai par notre armée de Flandres
où je compte rester encore autant ; de
forte que vous ne devez gueres m’attendre avant la fin du mois prochain ou le
commencement d’Octobre . Ne m’écrivez plus à Londres mais à l’armée sous
l’adrefTe ci-jointe . Continuez vos descrip¬
tions ; malgré le mauvais ton de vos let¬
tres elles me touchent & m’instruisent ;
elles m’inspirent des projets de retraite
& de repos convenables à mes maximes
& à mon âge . Calmez fur-tout l’inquiétude que vous m’avez donnée fur Mde.
de Wolmar : si son sortn ’est pas heureux,
qui doit oser aspirera l’être ? Après le
détail qu’elle vous a fait , je ne puis con¬
cevoir ce qui manque à son bonheur (2).
(2,) Le galimathias de cette Lettre me plaît , en ce qu’il
tout-à-fàit dans le caradtere du bon Edouard , qui n’est
jamais si philosophe que quand il fait des sottises, & ne
raisonne jamais tant que quand il ne fait ce qu' il dit,
est

309

H E L O ï S E.
XXV.

lettre
De

Sain

A Milord

t

Preu

x

Edouard

.-

Jl ajsure à son ami qu il a recouvré
la paix de Vame ; lai fait un dé¬
tail de la vie privée de M . & de
&" V'écono¬
M de. de Wolmar 3 de
mie avec laquelle ils font valoir
leurs biens , & admwiflrent leurs
revenus . Critique du luxe de ma¬
gnificence & de vanité . Le pay¬
san doit refier dans fa condition.
Raisons de la charité qu on doit
avoir pour les mendians , Egards
dûs à la vieillesse.
O

U1 , Milord , je vous le confirme

avec des transports de joie , la scène de
Meillerie a été la crise de ma folie & de
mes maux. 'Les explications de M. de

Wolmar m’ont entierement rassuré fur
le véritable état de mon cœur. Ce cœur
tropfoible est guéri tout autant qu’il peuc
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l’être , & je préféré la tristessed’un regret
imaginaire à l’effroi d etre sans cesse assié¬
gé par le crime . Depuis le retour de ce
digne ami , je ne balance plus à lui don¬
ner un nom si cher & dont vous m’avez si
bien fait sentir tout le prix . C’est le
moindre titre que je doive à quiconque
aide à me rendre à la vertu . La paix est
au fond de mon ame comme dans le sé¬
jour que j’habite . Je commence à m’y
voir fans inquiétude , à y vivre comme
chez moi ; & li je n’y prends pas tout -àfait Pautorité d’un maître , je sens plus
de plaisir encore à me regarder comme
Pensant de la maison. La simplicité , l’égalité que j’y vois régner ont un attrait
qui me touche & me porte au respect. Je
passe des jours sereins entre la raison vi¬
vante & la vertu sensible. En fréquen¬
tant ces heureux époux , leur ascendant
me gagne & me touche insensiblement,
&mon cœur se met par degrés à l’unisson
des leurs , comme la voix prend fans
qu’on v songe le ton des gens avec qui
l’on parle.
Quelle retraite délicieuse ! quelle char^
mante habitation ! Que la douce habitu¬
de d’y vivre en augmente le prix ! & que
fi Paspect en paroît d’abord çeu brillant ?
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il est difficile de ne pas l’aimer aussi- tôt
qu’onla connoîc ! le goût que prend Mde.
de Wolmar à remplir ses nobles devoirs,
à rendre heureux & bons ceux qui Rap¬
prochent , se communique à tout ce qui
en est l’objet , à son mari , à ses ensans,
à ses hôtes , à ses domestiques . Le tumul¬
te , les jeux bruyans , les longs éclats de
rire ne retentissent point dans ce paisible
séjour ; mais on y trouve par - tout des
cœurs contens & des visages gais. Si quel¬
quefois on y verse des larmes , elles font
d’attendrissement & de joie. Les noirs
soucis , l’ennui , la tristeíïe Rapprochent
pas plus d’ici que le vice <5c les remords
dont ils font le fruit.
Pour elle , il est certain qu’excepté la
peine sécrété qui la tourmente & dont
je vous ai dit la cause dans ma précédente
lettre (3) , tout concoure à la rendre heu¬
reuse. Cependant avec tant de raisons de
l’être,mille autressedésoleroientà sa pla¬
ce. Sa vie uniforme & retirée leur se roit
insupportable ; elles s’impatienteroient
du tracas des ensans ; elles s’ennuyeroient
des foins domestiques ; elles ne pourroient
souffrir la campagne ; la sagesse& l’esti(3) Cette précédente lettre ne se trouve point . On ea
verra ci-après la raison.
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me d’un mari peu caressant, ne les dédom¬
mageraient ni de fa froideur rii de son
âge ; fa présence & son attachement mê¬
me leur feraient à charge . Ou
trou¬
veraient l’art de l’écarter de elles
chez lui
pour y vivre à leur liberté , ou s’en éloi¬
gnant elles-mêmes , elles mépriseraient
les plaisirs de leur état , elles en chercheToient au loin de plus dangereux , & ne
feraient à leur aise dans leur propre mai¬
son , que quand elles y feraient étran¬
gères . II faut une ame faine pour sentir
les charmes de la retraite ; on ne voie
gueres que des gens de bien fe plaire au
sein de leur famille & s’y renfermer vo¬
lontairement ; s’il est au monde une vie
heureuse , c’est sans doute celle qu’ils y
pastènt. Mais les instrumens du bonheur
nelont rien pour qui ne fait pas les met¬
tre en œuvre , & l’on ne sent en quoi le
vrai bonheur consiste qu’autant qu’on est
propre à le goûter.
S’il falloit dire avec précision ce qu’on
fait dans cette maison pour être heureux,
je croirais avoir bien répondu en disant:
ony sait vivre;non dans le sens qu’on
donne en France à ce mot , qui est d’avoir
avec autrui certaines maniérés établies
par la mode ; mais de la viedel ’homme.
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& pour laquelle il est né ; de cette vie
dont vous me parlez , dont vous m’avez
donné l’exemple , qui dure au-delà d’ellemême , & qu’on ne tient pas pour perdue
au jour de la mort.
Julie a un pere qui s’inquiete du bienêtre de fa famille ; elle a des enfans à la
subsistance defquels il faut pourvoir con¬
venablement . Ce doit être le principal
foin de í’homme sociable , & c’est aussi
le premier dont elle & son mari fe sont
conjointement occupés. En entrant en
ménage ils ont examiné l’état de leurs
biens ; ils n’ont pas tant regardé s’ils
croient proportionnés à leur condition
qu’à leurs besoins , & voyant qu’il n’y
avoir point de famille honnête qui ne dût
s’en contenter , ils n’ont pas eu assez mau¬
vaise opinion de leurs enfans pour crain¬
dre que le patrimoine qu’ils ont à leur lais¬
ser ne leur pût suffire. lisse sont donc ap¬
pliqués à ì’améliorer plutôt qu’à l’étendre;
ils ont placé leur argent plus sûrement
qu ’avantageusement : aulieud ’acheter de
nouvelles terres , ils ont donné un nou¬
veaux prix à celles qu’ils avoient déjà , &
l’exemple de leur conduite est le seul tré¬
sor dont ils veuillent accroître leur hé¬
ritage.
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Il est vrai qu’un bien qui n’augmente
point est sujet à diminuer par mille accidens ; mais si cette raison est un motif
pour l’augmenter une fois, quand cesserat-elle d’être un prétexte pour l’augmenter
toujours ? II faudra le partager à plusieurs
enfans ; mais doivent -ils rester oisifsr Le
travail de chacun n’est-il pas un supplé¬
ment à son partage , & son industrie ne
doit -elle pas entrer dans le calcúl de son
bien ? L ’insatiable avidité fait ainsi son
chemin sous le masque de la prudence ,
& mene au vice à force de chercher la
sûreté . C’est en vain , dit M. de "Wolmar,
qu’on prétend donner aux choses humai¬
nes une solidité qui n’est pas dans leur na¬
ture . La raison même veut que nous
laissions beaucoup de choses au hazard,
& si notre vie & notre fortune en dépen¬
dent toujours malgré nous , quelle folie
de se donner sans cesse un tourment réel
pour prévenir des maux douteux & des
dangers inévitables ! La feule précaution
qu’il ait prise à ce sujet a été de vivre un
an sur son capital , pour se laisser autant
d’avance sur son revenu ; de sorte que le
produit anticipe toujours d’une année fur
la dépense. II a mieux aimé diminuer un
peu son fond que devoir sans cesseà cou-
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ïìr après ses rentes. L ’avantage de n’être
point réduit à des expédions ruineux au
moindre accident imprévu Ta déjà rem¬
boursé bien des fois de cette avance. Ainsi
l’ordre & la réglé lui tiennent lieud ’épargne , & il s’enrichit de cequ ’il a dépensé.
Les maîtres de cette maison jouisseur
d’un bien médiocre selon les idées de for¬
tune qu’on a dans le monde ; mais au fond
je ne comtois personne de plus opulenc
qu’eux. II n’y a point de richesse absolue.
Ce mot ne signifie qu’un rapport de sura¬
bondance entre les désirs & les facultés
de Thomme riche . Tel est riche avec un
arpent de terre ; tel est gueux au milieu
de ses monceaux d’or . Le désordre & les
fantaisies n’ont point de bornes , & font
plus de pauvres que les vrais besoins. Ici
la proportion est établie fur un fondement
qui la rend inébranlable , savoir le parfait
accord des deux époux . Le mari s’est
chargé du recouvrement des rentes , la
femme en dirige remploi , & c’est dans
l’harmonie qui régne entre eux qu’est la
source de leur richesse.
Ce qui m’ad ’abord le plus frappé dans
cette maison , c’est d’y trouver l’aisance,
la liberté , la gaieté au milieu de Tordre
& de Texactitude. Le grand défaut des
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maisons bien réglées est d’avoir un air
triste & contraint . L ’extrême sollicitude
des chefs sent toujours un peu l’avarice.
Tout respire la gêne autour d’eux ; la ri¬
gueur de l’ordre a quelque chose de ser¬
vile qu’on ne supporte point sans peine.
Les domestiques font leur devoir , mais
ils le font d’un air mécontent & craintif.
Les hôtes sont bien reçus , mais ils n’usent
qu ’avec défiance de la liberté qu’on leur
donne , & comme on s’y volt toujours
hors de la réglé , on n’y fait rien qu’en
tremblant de se rendre indiscret. On sent
que ces peres esclaves ne vivent point
pour eux , mais pour leurs en fans; fans
songer qu’ils ne sont pas seulement peres ,
mais hommes , & qu’ils doivent à leurs
en fans l’exemple de la vie de Thomine&
du bonheur attaché à la sagesse. On fuit
ici des réglés plus judicieuses. On y pense
qu’undes principaux devoirs d’unbon po¬
re de famille n’est pas feulement de rendre
son séjour riant afin quefesenfanss ’y plai¬
sent , mais d’y mener lui-même une vie
agréable & douce , afin qu’ils sentent
qu’on est heureux en vivant comme lui ,
& ne soient jamais tentés de prendre
pour l’être une conduite opposée à la
sienne. Une des maximes que M. de
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"Wolmar répete le plus souvent au sujet
des arausemens des deux Cousines , est
que la vie triste & mesquine des peres &
meres est presque toujours la premiers
source du désordre des en fans.
Pour Julie , qui n' eut jamais d’autre ré¬
glé que son cœur & n’en sauroit avoir de
plus sûre , elle s’y livre fans scrupule , &
pour bien faire , elle sait tout ce qu’il lui
demande . II ne laisse pas de lui deman¬
der beaucoup , & personne ne sait mieux
qu’elle mettre un prix aux douceurs de la
vie. Comment cette ame si sensible seroitelle insensible aux plaisirs? Au contraire,
elle les aime , elle les recherche , elle ne
s’en refuse aucun de ceux qui la flattent ;
on voit qu’elle sait les goûter : mais ces
plaisirs sont les plaisirs de Julie . Elle ne
néglige ni ses propres commodités nï
celles des gens qui lui sont chers , c’est-àdire , de tous ceux qui l’environnent . Elle
ne compte pour superflu rien de ce qui
peut contribuer au bien-être d’une per¬
sonne sensée; mais elle appelle ainsi tout
ce qui ne sert qu’à briller aux yeux d’autrui , de sorte qu’on trouve dans fa mai¬
son le luxe de plaisir & de sensualité sans
rafinement ni mollesse. Quant áu luxe
de magnificence & de vanité , on n’y en
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volt que ce qu’elle n’a pu refuser au goût
de son pere ; encore y reconnoît -on tou*
jours le sien qui consisteà donner moins
de lustre & d éclat que d’élégance & de
grâces aux choses. Quand je lui parle des
moyens qu’on invente journellement à
Paris ou à Londres pour suspendre plus
doucement les carrosses ; elle approuve
assez cela ; mais quand je lui dis jusqu’à
quel prix on a poussé les vernis , elle ne
me comprend plus , & me demande tou¬
jours si ces beaux vernis rendent les carros¬
ses plus commodes ? Elle ne doute pas
que je n’exagere beaucoup fur les peintu¬
res scandaleuses dont on orne à grands
fraix ces voitures au lieu des armes qu’on
y mettoit autrefois , comme s’il étoit plus
beau de s’annoncer aux passans pour un
homme de mauvaises mœurs que pour un
homme de qualité ! Ce qui l’a lur-tout
révoltée a été d’apprendre que les fem¬
mes avoient introduit ou soutenu cet usa¬
ge , & que leurs carrosses ne se distinguoient de ceux des hommes que par des
tableaux un peu plus lascifs. J’ai été for¬
cé de lui citer là-dessus un mot de votre
illustre ami qu’elle a bien de la peine à
digerer . Pétois chez lui un jour qu’on
lui montroic un vis-à-vis de cette efpece.
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A peine eut-il jette les yeux fur les pan¬
neaux , qu’il partit en disant au maître :
montrez ce carrosse à des femmes de la
Cour ; un honnête homme n’oseroit s’en
servir.
Comme le premier pas vers le bien est
de ne point faire de mal , le premier pas
vers le bonheur est de ne point souffrir.
Ces deux maximes qui bien entendues
épargneroient beaucoup de préceptes de
morale , font cheres à Mde . de Wolmar . Le mal-être lui est extrêmement sen¬
sible & pour elle & pour les autres , & il
ne lui feroit pas plus aisé d’être heureuse
en voyant des misérables , qu’à l’homme
droit de conserver sa vertu toujours pure,
en vivant fans cesse au milieu des méchans.
Elle n’a point 'cette pitié barbare qui fe
contente de détourner les yeux des maux
qu’elle pourroit soulager . Elle les va cher¬
cher pour les guérir ; c’est Inexistence&
non la vue des malheureux qui la tour¬
mente : il ne lui suffit pas de ne point sa¬
voir qu’il y en a , il faut pour son repos
qu’elle sache qu’il n’y en a pas, du moins
autour d’elle : car ce feroit sortir des ter¬
mes de la raison que de faire dépendre
son bonheur de cèlui de tous les hommes.
Elle s’informe des besoins de son voisina-
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ge avec la chaleur qu’on met à son pro¬
pre intérêt ; elle en connoît tous les habitans -, elle y étend pour ainsi dire , l’enceinte de fa famille , & n’épargne aucun
foin pour en écarter tous les fentimens de
douleur & de peine auxquels la vie hu¬
maine est assujettie.
Milord , je veux profiter de vos le¬
çons ; mais pardonnez -moi un enthousias¬
me que je ne me reproche plus & que
vous partagez . II n’y aura jamais qu’une
Julie au monde . La Providence a veillé
fur elle , & rien de ce qui la regarde n’est
un effet du hazard . Le ciel semble savoir
donnée à la terre pour y montrer à la fois
l’excellence dont une ame humaine est
susceptible , & le bonheur dont elle peut
jouir dans l’obícurité de la vie privée ,
fans le secours des vertus éclatantes qui
peuvent l’élever au-dessusd’elle-même,
ni de la gloire qui les peut honorer . Sa
faute , si c’en fut une , n’a servi qu’à dé¬
ployer sa force & son courage . Ses pa¬
ïens , ses amis, ses domestiques , tous heu¬
reusement nés , étoient faits pour Lai mer
& pour en être aimés. Son pays étoit le
seul où il lui convînt de naître , la simpli¬
cité qui la rend sublime , devoir régner
autour d’elle ; il lui falloit pour être heu¬
reuse
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reuse vivre parmi des gens heureux . St
pour son malheur elle fût née chez des
peuples infortunés qui gémissent fous le
poids de l’oppreíîion , & luttent fans es¬
poir & lans fruit contre la misere qui les
consume , chaque plainte des opprimés
eût empoisonné ía vie ; la désolation com¬
mune l’eût accablée , & son cœur bien¬
faisant , épuisé de peine & d’ennuis , lui
eût sait éprouver sans cesse les maux
qu’elle n’eût pu soulager.
Au lieu de cela , tout anime & soutient
ici sa bonté naturelle . Elle n’a point à
pleurer les calamités publiques . Elle n’a
point fous les yeux l’image affreuse de la
misere & du désespoir. Le Villageois à
son aise (1) a plus besoin de ses avis que
de ses dons. S’il se trouve quelque orphe¬
lin trop jeune pour gagner sa vie , quel¬
que veuve oubliée qui souffre en secret,
quelque vieillard sans enfans , dont les
bras affoiblis par l’âge ne fournissent plus
à son entretien , elle ne craint pas que ses
(1) 11 y a près de Clarens un village appeílé Moutru »
dont la Commune feule elt allez riche pour entretenir
tous les Communters , n’euTent- ils pas un pouce de tere
re en propre . Aussi la bourgeoisie de ce village eít -ellpresque aussi difficile à acquérir que celle de Berne. Quel
dommage qu'il n’y ait pas - là quelque honnête homme
de fubdéléguéj pour rendre Messieurs de Moutru plus
sociables , & leur bourgeoisie un peu moins chere ! ,
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bienfaits leur deviennent onéreux , & fas¬
sent aggraver sur eux les charges publi¬
ques pour en exempter des coquins ac¬
crédités . Elle jouit du bien qu’elle fait,

& le voit profiter . Le bonheur qu’elle
goûte fe multiplie Sc s’étend autour d’elle.
Toutes les maisons où elle entre offrent
bientôt un tableau de la sienne; l’aifance
& le bien-être y font une de ses moindres
influences , la concorde Sc les mœurs la
suivent de ménage en ménage . En sor¬
tant de chez elle ses yeux ne font frappés
que d’objets agréables ; en y rentrant elle
en retrouve de plus doux encore ; elle
voit par tout ce qui plaît à son cœur , Sc
cette ame fi peu sensibleà l’amour-propre apprend à s’aimer dans ses bienfaits.
Non , Milord , je le répete , rien de ce
qui touche à Julie n’est indiffèrent pour
la vertu . Ses charmes , ses talens , ses
goûts , ses combats , ses fautes , ses re¬
grets , son séjour , ses amis , fa famille ,
ses peines , lès plaisirs Sc toute fa desti¬
née , sont de fa vie un exemple unique ,
que peu de femmes voudront imiter »
mais qu’elles aimeront en dépit d’elles.
Ce qui me plaît le plus dans les soins
qu’on prend ici du bonheur d’autrui , c’est
qu’ils sont tous dirigés par la sagesse, Sc
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qu’il n’en résulte jamais d’abus. N ’est pas
toujours bienfaisant qui veut , & souvent
tel croit rendre de grands services , qui
fait de grands maux qu’il ne voit pas,
pour un petit bien qu’il apperçoit . Une
qualité rare dans les femmes du meilleur
caractère & qui brille éminemment dans
celui de Madame de Wolmar , c’est un
discernement exquis dans la distribution
de ses bienfaits , íoit par le choix des
moyens de les rendre utiles , soit parle
choix des gens fur qui elle les répand.
Elle s’est fait des réglés dont elle ne se
départ point . Elle sait accorder Sc refu¬
ser ce qu’on lui demande , sans qu’il n’y
ait ni faiblesse dans fa bonté , ni caprice
dans son refus. Quiconque a commis en
fa vie une méchante action n’a rien à efperer d’elle que justice , & pardon s’il
l’a offensée, jamais faveur ni protection
qu’elle puisse placer fur un meilleur sujet.
Je lai vue refuser assez sèchement à un
homme de cette cspece une grâce qui
dépendoit d’elle seule. « Je vous souhaite
» du bonheur , lui dit - elle , mais je
n’y veux pas contribuer , de peur de
faire du mal à d’autres en vous mettant en état d’en faire. Le monde n’est
y>
pas assez épuisé de gens de bien qui
X z,
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» souffrent, pour qu’on soit réduit à son» ger à vous « . II est vrai que cette du¬
reté lui coûte extrêmement 6c qu’il lui
est rare de l’exercer . Sa maxime est de
compter pour bons tous ceux dont la mé¬
chanceté ne lui est pas prouvée , 6c il y a
bien peu de méchans qui n’aient l’adresse de se mettre à l’abri des preuves. Elle
n’a point cette charité paresseuse des ri¬
ches qui paye en argent aux malheureux
le droit de rejetter leurs prières, & pour
lin bienfait imploré ne savent jamais don¬
ner que saumoné . Sa bourse n’est pas iné¬
puisable , 6c depuis qu’elle est mere de
famille , elle en fait mieux régler l’usage.
De tous les secours dont on peut soulager
les malheureux , saumoné est à la vérité
celui qui coûte le moins de peine ; mais
il est aussi le plus passager 5c le moins
solide ; 6c Julie ne cherche pas à se déli¬
vrer d’eux , mais à leur être utile.
Elle n’accorde pas non plus indistincte¬
ment des recommandations 6c des servi»
ces fans bien savoir si susage qu on en
veut faire est raisonnable & juste. Sa
protection n’est jamais refusée à quicon¬
que en a un véritable besoin 6c mérité ds
sobtenir ; mais pour ceux que l’inquiétude ou l’ambition porte à vouloir s’éle-
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ver & quitter un état où ils font bien,
rarement peuvent-ils l’engager à se mêler
de leurs affaires. La condition naturelle
à l’homme est de cultiver la terre & de
vivre de ses fruits. Le paisible habitant
des champs n’a besoin pour sentir son
bonheur que de le connoître . Tous les
vrais plaisirs de l’homme sont à fa por¬
tée ; il n’a que les peines inséparables de
l’humanité , des peines que celui qui
croit s’en délivrer ne fait qu’échanger
contre d’autres plus cruelles (2 ). Cet
état est le seul nécessaire & le plus utile.
Il n’est malheureux que quand les autres
le tyrannisent par leur violence , ou le
séduisent par l’exemple de leurs vices.
C’est en lui que consiste la véritable pros¬
périté d’un pays , la force & la grandeur
qu’un peuple tire de lui-même , qui ne
dépend en rien des autres nations , qui ne
contraint jamais d’attaquer pour le sou¬
tenir , & donne les plus sûrs moyens de
íe défendre . Quand il est question d’estimer la puissance publique , le bel-esprit
visite les palais du prince , ses ports , ses
troupes,ses arcenaux,ses villesjle vrai polí(í ) L’homme sorti de fa premiere simplicité devient si
stupide qa ’il ne fait pas même desirer . Ses souhaits exau¬
cés le meneroient tous à la fortune , jamais à la félicité.

X 2

32 6 La

Nouvelle

tique parcourt les terres 5c va dans la chau¬
mière du laboureur . Le premier voie ce
qu ’on a fait , ôc le second cequ ’on peut faire.
Sur ce principe on s’attache ici , 6c
plus encore à Etange , à contribuer autanc
qu ’on peut à rendre aux paysans leur con¬
dition douce , fans jamais leur aider à en
sortir . Les plus ailés 6c les plus pauvres
ont également la fureur d’envoyer leurs
enfans dans les villes , les uns pour étu¬
dier 6c devenir un jour des Messieurs , les
autres pour enti er en condition 6c déchar¬
ger leurs parens de leur entretien . Les
jeunes gens de leur côté aiment souvent
à courir ; les filles aspirent à la parure
bourgeoise , les garçons s’engagent dans
un l'çrvice étranger ; ils croyent valoir
mieux en rapportant dans leur village,
au lieu de l’amour de la patrie 6c de la li¬
berté , l’air àlafoisrogue 6c rampant des
soldats mercenaires , 6c le ridicule mépris
de leur ancien état . On leur montre à
tous Terreur de ces préjugés , la corrup¬
tion des enfans , Tabandon des peres , 6c
les risques continuels de la vie , de la for¬
tune & des moeurs , où cent périssent
pour un qui réussit . S’ils s’obstinent , on
ne favorise point leur fantaisie insensée,
on le? laisse courir au vice 6cà la misere,
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& l’on s’applique à dédommager ceux qu’on a persuadés , des sacrifices qu’ils
font à la raison. On leur apprend à ho¬
norer leur condition naturelle en l’honorant soi-même ; on n’a point avec les
paysans les façons des villes , mais on
use avec eux d’une honnête 8c grave fa¬
miliarité , qui , maintenant chacun dans
son état , leur apprend pourtant à faire
cas du leur . II n’y a point de bon paysan
qu’on ne porte à se considérer lui-même,
en lui montrant la différence qu’on fait
de lui à ces petits parvenus qui viennent
briller un moment dans leur village &
ternir leurs parens de leur éclat . M. de
"Wolmar & le Baron quand il est ici man¬
quent rarement d’aiïister aux exercices,
aux prix , aux revues du village & des
environs . Cette jeunesse déjà naturelle¬
ment ardente & guerriere , voyant de
vieux Officiers se plaire à ses assemblées,
s’en estime davantage & prend plus de
confiance en elle-même . On lui en donne
encore plus en lui montrant des soldats
retirés du service étranger en savoir moins
qu’elle à tous égards ; car quoi qu’on fasse,
jamais cinq fols de paye & la peur des
coups de canne ne produiront une émula¬
tion pareille à celle que donne à un hom-
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, me libre & sous les armes la présence de
ses parens , de ses voisins, de ses amis,
de fa maîtresse , & la gloire de son pays.
La grande maxime de Madame de
Wolmarestdoncde ne point favoriser les
changemens de condition , mais de contribuerà rendre heureux chacun dans la
tienne, & sur-tout d’empêcher que la plus
heureuse déroutes , qui est celle du villa¬
geois dans un état libre , ne se dépeuple
en saveur des autres.
Je lui faisois là-dessus l’objection des
talens divers que la nature semble avoir
partagés aux hommes , pour leur donner
a chacun leur emploi , fans égard à la
condition dans laquelle ils font nés. A
cela elle me répondit qu’ily avoir deux
choses à considérer avant le talent , sa¬
voir les mœurs & la félicité. L ’homme,
dit -elle,est un être trop noble pour devoir
servir simplement d’instrument à d’autres,
& l’on ne doit point l’employer à ce qui
leur convient fans consulter aussi ce qui
lui convient à lui même ; car les hommes
ne font pas faits pour les places, mais les
places font faites pour eux ; & pour dis¬
tribuer convenablement les choses il ne
faut pas tant chercher dans leur partage
l’emploi auquel chaque homme est le plus
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propre , que celui qui est le plus propre à
chaque homme pour le rendre bon & heu¬
reux autant qu’il est possible,II n’est jamais
permis de détériorer une ame humaine
pour l’avantage des autres , ni de faire un
scélérat pourle service des honnêtes gens.
Or de mille sujets qui sortent du Villa¬
ge il n’y en a pas dix qui n’aillent se per¬
dre à la ville , ou qui n’en portent les vi¬
ces plus loin que les gens dont ils les ont
appris . Ceux qui réussissent & font fortu¬
ne , la font presque tous par les voies
déshonnêtes qui y meneur . Les mal¬
heureux qu ’elle n’a point favorisés ne re¬
prennent plus leur ancien état & se sont
mendiansou voleurs , plutôt que de rede¬
venir paysans . De ces mille s’il s’en trou¬
ve un seul qui résiste à l’exemple & se
conserve honnête homme , pensez -vous
qu ’à tout prendre celui - là passe une vie
aussi heureuse qu ’il l’eût passée à l’abri des
passions violentes , dans la tranquille obs¬
curité de sa premiere condition.
Pour suivre son talent il le saut connoîtrè . L st-ce une chose aisée de discer¬
ner toujours les talens dés hommes , & à
l’âge où l’on prend un parti si l’on a tant
de peine à bien connoître ceux des enfans qu ’ona le mieux observés , comment
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un petit paysan saura-t-il de lui-même
distinguer les siens? Rien n’est plus équi¬
voque que les signes d’inclination qu’on
donne dèsl ’enfance ; l’espric imitateur y
a souvent plus de part que le talent ; ils
dépendront plutôt d’une rencontre for¬
tuite que d’un penchant décidé , & le
penchant même n’annonce pas toujours
la disposition. Le vrai talent , le vrai gé¬
nie a une certaine simplicité qui le rend
moins inquiet , moins remuant , moins
prompt à se montrer qu’un apparent &
faux talent qu’on prend pour véritable ,
& qui n’est qu’une vaine ardeur de bril¬
ler, sans moyens pour y réussir. Tel en¬
tend un tambour & veut être Général ;
un autre voit bâtir & se croit Architecte.
Gustin mon jardinier prit le goût du des¬
sein pour m’avoir vu dessiner; jel ’envoyai
apprendre à Lausanne ; il se croyoit déjà
peintre , & n’est qu’un jardinier . L ’occasion , le désir de s’avancer décident de
l’état qu’on choisit. Ce n’est pas assez de
sentir son génie , il saut aussi vouloir s’y
livrer . Un Prince ira-t-il se faire cocher,
parcequ ’il mene Rien son carrosse? Un
Duc se sera-t-il cuisinier , parce qu’il in¬
vente de bons ragoûts ? On n’a des talens que pour s’élever , personne n’en a
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pour descendre ; pensez-vous que ce soit-

là l’ordre de la nature ? Quand chacun
connoîtroic son talent & voudroit le sui¬
vre , combien le pourroient ? Combien
iiirmonteroientd ’injustesobstacles? com¬
bien vaincroient d’indignes Concurrens?
Celui qui sent sa foibleíse appelle à son
secours le manège Sc la brigue , que
l’autre plus sûr de lui dédaigne . Ne m'avez-vous pas cent fois dit vous-mêmeque
tant d’établissemens en faveur des arts ne.
sont que leur nuire ? En multipliant indis¬
crètement les Sujets on les confond , le
vrai mérité reste étouffe dans la foule , Sc
les honneurs dûs au plus habile font tous
pour le plus intriguant . S’il existoit une
société où les emplois Sc les rangs fussent
exactement mesurés fur les talens Sc le
mérité personnel , chacun pourroit aspi¬
rer à la place qu’il sauroit le mieux rem¬
plir ; mais il faut se conduire par des ré¬
glés plus sûres Sc renoncer au prix des ta¬
lens , quand le plus vil de tous est le seul
qui mene à la fortune.
Je vous dirai plus , continua-t-elle ;
j'ai peineàcroireque tant de talens divers
doivent être tous développés ; car il faudroit pour cela que le nombre de ceux
qui les possèdent fût exactement propor-
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tionné aux besoins de la société, & sil’on
ne laissoit au travail de la terre que ceux
qui ont éminemment le talent de l’agriculture , ou qu’on enlevât à ce travail tous
ceux qui sont plus propres à un autre , il
ne resteroit pas assez de laboureurs pour
la cultiver & nous faire vivre. Je penserois que les talens des hommes font com¬
me les vertus des drogues que la nature
nous donne pour guérir nos maux , quoi¬
que ton intention soit que nousn’en ayons
pas besoin. II y a des plantes qui nous
empoisonnent , des animaux qui nous
dévorent , des talens qui nous sont perni¬
cieux . S’il falloit toujours employer cha¬
que chose selon ses principales proprié¬
tés , peut-être feroit-on moins de bien
que de mal aux hommes . Les peuples
bons & simples n’ont pas besoin de tant
de talens ; ils se soutiennent mieux par
leur seule simplicité que les autres par
toute leur industrie. Maisà mesure qu’ils
se corrompent leurs talens se développent
comme pour servir de supplément aux
vertus qu’ils perdent , & pour forcer les
méchans eux-mêmes d’être utiles en dé¬
pit d’eux.
Une autre chose sur laquelle j’avois
peine à tomber d’accord avec elle étoic

,
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l’assistance des mendians. Comme c’est
ici une grande route , il en passe beau¬
coup , 6cl’on ne refuse l’aumône à aucun.
Je lui répresentai que ce netoit pas seu¬
lement un bien jette à pure perte , 6c
dont on privoit ainsi le vrai pauvre ; mais
que cet usage contribuoit à multiplier
les gueux & les vagabons qui se plaisent
à ce lâche métier , 6c se rendant à char¬
ge à la société , la privent encore du tra¬
vail qu’ils y pourrissent faire.
Je vois bien , me dit-elle , que vous
avez pris dans les grandes villes les ma¬
ximes dont de complaisons raisonneurs ai¬
ment à flatter la dureté des riches ; vous
en avez même pris les termes . Croyezvous dégrader un pauvre de so qualité
d’homme , en lui donnant le nom mé¬
prisant de gueux ? compatissant comme
vous fêtes , comment avez-vous pu vous
résoudre à l’employer ? Renoncez -y ,
mon ami , ce mot ne va point dans votre
bouche ; il est plus déshonorant pour
rhomme dure qui s’en sert que pour le
malheureux qui le porte . Je ne décide¬
rai point si ces détracteurs de l’aumône
ont tort ou raison ; ce que je sois, c’est
que mon mari qui ne cede point en bon
sens à vos philosophes , 6c qui m’a sou-
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vent rapporté tout ce qu’ils disent là-dessus pour étouffer dans le cœur la pitié
naturrelle & l’exercer à l’insensibilité,
m’a toujours paru mépriser ces discours
& n’a point désapprouvé ma conduite.
Son rationnement est simple. On souf¬
fre , dit -il , & l’on entretient à grands
fraixdes multitudes de professions inuti¬
les dont plusieurs ne fervent qu’à corrom¬
pre & gâter les mœurs . A ne regarder
l’état de mendiant que comme un métier ,
loin qu’onenaitrien de pareil àcraindre,
on n’y tronvequedequoi nourrir en nous
les sentimens d’interêt & d’humanité qui
devroient unir tous les hommes . Si l’on
veut le considérer par le talent , pourquoi
ne récompenserois-je pas L’éloquence de
ce mendiant qui me remue le cœur & me
porte à le secourir , comme je paye un
Comédien qui me fait verser quelques
larmes stériles ? Si l’un me fait aimer les
bonnes actions d’autrui , l’autre me porte
à en faire moi-même : tout ce qu’on sent
à la tragédie s’oublie à l’instant qu’on en
fort ; mais la mémoire des malheureux
qu’on a soulagés donne un plaisir qui re¬
naît fans cesse. Si le grand nombre des
mendians est onéreux à l’Etat , de com¬
bien d’autres professions qu’on encourage

H E L O ï S E.

335

& qu’on toléré n’en peut -on pas dire au¬
tant ? C’eíl au Souverain de faire en for¬
te qu’il n’y ait point de mendians : mais
pour les rebuter de leur profession (3}.
faut-il rendre les citoyens inhumains Sc
dénaturés ? Pour moi , continua Julie ,
fans lavoir ce que les pauvres font à l’Etat je fais qu’ils font tous mes frétés , Sc
que je ne puis fans une inexcusable dure¬
té leur refuser le foible secours qu’ils me
demandent . La plupart sons des vaga¬
bonds , j’en conviens ; mais je comtois
trop les peines de la vie pour ignorer par
combien de malheurs un honnête hom¬
me peut fe trouver réduit à leur fort , Sc
comment puis-je être sûre que l’inconnu
(; ) Nourrir les mendians c’est , disent-ils , former des pé¬
pinières de voleurs; & tout au contraire , c'estempêchec
qu’ils ne le deviennent.Je conviens qu’ii ne faut pas encou¬
rager les pauvresà fe faire mendians , mais quand une fois
ils le font , il fuit les nourrir , de peur qu’ils ne fe fassenc
voleurs. Rien n’engage tant à changer de profession que
de ne pouvoir vivre dans la sienne: or tous ceux qui ont
une fois goûté de ce métier oiseux prennent tellement le
travail en aversion qu’ils aiment mieux voler& fe faire pen¬
dre , que de reprendre l’ufage de leurs bras. Un liard est
bientôt demandé& refusé, mais vingt liards auroienr payé
le souperd' un pauvre que vingt r^fus peuvear impatienter.
Qui est-ce qui voudroit jamais refuser une si légere aumône
s' il fongeoit qu’elle peut sauver deux hommes, i’un du cri¬
me & l' autre de la mort ? J’ai lû quelque part que les men¬
dians font une vermine qui s’attache aux riches. II est na¬
turel que les enfans s’attacheiu auxperes ; mais ces peres
opulens & durs les méconnoissent, Sc laissent aux pauvres
k foin de les nourrir.
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qui vient implorer au nom de Dieu mou
aíìistance & mendier un pauvre morceau
de pain n’est pas , peut-être , cet honnê¬
te homme prêt à périr de misere , &
que mon refus va réduire au désespoir ?
L ’aumône que je fais donner à la porte
est légere . Un demi-crutz (4) & un
morceau de pain sont ce qu’on ne refuse
à personne , on donne une ration double
à ceux qui sont évidemment estropiés.
S’ilsen trouvent autant fur leur route dans
chaque maison ailée , cela suffit pour les
faire vivre en chemin , & c’est tout ce
qu’on doitau mendiant étranger qui pas¬
se. Quand ce ne seroit pas pour eux un
secours réel , c’est au moins un témoigna¬
ge qu’on prend part à leur peine , un
adoucissement à la dureté du refus, une
forte de salutation qu’on leur rend. Un
demi -crutz & un morceau de pain ne
coûtent gueres plus à donner & font une
réponse plus honnête qu’un , Dieu vous \
ajffìste ,- comme

si les dons de Dieu

n ’é-

toient pas dans la main des hommes , &
qu’il eût d’autres greniers fur la terre
que les magasins des riches r Enfin ,
quoiqu’on puisse penser de ces infortu¬
(4) Petite monnoye du pays.

nés ,

H E L 0 ï S Ê.

ZZ7

nés , si l’on ne doit rien au gueux qui.
mendie , au moins se doit-on à soi-même de rendre honneur à l’humanité souf¬
frante ou à son image , & de ne point
s’endurcir le cœur à l’aspect de ses mi¬
sères.
Voilà comment j’en use avec ceux qui
mendient , pour ainsi dire , sans prétex¬
te & de bonne foi : à l’égard de ceux qui
fe disent ouvriers & se plaignent de man¬
quer d’ouvrage , il y a toujours ici polît
eux des outils & du travail qui les atten¬
dent . Par cette méthode on les aide , on
met leur bonne volonté à l’épreuve , Sc
les menteurs le savent si bien qu’il ne s’en
présente plus chez nous.
C’est ainsi, Milord , que cette ame an¬
gélique trouve toujours dans ses vertus
dequoi combattre les vaines subtilités
dont les gens cruels pallient leurs vices.
Tous ces foins& d’autres semblables sont
mis par elle au rang de ses plaisirs, Sc
remplissent une partie du tems que lui
laissent les devoirs les plus chéris. Quand,
après s’être acquittée de tout ce qu’elle
doit aux autres elle songe ensuite à ellemême , ce qu’elle fait pour se rendre la
vie agréable peut encore être compté
parmi ses vertus ; tant son motif est touTom 111.
Y
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jours louable & honnête , & tant il y a
de tempérance & de raison dans tout ce
qu’elle accorde à les délits ! Elle veut
plaire à son mari qui aime à la voir con¬
tente & gaie ; elle veut inspirer à ses.enfans le goût des innocens plaisirs que la
modération , Tordre & la simplicité font
valoir , & qui détournent le cœur des
passions impétueuses. Elle s’amuse pour
les amuser , comme la colombe amollit
dans son estomac le grain dont elle veut
nourrir ses petits.
Julie a famé & le corps également
sensibles. La même délicatesse régne
dans ses sentimens & dans ses organes.
Elle étoit faite pour connoître & goûter
tous les plaisirs, Sc long -tems elle n’aima si cherement la vertu même que com¬
me la plus douce des voluptés. Aujour¬
d’hui qu’elle sent en paix cette volupté
suprême ', elle ne se refuse aucune de
celles qui peuvent s’associer avec cellelà ; mais fa maniéré de les goûter res¬
semble à Tausterité de ceux qui s’y refu¬
sent , & sart de jouir est pour elle celui
des privations ; non de ces privations pé¬
nibles & douloureuses qui blessent la na¬
ture & dont son auteur dédaigne l’hommage insensé, mais des privations passa-
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gérés & modérées , qui conservent à la
raison son empire,éc servant d’assaisonnement au plaisir en préviennent le dégoût
& l’abus. Elle prétend que tout ce qui
tient au sens& n’est pas nécessaireà la vie
change de nature aussi-tôt qu’il tourne en
habitude , qu’il cessed’être un plaisir en
devenant un besoin , que c’est à la sois
une chaîne qu’on se donne & une jouis¬
sance dont on se prive , & que prévenir
toujours les désirs n’est pas l’art de les
contenter mais de les éteindre . Tout ce¬
lui qu’el'le employé à donner du prix aux
moindres choses est de se les refuser vingt
fois pour en jouir une. Cette ame simple
fe conserve ainsi son premier ressort; son
goût ne s’use point ; elle n’a jamais besoin
de le ranimer par des excès , Sc je la vois
souvent savourer avec délice un plaisir
d’enfant , qui se roit insipide à tout autre -,
Un objet plus noble qu’elle se propose
encore en cela , est de rester maîtresse
d’elle-même , d’accoutumer ses passionsà
l’obéissance, Sc de plier tous ses désirsà
la régie . C’est un nouveau moyen d’être
heureuse , car on ne jouit sans inquiétude
que de ce qu’on peut perdre fans peine ,
<Sc si le vrai bonheur appartient au sage ,
c’est parce qu’il est de tous les hommes

Y^
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celui à qui la fortune peut le moins ôter.
Ce qui me paroît le plus singulier dans
fa tempérance , c’est qu’elle la fuit fur les
mêmes raisons qui jettent les voluptueux
dansl ’excès. La vie est courte , il est vrai,
dit -elle ; c’est une raison d’en user jusqu’au bout , & de dispenser avec art sa
durée afin d’en tirer le meilleur parti
qu’il est possible. Si un jour de satiété
nous ôte un an de jouissance, c’est une
mauvaise philosophie d’aller toujours jusqu’où le désir nous mene , lans considé¬
rer si nous ne serons point plutôt au
bout de nos facultés que de notre carriè¬
re , & si notre cœur épuisé ne mourra
point avant nous. Je vois que ces vul¬
gaires Epicuriens pour ne vouloir jamais
perdre une occasion les perdent toutes,
& toujours ennuyés au sein des plaisirs
n’en savent jamais trouver aucun. Ils
prodiguent le tems qu’ils pensent écono¬
miser , & se ruinent comme les avares
pour ne savoir rien perdre à propos . Je
me trouve bien de la maxime opposée ,
& je crois que j’aimerois encore mieux
fur ce point trop de sévérité que de re¬
lâchement . II m’arrive quelquefois de
rompre une partie de plaisir par la feule
raison qu’elle m’en fait trop ; en la re-
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nouant j’en jouis deux fois. Cependant,
je m’exerce à conserver sur moi l’empire
de ma volonté , & j’aime mieux être ta¬
xée de caprice que de me laisser dominer
par mes fantaisies.
Voilà fur quel principe on fonde ici
les douceurs de la vie , & les choses de
pur agrément . Julie a du penchant à la
gourmandise , 5c dans les foins qu’elie
donne à toutes les parties du ménage , la
cuisine sur-tout n’est pas négligée . La ta¬
ble se sent de l’abondance génerale , mais
cette abondancen ’est point ruineuse ; il y
régne une sensualité sans rasinement; tous
les mets font communs , mais excellons
dans leurs especes; l’apprêc en est simple
& pourtant exquis. Tout ce qui n’est
que d’appareil , tout ce qui tient à l’opinion , tous les plats fins Sc recherchés ,
dont la rareté *fait tout le prix & qu’il
faut nommer pour les trouver bons , en
font bannisà jamais , 5c même dans la dé¬
licatesse 5c le choix de ceux qu’on se per¬
met , on s’abstient journellement de cer¬
taines choses qu’on réserve pour donner
à quelques repas un air de fête qui les
rend plus agréables fans être plus dis¬
pendieux . Quecroiriez -vous que font ces
mets si sobrement ménagés ? Du gibier
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rare ? Du poisson de mer ? Des productions,
étrangères ? Mieux que tout cela. Quel¬
que excellente légume du pays,quelqu ’un
des savoureux herbages qhi croissent dans
nos jardins , certains poissons du lac ap¬
prêtés d’une certaine maniéré , certains
laitages de nos montagnes , quelque pâ¬
tisserie à l’Allemande ', à quoi l’on joint
quelque piece de la c halle des gens de
la maison ; voilà tout l’extraordinaire
qu’on y remarque ; voilà ce qui couvre
Sc orne la table , ce qui excite & con¬
tente notre appétit les jours de réjouis¬
sance; le service est modeste & cham¬
pêtre , mais propre <Sc riant , la grâce &
le plaisir y font , la joie & l’appetit l’assaisonnent; des surtouts dorés autour defquels on meurt de faim , des crystaux
pompeux chargés de fleurs pour tout des¬
sert ne remplissent point *la place des
mets , on n’y fait point l’art de nourrir
l’estomac par les yeux ; mais on y fait
celui d’ajouterdu charme à la bonne che¬
re , de manger beaucoup fanss’incommoder , de s’égayer à boire fans altérer fa
raison, de tenir table long-tems fans en¬
nui , & d’en sortir toujours fans dégoût.
11 y a au premier étage une petite
salle à manger differente de celle où l’on
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mange ordinairement laquelle est au raiz
de chaussée. Cette salle particulière està
l’angle de la maison & éclairée de deux

côtés. Elle donne par l’un fur le jardin
au-delà duquel on volt le lac à travers
les arbres ; par l’autre on apperçoit ce
grand coteau de vignes qui commence
d’éraler aux yeux les richesses qu’on y
recueillera dans deux mois . Cette piece
est petite , mais ornée de tout ce qui peut
la rendre agréable & riante . C’eít-là que
Julie donne ses petits festinsà son pere,
à son mari , à sa Cousine , à moi , à
elle-même , & quelquefois à ses enfans.
Quand elle ordonne d’y mettre le couvert,
on lait d’avance ce que cela veut dire , &
M . de Wolmar l’appelle en riant le fi$ bn
d’Apollon ; mais ce sajlbn ne différé pas
moins de celui de Lucullus par le choix
des Convives que par celui des mets.
Les simples hôtes n’y font point admis ;
jamais on n’y mange quand on a des
étrangers ; c’est l’asyle inviolable de la
confiance , de l’amitié , de la liberté.
C’est la société des cœurs qui lie en ce
lieu celle de la table ; elle est une forte
d’initiation à l’intimité , & jamais il ne
s’y rassemble que des gens qui voudroienc
n' être plus séparés. Milord , la fête vous
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attend , & c’est dans cette salle que vous
ferez ici votre premier repas.
Je n’eus pas d’abord le même hon¬
neur . Ce ne fut qu’à mon retour de chez
Madame d’Orbe que je fus traité dans
le sallon d’Apollon . Je n’imaginois pas
qu’on pût rien ajouter d’obligeant à la
réception qu’on m’avoit faite : Mais ce
souper me donna d’autres idées. J ’y
trouvai je ne fais quel délicieux mélange
de familiarité , de plaisir, d’union , d’aisance que je n’avois point encore éprou¬
vé . Je me semois plus libre fans qu’on
m ’eût averti de Terre; il me fembloitque
nous nous entendions mieux qu’auparavant . L ’éloignement des domestiques
m ’invitoit à n’avoir plus de réserve au
fond de mon cœur , & c’est-là qu’à l’inítance de Julie je repris l’ufage quitté
depuis tant d’années de boire avec mes
hôtes du vin pur à la hn du repas.
Ce souper m’enchanta . J ’aurois voulu
que tous nos repas se fussent passés de
même . Je ne connoiffois point cette
charmante salle , dis-je à Madame de
Wolmar ; pourquoi n’y mangez-vous pas
toujours ? Voyez , dit-elle , elle est si
jolie ! ne seroit-ce pas dommage de la ga¬
rer ? Cette répons? me parut trop loin dq
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son caractère pour n’y pas soupçonner
quelque sens caché . Pourquoi du moins,
repris -je , ne rassemblez-vous pas toujours
autour de vous les mêmes commodités
qu’on trouve ici , afin de pouvoir éloigner
vos domestiques & causer plus en liberté ?
C’est, me répondit -elle encore , que cela
seroit trop agréable , & que l’ennui d’être toujours à l’on aise est enfin le pire
de tous. II ne m’en fallut pas davantage
pour concevoir son système , & je jugeai
qu’en effet l’art ' d’assaisonner les plaisirs
n’est que celui d’en être avare.
Je trouve qu’elle se met avec plus de
foin qu’elle ne faifoit autrefois. La feule
vanité qu’on lui ait jamais reprochée
étoit de négliger son ajustement. L 'or¬
gueilleuse avoit ses raisons, & ne me
laiffoit point de prétexte pour méconnoître son empire . Mais elle avoit beau fai¬
re , l’enchantement étoit trop fort pour
me sembler naturel ; je m’opiniâtrois à
trouver de l’art dans fa négligence ; elle
fe seroit coëffée d’un sac, que je l’aurois
accusée de coquetterie . Elle n’auroic pas
moins de pouvoir aujourd’hui ; mais elle
dédaigne de l’employ er, & je dirois qu’el¬
le affecte une parure plus recherchée pour
ne sembler plus qu’une jolie femme , si je
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n’avois découvert la cause de ce nouveau
soin. J’y sus trompé les premiers jours,
& fans langer qu’elìe n’étoit pas mile au¬
trement qu’à mon arrivée où je n’étois
point attendu , j’osaim’attribuerl ’honneur
de cette recherche . Je me désabusai du¬
rant l’absence de M. de Wolmar . Dès
le lendemain ce n’étoit plus cette élégan¬
ce de la veille dont l’œil ne pouvoit se
lasser, ni cette simplicité touchante Sc
voluptueuse qui m’enivroit autrefois. C'etoit une certaine modestie qui parle au
cœur par les yeux , quin ’inspire que du
respect , & que la beauté rend plus im¬
posante . La dignité d’époufe & de mere régnoit fur tous ses charmes ; ce re¬
gard timide & tendre étoit devenu plus
grave ; & l’on eût dit qu’un air plus
grand & plus noble avoit voilé la dou¬
ceur de ses traits. Ce n’étoit pas qu’il y
eût la moindre altération dans son main¬
tien ni dans ses maniérés ; son égalité , fa
candeur ne connurent jamais les symagrées. Elle usoit seulement du talent na¬
turel aux femmes dechanger quelquefois
ros sentimens & nos idées par un ajuste¬
ment diffèrent, par une coëssure d’une
autre forme , par une robe d’une autre
couleur , & d’exercer fur les cœurs l’eai-
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pire du goût e-n faisant de rien quelque
chose. Le jour qu’elle attendoit son ma¬
ri de retour , elle retrouva l’art d’animer
ses grâces naturelles fans les couvrir ; elle
étoit éblouissante en sortant de sa toi¬
lette ; je trouvai qu’elle ne savoir pas
moins effacer la plus brillante parure
qu’orner la plus simple , & je me dis avec
dépit en pénétrant l’objet de ses foins : en
fit-elle jamais autant pour l’amour ?
Ce goût de parure s’étend de la maî¬
tresse de la maison à tout ce qui la com¬
pose. Le maître , les en fans, les domes¬
tiques , les chevaux , les bâtimens , les
jardins , les meubles , tout est tenu avec
un foin qui marque qu’on n’est pas audessous de la magnificence , mais qu’on
la dédaigne . Ou plutôt , la magnificence
y est en effet, s’il est vrai qu’elle consiste
moins dans la richesse de certaines choses
que dans un bel ordre du tout , qui mar¬
que le concert des parties & l’unité d’intention de l’ordonnateur ( i ). Pour moi
(i ) Cela me paroît incontestable. II y a de la magni¬
ficence dans la symétrie d’un grand Palais; il n’y en a
point dans une firnle de maisons confusément entassées.
11y a de la magnificence dans l’unifonne d' un Régiment
en bataillé; il n’y en a point dans le peuple qui ìe re¬
garde; quoiqu’il ne s’y trouve peut-être point un seul
fiomme donc i’habit en particulier ne vaille mieux que
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je trouve au moins que c’est une idée
plus grande & plus noble de voir dans
une maison simple Sc modeste un petit
nombre de gens heureux d’un bonheur
commun que de voir régner dans un pa¬
lais la discorde Sc le trouble , & chacun
de ceux qui l’habitent chercher sa fortu¬
ne & son bonheur dans la ruine d’un au¬
tre & dans le désordre général . La mai¬
son bien réglée est une , Sc forme un
tout agréable à voir : dans le palais on
ne trouve qu’un assemblage confus de
divers objets , dont la liaison n’est qu’apparente . Au premier coup d’œil on croit
voir une hn commune ; en y regardant
mieux on est bientôt détrompé.
A ne consulter que l’impression la
plus naturelle , il sembleroit que pour
dédaigner l’éclat & le luxe on a moins
besoin de modération que de goût . La
symétrie & la régularité plaît à tous les
yeux. L ’image du bien-être & de la fé¬
licité touche le cœur humain qui en est
avide : mais un vain appareil qui ne se
rapporte ni à l’ordre ni au bonheur Sc
celui d' un soldat . En un mot , la véritable magnificençe
n ’est que l’ordre rendu sensible dans le grand ; ce qui
fait que de tous les spectacles imaginables le plus ma¬
gnifique . est celui de la nature,
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n’a pour objet que de frapper les yeux,
quelle idée favorable à celui qui Pétale
peut -il exciter dansl’efprit du spectateur?
L ’idée du goût ? Le goût ne paroît -il
pas cent fois mieux dans les choses sim¬
ples que dans celles qui font offusquées
de richesse. L ’idée de la commodité ? Y
a-t-ilrien de plus incommode que le faste
(2) ? L ’idée de la grandeur? C’est préci¬
sément le contraire . Quand je vois qu’on
a voulu faire un grand palais , je me de¬
mande aussi tôt pourquoi ce palais n’est
pas plus. grand ? Pourquoi celui qui a
cinquante domestiques n’en a -t - il pas
.cent P Cette belle vaisselle d’argent pour¬
quoi n’est-elle pas d’or ? Cet homme qui
dore son carrosse pourquoi ne dore-t-il
pas ses lambris ? Si ses lambris sont dorés
(2.) Le bruit <tes gens d’une maison trouble incessam¬
ment le renos du maître ; il ne peut rien cacher à tant
d ’Argiis . La fissile de ses créanciers lui fàic payer cher
celle de ses admirateurs . Ses appartemens sont íì super¬
bes qu' il est forcé de coucher dans une bouge pour être
à son aise , & son singe est quelquefois mieux logé que
lui . S’il veut dîner , il dépend de son cuisinier & ja¬
mais de fa faim ; s’il veux sortir , il est à la merci de
ses chevaux ; mille embarras l'arrêtent dans les rues ; il
brûle d’arriver & ne fait plus qu' il a des jambes . Chloé
Fattend , les boues le retiennent , le poids dç l’or de son
habit Paccable , & il ne peut faire vingt pas . à pied:
mais s’il perd un rendez -vous av^c fa maîtresse , il en
est bien dédommagé par les passans : chacun remarque
fa livrée , l’admires &. dit tout haut que c’est Monsieur
un rel.
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pourquoi son toit ne l’est-il pas ? Celui
qui voulut bâtir une haute tour faifoic
bien de la vouloir porter jusqu’au ciel ;
autrement il eût eu beau 1elever ; le
point où il se sût arrêté n’eût servi qu’à
donner de plus loin la preuve de son im¬
puissance. O homme petit & vain !
montre -moi ton pouvoir , je te montre¬
rai ta misere ?
Au contraire , un ordre de choses où
rien n’est donné à l’opinion , où tout a
son utilité réelle & qui se borne aux vrais
besoins de la nature n' offre pas feulement
un spectacle approuvé parla raison, mais
qui contente les yeux & le cœur , en ce
que l’homrne ne s’y voit que fous des rap¬
ports agréables , comme se suffisantà luimême , que l’image de sa foiblelse n’y
paroît point , & que ce riant tableau
n’excite jamais de réflexions attristantes.
Je défie aucun homme sensé de contem¬
pler une heure durant le palais d’un
prince & le faste qu’on y voit briller fans
tomber dans la mélancolie & déplorer
le fort de l’humanité .Mais l’aspect de cet¬
te maison & de la vie uniforme <Sc sim¬
ple de ses habitans , répand dans l’ame
des spectateurs un charme secret qui ne
fait qu’augmenter sans cesse. Un petit

nombre de gens doux & paisibles, unis
par des besoins mutuels & par une réci¬
proque bienveuillance y concourt par di¬
vers foins à une fin commune : chacun
trouvant dans son état tout ce qu’il faut
pour cn être content & ne point desirer
d'en sortir , on s’y attache comme y de¬
vant rester toute la vie , & la feule am¬
bition qu’on garde est celle d’en bien
remplir les devoirs. II y a tant de mo¬
dération dans ceux qui commandent &
tant de zele dans ceux qui obéissent que
des égaux eussent pu distribuer entre eux
les mêmes emplois , fans qu’aucun fe fût
.plaint de son partage . Ainsi nul n’envíe
celui d’un autre ; nul ne croit pouvoir
augmenter fa fortune que par l’augmentation du bien commun ; les maîtres mê¬
mes ne jugent de leur bonheur que par
celui des gens qui les environnent . Ou
ne sautoir qu’ájouter ni que retrancher
ici , parce qu’on n’y trouve que les cho¬
ses utiles & qu’elles y font toutes , en
forte qu’on n’y souhaite rien de ce qu’on
n’y voit pas , & qu’il n’y a rien de ce
qu’on y .voit dont on puisse dire , pour¬
quoi r ’y en a-t-il pas davantage ? Ajoutez-y du galon , des tableaux , un lustre,
de la dorure , àl ’instanc vous appauvri-
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rez tout . En voyant tant d’abondance
dans le néceíïàire , & nulle trace de su¬
perflu , on est porté à croire que , s’il n’y
est pas , c’est qu’on n’a pas voulu qu’il y
fût , & que si on le vouloir , il y régneroit avec la même profusion : en voyant
continuellement les biens refluer au-dehors par Paflistance du pauvre , on est
porté à dire ; cette maison ne peut con¬
tenir toutes ses richesses. Voilà , ce me
semble , la véritable magnificence.
Cet air d’opulence m’effraya moi -même , quand je fus instruit de ce qui servoit à l’entretenir . Vous vous ruinez,
dis - je à M. & Mde . de "Wolmar . II
n’est pas possible qu’un si modique revenu
suffise à tant de dépenses. Ils se mirent
Arire , & me firent voir que , fans rien
retrancher dans leur maison , il ne tiendroit qu’à eux d’épargner beaucoup 8c
d’augmenter leur revenu plutôt que de
se ruiner . Notre grand secret pour être
riches , medirent -ils, estd’avoirpeud ’argent , & d’éviter autant qu’il se peut dans
l’usage de nos biens les échanges intermé¬
diaires entre le produit & l’emploi . Au¬
cun de ces échanges ne se fait fans per¬
te , & ces pertes multipliées réduisent
presque à rien d’aísez grands moyens,
comme
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comme à force d’être brocantée une belle
boète d’or devient un mince colifichet.
Le transport de nos revenus s’év'ite en
les employant fur le lieu , Péchange s’en
évite encore en les consommant en na¬
ture , & dans l’indispensable conversion
de ce que nous avons de trop en ce
qui nous manque , au lieu des ventes
& des achats pécuniaires qui doublent le
préjudice , nous cherchons des échan¬
ges réels où la commodité de chaque
contractant tienne lieu de profit à tous
deux.
Je conçois , leur dis-je , les avantages
de cette méthode ; mais elle ne me paroît pas fans inconvénient . .Outre les
foins importuns auxquels elle assujettit;
le profit doit être plus apparent que réel,
& ce que vous perdez dans le détail de
la régie de vos biens l’emporte probable¬
ment fur le gain que feroient avec vous
vos Fermiers : car le travail fe sera tou¬
jours avec plus d’économie & la récolte
avec plus de foin par un paysan que par
vous. C’eft une erreur , me répondit
Wolmar ; le paysan sc soucie moins d’augmenter le produit que d’épargner fur les
fraix , parce que les avances lui font plus
pénibles que les profits ne lui font utiles;
Tome 111. Z
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comme son objet n’est pas tant de met¬
tre un fond en valeur que d’y faire
ac¬
peu de dépense , s’il s’assure un gain
tuel c’est bien moins en améliorant la ter¬
re qu’en l’épuisant , & le mieux qui puis¬
il la
se arriver est qu’au lieu de l’épuiser
néglige . Ainsi pour un peu d’argenc
content recueilli sans embarras , un pro¬
priétaire oisif prépare à lui ou à lés enfans de grandes pertes , de grands tra¬
vaux , & quelquefois la ruine de son pa¬
trimoine.
D ’ailleurs , poursuivit AI. de Wolmar,
je ne disconviens pas que je ne fasse la
culture de mes terres à plus grands fraix
que ne feroit un fermier ; mais aussi le
profit du fermier c’est moi qui le fais , &
cette culture étant beaucoup meilleure le
produit est beaucoup plus grand ; de sor¬
te qu’en dépensant davantage , je ne lais¬
se pas de gagner encore . II y a plus ; cet
excès de dépense n’est qu’apparent , &
produit réellement une très-grande éco¬
nomie : car , si d’autres cultivoient nos
terres , nous serions oisifs; il faudroit de¬
meurer à la ville , la vie y feroit plus che¬
re , il nous faudroit des amuscmens qui
nous coûteroient beaucoup plus que ceux
que nous trouvons ici , & nous seroient
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moins sensibles. Ces foins que vous ap¬
peliez im portuns foncà la fois nos devoirs
& nos plaisirs ; grâce à la prévoyance
avec laquelle on les ordonne , ils ne fonc
jamais pénibles ; ils nous tiennent lieu
d’une foule de fantaisies ruineuses donc
la vie champêtre prévient ou détruit le
goût , & tout ce qui contribue à notre bienêtre devient pour nous un amusement.
Jettez les yeux tout autour de vous ,
ajoutoit ce judicieux pere de famille,
vous n’y verrez que des choses utiles , quï
ne nous coûtent presque rien , & nous
épargnent mille vaines dépenses. Les
seules denrées du crû couvrent notre ta¬
ble , les seules étoffes du pays composenc
presque nos meubles & nos habits : rien
n’est méprisé parce qu’il est commun , rien
n' est estimé parce qu’il est rare . Comme
tout ce qui vient de loin est sujetà être dé¬
guisé ou falsifié, nous nous bornons par
délicatesse autant que par modération au
choix de ce qu’il y a de meilleur auprès
de nous , & dont la qualité n’est pas fus*
peste . Nos mets font simples, mais choi¬
sis. II ne manque à notre table pour être
somptueuse, que d’être servie loin d’ici;
car tout y est bon , tout y seroit rare , &
tel gourmand trouveroit les truites dulac
Z 2
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mangeoit à Paris.
dans le choix
lieu
a
La même réglé
de la parure , qui comme vous voyez n’est
pas négligée , mais l’élégance y préside
feule , la richesse ne s’y montre jamais ,
encore moins la mode . II y a une gran¬
de disserence entre le prix que l’opinion
donne aux choses & celui qu’elles onc
réellement . C’est à ce dernier seul que
Julie s’attache , & quand il est question
d’une étoffe , elle ne cherche pas tant si
elle est ancienne ou nouvelle que si elle
est bonne & si elle lui sied. Souvent mê¬
me lanouveauté feule est pour elle un mo¬
tif d’exclusion, quand cette nouveauté
donne aux choses un prix qu’elles n’one
pas ou qu’elles ne fauroient garder.
Considérez encore qu’ici l’esset de cha¬
que chose vient moins d’elle-même que
de son usage & de son accord avec le
reste , de sorte qu’avec des parties de peu
de valeur Julie a fait un tout d’un grand
prix . Le goût aime à créer , à donner
feule la valeur aux choses. Autant la loi
de la mode est inconstante & ruineuse,
autant la sienne est économe & durable.
Ce que le bon goût approuve une fois est
toujours bien ; s’il est rarement à la mo¬
de , en revanche il n’est jamais ridicule,
bien meilleures , s’il

les
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5c dans fa modeste simplicité il tire de la
convenance des choses des réglés inalté¬
rables & sûres , qui restent quand les mo¬
des ne font plus.
Ajoutez enfin que l’abondance du seul
nécessaire ne peut dégénérer en abus;
parce que le nécestairea fa mesure natu¬
relle , à que les vrais beíbinsn’ont jamais
d ’excès. On peut mettre la dépense de
vingt habits en un seul , & manger en un
repas le revenu d’une année ; mais on ne
fauroic porter deux habits en même tems
ni dîner deux fois en un jour . Ainsi l’opinion est illimitée , au lieu que la nature
nous arrête de tous côtés , & celui qui
dans un état médiocre fe borne au bienêtre ne risque point de se ruiner.
Voilà , mon cher , continuoit le sage
Wolmar , comment avec de l’économie
& des soins on peut se mettre au-dessus
de fa fortune . II ne tiendroit qu’à nous
d’augmenter la nôtre fans changer notre
maniéré de vivre ; car il ne fe fait ici
presque aucune avance qui n’ait un pro¬
duit pour objet , & tout ce que nous dé¬
pensons nous rend dequoi dépenser beau¬
coup plus.
Hé bien ! Milord , rien de tout cela ne
paroît au premier coup d'oeil. Par -touc
Z 3
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un air de profusion couvre Tordre qui le
donne ; il faut du tems pour appercevoir

des loix somptuaires qui meneur à l’aifance & au plaisir , & Tona d’abord pei¬
ne à comprendre comment on jouit de ce
qu’on épargne . En y réfléchissant le con¬
tentement augmente , parce qu’on voie
que la source en est intarissable & que
l’art de goûter le bonheur de la vie sert
encore à le prolonger . Comment se lasseroit -on d’un état si conforme à la nature?
Comment épuiseroit-on son heritage en
l’arnéliorant tous les jours ?Comment rui_neroit-on fa fortune en ne consommant
que ses revenus ? Quand chaque année
on est sûr de la suivante , qui peut trou¬
bler la paix de celle qui court ? Ici le
fruit du labeur passé soutient l’abondance
présente , & le fruit du labeur présent an¬
nonce Tabondance à venir ; on jouit à la
fois de ce qu’on dépense & de ce qu’on
recueille , & les divers tems fe rassem¬
blent pour affermir la sécurité du présent.
Je suis entré dans tous les détails du
ménage , & j’ai par tout vu régner le mê¬
me esprit . Toute la broderie & la den¬
telle sortent de gynécée ; toute la toile
est filée dans la basse-cour ou par de pau¬
vres femmes que l’on nourrit , La laine
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s’envoye à des manufactures dont on tire
en échange des draps pour habiller les
gens ; le vin , l’huile , & le pain se font
dans la maison ; on a des bois en coupe
réglée autant qu’on en peut consommer ;
le boucher se paye en bétail , l’épicier re¬
çoit du bled pour ses fournitures ; le sa¬
laire des ouvriers & des domestiques fe
prend fur le produit des terres qu’ils font
valoir ; le loyer des maisons de la ville
suffit pour l’ameublement de celles qu’on
habite ; les rentes fur les fonds publics
fournissent à l’entretien des maîtres , &
au peu de vaisselle qu’on fe permet , la
vente des vins & des bleds qui restent
donne un fond qu’on laisse en réserve pour
les dépenses extraordinaires ; fond que la
prudence de Julie ne laisse jamais tarir ,
& que fa charité laisse encore moins aug¬
menter . Elle n’accorde aux choses de
pur agrément que le profit du travail qui
fe fait dans fa maison , celui des terres
qu’ils ont défrichée , celui des arbres
qu’ils ont fait planter , &c. Ainsi le pro¬
duit & l’emploi fe trouvant toujours com¬
pensés par la nature des choses , la ba¬
lance ne peut-être rompue , & il est im¬
possible de se déranger.
Bien plus ; les privations qu’elle s’íhi-
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pose par cette volupté tempérante dont j’ai
parlé sont à la fois de nouveaux moyens

de plaisir & de nouvelles ressourcesd’économie . Par exemple , elle aime beau¬
coup le cassé; chez fa mere elle en prenoit
tous les jours. Elle en a quitté l’habitude
pour en augmenter le goût ; elle s’est
bornée à n’en prendre que quand elle a
des hôtes , & dans le í'allon d’Apollon,
afin d’ajouter cet air de fête à tous les au¬
tres . C’est une petite sensualité qui la
flatte plus , qui lui coûte moins , & par
laquelle elle aiguise & régie à la fois fa
gourmandise . Au contraire , elle met
a deviner & satisfaire les goûts de son
pere & de son mari une attention sans
relâche , une prodigalité naturelle &
pleine de grâces qui leur fait mieux goû¬
ter ce qu’elle leur offre par le plaisir
qu’elle trouve à le leur offrir. Ils aiment
tous deux à prolonger un peu la fin du
repas , à la Suisse: elle ne manque jamais
après le souper de faire servir une bou¬
teille de vin plus délicat , plus vieux que
celui de l’ordinaire . Jefusd ’abordla dupe
des noms pompeux qu’on donnoit à ces
vins , qu’en effet je trouve excellons , & ,
les buvant comme étant des lieux dont ils
porçoient les noms , je fis la guerre à
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Julie d’une infraction fi manifeste à ses
maximes ; mais elle me rappella en riant
un passage de Plutarque , où Flaminius
compare les troupes Asiatiques d’Antiochus fous mille noms barbares , aux ra¬
goûts divers fous lesquels un ami lui
avoir déguisé la même viande . Il en est
de même , dit-elle , de ces vins étrangers
que vous me reprochez . Le rancio, le cire¬
rez , le malaga , le chassaigne, le fyracufe
dont vous buvez avec tant de plaisir ne
font en effet que des vins de Lavaux di¬
versement préparés , 6c vous pouvez voir
d’ici le vignoble qui produit toutes ces
boissons lointaines. Si elles font inferieures en qualité aux vins fameux dont elles
portent les noms , elles n’en ont pas les
inconvéniens , & comme on est sûr de ce
qui les compose , on peut au moins les
boire fans risque. J ’ai lieu de croire ,
continua-t-elle que mon pere & mon
mari les aiment autant que les vins les
plus rares. Les siens, me dit alors M.
de Wolmar ont pour nous un goût dont
manquent tous les autres ; c’est le plaisir
qu’elle a pris à les préparer . Ah ! repritelle , ils feront toujours exquis !
Vous jugez bien qu’au milieu de tant
de foins divers le désoeuvrement 6c foi-
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íìveté qui rendent nécessaires la compa¬
gnie , les visites& les sociétés exterieures,
ne trouvent gueres ici de place . On fré¬
quente les voisins, assez pour entretenir
un commerce agréable , trop peu pour
s’y assujettir. Les hôtes font toujours bien
venus & ne font jamais désirés. On ne
volt précisément qu’autant de monde
qu’il faut pour se conserver le goût de la
retraite ; les occupations champêtres tien¬
nent lieu d’amusemens , & pour qui trou¬
ve au sein de sa famille une douce socié¬
té , toutes les autres font bien insipides.
La maniéré dont on passe ici le tems est
trop simple & trop uniforme pour tenter
beaucoup de gens (i ).; mais c’est parla
disposition du cœur de ceux qui l’ont
adoptée qu’elle leur est intéressante. Avec
une ame saine , peut -on s’ennuyer à rem¬
plir les plus chers & les plus charmans
devoirs de l’humanité , & à se rendre
mutuellement la vie heureuse ? Tous les
soirs Julie contente de fa journée n’en
Ci) Je crois qu’un de nos beaux'esprits voyageant dans ce
pays-là ^ reçu & caressé dans cette maison à son passa¬
ge , feroit ensuite à ses amis une relation bien plaisante
de la vie de manans qu’on y mene. Au refte , je vois
par les lettres de Miladi Catesby que ce goût n 'est pas
particulier à la France , & que c’est apparemment aus¬
si Fpsage en Angleterre de tourner ses hôtes en ridicu¬
les , pour prix de leur hospitalité.
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désiré point une disserente pour le lende¬
main , ôc tous les matins elle demande au
ciel un jour semblable à celui de la veil¬
le : elle fait toujours les mêmes choses

parce qu’elles font bien , & qu’elle ne
connoît rien de mieux à faire. Sans dou¬
te elle jouit ainsi de toute la félicité per¬
mise à l’homme . Se plaire dans la durée
de son état n’est-ce pas un un signe assure
qu’on y vit heureux ?
Si l’on voit rarement ici de ces tas
de désœuvrés qu’on appelle bonne com¬
pagnie , tout ce qui s’y rassemble inté¬
resse le cœur par quelque endroit avan¬
tageux , & tachette quelques ridicules par
mille vertus. De paisibles campagnards
fans monde & fans politesse; mais bons ,
simples , honnêtes & contens de leur
fort ; d’anciens officiers retirés du service;
des commerçans ennuyés de s’enrichir;
de sages meres de famille qui amenenc
leurs fillesà l’école de la modestie & des
bonnes mœurs ; voilà le cortège que Julie
aime à rassembler autour d’elle . Son ma¬
ri n’est pas fâché d’y joindre quelquefois
de ces aventuriers corrigés par l’âge &
l’experience , qui , devenus sages à leurs
dépens , reviennent fans chagrin cultiver
le champ de leur pere qu’ils voudroient
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n’avoir point quitté . Si quelqu ’un récite
a table les événemens de ía vie , ce ne
font point les aventures merveilleuses du
riche Sindbad racontant au sein de la mol¬
lesse orientale comment il a gagné ses
trésors : Ce font les relations plus sim¬
ples de gens sensés que les caprices du
fort & les injustices des hommes ont re¬
butés des faux biens vainement poursui¬
vis , pour leur rendre le goût des véri¬
tables.
Croiriez -vousquel ’entretien même des
paysans a des charmes pour ces âmes éle¬
vées avec qui le sage aimeroit à s’instruire ? Le judicieux Wolmar trouve dans la
naïveté villageoise des caractères plus
marqués , plus d’hommespensans par euxmêmes,que fous 1e masque uniforme des
liabitans des villes , où chacun se montre
comme sont ses autres , plutôt que com¬
me il est lui-même . La tendre Julie trou¬
ve en eux des cœurs sensibles aux moin¬
dres caresses, & qui s’estiment heureux
de l’interêt qu’elle prend à leur bonheur.
Leur cœur ni leur esprit ne sont point
façonnés par l’art ; ils n’ont point appris
à se former sur nos modelés , 6cl'on n'a
pas peur de trouver en eux l’homme de
l’homme au lieu de celui de la nature.
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Souvent dans ses tournées M. de Wolmar rencontre quelque bon vieillard dont
le sens & la raison le frappent , & qu’il
se plaît à faire causer. II l’amene à sa
femme ; elle lui fait un accueil charmant,
qui marque , non la politesse& les airs de
son état , mais la bienveuillance & l'humanité de son caractère . On retient le
bon homme à dîner . Julie le place à
côté d’elle , le sert , le caresse, lui parle
avec intérêt , s’informe de fa famille , de
fes affaires, ne sourit point de son embar¬
ras , ne donne point une attention gênan¬
te à fes maniérés rustiques, mais le met
à son aise par la facilité des siennes, &
ne sort point avec lui de ce tendre &
touchant respect dû à la vieillesse infirme
qu’honore une longue vie passée sans re¬
proche . Le vieillard enchanté se livre à
í’épanchement de son cœur ; il semble re¬
prendre un moment la vivacité de fa jeu¬
nesse. Le vin bu à la santé d’une jeune
Dame en réchauffe mieux son sang à demi -glacé . II se ranime à parler de son
ancien tems , de ses amours , de ses cam¬
pagnes , des combats où il s’est trouvé,
du courage de ses compatriotes , de son
retour au pays , de fa femme , de ses enfans , des travaux champêtres , des abus
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qu’il a remarqués , des remedes qu’il ima¬
gine . Souvent des longs discours de son
âge sortent d’excellens préceptes moraux,
ou des leçons d’agriculture ; & quand il
n’y auroit dans les choies qu’il dit que le
plaisir qu’il prend à les dire , Julie en
prendroit à les écouter.
Elle passe après le dîner dans fa cham¬
bre , & en rapporte un petit présent de
quelque nippe convenable à la femme ou
aux filles du vieux bon homme . Elle le
lui fait offrir par les enfans , & récipro¬
quement il rend aux enfans quelque don
simple & de leur goût dont elle l’a secrè¬
tement chargé pour eux. Ainsi fe forme
de bonne heure l’étroite & douce bienvueillance qui fait la liaison des états di¬
vers . Les enfans s’accoutument à hono¬
rer la vieillesse, à .estimer la simplicité, Sc
à distinguer le mérité dans tous les rangs.
Les paysans, voyant leurs vieux peres fê¬
tés dans une maison respectable Sc admis
à la table des maîtres , ne fe tiennent
point offensés d’en être exclus ; ils ne
s’en prennent point à leur rang mais à
leur âge ; ils ne disent point , nous som¬
mes trop pauvres , mais , nous sommes
trop jeunes pour être ainsi traités ; l’honneur qu’on rend à leurs vieillards Sc i’ef
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poir de le partager un jour les consolent
d’en être privés & les excitent à s’en
rendre dignes.
Cependant , le vieuxbon -homme , en¬
core attendri des caresses qu’il a reçues ,
revient dans fa chaumière , empressé de
montrer à fa femme & à ses enfans les
dons qu’il leur apporte . Ces bagatelles
répandent la joie dans toute une famille
qui voit qu’on a daigné s’occuper d’elle.
II leur raconte avec emphase la réception
qu’on lui a faite , les mets dont on l’a
servi , les vins dont il a goûté , les dis¬
cours obligeans qu’on lui a tenus , com¬
bien on s’est informé d’eux , faisabilité
des maîtres , l’attention des serviteurs , &
généralement ce qui peut donner du prix:
aux marques d’estime & de bonté qu’il a
reçues ; en le racontant il en jouit une se¬
conde fois, & toute la maison croit jouir
aussi des honneurs rendus à son chef.
Tous

bénissent de concert

cette

famille

illustre & généreuse qui donne exemple
aux grands , & refuge aux petits , qui ne
dédaigne point le pauvre & rend honneur
aux cheveux blancs. Voilà l’encens qui
plaît aux âmes bienfaisantes. S’ilestdes
bénédictions humaines que le ciel daigne
exaucer , ce ne font point celles qu’arra-
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chent la flatterie & la bassesse en présence
des gens qu’on loue ; mais celles que
dicte en secret un cœur simple & reconnoiflant au coin d’un foyer rustique.
C’est ainsi qu’un sentiment agréable &
doux peut couvrir de son charme une vie
insipide à des cœurs indifferens: c’est ain¬
si que les soins, les travaux , la retraite
peuvent devenir des amusemens par l’arc
de les diriger . Une ame faine peut don¬
ner du goût à des occupations commu¬
nes , comme la santé du corps fait trou¬
ver bons les alimens les plus simples.
Tous ces gens ennuyés qu’on amuse avec
tant de peine doivent leur dégoût à leurs
vices , & ne perdent le sentiment du plai¬
sir qu’avec celui du devoir . Pour Julie,
il lui est arrivé précisément le contraire ,
& des soins qu’une certaine langueur d’ame lui eût laissé négliger autrefois , lui
deviennent intereflans par le motif qui
les inspire. II saudroit être insensible
pour être toujours fans vivacité . La sien¬
ne s’est développée par les mêmes causes
qui la réprimoient autrefois . Son cœur
cherchoit la retraite & la solitude pour
se livrer en paix aux affections dont il
étoit pénétré ; maintenant elle a pris une
activité nouvelle en formant de nouveaux
liens.
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liens . Elle n’est point de ces indolentes
mere de famille , contentes d’étudier
quand il faut agir , qUi perdent à s’inftruire des devoirs d’autrui le tems qu’elles devroient mettre à remplir les leurs.
Elle pratique aujourd’hui ce qu’elle apprenoit autrefois. Elle n’étudie plus,
elle ne lit plus ; elle agit . Comme elle
se leve une heure plus tard que son mari,
elle fe couche aufli plus tard d’une heure.
Cette heure est le seul tems qu’elle don¬
ne encore à l’étude , & la journée né lui
paroît jamais assez longue pour tous les
foins dont elle aime à la remplir.
Voilà , Milord , ce que j’avois à vous
dire fur l’économie de cette maison , Sc
sur la vie privée des maîtres qui la gou¬
vernent . Contens de leur fort , ils en
jouissent paisiblement ; contens de leur
fortune , ils ne travaillent pas à l’augmenter pour leurs enfans ; mais à leur laisser
avec l’heritage qu’ils ont reçu , des terres
en bon état , des domestiques affectionnés,
le goût du travail , de l’ordre , de la.
modération , & tout ce qui peut ren¬
dre douce & charmante à des gens sensés
la jouissance d’un bien médiocre , auísi
sagement conservé qu’il fut honnêtement
acquis.
Tom îlï, A
a
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LETTRE
de
A Mixord

Preux

Saint

Edouard.

Douceur du recueillement dans une
assemblée d’amis . Education des
fils de M. 6 * de M de. de Wolmar. Critique judicieuse de la
maniéré dont on éleve ordinaire ment les Etifans.
]Ns O u s avons eu des hôtes ces jours
derniers . Ils font repartis hier , & nous
recommençons entre nous trois une so¬
ciété d’autant plus charmante qu’il n’efl
rien resté dans le fond des cœurs qu’on
veuille fe cacher l’un à l’autre. Quel
plaisir je goûte à reprendre un nouvel
(i) Deux Lettres écrites en diffèrent tems rouloienc
fur le sujet de celle-ci , ce qui occasionnoit bien des
répétitions inutiles. Pour les retrancher , j'ai réuni ces
deux Lettres en ûne feule. Au reste , fans prétendre
justifier l' excessive longueur de plusieurs des Lettres dont
ce recueil est compote , je remarquerai que les Lettres
des solitaires font longues & rares; celles des gens du
monde fréquentes & courtes. II ne faut qu'obfervec
cette difference pour en sentir à Tìnstant la raison.
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être qui me rend digne de votre confian*
ce ! Je ne reçois pas une marque d’estime de Julie & de son mari , que je ne
me dise avec une certaine fierté d’ame ,
enfin j’oserai me montrer à lui. C’est par
vos soins, c’est fous vos yeux que j’espere
honorer mon état présent de mes fautes
passées. Si l’amour éteint jette l’ame
dans l’épuisement , l’amour subjugué lui
donne avec la conscience de sa victoire
une élévation nouvelle , & un attrait plus
vif pour tout ce qui est grand & beau.
Voudroit -on perdre le fruit d’un sacrifice
qui nous a coûté si cher ? Non , Milord,
je sens qu’à votre exemple mon cœur va
mettre à profit tous les ardens sentimensqu ’il a vaincus. Je sens qu’il faut
avoir été ce que je fus pour devenir ce
que je veux être.
Après six jours perdus aux entretiens
frivoles des gens indifferens, nous avons
passé aujourd’hui une matinée à l’angloiíe , réunis & dans le silence, goûtant à
la fois le plaisir d’être ensemble & la
douceur du recueillement . Que les déli¬
ces de cet état font connues de peu de
gens ! Je n’ai vu personne en France
en avoir la moindre idée . La conversa¬
tion des amis ne tarit jamais , disent-ils.
Aa x
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Il est vrai , la langue fournit un babil fa¬
cile aux attachemens médiocres . Mais
l’amitié , Milord , l’amitié ! Sentiment
vif & céleste , quels discours font dignes
de toi ? Quelle langue ose être ton inter¬
prète ? Jamais ce qu’on dit à son ami
peut -il valoir ce qu’on sent à ses côtés ?
Mon Dieu ! Qu’une main serrée , qu’un
regard animé , qu’une étreinte contre la
poitrine , que le soupir qui la suit disent
de choses , & que le premier mot qu’on
prononce est froid après tout cela ! O
veillées de Besançon! Momens consacrés
au silence & recueillis par l’amitié ! O
Bomston ! Ame grande , ami sublime!
Non , je n’ai point avili ce que tu sis pour
moi , & ma bouche ne t’en a jamais rien
dit.
II est sûr que cet état de contempla¬
tion fait un des grands charmes des
hommes sensibles. Mais j ai toujours
trouvé que les importuns empêchoient
de le goûter , & que les amis ont be¬
soin d’être sans témoin pour pouvoir
ne se rien dire à leur aise. On veut
être recueillis , pour ainsi dire , l’un dans
l’autre : les moindres distractions font dé¬
solantes , la moindre contrainte est in¬
supportable . Si quelquefois le cœur por-
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te un mot à la bouche , il est si doux de
pouvoir le prononcer fans gêne . Il sem¬
ble qu’on n’ose penser librement ce qu’on
n’ose dire de même : il semble que la
présence d’un seul étranger retienne le
sentiment , & comprime des âmes qui
s’entendroient si bien fans lui.
Deux heures se sont ainsi écoulées en¬
tre nous dans cette immobilité d’extase,
plus douce mille fois que le froid repos
des Dieux d’Epicure . Après le déjeuner ,
les enfans font entrés comme à l’ordinaire dans la chambre de leur mere ; mais
aulieud ’aller ensuites’ensermer avec eux
dans le gynécée selon sa coutume ; pour
nous dédommager en quelque forte du
rems perdu fans nous voir , elle les a
fait rester avec elle , & nous ne nous som¬
mes point quittés jusqu’au dîner . Hen¬
riette qui commence à savoir tenir l’aiguille , travailloit assise devant la Fanchon qui faisoit de la dentelle , Sc donc
forestier posoit sur le dossier de sa petite
chaise. Les deux garçons feuilletoient
fur une table un recueil d’images , donc
l’aîné expliquoit les sujets au cadet.
Quand il se trompoit , Henriette atten¬
tive & qui sait le recueil par cœur avoic
íbin de le corriger . Souvent feignant
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d’ignorer à quelle estampe ils étoient,
elle en tiroit un prétexte de se lever,
d’aller & venir de sa chaise à la table 6c
de la table à sa chaise. Ces promenades
ne lui déplaisoient pas & lui attiroient
toujours quelque agacerie de la part du
petit Mali ; quelquefois même il s'y joignost un baiser , que fa bouche enfanti¬
ne fait mal appliquer encore , mais donc
Henriette , déjà plus savante , lui épar¬
gne volontiers la façon. Pendant ces peti¬
tes leçons qui fe prenoient & fe donnoienc
fans beaucoup de foin , mais aussi fans la
moindre gêne , le cadet comptoit furti¬
vement des onchets de buis , qu’il- avoic
cachés fous le livre.
Madame de Wolmar brodoit près de
la fenêtre vis-à-visdesenfans ; nous étions
son mari & moi encore autour de la table
à thé lisans la gazette , à laquelle elle pré¬
test aífez peu d’attention . Mais à l’article de la maladie du RoideFrance & de
l’attachement singulier de son peuple , qui
n’eut jamais d'égal que celui des Romains
pour Germanicus , elle a fait quelques
réflexions fur le bon naturel de cette na¬
tion douce 6c bienveuillante que toutes
haïssent & qui n’en hait aucune , ajoutant
qifelle n’envioic du rang suprême , que

Tome m.
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le plaisir de s’y faire aimer . N ’enviez
rien , lui a dic son mari d’un ton qu’il
m ’eûc dû laiflér prendre ; il y along -tems
que nous sommes tous vos Sujets. Ace
mot , son ouvrage est tombé de ses mains,
elle a tourné la tête , & jetté fur son di¬
gne époux un regard si touchant , si ten¬
dre , que j’enai tressaillimoi-même . Elle
n’a rien dic : qu’eûc-elìe dic qui valût ce
regard ? Nos yeux se sont aussi rencon¬
trés . J ’ai senti à la maniéré dont son ma¬
ri m’a ferré la main que la même émo¬
tion nous gagnoit tous trois , & que la
douce influence de cette ame expansive
agissoit autour d’elle , & triomphoit de
l’insensibilité même.
C’est dans ces dispositions qu’a com¬
mencé le silence dont je vous parlois;
vous pouvez juger qu’il n’étoit pas de froi¬
deur & d’ennui. II n’étoit interrompu que
par le petit manège des en sans; encore ,
aussi tôt que nous avons cessé de parler,
ont ils modéré par imitation leur caquet,
comme craignant de troubler le recueille¬
ment universel. C’est la petite Sur-incendante qui la premiere s’estmiseà baisser
la voix , à faire signeaux autres , à cou¬
rir fur la pointe du pied , & leurs jeux
sont devenus d’aucant plus amusons que
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cette légere contrainte y ajoutoitun nou¬
vel intérêt . Ce spectacle qui sembloic
être mis fous nos yeux pour prolonger
notre attendrissement a produit son effet
naturel.
Ammutiscon le lingue , epa.rlan L’aime,

Que de choses se sont dites fans ouvrir la
bouche ! Que d’ardens sentimens se sont
communiqués fans la froide entremise de
la parole ? Insensiblement Julie s’estlais¬
sée absorber à celui qui dominoit tous les
autres. Ses yeux se font tout-à-fait fixés
fur ses trois ensans, & son cœur ravi dans
une si délicieuse extase animoit son char¬
mant visage de tout ce que la tendresse
maternelle eut jamais de plus touchant.
Livrés nous mémes à cette double con¬
templation , nous nous laissions entraîner
Wolmar & moi à nos rêveries , quand les
ensans , qui les causoient , les ont fait fi¬
nir. L 'aîné , qui s’amusoit aux images,
voyant que les onchets empêchoient son
frété d’être attentif , a pris le tems qu’il
les avoir rassemblés, & lui donnant un
coup fur la main , les a fait sauter par la
chambre . Marcellin s’est mis à pleurer,
& fanss’agiter pour le faire taire , Mde,
deWolmara , dit à t 'anchon d’emporter
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champ,

mais les onchets n’ont pas moins été em¬

portés , fans qu’il ait recommencé de
pleurer comme je m’yétois attendu . Cet¬
te circonstance qui n’étoit rien m’en a
rappellé beaucoup d’autres auxquelles je
n’avois fait nulle attention , & je ne me
souviens pas , en y pensant , d’avoir vu
d’enfansà qui l’on parlât si peu & qui fus¬
sent moins incommodes . 11s ne quittent
presque jamais leur mere , Scà peine s’apperçoit -on qu’ils foient-là. Ils font vifs ,
étourdis , fémillans , comme il convient à
leur âge , jamais importuns ni criards , 5c
l’on voit qu’ils font discrets avant de la¬
voir ce que c’est que discrétion. Ce qui
m etonnoit le plus dans les réflexions où
ce sujet m’a conduit , c’étoit que cela fe
fît comme de foi-même , 5t qu’avec une
si vive tendreífe pour ses enfans , Julie fe
tourmentât si peu autour d’eux. En effet,
on ne la voit jamais s’empreífer à les fai¬
re parler ou taire , ni à leur prescrire ou
défendre ceci ou cela. Elle ne dispute
point avec eux , elle ne les contrarie
point dans leurs amufemens ; on diroit
qu’elle fe contente de les voir & de les
aimer , 5c que quand ils ont passé leur
journée avec elle , tout son devoir de
mere est rempli.
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Quoique cette paisible tranquillité me
parût plus douce à considérer que l’inquiette sollicitude des autres meres , je
n’en étois pas moins frappé d’une indo¬
lence qui s’accordoit mal avec mes idées.
J ’aurois voulu qu’elle n’eût pasencore été
contente avec tant de sujets de l’être : une
activité superflue sied si bien à l’amour
maternel 1 Tout ce que je voyois de bon
dans ses enfans, j’aurois voulu l’attribuer
à ses foins; j’aurois voulu qu’ils duisent
moins à la nature & davantage à leur
mere , je leur aurois presque désiré des
défauts pour la voir plus emprelïée à les
corriger.
Après m’être occupé long-tems de ces
réflexions en silence, je l’ai rompu pour
les lui communiquer . Je vois , lui ai-je
dit , que le ciel récompense la vertu des
meres par le bon naturel des enfans: mais
ce bon naturel veut être cultivé. C’est
des leur naiflance que doit commen¬
cer leur éducation . Eít-il un tems plus
propre à les former , que celui ou ils
n’ont encore aucune forme à détruire ?
Si vous les livrez à eux-mêmes dès leur
enfance , à quel âge attendrez - vous
d’eux de la docilité ? Quand vous n’auriez rien à leur apprendre , il faudroit
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leur apprendre à vous obéir . Vous appercevez -vous, a-t-elle répondu , qu’ils
me désobéissent? Celaseroitdifficile , aije dit , quand vous ne leur commandez
rien . Elle s’est mise à sourire en regar¬
dant son mari , & me prenant par la
main , elle m’a mené dans le cabinet , où
nous pouvions causer tous trois fans être
entendus des enfans.
C’est-là que m’expliquant à loisir ses
maximes , elle m’a fait voir sous cet air
de négligence la plus vigilante attention
qu’ait jamais donné la tendresse mater¬
nelle . Long -tëmsm ’a-t-elledit , j’ai pen¬
sé comme vous fur les instructions pré¬
maturées , & durant ma premiere gros¬
sesse, effrayée de tous mes devoirs & des
soins que j’aurois bientôt à remplir , j'en
parlois souvent à Monsieur de Wolmar
avec inquiétude . Quel meilleur guide
pouvois-je prendre en cela qu’un observa¬
teur éclairé , qui joignoit à l’interêt d’un
pere le sens-froid d’un philosophe ? II
remplit & passa mon attente ; il dissipa
mes préjugés & m’apprit à m’assurer avec
moins de peine un succès beaucoup plus
étendu . II me fit sentir que la premiere
& plus importante éducation , celle pré¬
cisément que tout le monde oublie
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(2) est de rendre un enfant propre à être
élevé . Une erreur commune à tous les pa¬
ïens qui lê piquent de lumières est de sup¬
poser iesensans raisonnables dès leur nais¬
sance , & de leur parler comme à des
hommes avant même qu’ils sachent par¬
ler . La raison estl’instrument qu’on pen¬
se employer à les instruire , au lieu que
les autres iustrumens doivent servir à for¬
mer celui-là , & que de toutes les instruc¬
tions propres à l’homme , celle qu’il ac¬
quiert le plus tard & le plus difficilement
est la raison même . En leur parlant dès
leur bas âge une langue qu’ilsn’entendent
point , on les accoutume à le payer de
mots , à en payer les autres , à contrôler
tout ce qu’on leur dit , à se croire austi
sages que leurs maîtres , à devenir dispu¬
ter,rs & mutins , & tout ce qu’on pense
obtenir d’eux par des motifs raisonnables,
on ne l’obtient en ester que par ceux de
crainte ou de vanité qu’on est toujours
forcé d’y joindre.
11n’y a point de patience que ne lasse
enfin l’enfant qu’on veut élever ainsi; &
voilà comment , ennuyés , rebutés , ex(i ) LocKe lui-même , le sage LocKe Ta oubliée ; il dit
bien plus çe qu’on doit exiger des enfans 3 que ce qu ’il
faut faire pour l’obtenir.
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cédés de l’éternelle impotunité dont ils
leur ont donné l’habitude eux-mêmes ,
les parens ne pouvant plus supporter le
tracas des enfans font forcés de les éloi¬
gner d’eux en les livrant à des maîtres,
comme si l’on pouvoit jamais efperer
d’un Précepteur plus de patience & de
douceur que n’en peut avoir un pere.
La nature , a continué Julie , veut que
les enfans soient enfans avant que d’être
hommes . Si nous voulons pervertir cec
ordre , nous produirons des fruits préco¬
ces qui n’auront ni maturité ni saveur ,
& ne tarderont pas à fe corrompre ;
nous aurons de jeunes docteurs & de
vieux enfans. L ’enfance a des maniérés
de voir , de penser , de sentir qui lui
sont propres . Rien n’est moins sensé
que d’y vouloir substituer les nôtres , &
j’aimerois autant exiger qu’un enfant eût
cinq pied de haut que du jugement à
dix ans.
La raison ne commence à se former
qu’au bout de plusieurs années , Sc quand
le corps a pris une certaine consistance.
L 'intention de la nature est donc que le
corps fe fortifie avant que l’esptit s’exerce . Les enfans font toujours en mou¬
vement ; le repos & la réflexion font
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l’aversion de leur âge ; une vie appli¬
quée & sédentaire les empêche de croî¬
tre & de profiter ; leur esprit ni leur
corps ne peuvent supporter la contrain¬
te . Sans cesse enfermés dans une cham¬
bre avec des livres , ils perdent toute
leur vigueur ; ils deviennent délicats,
foibles , mal-sains, plutôt hébétés que
raisonnables ; & l’ame se sent toute la
vie du dépérissement du corps.
Quand toutes ces instructions préma¬
turées profiteroient à leur jugement au¬
tant qu’elles y nuisent , encore y auroit -il
un très-grand inconvénient à les leur don¬
ner indistinctement , & fans égard à cel¬
les qui conviennent par préférence au gé¬
nie de chaque enfant. Outre la constitu¬
tion commune àl ’efpece , chacun appor¬
te en naissant un temperamment particu¬
lier qui détermine son génie & son ca¬
ractère , & qu’il ne s’agit ni de changer
ni de contraindre , mais de former & de
perfectionner . Tous les caractères sont
bons & sains en eux-mêmes , selon M.
de Wolmar . II n’y a point , dit-il , d’erreurs dans la nature (3). Tous les vices
(3' Cette doctrine si vraie me surprend dans M. de
'« 'olmar; on verra bientôt pourquoi.
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qu’on impute au naturel font Peffet des
mauvaises formes qu’il a reçues. II n’y a
point de scélérat dont les penchans mieux
dirigés n’eussent produit de gràndes ver¬
tus. 11n’y a point d’esprit faux dont on
n’eût tiré des talens utiles en le prenant
d’un certain biais , comme ces figures
difformes & monstrueuses qu’on rend bel¬
les & bien proportionnées en les mettant
à leur point de vue. Tout concourre au
bien commun dans le système universel.
Tout homme a sa place assignée dans le
meilleur ordre des choses, il s’agit de
trouver cette place & de ne pas perver¬
tir cet ordre . Qu ’arrive -t-il d’une éduca¬
tion commencée dès le berceau & tou¬
jours fous une même formule , fans égard
à la prodigieuse diversité des esprits ?
Qu’on donne à la plupart des instructions
nuisibles ou déplacées , qu’on les prive
de celles qui leur conviendroient , qu’on
gêne de toutes parts la nature , qu’on
efface les grandes qualités de l’ame ,
pour en substituer de petites & d’apparentes qui n’ont aucune réalité ; qu’en
exerçant indistinctement aux mêmes cho¬
ses tant de talens divers on efface les uns
par les autres , on les confond tous;
qu’après bien des foins perdus à gâter
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dans les enfans les vrais dons de la na¬
ture , on voir bientôt ternir cet éclat
passager & frivole qu’on leur préféré *
fans que -le naturel étoufìë revienne ja¬
mais ; qu’on perd à la fois ce qu’on a dé¬
truit & ce qu’on a fait ; qu’enfìn pour le
prix de tant de peines indifcrettemenc
prilës ;tous ces petits prodiges deviennent
des esprits fans force & des hommes fans
mérité , uniquement remarquables par
leur foiblefíè & par leur inutilité.
J’entends ces maximes , ai je dit à Ju¬
lie , mais j’ai peine à les accorder avec
vos propres fentimens fur le peu d’avantage qu’il y a de développer le génie &
lestalens naturels de chaque individu, foin
pour ion propre bonheur , soit pour le
vrai bien de la société. Ne vaut-il pas in¬
finiment mieux former un parfait mode¬
lé de l’homme raisonnable & de l’honnête homme ; puis rapprocher chaque en¬
fant de ce modele par la force de l’éducation , en excitant l’un , en retenant
l’autre , en réprimant les passions, en per¬
fectionnant la raison, en corrigeant la na¬
ture . . . Corriger la nature ! a dit Wolmar
en m’interrompant ; ce mot est beau ;
mais avant que de 1employer , il failoit
répondre à ce que J ulie vient de vous dire.
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Une réponse très-peremptoire , à ce
qu ’il me femboit , écoit de nier le prin¬
cipe ; c’eít ce que j’ai fait. Vous sup¬
posez toujours que cette diversité d’efprits & de génies qui distinguent les in¬
dividus est i’ouvrage de la nature : Sc
cela n’est rien moins qu’évident . Car
enfin , si les esprits font difíèrens , ils
font inégaux , 6c si la nature les a ren¬
dus inégaux , c’est en douant les uns
préférablement aux autres d'un peu plus
de finesse de sens, d’étendue de mémoi¬
re , ou debapacitéd ’attention . Or quanc
aux sens 6c à la mémoire , il est prou¬
vé , par l’experience , que leurs divers
degrés d’étendue 6c de perfection ne
font point la mesure de l’esprit des hom¬
mes ; 6c quant à la capacité d’attenticn,
elle dépend uniquement de la force des
passions qui nous animent , 6c il est en¬
core prouvé que tous les hommes fonc
par leur nature susceptibles de passions
aífez fortes pour les douer du degré
d ’attention auquel est attachée la supé¬
riorité de l’esprit.
Que si la diversité des esprits , au lieu
de venir de la nature , étoit un effet de
Féducation , c'est - à - dire des diverses,
idées , des divers fentimens qu’excitent
Tome III. B
b
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en nous dès l’enfance les objets qui nous
frappent , les circonstances où nous nous
trouvons , & toutes les impressions que
nous recevons : bien loin d’attendre
pour élever les enfans qu’on connût le
caractère de leur esprit , il faudroit au
contraire se hâter de déterminer conve¬
nablement ce caractère par une éduca¬
tion propre àcelui qu’on veut leur donner.
A cela il m’a répondu que ce n’étoic
pas fa méthode de nier ce qu’il voyoit,
lorsqu’il ne pouvoir l’expliquer . Regar¬
dez , m’a-t-il dit , ces deux chiens qu!
font dans la cour . Ils font de la même
portée ; ils ont été nourris & traités de
même ; ils ne se sont jamais quittés : ce¬
pendant l’un des deux est vif , gai , ca¬
ressant , plein d’intelîigence : l’autre
lourd , pesant , hargneux ; & jamais on
n’a pu lui rien apprendre . La feule diss
ference des temperamens a produit en
eux celle des caractères , comme la seu¬
le disserence de l’organisation interieure
produit en nous celle des esprits ; tout
le reste a été semblable . . . lemblable ?
ai-je interrompu ; quelle disserence ?
Combien de petits objets ont agi fur l’un
& non pas fur l’autre ! combien de pe¬
tites circonstances les ont frappés diver-
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femerit , fans que vous vous en soyez
apperçu ! Bon , a-t-il repris , vous voilà
raisonnant comme les astrologues . Quand
on leur opposoit que deux hommes nés
sous le même aspect avoient des fortu¬
nes fi diverses , ils rejectoient bien loin
cette identité . 11s soutenoient que , vu
la rapidité des cieux , il y avoir une dis¬
tance immense du thême de l’un de ces
hommes à celui de l’autre , & que , si
l’on eût pu marquer les deux instans pré¬
cis de leurs naissances, l’objection se fûc
tournée en preuve.
Laissons, je vous prie , toutes ces subti¬
lités , & nous en tenons à l’observation.
Elle nous apprend qu’il y a des carac¬
tères qui s’annoncent presque en. nais¬
sant , & des en fans qu’on peut étudier
fur le sein de leur nourrice . Ceux-là
font une classe à part , & s’élevent en
commençant de vivre . Mais quantaux
autres qui se développent moins vite ,
vouloir former leur esprit avant de le
connoître , c’est s’exposer à gâter le bien
que la nature a fait , & à faire plus mal à
fa place . Platon votre maître ne soutenoit -il pas que tout le savoir humain , tou¬
te la philosophie ne pouvoit tirer d’une
ame humaine que ce que la nature y
Bb 2
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avoit mis ; comme toutes les opérations
chymiques n’ont jamais tiré d’aucun mix¬
te qu’autant d’or qu’il en contenoit déjà ?
Cela n’est vrai ni de nos sentimens ni de
nos idées ; mais cela est vrai de nos dis¬
positions à les acquérir . Pour changer un
esprit il saudroit changer l’organisation
interieure ; pour changer un caractère , il
saudroit changer le tempérament dont il
dépend . Avez -vous jamais oui direqu ’un
emporté soit devenu flegmatique , &
qu’un esprit méthodique & froid ait ac¬
quis de rimaginadon ? Pour moi je trou¬
ve qu’il seroit tout aufli aisé de faire un
blond d’un brun , & d’un sot un homme
d’esprit . C’est donc en vain qu’on prétendroit refondre les divers esprits fur
un modele commun . On peut les con¬
traindre & non les changer : on peut
empêcher les hommes de se montrer tels
qu’ils sont , mais non les faire devenir
autres ; & s’ils se déguisent dans le cours
ordinaire de la vie , vous les verrez dans
toutes les occasions importantes repren¬
dre leur caractère originel , & s’y livrer
avec d’autant moins de réglé , qu’ils n’en
connoisient plus en s’y livrant . Encore
une fois il ne s’agit point de changer le
caractère & de plier le naturel , mais au
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contraire de le pousser aussi loin qu’il peut
aller , de le cultiver & d’empêcher qu’il ne
dégénéré ; car c’est ainsi qu’un homme
devient touc ce qu’il peut être , 8c que
l’ouvrage de la nature s’acheve en lui par
l’éducation . Or avant de cultiver le ca¬
ractère il faut l’étudier , attendre paisi¬
blement qu’il se montre , lui fournir les
occasions de fe montrer , & toujours s’abso
tenir de rien faire , plutôt que d’agir maLà-propos . A tel génie il faut donner
des ailes , à d’autres des entraves ; l’un
veut être pressé, l’autre retenu ; l’un veut
qu’on le flatte , & l’autre qu’on l’intimide;
il faudroit tantôt éclairer , tantôt abrutir.
Tel homme est fait pour porter la connoissance humaine julqu’à son dernier
terme ; à tel autre il est même funeste de
savoir lire . Attendons la premiere éceincelle de la raison ; c’est elle qui fait sortir
le caractère & lui donne fa véritable for¬
me ; c’est par elle aussi qu’on le culti¬
ve , <$c il n’y a point avant la raison de
véritable éducation pour l’homme.
Quant aux maximes de Julie que vous
mettez en opposition , je ne fais ce que
vous y voyez de contradictoire : Pour
moi , je les trouve parfaitement d’accord.
çhaque homme apporte en naissant un
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caractère , un génie & des talens qui lui
font propres. Ceux qui font destinés à
vivre dans la simplicité champêtre n’onc
pas besoin pour être heureux du dévelop¬
pement de leurs facultés , & leurs talens
enfouis font comme les mines d’or du
Valais que íe bien public ne permet pas
qu’on exploite . Mais dans Fétat civil où
l’on a moins besoin de bras que de têtes,
& où chacun doit compte à îbi-même &
aux autres de tout son prix , il importe
d’apprendre à tirer des hommes tout ce
que la nature leur a donné , à les diriger
du côté où ils peuvent aller le plus loin ,
à lùr-tout à nourrir leurs inclinations de
tout ce qui' peut les rendre utiles. Dans
le premier cas on n’a d’égard qu’à l’efpece , chacun fait ce que font tous les
autres ; Fexemple est la feule réglé , l’habitudeestle seul talent , & nul n’exerce
de Ion ame que la partie commune à
tous. Dans le second , on supplique à
l’individujàl ’homme en général ; on ajou¬
te en lui tout ce qu’il peut avoir de plus
qu’un autre ; on le fuit austi loin que la
nature le mene , & l’on en fera le plus
grand des hommes s’il a ce qu’il faut pour
le devenir . Ces maximes se contredisent
si peu que Iq pratique eneíl la même pour
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le premier âge . N ’instruisez point l’enfant du Villageois , car il nc lui convient
pas d’être inítruit . N ’instruisez pasl’enfanc
du Citad in , car vous ne savez encore quel¬
le instruction lui convient . En tout état de
cause , laissez former le corps , jufqu’à ce
que la raison commence à poindre : alors
c’est le moment de la cultiver.
Tout cela me paroîtroit fort bien , aije dit , si je n’y voyois un inconvénient
qui nuit fort aux avantages que vous at¬
tendez de cette méthode ; c’est de laisser
prendre aux enfans mille mauvaises habi¬
tudes qu’on ne prévient que par les bon¬
nes. Voyez ceux qu’on abandonne à
eux-mêmes ; ils contractent bientôt tous
les défauts dont l’exemple frappe leurs
yeux , parce que cet exemple est com¬
mode à suivre , & n’imitent jamais le
bien , qui coûte plus à pratiquer . Ac¬
coutumés à tout obtenir , à faire en tou¬
te occasion leur indiscrette volonté , ils
deviennent mutins , têtus , indompta¬
bles. . . mais , a repris M. de Wolmar , il
me semble que vous avez remarqué le
contraire dans les nôtres , & que c’est ce
qui a donné lieu à cet entretien . Je l’avoue , ai-je dit , & c’est précisément ce
qui m’étonne . Qu’a-t -elle fait pour les
Bb 4
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rendre dociles p Comment s’y est-elle
prise ? Qu’a-t-elle substitué au joug de la
discipline ? Un joug bien plus inflexible,
a-t-il dit à l’instant ; celui de la nécessi¬
té ; mais en vous détaillant fa conduite ,
elle vous fera mieux entendre ses vues.
Alors il l’a engagée à m’expliquer fa
méthode , & après une courte pause,
voici à peu près comme elle m’a parlé.
Heureux les bien nés , mon aimable
ami ! Je ne présume pas autant de nos
foins que M. de Wolmar . Malgré ses
maximes , je doute qu’on puisse jamais
tirer un bon parti d’un mauvais caractè¬
re , & que tout naturel puisse être tour¬
né à bien : mais au surplus convaincue
de la bonté de fa méthode , je tâche
d’y conformer en tout ma conduite dans
le gouvernement de la famille . Ma
premiere el'perance est que des médians
ne seront pas sortis de mon sein , la
seconde est d'élever assez bien les ensans que Dieu m’a donnés , fous la di¬
rection de leur pere , pour qu’ils aient
un jour le bonheur de lui ressembler,
J ’ai tâché pour cela de m'approprier les
réglés qu’il ma prescrites , en leur don¬
nant un principe moins philosophique &
plus convenable à l’amour maternel ; ç’eít
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de voir mes enfans heureux . Ce fur le
premier vœu de mon cœur en portant
le doux nom de mere , & tous les foins
de mes jours font destinés à i’accomplir.
La premiere fois que je tins mon fils
aîné dans mes bras , je songeai que l’enfance est presque un quart des plus lon¬
gues vies , qu’on parvient rarement aux:
trois autres quarts , & que c’est une bien
cruelle prudence de rendre cette premie¬
re portion malheureuse pour assurer le
bonheur du reste , qui peut-être ne vien¬
dra jamais. Je songeai que durant la foibleste du premier âge , la nature assujet¬
tit les enfans de tant de maniéré , qu’il
est barbare d’ajouter à cet assujettissement
l’empire de nòs caprices , en leur ôtant
une liberté si bornée , & dont ils peuvent
si peu abuser. Je résolus d’épargner au
mien toute contrainte autant qu’il seroic
possible, de lui laisser tout l’usage de ses
petites forces , & de ne gêner en lui nul
des mouvemens de la nature . J ’ai déjà
gagné à cela deux grands avantages ;
l’un d’écarter de son ame naissante le
mensonge , la vanité , lacolere , l’envie,
en un mot tous les vices qui naissent de
l’esclavage , Sc qu ’on est contraint de fojnenter dans les enfans , pour obtenir
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d’eux ce qu’on en exige : l’autre de lais¬
librement son corps par l’exercice continuel que l’instinct lui demande.
Accoutumé tout comme les paysans à
courir tête nue au soleil , au froid , à
s’essoufler, à se mettre en sueur , il s’endurcit comme eux aux injures de l’air,
& se rend plus robufle en vivant plus
content . C’est le cas de songer à l’âge
d’homme & aux accidens de l' humanité.
Je vous l’ai déjà dit, je crains cette pu¬
sillanimité meurtrière qui, à force de
délicatesse& de foins , assoiblis, effémi¬
né un enfant , le tourmente par une éter¬
nelle contrainte , l’enchaîne par mille
vaines précautions , enfin l’expose pour
route sa vie aux périls inévitables dont
elle veut le préserver un moment , &
pour lui sauver quelques rhumes dans
son enfance , lui prépare de loin des flu¬
xions de poitrine , des pleurésies, des
coups de soleil , & la mort étant grand.
Ce qui donne aux ensans livrés à euxmêmes la plupart des défauts dont vous
parliez , c’eít lorsque non contens de
faire leur propre volonté , ils la font en¬
core faire aux autres , & cela , par l’insenfée indulgence des meres à qui l’on
ne complaît qu’en servant toutes les fanser fortifier
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taisies de leur enfant . Mon ami , je me

flatte que vous n’avez rien vu dans les
miens qui sentît Tempire 6c l’autorité ,
même avec le dernier domestique , 6c
que vous ne m’avez pas vu , non plus,
applaudir en secret aux fausses complai¬
sances qu’on a pour eux. C’est ici que je
crois suivre une route nouvelle 6c sûre
pour rendre à la fois un enfant libre,
paisible j, caresíànt , docile , 6c cela par
un moyen fort simple , c’est de le con¬
vaincre qu’il n’est qu’un enfant.
A considérer l’ensance en elle-même,
y a-t-il au monde un être plus foible,
plus misérable , plus à la merci de tout
ce qui l’environne , qui ait si grand be¬
soin de pitié , d’amour , de protection
qu ’un enfant ? Ne semble-t-il pas que
c’est pour cela que les premieres voix
qui lui font suggérées par la nature font
les cris Sc les plaintes , qu’elle lui a don¬
née une figure si douce 6c un air si tou¬
chant , afin que tout ce qui l’approche
s’interesse à fa foibleffe 6c s’empresse à le
secourir ? Qu’y a-t-il donc de plus cho¬
quant , de plus contraire à l’ordre , que
de voir un enfant impérieux 6c mutin ,
commandera tout çequil ’entoure , pren¬
dre impunément un ton de maître avec
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ceux qui n’ont qu’à l’abandonner pour le
faire périr , & d’aveugles parens approu¬
vant cette audace l’exercer à devenir le
tyran de fa nourrice , en attendant qu’il
devienne le leur.
Quant à moi je n’ai rien épargné pour
éloigner de mon fils ladangereuseimage
de l’empire & de la servitude , & pour
ne jamais lui donner lieu de penser qu’il
fût plutôt servi par devoir que par pitié.
Ce point est , peut -être , le plus difficile
&le plus important de toute l’éducation,
& c’est un détail qui ne fìniroit point
que celui de toutes les précautions qu’il
m’a fallu prendre , pour prévenir en lui
cet instinct n prompt à distinguer les ser¬
vices mercenaires des domestiques , de
la tendresse des foins maternels.
L ’un des principaux moyens que j’aye
employé a été , comme je vous l’ai dit,
de îe bien convaincre de l’impoffibilité
où le tient Ion âge de vivre fans notre
assistance. Après quoi je n’ai pas eu
peine à lui montrer que tous les secours
qu’on est forcé de recevoir d’autrui sont
des actes de dépendance , que les do- '
mestiques ont une véritable supériorité
sur lui , en ce qu’il ne sautoir se passer
d’eux, tandis qu’il ne leur est bon à rien
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de force que , bien loin de tirer vanité
de leurs services , il les reçoit avec une
force d’humiliation,comme un témoigna¬
ge de fa foiblesse, & il aspire ardemment
au tems où il fera assez grand & assez
fort pour avoir l’honneur de se servir luimême.
Ces idées , ai-jedit , feroient difficiles
à établir dans des maisons où le pere &
la mere se font servir comme des enfans:
Mais dans celle-ci où chacun , à com¬
mencer par vous, a ses fonctions à rem¬
plir , & où le rapport des valets aux
maîtres n’est qu’un échange perpétuel de
services & de soins , je ne crois pas cet
établissement impossible. Cependant il
me reste à concevoir comment des enfans accoutumés àvoîr prévenir leur be¬
soins n’écendent pas ce droit à leurs fan¬
taisies, ou comment ils ne souffrent pas
quelquefois de l’humeur d’un domestique
qui traitera de fantaisie un véritable be¬
soin P
Mon ami , a reprit Madame de Wolmar , une mere peu éclairée se fait des
monstres de tout . Les vrais besoins sont
très-bornés dans les enfans comme dans
les hommes , & l’on doit plus regarder
à la durée du bien-être , qu’au bien-être
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d’un seul moment . Pensez-vous qu’un
enfant qui n’eít point gêné , puisse assez
souffrir de l’humeur de sa gouvernante
sous les yeux d’une mere , pour en être
incommodé ? Vousíuppoiéz desinconvéniens qui naissent de vices déjà contrac¬
tés , fans songer que tous mes foins ont
été d’empêcher ces vices de naître . Na¬
turellement les femmes aiment les enfans. La mésintelligence ne s’éleve entre
eux que quand l’un veut assujettir l’autre
à fes caprices . Or cela ne peut arriver
ici , ni fur l'enfant , dont on n’exige rien , ni fur la gouvernante à qui
l’enfant n’a rien à commander . J’ai
suivi en cela tout le contre -pied des au¬
tres meres , qui font semblant de vou¬
loir que l’enfant obéisse aû domestique,
& veulent en effet que le domestique
obéisseà l’enfant . Personne ici ne com¬
mande ni n’obéit . Mais l’enfant n’obtient
jamais de ceux qui l’approchent qu’autant
de complaisance qu’il en a pour eux .Par¬
la , sentant qu’il n’a fur tout ce qui l’environne d’autre autorité que celle de la
bienveuillance , il se rend docile & com¬
plaisant ; en cherchant à s’attacher les
coeurs des autres le lien s’attache à eux à
son tour ; car on aime en se failant aimer ;
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c’est ^infaillible effet de l’amour-propre,
& , de cette affection réciproque , née de
légalité , résultent sans effort les bonnes
qualités qu’on prêche fans cesseà tous les
ensans , fans jamais en obtenir aucune.
J ’ai pensé que la partie la plus essen¬
tielle de l’éducation d’un enfant , celle
dont il n’est jamais question dar.s les édu¬
cations les plus soignées, c’est de lui bien
faire sentir sa miíere , sa foi blesse, fa dé¬
pendance , & , comme vous a dit mon
mari , le pesant joug de la nécessité que
la nature impose à ì’homme ; & cela,
non-seulement afin qu’il soit sensibleà ce
qu’on fait pour lui alléger ce joug , mais
sur-tout afin qu’il connoisse de bonne heu¬
re en quel rang l’a placé la Providence ,
qu’il ne s’éleve point au-dessus de fa por¬
tée , & que rien d’humain ne lui semble
étranger à lui.
Induits dès leur naissance par la mol¬
lesse dans laquelle ils font nourris , parles
égards que tout le monde a pour eux,
par la facilité d’obcenir tout ce qu’ils dé¬
sirent , à penser que tout doit céder à
leurs fantaisies, les jeunes gens entrent
dans le monde avec cet impertinent pré¬
jugé , & souvent ils ne s’en corrigent
qu ’à force d’humiliations , d’affronts& de.
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déplaisirs ; or je voudrois bien sauver à
mon-fils cette seconde& mortifiante édu¬
cation en lui donnant par la premiere une
plus juste opinion des choses. J ’avois d’abord résolu de lui accorder tout ce qu’il
demanderoit , persuadée que les pre¬
miers mouvements de la nature font tou¬
jours bons & salutaires. Mais je n’ai pas
tardé de connoître qu’en se faisant un
droit d’être obéis les en fans sortoient de
letat de nature presque en naissant, &
contractoient nos vices par notre exem¬
ple , les leur par notre indiscrétion . J’ai
vu que si je voulois contenter toutes ses
fantaisies , elles croîtroienc avec ma
complaisance , qu’il y auroit toujours
un point où il faudroit s’arrêter , & où
le refus lui deviendroit d’autant plus sen¬
sible qu’il y seroit moins accoutumé.
Ne pouvant donc , en attendant la rai¬
son lui sauver tout chagrin , j’ai préféré
le moindre & le plutôt passé. Pour qu’un
refus lui sût moins cruel je l’ai plié
d’abord au refus ; & pour lui épargner
de longs déplaisirs , des lamentations,
des mutineries , j’ai rendu tout refus ir¬
révocable . II est vrai que j’en fais le
moins que je puis , & que j’y regarde à
deux fois avant que d’en venir-là. Touc
ce
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condition dés ia premiere demande , &
l’on est très-indulgent là-delî'us: mais il
n’obtient jamais rien par importunité ;
■les pleurs & les flatteries font également
inutiles . II en est si convaincu qu’il a
cessé de les employer ; du premier mot
il prend son parti , & ne se tourmente
pas plus de voir fermer un cornet de bon¬
bons qu’il voudroit manger , qu’envoler
un oiseau qu’il voudroit tenir ; car il
sent la même impossibilité d’avoir l’un
6c l’autre . Il ne voie rien dans ce qu’on
lui óte sinon qu’il ne l’a pu garder , ni
dans ce qu’on lui refuse , sinon qu’il n’a
pu l’obrenir , & loin de battre la table
contre laquelle il se blesse, il ne battroit
pas la personne qui lui résiste. Dans tout
ce qui le chagrine il sent i’empire de la
nécessité, l’effet de sa propre toiblesse,
jamais l’ouvrage du mauvais vouloird ’autrui - un moment ! dit-elle un peu vi¬
vement , voyant que j’allois répondre ; je
pressens votre objection ; j’y vais venir â
l’instant.
Ce qui nourrit les criailleries des enfans , c’est l’attention qu’on y fait , soit
pour leur céder , soit pour les contrarier.
Il ne leur faut quelquefois pour pleures
Tome IH. C
c
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touc un jour , que s’appercevoir qu’on ne
veut pas qu’ils pleurent . Qu’on les flatte
ou qu'on les menace , les moyens qu’on
prend pour les faire taire font tous per¬
nicieux Sc presque toujours fans effet.
Tant qu’on s’occupe de leurs pleurs ,
c’est une raison pour eux de les conti¬
nuer ; mais ils s’en corrigent bientôt
quand ils voyent qu’on n’y prend pas gar¬
de ; car grands & petits , nul n’aime à
prendre une peine inutile . Voilà préci¬
sément ce qui est arrivé à mon aîné.
C’étoic d’abord un petit criard qui étour¬
dissent tout le monde , Sc vous êtes té¬
moin qu’on ne l’entend pas plus à pré¬
sent dans la maison que s’il n’y avoir point
d’enfant. II pleure quand il souffre;
c’est la voix de la nature qu’il ne faut
jamais contraindre ; mais il se tait à
l’instant qu’il ne souffre plus. Ausiî sais¬
ie une très-grande attention à ses pleurs,
bien sûre qu’il n’en verse jamais en vain.
Je gagne à cela de savoir à point nom¬
mé quand il sent de la douleur & quand
il n’en sent pas, quand il se porte bien &
quand il est malade ; avantage qu’on
perd avec ceux qui pleurent par fantai¬
sie , & seulement pour se faire appaiser.
Au reste , j’avoue que ce point n’est pas
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facile à obtenir des nourrices & des gou¬
vernances : car comme rien n’est plus en¬
nuyeux que d’entendre toujours lamenter
un enfant , & que ces bonnes femmes ne
voyent jamais que l’inílant présent , elles
ne songent pas qu’à faire taire l’enfant
aujourd ’hui ii en pleurera demain davan¬
tage . Le pis elt que l’obstination qu’il
contrade rire à conséquence dans un âge
avancé . La même cause qui le rend
criard à trois ans , le rend mutin à dou¬
ze , querelleur à vingt , impérieux à
trente , & insupportable toute fa vie.
Je viens maintenant à vous ; me dit•elle en souriant. Dans tout ce qu’on ac¬
corde aux enfans , ils voyent aisément le
désir de leur complaire ; dans tout ce
qu’on en exige ou qu’on leur refuse , ils
doivent supposer des raisons fans les de¬
mander . C’est un autre avantage qu’on
gagne à user avec eux d’autorité plutôt
que de persuasion dans les occasions né¬
cessaires: car comme il n’est pas possible
qu’ils n’apperçoivent quelquefois la rai¬
son qu’on a d’en uíer.ainíì , ii est naturel
qu’ils la supposent encore quand ílssonc
hors d’étac de la voir . Au contraire , dès
qu’on a soumis quelque chose à leur juge¬
ment , ils prétendent juger de tout , ils
Cc z
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deviennent sophistes , subtils , de mau¬
vaise foi , féconds en chicanes , cher¬
chant toujours à réduire au silence ceux
qui ont la foibleíse de s’exposer à leurs
petites lumières . Quand on est contraint
de leur rendre compte des choses qu’ils
ne font point en état d’entendre , ils
attribuent au caprice la conduite la plus
prudente , íi-tôt qu’elle est au-dessus de
leur portée . En un mot , le seul moyen
de les rendre dociles à la raison n’est pas
de raisonner avec eux ; mais de les bien
convaincre que la raison est au-dessus de
leur âge : car alors ils la supposent du
côté où elle doit être , à moins qu’on ne
leur donne un juste sujet de penser autre¬
ment . Ils savent bien qu’on ne veut pas
les tourmenter quand ils font furs qu’on
les aime , & les enfans se trompent ra¬
rement là-dessus. Quand donc je refu¬
se quelque chose aux miens , je n’argujjiente point avec eux , je ne leur dis
point pourquoi je ne veux pas , mais je
fais en forte qu’ils le voyent , autant qu’il
est possible, & qqelquefois après coup.
De cette maniéré ils s’accoutument à
comprendre que jamais je ne les refuse
sans en avoir une bonne raison , quoiqu’ils ne l’apperçoivent pas toujours.
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Fondée fur le même principe , je ne
souffrirai pas , non plus , que mes enfans
se mêlent dans la conversation des gens

raisonnables , & s’imaginent sottement y
tenir leur rang comme les autres quand
on y souffre leur babil indiscret . Je veux
qu’ils répondent modestement & en peu
de mots quand on les interroge fans ja¬
mais parler de leur chef , & sur-tout fans.
qu ’ils s’ingerent à questionner hors de
propos les gens plus âgés qu’eux , auxquels ils doivent du respect.
En vérité , Julie , dis-je en l’interrompant , voilà bien de la rigueur pour une
mere austi tendre ! Pitagore n’étoit pas
plus sévere à ses disciples que vous l’étes
Lux vôtres . Non -seulement vous ne les
traitez pas en hommes , mais on diroic
que vous craignez de les voir cesser trop

tôt d’être enfans. Quelmoyenplusagréa¬
ble & plus sûr peuventdls avoir de s’instruire , que d’interroger sur les choses
qu’ils ignorent les gens plus éclairés
qu’eux P Que penseroient de vos maxi¬
mes les Dames de Paris , qui trouvent
que leurs enfans ne jasent jamais assez tôt
ni assez long tems , & qui jugent de
l’esprit qu’ils auront étant grands par les
sottises qu’ils débitent étant jeunes? Wol-
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mar me dira que cela peur être bon dans
un pays où le premier mérité eíb de bien
babiller , & où l' on est dispensé de pen¬
ser pourvu qu’on parle . Mais vous qui
voulez faire à vos enfans un fort si doux,
comment accorderez -vous tant de bon¬
heur avec tant de contrainte , & que de¬
vient » parmi toute cette gêne , la liber¬
té que vous prétendez leur laisserp
Quoi donc ? a-t elle repris à l’instant :
est-cè gêner leur liberté que de les empê¬
cher d’attenteràlanôtre , 6c nesauroientiis être heureux à moins que toute une
compagnie en silence n’admire leurs pué¬
rilités ? Empêchons leur vanité de naî¬
tre , oudu moins arrêtons en les progrès;
e’est-là vraiment travaillera leur félicité :
Car la vanité de l’hotnme est la source'
de ses plus grandes peines , & il n’y a
personne de si parfait 6c de si fêté , à qui
elle ne donne encore plus de chagrins
que de plaisirs- (j ).
Que peut penser un enfant de lui-même , quand il voit autour de lui tout un
cercle de gens sensésl’écouter , l’agaçer,
l’admirer , attendre avec un lâche em¬
pressement les oracles qui sortent de sa
(t ) Si Jamais la vanité fit quelque heureux fur la terre,
à coup sûr cet heureux-là n’étoit qu’un sot.
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bouche , & se récrier avec des retentisiernens de joie à chaque impertinence qu’il
dit ? La tête d’un homme auroit bien de
la peine à tenir à tous ces faux applaudissemens ; jugez de ce que deviendra la
sienne! II en est du babil des enfans com¬
me des prédictions des Almanachs . Ce
seroit un prodige si, sur tant de vaines pa¬
roles , le hazard ne fournissoit jamais une
rencontre heureuse. Imaginez ce que
font alors les exclamations de la flatterie
fur une pauvre mere déjà trop abusée par
son propre cœur , & sur un enfant qui ne
sait ce qu’il dit & se voit célébrer ! Ne >
pensez pas que pour démêler l’erreur , je
m’en garantisse. Non , je vois la faute,
& j’y tombe . Mais si j’admire les repar¬
ties de mon fils , au moins je les admire
en secret ; il n’apprend point , en me les
voyant applaudir , à devenir babillard
& vain , & les flatteurs , en me les faisant
répéter , n’ont pas le plaisir de rire de
ma foiblesse.
Un jour qu’il nous étoit venu du mon¬
de , étant allé donner quelques ordres , je
vis en rentrant quatre ou cinq grands ni¬
gauds occupés à jouer avec lui , & s’apprêtant à me raconter d’un air d’ernpha- .
se , je ne sais combien de gentillesses qu’ils
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venoient d’entendre , & donc ils sembloient touc émerveillés . Meilleurs , leur
dis-je assez froidement , je ne douce pas,
que vous ne sachiez faire dire à des ma¬
rionnettes de fort jolies choses:maisj’eípere qu’un jour mes enfans feront hommes,
qu’ils agiront & parleront d’eux-mêmes,
Sc alors j'apprendrai toujours dans la joie
de mon cœur tout ce qu’ils auront dit &
fait de bien. Depuis qu’on a vu que cet¬
te maniéré de me faire fa cour ne prenoit
pas , on joue avec mes enfans comme
avec des enfans , non comme-avec polir
chinel ; il ne leur vient plus de compere , & ils en valent sensiblement mieux
depuis qu’on ne les admire plus.
A l’égard des questions, on ne les leur
défend pas indistinctement . Je fuis la
premiereà leur dire de demander douce¬
ment en particulier à leur pere ou à moi
tout ce qu’ils ont besoin de savoir. Mais
je ne souffre pas qu’ils coupent un entre¬
tien ferieux pour occuper tout le monde
de la premiere impertinence qui leur
passe par la tête . L ’art d’interroger n’est
pas si facile qu’on pense. C’est bien plus
l’art des mauresque des disciples ; il faut
avoir déjà beaucoup appris de choses pour
savoir demander ce qu’on ne saie pas. Le
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savant sait 6cs’enquiert , dit un prover¬
be Indien ; mais l’ignorant ne fait pas
même de quoi s’enquerir ( 2) . Faute de
cette science préliminaire lesenfans en li¬
berté ne font presque jamais que des
questions ineptes qui ne servent à rien ,
ou profondes 6c scabreuses dont la solu¬
tion passe leur portée , 6c puisqu’il ne
faut pas qu’ils sachent tout , il importe
qu’ils n’aient pas le droit de tout deman¬
der . Voilà pourquoi , généralement par¬
lant , ils s’instruifent mieux par les inter¬
rogations qu’on leur fait que par celles
qu’ils font eux-mêmes.
Quand cette méthode leur feroit aussi
utile qu’on croit , la premiere 6c la plus
importante science qui leur convient,
n’eíl - elle pas d’être discrets 6c modes¬
tes , 6c y en a-t-il quelque autre qu’ils
doivent apprendre au préjudice de cel¬
le - là ? Que produit donc dans les enfans cette émancipation de parole avant,
l’âge de parler , 6c ce droit de soumet¬
tre effrontément les hommes à leur inter¬
rogatoire ? De petits questionneurs babil¬
lards , qui questionnent moins pour s’inftruire que pour importuner , pour occuÇc proverbe est tiré ds

Chardin. Tome J. p. r70. in-12.
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per d’eux touc le monde , & qui prennent
encore plus de goût à ce babil par rem¬
barras où ils s’apperçoivent que jettent
quelquefois leurs questions indiscrètes, en
torte que chacun est inquiet auíîi-tôt qu’ils
ouvrent la bouche . Ce n’est pas' canc un
moyen de les instruire que de les rendre
étourdis & vains; inconvénient plus grand
à mon avis que l’avantage qu’ils acquiè¬
rent par-là n’est utile ; car par degrés l’ignorance diminue , mais la vanité ne fait
jamais qu’augmenter.
Le pis qui pût arriver de cette réserve
trop prolongée feroit que mon fils en âge
deraiiòn eût la conversation moinslégere , le propos moins vif & moins abon¬
dant , â en considérant combien cette ha¬
bitude de passer sa vie à dire des riens ré¬
trécit l’espric, je regarderois plutôt cette
heureuse stérilité comme un bien que
comme un mal . Les gens oisifs toujours
ennuyés d’eux-mêmes s’essorcent de don¬
ner un grand prix à l’art de les amuser , &
l’on diroit que le savoir vivre consisteà ne
dire que de vaines paroles , comme a ne
faire que des dons inutiles : mais la so¬
ciété humaine a un objet plus noble , &
ses vrais plaisirs ont plus de solidité. L 'or¬
gane de ia vérité , le plus digne organe
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de l’homme , le seul dont l’usage le dis¬
tingue des animaux , ne lui a point été
donné pour n’en pas tirer un meilleur
parti qu’ils ne font de leurs cris. 11 se dégradeau -dessousd’eux quand il parle pour
ne rien dire , & l’homme doit être hom¬
me jusques dans ses délassemens. S’ily a de
la politesse à étourdir tout le monde d’un
vain caquet, j’en trouve une bien plus véri¬
table à laisser parler les autres par préfé¬
rence , à faire plus grand cas de ce qu’ils
disent , que de ce.qu’on diroic soi-même,
& à montrer qu’on les estime trop pour
croire les amuser par des niaiseries. Le
bon usage du monde , celui qui nousy fait
le plus rechercher & chérir , n’est pas tant
d’y briller que d’y faire briller les autres,
& de mettre , à force de modestie , leur
orgueil plus en liberté . Ne craignons pas
qu’un homme d’esprit qui ne s’abstienc
de parler que par retenue «Sc discrétion ,
puiste jamais passer pour un sot. Dans
quelque pays que ce puisse être il n est
pas possible qu’on juge un homme fur ce
qu’il n’a pas dit , & qu’on le méprise
pour s’être tù . Au contraire on remar¬
que en général que les gens silencieux en
imposent , qu’on s’écoute devant eux ,
& qu’on leur donne beaucoup d’attention
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quand ils parlent ; ce qui , leur laistànt le
choix des occasions & faisant qu’on ne
perd rien de ce qu’ils disent , met tout l’avantagede leur côté . Il est si difficile à
Fhomme le plus sage de garder toute sa
présence d’elprit dans un long flux de pa¬
roles , il est si rzre qu’il ne lui échappe des
choses dont il se repent à loisir , qu’il ai¬
me mieux retenir le bon que risquer le
mauvais. Enfln, quand ce n’est pas faute
d ’elprit qu’il se tait , s’il ne parle pas,
quelque discret qu’il puisse être , le tort
en est à ceux qui sont avec lui.
Mais il y a bien loin de six ans à
vingt ; mon fils ne fera pas toujours en¬
fant , St à mesure que sa raison commen¬
cera de naître , l’intention de son pere
est bien de la laifler exercer . Quant à
moi , ma mission ne va pas jul'ques-là. Je
nourris des enfans & n’ai pas la pré¬
somption de vouloir former des hommes.
J ’espere, dit-elle , en regardant son mari,
que de plus dignes mains se chargeront
de ce noble emploi . Je suis femme Sc
mere , je fais me tenir à mon rang . En¬
core une fois la fonction dont je fuis
chargée n’est pas d’élevef mes fils, mais
de les préparer pour être élevés.
Je ne fais même en cela que suivre da
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point en point le lystême de M. de Wolmar , & plus j’avance , plus j’éprouve
combien il est excellent & juste, & com¬
bien il s’accoi de avec le mien . Consi¬
dérez mes enfans & sur tout l’ainé ; en
connoissez-vous de plus heureux fur la
terre , de plus gais , de moins importuns?
Vous les voyez sauter , rire , courir toute
la journée sans jamais incommoder per¬
sonne. De quels plaisi rs , de quelle indé¬
pendance leur âge est-il susceptible, donc
ils ne jouissent pas , ou dont ils abusent ?
Ils se contraignent ausii peu devant moi
qu’en mon absence. Au contraire , sous
les yeux de leur mere ils ont toujours
un peu plus de confiance, & quoique je
fois fauteur de toute la sévérité qu’ils
éprouvent , ils me trouvent toujours la
moins sévere : car je ne pourrois suppor¬
ter de n’être pas ce qu’ils aiment le plus
au monde.
Les seules loix qu’on leur impose au¬
près de nous font celles de la liberté
même , savoir de ne pas plus gêner la
compagnie qu’elle ne les gêne , de ne pas
crier plus haut qu’on ne parle , & com¬
me on ne les oblige point de s’occuper
de nous, je ne veux pas , non plus,
qu’ils prétendent nous occuper d’eux.
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Quand ils manquent à de si justes loix ,
toute leur peine est d’être à l’instanc
renvoyés , 6c tout mon art , pour que c’en
soit une , de faire qu’ils ne fe trouvent
nulle part aussi bien qu’ici. A cela près,
on ne les assujettit à rien ; on ne les for¬
ce jamais de rien apprendre ; on ne les
ennuye point de vaines corrections ; ja¬
mais on ne les reprend ; les feules leçons
qu’ils reçoivent font des leçons de prati¬
que prises dans la simplicité de la nature.
Chacun bien instruit là-dessus fe confor¬
me à mes intentions avec une intelligen¬
ce 5c un foin qui ne me laissent rien à
desirer , 6c si quelque faute est à craindre,
mon assiduité la prévient ou la répare
aisément.
Hier , par exemple , I’aîné ayant ôté
un tambour au cadet , l’avoit fait pleurer,
Fanchon ne dit rien , mais une heure
après , au moment que le ravisseur du
tambour en étoit le plus occupé , elle le
lui reprit ; il la fuivoit en le redeman¬
dant , 6c pleurant à son tour . Elle lui
dit : vous l’avez prix par force à votre fré¬
té ; je vous le reprends de même ; qu’avez-vous à dire ? Ne fuis-je pas la plus
forte ? Puis elle fe mit à battre la caisse
à son imitation , comme si elle y eût prit
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beaucoup de plaisir. Jusques-là tout étoit
à merveille . Mais quelque tems après
elle voulut rendre le tambour au cadet,
alors je i’arrêtai ; car ce n’étoit plus la
leçon de la nature , & de-là pouvoit naî¬
tre un premier germe d’envie entre les
deux freres. En perdant le tambour le
cadet supporta la dure loi de la nécessité,
l’aîné sentit son injustice , tous deux con¬
nurent leur soiblesse Sc furent consolés le
moment d’après.
Un plan si nouveau Sc si contraire aux
idées reçues m’avoit d’abord effarouché,
A force de me l’expliquer ils m’en ren¬
dirent ensinl’admirateur , Sc je sentis que
pour guider l’homme , la marche de la
nature est toujours la meilleure . Le seul
inconvénient que je trouvois à cette mé¬
thode , Sc cet inconvénient me parut fort
grand , c’étoit de négliger dans les enfans
la feule faculté qu’ils ayent dans toute fa
vigueur Sc qui ne fait que s’assoiblir en
avançant en âge . II me fembloit que se¬
lon leur propre système, plus les opéra¬
tions de l’entendement étoient foibles, in¬
suffisantes, plus on devoit exercer Sc for¬
tifier la mémoire , si propre alors à sou¬
tenir le travail . C’est elle , difois-je , qui
doit suppléer à la raison jusqu’à sa nais-
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sance , & Penrichir quand elle est née.
Un esprit qu’on n'exerce à rien devienc
lourd & pesant dans l’inaction. La se¬
mence ne prend point dans un champ
mal prépare , & c’est une étrange prépa¬
ration pourapprendre à devenir raisonna¬
ble que de commencer par être stupide.
Comment , stupide ! s’est écriée aussi tôt
Mde . de Wolmar . Confondriez - vous
deux qualités aussi differentes & presque
aussi contraires que la mémoire & le ju¬
gement (3) r Comme si la quantité des
choses mal digérées & fans liaison dont
on remplit une tête encore soible , n’y
faisoit pas plus de tort que de profit à
îa raison ! J’avoue que de toutes les fa¬
cultés de l’homme , la mémoire est la
premiere qui se développe & la plus
commode à cultiver dans les en fans: mais
à votre avis lequel est à préférer de ce
qu’il leur est le plus aisé d'apprendre , ou
de ce qu’il leur importe le plus de savoir?
Regardez à l’usage qu’on fait en eux
de cette facilité , à la violence qu’il faut
leur faire , à l’éternelle contrainte où il
les faut assujettir pour mettre en étalage
(3) Cela ne me paroît pas bien vu . Rien n ’est íì néceslàirc au jugement que la mémoire : il eít vrai que ce n ’est pss
h mémoire des mots»

leur
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leur mémoire , 5c comparez l’utiliséqu ’ils
en retirent au mal qu’on leur fait souffrit

pour cela. Quoi ! forcer un enfant d’étudier des langues qu’il ne parlera ja¬
mais , méme avant qu’il ait bien appris la
sienne; lui faire incessamment répéter 5c
construire des vers qu’il n’entend point ,
5c dont toute l’harmonie n’est pour lui
qu’au bout de ses doigts ; embrouiller son
esprit de cercles 5c de sphères dont il n’a
pas la moindre idée , l’accabler de mille
noms de villes 5c de rivières qu’il con¬
fond fans ceííe 5c qu’il rapprend tous les
jours ; est-ce cultiver fa mémoire au pro¬
fit de son jugement , 5c tout ce frivole
acquis vaut-il une feule des larmes qu’il
lui coûte ?
Si tout cela n’étoit qu’inutile , jem ’en
plaindrois moins ; mais n’est-ce rien que
d’instruire un enfant à fe payer de mots ,
5c à croire savoir ce qu’il ne peut com¬
prendre ? Se pourroit -ilqu ’un tel amas ne
nuisît point aux premieres idées donc on
doit meubler une tête humaine , 5c ne
vaudroit -il pas mieux n’avoir point de
mémoire , que de la remplir de tout ce
fatras au préjudice des connoissances né¬
cessaires dont il tient la place ?
Non , si la nature a donné au cerveau
Tomt 111. D
d

4i8

La

Nouvelle

des enfans cette souplesse qui le rend
propre à recevoir toutes sortes d’impreí*
fions , ce n’est pas pour qu’on y grave
des noms de Rois , des dates , des ter¬
mes de blason , de sphère , de géogra¬
phie , & tous ces mots fans aucun sens
pour leur âge & lans aucune utilité pour
quelque âge que ce soit dont on accable
leur triste & stérile enfance ; mais c’est
pour que toutes les idées relatives à Té¬
tât de Thomme , toutes celles qui se rap¬
portent à son bonheur 6c Téclairent fur
ses devoirs , s’y tracent de bonne heure
en caractères ineffaçables, & lui servent à
se conduire pendant sa vie d’une maniéré
convenable à son être 6cà ses facultés.
Sans étudier dans les livres , la mé¬
moire d’un enfant ne reste pas pour cela
oisive : tout ce qu’il voit , tout ce qu’il
entend le frappe , 6c il s’en souvient ; il
tient registre en lui - même des actions ,
des discours des hommes , 6c tout ce qui
l’environne est le livre dans lequel fans y
songer il enrichit continuellement sa mé¬
moire , en attendant que son jugement
puisse en profiter. C’est: dans le choix de
ces objets , c’est dans le soin de lui pré¬
senter fans cesse ceux qu’il doiteonnoître
& de lui cacher ceux qu’il doit ignorer
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que consiste le véritable art de cultiver la
premiere de ses facultés , 6c c’est par-là
qu’il faut tâcher de lui former un maga¬
sin de connoiísances qui lerve à ion édu¬

cation durant la jeunestè, 6c à fa condui¬
te dans tout les tems. Cette méthode ,
il est vrai , ne forme point de petits pro¬
diges , 6c ne fait pas briller les gouver¬
nantes 6c les précepteurs ; mais elle for¬
me deshommesjudicieux , robustes,l'ains
de corps 6c d’entendement , qui, fans.
s’être fait admirer étant jeunes , fe font
honorer étant grands.
Ne pensez pas , pourtant , continua
Julie , qu’on néglige ici tout -à-fait ces
foins donc vous faites un si grand cas. Une
mere un peu vigilante tient dans fes
mains les pallions de fes enfans. Il y a des
moyens pour exciter & nourrir en eux le
désir d’apprendreoude faire telle ou tel¬
le chose ; 6c autant que ces moyens peu¬
vent fe concilier avec laplusentiereliberté de l’enfant , 6c n’engendrent en lui
nulle semence de vice , je les employé
astéz volontiers , fans m’opinâtrer quand
le succèsn’y répond pas; car il aura tou¬
jours le teins d’apprendre , mais il n’y a
pas un moment à perdre pour lui former
un bon naturel ; 6c M. de Wolmar 4 une
Dd L
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telle idée du premier développement de
la raison , qu’il soutient que quand son
fils ne sauroit rien à douze ans , il n’en
seroit pas moins instruit à quinze ; fans
compter que rien n’est moins nécessaire
que d’être savant, 6c rien plus qued ’être
lage 6c bon.
Vous savez que notre aîné lit déjà pas¬
sablement . Voici comment lui est venu
le goût d’apprendreà lire . J’avois dessein
de lui dire de temsentems quelque fable
de la Fontaine pour l’amuser , 6c j’avois
déjà commencé , quand il me demanda,
fi les corbeaux parloient ? A l’instant je
vis la difficulté de lui faire sentir bien
nettement la difference de l’apologue au
mensonge , je me tirai d’affaire comme
je pus , 6c convaincue que les fables sonc
faites pour les hommes , mais qu’il saur
toujours dire la vérité nue aux enfans,
je supprimai la Fontaine . Je lui substi¬
tuai un recueil de petites histoires interressantes Sc instructives , la plupart tirées
de la bible ; puis voyant que l’ensantprenoit goût à mes contes , j’imaginai de les
lui rendre encore plus utiles ; en essayant
.d’en composer moi-même d’ausii amusans
qu’il me fut possible, Sc les appropriant
toujours au besoin du moment . Je les
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écrivois à mesure dans un beau livre
orné d’images , que je tenois bien enfer¬
mé , & donc je lui lifois de tems en tems
quelques contes , rarement , peu longtems , & répétant souvent les mêmes
avec des commentaires , avant de passer
à de nouveaux. Un enfant oisif est sujet
à l’ennui , les petits contes servoient de
ressource; mais quand je le voyois le plus
avidement attentif , je me souvenois quel¬
quefois d’un ordre à donner , & je le quittois à l’endroic le plus intéressant en lais¬
sant négligemment le livre . Aussi-tôt il
alioit prier sa Bonne , ou Fanchon , ou
quelqu ’un d’achever la lecture : mais
comme il p’a rien à commander à per¬
sonne & qu’on étoit prévenu , l’on n’obéissoit pas toujours. L ’un refusoit , l’autre avoit à faire , l’autre balbutioit lente¬
ment & mal , l’autre laissoità mon exem¬
ple un conte à moitié . Quand on le vit
bien ennuyé de tant de dépendance , quel¬
qu ’un lui suggéra secrètement Rappren¬
dre à lire , pour s’en délivrer & feuilleter
le livre,à son aise. II goûta ce projet . II
fallut trouver des gens assez complaisons
pour vouloir lui donner leçon ; nouvelle
difficulté qu’on n’a poussée qu’aussi loin
qu’il falloir. Malgré toutes ces précagvd z
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tions , il s’est lassé trois ou quatre fois ;
on l’a laissé faire. Seulement je me fuis
essorcée de rendre les contes encore plus
amusans , & il est revenu à la charge avec
tant d’ardeur que quoiqu ’il n’y ait pas six
mois qu’il a tout de bon commencé Rap¬
prendre , il fera bientôt en état de lire
seul le recueil.
C’està peu près ainsi que je tâcherai d’excìter son zele <k fa bonne volonté pour
acquérir les connoissànces qui demandent
de la fuite & de Inapplication, & qui
peuvent convenir à son âge ; mais quoi
qu’il apprenne à lire , ce n’est point des
livres qu’il tirera ces connoissànces; car
elles nes ’y trouvent point , & la lecture
ne convient en aucune maniéré aux enfans. Je veux aussi i’habituer de bonne
heure à nourrir fa tête d’idées & non de
mots ; c’est pourquoi je ne lui fais jamais
rien apprendre par cœur.
Jamais interrompis -je : c’est beaucoup
dire ; car encore faut-il bien qu’il sache
son catéchisme & ses prières . C’est ce qui
vous trompe reprit -elle . A l’égard de la
priere , tous les matins & tous les soirs je
fais la mienne à haute voix dans la cham¬
bre de mes enfans , & c’est assez pour
qu’ilsl’apprennent fansqu’on les y oblige;
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quant au catéchi sme, ils ne savent ce que
c’est. Quoi , Julie ! vos enfans Rappren¬
nent pas leur catéchisme ? Non , mon
ami ; mes en fans Rapprennent pas leur
catéchisme . Comment ! ai-je dit tout
étonné , une mere si pieuse 1. . . je ne
vous comprends point . Et pourquoi vos
enfans n’apprennent -ils pas leur catéchis¬
me ? Afin qu’ils le croyent un jour , ditelle , j’en veux faire un jour des Chré¬
tiens. Ah ! j’y fuis ! m’écriai-je ; vous ne
voulez pas que leur foi ne soit qu’en pa¬
roles , ni qu’ils sachent seulement leur
Religion , mais qu’ils la croyent , & vous
pensez avec raison qu’il est impossible à
l’homme de croire ce qu’il n’entend point.
Vous êtes bien difficile , me dit en sou¬
riant M. de Wolmar ; seriez-vous Chré¬
tien , par hazard ? Je m’efforce de l’être ,
lui dis-je avec fermeté . Je crois de la Re¬
ligion tout ce que j’en puis comprendre,
& respecte le reste sans le rejetter . Julie
me fit un signe d’approbation , & nous
reprîmes le sujet de notre entretien.
Après être entrée dans d’autres détails
qui m’ont fait concevoir combien le zele
maternel est actif , infatigable & pré¬
voyant , elle a conclu , en observant que sa
méthode se rapportoit exactement aux
Dd 4
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deux objets qu’elle s’étoit propoies , sa¬
voir de laisser développer le naturel des
en fans, & de l’écudier. Les miens ne font
gênés en rien , dic-elle , & ne fauroienc
abuser de leur liberté ; leur caractère ne
peut ni fe dépraver , ni fe contraindre ;
on laisse en paix renforcer leur corps Sc
germer leur jugement ; l’efclavage n’avilit point leur arae , les regards d’autrui ne
font point fermenter leuramour -propre,
ils ne se croyent ni des hommes puissans,
ni des animaux enchaînés , mais des enfans heureux & libres. Pour les garantir
des vices qui ne font pas en eux , ils ont,
ce me semble , un préservatif plus fort
que des discours qu’ils n’entendroient
point,ou dont ils seroienr bientôt ennuyés.
C’est l’exemple des mœurs de tout ce qui
les environne. Ce sont les entretiens qssils
entendent , qui font ici naturels à touc
le monde , & qu’on n’a pas besoin de com¬
poser exprès pour eux ; c’est la paix Sc
l’union dont ils sont témoins ; c’est l’accord qu’ils voyent régner fans cesse, <5c
dans la conduite respective de tous , <5c
dans la conduite & les discours de chacun.
Nourris encore dans leur premiers
simplicité , d’oùleur viendroient des vi¬
ces donc ils n’onc point vu d’exemple,
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des passions qu’ils n’ont nulle occasion de
sentir , des préjugés que rien ne leur ins¬
pire f Vous voyez qu’aucune erreur ne
les gagne , qu’aucun mauvais penchant
ne se montre en eux. Leur ignorance
n’est point entêtée , leurs désirs ne font
point obstinés ; les inclinations au mal
font prévenues , la nature est justifiée , &
tout me prouve que les défauts dont nous
l’accusons ne font point son ouvrage ,
maïs le nôtre.
C’est ainsi que livrés au penchant de
leur cœur , fans que rien le déguise ou
l’altere , nos enfans ne reçoivent point
une forme exterieure & artificielle , mais
conservent exactement celle de leur ca¬
ractère originel : c’est ainsi que ce ca¬
ractère fe développe journellement à nos
yeux fans réserve , & que nous pouvons
étudier les mouvemens de la nature jus¬
ques dans leurs principes les plus secrets.
Sûrs de nêtre jamais ni grondés ni punis,
ils ne savent ni mentir , ni £e cacher,
& dans tout ce qu’ils disent , soit entre
eux , soit à nous, ils laissent voir fans
contrainte tout ce qu’ils ont au fond de
l’ame . Libres de babiller entre eux tou¬
te la journée , ils ne songent pas même
à fe gêner un moment devant moi . Je
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re les reprends jamais , ni ne les fais tai¬
re , ni ne feins de les écouter , & ils diroient les choses du monde les plus blâ¬
mables que je ne ferois pas semblant d’en
rien savoir : mais en effet, je les écoute
avec la plus grande attention fans qu’ils
s’en doutent ; je tiens un registre exact
de ce qu’ils font & de ce qu’ils disent ;
ce sont les productions naturelles du fond
qu’il faut cultiver . Un propos vicieux
dans leur bouche est une herbe étrangè¬
re dont le vent emporta la graine ; fi je
la coupe par une réprimande , bientôt
elle repoussera, au lieu de cela j’en cher¬
che en secret la racine , & j’ai foin de
l’arracher . Je ne fuis, m’a-t-elle dit en
riant , que la servante du Jardinier ; je
farcie le jardin , j’en ôte la mauvaise her¬
be , c’est à lui de cultiver la bonne.
Convenons aussi qu’avec toute la peine
que j’aurois pu prendre , il falloit être
aussi bien secondée pour esperer de réus¬
sir , Sc que le succès de mes foins dépendoit d’un concours de circonstances qui
ne s’est peut-être jamais trouvé qu’ici.
II falloit les lumières d’un pere éclairé,
pour démêler à travers les préjugés éta¬
blis le véritable art de gouverner les enfans dès leur naissance; il falloit toute fa,
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patience pour se prêter à l’exécution,
sans jamais démentir ses leçons par fa
conduite ; il falloir des en sans bien nés
en qui la nature eût assez fait pour qu’on
pût aimer son seul ouvrage ; il falloir
n’avoir autour de soi que des domesti¬
ques intelligens & bien intentionnés , qui
ne se lassastènt point d’entrer dans les
vûes des maîtres ; un seul valet brutal ou
flatteur eût suflì pour tout gâter . En vé¬
rité , quand on songe combien de causes
étrangères peuvent nuire aux meilleurs
desseins& renverser les projets les mieux
concertés , on doit remercier la fortune
de tout ce qu’on fait de bien dans la vie,
& dire que la sagesse dépend beaucoup
du bonheur.
Dites , me fuis-je écrié , que le bon¬
heur dépend encore plus de la sagesse!
Ne voyez-vous pas que ce concours dont
vous vous félicitez est votre ouvrage , &
que tout ce qui vous approche est con¬
traint de vous ressembler P Meres de fa¬
mille ! Quand vous vous plaignez de
n’être pas secondées , que vous connoissez mal votre pouvoir ! soyez tout ce
que vous devez être , vous surmonterez
tous les obstacles ; vous forcerez chacun
de remplir ses devoirs ft vous remplissez
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bien tous les vôtres. Vos droits ne fontils pas ceux de la nature ? Malgré les

maximes du vice , ils seront toujours
chers au cœur humain . Ah ! veuillez
être femmes & meres , & le plus doux
empire qui soit fur la terre fera aussi le
plus respecté .'
En achevant cette conversation , Julie
a remarqué que tout prenoit une nouvel¬
le facilité depuis l’arrivée d’Henriette,
II est certain , dit-elle , que j’aurois be¬
soin de beaucoup moins de foins & d’adresse , si je voulois introduire l’émulation entre les deux freres ; mais ce moyen
me paroîttrop dangereux ; j’aime mieux
avoir plus de peine & ne rien risquer.
Henriette supplée à cela ; comme elle est
d’un autre sexe , leur aînée , qu’ils l’aiment tous deux à la folie , & qu’elle a
du sens au-dessus de son âge , j’en fais
en quelque forte leur premiere gouver¬
nante , & avec d’autant plus de succès
que ses leçons leur font moins sus¬
pectes.
Quant à elle , son éducation me re?
garde ; mais les principes en sont si differens qu’ils méritent un entretien à part,
Au moins puis-je bien dire d’avance qu’il
fera difficile d’ajoucer en elle aux dons
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de la nature , & qu’elle vaudra sa mere
elle-même , si quelqu’un au monde la
peut valoir.
Milord , on vous attend de jours en
jours , & ce devroit être ici ma derniere
lettre . Mais je comprends ce qui pro¬
longe votre séjour à l’armée , & j’en fré¬
mis . Julie n’en est pas moins inquiette ;
elle vous prie de nous donner plus sou¬
vent de vos nouvelles , Sc vous conjure
de songer en exposant votre personne,
combien vous prodiguez le repos de vos
amis . Pour moi , je n’ai rien à vous di¬
re . Faites votre devoir ; un conseil ti¬
mide ne peut non plus sortir de mon
cœurqu ’approcherduvôtre . Cher Bomston , je le sais trop ; la feule mort digne
de ta vie seroit de verser ton sang pour
la gloire de ton pays ; mais ne dois-tu
nul compte de tes jours à celui qui n’a
conservé les siens que pour toi ?
Fin du. troisième Tome,
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LETTRES
DE DEUX AMANS,
HABIT ANS D ’UNE PETITE VILLE
a u pied des Alpes.

LETTRE
de

Milord
a

11

Saint

PREMIERE.
Edouard
Preux.

lui demande Texplication des chagrins
secrets de Mde. de fVlima .r , desquels
St . Preux lui avoitparlé dans une let¬
tre qui ría pas été reçue.

E vois par vos deux dernieres
lettres qu’il m’en manque une
antérieure à ces deux-là , appa¬
remment lapremiere que vous
m’ayez écrite à l’armée , & dans laquelle
étoit l’explication des chagrins secrets
Tome IV. A
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de Madame deWolmar . Je n’ai point
reçu cette lettre , & je conjecture qu’elle
pouvoit être dans la malle d’un Courier
qui nousa été enlevé. Répétez -moidonc,
mon ami , ce qu’elle contenoit ; ma rai¬
son s’y perd , & mon cœur s’en inquiété :
car encore une fois , li le bonheur & la
paix ne sont pas dans l’ame de Julie , où
fera leur asyle ici-bas P
Rassurez-la sur les risques auxquels elle
me croit exposé ; nous avons affaire à un
ennemi trop habile pour nous en laisser
courir . Avec une poignée de monde , il
rend toutes nos forces inutiles , & nous
ôte par - tout les moyens de l’attaquer.
Cependant , comme nous sommes confians , nous pourrions bien lever les dif¬
ficultés insurmontables pour de meilleurs
Généraux & forcer à la fin les François
de nous battre . J 'augure que nous paye¬
rons cher nos premiers succès, & que la
bataille gagnée à Dettingue nous en fera
perdre une en Flandres . Nous avons en
tête un grand Capitaine ; ce n’est pas tout ;
il a la confiance de ses troupes , & le sol¬
dat françois qui compte fur son Général
est invincible. Au contraire , on en a si
bon marché quand il est commandé par
«ses courtisans qu’il méprise , & cela
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arrive si souvent , qu’ilne saut qu’attendre
les intrigues de Cour & Toccaíion, pouE

vaincre à coup sûr la plus brave

du continent . Ils le savent fort biennation
eux-

mêmes . Milord Malboroug voyant la
bonne mine & l’air guerrier d’un soldat:
pris à Blenheim (i ) , lui dit : s’il y eût
eu cinquante mille hommes comme toi à
l’armée françoise , elle ne se fût pas ainsi
laissé battre . Eh morbleu ! repartit le
grenadier , nous avions assez d’hommes
comme moi ; il ne nous en manquoit
qu’un comme vous. Or cet homme com¬
me lui commande à présent Tannée de
France & manque à la nôtre ; mais nous
ne songeons gueres à cela.
Quoi qu'il en soit , je veux voir les
manœuvres du reste de cette campagne 9
& j’ai résolu de rester à l’armée juíqu’à
ce qu’elle entre en quartiers . Nous
ga¬
gnerons tous à ce délai. La saison étane
trop avancée pour traverser les monts ,
nous passerons l’hiver où vous êtes , &
n’irons en Italie qu’au commencement du
Printems . Dites à M. & Mde . de Wolmar que je fais ce nouvel arrangement
(i ) C’est le nom que les Anglois
donnent à la bataille
i ’Hochstet.
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pour jouir à mon aise du touchant spec¬
tacle que vous décrivez si bien , 8c pour
voir Mde . d’Orbe établie avec eux.
Continuez , mon cher , à m’écrire avec
le même foin , & vous me ferez plus de
plaisir que jamais. Mon équipage a été
pris , 8c je fuis fans livres ; mais je lis vos
lettres.

II.

LETTRE
de

Saint

a Milord

Preux

Edouard.

Incrédulité de, M . de W 'olmar .
Cause des chagrins secrets
de Julie .
C^ Uelxe joie vous me don nez en
m’annonçant que nous passerons l’hiver
à Clarens ! mais que vous me la faites
payer cher en prolongeant votre séjourà
farinée .' Ce qui me déplaît fur-tout , c'ese
de voir clairement qu’avant notre sépara¬
tion le parti de faire la campagne étoit
déjà pris , Sc que vous ne m’en voulûtes
rien dire . Milord , je sens la raison de
Le mystère <3c ne puis vous en savoir bon
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gré . Me mépriseriez -vous assez pour
croire qu’il me fût bon de vous survi¬
vre , ou m’avez-vous connu des attachemens si bas que je les préféré à l’honneur de mourir avec mon ami ? Si je ne
meritois pas de vous suivre , il falloir me
laisser à Londres , vous m’auriez moins
offensé que de m’envoyer ici.
Il est clair par la derniere de vos
lettres qu’en effet une des miennes s’est
perdue , & cette perte a dû vous rendre
les deux lettres suivantes fort obscures à
bien des égards ; mais les éclaircissemens
nécelïàires pour les bien entendre vien¬
dront à loisir. Ce qui presse le plus à
présent est de vous tirer de Tinqûiétude
où vous êtes fur le chagrin secret de Mde.
de Wolmar.
Je ne vous redirai point la fuite de
la conversation que j' eus avec elle après
le départ de son mari . II s’est passé de¬
puis bien des choses qui m’en ont fait
oublier une partie , & nous la reprîmes
tant de fois durant son absence que je
m’en tiens au sommaire pour épargner
des répétitions.
Elle m’apprit donc que ce même
Epoux qui faisoit tout pour la rendre
heureuse étoit l’unique auteur de toute
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sa peine , & que plus leur attachement
mutuel écoit sincere , plus il lui donnoit à
souffrir. Le diriez - vous , Milord ? Cet
homme si sage , si raisonnable , si loin
de toute espece de vice , si peu soumis aux passions humaines , ne croitrien
de ce qui donne un prix aux vertus , & ,
dans l’innocence d' une vie irréprochable,
il porte au fond de son cœur l’affreuse
paix des médians . La réflexion qui naîç
de ce contraste augmente la douleur de
Julie , & il semble qu’elle lui pardonneroit plutôt de méconnoître l’Àuteur de
son être , s’il avoir plus de motifs pour le
craindre ou plus d’orgueil pour le bra¬
ver . Qu’un coupable appaise fa conscien¬
ce aux dépens de fa raison, que l’honneur
de penser autrement que le vulgaire ani¬
me celui qui dogmatise , cette erreur au
moins se conçoit ; mais , pourfuit-elle en
soupirant , pour un si honnête homme
& si peu vain de son savoir , c’étoit bien
la peine d’être incrédule !
II faut être instruit du caractère des
deux époux , il saut les imaginer concen¬
trés dans le sein de leur famille , & se
tenant l’un à l’autre lieu du reste de l’univers ; il faut connoîcre l’union qui ré¬
gne entre eux dans tout le reste , pour
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concevoir combien leur diffèrent sur ce
seul point est capable d’en troubler les
charmes . M. de Wolmar , élevé dans le
rite grec , n’étoit pas fait pour supporter
l’absurdité d’un culte aussi ridicule . Sa
raison trop superieure à l’imbécille joug
qu’on lui vouloir imposer le secoua bien¬
tôt avec mépris , & rejettant à la fois touc
ce qui lui venoit d’une autorité si suspec¬
te , forcé d’être impie il se fit Athée.
Dans la fuite ayant toujours vécu dans
des pays catholiques , il n’apprit pas à
concevoir une meilleure opinion de la soi
Chrétienne par celle qu’on y professe. II
n’y vit d’autre religion que l'interêt de
ses Ministres. II vit que tout y consistoic
encore en vaines simagrées , plâtrées un
peu plus subtilement par des mots qgi ne
signihoientrien , il s’apperçut que tous les
honnêtes

gens

y étoient unanimement de

avis & ne s’en cachoient gueres , que
le clergé même un peu plus discrètement,
semoquoit en secret decequ ’il enseignoit
en public , & il m’a protesté souvent qu’aprèsbien du tems & des recherches , il
n’avoic trouvé de fa vie que trois Prê¬
tres qui crussent en Dieu (2 ) . En vouson

(2) A Dieu ne plaiss que je veuille anprouver ces asser¬
tions dures & téméraires; j’aff.rme feulement qu’il y a.

A 4
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lant s’éclaircir de bonne foi fur ces ma¬
tières , il s’étoit enfoncé dans les ténèbres
de la métaphysique où l’homme n’a d’autres guides que les systèmes qu’il y por¬
te , & ne voyant par-toutque doutes &
contradictions , quand enfin il est venu
parmi des Chrétiens il y est venu trop
tard , fa foi s’étoit déjà fermée à la vé¬
rité , fa raison n’étoit plus accessible à la
certitude ; tout ce qu’on lui prouvoit dé¬
truisant plus un sentiment qu’il n’en établissoit un autre , il a fini par combattre
également les dogmes de toute efpece ,
& n’a cesséd’être Athée que pour deve¬
nir Sceptique.
Voilà le mari que le ciel destinoit à
cette Julie en qui vous connoiffez une
foi si simple & une piété fi douce : mais
il faut avoir vécu aussi familièrement
avec elle que fa Cousine & moi , pour
savoir combien cette ame tendre est na¬
turellement portée à la dévotion . On diroit que rien de terrestre ne pouvant susdes gens qui les font & dont la conduite du clergé de tous
3es pays & de toutes les sectesn’aurorise que trop souvent
j -indiscrétion. Niais loin que mon dessein dans cette note

íbit de me mettre lâchement à couvert, voici bien nette¬
ment mon propre sentiment sur ce point . C’est que nul
vrai croyant ne sautoir ctre intolérant ni persécuteur. Si
pétois Magistrat, 8c que la loi portât peine dc mort con-*
tre les athées ? je commencerois par faire brûler comme
ici quiconque en viendroit dénoncer un autre»
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sire au besoin d’aimer dont elle est dévo¬
rée , cet excès de sensibilité soit forcé
de remonter à sa source. Ce n est point,
comme Ste.Thérèse , un cœur amoureux
qui se donne le change & veut se trom¬
per d'objet ; c’est un cœur vraiment inta¬
rissable que l’amour ni l’amitié n’ont pu
épuiser , & qui porte ses affections sura¬
bondantes au seul Etre digne de les ab¬
sorber (3). L ’amour de Dieu ne la dé¬
tache point des créatures ; il ne lui don¬
ne ni dureté ni aigreur . Tous ces attachemens produits par la même cause,
en s’animant l’un par l’autre en devien¬
nent plus charmans & plus doux , &
pour moi je crois qu’elleseroit moins dé¬
vote , si elle aimoit moins tendrement
son pere , son mari , ses enfans , fa cou¬
sine , & moi-même.
Ce qu’il y a de singulier , c’est que
plus elle l’est , moins elle croitl ’être , &
qu’elle se plaint de sentir en elle-même
une ame aride qui ne sait point aimer
Dieu . On a beau faire , dit-elle souvent,

(z) Comment! Dieun' aura donc que les restes des créa¬
tures ? Au contraire j ce que les créatures peuvent occu¬
per du cœur humain est si peu de chose, que quand on
croît l' avoir rempli d’elles-, il est encore vuide, II faut un
objet infini pour le remplir.
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cœur ne s’attache que par l’entremise
des sens ou de ['imagination qui les re¬
présente , & le moyen de voir ou d’imaginer l’immensité du grand Etre (4) !
Quand je veux m’élever à lui , je ne
sais où je fuis ; n’appercevant aucun rap¬
port entre lui & moi , je ne fais par où
l’atteindre , je ne vois ni ne sens plus
rien , je me trouve dans une efpece d’anéantissement , & íì j’ofois juger d’autrui
par rooi-même , je craindrois que les ex¬
tases des mystiques ne vinílent moins d'un
cœur plein que d’un cerveau vuide.
Que faire donc , continue -t-elle , pour
me dérober aux fantômesd’une raison qui
s’égare ? Je substitue un culte grossier,
mais à ma portée , à ces sublimes contem¬
plations qui passent mes facultés. Je ra¬
baisse à regret la majesté divine ; j’interpose entre elle & moi des objets sen¬
sibles; ne la pouvant contempler dans
son essence, je la contemple au moins
dans ses œuvres , je l’aime dans ses bienle

(4) Il est certain qu’il faut se fatiguer Lame pour relever
aux sublimes idées de la Divinité ; un culte plus sensible
repose Tesprit du peuple. II aime qu'on lui offre des ob¬
jets de piété qui le dispensent de penser à Dieu. Sur ces
maximes les Catholiques ont- ils mal fait de remplir leurs
Légendes , leurs Calendriers , leurs Eglises - de petits
Anges , de beaux garçons , & de iolies saintes? L’enfbnt
Jésus entre les bras d'une mere charmante & modeste> est
cn même rems un des plus touchans & des plus agréables
spectacles que la dévotion Chrétienne puisse offrir aux
yeux des fídeieç.
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faits ; mais de quelque maniéré que je
m’y prenne , au lieu de l’amour pur qu’elle exige , je n’ai qu’une reconnoissance
intéressée à lui présenter.
C’est ainsi que tout devient sentiment
dans un cœur sensible. Julie ne trouve
dans l’univers entier que sujets d’attendrissement & de gratitude . Par -tout el¬
le apperçoit la bienfaisante main de la
Providence ; ses enfans font le cher dé¬
pôt qu’elle en a reçu ; elle recueille ses
dons dans les productions de la terre;
elle voit fa table couverte par ses foins ;
elle s’endort fous fa protection ; son pai¬
sible réveil lui vient d’elle ; elle sent ses
leçons dans les disgrâces , & ses saveurs
dans les plaisirs; les biens dont jouit tout
ce qui lui est cher font autant de nou¬
veaux sujetsd’hommages ; si le Dieu de
Puni vers échappe à ses foibles yeux , elle
voit par-tout le pere commun des hom¬
mes. Honorer ainsi ses bienfaits suprê¬
mes , n’est- ce pas servir autant qu’on
peut l’Etre infini ?
Concevez , Milord , quel tourment c’est
de vivre dans la retraite avec celui qui
partage notre existence , & ne peut par¬
tager l’espoir qui nous la rend chere ! De
ne pouvoir avec lui ni bénir les œuvres
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de Dieu , ni parler de l’Sreureux avenir
que nous promet fa bonté ! de le voir in¬
sensible en faisant le bien à tout ce qui
le rend agréable à faire , & par la plus
bizarre inconséquence penser en impie &
vivre en Chrétien ! Imaginez Julie à la
promenade avec son mari ; l’uneadmirant
dans la riche & brillante parure que la
terre étale l’ouvrage & les dons de l’Auteur de l’univers ; l’autre ne voyant en
tout cela qu’une combinaison fortuite où
rien n’est lié que par une force aveugle :
Imaginez deux époux sincèrement unis ,
n’osant de peur de s’importuner mutuellementse livrer , l’unaux réflexions, l’autre
aux sentimens que leur inspirent les ob¬
jets qui les entourent , & tirer de leur
attachement même le devoir de se con¬
traindre incessamment. Nous ne nous
promenons presque jamais Julie & moi,
que quelque vûe frappante & pittores¬
que ne lui rappelle ces idées douloureu¬
ses. Hélas ! dit -elle avec attendrissement;
le spectacle de la nature , si vivant , íì
animé pour nous , est mort aux yeux de
l’infortuné Wolmar , & dans cette gran¬
de harmonie des êtres , où tout parle de
Dieu d’une voix si douce , il n’apperçoit
qu’un silence éternel.
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Vous qui connoissez Julie , vous qui
savez combiencetteame communicative
aime à se répandre , concevez ce qu’elle
souffriroit de ces réserves, quand elles
n’auroient d’autre inconvénient qu’un si
triste partage entre ceux à qui tout doit
être commun . Mais des idées plus fu¬
nestes s’élevent malgré qu’elle en ait à la
fuite de celle-là. Elle a beau vouloir rejetter ces terreurs involontaires , elles
reviennent la troubler à chaque instant.
Quelle horreur pour une tendre épouse
d’imaginer l’Etre suprême vengeur de sa
divinité méconnue , de songer que le bon¬
heur de celui qui sait le sien doit finir
avec sa vie , & de ne voir qu’un réprou¬
vé dans le pere de ses enfans! A cette
affreuse image , toute sa douceur la ga¬
rantit à peine du désespoir , & la reli¬
gion , qui lui rend amere l’incrédulité de
son mari lui donne seule la force de la
supporter . Si le ciel , dit - elle souvent,
me refuse la conversion de cet honnête
homme , je n’ai plus qu’une grâce à lui
demander ; c’est de mourir la premiere.
Telle est , Milord , la trop juste cause
de. ses chagrins secrets; telle est la peine
interieure qui semble charger sa cons¬
cience de ['endurcissement d’autrui , & ne
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lui devient que plus cruelle par le soin
qu’elie prend de la dissimuler. L ’Athéisme qui marche à visage découvert chez
les Papistes , est obligé de se cacher dans
tout pays où la raison permettant de croi¬
re en Dieu , la seule excuse des incrédules
leur est ôtée . Ce système est naturelle¬
ment désolant ; s’il trouve des partisans
chez les grands & les riches qu’il favorise,
il est par-tout en horreur au peuple op¬
primé & misérable , qui voyant délivrer
ses tyrans du seul frein propre à les con¬
tenir , se voit encore enlever dans l’espoir
d’une autre vie la seule consolation qu’on
lui laisse en celle-ci. Mde . de Wolmar
sentant donc le mauvais effet que feroic
ici le pyrronisme de son mari , & vou¬
lant sur-tout garantir ses enfans d’un si
dangereux exemple , n’a pas eu de peine
à engager au secret un homme lincere &
vrai , mais discret , simple, sans vanité , Sc
fort éloigné de vouloir ôter aux autres
lin bien dont il est fâché d’être privé luimême . 11 ne dogmatise jamais, il vient au
temple avec nous, il se conforme aux usa¬
ges établis ; fans professer de bouche une
foi qu’il n’a pas , il évite le scandale , &
fait sur le culte réglé par les loix tout ce
que l’Etat peut exiger d’un citoyen,
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Depuis près de huit ans qu’ils font unis,
la feule Mde . d’Orbe est du secret parcs

qu’on le lui a confié. Au surplus , les
apparences font si bien sauvées, & avec
si peu d’affectation , qu’au bout de six se¬
maines passées ensemble dans la plus gran¬
de intimité , je n’avoispas même conçu
le moindre soupçon , & n’aurois peutêtre jamais pénétré la vérité fur ce point,
si Julie elle-même ne me l’eût apprise.
Plusieurs motifs l’ont déterminée à cet¬
te confidence. Premierement qu’elle ré¬
serve est compatible avec l’amitié qui ré¬
gne entre nous ? N ’est-ce pas aggraver
iès chagrins à pure perte que s’ôter la
douceur de les partager avec un ami?
De plus , elle n’a pas voulu que ma pré¬
sence fût plus long-tems un obstacle aux
entretiens qu’ils ont souvent ensemble sur
un sujet qui lui tient si sort au cœur . En¬
fin , sachant que vous deviez bientôt ve¬
nir nous joindre , elle a désiré , du con¬
sentement de son mari , que vous fussiez
d’avance instruit de ses sentimens ; car
elle attend de votre sagesse un supplé¬
ment à nos vains efforts , & des effets di¬
gnes de vous.
Le tems qu’elle choisit pour me con¬
fier fa peine m’a fait soupçonner une autre
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raison dont elle n’a eu garde de me par¬
ler . Son mari nous quittoit ; nous restions
seuls ; nos coeurss’étoient aimés ; ils s’en
souvenoient encore ; s’ils s’étoient un ins¬
tant oubliés tout nous livroic à l’opprobre . Je voyois clairement qu’elle avoit
craint ce tête-à -tête & tâché de s’en ga¬
rantir , & la scène de Meillerie m’a trop
appris que celui des deux qui se désioit
le moins de lui -même devoir seul s’en
défier.
Dans l’injuste crainte que lui inspiroic
sa timidité naturelle , elle n’imagina point
de précaution plus sûre que de se donner
incessamment un témoin qu’il fallût res¬
pecter ; d’appeller en tiers le juge inté¬
gré Sc redoutable qui voit les actions
sécrétés Sc fait lire au fond des cœurs.
Elle s’environnoit de la majesté suprê¬
me ; je voyois Dieu fans cesse entre elle
& moi . Quel coupable désir eût pu fran¬
chir une telle sauve-garde ? mon cœur
s’épuroit au feu de son zele , Sc je partageois fa vertu.
Ces graves entretiens remplirent pres¬
que tous nos tête -à-tête durant l’absence de son mari , & depuis son retour
nous les reprenons fréquemment en fa
présence . II s’y prête comme s’il étoic
question
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question d’un autre , & fans mépriser nos
foins , il nous donne souvent de bons con¬
seils fur la maniéré dont nous devons rai¬
sonner avec lui . C’est cela même qui me
fait désespérer du succès; car s’il avoic
moins de bonne foi , l’on pourroit atta¬
quer le vice de l’ame qui nourrirent son
incrédulité ; mais s’il n’est question que
de convaincre , où chercherons-nous des
lumières qu’il n’ait point eues & des rai¬
sons qui lui aient échappé r Quand j’aï
voulu disputer avec lui , j’ai vu querouc
ce que je pouvois employer d’argumens
avoir été déjà vainement épuisé par Ju¬
lie , Sc que ma sécheresse étoit bien loin
de cette éloquence du cœur & de cette
douce persuasion qui coule de sa bouche.
Milord , nous ne ramènerons jamais cec
homme ; il est trop froid Sc n ’eít point
méchant , il ne s’agit pas de le toucher ;
la preuve interieure ou de sentiment lui
manque , & celle-là seule peut rendre
invincibles toutes les autres.
Quelque foin que prenne fa femme de
lui déguiser sa tristesse, il la sent & la
partage : ce n’est pas un œil aussi clair¬
voyant qu’on abuse. Ce chagrin dévoré
ne lui en est que plus sensible. 11 m’a
dit avoir été tenté plusieurs fois de céder
Tome lìT, B
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en apparence , & de feindre pour la tran¬
quilliser dessentimens qu’il n'avoir pas;
mais une telle bassessed’ame est trop loin
de lui. Sans en imposer à Julie , cette
dissimulation n’eût été qu’un nouveau
tourment pour elle. La bonne foi , la
franchise , l’union des coeurs qui console
de tant de maux se fût éclipsée entre eux.
Etoit -ce en se faisant moins estimer de fa
femme qu’il pouvoir la rassurer fur ses
craintes ? Au lieu d’user de déguisement
avec elle , il lui dit sincèrement ce qu’il
pense ; mais il le dit d’un ton si simple,
avec si peu de mépris des opinions vul¬
gaires , si peu de cette ironique fierté
des esprits-forts , que ces tristes aveux
donnent bien plus d’affliction que de co¬
lère à Julie , & que , ne pouvant trans¬
mettre à son mari ses fentimens & ses
espérances , elle en cherche avec plus de
foin à rassembler autour de lui ces dou¬
ceurs passagères ausquellcs il borne fa
félicité . Ah ! dit -elle avec douleur , si
l’infortuné fait ion paradis en ce monde,
rendons-le lui du moins aussi doux qu’il
est possible (i ) !
(i ) Combien ce sentiment plein d' humanité n' est-il pas
glus naturel que le zele affreux des persécuteurs , coujuurs

H E L O ï S E.

19

Le voile de tristesse dont cette opposi¬
tion de sentimens couvre leur union,prou¬
ve mieux que toute autre chose l’invincible ascendant de Julie parles consola¬
tions dont cette tristesse est mêlée , &
qu’elle feule au monde étoit peut-être
capable d’y joindre . Tous leurs démêlés,
routes leurs disputes fur ce point impor¬
tant , loin de se tourner en aigreur , en mé¬
pris , en querelles , finissent toujours par
quelque scène attendrissante ; qui ne saie
que les rendre plus chers l’un à l’autre.
Hier l’entretien s’étant fixé fur ce tex¬
te qui revient souvent quand nous ne
sommes que nous trois , nous tombâmes
fur l’origine du mal , & je m’essorçois de
.montrer que non-seulement il n’y avoic

Î)oint
de mal
dans
e système
des absolu
êtres , &
maisgénéral
que même
les maux particuliers étoient beaucoup
moindres qu’ils ne le semble au pre¬
mier coup d’œil , & qu’à tout prendre
ils étoient surpassés de beaucoup par les
biens particuliers & individuels . Jecitois
à M. de Wolmar son propre exemple , 6c
occupes à tourmenter les incrédules , comme pour les
damner dès cette vie, & fe faire les précurseurs des dé¬
mons ? Je ne cesserai jamais de 1c redire ; c'eft que ces
perfécuteurs-li ne font point des croyans ; ce font des
fourbes.
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pénétré dubonheur de sa situation , je la
peignois avec des traits si vrais qu’il en
parut ému lui-même . Voilà , dit - il en
m’interrompant , les séductions de Julie.
Elle met toujours le sentiment à la place
des raisons, & le rend si touchant qu’il
faut toujours l’embrasser pour toute ré¬
ponse : ne seroit-ce point de son maître de
philosophie , ajouta -t-il en riant , qu’elle
auroitappriscettemaniered ’argumenter?
Deux mois plutôt , la plaisanterie m’eût
déconcerté cruellement , mais le temsde
l'embarras est passé; je n’en fis que rire
à mon tour , & quoique Julie eut un peu
rougi , elle ne parut pas plus embarrassée
que moi . Nouscontinuâmes . Sans dispu¬
ter sur la quantité du mal, Wolmar se contentoit de l’aveu qu’il fallut bien faire,
que , peu ou beaucoup , enfin le mal exis¬
te ; & de cette seule existence il déduisoit
défaut de puissanced’intelligence ou de
bonté dans la premiere cause. Moi de
mon côté je tâchois de montrer l’origine
du mal physique dans la nature de la
matière , & du mal moral dans la liberté
de l’homme . Je lui soutenois que Dieu
pouvoit tout faire , hors de créer d’aucres
substances aussi parfaites que la sienne &
qui ne laissassent aucune prise au mal.
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Nous étions dans la chaleur de la dispu¬
te quand je m’apperçus que Julie avoir
disparu . Devinez où elle est , me dit
son.mari voyant que je la cherchois des
yeux ? Mais , dis-je , elle est ailée donner
quelque ordre dans le ménage . Non , ditil , elle n’auroit point pris pour d’autres
affaires le tems de celle -ci. Tout se sait
sans qu’elle me quitte , & je ne la vois
jamais rien faire. Elle est donc dans la
chambre des enfans ? Tout aussi peu ; ses
en sans ne lui font pas plus chers que
mon salut. Hé bien ! repris-je , ce qu’elle
fait , je n’en fais rien ; mais je fuis très-íûr
qu’elle ne s’occupe qu’à des foins utiles.
Encore moins , dit -il froidement ; venez,
venez ; vous verrez si j’ai bien deviné.
Il se mit à marcher doucement ; je le
suivis fur la pointe du pied . Nous arri¬
vâmes à la porte du cabinet ; elle étoit
fermée . II l’ouvrit brusquement . Mi¬
lord , quel spectacle ! Je vis Julie à ge¬
noux , les mains jointes , & toutes en lar¬
mes. Elle se leve avec précipitation ,
s’essuyant les yeux , se cachant le visage ,
& cherchant à s’échapper : on ne vit ja¬
mais une honte pareille . Son mari ne lui
laissa pas le tems de fuir . II courut à elle
dans une espece de transport . Chere
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épouse ! lui dit -il en l’embrassant; l’ardeur même de ces vœux trahit ta cause.
Que leur manque -t-il pour être effica¬
ces ? Va , s’ils étoient entendus , ils se¬
rment bientôt exaucés. Us le seront , lui
dit -elle d’un ton ferme & persuadé ; j'en
ignore l’heure & l’occasion. Pussai-je l’acheter aux dépens de ma vie ! mon der¬
nier jour seroit le mieux employé.
Venez , Milord , quittez vos malheu¬
reux combats , venez remplir un devoir
plus noble . Le sage préféré -1-il l’honneur
de tuer des hommes aux foins qui peu¬
vent en sauver un (2) ?
(i) U

y avoir

ici une

grande

lettre

de Milord

Edouard

à Julie. Dans la fuite il fera parlé de cette lettre ; mais
pour de bonnes raisons j’ai été forcé de la supprimer,
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LETTRE
De
A

Preux

Saint

Miiord

Edouard.

Arrivée, de Madame d'Orbe avec
sa fille che£ Monsieur dt W olmar. Transports &,fêtes à Voc¬
casion de cette réunion.

Q Uoi!même

après

la

séparation

de

l’armée , encore un voyage à Paris ! Ou¬
bliez - vous donc touc-à-faít Clarens , Sc
celle qui l’habite ? Nous êtes-vous moins
cher qu’à Milord Hyde ? Etes-vous plus
nécessaire à cet ami qu’à ceux qui vous
attendent ici ? Vous nous forcez à faire
des vœux opposés aux vôtres , Sc vous
me faites souhaiter d’avoir du crédit à la
cour de France pour vous empêcher d’obtenir les passe-ports que vous en attendez.
Contentez -vous, toutefois : allez voir vo¬
tre digne compatriote . Malgré lui , mal¬
gré vous , nous serons vengés de cette
préférence , & quelque plaisir que vous

24

La

Nouvelle

goûtiez à vivre avec lui , je sais que
quand vous ferez avec nous vous regrette¬
rez le tems que vous ne nous aurez pas
donné.
En recevant votre lettre j’avois d’abord soupçonné qu’une commission sé¬
crété . . . . quel plus digne médiateur de
paix r . . . . mais les Rois donnent - ils
leur confiance à des hommes vertueux?
Osent- ils écouter la vérité ? savent - ils
inéme honorer le vrai mérité ? . . . Non,
non , cher Edouard , vous n’êtes pas fait
pour le ministère , & je pense trop bien
de vous pour croire que si vous n’étiez
pas né Pair d’Angleterre , vous le sussiez
jamais devenu.
Viens , ami, tu feras mieux à Clarens
qu’à la Cour . O quel hiver nous allons
puiser tous ensemble ! si Pespoir de notre
réunion ne m’abuse pas J Chaque jour la
prépare en ramenant ici quelqu’une de
ces âmes privilégiées qui font si cheres
l’une à l’autre , qui font si dignes de s’aimer , & qui semblent n’attendre que
vous pour se palier du reste de l’univers. En apprenant quel heureux hazard
a fait passer ici la partie adverse du Ba¬
ron d' Etange , vous avez prévu tout
çe qui devoir arriver de cette rencontre
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& ce qui est arrivé réellement (3). Ce
vieux plaideur,quoiqu ’inflexible & entier
presque autant que son adversaire, n’a pu
résister à l’ascendant qui nous a tous sub¬
jugués. Après avoir vu Julie , après sa¬
voir entendue , après avoir conversé avec
elle , il a eu bonté de plaider contre son
pere . II est parti pour Berne si bien dis¬
posé , & l’accommodément est actuelle¬
ment en si bon train , que sur la derniere
lettre du Baron nous l’attendons de re¬
tour dans peu de jours.
Voilà ce que vous aurez déjà sû par
M . de Wolmar . Mais ce que probable¬
ment vous ne savez point encore , c’est
que Mde . d’Orbe ayant enfin terminé ses
affaires est ici depuis jeudi , & n’aura
plus d’autre demeure que celle de son
amie . Comme j’étois prévenu du jour
de son arrivée , j’allai au devant d’elle à
l’insçu de Mde . de Wolmar qu’elle vou¬
loir surprendre , & l’ayant rencontrée audeça de Lutri , je revins fur mes pas
avec elle.
Je la trouvai plus vive & plus char(3I On voit qu’il manque ici nlusieurs lettres ' ntermédiaires , ainsi qu ’en beaucoup d ’aitres endroits . Le Lec¬
teur dira qu ’on le cire fort conmodément d'aíLure avec
<iç pareilles omissions , & jc fuis touc *à-fait de son avis.
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mante que jamais , mais inégale , distrai¬
te , n’écoutanc point , répondant encore
moins , parlant fans fuite & par saillies,
enfin livrée à cette inquiétude dont
on ne peut fe défendre fur le point
d ’obtenir ce qu’on a fortement désiré.
On eût dit à chaque instant qu’elle trembloit de retourner en arriéré . Ce départ,
quoique long-tems différé, s’étoit fait sià
la hâte que la tête en tournoit à la maî¬
tresse 5c aux domestiques. II régnoic un
désordre risible dans le menu bagage
qu’on amenoit . A mesure que la femmede - chambre craignoit d’avoir oublié
quelque chose , Claire assuroit toujours
l’avoir fait mettre dans le coffre du car¬
rosse, & le plaisant quand on y regarda,
fut qu’il ne s’y trouva rien du tout.
Comme elle ne vouloit pas que Julie
entendît fa voiture , elle descendit dans
Pavenue , traversa la cour en courant
comme une folle , & monta li précipi¬
tamment qu’il fallut respirer après la pre¬
mière rampe avant d’achever de monter.
M . de Wolmar vint au-devant d’elle ;
elle ne put lui dire un seul mot.
En ouvrant la porte de la chambre,
je vis Julie assise vers la fenêtre 5c te¬
nant fur ses genoux la petite Henriette .,
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comme elle faisoic souvent. Claire avoiï
médité un beau discours à fa maniéré,
mêlé de sentiment & de gaieté ; mais en
mettant le pied 'fur le seuil de la porte ,
le discours , la gaieté , tout fut oublié;
elle vole à son amie en s’écriant avec un
emportement impossibleà peindre : Cou¬
sine , toujours , pour toujours , jusqu’à la
mort ! Henriette appercevant sa mere
saute & court au-devant d’elle en criant
aussi: Maman ! Maman de
! toute sa for¬
ce , & la rencontre si rudement que la
pauvre petite tomba du coup . Cette su¬
bite apparition , cette chûte , la joie , le
trouble saisirent Julie à tel point , que
s’étant levée en étendant les bras avec
un cri très-aigu , elle se laissa retomber
& se trouva mal . Claire voulant relever
là fille , voit pâlir son amie , elle hésite,
elle ne sait à laquelle courir . Ensin , me
voyant relever Henriette , elle s’élance
pour secourir Julie défaillante , & tom¬
be sur elle dans le même état.
Henriette les appercevant toutes deux
fans mouvement se mit à pleurer & pous¬
ser des cris qui firent accourir la Fanchon ; l’une court à fa mere , l’autre à
fa maîtresse. Pour moi , saisi, transpor|é , hors de sens, j’errois à grands pas

r8

La

Nouvelle

par la chambre sans savoir ce que je saisois, avec des exclamations interrompues,
Sc dans un mouvement convulsif dont je
n’étois pas le maître . Wolmar lui-même , le froid Wolmar se sentit ému . O
sentiment ! sentiment ! douce vie de l’ame , quel est le cœur de fer que tu n’as
jamais touché ? Quel est l’infortuné mor¬
tel à qui tu n’arrachas jamais de lar¬
mes ? Au lieu de courir à Julie , cet
heureux époux se jetta sur un fauteuil
pour contempler avidement ce ravissant
spectacle. Ne craignez rien , dit -il , en
voyant notre empressement. Ces scènes
de plaisir & de joie n’épuisent un ins¬
tant la nature que pour la ranimer d’une vigueur nouvelle ; elles ne font jamais
dangereuses. Laiffez-moi jouir du bon¬
heur que je goûte & que vous partagez.
Que doit - il être pour vous ? Je n’en con¬
nus jamais de semblable , & je suis le
moins heureux des six.
Milord , fur ce premier moment vous
pouvez juger du reste. Cette réunion
excita dans toute la maison un retentis¬
sement d’allégrelse , & une fermentation
qui n’est pas encore calmée . Julie hors
d’elle-même étoit dans une agitation où
je ne i’avois jamais vûe ; il fut imposti-
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ble de songer à rien de toute la journée
qu’à se voir & s’embraíser sans cesse
avec de nouveaux transports . On ne s’avií'a pas même du salìon d’Apollon , le
plaisir étoit par-tout , on n’avoit pas be¬
soin d’y songer. A peine le lendemain
eut -on assez de sang-froid pour prépa¬
rer une fête. Sans Wolrnar tout seroit
allé de travers : chacun se para de son
mieux . 11 n’y eut de travail permis que
ce qu’il en salloit pour les amusemens.
La fête fut célébrée , non pas avec pom¬
pe , mais avec délire ; il y régnoit une
confusion qui la rendoit touchante , Sc
le désordre en faisoit le plus bel orne¬
ment.
La matinée se passa à mettre Mde.
d’Orbe en possession de son emploi dé¬
tendante ou de maîtresse-d’hótel , Sc
elle se hâtoit d’en faire les fonctions
avec un empressement d’enfant qui nous
fit rire . En entrant pour dîner dans le
beau sallon les deux Cousines virent de
tous côtés leurs chiffres unis, & formés
avec des fleurs. Julie devina dans l’instant d’où venoit ce soin ; elle m’embrassa dans un saisissement de joie. Claire
contre son ancienne coutume hésita d’en
faire autant . Wolmar lui en fit la guerre ;
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elle prit , en rougissant,le parti d’imiter
sa Cousine. Cette rougeur que je remar¬
quai trop , me fit un effet que je ne saurois dire ; mais je ne me sentis pas dans
ses bras fans émotion.
L ’après-midi il y eut une belle colla¬
tion dans le gynécée , oh pour le coup
Je maître 5c moi fûmes admis . Les hom¬
mes tirèrent au blanc une mise donnée
par Mde. d’Orbe . Le nouveau venul ’emporta , quoique moins exercé que les
autres ; Claire ne sut pas la dupe de son
adresse. Hanz lui-même ne s’y trompa
pas , 5c refusa d’accepter le prix ; mais
tous lés camarades l’y sorcerent , & vous
pouvez juger que cette honnêteté de leur
part ne fut pas perdue.
Le soir , toute la maison augmentée
de trois personnes , se rassembla pour
danser. Claire sembloit parée par la main
des grâces ; elle n’avoit jamais été si bril¬
lante que ce jour-îà. Elle dan soit , elle
causoit , elle rioit , elle donnoit ses ordres,
elle suffisoità tout . Elle avolt juré de
m’excéder de fatigue , 5c après cinq ou
six contre-danses très-vives tout d’une ha¬
leine , elle n’oublia pas le reproche ordi¬
naire que je dani'ois comme un Philo¬
sophe, Je lui dis , moi , qu’elle dan-

#
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soit comme un lutin , qu’elle ne faisoic
de ravage , & que j’avois peur
qu’elle ne me lailsât reposer ni jour ni
nuit . Au contraire , dit-elle , voici dequoi vous faire dormir tout d’une piece ;
& à l’instant elle me reprit pour danser.
Elle étoit infatigable ; mais il n’en étoic
pas ainíì de Julie ; elle avoir peine à se
tenir ; les genoux lui trembloient en dan¬
sant ; elle étoit trop touchée pour pou¬
voir être gaie . Souvent on voyoit des
larmes de joie couler de ses yeux : elle
contemploit fa Cousine avec uue sorte de
ravissement ; elle aimoit à se croire 1etrangere à qui l’on donnoit la fête , & à
regarder Claire comme la maîtresse de
la maison , qui l’ordonnoit . Après le sou¬
per , je tirai des fusées que j’avois appor¬
tées de la Chine , & qui firent beaucoup
d’effet. Nous veillâmes fort avant dans la
nuit ; il fallut enfin se quitter ; Mde.
d’Orbe étoit lasse ou devoir l’être , &
Julie voulut qu’on se couchât de bonne
heure.
Insensiblement le calme renaît , Sc
l’ordre avec lui. Claire , toute folâtre
qu’elle est , sait prendre quand il lui plaît
un ton d’autorité qui en impose . Elle a
bailleurs du sens, un discernement ex-
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quis , la pénétration de Wolmar , la bon¬
té de Julie , & quoi qu’extrêmemenc
libérale , elle ne laide pas d’avoir aussi
beaucoup de prudence . En forte que res¬
tée veuve fi jeune , & chargée de la garde-noble de sa fille, les biens de l’une &
de l’autren ’ont fait que prospérer dansses
mains ; ainsi l’on n’a pas lieu de craindre,
que fous ses ordres la maison soit moins
bien gouvernée qu’auparavant . Cela
donne à J ulie le plaisir de se livrer toute
entiere à l’occupation qui est le plus de
son goût ; savoir l’éducation des enfans ,
& je ne doute pas qu ’Henriette

neprofire

extrêmement de tous les foins dont une
de ses meres aura soulagé l’autre . Je dis,
sesmeres ; caràvoir la .manieredont elles
vivent avec elle , il est difficile de dis¬
tinguer la véritable , «Sc des étrangers qui
nous font venus aujourd’hui font ou paroissent là-dessus encore en doute . En ester,
toutes deux l’appellent Henriette , ou,
ma fille , indifféremment . Elle appelle,
Maman l ’une , & l’autre petite Maman ;
la même tendresse régne de part & d'au¬

tre ; elle obéit également à toutes deux.
S’ils demandent aux Dames à laquelle
elle appartient , chacune répond , à moi.
S’ils interrogent Henriette , il se trouve
qu’elle
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qu'elle a deux meres ; on seroit embar¬
rasséà moins; LeS plùsclair -voyans se dé¬
cident pourtant à la fin pour Julie . Hen¬
riette dont le pere étoit blond , est blon¬
de comme elle , Si lui ressemble beau¬
coup . Une certaine tendresse de mere se
peint erlcore mieux dâns ses yeux que
dans les regards de Claire . La petite
prend auprès de Julie un air plus respec¬
tueux , plus attentif fur elle - même.
Machinalement elle se met plus souvent
à ses côtés , parce que Julie a plus sou¬
vent quelque chose à lui dire . II faut
avouer que toutes les apparences font en
faveur de la petite maman , & je me fuis
apperçu que cette erreur est si agréable
aux deux Cousines, qu’elle pourroit bien
être quelquefois volontaire , Sc devenir
un moyen de leur faire fa cour.
Milord , dans quinze jours il ne man¬
quera plus ici que vous. Quand vous y
ferez il faudra mal penser de tout hom¬
me dont le cœur cherchera sur le resté
de la terre des vertus , des plaisirs qu’il
n’aura pas trouvé dans cette maison.
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I V.

LETTRE
De

A Milord

Saint

Preux

Edouard.

Ordre&gaieté qui règnent che^ M.
de Jf^olmar dans le tems de ven*
danges . Le Baron d’Etange & St.
Freuxfincerement réconciliés.
ï L y a trois jours que j’essaye chaque
soir de vous écrire . Mais après une jour¬
née laborieuse , le sommeil me gagne en
rentrant : le matin dès le point du jour
íl faut retourner à l’ouvrage . Une ivresse
plus douce que celle du vin me jette au
fond de l’ame un trouble délicieux , &

je ne puis dérober un moment à des
plaisirs devenus tout nouveaux pour moi.
Je ne conçois pas quel séjour pourroit
me déplaire avec la société que je trouve
dans celui-ci : mais savez- vous en quoi
Clarens me plaît pour lui-même ? C’est:
que je m’y sens vraiment à la campagne,
à que c’est presque la premiere fois que
j’en ai pu dire autant . Les gens de ville
ne savent point aimer la campagne ; ils
ne savent pas même y être : à peine quand
ÎU y font íavent-ils ce qu’on y fait. Ils en
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dédaignent les travaux , les plaisirs , ils
les ignorent : ils font chez eux comme
en pays étranger , je ne m étonné pasqu’ils
s’y déplaisent . II faut être villageois au
village , ou n'y point aller ; car qu’y va-ton faire ? Les habitans d-e Paris , qui
croyent aller à la campagne , n’y vont
point ; ils portent Paris avec eux. Les
chanteurs , les beaux esprits, les auteurs,
les parasites font le cortège qui les fuit.
Le jeu , la musique , la comédie y font
leur feule occupation (i ) . Leur table est
couverte comme à Paris ; ils y mangent
aux mêmes heures , on leur y sert les
mêmes mets , avec le même appareil,
ils n’y font que les mêmes choses ; autant
valoit y rester ; car quelque riche qu’on
puisse être & quelque foin qu’on ait pris,
on sent toujours quelque privation , & l’on
ne fauroic apporter avec foi Paris tout
entier . Ainh cette variété qui leur est
si chere ils la fuyent ; ils ne connoissent
jamais qu’une maniéré de vivre , & s’en
ennuyent toujours.
Le travail de la campagne est agréa(i ) II y faut ajouter la chaise. Encore la font -ils fi commo¬
dément qu *ils n ’en ont pas la moitié de la fatigue ni du plai¬
ss - Mais je n ’entame point ici cet article de la chaílè ; ii four¬
nit trop pour être traité dans une note . ) 'aurai peut -eue
©ccafien d'en parler ailleurs.
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ble à considérer , Sc n’a rien d’assez pé¬
nible en lui-même pour émouvoir à com¬
passion. L ’objec de Futilité publique Sc
privée le rend intéressant ; & puis , c’est la
premiere vocation de l’homme , il rap¬
pelle à l’elprit une idée agréable , & au
cœur tous les charmes del ’âge d’or . L ’iínagination ne reste point froide à l’aspect du labourage & des moissons. La
simplicité de la vie pastorale & champê¬
tre a toujours quelque chose qui touche.
Qu ’on regarde les prés couverts de gens
qui fanent & chantent , Sc des troupeaux
épars dans l’éloignement : insensiblement
on se sent attendrir sans savoir pourquoi.
Ainsi quelquefois encore la voix de la na¬
ture amollit nos cœurs farouches , & quoiqu’on Fentende avec un regret inutile,
elle est si douce qu’on ne l’entend jamais
fans plaisir.
J ’avoue que la misere qui couvre les
champs en certains pays où le publicain
dévore les fruits de la terre , 1âpre avi¬
dité d’un fermier avare , l’inflexible ri¬
gueur d’un maître inhumain ôtent beau¬
coup d’attrait à ces tableaux . Des che¬
vaux étiques prêts d’expirer fous les
coups ; de malheureux paysans exténués
de jeûne, excédés de fatigue , & couverts
de haillons ; des hameaux de masure , os-
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frent un triste spectacle à la vue ; on a
presque regret d’être homme quand on
songe aux malheureux dont il faut man¬
ger le sang. Mais quel charme de voir
de bons 6c sages régisseurs faire de la
culture de leurs terres l’instrument de
leurs bienfaits , leurs amufemens , leurs
plaisirs , verser à pleines mains les dons
de la Providence ; engraisser tout ce qui
les entoure , hommes 6c bestiaux , des
biens dont regorgent leurs granges , leurs
caves , leurs greniers ; accumuler Taboudance 6c la joie autour d’eux , 6c faire
du travail qui les enrichit une fête con¬
tinuelle ! Comment se dérober à la douce
illusion que ces objets font naître ? Ori
oublie son siecle 6c ses contemporains ;
on se transporte au tems des Patriarches ;
on veut mettre soi-même la main à Toeli¬
vre , partager les travaux rustiques , 6c
le bonheur qu’on y voit attaché . O tems
de l’amour 6c de l’innocence ) où les
femmes étoient tendres 6c modestes , où
les hommes étoient simples ôc vivoient
contens ! O Rachel ! fille charmante 6c si
constamment aimée , heureux celui qui
pour t’obtenir ne regretta pas quatorze
ans d’esclavage ! O douce éleve de Noëmi ! heureux le bon vieillard dont tu rsC3
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chaussois les pieds & le cœur ! Non , ja-*
mais la beauté ne régne avec plus d’empire cju’au milieu des foins champêtres,
C’est-là que les grâces font fur leur trône,
que la simplicité les pare , que la gaieté
les anime , & qu’ii faut les adorer malgré

foi. Pardon , Milord , je reviens à nous.
Depuis un mois les chaleurs del ’automne apprêtoient d’heureufes vendanges;
les premieres gelées en ont amené l’ouverture (2) ; le pampre grillé lardant la
grappe à découvert étale aux yeux les
dons du pere Lyée , & semble inviter
les mortels à s’en emparer . Toute les
vignes chargées de ce fruit bienfaisant
que le ciel offre aux infortunés pour leur
faire oublier leur miíere ; le bruit des
tonneaux , des cuves , des lég '-efafs (3)
qu’on relie de toutes parts ; le chant des
vendangeuses dont ces coteaux reten¬
tissent ; la marche continuelle de ceux
qui portent la vendange au pressoir ;
le rauque son des iustrumens rustiques
qui les anime au travail ; l’aimable &
touchant tableau d’une allégresse généra¬
le qui semble en ce moment étendu sur
(*) On vendange fort tard dans le pays de Vaud; parce
que la principale recuite est en vins blancs , & que la gelée
leur est salutahe.
(}) Sorte de foudre ou de grand tonneau du pays.
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lard que le soleil éleve au matin comme
une toile de théâtre pour découvrir à
l’oeil un si charmant spectacle ; tout cons¬
pire à lui donner un air de fête , & cette
fête n’en devient que plus belle à la ré¬
flexion , quand on songe qu’elle est la
seule où les hommes aient su joindre
l’agréable à futile.
M. de Wolmardont ici le meilleur
terrein consiste en vignobles a fait d’avance tous les préparatifs nécessaires.
Les cuves , le pressoir , le cellierles fu¬
tailles n’attendoient que la douce liqueur
pour laquelle ils font destinés. Mde . de
Wolmar s’est chargée de la récolte , le
choix des ouvriers , l’ordre <3c la distri¬
bution du travail la regardent . Mde.
d’Orbe préside aux festins de vendange ,
& au salaire des Journaliers selon la po¬
lice établie , dont lesloixne / enfreignent
jamais ici. Mon inspection , à moi , est de
faire observer au pressoir les directions
de Julie dont la tête ne supporte pas la
vapeur des cuves , & Claire n'a pas man¬
qué d’applaudir à cet emploi , comme
étant tout-à-fait du ressort d’un buveur.
Les tâches ainsi partagées , le métier
commun pour remplir les vuidesestcelui
C H
la face de la

terre ; enfin

le
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de vendangeur . Tout le monde est
suc
pied de grand matin : on se rassemble
pour aller à la vigne . Mde . d’Orbe , qui
n’est jamais assez occupée au gré de
son
activité , se charge pour surcroit , de
faire avertir & tancer les paresseux, & je
puis me vanter qu’elle s’acquitte
envers
moi de ce foin avec une maligne
vigilan¬
ce. Quant au vieux Baron , tandis
que
nous travaillons tous , il se promene
avec
un fusil, & vient de tems en
tems m'o-ter aux vendangeuses pour aller avec
lui
tirer des grives , à quoi l’on ne
manque
pas de dire que je l’ai secrètement
enga¬
gé , si bien que j’en perds peu-à-peu
le
nom de philosophe pour gagner celui de
fainéant , qui dans le fond n’en différé
pas de beaucoup.
Vous voyez par ce que je viens de
vous marquer du Baron , que notre ré¬
conciliation est sincere , & que Wolmar
a lieu d’être content de fa seconde
épreu¬
ve ( 4). Moi de la haine pour le pere
de
(4) Ceci s’entendra mieux par
suivant d’une
Retire de Julie , qui n' est pas dansPextrait
ce recueil.
*»>Voilàj me dit M. de Volmar ’en
me tirant à part,
>>la seconde épreuve que Je
destinois. S' il 1Pe1
.it pas
» çaressévotreperé jenie seroisluidéfié
de
lui.
Mats> dìs-je ,
>>çommem concilier ces caresiés&
votre
épreuve
avec
Panripathie que vous. avez vous-même trouvée
entre eux?
« £Uen' exiite plus , rcprit-ilj les
préjugés de voire pere
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mon amie I Non , quand j’aurois été son
fils , je ne l’aurois pas plus parfaitement
honoré . En vérité , je ne connois point
d ’homme plus droit , plus franc , plus
généreux , plus repectable à tous égards
que ce bon gentilhomme . Mais la bi¬
zarrerie de ses préjugés est étrange . De¬
puis qu’il est sûr que je ne faurois lui ap¬
partenir , il n’y a sorte d’honneur qu’il
ne me faste; & pourvu que je ne sois pas
son gendre , il fe mettroit volontiers audeffous de moi . La feule chose que je
ne puis lui pardonner , c’est quand nous
sommes seuls, de railler quelquefois le
prétendu philosophe fur íés anciennes
leçons. Ces plaisanteries me sont ameres
& je les reçois toujours fort mal ; mais
il rit de macolere , & dit : allons tirer
des grives , c’est assez pousserd’argumens.
Puis il crie en pastànt : Claire , Claire !
un bon soupera ton maître , car je lui
vais faire gagner de l’appétit . En effet ,
à son âge il court les vignes avec son fu¬
sil tout aussi vigoureusement que moi , &
« ont fait à St. Preux tout

le mal qu’ils pouvoient lui faire :
» 11 n ’en a plus rien à craindre , il ne les hait plus , il les
«plaint . Le Baron de son côté ne le craint plus ; il ale
» cœur bon> il sent qu’il lui a fait bien du mal , il en a
» pitié . 3e vois qu’ils feront fort bien ensemble, & fe ver-

i?ront avec olaisir. Aussi dès cet instant , je compte fur
» mi tout-a-fait»
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tire incomparablement mieux . Ce qui
me venge un peu de ses railleries , c’est
que devant fa fille il n’oie plus souffler,
& la petite écoliere n’en impose gueres
moins à son pere même qu’à son précep¬
teur . Je reviens à nos vendanges.
Depuis huit jours que cet agréable tra¬
vail nous occupe on est à peine à la moi¬
tié de l’ouvrage . Outre les vins destinés
pour la vente & pour les provisions or¬
dinaires , lesquels n’ont d’autre façon que
d’étre recueillis avec soin , la bienfaisante
Fée en prépare d’autres plus fins pour nos
buveurs , & j’aide aux opérations magi¬
ques dont je vous ai parlé , pour tirer
d’un même vignoble des vins de tous les
pays. Pour l’un elle fait tordre la grappe
quand elle est mûre & la laisse flétrir au
soleil fur la souche ; pour l’autre elle fait
égrapper le raisin& trier les grains avant
de les jetter dans la cuve ; pour un autre
elle fait cueillir avant le lever du soleil
du raisin rouge , & le porter doucement
sur le pressoir couvert encore de sa fleur
èc de sa rosée , pour en exprimer du vin
blanc ; elle prépare un vin de liqueur en
mêlant dans les tonneaux du moût réduit
en sirop fur le feu , un vin sec en l’empêchant de cuver , un vin d’absynthe pour
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l’estomac (5) , un vin muscat avec des
simples. Tous ces vins disserens ont leur
apprêt particulier ; toutes ces prépara¬
tions font saines & naturelles : c’ell ainsi
qu’une économe industrie supplée à la
diversité des terreins , & rassemble vingt
climats en un seul.
Vous ne sauriez

concevoir

avec quel

zele , avec quelle gaieté tout cela se fait.
On chante , on rit toute la journée , &
le travail n’en va que mieux . Tout vit
dans la plus grande familiarité ; tout le
monde est égal , & personne ne s’oublie.
Les Dames font fans airs , les paysannes
font décentes , les hommes badins & non
grossiers. C’est à qui trouvera les meil¬
leures chansons , à qui fera les meilleurs
contes , à qui dira les meilleurs traits.
L ’union même engendre les folâtres que¬
relles , & l’on ne s’agace mutuellement
que pour montrer combien on est sûr les
uns des autres. On ne revient point en¬
suite faire chez foi les messieurs; on passe
aux vignes toute la journée ; Julie y a fait
faire une loge où l’on va se chausser quand
on a froid , & dans laquelle on fe réfugie
Ln Suisse on hoir beaucoup de vin d'abfynthe ; & en
général , comme les herbes des Alpes ont plus de vertu que
dans les plaines , on y fait plus d' ufage des infusions.
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en cas de pluie . On dîne avec les pay¬
sans 6c à leur heure , aussi-bien qu’on tra¬
vaille avec eux. On mange avec appétit
leur soupe un peu grossière, mais bonne,
saine, 6c chargée d’excellentes légumes.
On ne ricane point orgueilleusement de
leur air gauche 6c de leurs complimens
rustauds ; pour les mettre à leur aise on s’v
prête fans affectation. Ces complaisances
ne leur échappent pas ; ilsy sont sensibles,
6c voyant qu’on veut bien sortir pour eux
de sa place , ils s’en tiennent d’autant
plus volontiers dans la leur . A dîner ,
on amene les en fans, 6c ils passent le res¬
te de la journée à la vigne . Avec quel¬
le joie ces bons villageois les voyent ar¬
river ! O bienheureux enfans! dilent -ils
en les pressant dans leurs bras robustes,
que le bon Dieu prolonge vos jours aux
dépens des nôtres ! ressemblez à vos pè¬
res & meres , & soyez comme eux la bé¬
nédiction du pays ! Souvent en songeant
que la plupart de ces hommes ont por¬
té les armes 6c savent manier l’épée &
le mousquet aussi-bien que la serpette 6c
Ja houe ; en voyant Julie au milieu d’eu*
si charmante 6c si respectée , recevoir ,
elle 5c ses enfans, leurs touchantes ac¬
clamations , je me rappelle l’illustre 6$
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vertueuse Agrippine montrant son filsaux

troupes de Germanicus . Julie ! femme
incomparable ! vous exercez dans la sim¬
plicité de la vie privée le despotique em¬
pire de la sagesse & des bienfaits : vous
êtes pour tout le pays un dépôt cher 5c
sacré que chacun voudroit défendre 5c
conserverau prix de son sang , 5c vous
vivez plus sûrement , plus honorable¬
ment au milieu d’un peuple entier qui
vous aime , que les Rois entourés de
tous leurs soldats.
Le soir on revient gaiement tous en¬
semble . On nourrit 5c loge les ouvriers
tout le tems de la vendange , 5c même
le dimanche après le prêche du soir on
se rassemble avec eux 5c l’on danse jusqu ’au souper . Les autres jours on ne se
sépare point non plus en rentrant au lo¬
gis , hors le Baron qui ne soupe jamais
5c se couche de fort bonne heure , 5c
Julie qui monte avec ses enfans chez lui
jusqu’à ce qu’il s’aille coucher . A cela
près , depuis le moment qu’on prend le
métier de vendangeur jusqu’à celui qu’on
le quitte , on ne mêle plus la vie citadine
à la vie rustique. Ces saturnales font
bien plus agréables 5c plus sages que cel¬
les des Romains . Le renversement qu’ils
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aflfectoientétoit trop vain pour instruire le
maître ni l’eCclave: mais la douce égalité
qui régne ici rétablit Tordre de la natu¬
re , forme une instruction pour les uns,
une consolation pour les autres , & un lien
d'amitié pour tous (6).
Le lieu d’aîTemblée est une Salle à
Tantique avec une grande cheminée où
Ton fait bon feu . La piece est éclairée de
trois lampes , auxquelles M . de Wolmar
a seulement fait ajouter des capuchons
de íer -blanc , pour intercepter la fumée
& réfléchir la lumière . Pour prévenir
Tenv.ie & les regrets on tâche de ne rien
étaler aux yeux de ces bonnes gens qu’ils
ne puissent retrouver chez eux , de ne
leur montrer d’autre opulence que le
choix du bon dans les choses communes
& un peu plus de largesse dans la diítri(6) Si de-là naît un commun état de fête , non moins
doux à ceux qui descendent qu’à ceux qui montent » ne
s'ensuit-il pas que tous les états font presque indifferens
par eux-memes , pourvu qu'on puisse& qu'on veuille en
sortir quelquefois? Les gueux font malheureux parce qu’ils
font toujours gueux; Les Rois font malheureux parce
qu' ils iont toujours Rois. Les états moyens , dont on fort
plus aisément effrent des plaisirs au-dessus& au-dessous
de foi ; ils étendent aussi les lumières de ceux qui les
remplissent, en leur donnant plus de préjugés à connoître
& plus de degrés à comparer. Voilà , cerne semble, la
principale raison pourquoi c'est généralement dans les
conditions médiocres qu’on trouve les hommes les plus
heureux & du meilleur sens.
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bution . Le souper est servi sur deux
longues tables. Le luxe 6cl’appareildes
festins n’y font pas , mais l’abondance 6c
la joie y font. Tout le monde se met à
table , maîtres , journaliers , domesti¬
ques ; chacun se leve indifféremment
pour servir , sans exclusion , fans préfé¬
rence , 6c le service se fait toujours avec
grâce 6c avec plaisir. On boit à discré¬
tion , la liberté n’a point d’autres bor¬
nes que l’honnêteté . La présence de maî¬
tres si respectés contient tout le monde
6c n’empêche pas qu’on ne soit à son aise
& gai . Que s’il arrive à quelqu’un de
s’oublier , on ne trouble point la fête
par des réprimandes , mais il est congé¬
dié fans rémission dès le lendemain.
Je me prévaux auísi des plaisirs du
pays 6c de la saison. Je reprends la li¬
berté de vivre à la Valaisane , 5c de
boire aster souvent du vin pur ; mais je
n’en bois point qui n’ait été versé de la
main d’une des deux Cousines. Elles se
chargent de mesurer ma soifà mes forces,
5c de ménager ma raison. Qui sait mieux
quelles comment il la faut gouverner,
& l’art de me l’ôter 6c de me la rendre ?
Si le travail de la journée , la durée 6c la
gaieté du repas donnent plus de force au
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ces mains cheries , je laistg
exhaler mes transports fans contrainte;
ils n’ont plus rien que je doive taire , rien
que gêne la présence du sage Wolmar.
Je ne crains point que son œil éclairé lise
au fond de mon cœur ; & quand un ten¬
dre souvenir y veut renaître , un regard
de Claire lui donne le change , un regard
de Julie m’en fait rougir»
Après le souper on veille encore une .
heure ou deux en teillant du chanvre;
chacun dit sa chanson tour-à-tour . Quel¬
quefois les vendangeuses chantent en
chœur toutes ensemble , ou bien alterna¬
tivement à voix seules & en refrain . La
plupart de ces chansons font de vieilles ro¬
mances dont les airs ne font pas piquans ;
mais ils ont je ne fais quoi d’antique & de
doux qui touche à la longue . Les paro¬
les font simples, naïves , souvent tristes ;
elles plaisent pourtant . Nous ne pouvons
nous empêcher , Claire de sourire , Julie
de rougir , moi de soupirer , quand nous
retrouvons dans ces chansons des tours
& des expressions dont nous nous sommes
servis autrefois. Alors en jettant les yeux
fur elles & me rappellant les tems éloi¬
gnés , un tressaillement me prend , un
poids insupportable me tombe tout -àcoup
Vin versé de
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coup fur le cœur , & me laisse une im¬
pression funeste qui ne s’efface qu’avec
peine . Cependant je trouve à ces veillées
une forte de charme que je ne puis vous
expliquer , & qui m’est; pourtant fore
sensible. Cette réunion des differens états,
la simplicité de cette occupation , l’idée
de délassement, d’accord , de tranquilli¬
té , le sentiment de paix qu’elle porte à
l’ame , a quelque chose d’attendriffanc
qui dispose à trouver ces chansons plus
interesiàntes. Ce concert des voix de
femmes n’est pas non plus fans douceur.
Pour moi , je fuis convaincu que de toutes
les harmonies , il n’y en a point d’aussi
agréable que le chant à l’unisson, & que
s’il nous faut des accords , c’est parce que
nous avons le goût dépravé . En effet ,
toute l’harmonie ne fe trouve-elle pas dans
un son quelconque ? & qu’y pouvons-nous
ajouter fans altérer les proportions que la
nature a établies dans la force relative
des sons harmonieux ? En doublant 'les
uns & non pas les autres , en ne les ren¬
forçant pas en même rapport , n’ótonsnous pas à l’instanc ces proportions ? La
nature a tout fait le mieux qu’il étoic
possible; mais nous voulons mieux faire
encore , & nous gâtons tout.
D
Tome US,
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Il y a une grande émulation pour cê
travail du soir aussi,bien que pour celui
de la journée , & la filouterie que j’y
voulois employer m’attira hier un petit
affront. Comme je ne fuis pas des plus
adroits à teiller & que j’ai souvent des
distractions , ennuyé d’être toujours noté
pour avoir fait le moins d’ouvrage , je tirois doucement avec le pied des chene*
vottes de mes voisins pour grossir mon tas;
mais cette impitoyable Madame d’Orbe
s’en étant apperçue fit signe à Julie , qui
m’ayant pris furie fait , me tança sévère¬
ment . Monsieur le fripon , me dit-elle
tout haut , point d’injustice , même en
plaisantant ; c’est ainsi qu’on s’accoutume
a devenir méchant tout de bon , & qui
pis est , à plaisanter encore . ,
Voilà comment fe passe la soirée.
Quand l’heure de la retraite approche,
Mde . de Wolmar dit , allons tirer le feu
d’artifice. A l’instant , chacun prend son
paquet de chenevottes , signe honorable
de son travail ; on les porte en triomphe
au milieu de la cour , on les rassemble
en un tas , on en fait un trophée , on y
met le feu ; mais n’a pas cet honneur
qui veut ; Julie l’adjuge , en présentant
k flambeau à celui ou celle qui a fait
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ce foir-là le plus d’ouvrage ; fût-ce ellemême , elle se l’attribue sans façon»
L ’auguste cérémonie est accompagnée
d’acolamations & de battemens de mains»
Les chencvottes font un feu clair & bril¬
lant qui séleve jufqu’aux nues , un vrai
feu de joie autour duquel on faute , on
rit . Ensuite on offre à boire à toute
rassemblée ; chacun boit à la santé du
vainqueur Sc va fe coucher contenc
d’une journée passée dans le travail , la
gaieté , l’innocence , Sc qu ’on ne feroic
pas fâché de recommencer le lende¬
main , le surlendemain , & toute sa vie.

Siitk
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V.

LETTRE
de
A

M.

Saint
DE

Prehï
WolMAR.

Saint Preux parti avec Milord
Edouard pour Rome . Il témoi¬
gne à M . de Wolmar la joie 'ou
il ejl d’avoir appris qu’il lui des¬
tine Véducation de Jes encans.
, cher Wolmar , du truie
Jouissez
de vos foins. Recevez les hommages d’un
cœur épuré , qu’avec tant de peine vous
avez rendu digne de vous être offert. Ja¬

mais homme n’entreprit ce que vous
avez entrepris , jamais homme ne tenta ce
que vous avez exécuté; jamais ame reconnoiffante & sensible ne sentit ce que vous
m’avez inspiré. La mienne avoit perdu
son ressort , sa vigueur , son être ; vous
m’avez tout rendu . J’étois mort aux
vertus ainsi qu’au bonheur : je vous dois
cette vie morale à laquelle je me sens
renaître . O mon bienfaicteur ! ô mon
Pere ! En me donnant à vous tout en¬
tier , je ne puis vous offrir, comme à Dieu
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même , que les dons que je tiens de vous.
Faut -il vous avouer ma foiblesse &
mes craintes ? Jusqu’à présent je me suis
toujours défié de moi . II n’y a pas huit
jours que j’ai rougi de mon cœur & cru
toutes vos bontés perdues . Ce moment
fut cruel & décourageant pour la vertu ;
grâce au ciel , grâce à vous , il est pas¬
sé pour ne plus revenir . Je ne me crois
plus guéri seulement parce que vous me
le dites , mais parce que je le sens. Je
n’ai plus besoin que vous me répondiez
de moi . Vous m’avez mis enétatd ’en
répondre moi-même . II m’a fallu séparer
de vous & d’elle pour savoir ce que je
pouvois être fans votre appui . C’est loin
des lieux qu’elle habite que j’apprends à
ne plus craindre d' en approcher.
J ’écris à Madame d’Orbe le détail de
notre voyage . Je ne vous le répeteraî
point ici. Je veux bien que vous connoistìez toutes mes foiblesses, mais je
n’ai pas la force de vous les dire . Cher
Wolmar , c’est ma derniere faute ; je
m’en sens déjà íì loin que je n’y songe
point sans fierté ; mais l’instant en est íì
près encore que je ne puis l’avouer fans
peine . Vous qui fûtes pardonner mes égaremens , comment ne pardonneriez -vous
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pas la honte qu’a produit leur repentir f
Rien ne manque plus à mon bonheur ,

Milord m’a tout dit . Cher ami , je ferai
donc à vous?J’éleverai donc vos enfans?
L ’aîné des trois élèvera les deux autres?
Avec quelle ardeur je lai désiré! Com¬
bien l’efpoir d’être trouvé digne d’un si
cher emploi redoubloit mes foins pour
répondreaux vôtres ! combien de foisj’oíai montrer là-deífus mon empressement
à Julie ! Qu’avec plaisir j’interprétois
souvent en ma faveur vos discours & les
siens! Mais quoiqu’elle fût sensibleà mon
zele & qu’elle en parût approuver l’objet , je ne la vis point entrer assez pré¬
cisément dans mes vûes pour oser en
parler plus ouvertement . Je sentis qu’il
falloit mériter cet honneur & ne pas le
demander . J ’attendois de vous & d’elle.
ce gage de votre confiance & de votre,
estime .Je n’ai point été trompé dans mon
espoir : mes amis croyez -moi , vous ne
ferez point trompés dans le vôtre.
Vous savez qu’à la fuite de nos con¬
versations fur l’éducation de vos enfans
j’avois jetté fur le papier quelques idées
qp ’elles m ’avoient fournies & que vous

approuvâtes . Depuis mon départ il m’est
venu de nouvelles réflexions fur le même
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sujet , & j’ai réduit le tout en une espece de système que je vous communique rai
quand je saurai mieux digéré , afin que
vous l’examiniez à votre tour . Ce n’est
qu’après notre arrivée à Rome que j’espe-*
re pouvoir le mettre en état de vous être
montré . Ce système commence où finit
celui de Julie , ou plutôt il n’en est que la
suite & le développement ; car touc con¬
siste à ne pas gâter l’homme de la nature
en l’appropriant à la société,
J ’ai recouvré ma raison par vos foins ;
redevenu libre & sain de cœur , je me
sens aimé de tout ce qui m’est cher ; l’avenir le plus charmant se présente à
moi ; ma situation devroit être délicieuse,
mais il est dit que je n’aurai jamais l’ame
en paix . En approchant du terme de
notre voyage , j’y vois l’époque du fort
de mon illustre ami ; c’est moi qui dois,
pour ainsi dire , en décider , Saurai-je
faire au moins une fois pour lui ce qu’il
a fait si souvent pour moi ? Saurai-je
remplir dignement le plus grand , le plus
important devoir de ma vie P Cher Wolmar , j’emporte au fond de mon cœur
toutes vos leçons , mais pour savoir les,
rendre utiles que ne puis-je de même.
emporter yotre sagesse! Ah ! si je puis
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voir un jour Edouard heureux ; si selon
son projet & le vôtre , nous nous ras¬
semblons tous pour ne nous plus séparer,
quel vœu me restera-t-il à taire ? Un
seul , dont l’accompliffcment ne dépend
ni de vous , ni de moi , ni de personne
au monde ; mais de celui qui doit un
prix aux vertus de votre épouse , Sc
compte en secret vos bienfaits.

LETTRE
a

VI.

de Saint

Preux

Mde.

d ’ Orbe.

Jl lui rend compte de la premiere
journée de son voyage . Nouvelles
fòiblejjes de jon cœur. Songe fhnejle . Aíilord Edouard le rainene
à Clarens pour le guérir de [ es
craintes chimériques . Sur que Ju¬
lie efl en bonne santé 3 St . Preux
repart fans la voir.

O u êtes
-vous
, charmante Cousine?

Où êtes - vous , aimable confidente de
ce faible coeur que vous partagez à,
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tant de titres & que vous avez consolé
tant de fois ? Venez , qu’il verse aujour¬
d’hui dans le vôtre l’aveu de fa derniere
erreur . N ’est-ce pas à vous qu’il appar¬
tient toujours de le purifier , & sait-il se
reprocher encore les torts qu’il vous a
confessés? Non , je ne fuis plus le mê¬
me , & ce changement vous est dû : c’eíl
un nouveau cœur que vous m’avez fait,
& qui vous offre ses prémices ; mais je
ne me croirai délivré de celui que je quit¬
te qu’après savoir déposé dans vos mains.
O vous qui l’avez vu naître ! recevez
ses derniers soupirs !
L ’eussiez-vous jamais pensé r le mo¬
ment de ma vie où je fus le plus content de
moi -même fut celui où je me séparai de
vous. Revenu de mes longs égaremens,
je fixois à cet instant la tardive époque
de mon retour à mes devoirs. Je commençois à payer enfin les immenses dettes
de l’amitié en m’arrachant d’un séjour si
chéri poursuivre un bienfaicteur , un sa¬
ge , qui , feignant d’avoir besoin de mes
soins, mettoit le succès des siens àl ’épreuve . Plus ce départ m’étoit doulou¬
reux , plus je m’honorois d’un pareil sa¬
crifice. Après avoir perdu la moitié de
nia vie à nourrir une passion malheureu-
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se , je consacrois l’autre à la justifier, à
rendre par mes vertus un plus digne
hommage à celle qui reçut si long-tems
tous ceux de mon cœur . Je marquois
hautement le premier de mes jours où
je ne faisois rougir de moi , ni vous, ni
elle , ni rien de tout ce qui m’étoit cher.
Milord Edouard avoir craint Pattendristement des adieux , & nous voulions
partir fans être apperçus : mais tandis que
tout dormoit encore , nous ne pûmes
tromper votre vigilante amitié . Enappercevant votre porte entre-ouverte &
votre femme-de-chambre au guet , en
vous voyant venir au-devant de nous , en
entrant & trouvant une table à thé pré¬
parée , le rapport des circonstances me
fit songer à d’autres terps , & comparant
çe départ k celui dont il me rappeiloit l’idée , je me sentis si diffèrent de ce que
j’étois alors , que me félicitant d’avoir
Edouard pour témoin de ces differences,
j’elperai bien lui faire oublier à Milan
l’indigne scène de Besançon. Jamais je
ne m’étois senti tant de courage ; je me
faisois une gloire de vous le montrer ; je
me parois auprès de vous de cette fer¬
meté que vous ne m’aviez jamais vûe,
& je me glorifiois en vous quittant de
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paroître un moment à vos yeux tel que
gallois être . Cette idée ajoutoit à mon
courage ; je me fortifiois de votre esti¬
me , & peut-être vous eussai-je dit adieu
d’un œil sec, si vos larmes coulant fur
ma joue n’eussent forcées les miennes de
s’y confondre.
Je partis le cœur plein de tous mes
devoirs , pénétré sur-tout de ceux que
votre amitié m’impose , & bien résolu
d’employer le reste de ma vie à la mé¬
riter . Edouard passant en revue toutes
mes sautes me remit devant les yeux un
tableau qui n’étoit pas flatté , & je con¬
nus par fa juste rigueur à blâmer tant de
foiblesses, qu’íl craignoit peu de les imi¬
ter . Cependant il feignoit d’avoir cette
crainte ; il me parloir avec inquiétude de
son voyage de Rome & des indignes attachemens qui l’y rappelloient malgré lui;
mais je jugai facilement qu’il augmentoit ses propres dangers pour m’en occu¬
per davantage , & m’éloigner d’autant
plus de ceux auxquels j’étois exposé.
Comme nous approchions de Ville¬
neuve , un laquais qui montoit un mau¬
vais cheval fe laissa tomber & fe fit une
légere contusion à la tête . Son maître le
fit saigner & voulut coucher-là cette nuit.
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Ayant dîné de bonne heure , nous prîmes
des chevaux pour aller à Bex voir la Sa¬
line , Sc Milord ayant des raisons parti¬
culières qui lui rendoient cet examen intereiîànt , je pris les mesures & le dessein
du bâtiment de graduation ; nous ne ren¬
trâmes à Villeneuve qu’à la nuit . Après
le souper , nous causâmes en buvant du
punch , & veillâmes assez tard . Ce fut
alors qu’il m'apprîs quels foins m’étoient
confiés, & ce qui avoit été fait pour ren¬
dre cet arrangement praticable . Vous
pouvez juger de fesser que fit fur moi
cette nouvelle ; une telle conversation
if amenoit pas le sommeil. II fallut pour¬
tant enfin se coucher.
En entrant dans la chambre qui m'étoit destinée , je la reconnus pour la mê¬
me que j’avois òcccupée autrefois en al¬
lant à Sion. A cet aspect, je sentis une
impression que j’aurois peine à vous ren¬
dre . J ’en fus si vivement frappé que je
crus redevenir à l’instant tout ce que j’étois alors. Dix années s’essacerent de ma
vie Sc tous mes malheurs furent oubliés.
Hélas ! cette erreur fut courte , & le se¬
cond instant me rendit plus accablant le
poids de toutes mes anciennes peines.
Quelles tristes réflexions succédèrent à
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ce premier enchantement ! Quelles com-,,
paraiíòns douloureuses s’offrirent à mon
esprit ! Charmes de la premiere jeunes¬
se , délices des premieres amours , pour¬
quoi vous retracer encore à ce cœur acca¬
blé d’ennuis & surchargé de lui-même ?
O tems ! tems heureux , tu n’es plus !
J ’aimois , j’étois aimé . Jemelivrois dans
la paix del ’innocence aux transports d’un
amour partagé : je savourois à longs
traits le délicieux sentiment qui me faisoit vivre. La douce vapeur de l’esperance enivroit mon cœur . Une extase,
un ravissement , un délire absorboit tou¬
tes mes facultés : Ah ! fur les rochers de
Meillerie , au milieu de l’hiver & des
glaces , d’affreux abymes devant les yeux,
quel être au monde jouiíToit d’un fore
& pleuroisj
comparable au mien ? . . . . je
& je me trouvois à plaindre ! & la tris¬
tesse osoit approcher de moi ! . . . que ferai-je donc aujourd’hui que j’ai tout pos¬
sédé , tout perdu ? . . . J ’ai bien mérité
ma misere , puisque j’ai si peu senti mon
bonheur ! . . . je pleurois alors ? . . . tu
pleurois ? . . . Infortuné , tu ne pleures
plus . . . tu n’a pas même le droit de pleu¬
rer . . . Qué n’est- elle morte ! osai - je
m’écrier dans un transport de rage ; oui,
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je serois moins malheureux ; j’oferoîs
me livrer à mes douleurs ; j’embralTerois
fans remords fa froide tombe , mes regrets l'eroient dignes d’elle ; je dirois :
elle entend mescris , elle voit mes pleurs,
mes gémiílemens la touchent , elle ap¬
prouve & reçoit mon pur hommage . . .
j'aurois au moins l’efpoir de la rejoin¬
dre . . . Mais elle vit : elle est heureu¬
se ! . . . elle vit , & sa vie est ma mort,
& son bonheur est mon supplice , & le
ciel après me savoir arrachée , m’ôte jusqu’à la douceur de la regretter ! . . . elld
vit , mais non pas pour moi , elle vit
pour mon désespoir. Je suis cent fois
plus loin d’elle que si ellen ’étoit plus.
Je me couchai dans ces tristes idées.
Elles me suivirent durant mon sommeil,
& le remplirent d’images funèbres. Les
ameres douleurs , les regrets , la mort
se peignirent dans mes songes, A tous
les maux que j’avois soufferts reprenoient
à mes yeux cent formes nouvelles , pour
me tourmenter une seconde fois. Un
rêve sur-tout , le plus cruel de tous,
s’obstinoit à me poursuivre , & de phantôme en phantôme , toutes leurs appa¬
ritions confuses finissoient toujours par
celui-là.

H e l o ï s e.

6;

Je crus voir la digne mere de votre
amie , dans son lit expirante , & sa filleà
genoux devant elle , fondant en larmes,
baisant ses mains & recueillant ses der¬
niers soupirs. Je revis cette scène que
vous m’avez autrefois dépeinte , & qui ne
sortira jamais de mon souvenir. O ma
mere 1 disoit Julie d’un ton à me navrer
l’ame , celle qui vous doit le jour vous
l’ôtei Ah ! reprenez votre bienfait , fans
vous il n’est pour moi qu’un don funeste.
Mon enfant , répondit fa tendre mere, ...
il faut remplir son sort. . . . Dieu est jus¬
te . . . . tu seras mere à ton tour . . . . elle
ne put achever . . . . Je voulus lever les
yeux fur elle ; je ne la vis plus. Je vis
Julie à fa place ; je la vis , je la recon¬
nus, quoique son visage fût couvert d’un
voile . Je fais un cri ; je m’élance pour
écarter le voile ; je ne pus l’atteindre ;
j’étendois les bras , je me tourmentois Sc
ne touchois rien . Ami , calme toi , me
dit -elle d’une voix foible. Le voile re¬
doutable me couvre , nulle main ne peut
l’écarter . A ce mot , je m’agite Sc fais
un nouvel effort ; cet effort me réveille :
je me trouve dans mon lit , accablé de
fatigue , Sc trempé de soeur Sc de larmes.
Bientôt ma frayeur fe dissipe, l’épui-
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sement me rendorc ; le même songe me
rend les mêmes agitations ; je m’éveille,
6c me rendors une troisième fois. Tou¬
jours ce spectacle lugubre , toujours ce
même appareil de mort , toujours ce voile
impénétrable échappe à mes mains & dé¬
robé à mes yeux l’objet expirant qu’il
couvre.
A ce dernier réveil ma terreur fut si
forte que je ne la pus vaincre étant éveil¬
lé . Je me jette à bas de mon lit , fans
savoir ce que je saisois. Je me mets à
errer par la chambre , effrayé comme
un enfant des ombres de la nuit , croyant
me voir environné de phantômes , &
l’oreille encore frappée de cette voix
plaintive dont je n’entendis jamais le son
fans émotion . Le crépuscule en commen¬
çant d’éclairer les objets , ne fit que les
transformer au gré de mon imagination
troublée . Mon effroi redouble & m’ôte
le jugement : après avoir trouvé ma por¬
te avec peine , je m’enfuis de ma cham¬
bre ; j’entre brusquement dans celle d’Edouard : j’ouvre son rideau & me laiíìe
tomber fur son lit enm ’écriant horsd ’haleine : C’en est fait , je ne la verrai plus !
II s’éveille en sursaut, il faute à ses ar¬
mes , fe croyant surpris par un voleur.
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A l’instant , il me reconnoît ; je me reconnois moi-même , & pour la seconde
fûis de ma vie , je me vois devant lui
dans la confusion que vous pouvez con¬
cevoir.
11 me fit asseoir, me remettre & par¬
ler . Si-tôt qu’il fut de quoi il s’agissoit, il
voulut tourner la choie en plaisanterie ;
mais voyant que j’étois vivement frappé ,
& que cette impression ne feroit pas faci¬
le à détruire , ii changea de ton . Vous
ne méritez ni mon aníitié ni mon estime ,
me dit-il assez durement ; si j’avois pris
pour mon laquais le quart des foins que
j’ai pris pour vous , j’en aurois fait un
homme ; mais vous n’êtes rien. Ah ! lui
dis-je , il est trop vrai. Tout ce que j’a¬
vois de bon me venoit d’elle : je ne la
reverrai jamais ; je ne fuis plus rien. 11
sourit , & m’embrassa. Tranquilìisezvousaujourd 'hui , me dit -il , demain vous
ferez raisonnable. Je me charge de l’évenemenr . Après cela , changeant de
conversation , il me proposa de partir.
J ’y consentis , on fit mettre les chevaux,
nous nous habillâmes . En entrant dans
la chaise , Milord dit un mot à l’oreille
au postillon & nous partîmes.
Nous marchions fans rien dire . J’é^
Tome 11/. E
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tois si occupé de mon funeste rêve que
je n’entendois & ne voyois rien . Je ne fis
pas même attention que le lac , qui la
veille étoic à ma droite , étoit mainte¬
nant à ma gauche . II n’y eut qu’un bruie
de pavé qui me tira de ma léthargie , &
me fit appercevoir , avec un étonnement
facile à comprendre , que nous rentrions
dans Clarens. A trois cent pas de la gril¬
le Milord fit arrêter , & me tirant à l’écart , vous voyez , me dit-il , mon pro¬
jet ; il n’a pas besoin d’explication . Al¬
lez , visionnaire , ajouta-t-il en me ser¬
rant la main ; allez la revoir . Heureux
de ne montrer vos folies qu’à des gens
qui vous aiment ! Hâtez -vous , je vous
attends ; mais fur-tout ne revenez qu’après avoir déchiré ce fatal voile tissu dans
votre cerveau.
Qu ’aurois-je dit ? Je partis fans répon¬
dre . Je marchois d’un pas précipité que
la réflexion ralentit en approchant de la
maison. Quel personnage allois-je faire?
Comment oser me montrer ? De quel
prétexte couvrir ce retour imprévu ?
Avec quel front irois-je alléguer mes ri¬
dicules terreurs , & supporter le regard
méprisant du généreux Wolmar ? Plus
j ’approchois , plus ma frayeur me parois-
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soit puérile , & mon extravagance me
faifoit pitié . Cependant un noir pres¬
sentiment m’agitoit encore , & je ne me
semois point rassuré. J’avançois toujours
quoique lentement , 6c j’étois déjà près
de la cour , quand j’encendis ouvrir <5c
refermer la porte de l’Elisée. N ’ea
voyant sortir personne , je fis le tour endehors , & j’allai par le rivage cotoyer
la voliere autant qu’il me fut possible. Je
ne tardai pas de juger qu’on en approchoit . Alors prêtant l’oreille , je vous
entendis parler toutes deux , & , fans
qu ’il me fût possible de distinguer un
seul mot , je trouvai dans le son de votre
voix je ne fais quoi de languissant & de
tendre qui me donna de l’émotion , &
dans la sienne un accent affectueux &
doux à son ordinaire , mais paisible Sc
serein , qui me remit à l’instant , & quï
fit le vrai réveil de mon rêve.
Sur le champ je me sentis tellement
changé , que je me moquai de moi-mê¬
me & de mes vaines allarmes . En son¬
geant que je tfavois qu’une haye & quel¬
ques buissonsà franchir pour voir pleine
de vie & de santé celle que j’avois cru
ne revoir jamais, j’abjurai pour toujours
mes craintes , mou effroi , mes chimé-*
Ez
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res , & je me déterminai fans peine à re¬
partir , même fans la voir. Claire , je
vous le jure , non-seulement je ne la vis
point ; mais je m’en retournai fier de ne
savoir point vûe , de n’avoir pas été foible & crédule jufqu’au bout , & d’avoir
au moins rendu cet honneur à l’ami d’Edouard , de le mettre au-deífusd’un songea
Voilà , chere Cousine , ce que j’avois
à vous dire & le dernier aveu qui me
restoit à vous faire . Le détail du reste
de notre voyage n’a plus rien d’interefsant ; il me suffit de vous protester que
depuis lors non-seulement Milord est con¬
tent de moi ; mais que je le fuis encore
plus moi-même qui sens mon entiere
guérison , bien mieux qu’il ne la peut
voir . De peur de lui laisser une défiance
inutile , je lui ai caché que je ne vous
avois point vue . Quand il me demanda
si le voile étoit levé , je l’aísirmai fans
balancer , & nous n’en avons plus par¬
lé . Oui , Cousine , il est levé pour
jamais ce voile dont ma raison fut
long - tems offusquée. Tous mes trans¬
ports inquiets sont éteints. Je vois tous
mes devoirs & je les aime . Vous m’êtes
toutes deux plus cheres que jamais, mais
mon cœur ne distingue plus l’une de
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l’autre , & ne sépare point les inséparables.
Nous arrivâmes avant hier à Milan.
Nous en repartons après demain . Dans
huit jours nous comptons être à Rome,
& j’eípere y trouver de vos nouvelles en
arrivant . Qu’il me tarde de voir ces deux
étonnantes personnes qui troublent de¬
puis si long -tems le repos du plus grand
des hommes . O Julie ! ô Claire ! il faudroit votre égale pour mériter de le ren¬
dre heureux.
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Elle lui reproche de ne s’être pas
montré aux deux Cousines . ímprejjion que fait fur Claire le,
rêve de St . Preux.
Ous attendions tous de vos nouvel¬
les avec impatience , & je n’ai pas be¬
soin de vous dire combien vos lettres onc
fait de plaisir à la petite communauté :
mais ce que vous ne devinerez pas de
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même c’est que de toute la maison je fui?
peut -êcre celle qu’elles ont le moins ré¬
jouie . îls ont tous appris que vous aviez
heureusement passé les Alpes ; moi , j’ai
songé que vous étiez au-delà.
A l’égarct du détail qne vous m’avez
fait , nous n’en avons rien dit au Baron ,
& j’en ai passéà tout le monde quelques
soliloques fort inutiles. M. deWolmar
a eu l’honnêteté de ne faire que se moquer
de vous : mais Julie n’a pu se rappeller
les derniers momens de la mere fans de
nouveaux regrets & de nouvelles larmes.
Elle n’a remarqué de votre rêve que ce
qui ranimoit ses douleurs.
Quant à moi , je vous dirai , mon chet
maître , que je ne fuis plus surprise de
vous voir en continuelle admiration de.
vous-même , toujours achevant quelque
folie , & toujours commençant d’être sa¬
ge ; car il y a long-tems que vous passez
votre vie à vous reprocher le jour de
la veille , & à vous applaudir pour le
lendemain.
Je vous avoue aussi que ce grand effort
de courage , qui , fi près de nous vous a
fait retourner comme vous étiez venu,
ne me paroît pas aussi merveilleux qu’àj
vous. Je le trouve plus vain que sensé,
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& je crois qu’à tout prendre j’aimerois
autant moins de force avec un peu plus
de raison. Sur cette maniéré de vous en
aller pourroit -on vous demander ce que
vous êtes venu faire ? Vous avez eu honte
de vous montrer , & c’étoit de n’oser
vous montrer qu’il íalloit avoir honte ;
comme si la douceur de voir ses amis
n’effaçoit pas cent fois le petit chagrin
de leur raillerie ! N ’étiez -vous pas trop
heureux de venir nous offrir votre air ef¬
faré pour nous faire rire ? Hé bien donc !
je ne me fuis pas moquée de vous alors ;
mais je m’en moque tant plus aujour¬
d’hui ; quoique n’ayant pas le plaisir de
vous mettre en colere , je ne puisse pas
rire de si bon cœur.
Malheureusement , il y a pis encore ;
c’est que j’ai gagné toutes vos terreurs
fans me rassurer comme vous. Ce rêve a
quelque chose d’effrayant qui m’inquiette & m’attriste malgré que j’en aye. En
lisant votre lettre , je blâmois vos agita¬
tions ; en la finissant, j’ai blâmé votre
sécurité . L’on ne sauroit voir à la fois
pourquoi vous étiez si ému , & pourquoi
vous êtes devenu si tranquille . Par quelle
bizarrerie avez-vous gardé les plus tristes
pressentimens jusqu’au moment où yous
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les détruire & ne l’avez pas voulu.
Un pas , un geste , un mot , tout étole
fini. Vous vous étiez allarmé fans raison,
vous vous êtes rafiuré de même ; mais
vousm ’avez transmis la frayeur que vous
n’avez plus , & il fe trouve qu’ayant eu
de la force une seule sois en votre vie,
vous lavez eue à mes dépens. Depuis
votre fatale lettre un serrement de cœur
ne m’a pas quitté ; je n’approche point
de Julie , fans trembler de la perdre . A
chaque instant je crois voir fur son visage
la pâleur de la mort , & ce matin la pres¬
sant dans mes bras , je me fuis. sentie em
pleurs fans lavoir pourquoi . Ce voile!
ce voile! . . . 11a je ne fais quoi de sinis¬
tre qui me trouble chaque sois que j’y
pense. Non , je ne puis vous pardonner
d’avoir pu Pécarter fans savoir fait , &
j’ai bien peur de n’avoir plus déformais
un moment de contentement que je ne
vous revoye auprès d’elle . Convenez
auíîi qu’après avoir si long-tems parlé de
philosophie , vous vous êtes montré phi¬
losophe à la fin bien mal-à-propos. Ah !
rêvez , & voyez vos amis ; cela vaut
mieux que de les fuir & d’être un sage,
11 paroît par la lettre de Milord à
M*de ’Wolmar , qu’il songe sérieusement

avez pu
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à venir s’établir avec nous. Si-tót qu’il
aura pris son parti là-bas , & que son
cœur fera décidé , reveneztous deux heu¬
reux & fixés ; c’est le vœu de la petite
communauté , & fur-tout celui de votre
amie.
Claire d’Orbe,
P . S. Au reste , s’il est vrai que vous
n’avez rien entendu de notre con¬
versation dans l’Elifée , c’est peutêtre tant mieux pour vous ; car vous
me savez asiez alerte pour voir les
gens fans qu’ils m’apperçoivent , <5ç
aslèz maligne pour perfiffler les
écouteurs.

wj * J
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LETTRE

VIII.

DE M. DE WoLMAR
a

Saint

Preux.

Jl le plaisante sur son rêve , & lui
sait quelques légers reproches fur
le ressouvenir de ses anciennes
amours.
3^’Ecris à Milord Edouard , & je lui
parle de vous si au long , qu’il ne me
l este en vous écrivant à vous-même qu’à
vous renvoyer à fa lettre . La vôtre exigeroit peut-être de ma part un retour
d’honnêteté ; mais vous áppeller dans
ma famille ; vous traiter en frere , en
ami, faire votre soeur de celle qui fut
votre amante ; vous remettre l’autorité
paternelle fur mes enfans ; vous confier
mes droits après avoir usurpé les vôtres ;
voilà les complimens dont je vous ai cru
digne . De votre part , si vous justifiez
ma conduite Sc mes foins , vous m’aurez
assez loué . J’ai tâché de vous honorer
par mon estime , honorez - moi par vos
vertus. Tout autre éloge doit être banni
d’entre nous.
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Loin d’être surpris de vous voir frap¬
pé d’un songe , je ne vois pas trop pour¬
quoi vous vous reprochez de savoir été.
11 me semble que pour un homme à sys¬
tèmes ce n’est pas une fi grande affaire
qu’un rêve de plus.
Mais ce que je vous reprocherois vo¬
lontiers , c’est moins l’effet de votre son¬
ge que son espece , & cela par une rai¬
son fort differente de celle que vous pour¬
riez penser. Un tyran fit autrefois mourir
un homme , qui dans ùn songe avoir cru
le poignarder . Rappeliez - vous la rai¬
son qu’il donna de ce meurtre , & faitesyous-en supplication . Quoi ! vous allez
décider du fort de votre ami & vous son¬
gez à vos anciennes amours ! fans les
conversations du soir précédent , je ne
vous pardonnerais jamais ce rêve-là. Pen¬
sez le jour à ce que vous allez faire à
Rome , vous songerez moins la nuit à çe
qui s’est fait à Vevai.
La Fanchon est malade ; cela tient ma
femme occupée & lui ôte le tems de
vous écrire . II y a ici quelqu’un qui sup¬
plée volontiers à ce foin. Heureux jeu¬
ne homme ! tout conspire à votre bon¬
heur : tous les prix de la vertu vous
recherchent pour vous forcer à les me-
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riter . Quant à celui de mes bienfaits n’en
chargez personne que vous-même ; c’est
de vous seul que je l’attends.
F”
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Anciennes

Amours

de

Milord

Edouard . Motif de son voyage
à Rome . Dans quel deffein il a
emmené avec lui St . Preux . Ce¬
lui -ci ne souffrira pas que son
ami saffe un mariage indécent ;
il demande à ce sujet conseil à
M . de Wolmar 3 lui
&
recom¬
mande le secret.
U E cette lettre demeure entre vous
& moi . Qu’un profond secret cache
à jamais les erreurs du plus vertueux
des hommes . Dans quel pas dangereux
je me trouve engagé ? O mon sage &
bienfaisant ami ! que n’ai-je tous vos con¬
seils dans la mémoire , comme j’ai vos
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bontés dans le cœur ! Jamais je n’eus íl
grand besoin de prudence , & jamais la
peur d’en manquer ne nuisit tant au peu
que j’en ai . Ah ! où font vos soins pa¬
ternels ? où sont vos leçons, vos lumiè¬
res ? Que deviendrai-je fans vous ? Dans
ce moment de crise , je donnerois tout
i’espoir de ma vie pour vous avoir ici du¬
rant huit jours.
Je me fuis trompé dans toutes mes
conjectures ; je n’ai fait que des fautes
jufqu’àce moment . Je ne redoutoisque
la Marquise. Après savoir vûe , effrayé'
de sa beauté , de son adreífe , je m’efsorçois d’en détacher tout -à -fait famé
noble de son ancien amant . Charmé de
le ramener du côté d’où je ne voyois
rien à craindre , je lui parloisde Laure
avec l’estime & í’admiration qu’elle m’avoit inspirée ; en relâchant son plus fort
attachement par l’autre , j’esperois les
rompre enfin tous les deux.
Il sc prêta d’abord à mon projet ; il
outra même la complaisance , & voulant
peut -être punir mes importunités par un
peu d’allarmes , il affecta pour Laure en¬
core plus d’empreífementqu ’ilnecroyoit
en avoir. Que vous dirai -je aujourd’hui ?
son empressement est toujours le même ,
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mais il n’assecte plus rien . Son cœuf
épuisé par tant de combats s’est trouvé
dans un état de foi blesse dont elle a pro¬
fité. Il feroit difficile à tout autre dé
feindre long - tems de l’amour auprès
d’elle , jugez pour l’objet même de la
passion qui la consume. En vérité , l'on
ne peut voir cette infortunée sans être
touché de son air , & de sa figure ; une
impression de langueur & d’abattemenc
qui ne quitte point son charmant visage,
en éteignant la vivacité de sa physiono¬
mie , la rend plus intéressante , & com¬
me les rayons du soleil échappés a tra¬
vers les nuages , ses yeux ternis par la
douleur lancent des feux plus piquans.
Son humiliation même a toutes les grâ¬
ces de la modestie : en la voyant on la
plaint , en l’écoutant on l’honore ; enfin
je dois dire à la justification de mon ami
que je ne comtois que deux hommes au
monde qui puissent rester fans risque au¬
près d’elle.
Ils ’égare , ô Wolmar ! je le vois , je
le sens; je vous l’avoue dans l’amertume
de mon cœur . Je frémis en songeant
jusqu’où son égarement peut lui faire ou¬
blier ce qu’ii est & ce qu’il se doit . Je
tremble que cet intrépide amour de la
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vertu , qui lui sait mépriser l’opinion pu¬
blique , ne le porte à l’autre extrémité ,
& ne lui saíïe braver encore les loix
sacrées de la décence & de l’honnêteté . Edouard Bomston faire un tel ma¬
riage ! . . . vous concevez ! . . . fous les
yeux de son ami !— qúi le permet ! . . .
qui le souffre! . . . qui
&
lui doit tout ! . . .
11 faudra qu’il m’arrache le cœur de fa
main avant de la profaner ainsi.
Cependant , que faire ? Comment me
comporter ? Vous connoiífez fa violence.
On ne gagne rien avec lui par les dis¬
cours , ôc les siens depuis quelque tems
ne font pas propres à calmer mes crain¬
tes. J ’ai feint d’abord de ne pas l’entendre . J ’ai fait indirectement parler la
raison en maximes génerales à son tour
il ne m’entend point . Si j’essaye de
le toucher un peu plus au vif , il ré¬
pond des sentences , & croit m’avoir
réfuté . Si j’insiste, il s’emporte , il prend
un ton qu’un ami devroit ignorer , & auquel l’amitié ne fait point répondre.
Croyez que je ne fuis en cette occasion ni
craintif , ni timide ; quand on est dans
son devoir , on n’est que trop tenté d’être
fier; mais il ne s’agit pas ici de fierté , il
s’agit de réussir, & de fausses tentatives
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peuvent nuire aux meilleurs moyens. Je
n’ose presque entrer avec lui dans au¬
cune dií’cution ; car je sens tous les jours
la vérité dei ’avertiíTement que vous m’avez donné , qu’il est plus foi t que moi de
raisonnement , & qu’il ne faut point l’enflammer par la dispute.
II paroît d’ailleurs un peu refroidi pour
moi . On diroit que je l’inquiete . Com¬
bien avec tant de supériorité à tous égards
un homme est rabaissé par un moment
de soiblesse ! Le grand , le sublime
Edouard a peur de son ami , de sa créa¬
ture , de son éleve ! II semble même , par
quelques mots jettés furie choix de son
séjour s’il ne se marie pas, vouloir tenter
ma fidélité par mon intérêt . Il fait bien
que je ne dois ni ne veux le quitter . O
Wolmar ! je ferai mon devoir & suivrai
par-tout mon bienfaicteur !Sij’étois lâche
& vil , que gagnerois -je à ma perfidie ?
Julie & son digne époux confieroientils leurs enfans à un traître ?
Vous m’avez dit souvent que les peti¬
tes paillons ne prennent jamais le chan¬
ge & vont toujours à leur fin ; mais
qu’on peut armer les grandes contre elles-mêmes. J ’ai cru pouvoir ici faire
usage de cette maxime . En effet, la com-

m
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passion, le mépris des préjugés , l’habîtude , tout ce qui détermine Edouard en
cette occaíìon , échappe à force de petitelle & devient presque inattaquable . Au
lieu que le véritable amour est insépara¬
ble de la générosité , & que par elle on
a toujours fur lui quelque prise. J’ai ten¬
té cette voie indirecte , & je ne déses¬
père pas du succès. Ce moyen parole
cruel ; je ne l’ai pris qu’avec répugnan¬
ce . Cependant , tout bien pesé , je crois
rendre service à Laure elle-même . Que
feroit -.elle dans l’état auquel elle peut
monter , qu’y montrer son ancienne igno¬
minie r Mais qu’elle peut être grande en
demeurant ce qu’elle est! Si je connois
bien cette étrange fille , elle est faite
pour jouir de son sacrifice, plus que du
rang qu’elle doit refuser.
Si cette ressource me manque , il m’en
reste une de la part du gouvernement
à caule de la religion ; mais ce moyen
ne doit être employé qu’à la derniers
extrémité , & au défaut de tout autre :
quoi qu’il en soit , je n’en veux épargner
aucun pour prévenir une alliance indi¬
gne & déshonnête . O respectable Wolmar ! je suis jaloux de votre estime du¬
rant tous les momens de ma vie. Quoi
Tome 11/. F
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que puissè vous écrire Edouard , quoi
que vous puissiez entendre dire , souve¬
nez-vous qu’à quelque prix que ce puisse
erre , tant que mon cœur battra dans ma
poitrine , jamais Lauretta Pisana ne fera
Ladi Bomston.
Si vous approuvez mes mesures , cet1te lettre n’a pas besoin de réponse. Si
je me trompe , instruisez-moi . Mais hâ¬
tez -vous , car il n’y a pas un moment
à perdre . Je ferai mettre l’adresse par
une main étrangère . Faites de même
en me répondant . Après avoir examiné
ce qu’il saut faire , brûlez ma lettre &
oubliez ce qu’elle contient . Voici le pre¬
mier & le seul secret que saurai eu de
ma vie à cacher aux deux Cousines : si
j’ofois me fier davantage à mes lumiè¬
res , vous - même n’en sauriez jamais
rien (i ).
(t) Pour bien entendre cette lettre & la quatorzième
cle ce Volume , il faudroit savoir les aventures de
Milord Edouard ; & pavois d’abord résolu de les ajouter
à ce recueil. En y repensant , je n’ai pu me résoudre
à gâter la simplicité de l’hiltoire des deux amans par le
romanesque de la sienne. 11 vaut mieux laisser quelque
chose à deviner au lecteur.
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Wolmar

a Mde . d’Orbe.
Elle . a pénétré les secrets senùtfienS
de ( à Cousine pour St . Preux ;
lui représente le danger qu elle
peut courir avec lui , 6 *lui con¬
seille de i ’epouser.
I . E Courier d’Italie sembfoic n’attentire pour arriver que le moment de
ton départ , comme pour ce punir de ne

savoir différé qu'à cause de lui . Ce ri’est
pas moi qui ai fait cette jolie découverte ;
c’est mon mari qui a remarqué qu’ayane
fait mettre les chevaux à huit heures,
tu tardas de partir

jusqu’à onze,non pour

î’amour de nous, mais après avoir deman¬
dé vingt fois s’il en écoic dix , parce que
c’eít ordinairement l’heure ou la poste
palse.
Tues prise , pauvre Cousine , tu ne
peux plus t’en dédire . Malgré l’augure de la Chaillot , cette Claire si fol-

F x

84

La

Nouvelle

le , ou plutôt si sage , n’a pu l’être jusqu’au bout ; te voilà dans les mêmes
las ( 2.) dont tu pris tant de peine à me
dégager , & tu n’as pu conserver pour toi
la liberté que tu m’as rendue . Mon tour
de rire est-il donc venu ? Chere amie , il
saudroit avoir ton charme & tes grâces
pour savoir plaisanter comme toi , &
donner à la raillerie elle-même l’accent
tendre & touchant des caresses. Et puis ,
quelle différence entre nous ! De quel
front pourrois-je me jouer d’un mal dont
je fuis la cause & que tu t’esfait pour me
í’óter . II n’y a pas un sentiment dans ton
cœur qui n’offre au mien quelque sujet
de reconnoissance , & tout jusqu’à ta foiblesse est en toi l’ouvrage de ta vertu.
C’est cela même qui me console & m’égaye . II falloit me plaindre & pleurer de
mes sautes; mais on peut se moquer de
la mauvaise honte qui te fait rougir d’un
attachement aussi pur que toi.
Revenons au courier d’Italie , & lais¬
sons un moment les moralités . Ce se roit
trop abuser de mes anciens titres ; car il
est permis d’endormir son auditoire ,
(r ) Je n'at pas voulu laifîer lacs, à cause de îa pro¬
nonciation genevoise remarquée par Mde , d’Orbe * dans
la Lettre seizième de ce Volume*
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mais non pas de l’impatienter . Hé bien
donc ! ce Courier que je fais si lentement
arriver , qu’a-t-il apporté ? Rien que de
bien fur la lanté de nos amis , & de plus
une grande lettre pour toi . Ah bon !Je
te vois déjà sourire & reprendre haleine ;
la lettre venue te fait attendre plus pa¬
tiemment ce qu’elle contient.
Elle a pourtant bien son prix encore ,
même après s’êcre fait desirer ; car elle
mais je ne veux te par¬
respire une si_
ler que de nouvelles , & sûrement ce que
j’allois dire n’en est pas une.
Avec cette lettre , il en est venu une
autre de Milord Edouard pour mon ma¬
ri , & beaucoup d’amitiés pour nous.
Celle -ci contient véritablement des nou¬
velles , & d’autant moins attendues que
la premiere n’en dit rien . Ils dévoient
le lendemain partir pour Naples , où Mi¬
lord a quelques affaires, & d’où ils iront
Conçois-tu , ma
voir le Vésuve.
a de si attrayant ?
vue
cette
que
ce
,
chere
, pense , ima¬
Claire
,
Rome
à
Revenus
point d’époule
sur
est
Edouard
gine ...
cette indi¬
ciel
au
grâce
,
non
ser_
gne Marquise ; il marque , au contraire ,
qu’elle est sort mal . Qui donc ? . . . . Eaure , l’aimable Haute ; qui. . . . mais pour-
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tant quel mariage ! . . . . Notre ami
n’en dic pas un mot . Aussi-tôt après ils
partiront toustrois , & viendront ici pren¬
dre leurs derniers arrangemens . Mon
mari ne m’a pas dit quels; mais il comp¬
te toujours que St. Preux nous restera.
désavoué que son silence m’inquiette
un peu . J ’ai peine à voir clair .dans touc
cela. J’y trouve des situations bizarres ,
ôc des jeux du cœur humain qu’on
n’entend gueres. Commenc un homme auíïï
vertueux a-t il pu se prendre d’une pas¬
sion íì durable pour une aussi méchante
femme que cette Marquise ? Comment
elle- même avec un caractère violent &
cruel a r elie pu concevoir & nourrir un
amour aussi vif pour un homme qui lui
yessembloit lì peu ; si tant est cependant
qu’on puisse honorer du nom d’amour
une fureur capable d’inspirerdes crimes?
Comment un jeune cœur aussi généreux,
aussi tendre , aussi désintéressé que celui
de Laure a^t-il pu supporter ses premiers
désordres ? Comment s’en est-il retiré par
ce penchant trompeur fait pour égarer
son sexe, & comment l’amour qui perd
tant d’honnêtes femmes a-t il pu venir à
boutd ’en faireune ? Dis-moi , ma Claire,
désunir deux cœurs qui s’aimoient fans se
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convenir ; joindre ceux qui se convenoient sans s’entendre ; faire triompher
l’amour de l’amour même ; du sein da
vice & de l’opprobre tirer le bonheur &
la vertu ; délivrer sou ami d’un monstre
en lui créant , pour ainsi dire , une com¬
pagne . . . . infortunée , il est vrai , mais
aimable , honnête même , au moins si,
comme je l’ose croire , on peut le rede¬
venir : dis ; celui qui auroit fait touc
cela seroit-il coupable ? celui qui l’auloit souffert seroit-il à blâmer ?
Ladi Bomston viendra donc ici ? Ici,
mon ange ? Qu’en penses-tu ? Après touc
quel prodige ne doit pas être cette éton¬
nante fille que son éducation perdit , que
son cœur a sauvée , & pour qui l’amour
sut la route de la vertu ? Qui doit plus
l’admirer que moi qui fis tout le contrai¬
re , & que mon penchant seul égara,
quand tout concouroit à me bien condui¬
re ? Je m’avilis moins , il est vrai ; mais
me fuis-je élevée comme elle ? Ai-jeévi¬
té tant de pièges & fait tant de sacrifi¬
ces ? Du dernier degré de la: honte elle
a su remonter au premier degré déshon¬
neur ; elle est plus respectable cent fois
que si jamais elle n’eût été coupable . El¬
le est sensible& vertueuse : que lui saut-
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ìl de plus pour nous ressembler P S’il n’y
a poinc de retour aux sauces de la jeu¬
nesse, quel droic ai-je à plus d’indulgence , devant qui dois-je eíperer de trou¬
ver grâce , & à quel honneur pourrois je prétendre en refusant de l’honorer ?
Hé bien ! Cousine , quand ma raison
me dit cela , mon cœur en murmure , & ,
sans que je puisse expliquer pourquoi,
j’ai peine à trouver bon qu’Edouard
ait fait ce mariage , & que son ami
s’en soit mêlé. O l’opinion ! l’opinion !
Qu ’on a de peine à secouer son joug !
Toujours elle nous porte à l’injustice : le
bien passés’essace par le mal présent ; le
mal pasîé ne s’essacera-t-il jamais par au¬
cun bien ?
J ’ai laissé voir à mon mari mon in¬
quiétude fur la conduite de St. Preux
dans cette affaire 11 semble , ai-je dit,
avoir honte d’en parler à ma Cousine. II
est incapable de lâcheté , mais il est foible . . . . trop d’indulgence pour les fautes
d’unami . . . , Non , m’a-t-ildit ; il a fait
son devoir ; il le sera , je le sais; je ne
puis rien vous dire de plus ; mais St.
Preux est un honnête garçon. Je réponds
de lui t vous en ferez contente . . . . Clai-
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re , il est impossible que Wolmar me
trompe , & qu’il le trompe . Un discours
fi positif m’a fait rentrer en moi-même:
j’ai compris que tous mes scrupules ne
venoient que de fausse délicatesse, & que
fi j’étois moins vaine & plus équitable ,
je trouverois Ladi Bomston plus digne
de son rang.
Mais laissons un peu Ladi Bomston &
revenons à nous. Ne sons-tu point trop
en lisant cette lettre que nos amis revien¬
dront plutôt qu’ils n’étoient attendus , &
le cœur ne te dit -il rien r Ne bat-il point
à présent plus fort qu’à l’ordinaire , ce
cœur trop tendre & trop semblable au
mien ? Ne fonge-t-il point au danger de
vivre familièrement avec un objet chéri ?
de le voir tous les jours r de loger sous
le même toit ? & si mes erreurs ne m’ôterent point ton estime , mon exemple
re te fait-il rien craindre pour toi ?Com¬
bien dans nos jeunes ans la raison , l’amirié , l’honneur t'inspirèrent pour moi de
craintes que l’aveugle amour me fit mé¬
priser ! C’est mon tour , maintenant,
ma douce amie , & j’ai de plus pour me
faire écouter la triste autorité de l’experience. Ecoute -moi donc tandis qu’il est
tems , de peur qu’après avoir passé la
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moitié de ta vie à déplorer mes sautes ,
ne passesl’autre à déplorer les tiennes!
lur-tout , ne te fie plus à cette gaieté folâ¬
tre qui garde celles qui n’ont rien à crain¬
dre , & perd celles qui font en danger ..
Claire ! Claire ! tu temoquoisde l’amour
une fois;mais c’est parce que tu ne le connoissois pas , & pour n’en avoir pas senti
les traits , tu te croyois au-dessus de ses
atteintes . 11 fe venge ; & rit à Ion tour.
Apprends à te défier de fa traîtresse joie,
ou crains qu’elle ne te coûte un jour bien
des pleurs. Chere amie , il est tems de
te montrer à toi-même ; car jusqu’ici tu
ne t’es pas bien vûe : tu t’es trompée fur
ton caractère , & n’aspas fu t’estimer ce
que tu valois. Tu t’es fiée aux discours
de la Chaillot ; fur ta vivacité badine elle
te jugea peu sensible ; mais un cœur
comme le tien étoit au-dessus de fa por¬
tée . La Chaillot n’étoit pas faite pour te
connoître ; personne au monde ne t’a
bien connue , excepté moi seule. Notre
ami même a plutôt senti que vu tout ton
prix . Je t’ai laissé ton erreur tant qu’elle
a pu t’être utile ; à présent qu’elle te perdroit il faut te l’ôter.
Tu es vive , & te crois peu sensible.
Pauvre enfant , que tu t’abusesJ tavivatu

H E L O ï S E.

9l

cité même prouve le contraire . N ’est«
ce pas toujours fur des choses de senti¬
ment qu’elle s’exerce ? N ’est-ce pas de
ton cœur que viennent les grâces de
ton enjouement ? Tes railleries font des
signes d’interêt plus touchans que les
complimens d’un autre ; tu caresses
quand tu folâtres ; tu ris , mais ton rire
pénétré l’ame ; tu ris , mais tu fais pleu¬
rer de tendresse , & je te vois presque
toujours ferieufe avec les indifférons.
Si tu n’étois que ce que tu prétends
être , dis-moi ce qui nousuniroit si fort
l’une à l’autre ? où feroit entre nous le
lien d’une amitié fans exemple ? par quel
prodige un tel attachement feroit -il venu
chercher par préférence un cœur si peu
capable d’attachement ? Quoi ! celle qui
n’a vécu que pour son amie ne fait pas
aimer ? Celle qui voulut quitter pere,
époux , parens , & fon pays pour la suivre
ne fait préférer f amitié à rien ? Et qu’aije donc fait , moi qui porte un cœur sen¬
sible ? Cousine , je me fuis laissé aimer ,
& j’ai beaucoup fait , avec toute ma sen¬
sibilité , de te rendre une amitié qui va¬
lût la tienne.
Ces contradictions t ont donné de ton
caractère l’idée la plus bizarre qu’une fol-
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comme coi pût jamais concevoir ; c’est:
de te croire à la fois ardente amie &
froide amance. Ne pouvant disconvenir
du tendre attachement dont tu te sentois
pénétrée , tu crus n’être capable que de
celui-là. Hors ta Julie , tu ne pen lois pas
que rien pût t’émou voir au monde , com¬
me si les coeurs naturellement sensibles
pouvoient ne l’être que pour un objet ,
& que , ne sachant aimer que moi , tu
m’euíses pu bien aimer moi-même . Tu
demandois plaisamment sil’ame avoit un
sexe ? Non , mon enfant , l’amen ’apoint
de sexe ; mais ses affections les distin¬
guent , & tu commences trop à le sentir.
Parce que le premier amant qui s’offrit
ne t’avoic pas émue , tu crus auísi-tôt ne
pouvoir l’être ; parce que tu manquois
d’amour pour ton soupirant , tu crus n’en
pouvoir sentir pour personne. Quand il
suc ton mari , tu l’aimas pourtant , & si
fort , que notre intimité même en souf¬
frit ; cette ame si peu sensible sut trou¬
ver à l’amour un supplément encore
assez tendre pour satisfaire un honnête
homme.
Pauvre Cousine ! C’est à toi désormais
de résoudre tes propres doutes , & s’il
est vrai,
le
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Ch’un.sreddo amanteè malsicuro amico(]) .

j’ai grand peur d’avoir maintenant une
raison de trop pour compter sur toi : mais
il faut que j’acheve de te dire là-dessus
tout ce que je pense.
Je soupçonne que tu as aimé fans le
savoir , bien plutôt que tu ne crois , ou
du moins , que le même penchant qui
me perdit t’eût séduite si je ne t'avois pré¬
venue . Conçois- tu qu’un sentiment si na¬
turel & si doux puisse tarder si long-tems
à naître ? Conçois-tu qu’à l’âge où nous
étions on puille impunément se familia¬
riser avec un jeune homme aimable , ou
qu ’avec tant de conformité dans tous nos
goûts , celui-ci seul ne nous eût pas été
commun ? Non , mon ange , tu l’aurois
aimé , j’en fuis sûre , si je ne l’eusse aimé
la premiere . Moins foible & nqn moins
sensible , tu aurois été plus sage que moi
sans être plus heureuse. Mais quel pen¬
chant eût pu vaincre dans ton ame hon¬
nête l’horreur de la trahison & de l’infidélité ? L ’amitié te sauva des pièges de
l’amour ; tu ne vis plus qu’un ami dans
(3) Ce vers est renversé de l’original , & , n ’en déplaise
aux belles Dames , le sens .de fauteur est plus véritable
& plus beau.
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l’amant de ton amie , & tu rachetas ainsi
ton cœur aux dépens du mien.
Ces conjectures ne sont pas même si
conjectures que tu penses, & si je voulois
rappeller des tems qu’il faut oublier , il
me leroit aisé de trouver dans l’incerêt

que tu croyois ne prendre qu’à moi feule

un interêc non moins vif pour ce qui
m’étoit cher . N ’osant l’aimer , tu voulois
que je l’aimaífe ; tu jugeas chacun de
nous nécessaire au bonheur de l’autre , Sc
ce cœur , qui n’a point d’égal au mon¬
de , nous en chérit plus tendrement tous
les deux. Sois sûre que sans ta propre
foibleíí'e tu m’autois été moins indulgen¬
te ; mais tu te ferois reprochée sous le
nom de jalousie une juste sévérité. Tu
ne te fentois pas en droit de combattre
en moi le penchant qu’il eût fallu vain¬
cre , & craignant d’être perfide plutôt
que sage , en immolant ton bonheur au
nôtre , tu crus avoir assez fait pour la
vertu.
Ma Claire , voilà ton histoire ; voilà
comment ta tyrannique amitié me force
à te savoir gré de ma honte , & à te re¬
mercier de mes torts . Ne crois pas pour¬
tant , que je veuille t’imiter en cela. Je
ne fuis pas plus disposée à suivre ton
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exemple , que toi le mien , & comme tu
n’as pasà craindre mes fautes, jen’ai plus,
grâce au ciel , tes raisons d’indulgence 4
Quel plus digne usage ai-je à faire de la
vertu que tu m’as rendue , que de t’aider
à la conserver ?
Il faut donc te dire enqore mon avis
fur ton état présent . La lòngue absen¬
ce de notre maître n’a pas changé tes
dilpolitions pour lui . Ta liberté recou¬
vrée , & son retour ont produit une
nouvelle époque dont l’amour a su pro¬
fiter . Un nouveau sentiment n’est pas né
dans ton cœur , celui qui s’y cacha íì
long -tems n’a fait que fe mettre plus
à l’aife. Fiere d’ofer te l’avouer à toimême , tu t’es pressée de me le dire.
Cet aveu te fembloit presque nécessaire
pour le rendre tout -à-fait innocent ; en
devenant un crime pour ton amie il cessoit d’en être un pour toi , & peut-être
ne t’es-tu livrée au mal que tu combattois depuis tant d’années, que pour mieux
achever de m’en guérir.
J’ai senti tout cela ma chere ; je me
fuis peu allarmée d’un penchant qui me
íervoit de fauve-garde , & que tu n’avois point à te reprocher . Cet hiver que
nous avons pafié tous ensemble au sein
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de la paix & de l’amitié m’a donné plus
de confiance encore , en voyant que loin
de rien perdre de ta gaieté , tu femblois
l’avoir augmentée . Je t’ai vue tendre,
empresiëe , attentive ; mais franche dans
tes caresses, naïve dans tes jeux , lans
mystère , fans ruse en toutes choses, &
dans tes plus vives agaceries la joie de
l’innocence réparoit tout.
Depuis notre entretien de l’Eliféeje ne
fuis plus fi contente de toi . Je te trouve
triste & rêveuse. Tu te plais feule au¬
tant qu’avec ton amie ; tu n’as pas chan¬
gé de langage mais d’accent ; tes plaisan¬
teries font plus timides ; tu n'oses plus
parler de lui si souvent : on diroic que tu
crains toujours qu’il ne t'écoute , <?c l’on
voit à ton inquiétude que tu attends de
ses nouvelles plutôt que tu n’en demande.
Je tremble , bonne Cousine , que tu
ne sentes pas tout ton mal , & que le trait
ne soit enfoncé plus avant que tu n’as
paru le craindre . Crois-moi , fonde bien
ton cœur malade ; dis-toi bien , je le ré¬
pété , si, quelque sage qu’on puisse être,
on peut fans risque demeurer long tems
avec ce qu’on aime , & si la confiance
qui me perdit est tout-à-fait fans danger
pour toi ; vous êtes libres tous deux ;
c’est
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c’est précisément ce qui rend les occa¬
sions plus suspectes. II n’y a point , dans
un cœur vertueux , de foiblesse qui céds
aux remords , & je conviens avec toi qu’oa
est toujours assez forte contre le crime;
mais hélas ! qui peut se garantir d’être
foible ? Cependant , regarde les suites,
songe aux effets de la honte . II faut s'honorer pour être honorée , comment peuton mériter lerespectd ’autruilansen avoir
pour foi - même , 5c où s’arrêtera dans
la route du vice celle qui fait le premier
pas fans effroi ? Voilà ce que je diroisà
ces femmes du monde pour qui la mo¬
rale & la religion ne font rien , 5c qui
n’ont de loi que l’opinion d’autrui . Mais
toi , femme vertueuse 5c chrétienne ; toi
qui vois ton devoir 5c qui l’aimes ; toi
qui commis 5c fuis d’autres réglés que
lesjugemens publics , ton premier hon¬
neur est celui que te rend ta conscience ,
5c c’est celui-là qu’il s’agit de conserver.
Veux - tu savoir quel est ton tort en
toute cette affaire ? C’est , je te le redis,
de rougir d’un sentiment honnête que tu
n’as qu’à déclarer pour le rendre inno¬
cent ( i ) : mais avec toute ton humeur
(i Pourquoi l’Lditeur laisse-t-tl les continuelles répé¬
titions dont cette lettre est pleine , ainsi que beaucoup
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folâtre , rien n’est si timide que toi . Tu
plaisantes pour faire la brave , & je vois
ton pauvre cœur tout tremblant . Tu fais
avec l’amour dont tu feins de rire , com¬
me ces enfans qui chantent la nuit quand
ils ont peur . O chere amie ! Souvienstoi de savoir dit mille fois , c’est la faus¬
se honte qui mene à la véritable , & la
vertu ne sait rougir que de ce qui est
mal . L ’amour en lui-même est-ilun cri¬
me ? N ’est-il pas le plus pur ainsi que
le plus doux penchant de la nature P
N ’a-t-il pas une fin bonne Sc louable?
Ne dédaigne -t-il pas les âmes basses &
rampantes ? N ’anime-t-il pas les âmes
grandes & fortes ? N ’anoblit -il pas tous
leurs sentimens ? Ne double-t-il pas leur
être ? Neleséleve -t-il pas au-dessusd’ellesmêmes ? Ah ! si pour être honnête &
sage il faut être inaccessibleà ses traits,
dis , que reste-t-il pour la vertu fur la
terre ? Le rebut de la nature , & les plus
vils des mortels.
Qu’as-tu donc fait que tu puisses te re¬
procher ? N ’as-tu pas fait choix d’un
honnête homme ? N ’est-il pas libre ? Ne
■d'autres ? Par une raison fort simple; c' est qu’il ne se sou¬
cie point du tout que ces lettres plaisent à ceux qui fe¬
ront cette question.
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l’es-tu pas r Ne merite -t- il pas toute ton
estime ? N ’as-tu pas toute la sienne? Ne
le ras -1 u pas trop heureuse de faire le bon¬
heur d’un ami si digne de ce nom , de
payer de ton cœur & de ta personne les
anciennes dettes de ton amie , & d’honorer en l’élevant à toi le mérité outragé
par la fortune ?
Je vois les petits scrupules qui t'afrè¬
tent . Démentir une résolution prise <5c
déclarée , donner un successeur au défunt,
montrer sa foibleíTeau public , épouser un
aventurier ; car les âmes baffes, toujours
prodigues de titres flétriffàns , íàuronc
bien trouver celui - ci. Voilà donc les
raisons fur lesquels tu aimes mieux te
reprocher ton penchant que le justifier,
& couver tes feux au fond de ton cœur
que les rendre légitimes ? Mais , je te
prie , la honte est-elle d’épouser celui
qu ’on aime ou de l’aimer fans l’épouser ? Voilà le choix qui te reste à faire.
L ’honneur que tu dois au défunt est de
respecter assez sa Veuve pour lui donner
un mari plutôt qu’un amant , & si ta
jeunesse te force à remplir sa place ,
n’est-ce pas rendre encore hommage à
fa mémoire , de choisir un homme qui
lui fut cher.
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Quant à l’inégalité , je croirois t’ossenfer de combattre une objection si fri¬
vole , lorsqu’il s’agit de sagesse & de
bonnes mœurs . 3e ne connois d’inégalité déshonorante que celle qui vienc
du caractère ou de l’éducation . A quel¬
que état que parvienne un homme imbu
de maximes basses, il est toujours hon¬
teux de s’allier à lui . Mais un homme
élevé dans des lentimens d’honneur est
l’égal de tout le monde , il n’y a point de
rang où il ne soit à sa place . Tu sais quel
étoit l’avis de ton pere même quand il fut
question de moi pour notre ami . Sa fa¬
mille est honnête quoiqu ’obscure. II jouit
de Pestime publique , il la mérité . Avec
cela fût-il le dernier des hommes , encore
ne faudroit -il pas balancer ; car il vaut
mieux déroger à la noblesse qu’à la vertu,
Sc la femmed’un charbonnier est plus res¬
pectable que la maîtresse d’un Prince.
J ’entrevois bien encore une autre efpece d’embarras dans la nécessité de te
déclarer la premiere ; car comme tu dois
le sentir pour qu’il ose aspirer à toi , il
faut que tu le lui permettes ; & c’est un
des justes retour de l’inégalité , qu’elle
coûte souvent au plus élevé des avances
mortifiantes. Quant à cette difficulté,
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je te la pardonne , & j’avoue même
qu’elle me paroîtroit sort grave si je ne
prenois soin de la lever : j’eípere que tu
comptes assez sor ton amie pour croire
que ce sera fans te compromettre ; de
mon côté je compte assez fur le succès
pour m’en charger avec confiance ; car
quoi que vous m’ayez dit autrefois tous
deux fur la difficulté de transformer une
amie en maîtresse , si je connois bien un
cœur dans lequel j’ai trop appris à lire ,
je ne crois pas qu’en cette occasion l’entrepriíè exige une grande habileté de ma
part . Je te propose donc de me laisser
charger de cette négociation , afin que
tu puisses te livrer au plaisir que te fera
son retour , fans mystère , fans regrets ,
fans danger , fans honte . Ah Cousine !
quel charme pour moi de réunir à ja¬
mais deux cœurs si bien faits l’un pour
l’autre , & qui se confondent depuis si
long-tems dans le mien . Qu’ils s’y con¬
fondent mieux encore , s’il est possible,
ne soyez plus qu’un pour vous & pour
moi . Oui , ma Claire , tu serviras en¬
core ton amie en couronnant ton amour ,
& j’en serai plus sûre de mes propres sen~
timens , quand je ne pourrai plus les dis¬
tinguer entre vous.
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Que si, malgré mes raisons, ce projet
ne te convient pas , mon avis est qu’à
quelque prix que ce toit nous écartions
de nous cet homme dangereux , toujours
redoutable à l’une ou à l’autre ; car ,
quoi qu’il arrive , l’éducation de nos en¬
cans nous importe encore moins que la
vertu de leurs meres . Je te laisse le
rems de réfléchir fur tout ceci durant
ton voyage . Nous en parlerons après
ton retour.
Je prends le parti de t’envoyer cette
lettre en droiture à Geneve , parce que
tu n’as dû coucher qu’une nuit à Lau¬
sanne & qu’elle ne t’y trouveroit plus,
Apporte -moi bien des détails de la peti¬
te République . Sur tout le bien qu’on
dit de cette ville charmante , je t’estimerois heureuse de l’aller voir , si je pou¬
vois faire cas des plaisirs qu’on achete
aux dépens de ses amis. Je n’ai jamais
aimé le luxe , & je le hais maintenant de
t’avoir ôtée à moi pour je ne fais combien
d’années. Mon enfant , nous n’allâmes ni
l’une ni l’autre faire nos emplettes de no¬
ce à Geneve ; mais quelque mérité que
puisse avoir ton frere , je doute que ta
belle -fceur soit plus heureuse avec sa den¬
telle de Flandres & ses étoffes des Indes,
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que nous dans notre simplicité . Je te
charge pourtant , malgré ma rancune , de
rengager à venir faire la noce à Clarens.
Mon pere écrit au tien , 6c mon mari à
la mere de l’épouse pour les en prier :
voilà les lettres , donne-les, & soutiens
i’invitation de ton crédit renaiíïànt ; c’est
tout ce que je puis faire pour que la fê¬
te ne fe fasse pas fans moi : car je te dé¬
clare qu’à quelque prix que ce soit je
ne veux pas quitter ma famille . Adieu ,
Cousine , un mot de tes nouvelles , 6c
que je sache au moins quand je dois t’attendre . Voici le deuxieme jour depuis
ton départ , 6c je ne fais plus vivre si
long -tems fans toi.
P . S. Tandis que j’achevois cette
lettre interrompue , Mademoiselle
Henriette se donnoit les airs d’écrire
aussi de son côté . Comme je veux
que les en fans disent toujours ce
qu’ils pensent & non ce qu'on leur
fait dire , j’ai laissé la petite curieuse
écrire tout ce qu’elle a voulu , sans
y changer un seul mot . Troisième
lettre ajoutée à la mienne . Je me
doute bien que ce n’est pas encore
celle que tu cherchois du coin, de
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l’œil en furetant ce paquet . Pour
celle-là dispense-toi de l’y chercher
plus long-tems , car tu ne la trouve¬
ras pas. Elle est adressée à Clarens ;
c’est à Clarens qu’elle doit être lue;
arrange toi là-dessus.

LETTRE
» ’Henriette

XI.
a

sa

j Elle lui témoigne , Vennui

Mere,

oh son

absence a mis tout le monde ;
lui demande des préfèns pourson
petit Mali j, éd ne Voublie pas
elle-mê/ne.
Ou
êtes-vous donc , Maman ? On dit
que vous êtes à Geneve , & que c’est
fi loin , si loin , qu’il faudroit marcher
deux jours tout le jour pour vous attein¬
dre : voulez -vous donc faire aussi le tour
du mande ? Mon petit Papa est parti ce
matin pour Etange ; mon petit Grandpapa est à la chaise; ma petite Maman
vient de s’enfermer pour écrire ; il ne
reste que ma mie Pemette & ma mie
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Fanchon . Mon Dieu ! je ne sais plus com¬
ment tout va , mais depuis le départ de
notre bon ami , tout le monde s’éparpille.
Maman , vous avez commencé la pre¬
mière . On s’ennuyoit déjà bien quand
vousn’aviez plus personne à faire endé ver.
Oh ! c’est encore pis depuis que vous êtes
partie ; car la petite Maman n’est pas, non
plus de si bonne humeur que quand vous
y êtes. Maman , mon petit Mali se porte
bien , mais il ne vous aime plus , parce
que vous ne l’avez pas fait sauter hier
comme à l’ordinaire . Moi , je crois que
je vous aimerois encore un peu fi vous
reveniez bien vite , afin qu’on ne s'ennuyât pas tant . Si vous voulez m’appaiser tout - à - fait , apportez à mon petic
Mali quelque chose qui lui faste plaisir.
Pour l’appaiser , lui , vous aurez bien l’esprit de trouver aussi ce qu’il saut faire.
Ah mon Dieu ! si notre bon ami étoit
ici comme il l’auroit déjà deviné ! mon
bel éventail est tout brisé ; mon ajuste¬
ment bleu n’est plus qu’un chiffon ; ma
piece de blonde est en loques ; mes mi¬
taines à jour ne valent plus rien . Bonjour,
Maman ; il faut finir ma lettre » car la
petite Maman vient de finir la sienne ôc
fort de son cabinet . Je crois qu’elle a les
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yeux rouges , mais je n’ofe le lui dire ?
mais en lisant ceci elle verra bien que je
l’ai vu. Ma bonne Maman , que vous
êtes méchante , si vous faites pleurer ma
petite Maman !
P. S. J’embrasse mon Grand - papa,
j’embrasse mes oncles , j’embraíTe
ma nouvelle tante & fa Maman ;
j’embraífe tout le monde excepté
vous. Maman vousm’entendez bien;
je n’ai pas pour vous de si longs bras.
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Ile, lui apprendson arrivée à Lau¬
sanne ok elle Vinvite de venir
pour la nèce de sonfrere.

A -V a n t de partir de Lausanne il saut
t’écrire un petit mot pour t’apprendre
que j’y suis arrivée ; non pas pourtant
aussi joyeuse que j’esperois. Je me faisois
une fête de ce petit voyage qui t’a toimême si souvent tentée ; mais en refu¬
sant d’en être , tu me l’as rendu presque
importun ; car quelle ressource y trouverai -je ? S’il est ennuyeux , j’aurai l’ennui pour mon compte ; & s’il est agréa¬
ble , j’aurai le regret de m’amuser fans
toi . Si je n’ai rien à dire contre tes rai¬
sons, crois-tu pour cela que je m’en con¬
tente P Ma foi , Cousine , tu te trompes
bien fort , & c’est encore ce qui me fâ¬
che , de n’être pas même en droit de me
fâcher . Dis , mauvaise , n’as-tu pas hon¬
te d’avoir toujours raison avec ton amie,
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& de résister à ce qui lui fait plaisir,
sans lui laisser même celui de gronder ?
Quand tuaurois planté-là pour huit jours
ton mari , con ménage , & tesmarmocs,
ne diroit -on pas que tout eut été perdu ?
Tu aurois fait une étourderie , il est
vrai ; mais tu en vaudrois cent fois mieux;
au lieu qu’en te mêlant d etre parfaite ,
tu ne feras plus bonne à rien , <3c tu n’auras qu’à te chercher des amis parmi les
anges.
Malgré les mécontentemens passés; je
n’ai pu fans attendrissement me retrou¬
ver au milieu de ma famille ; j’y ai été
reçue avec plaisir , ou du moins avec
beaucoup de caresses. J’attends pour te
parler de mon frere que j’aye fait connoissance avec lui. Avec une assez belle
figure , il a l’air empesé du pays d’où
il vient. II est ferieux & froid ; je lui
trouve même un peu de morgue : j’ai
grand peur pour la petite personne, qu’au
lieu d’être un aussi bon mari que les nô¬
tres , il ne tranche un peu du Seigneur
& maître.
Mon pere a été si charmé de me voir,
qu’il a quitté pour m’embraffer la relation
d’une grande bataille que les François
viennent de gagner en Flandres , com-
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me pour vérifier la prédiction de l’ami
de notre ami . Quel bonheur qu’il n’ait
pas été-là ! Imagines -tu le brave Edouard
voyant fuir lesAnglois , & fuyant luimême ? . . . . jamais , jamais ! . . . . ilfe
fût fait tuer çent fois.
Mais à propos de nos amis , il y a
long -tems qu’ils ne nous ont écrit . N ’étoit -ce pas hier , je crois , jour de Cou¬
rier ? Si tu reçois de leurs lettres , j'efpere que tu n’oubiieras pas l’interét que
j’y prends.
Adieu , Cousine , il faut partir . J ’attends de tes nouvelles à Geneve , où
nous comptons arriver demain pour dî¬
ner . Au reste , je t’avertis que de ma¬
niéré ou d’autres la noce ne fe fera pas
fans toi , Sc que si tu ne veux pas venir à
Lausanne , moi je viens avec tout mon
monde mettre Ciarens au pillage , &
boire les vins de tout l’univers.
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Elle injlruit fa Coufine de ses fentìmenspour St . Preux . Sa gaieté
la mettra toujours à Vabri de tout
danger . Ses raisons pour refer
veuve.

merveilles
, prêcheuse
!mais

.A
sœur
tu comptes un peu trop , ce me semble,
sur l’effet salutaire de tes sermons : fans

juger s’ils endormoient beaucoup autre¬
fois ton ami, je r’avertis qu’ils n'endor¬
ment point aujourd’hui ton amie ; & ce¬
lui que j’ai reçu hier au soir , loin de
m’exciter au sommeil , me l’a ôté duranc
la nuit entiere . Gare la paraphrase de
mon argus , s’ilvoit cette lettre ! mais j’y
mettrai bon ordre , & je te jure que tu
te brûleras les doigts plutôt que de la lui
montrer.
Si j’allois te récapituler point par
point , j’empiéterois fur tes droits ; il
vaut mieux suivre ma tête ; & puis »
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pour avoir l’air plus modeste & ne pas te
donner trop beau jeu , je ne veux pas
d’abord parler de nos voyageurs Sc du
Courier d’Italie . Le pis aller , si cela
m’arrive , fera de récrire ma lettre , Sc
de mettre le commencement à la fin.
Parlons de la prétendue Ladi Bomston.
Je m’indigne à ce seul titre . Je ne
pardonnerois pas plus à St. Preux de le
laisser prendre à cette fille, qu’à Edouard
de le lui donner , & à toi de le reconnoître . Julie de "Wolmar recevoir Lau~
retta. Pisana dans fa maison ! la souffrir
auprès d’elle ! Eh mon enfant ! y pen¬
ses-tu p Quelle douceur cruelle est cela ?
Ne fais-tu pas que l’air qui t’entoure est
mortel à l’infamie ? La pauvre malheu¬
reuse oferoit -elle mêler son haleine à la
tienne , oferoit -elle respirer près de toi,
elle y feroit plus mal-à-fon aise qu’un
possédé touché par des reliques ; ton
seul regard la feroit rentrer en terre ;
ton ombre seul la tueroit.
Je ne méprise point Laure ; à Dieu ne
plaise : au contraire , je l’admire & la
respecte d’autant plus qu’un pareil retour
est héroïque & rare . Enest -ce assez pour
autoriser les comparaisons basses avec
lesquelles tu c’oses profaner toi-même ;
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comme fi dans ses plus grandes faiblesses
le véritable amour ne gardoit pas la per¬
sonne , & ne rendoit pas l’honneur plus
& t’excuse.
jaloux r Mais je t'entends , je
Les objets éloignés & bas se confondent
maintenant à ta vue ; dans ta sublime
élévation tu regardes la terre , & n’en
vois plus les inégalités . Ta dévote humi¬
lité fait mettre à profit jusqu’à ta vertu.
Hé bien ! que sert tout cela ? Les sentimens naturels en reviennent -ils moins?
L ’amour-propre en fait-il moins son jeu?
Malgré toi tu sens ta répugnance , tu la
taxes d’orgueil , tu la voudrois combat¬
tre , tul ’imputesà l’opinion . Bonne fil¬
le ! & depuis quand l’opprobre du vice
n’est-il que dans l’opinion ? Quelle socié¬
té conçois-tu possible avec une femme
devant qui l’on ne sauroit nommer la
chasteté , l’honnêteté , la vertu , sans lui
faire verser des larmes de honte , fans
ranimer ses douleurs , fans insulter preíque à son repentir r Crois-moi , mon
ange , il faut respecter Laure & ne la
point voir . La fuir est un égard que lui
doivent d’honnêtes femmes ; elle auroit
trop à souffrir avec nous.
Ecoute . Ton cœur te dit que ce ma¬
riage ne se doit point faire ? N ’est-ce pas
te
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te dire qu’il ne se fera point ? . . . . Notre
ami , dis-tu , n’en parles pas dans fa let¬
tre ? . . . . dans la lettre que tu dis qu’il
m’écrit ? . . . tu
&
dis que cette lettre est
fort longue ? . . . . &
puis
vient le dis¬
cours de ton mari . . . . il est mystérieux >
ton mari ! . . . . Vous êtes un couple ds
fripons qui me jouez d’intelligence ;
mais.... son sentiment , aureste, n ’étoit
pas ici fort nécessaire. . . . sur tout pour
toi qui as vu la lettre . . . . ni pour moi
qui ne l’ai pas vue . . . . car je fuis plus sûre
de ton ami , du mien , que de toute
la philosophie.
Ah ça ! Ne voilà-t-il pas déjà cet im¬
portun qui revient , on ne fait comment ?
Ma foi , de peur qu’il ne revienne enco¬
re , puisque je fuis sur son chapitre , il
faut que je l’épuise , afin de n’en pas fai¬
re à deux fois.
N ’allons point nous perdre dans le pays
des chimères . Si tu n’avois pas été Julie ,
si ton ami n’eût pas été ton amant , j’ignore ce qu’il eût été pour toi , je ne fais
ce que j’aurois été moi - même . Touc
ce que je fais bien , c’est que si fa mau¬
vaise étoile me l’eût adressé d’abord ,
c’étoit fait de fa pauvre tête , & , que je
fois folle ou non , je l’aurois infaillibleTome IV, H
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ment rendu fou. Maisqu ’importe ce que
je pouvois être ? Parlons de ce que je
fuis. La premiere chose que j’ai faite a
été det ’aimer . Dès nos premiers ans mon
cœur s’abl'orba dans le tien . Toute ten¬
dre & sensible que j’euíse été , je ne sus
plus aimer ni sentir par moi - même.
Tous

mes sentimens

me vinrent

de toi ;

toi feule me tins lieu de tout , Sc je ne
vccus que pour être ton amie . Voilà ce
que vit laChaillot ; voilà fur quoi elle me
jugea ; répond,Cousine , í'e trompa -t-elle?
Je fis mon frere de ton ami , tu le
fais : l’amant de mon amie me fut com¬
me le fils de ma mere . Ce ne fut point
ma raison , mais mon cœur qui fit ce
choix . J ’euíTeété plus sensible encore,
que je ne Paurois pas autrement aimé.
Je t’embraífois en embrassant la plus che¬
re moitié de toi-même ; j’avois pour ga¬
rant de la pureté de mes caresses leur
propre vivacité . Une fille traite- 1-elle
ainsi ce qu’elle aime ? Le traitois-tu toimême ainsi? Non , Juiie , l’amourchez
nous est craintif & timide ; la réserve
& la honte font les avances , il s’annonce par ses refus , & íl-tót qu’il trans¬
forme en faveurs les caresses, il en
fait bien distinguer le prix . L ’arnitié
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est prodigue , mais l’amour est avare.
J ’avoue que de trop étroites liaisons
font toujours périlleuses à i’âge où nous
étions lui ôc moi ; mais tous deux le
cœur plein du même objet , nous nous
accoutumâmes tellement à le placer en¬
tre nous , qu’à moins de t’anéantir nous
ne pouvions plus arriver l’un à l’autre.
La familiarité même dont nous avions
pris la douce habitude , cette familiarité
dans tout autre cas si dangereuse , fut
alors ma sauve-garde . Nos fentimensdé¬
pendent de nos idées , & quand elles
ont pris un certain cours , elles en chan¬
gent difficilement . Nous en avions trop
dit fur un ton pour recommencer fur un
autre ; nous étions déjà trop loin pour re¬
venir fur nos pas. L ’amour veut faire
tout son progrès lui-même , il n’aime
point que l’amitié lui épargne la moitié
du chemin . Enfin , je l’ai dit autrefois,
& j’ai lieu de le croire encore ; on ne
prend gueres de baisers coupables fur la
même bouche où l’on en prit d’innocens.
A l’appui de tout cela vint celui que
le ciel destinoit à faire le court bonheur
de ma vie. Tu le fais , Cousine , il étoit
jeune , bienfait , honnête , attentif , com¬
plaisant ; il ne savoir pas aimer comme
H 1
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ton ami ; mais c’étoit moi qu’il aimoit,
Sc quand on a le cœur libre , la passion
qui s’adresse à nous a toujours quelque
chose de contagieux . Je lui rendis donc
du mien tout ce qu’il en restoit à pren¬
dre , & fa part fut encore assez bonne
pour ne lui pas laisser de regret à son
choix . Avec cela , qu’avois-je à redou¬
ter ? J’avoue même que les droits du
sexe joints à ceux du devoir porterent
un moment préjudice aux tiens , & que
livrée à mon nouvel état je fus d’abord
plus épouse qu’amie ; mais en revenant
à toi je te rapportai deux cœurs au lieu
d’un , Sc je n’ai pas oublié depuis , que
je fuis restée feule chargée de Cette dou¬
ble dette.
Que te dirai-je encore , ma douce amie ?
Au retour de notre ancien maître , c’étoit,
pour ainsi dire , une nouvelle connoissance à faire : je crus le voir avec d’autres yeux ; je crus sentir en l’embraísant un frémissement qui jusques-là m’avoit été inconnu ; plus cette émotion me
fut délicieuse , plus elle me fit de peur :
je m’allarmai comme d’un crime , d’un
sentiment qui n’existoit peut-être queparce qu’il n’étoit plus criminel . Je pen¬
sai trop que ton amant ne i’étoic plus , Sc
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qu’il ne pouvoit plus l’être ; je sentis trop
qu’il étoit libre Ôc que je l’étòis aussi.
Tu fais le reste , aimable Cousine , mes
frayeurs , mes scrupules te furent connus
aussi-tôt qu’à moi . Mon cœur lans expé¬
rience s’intimidoic tellement d’un état si
nouveau pour lui , que je me reprochois
mon empressement de te rejoindre , com¬
me s’il n’eût pas précédé le retour de cet
ami . Je n’aimois point qu’il fût préci¬
sément où je désirois si fort d’être , & je
crois que j’aurois moins souffert de sentir
ce désir plus tiede que d’imaginer qu’il
ne fût pas tout pour toi.
Enfin , je te rejoignis , & je fus pres¬
que rassurée. Je m’étois moins reproché
ma foiblesse après t’en avoir fait l’aveu.
Près de toi je me la reprochois moins en¬
core ; je crus m’être mise à mon tour
sous ta garde , & je cessai de craindre
pour moi . Je résolus , par tcji conseil
même de ne point changer de conduite
avec lui. II est constant qu’une plus gran¬
de réserve eût été une espece de décla¬
ration , & ce n’étoit que trop de celles
qui pouvoient m’échapper malgré moi,
fans en faire une volontaire . Je conti¬
nuai donc d’être badine par honte , &
íamiliefe par modestie : mais peut-être
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tout cela se faisant moins naturellement,
ne fe failòit - il plus avec la même me¬
sure. De folâtre que j’étois je devins toucà-fait folle , & ce qui m’en accrut la
confiance fut de sentir que je pouvois
l’être impunément . Soit que l’exemple
de ton retour à toi-même me donnât plus
de force pour t’imiter ; soit que ma J ulie
épure tout ce qui l’approche ; je me trou¬
vai tout -à-fait tranquille , & il ne me
resta de mes premieres émotions qu’un
sentiment très- doux , il est vrai , mais
calme & paisible , & qui ne demandoit
rien de plus à mon cœur que la durée de
l’état où j’étois.
Oui , cher amie , je fuis tendre & sen¬
sible ausli-bien que toi ; mais je la fuis
d’une autre maniéré . Mes affections sonc
plus vives; les tiennes font plus pénétran¬
tes. Peut-être avec des sens plus animés
ai-je plu3 de reífources pour leur donner
le change , & cette même gaieté qui

coûte l’innocence à tant d’autres me l’a
toujours conservée. Ce n'a pas toujours
été fans peine , il faut l’avouer. Le moyen
de rester veuve à mon âge , & de ne pas
sentir quelquefois que les jours ne font
que la moitié de la vie ? Mais comme
tu Tas dit , & comme tu réprouves ,
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la sagesse est un grand moyen d’être sa¬
ge ; car avec toure ta bonne contenan¬
ce , je ne te crois pas dans un cas fort
diffèrent du mien . C'est alors que l’enjouement vient à mon secours& fait plus,
peut -être , pour la vertu que n’eussent
fait les graves leçons de la raison. Com¬
bien de fois dans le silence de la nuit où
l’on ne peut s’échapper à foi-même , j’ai
chassé des idées importunes en méditant
des tours pour le lendemain ! Combien
de fois j’ai sauvé les dangers d’un tête -àtête par une saillie extravagante ! Tiens ,
ma chere , il y a toujours , quand on est
foible , un moment où la gaieté devient
lèrieufe , & ce moment ne viendra point
pour moi . Voilà ce que je crois sentir ,
& de quoi je t’ofe répondre.
Après cela , je te confirme librement
tout ce que je t’ai dit dans l’Elifée fur
rattachement que j’ai senti naître , & fur
tout le bonheur dont j’ai joui cet hiver.
Je m’en livrois de meilleur cœur au char¬
me de vivre avec ce que j’aime , en sen¬
tant que je ne desirois rien de plus. Si
ce te ms eût duré toujours , je n’en aurois
jamais souhaité un autre . Ma gaieté ver.oitde contentement & non d’artifice. Je
tournois en espièglerie le plaisir de m’oc-
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cuper de lui sans cesse. Je semois qu’en
me bornant à rire je ne m’apprêtois point
de pleurs.
Ma foi , Cousine , j’ai crum ’appercevoir quelquefois que le jeu ne lui déplaifoic pas trop à lui même . Le rusé n’étoit pas fâché d’étre fâché , & il ne s’appaisoit atec tant de peine que pour se
faire appaiser plus long-tems. J’en tirois
occahon de lui tenir des propos assez ten¬
dres en paroi liant me moquer de lui ;
c etoit à qui des deux seroit le plus en¬
fant . Un jour qu’en ton absence il jouoit
aux échecs avec ton mari , & que je
jouois au volant avec la Fanchon dans la
méme salle , elle avoit le mot & j’observois notre Philosophe. A son air hum¬
blement fier & à la promptitude de les
coups , je vis qu’il avoit beau jeu. La ta¬
ble étoit petite , Sc^
échiquier débordoit.
J ’attendis le moment , & fans paroître
y tâcher , d’un revers de raquette je ren¬
versai l’échec-3c-mat . Tu ne vis de tes
jours pareille colere ; il étoit si furieux
que lui ayant lai lié le choix d’un soufflet
ou d’un baiser pour ma pénitence , il se
détourna quand je lui présentai la joue.
Je lui demandai pardon : il fut inflexi¬
ble : il m’auroit laisséeà genoux si je m’y
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étois mise. Je finis par lui faire une autre
piece qui lui fit oublier la premiere , &
nous fûmes meilleurs amis que jamais.
Avec un autre méthode , infaillible¬
ment je m’en ferois moins bien tirée , 5c
je m’apperçusune fois que file jeu fût de¬
venu ierieux , il eût pu trop l’être .C’étoit
un soir qu' il nous accompagnoit ce duo
fi simple 5c si touchant de Léo , vado a,
morir , ben mio. Tu chantois avec aísez
de négligence , je n’en faifois pas de mê¬
me ; 5c , comme j’avois une main ap¬
puyée fur le clavecin , au moment le plus
pathétique 5c oùj ’étoismoi -même émue,
il appliqua fur cette main un baiser que
je sentis sur mon cœur . Je ne connois pas
bien les baisers de l’amour , mais ce que je
peux te dire , c’est que jamaisl ’amitié , pas
méme la nôtre , n’en a donné ni reçu de
semblable à celui-là. Hé bien !mon enfant,
après de pareils momens que devient on
quand on s’en va rêver feule , & qu’on
emporte avec foi leur souvenir ? Moi ,
je troublai la musique , il fallut danser ,
je sis danser le Philosophe , on soupa pres¬
que en l’air , on veilla fort avant dans la
nuit , je fus me coucher bien laíì'e , 5c je
ne fis qu’un somme.
J’ai donc de fort bonnes raisons pour
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ne point gêner mon humeur ni changer
de maniérés. Le moment qui rendra ce

changement néceflaire eíl îì près , que
ce n’est pas la peine d’anticiper . Le tems
ne viendra que trop - tôt decre prude <Sc
réservée ; tandis que je compte encore
par vingt , je me dépêche d’ufer de mes
droits ; car passé la trentaine on n’eíl; plus
ton épilogueur
folle mais ridicule
qu’il ne me
dire
me
d’homme ose bien
à
reste que six mois encore retourner la
salade avec les doigts . Patience ! pour
payer ce sarcasme je prétends la lui re¬
tourner dans six ans , & je te jure qu’il
faudra qu’il la mange ; mais revenons.
Si l’on n’est pas maître de ses sentimens , au moins on l’est de fa conduite.
Sans doute , je demanderois au ciel un
cœur plus tranquille , mais puiílé-jeàmon
dernier jour offrir au Souverain Juge une
vie auísi peu criminelle que celle que j’ai
passée cet hiver ! En vérité , je ne me
reprochois rien auprès du seul homme
qui pouvoit me rendre coupable . Ma
chere , il n’en est pas de même depuis
qu’il est parti ; en m’accoutumant à pen¬
ser à lui dans son absence , j’y pense à
tous les instans du jour , Sc je trouve son
image plus dangereuse que sa personne.
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S’il eít loin , je fuis amoureuse ; s’il est
près , je ne fuis que folle ; qu’ilrevienne,
& je ne le crains plus.
Au chagrin de son éloignement s’est
jointe l’inquiétude de son rêve. Si tu as
touc mis fur le compte de l’amour , tu
t’es trompée ; l’amitié avoir part à ma
tristesse. Depuis leur départ je te voyois
pâle & changée ; à chaque instant je
peníòis te voir tomber malade . Je ne
fuis pas crédule , mais craintive . Je fais
bien qu’un songe n’amene pas un événe¬
ment , mais j'ai toujours peur que l’événement n’arrive à fa fuite. A peine ce
maudit rêvve m’a-t-il laissé une nuit tran¬
quille , jufqu’à ce que je t’aye vue bien
remise & reprendre tes couleurs . Dusséje avoir mis fans le savoir un intérêt sus¬
pect à cet empressement , il est sûr que
j’aurois donné tout au monde pour qu’il
se fût montré quand il s’en retourna com¬
me un imbécille . Ensin ma vaine terreur
s’en est allée avec ton mauvais visage.
Ta santé , ton appétit ont plus fait que
tes plaisanteries , & je t’ai vu si bien ar¬
gumenter à table contre mes frayeurs,
qu’elles se sont tout -à- faic dissipées. Pour
surcroît de bonheur il revient , & j’en suis
charmée à tous égards . Son retour nem ’al-
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larme point , il me rassure; & íî-tôt que
nous le verrons , je ne craindrai plus rien
pour tes jours ni pour mon repos. Cou¬
sine , conserve-moi mon amie , Sc ne fois
point en peine de la tienne ; je réponds
d’elle tant qu’elle t’aura . . . . Mais , mon
Dieu , qu’ai je donc qui m’inquiette en¬
core , & me ferre le cœur fans savoir
pourquoi ? Ah ! mon enfant , íaudra -t-il
un jour qu’une des deux survive àl ’autreP
Malheur à celle fur qui doit tomber un
fort si cruel ! Elle restera peu digne de
vivre , ou fera morte avant fa mort.
Pourrois -tu me dire à propos de quoi
je m’épuife en lottes lamentations ? Foin
de ces terreurs paniques qui n’ont pas le
sens commun ! Au lieu de parler de mort,
parlons de mariage cela fera plus amu¬
sant. II y a long-tems que cett;e idée est
venue à ton mari , Sc s’il ne ' m’en eût ja¬
mais parlé , peut-être ne me fût-elle point
venue à moi-même . Depuis lors j’y ai
pensé quelquefois , & toujours avec dé¬
dain . Fi ! cela vieillit une jeune veuve ;
si j’avois des enfans d’un second lit , je me
croirois la grand ’mere de ceux du pre¬
mier . Je te trouve aussi fort bonne de
faire avec légèreté les honneurs de ton
amie , Sc de regarder cet arrangement
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comme un foin de ta bénigne charité.
Oh bien jet ’apprends ! moi , que toutes
les raisons fondées fur tes soucis obligeans ne valent pas la moindre des mien¬
nes contre un second mariage.
Parlons sérieusement , jen ’ai pas l’ame
assez basse pour faire entrer dans ces rai¬
sons la honte de me rétracter d’un enga¬
gement téméraire pris avec moi feule,
ni la crainte du blâme en faisant mon de¬
voir , ni l’inégalité des fortunes dans un
cas où tout l’honneur est pour celui des
deux à qui l’autre veut bien devoir la
sienne: mais fans répéter ce que je t’ai dit
tant de fois fur mon humeur indépendan¬
te & fur mon éloignement naturel pour
le joug du mariage , je me tiens à une
feule objection , & je la tire de cette voix
si sacrée que personne au monde ne res¬
pecte autant que toi ; leve cette objection,
Cousine , & je me rends. Dans tous ces
jeux qui te donnent tant d’eflroi ma cons¬
cience est tranquille . Le souvenir de mon
mari ne me sait point rougir ; j’aime àl’appeller à témoin de mon innocence , &
pourquoi craindrois -je de faire devant son
image tout ce que je faifois autrefois de¬
vant lui ? En scroit- il de même , ô'Julie !
si je violois les saints engagemens qui nous
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Unirent, que j’osaífe jurer à un autre l’amour éternel que je lui jurai tant de fois,
que mon cœur indignement partagé dé¬
robât à fa mémoire ce qu’il donneroit à
son succeíìeur , & ne pût fans offenser
l’undes deux remplir ce qu’il doit à l’autre ? Cette même image qui m’est íi
chere ne me donneroit qu’épouvante &
qu’effroi, fans cesse elle viendroit empoi¬
sonner mon bonheur , & son souvenir qui
fait la douceur de ma vie en feroit le tour¬
ment . Comment oles-tu me parler de
donner un succeíìeur à mon mari , après
avoir juré de n’en jamais donner au tien?
Comme íi les raisons que tu m’aliegues
t ’étoient moins applicables en pareil cas !
Ils s’aimerent ? C’est pis encore . Avec
quelle indignation verroit -il un homme
qui lui fut cher , usurper ses droits & ren¬
dre íâ femme infidelle ! Enfin quand il
feroit vrai que je ne lui dois plus rien à
lui-même , ne dois-je rien au cher gage
de son amour , & puis-je croirequ ’ii eût
jamais voulu de moi , s’il eût prévu que
j’eusie un jour exposé sa fille unique à se
voir confondue avec lesensansd’un autre?
Encore un mot , & j’ai fini. Qui t’a dit
que tous les obstacles viendroient de moi
feule ? En répondant de celui que cet
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engagement regarde , n’as-tu point plu¬
tôt consulté ton désir que ton pouvoir ?
Quand tu serois sûre de son aveu , n’aurois-tu donc aucun scrupule de m’offrir
un cœur usé par une autre passion?Croistu que le mien dût s’en contenter , & que
je pusse être heureuse avec un homme
quejenerendrois pas heureux ? Cousine,
penses-y mieux ; fans exiger plus d’amour
que je n’en puis ressentir moi - même ,
tous les sentimens que j'accorde je veux
qu ’ils me soient rendus , & je fuis trop
honnête femme pour pouvoir me passer
de plaire à mon mari . Quel garant as-1u
donc de tes espérances? Un certain plai¬
sir à se voir qui peut être l’effet de la seule
amitié ; un transport passager qui peut
naître à notre âge de la seule disserence
du sexe ; tout cela suffit-il pour les fon¬
der ? Si ce transport eût produit quelque
sentiment durable est-il croyable qu’il s’en
fût tû , non-seulement à moi , mais à toi,
mais à ton mari de qui ce propos n’eût
pu qu’être favorablement reçu ? En a-til jamais dit un mot à personne ? Dans
nos tête -à-tête a-t-il jamais été question
que de toi ? A-t-il jamais été question de
moi dans les vôtres ? Puis-je penser que s’il
avoir eu là-dessus quelque secret pénible à
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garder , je n’aurois jamais apperçu fâ
contrainte , ou qu’il ne lui seroit jamais
échappé d’indiícrétionr Enfin même de¬
puis son départ , de laquelle de nous
deux parle-t-il le plus dans ses lettres , de
laquelle est-il occupé dans ses songes ? Je
t’admire de me croire sensible 8c tendre ,
& de ne pas imaginer que je me dirai
tout cela ! Mais j’apperçois vos ruses,
ma mignonne . C’eít pour vous donner
droit de représailles que vous m’accuí'ez
d’avoir j’adis sauvé mon cœuraux dépens
du vôtre . Je ne fuis pas la dupe de ce
tour -là.
Voilà toute ma confession, Cousine,
Je l’ai faite pour t’éclairer , & non pour
te contredire . II me reste à te déclarer
ma résolution fur cette affaire. Tu con*
noís à présent mon intérieur aussi-bien &
peut -être mieux que moi-même ; mon
honneur , mon bonheur te sont chers au¬
tant qu’à moi , Sc dans le calme des pas¬
sions, la raison te fera mieux voir où je
dois trouver l’un & l’autre . Charge -toi
donc de ma conduite , je t’en remets l’entiere direction . Rentrons dans notre état
naturel & changeons entre nous de mé¬
tier , nous nous en tirerons mieux toutes
deux. Gouverne , je ferai docile ; c’est à
toi
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toi de vouloir ce que je dois faire , à moi
de faire ce que tu voudras . Tiens mon
ame à couvert dans la tienne , que ferc
aux inséparables d’en avoir deux ?
Ah ça ! Revenons à présent à nos voya¬
geurs ; mais j’ai déjà tant parlé de l’un
que je n’oíe plus parler de l’autre , de
peur que la différence du style ne fe fît un
peu trop sentir , & que l’amitié même
que j’ai pour l’Anglois ne dît trop en fa¬
veur du Suistè. Et puis , que dire fur des
lettres qu’on n’a pas vues ? Tu devois
bien au moins m’envoyer celle de Mi¬
lord Edouard ; mais tu n’as osé l’envoyer
fans l’autre , &c tu as fort bien fait . . . tu
pouvois pourtant faire mieux encore . . ,
Ah ! vivent les Duegnes de vingt ans !
elles font plus traitables qu’à trente.
II faut au moins que je me venge en
Rapprenant ce que tu as opéré par cette
belle réserve ? C’est de me faire imagi¬
ner la lettre en question, . . . . cette let¬
tre si. . . . cent fois plus si , qu’elle ne l’efl
réellement . De dépit , je me plais à la
remplir de choses qui n’y fauroient être.
Va , si je n’y fuis pas adorée , c’est à toi
que je ferai payer tout ce qu’il en faudra
rabattre.
En vérité , je ne fais après tout cela
Tome 11S, I

izo

La

Nouvelle

comment tu m’oses parler du Courier
d’Italie . Tu prouves que mon tort ne
fut pas de l’attendre , mais de ne pas l’attendre assez long-tems. Un pauvre petit
quart -d’heure de plus , j’allois au-devant
du paquet , je m’en emparois la premiè¬
re , je lisoisletoutàmonaise , & c’étoit
mon tour de me faire valoir . Les rai¬
sins sont trop verds ; on me retient deux
lettres ; mais j’en ai deux autres que ,
quoi que tu puisses croire , je ne changerois sûrement pas contre celles - là,
quand tous les fi du monde y feroient.
Je te jure que fl celle d’Henriette ne
tient pas fa place à côté de la tienne , c’est
qu’elle la passe, & que ni toi ni moi
n’écrirons de la vie rien d’aussi joli . Et
puis on se donnera les airs de traiter ce
prodige de petite impertinente ! Ah !
c’est assurément pure jalousie. En esse t,
te voit-on jamais à genoux devant elle
lui baiser humblement les deux mains
Tune après l’autre r Grâce à toi , la voi¬
là modeste comme une Vierge , & gra¬
ve comme un Caton ; respectant tout lé
monde , jusqu’à sa mere ; il n’y a plus
le mot pour rire à ce qu’elle dit : à ce
qu’elle écrit , passe encore. Aussi depuis
gue j’ai découvert ce nouveau talent,
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avant que tu gâtes ses lettres comme ses

propos , je compte établir de fa chambre
à la mienne un Courier d’Italie , dont on
«'escamotera point les paquets.

Adieu , petite Cousine , voilà des ré¬
ponses qui t’apprendront à respecter mon
crédit renaissant. Je voulois te parler de
ce pays & de ses habirans , mais il faut
mettre fin à ce volume , & puis tu m’as

toute brouillée avec tes fantaisies, & le
mari m’a presque fait oublier les hôtes.
Comme nous avons encore cinq ou six
jours à rester ici & que saurai le tems
de mieux revoir le peu que j’ai vu , tu
ne perdras rien pour attendre , & tu
peux compter fur un second tome avant
mon départ.
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XIV.

Milord
A M . DE

Edouard
WoXMAR.

lllui apprendVheureux dénouement
de ses aventures . Effet de la sage
conduite de St . Preux . II accep¬
te les offres que lui a fait M . de
Jf^olmar de venir paffer à Clarens
le refle de ses furs.
On cherWolmar
,

, vous ne vous

ères point trompé ; le jeune homme est
sûr ; mais moi je ne le fuis gueres , &
j’ai sailli payer cher l’experience qui m’en

a convaincu . Sans lui, je succombois
moi -même à l’épreuve que je lui avois
destinée . Vous savez que pour conten¬
ter sa reconnoissance & remplir son cœur
de nouveaux objets , j’affedois de don¬
ner à ce voyage plus d’importance qu’il
n’en avoir réellement . D’anciens penchans à flatter , une vieille habitude à
suivre encore une fois , voilà avec ce
qui se rapportoic à St. Preux tout ce qui
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m’engageoit à l’entreprendre . Dire les
derniers adieux aux actachemens de ma
jeunesse , ramener un ami parfaitement
guéri , voilà touc le fruit que j’en voulois
recueillir.
Je vous ai marqué que le songe de
V illeneuve m’avoit laide des inquiétudes.
Ce songe me rendit suspects les transports
de joie auxquels il s’étoit livré quand je
lui avois annoncé qu’il étoic le maître d'élever vos enfans & de passer fa vie avec
vous. Pour mieux l’obferver dans les ef¬
fusions de son cœur , j’avois d’abord pré¬
venu ses difficultés ; en lui déclarant que
je m’établirois moi -même avec vous , je
ne îaissois plus à son amitié d’objections
à me faire ; mais de nouvelles résolutions
me firent changer de langage.
II n’eut pas vu trois fois la Marquise
que nous fûmes d’accord fur son comp¬
te . Malheureusement pour elle , elle
voulut le gagner , 6c ne fit que lui mon¬
trer fes artifices. L ’infortunée ! ' Que de
grandes qualités fans vertu ! que d’amour
fans honneur ! Cet amour ardent & vrai
me touchoit , m’attachoit , nourrissoit le
mien ; mais il prit la teinte de son ame
noire , & finit par me faire horreur . II
ne fut plus question d’elle.
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Quand il eut vu Laure , qu’il connut
sa beauté , son esprit , <
5c cec
attachement sans exemple trop fait pour
me rendre heureux , je résolus de me
servir d’elle pour bien éclaircir l’état de
St. Preux . Si j’époulé Laure , lui dis-je,
mon dessein n’est point de la mener à
Londres où quelqu’un pourroit la reconnoître ; mais dans des lieu$ où l’on fait
honorer la vertu par-tout où elle est;
vous remplirez votre emploi , & nous ne
cesserons point de vivre ensemble. Si je
ne l’épousepas , il est temsde me recueil¬
lir . Vous connoissez ma mai sond’OxfortShire , & vous choisirez d’élever les en¬
cansd’un de vos amis , ou d’accompagner
l’autre dans fa solitude. II me fit la ré¬
ponse à laquelle je pouvois m’attendre ;
mais je voulois l’observer par fa condui¬
te . Car sipourvivreàClarensilfavorisoic
un mariage qu’il eû t dû blâmer , ou si dans
cette occasion délicate il préferoit à son
bonheur la gloire de son ami , dans l’un
& dans l’autre cas l’épreuve étoit faite ,
& son cœur étoit jugé.
Je le trouvai d’abord tel que je le
désirais ; ferme contre le projet que je
feignois d’avoir , Sc armé de toutes les
raisons qui dévoient m’empêcher d’époui
son cœur ,
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fer Laure . Je sentois ces raisons mieux
que lui , mais je la voyois fans cesse, &
je la voyois affligée & tendre . Mon cœur

tout -àfait détaché de la Marquise , se
Hxa par ce commerce assidu. Je trouvai
dans les scntimens de Laure de quoi re¬
doubler rattachement qu’elle m’avoit ins¬
piré . J ’eus honte de sacrifier à l’opinion,
que je m’éprisois , l’estime que je devois
à son mérité ; ne devois-je rien aussi à
l’esperance que je lui avois donnée , li¬
non par mes discours , au moins par mes
foins ? Sans avoir rien promis , ne rien
tenir c’étoit la tromper ; cette tromperie
étoit barbare . Enfin joignant à mon pen¬
chant une espece de devoir , Sc songeant
plus à mon bonheur qu’à ma gloire , j’achevai de l’aimer par raison ; je résolus
de pousser la feinte aussi loin qu’elle pouvoit aller , & jusqu’à la réalité même , fi
je ne pouvois m’en tirer autrement fans
injustice.
Cependant je sentis augmenter mon
inquiétude furie compte du jeune hom¬
me , voyant qu’il ne remplissoit pas dans
toute fa force le rôle dont il s’étoit char¬
gé . II s’opposoit à mes vues , il improuvoit le nœud que je voulois former
mais il combattoit mal mon inclination
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naissante , & me parloit de Laure avec
tant d’éloges , qu’en paroissant me dé¬
tourner de l’époufer , il augmentoit mon
penchant pour elle . Ces contradictions
m ’allarmerent . Je ne le trouvois point
aussi ferme qu’il auroit dû l’être . II semfcloit n’oier heurter de front mon senti¬
ment , il mollissoit contre ma résistance,
51 craignoit de me fâcher , il n’avoit
point à mon gré pour son devoir l’intrépidité qu’il inspire à ceux qui l’aiment,
D ’autres observations augmenteront
ma défiance ; je fus qu’il voyoit Laure
en secret , je remarquois entre eux des
signes d’intelligence . L ’efpoir de s’unir
à celui qu”elle avoit tant aimé ne la rendoit point gaie . Je lifois bien la même
tendresse dans ses regards , mais cette
tendresse n’étoit plus mêlée de joie à mon
abord , la tristessey dominoic toujours.
Souvent dans les plus doux épanchemens
de son coeur, je la voyois jetter fur le
jeune homme un coup d’œil à la déro¬
bée , ce coup d’œil étoit suivi de quel¬
ques larmes qu’on cherchoit à me cacher.
Énfin le mystère fut poussé, au point que
j’en fus alkrmé . Jugez de ma surprise.
Que pouvois-je penser ? N ’avois-je ré¬
chauffé qu’un serpent dans mon sein?
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Jusqu’où n’osois-je point porter mes soup¬
çons Sc lui rendre son ancienne injustice?
Foibles & malheureux que nous sommes,
c’est nous qui faisons nos propres maux !
Pourquoi nous plaindre que les méchans
nous tourmentent , si les bons se tour¬
mentent encore entre eux ?
Tout cela ne fit qu’achever de me
déterminer . Quoique j’ignorasse le fond
de cette intrigue , je voyois que le cœur
de Taure étoit toujours le même , Sc
cette épreuve ne me la rendoit que plus
chere . Je me propofois d’avoir une ex¬
plication avec elle avant la conclusion;
mais je voulois attendre jusqu’au dernier
moment , pour prendre auparavant par
moi -même tous les éclaircistemens pos¬
sibles. Pour lui , j’étois résolu de me
convaincre , de le convaincre , enfind’aller jusqu’au bout avant que de lui rien
dire ni de prendre un parti par rapport
à lui , prévoyant une rupture infaillible,
Sc ne voulant pas mettre un bon naturel
& vingt ans d’honneur en balance avec
des soupçons.
La Marquise n’ignoroit rien de ce qui
se passoit entre nous. Elle avoit des épies
dans le Couvent de Laure , Sc parvint à
savoir qu’il étoit question de mariage.
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Il n’en fallut pas davantage pour réveil¬
ler les fureurs ; elle m’écrivit des lettres
menaçantes . Elle fit plus que d’écrire ;
mais comme ce n’étoit pas la premiere
fois , & que nous étions fur nos gardes ,
ses tentatives furent vaines. J’eus seule¬
ment le plaisir de voir dans l’occasion ,
que St. Preux favoit payer de fa person¬
ne , & ne marchandoit pas fa vie pour
sauver celle d’un ami.
Vaincue par les transports de fa rage ;
la Marquise tomba malade , & ne se re¬
leva plus. Ce fut-là le terme de ses tourmens (i ) & de ses crimes . Jene pusapprendre son état sans en être affligé. Je lui en¬
voyai le Docteur Elwin ; St. Preux y fut
de ma part ; elle ne voulut voir ni l’un ni
l’autre ; elle ne voulut pasmême entendre
parler de moi , & m’accabla d’imprécations horribles chaque fois qu’elle enten¬
dit prononcer mon nom. Je gémis fur
elle , & sentis mes blessures prêtes à se
rouvrir ; la raison vainquît encore , mais
j’eusse été le dernier des hommes de son¬
ger au mariage , tandis qu’une femme
qui me fut si chere étoit à l’extrêmité.
(i ) Par la lettre de Milord Edouard ci-devant suppri¬
mée , on voit qu’il pensoit qu’à la mort des1médians
leurs âmes étoient anéanties..

H E L O ï S E.

139

Saint Preux , craignant qu’enfin je ne
pusse résister au désir de la voir , me
proposa le voyage de Naples , <5c j’y
consentis.
Le surlendemain de notre arrivée , je
le vis entrer dans ma chambre avec une
contenance ferme & grave , & tenant
une lettre à la main . Je m’écriai : la Mar¬
quise est morte ! Plût à Dieu ! reprit -il
froidement : il vaut mieux n’être plus,
que d’exister pour mal faire ; mais ce
n’est pas d’elle que je viens vous parler ;
écoutez -moi . J’attendis en silence.
Milord , me dit -il , en me donnant
le saint nom d’ami , vousm ’apprîces à le
porter . J 'ai rempli la fonction dont vous
m’avez chargé , & vous voyant prêt à vous
oublier , j’ai dû vous rappeller à vousmême . Vous n’avez pu rompre une chaî¬
ne que par une autre . Toutes deux
étoient indignes de vous. S’il n’eûtété
question que d’un mariage inégal , je
vous aurois dit : Songez que vous êtes
Pair d’Angleterre , & renoncez aux hon¬
neurs du monde , ou respectez l’opinion.
Mais un mariage abject ! . . . vous ! . . . .
choisissez mieux votre épouse. Ce n’est
pas assez qu’elle soit vertueuse ; elle doit
être sans tache . . . . la femme d’Edouard

140

La Nouvelle

Bomston n’estjias facile à trouver . Voyez
ce quej ’ai fait.
Alors il me remit la lettre . Elle étoit
de Laure . Je ne l’ouvris pas fans émo¬
tion . IJamour a vaincu, me disoit -elle;
vous ave^ voulu m’épouser -, je fuis conten¬
te. V : tre ami m’a dicté mon devoir ; je le
remplis fans regret . En vous déshonorant
faurois vécu malhèureuje ; en vous lais¬
sant votre gloire je crois la partager . Le
sacrifice de tout mon bonheur à un devoir
ji cruel méfait oublier la honte de majeu¬
nesse. Adieu ; dès cet infant je cessed’être
en votre pouvoir &• au mien . Adieu pour
jamais . O Edouardl ne portes pas le dé¬
sespoir dans ma retraite ; écoutes mon
dernier voeu. Ne donnes à nul autre une
place que je ri ai pu remplir . 11 fut ail
monde un cœur fuit pour vous , 6*c’étoit
celui de Laure.
L ’agitation m ’empêchoit de parler.
II profita de mon silence pour me dire
qu’après mon départ elle avoir pris le
voile dans le Couvent où elle étoit pen¬
sionnaire ; que la Cour de Rome infor¬
mée qu’elle devoir épouser un Luthérien
avoir donné des ordres pour m’empêcher
de la revoir , & il m’avoua franchement
qu’il avoir pris tous ces foins de concert

H E L O ï S E.

I4I

avec elle . Je ne m’opposai point à vos
projets , continua -t-il , aussi vivement que
je l’aurois pu , craignant un retour à la
Marquise , & voulant donner le change
à cette ancienne passion par celle de
Laure . En vous voyant aller plus loin
qu ’il ne falloit , je fis d’abord parler la
raison ; mais ayant trop acquis par mes
propres fautes le droit de me défier d’elle ,
je sondai ie cœur de Laure , & y trouvant
toute la générosité qui est inséparable du
véritable amour , je m’en prévalus pour
la porter au sacrifice qu’elle vient de
faire . L ’aíïurancede n’être plus l’objet de
votre mépris lui releva le courage & la
rendit plus digne de votre estime. Elle
a fait son devoir ; il faut faire le vôtre.
Alors Rapprochant avec transport , il
me dit en me serrant contre sa poitrine :
Ami , je lis dans le sort commun que le
ciel nous envoye la loi commune qu’il
nous prescrit . Le régné de l’amourest
passé, que celui de l’amitié commence ;
mon cœur n’entend plus que fa voix sa¬
crée , il ne connoît plus d’autre chaîne
que celle qui me lie à toi . Choisis le sé¬
jour que tu veux habiter . Clarens , Oxfort , Londres , Paris ou Rome ; tout me
convient , pourvu que nous y vivions en-
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semble . Va , viens où tu voudras ; cher¬
che un asyle,en quelque lieu que ce puisse
être je te suivrai par-tout . J ’en fais le fer¬
ment solemnel à la face du Dieu vivant,
je ne te quitte plus qu’à la mort.
Je fus touché . Le zele & le feu de cet
ardent jeune homme éclatoient dans ses
yeux . J 'oubliai la Marquise Sc Laure.
Que peut-on regretter au monde quand
on y conserve un ami ? Je vis aussi par le
parti qu’il prit lans hésiter dans cette occaiion qu’il étoit guéri véritablement Sc
que vous n’aviez pas perdu vos peines ;
enfin j’osai croire , par le vœu qu’il fit de
fì bon cœur de rester attaché à moi , qu’il
l’étoit plus à la vertu qu’à ses anciens penchans. Je puis donc vous le ramener en
toute confiance , oui , cher "Wolmar , il
est digne d’élever des hommes , & qui
plus est , d’habiter votre maison.
Peu de jours après j’appris la mort de
la Marquise ; il y avoir long -tems pour
moi qu’elle étoit morte : cette perte ne
me toucha plus. Jufqu’ici j’avois regardé
le mariage comme une dette que cha¬
cun contracte à fa naissance envers son
espece , envers son pays , Sc j ’avois ré¬
solu de me marier , moins par inclina¬
tion que par devoir : j’ai changé de feu-
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riment . L ’obligation de se marier n’est
pas commune à tous : elle dépend pour
chaque homme de l'état où le fort l’a
placé ; c’estpour le peuple , pour Parti¬
san , pour le villageois , pour les hom¬
mes vraiment utiles que le célibat est il¬
licite : pour les ordres qui dominent les
autres , auxquels tout tend fans cesse, &
qui ne font toujours que trop remplis,
il est permis & même convenable . Sans
cela , l’Etat ne fait que fe dépeupler par
la multiplication des sujets qui lui font
à charge . Les hommes auront toujours
assez de maîtres , & l’Angleterre man¬
quera plutôt de laboureurs que de Pairs.
Je me crois donc libre & maître de
moi dans la condition où le ciel m’a fait
naître . A l’âge où je fuis on ne répare
plus les pertes que mon cœur a faites.
Je le dévoue à cultiver ce qui me reste,
& ne puis mieux le rassembler qu’à
Clarens . J ’accepte donc toutes vos of¬
fres , fous les conditions que ma fortune
y doit mettre , afin qu’elle ne me soit
pas inutile . Après Rengagement qu’a
pris St. Preux , jen ’ai plus d’autre moyen
de le tenir auprès de vous que d’y de¬
meurer moi -même , & si jamais il y est
de trop , il me suffira d’en partir . Le
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seul embarras qui me reste est pour mes
voyages d’Angleterre ; car quoique je
n’aye plus aucun crédic dans le Parle¬
ment , il me suffit d’en être membre
pour faire mon devoir jusqu’à la fin.
Mais j’ai un collègue & un ami sûr , que
je puis charger de ma voix dans les affai¬
res courantes. Dans les occasions où je
croirai devoir m’y trouver moi-même,
notre éleve pourra m’accompagner , mê¬
me avec les siens quand ils seront un peu
plus grands , & que vous voudrez bien
nous les confier. Ces voyages ne fauroient que leur être utiles & ne feront
pas affez longs pour affliger beaucoup
leur mere.
Je n’ai point montré cette lettre à St.
Preux : ne la montrez pas entiere à vos
Dames ; il convient que le projet de cet¬
te épreuve ne soit jamais connu que de
vous & de moi . Au surplus ne leur ca¬
chez rien de ce qui fait honneur à mon
digne ami , même à mes dépens. Adieu,
cher Wolmar . Je vous envoye les défi
feins de mon Pavillon . Réformez , chan¬
gez comme il vous plaira ; mais faites-/
travailler dès à pré sent, s’ilfe peut . J’en
voulois ôter le saison de musique , car
tous mes goûts sont éteints , & je ne me
soucie
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soucie plus de rien . Je le laisse à la
priere de St. Preux qui se propose d’e*
xercer dans ce sallon vos ensans. Vous re»
cevrez aussi quelques livres pour l’aug-»
mentation de votre bibliothèque . Mais
que trouverez -vous de nouveau dans des
livres ? O Wolmar ! il ne vous manque
que d’apprendre à lire dans celui de la
nature , pour être le plus sage des mortels*

LETTRE
Ì>

E

M . DE

a Milord

XV.
W O 1M A R
Edouard.

IIV invite de nouveau,à venir farta*

ger± lui & St . Preux , lebonheur
de sa maison.
Je me fuis attendu , cher Bomston , ati
dénouement de vos longues aventures.
II eût paru bien étrange qu’ayant résisté
si long-tems à vos penchans vous eussiez
attendu pour vous laisser vaincre qu’un
ami vînt vous soutenir ; quoi qu’à vrai
dire on soit souvent plus foible en s'appuyant fur un autre , que quand on ne
Tome
. IV. K
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compte que sur soi. J ’avoue pourtant
que je fus allarmé de votre derniere let¬
tre où vous m’annonciez votre mariage
avec Laure comme une affaire absolu¬
ment décidée . Je doutai de l’événement
malgré votre assurance, & si mon atten¬
te eût été trompée , de mes jours je
n’aurois revu St. Preux . Vous avez faic
tous deux ce que j’avois esperé de l’un
& de l’autre , & vous avez trop bien jus¬
tifié le jugement que j’avois porté de
vous , pour que je ne fois pas charmé de
vous voir reprendre nos premiers arrangemens . Venez , hommes rares , aug¬
menter & partager le bonheur de cette
maison. Quoi qu’il en soit de l’espoir
des Croyans dans l’autre vie , j’aime à pas
fer avec eux celle-ci , & je sens que vous
me cenvenez tous mieux tels que vous
êtes que si vous aviez le malheur de pen¬
ser comme moi.
Au reste vous savez ce que je vous
dis fur son sujet à votre départ . Je n’avois pas besoin pour le juger de votre
épreuve ; car la mienne étoit faite , & je
crois le connoître autant qu’un homme
en peur connoître un autre . J 'ai d'ail¬
leurs plus d’une raison de compter sur
son cœur , & de bien meilleures cautions
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de lui que lui-même . Quoique dans vo¬
tre renoncement au manage il paroisse
vouloir vous imiter , peut-étretrouverezvous ici de quoi l’engager à changer de
système. Je m’expliquerai mieux après
votre retour.
Quant à vous , je trouve vos distinc¬
tions fur le célibat toutes nouvelles &
fort subtiles. Je les crois même judicieu¬
ses pour le politique qui balance les for¬
ces respectives de l’Etat , afind’en main¬
tenir l’équilibre . Mais je ne fais si dans
vos principes ces raisons sont assez soli¬
des pour dispenser les particuliers de leut
devoir envers la nature . II sembleroic
que la vie est un bien qu’on ne reçoit
qu’à la charge de le transmettre , une sor¬
te de substitution qui doit pasier de race
en race , & que quiconque eût un pers
est obligé de le devenir . C’étoit votre
sentiment jusqu’ici, c’étoit une des raisons
de votre voyage ; mais je fais d’où vous
vient cette nouvelle philosophie , & j ’ai
vu dans le billet de Laure un argument
auquel votre cœur n’a point de répliqué.
La petite Cousine est depuis huit ou
dix jours à Geneve avec fa famille pouf
des emplettes & d’autres affaires. Nous
l’attendons de retour de jour en jour.
G 2
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J ’ai dit à ma femme de votre lettre tour
ce qu’elle en devoit savoir. Nous avions
appris par M. Miol que le mariage éroit
rompu ; mais elle ignoroit la part qu’avoit St. Preux à cet événement . Soyez
sûr qu’elle n’apprendra jamais qu’avec la
plus vive joie tout ce qu’il fera pour
mériter vos bienfaits & justifier votre es¬
time . Je lui ai montré les desseins de
votre pavillon ; elle les trouve de trèsbon goût ; nous y serons pourtant quel¬
ques changemens que le local exige &
qui rendront votre logement plus com¬
mode ; vous les approuverez sûrement.
Nous

attendons

l’avis de Claire

avant

d’y toucher ; car vous savez qu’on ne peut
rien faire sans elle. En attendant j’ai déjà
mis du monde en œuvre , & j’efpere
qu’avant l’hiver la maçonnerie fera fort
avançée.
Je vous remercie de vos livres : mais
je ne lis plus ceux que j’entends , & il est
trop tard pour apprendre à lire ceux que
je n’entends pas. Je fuis pourtant moins
ignorant que vous ne m’accufez de l’être.
Le vrai livre de la nature est pour moi
le cœur des hommes , & la preuve que
j’y fais lire est dans mon amitié pour
vous.
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XVI.
. d ’ ÛRBE
WoiMAR.

Caractère goûts & mœurs des ha bitans de Geneve.
J ’A 1bien des griefs , Cousine, à la char¬
ge de ce séjour. Le plus grave est qu’il
me donne envie d’y rester. La ville est
charmante , les habitans font hospitaliers,
les mœurs sont' honnêtes , 6c la liberté,
que j’aime fur toutes choses , semble s’y
être réfugiée . Plus je contemple ce petit
Etac , plus je trouve qu’il est beau d’avoir
une patrie , & Dieu garde de mal tous
ceux qui pensent en avoir une , Sc n ’ont
pourtant qu’un pays ! Pour moi , je sens
que si j’étois née dans celui-ci , j’aurois
l’ame toute Romaine . Je n’oserois pour¬
tant pas trop dire à présent;
Romen’ejlplusàRome, elleejl

toute où je

fuis.

car j’aurois peur que dans ta malice tu
n’allaffes penser le contraire . Mais pour»

K3

150

La

Nouvelle

quoi donc Rome , & toujours Rome?
Restons à Geneve,
Je ne te dirai rien de l’aspect du pays,
li reiîembìe au nôtre , excepté qu’il est
moins montueux , plus champêtre , &
qu’il n’a pas des Chalets si voisins(1). Je
ne te dirai rien , non plus , du gouverne¬
ment . Si Dieu ne t’aide , mon pere t’en
parlera de reste : il pâlie toute la journée
S politiquer avec les Magistrats dans la
joie de son cœur , & je le vois déjà trèsmal édifié que la gazette parle si peu de
Geneve . Tu peux juger de leurs confeyencespar mes lettres . Quand ilsm’excedent , je me dérobé , & je t’ennuye pou?
me déíennuyer.
Tout ce qui m’est resté de leurs longs
entretiens , c’est beaucoup d’estime pour
le grand sens qui régne en cette ville,
A voir l’action & réaction mutuelles de
routes les parties de l’Etat qui le tien¬
nent en équilibre , on ne peut douter
qu’il n’y ait plus d’art & de vrai talent
employés au gouvernement de cette pe¬
tite République , qu’à celui des plus vas¬
tes empires , où tout se soutient par fà
propre malle , & où les rênes de l’Etac
(r ) LLclircux Ic; civil un peu rapprochés.
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peuvent tomber entre les mains d’un sot,
cessent d’aller . Je te
réponds qu’il n’en seroit pas de même ici.
Je n’entends jamais parler à mon pere de
tous ces grands ministres des grandes
cours , fans songer à ce pauvre musicien
qui barbouilloit si fierement sur notre
grand orgue (2) à Lausanne , & qui se
croyoit un fort habile homme parce qu’il
faisoit beaucoup de bruit . Ces gens - ci
n’ont qu’une petite épinette , mais ils en
savent tirer une bonne harmonie , quoiqu ’elle soit souvent assez mal d’accord.
Je ne te dirai rien non plus.
mais à force de ne te rien dire , je ne finirois pas. Parlonsde quelque chose pour
avoir plutôt fait. Le Genevois est de tous
les peuples du monde celui qui cache le
moins son caractère , & qu’on connoît le
plus promptement . Ses moeurs, ses vices
mêmes font mêlés de franchise. II se sent
naturellement bon , & cela lui suffit pour
ne pas craindre de se montrer tel qu’il est.
II a de la générosité , du sens , de la pé¬
nétration ; mais il aime trop l’argent ;

sans que les affaires

(a) II y avoir grand? Orgue. Je remarquerai pour ceux
de nos Suisses& Genevois qui se piquent de parier correctement , que 3e mot Orgue est masculin au singulier
féminin au plurier , & s’e-mploye également dans les deux
nombres; mais k singulier est plus élégant.
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défaut que j’attribue à sa situation qui le
lui rend nécessaire ; car le territoire ne
íùffiroit pas pour nourrir les habitans.
II arrive de-là que les Genevois épars,
dans l’Europe pour s’enrichir imitent les
grands airs des étrangers , A après avoir
pris les vices des pays où ils ont vécu
(3) , les rapportent chez eux en triomphe
avec leurs trésors. Ainsi le luxe des au¬
tres peuples leur fait mépriser leur anti¬
que simplicité ; la fiere liberté leur parole
ignoble ; ils se forgent des fers d’argent,
non comme une chaîne , mais comme un
ornement.
Hé bien ! ne me voilà-t-il pas encore
dans cette maudite politique ? Je m’y
perds , je m’y noyé , j’en ai par-dessus la
tête , je ne fais plus par où m’en tirer.
Je n’entends parler ici d’autre chose , si
ce n’est quand mon pere n’est pas avec
nous , ce qui n’arrive qu’aux heures des
couriers . C’est nous , mon enfant , qui
portons par - tout notre influence ; car
d’ailleurs les entretiens du pays font uti¬
les & variés , & l'on réapprend rien de
bon dans les livres qu’on ne puisse ap(; ) Maintenant on ne leur donne pLus la peine de les
aller chercher3on les leur porte-
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prendre ici dans la conversation . Comme
autrefois les mœurs angloises ont pénétré
jusqu’en ce pays, les hommes y vivant en¬
core un peu plus séparés des femmes que
dans le nôtre , contractent entre eux un
son plus grave , & généralement plus de
solidité dans leurs discours. Mais aussi cec
avantage a son inconvénient qui íe fait
bientôt sentir. Des longueurs toujours
excédentes , desargumens,des exordes,
un peu d’apprêt , quelquefois des phrases,
rarement de la légèreté , jamais de cette
simplicité naïve qui dit le sentiment avant
la pensée, & fait si bien valoir ce qu’elle
dit . Au lieu que le François écrit comme
il parle , ceux-ci parlent comme ils écri¬
vent , ils dissertent au lieu de causer ; on
les croiroit toujours prêts à soutenir thèse.
Ils distinguent , ils divisent , ils traitent
la conversation par points ; ils mettent
dans leurs propos la même méthode que
dans leurs livres ; ils font auteurs , & tou¬
jours auteurs. Ils semblent lire en par¬
lant , tant ils observent bien les étymolo¬
gies , tant ils font sonner toutes les lettres
avec foin. Ils articulent le marc du raisin
comme Marc nom d’homme ; ils disent
exactement du taba■k 6c non pas du tabat
V.npare s-ol 6c non pas un parasol , avan-t -

I
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hier Sc non pas avankïer , Secretaire Sc non
pas Secretaire, un lac -d’ amour .où l’on se
noyé & non pas où l’on s’étranglc ; par¬
tout ies s finales , par-tout les r des infi¬
nitifs ; enfin leur parler est toujours sou¬
tenu , leurs discours font des harangues,
Sc ils jasent comme s’ils prêchoient.
Ce qu’il y a de singulier , c’est qu’avec
ce ton dogmatique & froid , ils font vifs,
impétueux , & ont les passions très-ar¬
dentes ; ils diroient même assez bien ies
choies de sentiment s’ils ne disoient pas
tout , ou s’ils ne parloient qu’à des oreil¬
les. Mais leurs points , leurs virgules font
tellement insupportables , ils peignent si
posément des émotions si vives, que quand
ils ont achevé leur dire , on chercheroic
volontiers autour d’eux ou est l’homrne
qui sent ce qu’ils ont décrit.
Au reste il faut t’avouer que je fuis
un peu payée pour bien penser de leurs
coeurs, Ôc croire qu’ils ne font pas de
mauvais goût . Tu sauras en confidence
qu’un joli Monsieur à marier & , dit -on ,
fort riche , m’honore de ses attentions,
ôc qu’avec des propos assez tendres , il
ne m’a point fait chercher ailleurs fau¬
teur de ce qu’il me difoit . Ah ! s’ilétoit
venu il y a dix-huit mois , quel plaisir
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j’aurois pris à me donner un Souverain
pour esclave , & à faire tourner la tête à
un magnifique Seigneur ! Mais à présent
la mienne n’est plus aise/ droite pour que
le jeu me soit agréable , & je sens que
toutes mes folies s’en vont avec ma
raison.
Je reviens à ce goût de lecture qui
porte les Genevois à penser. II s’étend
à tous les états , & se sait sentir dans
tous avec avantage . Le François lit
beaucoup ; mais il ne lit que les livres
nouveaux , ou plutôt il les parcourt,
moins pour les lire , que pour dire qu’il
les a lus. Lé Genevois ne lit que les
bons livres ; il les lit , il les digéré ; il ne
les juge pas , mais il les fait. Le juge¬
ment & le choix se font à Paris ; les li¬
vres choisis font presque les seuls qui vont
à Geneve . Cela fait que la lecture y est
moins mêlée & s’y fait avec plus de pro¬
fit. Les femmes dans leurs retraite (4)
lisent de leur côté , & leur ton s’en res¬
sent aussi, mais d’une autre maniéré.
Les belles Madames y font petites maî¬
tresses& beaux-esprits tout comme chez
(4) On
A

se souviendra que cette Lettre est de vieille
ie crains bien que cela ne soit uop facile à voir.
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nous. Les petites Citadines elles-mêmes
prennent dans les livres un babil plus
arrangé , & certain choix d’exprelîîons
qu’on est étonné d’entendre sortir de leur
bouche , comme quelquefois de celle
des enfans. II faut tout le bon sens des
hommes , toute la gaieté des femmes,
& tout l’efprit qui leur est commun,
pour qu’on ne trouve pas les premiers
un peu pédans & les autres un peu pré¬
cieuses.
Hier vis-à-vis de ma fenêtre deux fil¬
les d’ouvriers , fort jolies , caufoient de¬
vant leur boutique d’un air assez enjoué
pour me donner de la curiosité. Je prê¬
tai l’oreille , & j’entendis qu’unedesdeux
propofoit en riant d’écrire leur journal.
Oui , reprit l’autre à l’instant ; le jour¬
nal tous les matins , & tous les soirs le
commentaire . Qu’en dis-tu , Cousine ?
Je ne fais si c’eít làle ton des fillesd’artifans , mais je fais qu’il faut faire un fu¬
rieux emploi du tems pour ne tirer du
cours des journées que le commentaire
de son journal . Assurément la petite per¬
sonne avoit lû les aventures des mille &
une nuits !
Avec ce style un peu guindé , les Ge¬
nevoises ne laissent pas d’être vives ôe
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piquantes , & l’on voir autant de gran¬
des passions ici qu'en ville du monde.
Dans la simplicité de leur parure elles
ont de la grâce & du goût ; elles en onc
dans leur entretien , dans leurs maniérés.
Comme les hommes font moins galans
que tendres , les femmes font moins co¬
quettes que sensibles, & cette sensibilité
donne , même aux plus honnêtes un tour
d’ei'prit agréable <5c fin qui va au cœur ,
& qui en tire toute la finesse. Tant que
les Genevoises seront Genevoises , elles
seront les plus aimables femmes de l’Europe ; mais bientôt elles voudront être
Françoises , & alors les Françoises vau¬
dront mieux qu’elles.
Ainsi tout dépérit avec les moeurs. Le
meilleur goût tient à la vertu même ; il
disparoît avec elle , & fait place à un
goût factice & guindé qui n’est plus que
l’ouvrage de la mode . Le véritable es¬
prit est presque dans le même cas. N ’estce pas la modestie de notre sexe qui nous
oblige d’user d’adresse pour repousser les
agaceries des hommes , ács’ils ont besoin
d’art pour se faire écouter , nous en fautil moins pour savoir ne les pas entendre?
N’est-ce pas eux qui nous délient l’esprit
& la langue , qui nous rendent plus vi-
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Ves à la riposte (5) , & nous forcent dfî
nous moquer d’eux r Car enfin, tu as
beau dire , une certaine coquetterie maligne & railleuse désoriente encore plus
les foupirans que le silence ou le méprisQuel plaisir de voir un beau Céladon
tout déconcerté , se confondre , se trou¬
bler , se perdre à chaque repartie ; de
s’environner contre lui de traits moins
brûlans , mais plus aigus que ceux de
l’amour ; de le cribler de pointes de
glace , qui piquent à l’aide du froid?
Toi -rnême qui ne fais semblant de rien,
crois-tu que tes maniérés naïves & ten¬
dres , ton air timide & doux , cachent:
moins de ruse & d’habileté que toutes
mes étourderies ? Ma foi , Mignonne,
s’il falloit compter les galans que chacu¬
ne de nous a persifflés, je doute fort qu’avec ta mine hypocrite , ce fût toi qui
ferois en reste ! Je ne puis m’empêcher
de rire encore en songeant à ce pauvre
Conflans , qui venoit tout en furie me
reprocher que tu l’aimois trop . Elle est
si caressante, me disoit-il ,
que je ne fais
de quoi me plaindre : elle me parle avec
(j ) 11 falloit risposie, de l’italien rijposta-. toutefois ri¬
poste,le dit aussi, & je le laisse. Ce n’est au pis ailes
qu’une faute de plus.
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tant de raison que j’ai honte d’en man¬
quer devant elle , & je la trouve fi fort
mon amie que je n’ose être son amant.
Je ne crois pas qu’il y ait nulle part
au monde des époux plus unis & de
meilleurs ménages que dans cette ville;
la vie domestique y est agréable & dou¬
ce ; on y volt des maris complaisans
& presque d’autres Julies . Ton système
se vérifié très bien ici. Les deux sexes
gagnent de toutes maniérés à se donner
des travaux & des amusemens differens
qui les empêchent de se rassasierl’un de
l’autre , & sont qu’ils se retrouvent avec
plus de plaisir. Ainsi s’aiguise la volupté
du sage : s’abstenir pour jouir , c’est ta phi¬
losophie ; c’est l’épicuréisme de la raison.
Malheureusement cette antique mo¬
destie commence à décliner . On se rap¬
proche , & les coeurs s’éloignent . Ici
comme chez nous tout est mêlé de bien
& de mal ; mais à disserentes mesures.
Le Genevois tire ses vertus de lui-même,
ses vices lui viennent d’ailleurs. Nonseulement il voyage beaucoup , mais il
adopte aisément les mœurs & les manié¬
rés des autres peuples ; il parle avec fa¬
cilité toutes les langues ; il prend fans
peine leurs divers accens , quoiçpi’il ait
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lui-même un accent traînant très-sensii
ble , sur tout dans les femmes qui voya¬
gent moins. Plus humble de fa petiteífe
que fier de fa liberté , il fe fait chez les na¬
tions étrangères une honte de fa patrie ;
il le hâte pour ainsi dire de fe naturali¬
ser dans le pays où il vit , comme pour
faire oublier le sien ; peut-être la répu¬
tation qu’il a d’être âpre au gain contribue - t -elle à cette coupable honte . II
vaudroit mieux , fans doute , effacer par
son désintéressementl’opprobre du nom
Genevois , que de l’avilir encore en crai¬
gnant de le porter : mais le Genevois le
méprise , même en le rendant estima¬
ble , & il a plus de tort encore de ne pas
honorer son pays de son propre méritéQuelque avide qu’il puisse être , on ne
le voit gueres aller à la fortune par dés
moyens serviles & bas ; il n’aime point
s’attacher aux Grands 6c ramper dans
les Cours. L ’esclavage personnel ne lui
est pas moins odieux que l’esclavage ci¬
vil . Flexible 6c liant comme Alcibiade ,
il supporte aussi peu la servitude , 6c
quand il se plie aux usages des autres , il
les imite fanss’y assujettir. Le commer¬
ce étant de tous les moyens de s’enrichif
le plus compatible avec la liberté , est
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aussi celui que les Genevois préfèrent.
Ils font presque tous marchands ou banquiers , & ce grand objet de leurs désirs
leur fait souvent enfouir de rares talens
que leur prodigua la nature . Ceci me ra¬
mené an commencement de ma lettre.
Ils ont du génie & du courage , ils font
vifs & pénétrans , il n’y a rien d’honnête
& de grand au-dessus de leur portée :
mais plus passionnésd’argentque de gloi¬
re , pour vivre dans l’abondance ils meu¬
rent dans l’obscurité , & laissent à leurs
enfans pour tout exemple l’amour des
trésors qu’ils leur ont acquis.
Je tiens tout cela des Genevois mê¬
mes ; car ils parlent d’eux fort impartia¬
lement . Pour moi , je ne fais comment
ils font chez les autres , mais je les trou¬
ve aimables chez eux , 5c je ne connois
qu' un moyen de quitter fans regret Ge¬
nève. Quel est ce moyen , Cousine ? oh 1
ma foi tu as beau prendre ton air hum¬
ble ; si tu disnel ’avoir pas déjà deviné,
tu ments. C’est après-demain que s’embarque la bande joyeuse dans un joli Bri¬
gantin appareillé de fête ; car nous avons
choisi l’eau à cause de la saison, Sc pour
demeurer tous rassemblés. Nous comp¬
tons coucher le même loir à Morges , le
Tome 1{S. L
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lendemain à Lausanne (i ) pour la céré¬
monie , & le surlendemain _ tu m’entends. Quand tu verras de loin briller
des flammes , flotter des banderolles,
quand tu entendras ronfler le canon ;
cours par toute la maison corqme une
folle , en criant armes ! armes ! Voici
les ennemis ! voici les ennemis !
P . S. Quoique la distribution des
logemens entre incontestablement
dans les droits de ma charge , je
veux bien m’en désister en cette oc¬
casion. J ’entends seulement que
mon Pere soit logé chez Milord
Edouard à cause des cartes de géo¬
graphie , & qu’onacbevc d’en ta¬
pisser du haut en bas tout l’appartement.
(i ) Comment cela? Lausanne n’est pas au bord du lac;
il y a du port à la vi Ile une demi-lieue de fort mauvais che¬
min ; & puis il faut un peu supposer que tous ces jolis arrangemens ne seront point contrariés par le vent.
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Elle lui fait part du dessein qu éll&
a de le marier avec Mde . d 3Orbe;
lui donne des conseils relatifs â
ce projet
& combat jes maxi¬
mes jiir la priere & fur la li¬
berté.
U e L sentiment délicieux j’éprouve
en commençant cette lettre ! Voici la
premiere fois de ma .vie où j’ai pu vous
écrire fans crainte & fans honte . Je m ho¬
nore de l’amitié qui nous joint comme
d’un retour fans exemple . On étouffe de
grandes passions; rarement on les épure.
Oublier ce qui nous fut cher quand l’honneur le veut , c'est l’effort d’une ame
honnête & commune ; mais après avoir
été ce que nous fûmes , être ce que nous
sommes aujourd’hui , voilà le vrai triom¬
phe de la vertu . La cause qui fait cesser
d’aimer peut être un vice , celle qui chan-
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ge un tendre amour en une amitié nort
moins vive ne sauroit être équivoque.
Aurions-nous jamais fait ce progrès
par nos seules forces ? Jamais , jamais
mon bon ami , le tenter même étoit une
témérité . Nous fuir étoit pour nous la
premiere,loi du devoir,que rien ne nous
eût permis d’enfreindre . Nous nous se¬
rions toujours estimés , fans doute ; mais
nous aurions cesié de nous voir , de nous
écrire ; nous nous serions efforcés de ne
plus penser l’un à l’autre , & le plus
grand honneur que nous pouvions nous
rendre mutuellement étoit de rompre
tout commerce entre nous.
Voyez , au lieu de cela , quelle est no¬
tre situation présente. En est-ilau monde
une plus agréable , & ne goûtons -nous
pas mille fois le jour le prix des combats
qu ’elle nous a coûtés f Se voir , s’aimer,
le sentir , s’en féliciter , passer les jours
ensemble dans la familiarité fraternelle
Sc dans la paix de l’innocence , s’occuper
l’un de l’autre , y penser sans remords ,
en parler íàns rougir , Sc s ’honorer à ses
propres yeux du même attachement
qu’on s’est si long-tems reproché ; voilà
le point où nous en sommes. O ami!
quelle carrière d’honneur nous avons déjà
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parcourue ! Osons nous en glorifier pour
savoir nous y maintenir , & l’achever
comme nous l’avons commencée.
A qui devons-nous un bonheur si ra¬
re ? Vous le savez. J’ai vu votre cœur
sensible, plein des bienfaits du meilleur
des hommes , aimer à s’en pénétrer ; &
comment nous seroient-ils à charge , à
vous & à moi ? Ils ne nous imposent point
de nouveaux devoirs , ils ne font que
nous rendre plus chers ceux qui nous
étoient déjà si sacrés. Le seul moyen de
reconnoître ses foins est d’en être dignes,
& tout leur prix est dans leur succès. Tenons-nous-en donc là dans l’essusion de
notre zele . Payons de nos Vertus ceilqs
de notre biensaicteur ; voilà tout ce que
nous lui devons. II a fait assez pour nous
& pour lui s’il nous a rendus à nousmêmes . Absens ou présens, vivans ou
morts , nous porterons par-tout un témoi¬
gnage qui ne fera perdu pour aucun des
trois.
Je faisois ces réflexions en moi-même quand mon mari vous destinoit l’éducation de ses enfans. Quand Milord
Edouard m’annonça son prochain retour
& le vôtre , ces mêmes réflexions revin¬
rent & d’autres encore qu’il importe ste
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vous communiquer , tandis qu’il est tems
de les faire.

Ce n’est point de moi qu’il est question
c’est de vous ; je me crois plus en droit
de vous donner des conseils depuis qu’ils
font tout - à - fait désintéressés, & que
n’ayant plus ma sûreté pour objet ils ne se
rapportent qu’à vous-même . Ma tendre
amitié ne vous est pas suspecte, Sc je n’ai
que trop acquis de lumières pour faire
écouter mes avis.
Permettez -moi de vous offrir le tableau
de l’état où vous allez être , asm que
vous examiniez vous-même s’il n’a rien
qui vous doive effrayer. O bon jeune
homme ! Si vous aimez la vertu , écou¬
tez d’une oreille chaste les conseils de
votre amie . Elle commence en trem¬
blant un discours qu’elle voudroit taire ;
mais comment le taire fans vous trahir ?
Sera-t-il tems de voir les objets que vous
devez craindre quand il vous auront éga¬
ré ? Non , mon ami , je fuis la feule
personne au monde assez familière avec
vous pour vous les présenter . N ’ai-je pas
le droit de vous parler au besoin com¬
me une sœur , comme une mere ? Ahí
si les leçons d’un cœur honnête étoient
capables de fouiller le vôtre , il y a long-
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tems que je n’en aurois plus à vous donner.
Vocre carrière , dices-vous , est finie.
Mais convenez qu’elle est finie avant l’âge . L ’amour est éteint ; les sens lui sur¬
vivent , & leur délire est d’autant plus à
craindre que le seul sentiment qui le bornoit n’existant plus , tout est occasion de
chûteà qui ne tient plus à rien. Un hom¬

me ardent & sensible, jeune & garçon ,
veut être continent & chaste ; il sait,
il sent , il l’a dit mille fois , que la force
de l’ame qui produit toutes les vertus
tient à la pureté qui les nourrit toutes.
Si l’amour le préserva des mauvaises
mœurs dans fa jeunesse, il veut que la
raison l’en préserve dans tous les tems ;
il connoît pour les devoirs pénibles un
prix qui console de leur rigeur , & s’il
en coûte des combats quand on veut se
vaincre , sera-t-il moins aujourd’hui pour
le Dieu qu’iladore qu’il ne fit pour la maî¬
tresse qu’il servit autrefois ? Ce sont-là ,
ce me semble , des maximes de votre mo¬
rale ; ce font donc auíli des régies de votre
conduite ; car vous avez toujours méprisé
ceux qui , contens de l’apparence , parlent
autrement qu’ils n’agissent, & chargent
les autres de lourds fardeaux auxquels
ils ne veulent pas toucher eux-mêmes.
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Quel genre de vie a choisi cec homme
sage pour suivre les loix qu’il se prescrit ?

Moins philosophe encore qu’il n’est ver¬
tueux & chrétien , sans doute il n’a point
pris son orgueil pour guide : il sait que
l’homme est plus libre d’éviter les tenta¬
tions que de les vaincre , & qu’il n’est
pas question de réprimer les passions irri¬
tées , mais de les empêcher de naître.
Se derobe-t-il donc aux occasions dan¬
gereuses ? Fuit -il les objets capables de
î’émouvoirp Fait -il d’une humble dé¬
fiance de lui-même la fauve- garde de
fa vertu ? Tout au contraire ; il n’hésite
pas à s’offrir aux plus téméraires com¬
bats . A trente ans il va s’enfermer dans
Une solitude avec des femmes de son âge,
dont une lui fut trop chere pour qu’un
si dangereux souvenir se puisse effacer ,
dont l’autre vit avec lui dans une étroite
familiarité , & dont une troisième lui
tient encore par les droits qu’ont les bien¬
faits fur les .âmes reconnoissantes. II va
s’exposer à tout ce qui peut réveiller en
lui des passions mal éteintes ; il va s’enlacer dans les pièges qu’il devroit le plus
redouter . 11n’y a pas un rapport dans fa
situation qui ne dût le faire défier de fa
force , & pas un qui ne l’avilît à jamais
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s’il étoit soible un moment . Où est-elle
çlonc, cette grande force d’ame à laquelle
il ose tant se fier? Qu’a-t- elle fait jusqu’ici
qui lui réponde de l’avenir ? Le tira-telle à Paris de la maison du colonel ? Estçe elle qui lui dicta l’été dernier la scène
de Meillerie ? L ’a-t-elle bien sauvé cet
hiver des charmes d’un autre objet , & ce
printems des frayeurs d’un rêve ? S’est-il
vaincu pour elle au moins une fois , pour
esperer de se vaincre sans cesse? II fait,
quand le devoir l’exige , combattre les
passionsd’un ami ; mais les siennes? . . . .
Hélas ! fur la plus belle moitié de fa
yie , qu’il doit penser modestement de
l’autre!
On supporte un état violent , quand il
passe. Six mois , un an ne sont rien ; on
envisage un terme Sc l’on prend courage.
Mais quand cet état doit durer toujours,
qui est-ce qui le supporte ? Qui est-ce
qui sait triompher de lui-même jusqu'à
la mort ? O mon ami ! si la vie est courte
pour le plaisir, qu’elle est longue pour la
vertu ! 11 saut être incessamment sur les
gardes . L 'instant de jouir passe& ne re¬
vient plus ; celui de mal faire passe Sc re¬
vient fans cesse : on s’oublie un moment,
& l’on est perdu . Est-ce dans cet état es-
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frayant qu’on peut couler des jours tran¬
quilles , Sc ceux mêmes qu’on a sauvésîdu
péril n’offrent-ils pas une raison de n’y
plus exposer les autres r
Que d’occasions peuvent renaître , aussi
dangereuses que celles dont vous avez
échappé , & qui pis est , non moins im¬
prévues ! Croyez -vous que les monumens
a craindre n’existent qu’à Meillerie ? Ils
existent par-tout où nous sommes ; car
nous les portons avec nous. Eh ! vous sa¬
vez trop qu’une ame attendrie intereste
l’univers entier à fa passion, & que même
après la guérison , tous les objets de la
nature nous rappellent encore ce qu’on
sentit autrefois en les voyant . Je crois
pourtant , oui j’ose le croire , que ces
périls ne reviendront plus , & mon cœur
me répond du vôtre . Mais pour être
au-dessus d’une lâcheté , ce cœur facile
est-ií au-dessusd’une foiblesse, & fuis-je
la feule ici qu’illuien coûtera peut-être
de respecter ? Songez , St. Preux , que
tout ce qui m’est cher doit être couvert
de ce même respect que vous me devez;
songez que vous aurez fans cesse à porter
innocemment les jeux innocensd’unefemme charmante ; songez aux mépris éter¬
nels que vous auriez mérités , si jamais
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votre cœur oioit s’oublier un moment , Sç
profaner ce qu’il doit honorer à tant de
titres.
Je veux que le devoir , la foi , l’ancienne amitié vous arrêtent ; que l’obstacle opposé par la vertu vous ôte un vain
espoir , & qu’au moins par raison vous
étouffiez des vœux inutiles , ferez - vous
pour cela délivré de l’empire des sens,
6c des pièges de l’imagination ? Forcé de
nous respecter toutes deux , & d’oublier
en nous notre sexe , vous le verrez dans
celles qui nous fervent , & en vous abais¬
sant vous croirez vous justifier : mais í'erez -vous moins coupable en effet , & la
difference des rangs change-t-elle ainsi la
nature des fautes r Au contraire , vous
vousavilirez d’autant plus que les moyens
de réussir feront moins honnêtes. Quels
moyens ! Quoi ! vous ? . . . . Ah ! péris¬
se í’hommc indigne qui marchande un
cœur , & rendl ’amour mercenaire ! C’est
lui qui couvre la terre des crimes que la
débauche y fait commettre . Comment
ne feroit pas toujours à vendre celle qui
fe laisse acheter une fois ? Et dans l’opprobre où bientôt elle tombe , lequel
est fauteur de fa mifere , du brutal qui la
paaltraite en un mauvais lieu , ou du
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séducteur qui l’y traîne , en mettant le
premier ses faveurs à prix p
Oserai - je ajouter une considération
qui vous touchera , si je ne me trempe ?
Vous avez

vu quels foins j’ai pris pour

établir ici la réglé & les bonnes moeurs;
la modestie & la paix y règnent , tout y
respire le bonheur & l’innocence. Mon
ami , songez à vous , à moi , à ce que
nous fûmes , à ce que nous sommes, à ce
que nous devons être . Faudra -t-il que je
dise un jour en regrettant mes peines
perdues ; c’est de lui que vient le désor¬
dre de ma maison ?
Disons tout , s’il est nécessaire, & sa¬
crifions la modestie elle-même au véri¬
table amour de la vertu . L ’homme n’est
pas fait pour le célibat , & il est bien
difficile qu’un état si contraire à la na¬
ture n’amene pas quelque désordre public
ou caché. Le moyen d’échapper toujours
à l’ennemi qu’on porte fans cesse avec
foi. Voyez en d’autres pays ces témérai¬
res qui font vœux de n’être pas hommes.
Pour les punir d’avoir tenté Dieu , Dieu
les abandonne ; ils se disent saints & font
déshonnêtes ; leur feinte continence n’est
que souillure,& pour avoir dédaigné l’hu,îîuniçé , ils s’abaissent au-deílous d’elle.
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Je comprends qu’il en coûte peu de se ren¬
dre difficile sur des loix qu’on n’observe
qu’enappparence (a ) ; mais celui qui veut
être sincèrement vertueux se sent assez
chargé des devoirs de l’homme fanss’en
imposer de nouveaux . Voilà cher Saine
Preux la véritable humilité du chrétien ;
c’est de trouver toujours fa tâche au-dessus
de ses forces , bien loin d’avoir l’orgueil
de la doubler .Faites-vous supplication de
cette réglé , & vous sentirez qu’un état
qui devroit seulement allarmer un autre
homme doit par mille raisons vous faire
trembler . Moins vous craignez , plus
vous avez à craindre , & si vous n’êtes
point effrayé de vos devoirs , n’efperez
pas de les remplir.
Tels font les dangers qui vous atten¬
dent ici. Pensez-y tandis qu’il enesttems.
Je fais que jamais de propos délibéré vous
ne vous exposerez à mal faire , & le seul
mal que je crains de vous est celui que
(r) Quelques hommes font continens fans mérité,
d’autres le font parvenu , & je ne doute point que plu¬
sieurs Prêtres catholiques ne soient dans ce dernier cas :
mais imposer le célibat à un corps auífi nombreux que
le Clergé de PEglise Romaine , ce n’est pas tant lui
défendre de n’avoir point de femme, que lui ordonner
de se contenter de celles d'amrui. Je fuis surpris que
dans tout pays ou les bonnes mœurs font encore en
estime, les loix A les Magistrats tolèrent un vœu st
scandaleux.
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vous n’aurez pas prévu . Je ne vous dis
donc pas de vous déterminer fur mes rai¬
sons, mais de les peser. Trouvez -y quel¬
que réponse dont vous soyez content , &
je m’en contente ; osez compter sur vous,
& j’y compte . Dites - moi , je fuis un
ange , & je vous reçois à bras ouverts.
Quoi ! toujours des privations Sc des pei¬
nes ! toujours des devoirs cruels àremplir!
toujours fuir les gens qui nous font chers !
Non , mon aimable ami . Heureux qui
peut dès cette vie offrir un prix à la vertu !
J 'en vois un digne d’un homme qui fut
combattre Sc souffrir pour elle. Si je ne
présume pas trop de moi , ce prix que
j’ose vous destiner acquittera tout ce que
mon cœur redoit au vôtre , & vous aurez
plus que vous n’eustiez obtenu si le ciel
eût béni nos premieres inclinations . Ne
pouvant vous faire ange vous-même , je
vous en veux donner un qui garde votre
ame , qui l’épure , qui la ranime , & fous
les auspices duquel vous puistiez vivre
avec nous dans la paix du séjour céleste.
Vous n’aurez pas, je crois , beaucoup de
peine à deviner qui je veux dire ; c’est
l’objet qui se trouve à peu près établi d’avance dans le cœur qu’il doit remplir un
jour , si mon projet réussi.
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Je vois toutes les difficultés de ce pro¬
jet fans en être rebutée ; car il est honnê¬
te . Je connois tout l’empire que j’ai fur
mon amie & ne crains point d’en abuser
en i’exerçant en votre faveur. Mais les
résolutions vous font connues , & avant
de les ébranler je dois m'alfurer de vos
dispositions , afin qu’en l’exhortant de
vous permettre d’afpirer à elle je puisse
répondre de vous & de vos fentimens ;
car si l’inégalité que le fort à mise entre
l’un & l’autie vous ôte le droit de vous
proposer vous-même , elle permet encore
moins que ce droit vous soit accordé fans
savoir quel usage vous en pourrez faire.
Je connois toute votre délicatesse, &
si vous avez des objections à m’oppofer ,
je fais qu’elles seront pour elle bien plus
que pour vous. Laissez ces vains scrupu¬
les. Serez-vous plus jaloux que moi de
l’honneurde mon amie ? Non , quelque
cher que vous me puissiez être , ne crai¬
gnez point que je préféré votre intérêt à
fa gloire . Mais autant je mets de prix
à l’estime des gens sensés, autant je mé¬
prise les jugemens téméraires de la mul¬
titude qui se laisse éblouir par un faux
éclat , & ne voit rien de ce qui est hon¬
nête . Ladisserence fût-elle cent fois plus
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grande , il n’est point de rang auquel les
talens & les mœurs n’ayent droit d’atteimdre , & à quel titre une femme oferoitelle dédaigner pour époux celui qu’elle
s’honore d’avoir pour ami P Vous savez
quels sont là-dessus nos principes à toutes
deux. La fausse hotìte & la crainte du
blâme inspirent plus de mauvaises actions
que de bonnes, & la vertu ne fait rougir
que de ce qui est mal.
A votre égard , la fierté que je vous a!
quelquefois connue ne fauroit être plus
déplacée que dans cette occasion, & ce
feroit à vous une ingratitude de craindre
d’elle un bienfait de plus. Et puis, quel¬
que difficile que vous puissiez être , con¬
venez qu’il est plus doux & mieux séant
de devoir fa fortune à son épouse qu’à
son ami ; car on devient le protecteur de
l une & le protégé de l’autre , & quoique
l’on puisse dire , un honnête homme n’aura jamais de meilleur ami que fa femme.
Que s’il reste au fond de votre ame
quelque répugnance à former de nou¬
veaux engagemens , vous ne pouvez trop
vous hâter de la détruire pour votre hon¬
neur & pour mon repos ; car je ne ferai
jamais contente de vous & de moi , que
quand vous ferez en effet tel que vous
devez
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devez être , & que vous aimerez les de¬
voirs que vous avez à remplir . Eh ! mon
ami ! je devrois moins craindre cette ré¬
pugnance qu’un empressement trop relalarifà vos anciens penchans. Quenefais -je
point pour m’acquitter auprès de vous ?
Je tiens plus que je n’avois promis . N ’estce pas aussi Julie que je vous donnes
N ’aurez -vous pas la meilleure partie de
moi -même , Sc n ’en ferez vous pas plus
cher à l’autre ? Avec quel charme alors
je me livrerai fans contrainte à tout mon
attachement pour vous ! Oui , portez -luí
la foi que vous m’avez jurée ; que votre
cœur remplisse avec elle tous les engagemens qu’il prit avec moi : qu’il lui rende,
s' il est possible, tout ce que vous redevez
au mien . O St. Preux ! je lui transmets
cette ancienne dette . Souvenez - vous
qu’elle n’est pas facile à payer.
Voilà , mon ami , le moyen que j'!magine de nous réunir fans danger , en
vous donnant dans notre famille la mê¬
me place que vous tenez dans nos cœurs.
Dans le nœud cher Sc sacré qui nous uni¬
ra tous , nous ne serons plus entre nous
que des sœurs & des freres ; vous ne fe¬
rez plus votre propre ennemi ni le nôtre :
les plus doux fentimens devenus légitiTome IIS. M
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mes ne feront plus dangereux ; quand íí
ne faudra plus les étouffer on n’aura plus
à les craindre . Loin de résister à des fentimens si charmans , nous en ferons à la
fois nos devoirs & nos plaisirs; c’estalors
que nous nous aimerons tous plus parfai¬
tement , Sc que nous goûterons vérita¬
blement réunis les charmes de l’amitié,
de l’amour & de l’innocence . Que si
dans l’emploi dont vous vous chargez , le
ciel récompense du bonheur d’être pers
le soin que vous prendrez de nos enfans ,
alors vous connoîtrez par vous-même le
prix de ce que vous aurez fait pour nous.
Comblé des vrais biens de l’humanité ,
vous apprendrez à porter avec plaisir le
doux fardeau d’une vie utile à vos pro¬
ches ; vous sentirez , enfin , ce que la
vaine sagesse des méchans n’a jamais pu
croire ; qu’il est un bonheur réservé dès
ce monde aux seuls amis de la vertu.
Réfléchissez à loisir fur le parti que je
vous propose ; non pour savoir s’il vous
convient , je n’ai pas besoin là-dessus de
votre réponse , mais s’il convient à Ma¬
dame d’Orbe , & si vous pouvez faire
son bonheur , comme elle doit faire le
vôtre . Vous savez comment elle a rem¬
pli ses devoirs dans tous les états de son

H ë l ò ï s Ei

i/g

sexe ; sur ce qu’elle est, jugez de ce
qu ’elle a droit d’exiger . Elle aime com¬
me Julie , elle doit être aimée comme
elle . Si vous sentez pouvoir la mériter,
parlez , mon amitié tentera le reste , Sc
se promet tout de la sienne : mais sij’ai
trop esperé de vous , au moins vous êtes
honnête homme , & vous connoilsez sa
délicatesse ; vous ne voudriez pas d’un
bonheur qui lui coûteroit le sien : que
votre cœur soit digne d’elle , ou qu’il ne
lui soit jamais offert.
Encore une fois , coníultez -vous bien.
Pesez votre réponse avant de la faire.
Quand il s’agit du fort de la vie , la pru¬
dence ne permet pas de se déterminer
légèrement ; mais toute délibération légere est un crime quand il s’agit du des¬
tin de l’ame & du choix de la vertu.
Fortifiez la vôtre , ô mon bon ami J de
tous les secours de la sagesse. La mau¬
vaise honte m’empêcheroit -elle de vous
rappeller le plus nécessaire? Vous avez
de la religion ; mais j’ai peur que vouâ
n’en tiriez pas tout l’avantage qu’elle ost
fre dans la conduite de la vie , & que la
hauteur philosophique ne dédaigne la
simplicité du Chrétien . Je vous ai vu fur
la priere des maximes que je ne saurois
M x
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goûter . Selon vous , cet acte d’humilité
ne nous est d’aucun fruit , & Dieu nous
ayant donné dans la conscience tout ce
qui peut nous porter au bien , nous aban¬
donne ensuite à nous- mêmes & laisse
agir notre liberté . Ce n’est pas-là , vous
le savez , la doctrine de St. Paul , ni celle
qu’on professe dans notre Eglise . Nous
sommes libres , il est vrai , mais nous
sommes ignorans , foibles, portés au mal,
& d’où nous viendroient la lumière & la
force , si ce n’est de celui qui en est la
source , & pourquoi les obtiendrionsnous si nous ne daignons pas les deman¬
der ? Prenez garde , mon ami , qu’aux
idées sublimes que vous vous faites du
grand Etre , l’orgueil humain ne mêle
des idées basses qui se rapportent àl ’homme , comme si les moyens qui soulagent
notre foiblesse convenoient à lapuiíîànce
divine , & qu’elle eût besoin d’art com¬
me nous pour généraliser les choses,
afin de les traiter plus facilement . II
semble , à vous entendre , que ce soie
un embarras pour elle de veiller fur cha¬
que individu ; vous craignez qu’une at¬
tention partagée & continuelle ne la fa¬
tigue , & vous trouvez bien plus beau
jqu’elle fasse tout par des loix génerales ,
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fans doute parce qu’elles lui coûtent
moins de foin. O grands Philosophes!
que Dieu vous est obligé de lui fournir
ainsi desméthodes commodes , & de lui
abréger le travail !
A quoi bon lui rien demander , ditesvous encore , ne connoît -il pas tous nos
besoins ? N ’est-il pas notre Pere pour y
pourvoir ? Savons-nous mieux que lui
ce qu’il nous faut , Sc voulons-nous notre
bonheur plus véritablement qu’il ne le
veut lui-même ? Cher St. Preux , que
de vains fophifmes ! Le plus grand de
nos besoins, le seul auquel nous pouvons
pourvoir , est celui de sentir nos besoins,
ôc le premier pas pour sortir de notre
misere est de la connoître . Soyons hum¬
bles pour être sages ; voyons notre soiblesie , & nous serons forts . Ainsi s’accorde la justice avec la clémence ; ainsi
règnent à la fois la grâce & la liberté.
Esclaves par notre soi blesse nous sommes
libres par la priere ; car il dépend de
nous de demander & d’obtenir la force
qu ’il ne dépend pas de nous d’avoir par
nous mêmes.
Apprenez donc à ne pas prendre tou¬
jours conseil de vous seul dans les occa¬
sions difficiles, mais de celui qui joint le
M 3
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pouvoir à la prudence , & sait faire le
meilleur parti du parti qu’il nous fait pré -,
ferer . Le grand défaut de la fageífe hu¬
maine , me me de celle qui n’a que la verpour objet , est un exccs de confiance
£jui nous tait juger de f avenir par le pré¬
sent , <5c par un moment de la vie entiere . On se sent ferme un instant & l’on
compte n etre jamais ébranlé . Plein d’un
orgueil que l’experience confond tous les
jours , on croie n’avoir plus à craindre un
piège une fois évité . Le modeste langa¬
ge de la vaillance est , je fus brave un tel
jour ; mais celui qui dit , je fuis brave ,
ne fait ce qu’il fera demain , 6c tenant
pour sienne une valeur qu’il ne s’est pas
donnée , il mérité de la perdre au mo¬
ment de s’en servir.
Que tous nos projets doivent être ri¬
dicules , que tous nos raifonnemens doi¬
vent être insensés devant l’Etre pour qui
les tems n’ont point de succession ni les
lieux de distance ! Nous comptons pour
rien ce qui est loin de nous , nous ne
voyons que ce qui nous touche : quand
nous aurons changé de lieu nos jugemens
feront tout contraires , & ne seront pas
mieux fondés. Nous réglons l’avenir fur
çe qui nous convient aujourd ’hui , fans
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savoir s’il nous conviendra demain ; nous
jugeons de nous comme étant toujours
les mêmes , & nous changeons tous les
jours. Qui fait si nous aimerons ce que
nous aimons , si nous voudrons ce que
nous voulons , si nous serons ce que nous
sommes , si les objets étrangers & les al¬
térations de nos corps n’auront pas au¬
trement modifié nos âmes , & si nous ne
trouverons pas notre milere dans ce que
nous aurons arrangé pour notrebonheur?
Montrez -moi la réglé de la sagesse hu¬
maine , & je vais la prendre pour guide.
Mais si fa meilleure leçon est de nous ap¬
prendre à nous défier d’elle , recourons
à celle qui ne trompe point & faisons ce
qu’elle nous inspire . Je lui demande d’éclairer mes conseils , demandez -lui d’éclairer vos résolutions. Quelque parti
que vous preniez , vous ne voudrez que
ce qui est bon Sc honnête , je le fais bien ;
mais ce n’est pas assez encore ; il saut
vouloir ce qui le fera toujours ; Sc ni vous
ni moi n’en sommes les juges.

M 4

I

184

La

Nouvelle

LETTRE
De

a Mue.

Saint

de

XVIII,
Preux

W oxmar.

Jlfe refuse au projet formé far Mde^
de Wolmar de L’ unir à Mde.
d’Orbe , & par quels motifs . II
défend son sentiment fur la priera
& sir la liberté.
Jueie
! une lettre de vous
. après
sept ans de silence. . . . oui c’est elle ; je le
vois , je le sens : mes yeux méconnoîtroient -ils des traits que mon cœur ne
peut oublier ? Quoi ? vous vous souvenez
de mon nom ? vous le savez encore écri¬
re ? . . . . en formant ce nom (1) votre
main n’a-t-elle point tremblé ? _ Je
m ’égare , & c’est votre faute. La forme ,
le pli , le cachet , l’adreste , tout dans cet¬
te lettre m’en rappelle de trop différen¬
tes. Le cœur & la main semblent se con¬
tredire . Ah ! deviez -vous employer la
(1) On a dit que St . Treux droit un nom çontrouvé.
Peut-etre le véritable étoit il fur l’adrdTe.
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même écriture pour tracer d’aucres sentimens P
Vous trouverez , peut -être , que songer
fi fort à vos anciennes lettres , c’est trop
justifier la derniere . Vous vous trompez.
Je me sens bien ; je ne fuis plus le même,
ou vous n’êtes plus la même ; & ce qui
me le prouve est qu’excepté les charmes
& la bonté , tout ce que je retrouve en
vous de ce que j’y trouvois autre foism’est
un nouveau sujet de surprise. Cette ob¬
servation répond d’avance à vos craintes.
Je ne me fie point à mes forces , mais au
sentiment qui me dispense d’y recourir.
Plein de tout ce qu’il faut que j’honore
en celle que j’ai ceflséd’adorer , je sais
à quels respects doivent s’élever mes
anciens hommages . Pénétré de la plus
tendre reconnoissance, je vous aime au¬
tant que jamais , il est vrai ; mais ce
qui m’attache le plus à vous est le retour
de ma raison. Elle vous montre à moi
telle que vous êtes ; elle vous sert mieux
que l’amour même . Non , sij’étois resté
çoupable 'vous ne me seriez pas aussi chere.
Depuis que j’ai celle de prendre le
change , & que le pénétrant Wolmar m’a
éclairé fur mes vrais sentimens,j'ai mieux
appris à me connoître , & jç m’allarm©
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moins de ma foiblesse. Qu ’elle abuse
mon imagination , que cette erreur me
foie douce encore , il suffit pour mon re¬
pos qu’elle ne puisse plus vous offenser,
& la chimere qui m’égare à sa poursuite
me sauve d’un danger réel.
O Julie ! il est des impressions éternel¬
les que le tems ni les foinsn’effacent point.
La blessure guérit , mais la marque reste ,
& cette marque est un seau respecté qui
préserve le cœur d’une autre atteinte.
L ’inconstance & l’amour sont incompati¬
bles : l’amant qui change , ne change pas ;
il commence ou finit d’aimer . Pour moi,
j’ai fini ; mais en cessant dette à vous , je
fuis resté fous votre garde . Je ne vous
crains plus ; mais vous m’empêchez d’en
craindre une autre . Non , Julie , non,
femme respectable , vous ne verrez ja¬
mais en moi que l’ami de votre personne
& l’amant de vos vertus : mais nos amours,
nos premieres & uniques amours ne sor¬
tiront jamais de mon cœur . La fleur de
mes ans ne se flétrira point dans ma mé¬
moire . Dussé-je vivre des siécles entiers,
le doux tems de ma jeunesse ne peut ni
renaître pour moi , ni s’effacer de mon
souvenir. Nous avons beau n’être plus
les mêmes , je ne puis oublier ce que nous
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de votre Cousine.
Cher Amie , il faut l’avouer ; depuis
que je n’ose plus contempler vos char¬
mes , je deviens plus sensible aux siens.
Quels yeux peuvent errer toujours de
beautés en beautés fans jamais se fixer
sur aucune ? Les miens l’ont revue avec
trop de plaisir peut-être , & depuis mon
éloignement ses traits déjà gravés dans
mon cœur y font une impression plus
profonde . Le sanctuaire est fermé , mais
son image est dans Id temple . Insensible¬
ment je deviens pour elle ce que j’aurois
été si je ne vous avois jamais vûe , & il
n’appartenoit qu’à vous feule de me faire
sentir la difference de ce qu’elle m’inspire
à l’amour . Les sens, libres de cette pas¬
sion terrible , se joignent au doux sen¬
timent de l’amitié . Devient -elle amour
pour cela ? Julie , ah quelle difference !
Où est senthousiasme ? Ouest l’idolâtrie ?
Où sont ces divins égaremens de la rai¬
son , plus brillans , plus sublimes , plus
forts , meilleurs cent fois que la raison
même ? Un feu passager m’embrase , un
délire d' un moment me saisit, me trou¬
ble & me quitte . Je retrouve entre elle
& moi deux amis qui s’aiment tendre¬
ment & qui se le disent. Mais deux amans

avons été . Mais parlons
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s’aiment -ils l’un l’autre ? Non ; vous &
moi font des mots proscrits de leur lan¬
gue : ils ne font plus deux , il font un.
Suis-je donc tranquille en effet? Com¬
ment puis-je l’êrre ? Elle est charmante ,
elle est votre amie & la mienne : la reconfoistknce m’attache à elle ; elle entre
dans mes souvenirs les plus doux ; que
de droits fur une ame sensible, & com¬
ment écarter un sentiment plus tendre
de tant de fentimens si bien dûs ! Hélas J
il est dit qu’entre elle & vous , je ne ferai
jamais un moment paisible J
Femmes ! femmes ! objets chers & fu¬
nestes , quela nature orna pour notre sup¬
plice , qui punissez quand on vous brave,
qui poursuivez quand on vous craint ,
dont la haine & l’amour sont également
nuisibles, & qu’on ne peut ni rechercher ,
ni fuirimpunémenc ! Beauté,charme,at¬
trait , sympathie ! être ouchimereincon¬
cevable , abyme de douleurs & de volup¬
tés ! beauté plus terrible aux mortels que
l’élément où l’on t’a fait naître , malheu¬
reux qui se livre à ton calme trompeur ?
C’est toi qui produit les tempêtes qui
tourmentent le genre humain . O Julie !
o Claire ! que vous me vendez cher cette
amitié çruelle dont vou$ose? vous van-
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ter à moi ! . . . J ’ai vécu dans l’orage ,
& c’est toujours vous qui l’avez excité ;
mais quelles agitations diverses vous avez
fait éprouver à mon cœur ! Celles du lac
de Geneve ne ressemblent pas plus aux
flots du vaste Océan . L ’un n’a que des on¬
des vives & courtes dont le perpétuel
tranchant agite , émeut , submerge quel¬
quefois , fansjamais former de long cours.
Mais surla mer tranquille en apparence,
on se sent élevé , porté doucement &
loin par un flot lent & presque insensible;
on croit ne pas sortir de la place , & l’on
arrive au bout du monde.
Telle est la disserence de l’esset qu’ont
produit sur moi vos attraits & les siens.
Ce premier , cet unique amour qui fit le
destin de ma vie,& que rien n’a pu vaincre
que lui-même , étoit né fans que je m’en
fusse apperçu ; il m’entraînoit que je. l’ignorois encore : je me perdis fans croire
m’être égaré . Durant le vent j’étois au
ciel ou dans les aby mes ; le calme vient,
je ne fais plus où je fuis. Au contraire ,
je vois , je sens mon trouble auprès d’elle,
& me le figure plus grand qu’il n’est,
j’éprouve des transports passagers & fans
fuite , je m’emporte un moment , & fuis
paisible un moment après : l’onde tour-
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mente en vain le vaisseau, le vent n’enfle
point les voiles ; mon cœur content de
ses charmes ne leur prête point son illu¬
sion; je la vois plus belle que je nel ’imagine , & je la redoute plus de près que de
loin ; c’est presque l’effet contraire à ce¬
lui qui me vienc de vous , & j’éprouvois
constamment l’un & l’autre à Clarens.
Depuis mon départ , il est vrai qu’elle
se présente à moi quelquefois avec plus
d’empire . Malheureusement , il m’est diss
ficile de la.voir seule. Enfin je la vois, Sc
c’est bien assez ; elle ne m’a pas laissé de
I’amour , mais de l’inquiétude.
Voilà fidèlement ce que je fuis pour
l’une & pour l’autre . Tout le reste de vo¬
tre sexe ne m’est plus rien ; mes longues
peines me l’ont fait oublier,
E jornito ’l mio tempoa mefáo gli anni.
le malheur m’a tenu lieu de force pour
vaincre la nature & triompher des tenta¬
tions. On a peu de désirs quand on souf¬
fre , & vous m’avez appris à les éteindre
en leur résistant. One grande passion mal¬
heureuse est un grand moyen de sagesse.
Mon cœur est devenu , pour ainsi dire,
l’organe de tous mes besoins; je n’en ai
point quand il est tranquille . Laissez-le
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en paix Pune & Pautre , & désormais ii
l’eít pour toujours.
Dans cet état qu’ai-je à craindre demoiméme , & par quelle précaution cruelle
voulez -vous m’ôter mon bonheur pòur
ne pas m’exposer à le perdre ? Quel ca¬
price de m’avoir fait combattre & vain¬
cre , pour m’enlever le prix après la vic¬
toire ! N ’est-ce pas vous qui rendez blâ¬
mable un danger bravé i'ans raison ? Pour¬
quoi m’avoir appellé près de vous avec
tant de risques , ou pourquoi m’en ban¬
nir quand je fuis digne d’y rester ? Deviezvous laisser prendre à votre mari tant de
peine à pure perte ? Que ne le iâisiezvous renoncer à des foins que vous aviez
résolu de rendre inutiles ! que ne lui disiez-vous , laissez-le au bout du monde,
puisqu’aussi bien je Py veux renvoyer ?
Hélas ! plus vous craignez pour moi,
plus il faudroit vous hâter de me rappel¬
les. N on , ce n’est pas près de vous qu’est
le danger , c’est en votre absence , Sc
je ne vous crains qu’où vous n êtes pas.
Quand cette redoutable Julie me pour¬
suit , je me réfugie auprès de Madame
de Wolmar & je fuis tranquille ; où fuirai-je si cet asyle m’est ôté ? Tous les rems,
tous les lieux me font dangereux loin
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d’elle ; par-tout je trouve Claire ou Julie .'
Dans le passé, dans le présent l’une &
Vautre m'agite à son tour ; ainsi mon
imagination toujours troublée ne se cal¬
me qu’à votre vue , & ce n’est qu’auprès
de vous que je fuis en sûreté contre moi.
Comment vous expliquer le changement
que j’éprouve en vous abordant ? Tou¬
jours vous exercez le même empire,
mais son effet est tout opposé ; en répri¬
mant les transports que vous causiez au¬
trefois , cet empire est plus grand , plus
sublime encore , la paix, la sérénité succé¬
dé au trouble des passions; mon cœur tou¬
jours formé fur le vôtre aima comme lui,
& devient paisible à son exemple . Mais
ce repos passager n’est qu’une trêve , &
j’ai beau m’élever jusqu’à vous en votre
présence ; jë retombe en moi-même en
vous quittant . Julie , en vérité je crois
avoir deux âmes , dont la bonne est en
dépôt dans vos mains. Ah ! voulez -vcus
me séparer d’elle ?
Mais les erreurs des sens vous allarment ? vous craignez les restes d’une jeu¬
nesse éteinte par les ennuis ? Vous crai¬
gnez pour les jeunes personnes qui font
fous votre garde ? Vous craignez de moi
ce que le sage Wolmar n’a pas craint !

O
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O Dieu ! que toutes ces frayeurs m’humilient ! Estimez - vous donc votre ami
moins que le dernier de vos gens? Jepuis
vous pardonner de mal penser de moi,
jamais de ne vous pas rendre à vous-mê¬
me l’honneur que vous vous devez . Non,
non , les feux dontj ’ai brûlé m’onc puri¬
fié ; je n’ai plus rien d’un homme ordi¬
naire . Après ce que je fus, si je pouvois
être vil un moment , j’irois me cacher aa
bout du monde , & ne me croirois jamais
assez loin de vous.
Quoi ! je troublerois cet ordre aima¬
ble que j’admirois avec tant de plaisir ?
Je fouillerois ce séjour d’innocence & de
paix que j’habitois avec tant de respect ?
Je pourrois être assez lâche . . . eh !com¬
ment le plus corrompu des hommes ne
feroit -il pas touché d’un si charmant ta¬
bleau ? Comment ne réprendroit -il pas
dans cet asyle l’amour de Phonnêteté ?
Loin d’y porter ses mauvaises mœurs ,
c’est-là qu’il iroit s’en défaire .
qui ?
moi , Julie , moi r . . . si tard ? . . fous vos
yeux ? . . . Chere amie , ouvrez-moi vo¬
tre maison sans crainte ; elle est pour moi
le temple de la vertu ; par-tout j’y vois
son simulacre auguste , & ne puis servir
qu’elle auprès de vous. Je ne fuis pas un
Tome
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ange , il est vrai ; mais j’habiterai leur
demeure , j’imiterai leurs exemples ; on
les fuit quand on ne leur veut pas res¬
sembler.
Vous

le voyez , j’ai peine à venirau

point principal de votre lettre , le pre¬
mier auquel il falloit songer , le seul dont
je m ’occuperois h j’oí'ois prétendre au
bien qu ’il m ’annonce . O Julie ! ame bien¬
faisante , amie incomparable ! en m ’osfrant la digne moitié de vous -même , &
le plus précieux trésor qui soit au monde
après vous , vous faites plus s’il est possi¬
ble que vous ne sites jamais pour moi.
L ’amour , l’aveugle amour put vous for¬
cer à vous donner , mais donner votre
amie est une preuve d’estime non suspec¬
te . Dès cet instant je crois vraiment être
homme de mérité ; car je fuis honoré de
vous ; mais que le témoignage de cet
honneur m ’est cruel ! En l’acceptant , je
le démentirois , & pour le mériter il faut
que j’y renonce . Vous me connoisi 'ez ;
jugez -moi . Ce n’est pas allez que votre
adorable Cousine soit aimée ; elle doit
l’être comme vous , je le fais ; le sera-t-elle?
Le peut -elle être ? Et dépend - il de moi
de lui rendre sur ce point ce qui lui est
dû ? Ah ! si vous vouliez m ’unir avec elle
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que ne me laissiez-vous un cœur à lui don¬
ner ! un cœur auquel elle inspirât des
sencimens nouveaux dont il lui pût offrir
les prémices ! En est-il un moins digne
d’elle que celui qui fut vous aimer ? Il
faudroit avoir l’arne libre & paisible du
bon 6c sage d’Orbe pour s’occuper d’elle
feule à son exemple . 11 faudroit le valoir
pour lui succéder ; autrement la compa¬
raison de son ancien état lui rendroit le
dernier plus insupportable , 8c l ’amour
foible & distrait d’un second époux , loin
de la consoler du premier , le lui seroic
regretter davantage . D’un ami tendre
ôc reconnoissant elle auroit fait un mari
vulgaire . Gagneroit -elle à cet échange ?
Elle y perdroit doublement . Son cœur
délicat & sensible sentiroit trop cette
perte , & moi comment supporterois -je
le spectacle continuel d’une tristesse donc
je serois cause, & dont je ne pourrois la
guérir ; hélas ! j’en mourroisde douleur
même avant elle . Non , Julie , je ne fe¬
rai point mon bonheur aux dépens du sien.
Je l’aime trop pour l’épouser.
Mon bonheur P Non . Serois-je heu¬
reux moi-même en ne la rendant pas heu¬
reuse ? L’un des deux peut-il se faire un
sort exclusif dans le mariage ? Les biens,
N 2
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maux n’y íbnt-ils pas communs , mal¬
gré qu’on en ait , & les chagrins qu’on se
donne l’un à l’autre ne retombent -ils pas
toujours fur celui qui les causes Je serois
malheureux par ses peines fans être heu¬
reux par ses bienfaits. Grâces , beauté,
mérité , attachement , fortune , tout concourroit à ma félicité ; mon cœur , mon
cœur seul empoifonneroit tout cela , &
me rendroit misérable au sein du bon¬
heur.
Simon état présent est plein de char¬
me auprès d’elle , loin que ce charme pût
augmenter par une union plus étroite , les
plus doux plaisirs que j’y goûte me se¬
rment ôtés. Son humeur badine peut
laisser un aimable essorà son amitié , mais
c’est quand elle a des témoins de ses ca¬
resses. Je puis avoir quelque émotion
trop vive auprès d’elle , mais c’est quand
votre présence me distrait de vous. Tou¬
jours entre elle Sc moi dans nos tête -àtête , c’est vous qui nous les rendez déli¬
cieux . Plus notre attachement augmente,
plus nous songeons aux chaînes qui l’on't
formé ; le doux lien de notre amitié se
resserre , & nous nous aimons pour par¬
ler de vous. Ainsi mille souvenirs chers
à votre amie , plus chers à votre ami , les
les
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réunissent ; unis par d’autres nœuds , il y
faudra renoncer . Ces souvenirs trop
charmans ne seroient-ils pas autant d’infidélités envers elle ? Et de quel front
prendrois -je une épouse respectée Sc ché¬
rie pour confidente des outrages que mon
cœur lui feroit malgré lui ? Ce cœur n’oferoit donc plus s’épancher dans le lien ,
il fe fermeroit à son abord . N ’ofant plus
lui parler de vous, bientôt je ne lui parle*
rois plus de moi . Le devoir , l’honneur ,
en m’imposant pour elle une réserve nou¬
velle , me rendroient ma femme étran¬
gère , & je n’a,urois plus ni guide ni con¬
seil pour éclairer mon ame Sc corriger
mes erreurs . Est-ce-là l’hommage qu’elle
doit attendre ? Est-ce-là le tribut de ten¬
dresse & de reconnoissance que j’irois lui
porter ? Est-ce ainsi que je ferois son bon¬
heur & le mien.
J ulie, oubliâtes-vous mes fermens avec
les vôtres ? Pour moi , je ne les ai point
oubliés. J’ai tout perdu ; ma foi feule
m’est restée ; elle me restera jusqu’au
tombeau . Je n’ai pu vivre à vous ; je
mourrai libre si Rengagement en étoit à
prendre , je le prendrois aujourd’hui :
car sic’est un devoir de fe marier , un de¬
voir plus indispensable encore est de.ne
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faire le malheur de personne , & tout ce
qui me reste à sentir en d’autres nœuds,
c’est l’étefnel regret de ceux auxquels j’osai prétendre . Je porterois dans ce lien
sacré l’idée de ce que j’esperois y trou¬
ver une fois. Cette idée feroit mon sup¬
plice & celui d’uneinfortunée . Je lui demanderois compte des jours heureux que
j’attendis de vous. Quelles comparaisons
jaurois à faire ! Quelle femme au monde
les pourroit soutenir P Ah ! çomment me
confolerois-je à la fois de n’être pas à
vous , & d’être à une autre ?
Chere amie , n’ébranlez point des ré¬
solutions dont dépend le repos de mes
jours ; ne cherchez point à me tirer de
l’anéantiíTement où je fuis tombé ; de
peur qu’avec le sentiment de mon exis¬
tence je ne reprenne celui de mes maux ,
& qu’un état violent ne rouvre toutes mes
blessures. Depuis mon retour j’aí senti,
sans m’en allarmer , l’interêt plus vifque
je prenois à votre amie ; car je savois bien
que l’état de mon cœur ne lui permettroit
jamais d’aller trop loin , & voyant ce
nouveau goût ajouter à Rattachement déjà
fì tendre que j’eus pour elle dans tous les
tems , je me fuis félicité d’une émotion
qui m’aidoit à prendre le change , & me
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failoit supporter votre image avec moins
de peine . Cette émotion a quelque chose
des douceurs de l’amour & n’en a pas les
tourmens . Le plaisir de la voir n’est point
troublé par le désir de la posséder ; con¬
tent de passer ma vie entiere , comme j’ai
passé cet hiver , je trouve entre vous deux
cette situation paisible (i ) & douce qui
tempere l’austerité de la vertu & rend ses
leçons aimables . Si quelque vain trans¬
port m’agite un moment , tout le réprime
& le fait taire : j’en ai trop vaincu de plus
dangereux pour qu'il m’en reste aucun
à craindre . J’honore votre amie comme
je l’aime , & c’est tout dire . Quand je ne
songerois qu’à mon intérêt , tous les droits
de la tendre amitié me font trop chers
auprès d’elle pour que je m’expofe à les
perdre en cherchant à les étendre , 6c je
n’ai pas même eu besoin de songer au
respect que je lui dois pour ne jamais
lui dire un seul mot dans le tête -à-tête,
qu ’elle eût besoin d’interprécer ou de ne
pas entendre . Que si peut-être elle a trouvé quelquefois un peu trop d’empresse(i ) II a dit précisément le contraire quelques nages aupa¬
ravant. Le pauvre Philosophe , entre deux iolies femmes,
me paroît dans un plaisant embarras. On diroit qu’il veut
e 'aimer ni l’une ni l’autre , a/în de les aimer tomes dewtz
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ment dans mes maniérés , sûrement elle
n’a point vu dans mon cœur la volonté de
le témoigner . Tel que je fus six mois au¬
près d’elle , tel je ferai toute ma vie . Je
ne comtois rien après vous de si parfait
qu’elle , mais , fût-elle plus parfaite que
vous encore , je sens qu’il faudroit n’avoir
jamais été votre amant pour pouvoir de¬
venir le sien.
Avant d’achever cette lettre , il faut
vous dire ce que je pense de la vôtre . J ’y
trouve avec toute la prudence de la vertu,
les scrupules d’une ame craintive qui fe
fait un devoir de s’épouvanter , & croix
qu’il faut tout craindre pour fe garantir
de tout . Cette extrême timidité a son
danger ainsi qu’une confiance excessive.
En nous montrant fans cesse des mons¬
tres où il n’y en a point , elle nous épuise
à combattre des chimères , & à force
de nous effaroucher fans sujet , elle nous
tient moins en garde contre les périls vé¬
ritables & nous les laisse moins discerner.
-Relisez quelquefois la lettre que Milord
Edouard vous écrivit l’année derniere
au sujet de votre mari ; vous y trouve¬
rez de bons avis à votre usage à plus
d’un égard . Je ne blâme point votre dé¬
votion , elle est touchante , aimable &
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douce comme vous , elle doit plaire à
votre mari même . Mais prenez garde
qu’à force de vous rendre timide & pré¬
voyante elle ne vous mene au quiétifme
par une route opposée , & que vous mon¬
trant par- totic du risque à courir , elle ne
vous empêche enfin d’acquiescer à rien.
Chere amie , ne savez-vous pas que la
vertu est un état de guerre , & que pour
y vivre on a toujours quelque combat à
rendre contre foi P Occupons nous moins
des dangers que de nous , afin de tenir
notre ame prête à tout événement . Si
chercher les occasions , c’est mériter d’y
succomber ; les fuir avec trop de foin ,
e’est souvent nous refuser à de grands
devoirs , & il n’est pas bon de longer
fans cesse aux tentations , même pour les
éviter . On rie me verra jamais recher¬
cher des momens dangereux , ni des têteà-tête avec des femmes ; mais dans quel¬
que situation que me place désormais la
Providence , j’ai pour sûreté de moi les
huit mois que j’ai passésà Clarens , & ne
crains plus que personne m ’óce le prix
que vousm ’avez fait mériter . Je ne ferai
pas plus foible que je l’ai été , je n’auraí
pas de plus grands combats à rendre ; j’aí
sençi l’amertume des remords , j’ai goûté
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les douceurs de la victoire ; après de telles,
comparaisons , on n’hésite plus fur le
choix ; touc jusqu’à mes fautes passées
m’est garanc de l’avenir.
Sans vouloir entrer avec vous dans de
nouvelles discussions fur l’ordre de l’univers & fur la direction des êtres qui le
composent , je me contenterai de vous
dire que sur des questions si fort au-dessus
de rhomme , il ne peut juger des choses
qu’il ne voie pas que par ^induction fur
celles qu’il voie , & que toutes les analo¬
gies font pour ces loix génerales que vous
semblez rejettes . La raison même & les
plus saines idées que nous pouvons nous
former de l’Etre suprême sont très-savorables à cette opinion ; car bien que fa
puissance n’ait pas besoin de méthode
pour abréger le travail , il est digne de sa
sagesse de préférer pourtant les voies les
plus simples, asin qu’il n’y ait rien d’inutile dans les moyens non plus que dans les
essets. En créant rhomme il l’a doué de
toutes les facultés nécessaires pour accomplirce qu’il exigeoitdelui , Sc quand
nous lui demandons le pouvoir de bien
faire , nous ne lui demandons rien qu’il
ne nous ait déjà donné. II nous a donné la
raison pour connoître ce qui est bien , la,
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conscience pour l’aimer (2) , <Sc la iiberté
pour le choisir. C’est dans ces dons su¬
blimes que consiste la grâce divine , 6ç
comme nous les avons tous reçus , nous
en sommes cous comptables.
J ’entends beaucoup raisonner contre la
liberté de l’homme , & je méprise tous
ces sophismes ; parce qu’un raisonneur a
beau me prouver que je ne suis pas libre,
le sentiment intérieur , plus sort que tous
ses argumens les dément fans ceste , &
quelque parti que je prenne dans quelque
délibération que ce soit , je sens parfaite¬
ment qu’il ne tient qu’à moi de prendre
le parti contraire . Toutes ces subtilités
de l’école sont vaines précisément parce
qu’elles prouvent trop , qu’elles combatent tout aussi-bien la vérité que le men¬
songe , & que soit que la liberté existe
ou non , elles peuvent servir également
à prouver qu’elte n’existe pas. A enten¬
dre ces gens là Dieu même ne feroit pas
libre , & ce mot de liberté n’auroic aucun
sens. Ils triomphent , non d’avoir résolu
la question , mais d’avoir mis à fa place
( a ' St. Preux fait de la conscience morale un sentiment
& non pas un jugement , ce qui est contre les définirions
des Philosophes. Je crois pourtant qu’en ceci leur prétendu
confrère a raison,
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une chimere . 11s commencent par suppo¬
ser que tout être intelligent est purement
passif, & puis ils déduisent de cette sup¬
position des conséquences pour prouver

qu’il n’est pas actif ; la commode méthode
qu’ils ont trouvée-là ! S’ils accusent leurs
adversaires de raisonner de même , ils ont
tort . Nous ne nous supposons point actifs
& libres ; nous sentons que nous le som¬
mes . C’est à eux de prouver non-seulemenc que ce sentiment pourroit nous
tromper , mais qu il nous trompe en effet
(3). L ’Evêque de Cloyne a démontré
que fans rien changer aux apparences ,
Ja matière & les corps pourroient ne pas
exister ; est-ce assez pour affirmer qssils
n’existent pas ? En tout ceci la feule ap¬
parence coûte plus que la réalité ; je m’en
tiens à ce qui est plus simple.
Je ne crois donc pas qu’après avoir
pourvu de toute maniéré aux besoins de
l’homme , Dieu accorde à l’un plutôt qu’à
l’autre des secours extraordinaires , dont
celui qui abuse des secours communs à
tous est indigne , & dont celui qui en use
bien n’a pas besoin. Cette acception de
(3} Ce n ’est pas île tout cela qu ' iJ s'agit . II s'agit de savoir
fì la volonté se détermine sans cause > ou quelle est la
causç
qui détermine Is volonté ?
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personnes est injurieuse à la justice divine.

Quand cette dure & décourageante doc¬
trine se déduiroit de l’Ecriture elle-même , mon premier devoir n’est- il pas
d’honorer Dieu ? Quelque respect que je
doive au texte sacré , j’en dois plus encore
à son Auteur , & j’aimerois mieux croire la
Bible falsifiée ou inintelligible que Dieu
Injuste ou malfaisant. St. Paul ne veut pas
que le vase dise au potier , pourquoi m’asru fait ainsi ? Cela est fort bien , íì le po¬
tier n’exige du vase que des services qu’il
l’a mis en état de lui rendre ; mais s’il
s’en prenoit au vase de n’être pas propre
à un usage pour lequel il ne l’auroit pas
fait , le vase auroit-il tort de lui dire,
pourquoi m’as-tu fait ainsi?
S’ensuit-il de-là que la priere soit inu¬
tile ? A Dieu ne plaise que je m’ôte cette
ressource contre mes foiblesses. Tous les
actes de ^entendement qui nous élèvent à
Dieu nous portent au-dessus de nous-mêmes ; en implorant son secours nous ap¬
prenons à le trouver . Ce n’est pas lui qui
nous change , c’est nous qui nous chan¬
geons en nous élevant à lui (4 ). Tout ce
(4) Notre galant-Philosophe après avoir imité la conduite
cTAbelard semble en vouloir prendre' aussi la doctrine.
heurs scntimens fur la priere ont beaucoup de rapport.
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qu’on lui demande comme il saut , on se
le donne , & , comme vous l’avez dit , on
augmente la force en reconnoissant fa foiblellè . Mais fi l’on abuse de l’oraifon &
qu ’on devienne mystique , on le perd à
force de s’élever ; en cherchant la grâce ,
on renonce à la raison ; pour obtenir un
don du ciel , on en foule aux pieds un
autre ; en s’obstinant à vouloir qu’il nous
éclaire , on s’ôce les lumières qu’il nous
a données. Qui sommes nous pour vou¬
loir forcer Dieu de faire un miracle ?
Vous le savez; il n’y a rien de bien qui
n’ait un excès blâmable ; même la dévo¬
tion qui tourne en délire . La vôtre est
trop pure pour arriver jamais à ce point :
mais l’excès qui produit l’égarement com¬
mence avant lui , & c’est de ce premier
terme que vous avez à vous défier. Je
vous ai souvent entendu blâmer les exta¬
ses des Ascétiques ; savez-vous comment
elles viennent ? En prolongeant le tems
qu’on donne à la priere , plus que ne le
permet la foibleífe humaine . Alors l’efBien des gens relevant cette hérésie, trouveront qu' il eût
mieux valu persister dans Tégarement que de tomber dans
Terreur; je ne pense pas ainsi, C’est un petit mal de se
tromper ; c'en est un grand de se mal conduire. Ceci ne
contredit pomt > à mon avis > ce que j’ai dit ci-devant
fur le danger des fauslès maximes de morale. Mais il faut
laisser quelque chose à Lire au Lecteur,
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prit s’épuise , l’imagination s’allume &
donne des vidons , on devient inspiré ,
prophète , & il n’y a plus ni sens ni génie
qui garantisse du fanatisme. Vous vous
enfermez fréquemment dans votre cabi¬
net ; vous vous recueillez , vous priez fans
cesse: vous ne voyez pas encore les Piétistes ( 5) , mais vous lisez leurs livres. Je
n’ai jamais blâmé votre goût pour les
écrits du bon Fénélon : mais que fairesvous de ceux de fa disciple ? Vous lisez
Murait , je le lis auíîi ; mais je choisis ses
lettres , & vous choisissez son instinct
divin . Voyez comment il a fini , déplo¬
rez les égaremens de cet homme sage,
& songez à vous. Femme pieuse & chré¬
tienne , allez - vous n’être plus qu’une
dévote?
Chere & respectable amie , je reçois
vos avis avec la docilité d'un enfant Ôc
vous donne les miens avec le zele d’un
pere . Depuis que la vertu , loin de rom¬
pre nos liens , les a rendus indissolubles,
( 5 ) Sorte de foux qui avoient la fantaisie d ’être Chré¬
tiens , & de suivre ì’Evangile à la lettre : à peu près
comme font aujourd ’hui les Méthodistes en Angleterre,
les Moraves en Allemagne , les Jansénistes en France ;
excepté pourtanr qu ’il ne manque à ces derniers que
d ’ttre !es maîtres , pour être plus durs & plus intolerans que leurs ennemis.
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devoirs se confondent avec les droits
del ’amitié . Les mêmes leçonsnous con¬
viennent , le même intérêt nous conduit.
Jamais nos cœurs ne le parient , jamais
nos yeux ne se rencontrent sans offrir à
tous deux un objet d’honneur & de gloire
qui nous éleve conjointement , & la per¬
fection de chacun de nous importera tou¬
jours à l’autre . Mais si les délibérations
font communes , la décision ne l’est pas,
elle appartient à vous feule. O vous qui fî¬
tes toujours mon fort ! ne cessez point d’en
être l’arbitre , pesez mes réflexions , pro¬
noncez ; quoique vous ordonniez de moi
je me soumets , je ferai digne au moins
que vous ne cessiez pas de me conduire.
Dussé-je ne vous plus revoir , vous me
ferez toujours présente , vous présiderez
toujours à mes actions ; duffiez-vous m’ôter Phonneur d’élever vos enfans , vous
ne m’ôterez point les vertus que je tiens
de vous ; ce font les enfans de votre ame ,
la mienne les adopte , & rien ne les lui
peut ravir.
Parlez -moi fans détour , Julie . A pré¬
sent que je vous ai bien expliqué ce que
je sens& ce que je pense , dites-moi ce
qu ’il faut que je fasse. Vous savez à quel
point mon fort est lié à celui .de mon il¬
lustre
ses
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lustre ami . Je ne l’ai point consulté dans
cette occasion ; je ne iui ai montré ni
cette lettre ni la vôtre . S’il apprend que
vous désapprouviez son projet ou plutôc
celui de votre époux , il le désapprouve¬
ra lui-même , & je suis bien éloigné d’en
vouloir tirer une objection contre vos
scrupules ; il convient seulement qu’il
les ignore jusqu’à votre entiere décision.
En attendant je trouverai , pour différer
notre départ , des prétextes qui pourront:
le surprendre , mais auxqueís il acquies¬
cera sûrement . Pour moi j’aime mieux
ne vous plus voir que de vous revoir pour
vous dire un nouvel adieu . Apprendre à
vivre chez vous en étranger , est une hu¬
miliation que je n’ai pas méritée.

lomé iy.
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LETTRE
D E MdE.

a

Saint

XIX.
DE

WoiMAR

Preux.

Elle lui fait des reproches diclés par
Vamitié à, &
quelle occasion.
Douceurs du defir t 5 < ‘ charme de
l 'illusion . Dévotion de Julie 6*
quelle . Ses allarmes par rapport
à l ’incrédulité de son mari cal¬
mées 6 ' par quelles raisons . Elle
■ informe St . Preux d’une partie
qu elle doit faire à Chillon avec
fafamille . Eunefiepressentiment.
He bien ! nevoilà-t-il pas encore votre
imagination effarouchée ? & fur quoi ,
je vous prie f Sur les plus vrais témoi¬
gnages d’estime & d’amitié que vous
ayez jamais reçus de moi ; fur les paisi¬
bles réflexions que le foin de votre vrai
bonheur m’infpire ; fur la proposition la
plus obligeante , la plus avantageuse , la
plus honorable qui vous ait jamais été
Élite; surrempressemencindiscret , peut-
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être , de vous unir à ma famille par des
nœuds indissolubles; fur le désir de faire
mon allié , mon parents d’un ingrat qui
croit ou qui feint de croire que je neveux
plus de lui pour ami . Pour vous tirer de
í’inquiétude où vous paroiiïèz être , il ne
falloir que prendre ce que je vous écris
dans son sens le plus naturel . Mais il y a
long -tems que vous aimez à vous tour¬
menter par vos injustices. Votre lettre
est comme votre vie , sublime & ram¬
pante , pleine de force Sc de puérilités.
Mon cher Philosophe , ne cesserez-vous
jamais detre enfant?
Où avez-vous donc pris que je son¬
geasse à vous imposer des loix , à rom¬
pre avec vous , & pour me servir de vos
termes , à vous renvoyerauboutdumon¬
de ? De bonne foi , trouvez-vous-là l’efprit de ma lettre ? Tout au contraire.
En jouissantd’avance du plaisir de vivre
avec vous , j’ai craint les inconvéniens
qui pouvoient le troubler ; je me fuis oc¬
cupée des moyens de prévenir ces incon¬
véniens d’une maniéré agréable & dou¬
ce , en vous faisant un sort digne de votre
mérité 6c de mon attachement pour vous.
Voilà tout mon crime ; il n’y avoir paslà , ce me semble , de quoi vous allarmer
fi fore.
O £

2i2

La

Nouvelle

Vous avez tort , mon ami , car vous
n’ignorez pas combien vousm’êtescher;
mais vous aimez à vous le faire redire ,
& comme je n’aime gueres moins à le ré¬
péter , il vous eiì ailé d’obtenir ce que
vous voulez fans que la plainte & l’humeur s’en mêlent.
Soyez donc bien sûr que si votre séjour
ici vous est agréable , il me Test tout au¬
tant qu’à vous , ôc que de tout ce que M.
de Wolmara fait pour moi , rien nem ’est
plus sensible que le soin qu’il a pris de
vous appeller dans fa maison , 6c de vous
mettre en état d'y rester. J ’en conviens
avec plaisir , nous sommes utiles l’un à
l’autre . Plus propres à recevoir de bons
avis qu’à les prendre de nous-mêmes ,
îious avons tous deux besoin de guides ,
& qui saura mieux ce qui convient à l’un ,
que l’autre qui le connoît si bien ? Qui
sentira mieux le danger de s’égarer , par
tout ce que coûte un retour pénible ?
Quel objet peut mieux nous rappelles ce
danger ? Devant qui rougirions -nous au¬
tant d’avilir un si grand sacrifice? Après
avoir rompu de tels liens, nedevons-nous
pas à leur mémoire de ne rien faire d’índigne du motif qui nous les sic rompre ?
Oui , c’est une fidélité que je veux vous
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garder toujours , de vous prendre à té¬
moin de toutes les actions de ma vie , &
de vous dire à chaque sentiment qui m’anime : voilà ce que je vous ai préféré.
Ah mç>n ami ! je fais rendre honneur à ce
que mon cœur a si bien senti. Je puis
être foible devant toute la terre ; mais je
réponds de moi devant vous.
C’est dans cette délicatesse qui survit
toujours au véritable amour , plutôt que
dans les subtiles distinctions de M. de
Wolmar , qu’il faut chercher la raison de
cette élévation d’ame & de cette force
interieure que nous éprouvons l’un près
del ’autre , & que je crois sentir comme
vous. Cetteexplicationdu moins est plus
naturelle , plus honorable à nos cœurs que
la sienne , & vaut mieux pour s’encourager à bien faire ; ce qui suffit pour la
préférer . Ainsi croyez que loin d’être
dans la disposition bizarre où vous me
supposez , celle où je suis est directement
contraire . Que s’il falloir renoncer au
projet de nous réunir , je regarderois ce
changement comme un grand malheur
pour vous, pour moi , pour mes enfans, &
pour mon mari même qui , vous le savez,
entre pour beaucoup dans les raisons que
j’ai de vousdesirer ici. Mais pour ne par-
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ler que de mon inclination particulière,
souvenez-vous du moment de votre arri¬
vée , marquai -je moins de joie à vous
voir que vous n’en eûtes en m’abordant ?
Vousa -t-il paru que votre séjour àClaxens me fût ennuyeux ou pénible f Avezvous jugé que je vous en visse partir avec
plaisir r Faut-il aller jusqu’au bout , &
vous parler avec ma franchise ordinaire ?
Je vous avouerai lans détour que les six
derniers mois que nous avons passés en¬
semble ont été le tems le plus doux de
ma vie , & que j’ai goûté dans ce court
espace tous les biens dont ma sensibilité
m’ait fourni l’idée.
Je n’oublierai jamais un jour de cet
hiver , où , après avoir fait en commun la
lecture de vos voyages & celle des aven¬
tures de votre ami , nous soupâmes dans
la salle d’Apollon , & où , songeant à la
félicité que Dieu m’envoyoit en çe mon¬
de , je vis tout autour de moi , mon pere »
mon mari , mes enfans, ma Cousine, Mi¬
lord Edouard , vous; sanscompter la Fanchon qui ne gâtoit rien au tableau ; &
tout cela rassemblé pour l’heureuse Julie.
Je me disois: cette petite chambre con¬
tient tout ce qui est cher à mon cœur ,
& peut-être tout ce qu’il y a de meilleur
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fur la terre ; je fuis environnée de tout
ce qui m’intereffe , tout l’univers est ici
pour moi ; je jouis à la fois de rattache¬
ment que j’ai pour mes amis, decelui qu’ils
me rendent , de celui qu’ils ont l’un pour
l’autre ; leur bienveuillance mutuelle ou
vient de moi ou s’y rapporte ; je ne vois
rien qui n’étende mon être , & rien qui le
divise; il est dans tout ce qui m’environne , il n’en reste aucune portion loin de
moi ; mon imagination n’a plus rien à
faire , je n’ai rien à deíìrer ; sentir & jouir
font pour moi la même chose ; je visà la
fois dans tout ce que j'ai me , je me ras¬
sasie de bonheur- & de vie. O mort !
viens quand tu voudras ! je ne te crains
plus , j’ai vécu , je t’ai prévenue , je n’ai
plus de nouveaux fentimens à connoître ,
tu n’as plus rien à me dérober.
Plus j’ai senti le plaisir de vivre avec
vous , plus il m’étoit doux d’y compter,
& plus aussi tout ce qui pouvoit troubler
ce plaisir m’a donné d’inquiétude . Lais¬
sons un moment à part cette morale crain¬
tive , & cette prétendue dévotion que
vous me reprochez . Convenez du moins,
que tout le charme de la société qui régnoit entre nous est dans cette ouverture
de cœur qui met en commun tous les.
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sentimens , toutes les pensées, & qui fait
que chacun le sentant tel qu’il doit être se
montre à tous tel qu’il est. Supposez un
moment quelque intrigue sécrété , quel¬
que liaison qu’il faille cacher , quelque
raison de réserve & de mystère ; à l’instant tout le plaisir de se voir s’évanouit,
on est contraint l’un devant l’autre , on
cherche à se dérober , quand on se ras¬
semble on voudroic se fuir : la circons¬
pection , labienséanceamenent la défiance
êc le dégoût. Le moyend’aimer longtems ceux qu’on craint ? On se devient
importuns l’un à l’autre . . . . Julie im¬
portune ! . . . importune à son ami ! . . . .
non , non , cela ne sauroit être ; on n’a ja¬
mais de maux à craindre que ceux qu’on
peut supporter.
En vous exposant naïvement mes scru¬
pules , je n’ai point prétendu changer vos
résolutions , mais les éclairer ; de peur
que , prenant un parti dont vous n’auriez
pas prévu toutes les suites , vous n’euísiez
peut -être à vous en repentir quand vous
isoleriez plus vous en dédire . A l’égard
des craintes que M. de Wolmar n’a pas
eues , ce n’est pas à lui de les avoir , c’est
à vous; nul n’est juge du danger qui vient
de vous que vous-même . lléíléchiffez -y
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bien , puis dires-moi qu’il n’existe pas , &
je n’y pense plus , car je connois votre
droiture , & ce n’est pas de vos inten¬
tions que je me défie. Si votre coeur eíi
capable d’une faute imprévue , très-sûre¬
ment le mal prémédité n’en approcha
jamais. C’est ce qui distingue l’homme
fragile du méchant homme.
D ’ailleurs quand mes objections auroient plus de solidité que je n’aime à le
croire , pourquoi mettre d’abord !a cho¬
se au pis comme vous faites ? Jé n’envisa¬
ge point les précautions à prendre , aussi
sévèrement que vous. S’agit -il pour cela
de rompre aussi- tôt tous vos projets,
& de nous fuir pour toujours P Non ,
mon aimable ami , de si tristes ressources
ne font point nécessaires. Encore enfant
par la tête , vous êtes déjà vieux par le
cœur . Les grandes passions usées dégoû¬
tent des autres : la paix de l’ame qui leur
succédé est le seul sentiment qui s’accroîc
par la jouissance. Un cœur sensible craint
le repos qu’il ne connoît pas ; qu’il le sen¬
te une sois , il ne voudra plus le perdre.
En comparant deux états si contraires on
apprend à préférer le meilleur : mais pour
les comparer , il les faut connoître . Pour
moi , je vois le moment de votre fureté
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plus près , peut-être , que vous ne le
voyez vous-méme . Vous avez trop senti
pour sentir long-tems ; vous avez trop ai¬
mé pour ne pas devenir indiffèrent : on
ne rallume plus la cendre qui fort de la
fournaise , mais il faut attendre que tout
soit consumé. Encore quelques années
d’attention fur vous-même , & vous n’avez plus de risque à courir.
Le sort que je voulois vous faire eût
anéanti ce risque ; mais indépendam¬
ment de cette considération , ce fort étoit
assez doux pour devoir être envié pour
lui-même , 6c si votre délicatesse vous em¬
pêche d’oí'er y prétendre , je n’ai pas be¬
soin que vous me disiez ce qu’une telle
retenue a pu vous coûter . Mais j’ai peur
qu’il ne se mêle à vos raisons des prétex¬
tes plus spécieux que solides ; j’ai peur
qu’en vous piquant de tenir des engagemens dont tout vous dispense& qui n’intereíTe plus personne , vous ne vous fas¬
siez une fausse vertu de je ne sais quelle
vaine constance plus à blâmer qu’à louer,
& déformais tout-à-fait déplacée . Je vous
l’ai déjà dit autrefois , c’est un second
crime de tenir un serment criminel ; si le
vôtre ne l’étoic pas, il l’est devenu ; c’en
est assez

pourl’annuUer
.Lapromeffe qu’il
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íaut tenir fans cesse est celle d’êcre hon¬
nête homme & toujours ferme dans son
devoir ;changer quand il change , ce n’est
pas légèreté , c’eít constance. Vous fîtes
bien , peut-être , alors de promettre ce
que vous feriez mal aujourd ’hui de tenir.
Faites dans tous les tems ce que la vertu
demande , vous ne vous démentirez ja¬
mais.
Que s’il y a parmi vos scrupules quel¬
que objection solide, c’est ce que nous
pourrons examinera loisir. En attendant,
je ne fuis pas trop fâchée que vousn’ayez
pas saisi mon idée avec la même avidité
que moi , asin que mon étourderie vous
soit moins cruelle , sij’en ai fait une. Pa¬
vois médité ce projet durant l'abfence de
ma Cousine. Depuis son retour & le dé¬
part de ma lettre , ayant eu avec elle
quelques conversations génerales fur un
second mariage , elle m’en a paru si éloi¬
gnée , que , malgré tout le penchant que
je lui connois pour vous , je craindrois
qu’il ne fallût user de plus d’autorité qu’ii
ne me convient pour vaincre fa répu¬
gnance , même en votre faveur ; car il est
un point où Tempire de l’amitié doit res¬
pecter celui des inclinations & les prin¬
cipes que chacun se fait sur des devoirs
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arbitraires en eux-mêmes, mais relatifs à
l’état du cœur qui se les impose.
Je vous avoue pourtant que je tiens en¬
core à mon projet ; il nousconvient si bien
à tous , il vous tireroit si honorablement
de l’état précaire où vous vivez dans le
monde , il confondroit tellement nos in¬
térêts , il nous feroit un devoir si naturel
de cette amitié qui nous est si douce , que
je n’y puis renoncer tout - à - fait. Non,
mon ami , vous ne m’appartiendrez ja¬
mais de trop près ; ce n’est pas même as¬
sez que vous soyez mon cousin. Ah ! je
voudrois que vous fussiez mon frere !
Quoi qu' il en soit de toutes ces idées,
rendez plus de justice à mes sentimens
pour vous. Jouissez fans réserve de mon
amitié , de ma confiance, de mon estime.
Souvenez-vous que je n’ai plus rien à vous
prescrire , & que je ne crois point en avoir
besoin. Ne m’ôtez pas le droit de vous
donner des conseils, mais n’imaginez
jamais que j’en fasse des ordres . Si vous
sentez pouvoir habiter Clarens fans dan¬
ger , venez- y , demeurez - y , j’en ferai
charmée . Si vous croyez devoir donner
encore quelques annéesd’absence aux res¬
tes toujours suspectsd’une jeunesse impé¬
tueuse, écrivez -moi souvent, venez nous
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voir quand vous voudrez , entretenons la
correspondance la plus intime . Quelle
peine n’est pas adoucie par cette consola¬
tion p Quel éloignement ne supporte-t-on
pas par l’espoir de finir ses jours ensemble?
Je ferai plus ; je fuis prête à vous confier
un de mes enfans; je le croirez mieux
dans vos mains que dans les miennes :
quand vous me le ramènerez , je ne fais
duquel des deux le retour me touchera le
plus . Si tout-à-fait devenu raisonnable
vous bannissez enfin voschimeres, & vou¬
lez mériter ma Cousine : venez , aimezla , servez-la , achevez de lui plaire ; en
vérité , je crois que vous avez déjà com¬
mencé ; triomphez de son cœur & des
obstacles qu’il vous oppose , je vous aide¬
rai de tour mon pouvoir : faites , enfin ,
le bonheur l’un de l’autre , & rien ne
manquera plus au mien. Mais , quelque
parti que vous puissiez prendre , après y
avoir sérieusement pensé , prenez -le en
toute assurance, & n’outragez plus votre
amie en l’accusant de se défier de vous.
A force de songer à vous, je m’oublie . II faut pourtant que mon tour vien¬
ne ; car vous faites avec vos amis dans la
dispute comme avec votre adversaire aux
échecs , vous attaquez en vous défendant.
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Vous vous excusez d’être Philosophe Csi
m ’accusant d’être dévote ; c’est comme lì
pavois renoncé au vin loríqu’il vous eut
enivré . Je fuis donc dévote , à votre com¬
pte , ou prête à la devenir r Soit ; les dé¬
nominations méprisantes changent -elles
la nature des choses ? Si la dévotion est
bonne , où est le tort d’en avoir ? Mais
peut-être ce»mot est-il trop bas pour vous.
La dignité philosophique dédaigne un
culte vulgaire ; elle veut servir Dieu plus
noblement ; elle porte jusqu’au ciel mê¬
me ses prétentions & fa fierté . O mes
pauvres Philosophes ! .
revenons à
moi.
J’aimai la vertu dès mon enfance , 5c
cultivai ma rai son dans tcuslestems . Avec
du sentiment & deslumieres j’ai voulu me
gouverner , & je me fuis mal conduite.
Avant de m’ôter le guide que j’ai choisi ,
donnez -m’en quelque autre fur lequel je
puisse compter . Mon bon ami ! toujours
de l’orgueil , quoi qu’on fasse ; c’est lui
qui vous éleve , & c’est lui qui m’humilie.
Je crois valoir autant qu’une autre , 5c
mille autres ont vécu plus sagement que
moi . Elles avoient donc des ressources
que je n’avois pas. Pourquoi me sentant
bien née ai-je eu besoin de cacher ma
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vie ? Pourquoi haissois-je le mal que j’ai
fait malgré moi ? Je ne connoiffois que
ma force ; ellen ’apu me suffire. Toute
la résistance qu’on peut tirer de soi je crois
l'avoir faite , & toutefois j’ai succombé];
comment font celles qui résistent? Elles
•ont un meilleur appui.
Après l’avoir pris à leur exemple , j’ai
trouvé dans ce choix un autre avantage
auquel je n’avois pas pensé. Dans le régné
des passions elles aident à supporter les
tourmens qu’ellesdonnent ; ellestiennenc
l’efperance à côté du désir. Tant qu’on
désir on peut se passerd’être heureux ; on
s’attend à le devenir ; si le bonheur ne
vient point , l’efpoir se prolonge , & le
charme de l’illusion dure autant que la
passion qui le cause. Ainsi cet état se suf¬
fit à lui-même , & l’inquiétude qu’il don¬
ne est une sorte de jouissance qui supplée
à la réalité ; qui vaut mieux , peut-être.
Malheur à qui n’a plus rien à desirer ! il
perd , pour ainsi dire , tout ce qu’il pos¬
sédé. On jouit moins de ce qu’on obtient
que de ce qu’on espere , & l’on n’eíl heu¬
reux qu’avant d’être heureux . En effet,
l’homme avide & borné , sait pour touc
vouloir & peu obtenir , a reçu du ciel une
force consolante qui rapproche de lui
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tout ce qu’il deíîre , qui le soumet à son
imagination , qui le lui rend présent &
sensible, qui le lui livre en quelque sor¬
te , & pour lui rendre cette imaginaire
propriété plus douce , le modifie au gré
de là passion. Mais tout ce prestige dit
paroît devant l’objet même ; rien n’embellit plus cet objet aux yeux du posses¬
seur ; on ne se figure point ce qu’on voit ;
l’imagination ne pare plus rien de ce
qu’on possede; l'illusion cesse où com¬
mence la jouissance. Le pays deschimeres est en ce monde le seul digne d’être
habité , & tel est le néant des choses hu¬
maines, qu’hors (i ) l’Etre existant par luimême , il n’y a rien de beau que ce qui
n’est pas.
Si cet effet n’a pas toujours lieu fur les
objets particuliers de nos passions, il est:
infaillible dans le sentiment commun qui
les comprend toutes. Vivre fans peine
n’est pas un état d’homme ; vivre ainíì
c’est être mort . Celui qui pourroit tout
(i ) II fàlloit , que hors , sûrement
&
Mde. deWoImar
ne l’ignoroit pas. Mais outre les fautes qui lui échappoient par ignorance ou par inadvertence, il paroît qu’elle
avoir l’oreille trop délicate pour s’asservir toujours aux
réglés mêmes qu’elle savoir. On peut employer un style
plus pur , mais non pas plus doux ni plus harmonieux
que le sien.

lans
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Dieu , seroit une misérable créa¬
ture ; il seroit privé du plaisir de desirer ;
toute autre privation seroit plus suppor¬
table (1 ).
Voilà ce que j'éptouveen partie depuis
mon mariage , & depuis votre retour . Je
ne vois par-tout que sujets de contente¬
ment , 6c je ne fuis pas contente . Une
langueur sécrété s’iníìnue au fond de
mon cœur ; je le sens vuide & gonflé ,
comme vous disiez autrefois du vôtre ;
rattachement que j’ai pour tout ce qui
m’est cher , ne suffit pas pour l’occuper ;
il lui reste une force inutile , dont il ne
fait que faire. Cette peine est bizarre ,
j’en conviens ; mais elle n’est pas moins
réelle . Mon ami ; je fuis trop heureuse ;
le bonheur m’ennuye (2).
Concevez -vous quelque remede à ce
dégoût du bien-être ? Pour moi , je vous
avoue qu’un sentiment si peu raisonnable
fans être

(1) D'où il suit que tout Prince qui aspire au despotis¬
me , aspire à l’honneur de mourir d’ennui. Dans tous
les Royaumes du monde , cherchez-vous Thomme le plus
ennuyé du pays? Allez toujours directement au souverains
sur-tout s’il est très-absolu. C'eít bien la peine de foire
tant de misérablesî ne sauroit-il s’ennuyer à moindres
fraix ?
(2.) Quoi

Julie f aussi des contradictions

! Ah ! je crains

bien , charmante dévote , que vous ne soyez pas , non
plus s trop d'accord avec vous-même ! Au reste, j'avoue
que cette lettre me paroît le chant du cygne.
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& si peu volontaire a beaucoup ôté du
prix que je donnois à la vie , & je n’imagine pas quelle forte de charme on y peuc
trouver qui me manque , ou qui me suf¬
fise. Une autre fera-1 elle plus sensible que
moi ? Aimera -t-el!e mieux son pore , l'on
mari , ses en fans, ses amis , les proches ?
En fera-t-elle mieux aimée r Menerat-eile une vie plus de son goût ? Sera-t-elle
plus libre d’en choisir une autre ? Jouirat-elie d’une meilleure santé ? Aura-t-elle
plus de reílources contre l’ennui , plus de
liens qui Rattachent au monde ? Et toute¬
fois j’y vis inquiété ; mon cœur ignore ce
qu’il lui manque ; il désiré fans savoir quoi.
Ne trouvant donc rien ici-bas qui lui
suffise, mon ame avide cherche ailleurs
dequoi la remplir ; en s’élevant à la source
du sentiment & de l’être , elle y perd sa
sécheresse & sa langueur : elle y renaît,
elle s’y ranime , elle y trouve un nouveau
ressort , elle y puise une nouvelle vie ;
elle y prend une autre existence qui ne
tient point aux pallions du corps , ou plu¬
tôt elle n’est plus en moi - même ; elle
est toute dans l’Etre immense qu’elle
contemple , & dégagée un moment
de ses entraves , elle se console d’y
rentrer , par cet essaid’un état plus su-
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blime , qu’elleespere être un jour le sien.
Vous souriez

; je vous entends , mon

bon ami ; j’ai prononcé mon propre ju¬
gement en blâmant autrefois cet état d’orailon que je confesse aimer aujourd’hui.
A cela je n’ai qu’un mot à vous dire ,
c’est que je ne l’avois pas éprouvé . Je ne
prétends pas même le justifier dé toutes
maniérés . Je ne dis pas que ce goût foie
sage , jé dis seulement qu’il est doux , qu’il
supplée au sentiment du bonheur qui s’épuife , qu’il remplit le vuide de l’ame ,
& qu’il jette un nouvel intérêt fur la vie
passée à le mériter . S’il produit quelque
mal , il faut le rejetter fans doute ; s’il
abuse le cœur par une fausse jouissance, il
faut encore le rejetter . Mais enfin lequel
tient le mieux à la vertu , du Philosophe
avec ses grands principes , ou du Chrétien
dans fa simplicité ? Lequel est le plus
heureux dès ce monde , du sage avec fa
raison , ou du dévot dans son délire?
Qu’ai-je besoin de penser , d’imaginer,
dans un moment où toutes mes facultés
font aliénées ? L’ivreíTea ses plaisirs, disiez-vous ! Eh bien ! ce délire en est une.
Ou laissez-moi dans un état qui m’est
agréable , ou montrez -moi comment je
puis être mieux.
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J ’ai blâmé les extases des mystiques.
Je les blâme encore quand elles nous dé¬
tachent de nos devoirs , & que nous dé¬
goûtant de la vie active par les charmes
de la contemplation , elles nous menent à
ce quiétisme dont vous me croyez si pro¬
che , & dont je crois être aulíi loin que
vous.
Servir Dieu , ce n’est point passer fa
vie à genoux dans un oratoire , je le fais
bien ; c’est remplir fur la terre les devoirs
qu’il nous impose ; c’est faire en vûe de
lui plaire tout ce qui convient à Tétât où
il nous amis:
>>> .

"■ il cor gradisce ;

E serve a lui chiZ’ suo dover compisce.

premierement faire ce qu’on doit,
& puis prier quand on le peut . Voilà la
réglé que je tâche de suivre; je ne prends
point le recueillement que vous me re¬
prochez comme une occupation , mais
comme une récréation , & je ne vois pas
pourquoi , parmi les plaisirs qui font à
ma portée , je m’interdirois le plus sensi¬
ble & le plus innocent de tous.
Je me fuis examinée avec plus de foin
depuis votre lettre . J’ai étudié les effets
que produit fur mon ame ce penchant

il faut
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qui semble fi fort vous déplaire , & je

n’y fais rien voir jusqu’ici qui me fasse
craindre , au moins fi-tôt , l’abus d’une
dévotion mal entendue.
Fremierement , je n’ai point pour cet
exercice un goût trop vif qui me fasse
souffrir quand j’en suis privée , ni qui
me donne de l’humeur quand on m’en
distrait . II ne me donne point , non plus,
de distractions dans la journée , & ne jette
ni dégoût ni impatience fur la pratique
de mes devoirs. Si quelquefois mon cabi¬
net m’est nécessaire , c’est quand quelque
émotion m’agite , & que je se rois moins
bien par-tout ailleurs . C’est-là que ren¬
trant en moi-même , j’y retrouve le cal¬
me de la raison. Si quelque souci me trou¬
ble , si quelque peine m’afflige , c’est-là
que je les vais déposer . Toutes ces misè¬
res s’évanouissent devant un plus grand
objet . En songeant à tous les bienfaits de
la Providence , j’ai honte d’être’sensibleà
d’oublier de si
de si foibles chagrins&
grandes grâces. Il ne me faut des séan¬
ces ni fréquentes ni longues . Quand la
tristesse m’y fuit malgré moi, quelques
pleurs veríes devant celui qui console ,
soulagent mon cœur à l’instant. Mes réfle¬
xions ne font jamais ameres ni doulou,-
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reuses ; mon repentir même est exempt
d’allarmes ; mes sautes me donnent moins
d’effroi que de honte ; j’ai des regrets &
non des remords . Le Dieu que je fers est
un Dieu clément , un pere ; ce qui me
touche est fa bonté ; elle efface à mes
yeux tous ses autres attributs ; elle est le
íeul que je conçois. Sa puistance m’étonne , son immensité me confond , sa jus¬
tice . . . . il a fait l’homme foible ; puisqu ’il est juste , il est clément . Le Dieu
vengeur est le Dieu des méchans : je ne
puis ni le craindre pour moi , ni l’implorer contre un autre . O Dieu de paix !
Dieu de bonté , c’est toi que j’adore ! c’est
de toi , je le sens, que je fuis l’ouvrage ,
& j’efpere te retrouver au dernier juge¬
ment tel que tu parles à mon cœur du¬
rant ma vie.
Je ne saurois vous dire combien ces
idées jettent de douceur fur mes jours &
de joie au fond de mon cœur . En sortant
de mon cabinet ainsi disposée, je me sens
plus légere & plus gaie . Toute la peine
s’évanouit , tous les embarras disparoifsent ; rien de rude , rien d’anguleux ; tout
devient facile & coulant ; touc prend à
mes yeux une face plus riante ; la com¬
plaisance ne me coûte plus rien ; j’enaime

H E L Oï S E.

23I

encore mieux ceux que j’aime & leur ert
suisplusagréable . Mon mari même en est
plus content de mon humeur . La dévo¬
tion , prétend il , est un opium pour l’ame . Elle égayé , anime & soutient quand
on en prend peu : une trop forte dose en¬
dort , ou rend furieux , ou tue ; j’espere
ne pas aller jufques-là.
Vous voyez que je ne m’offenfe pas
de ce titre de dévote autant peut-être
que vous l’auriez voulu ; mais je ne lui
donne pas non plus tout le prix que vous
pourriez croire . Je n’aime point , par
exemple , qu’on affiche cet état par un
extérieur affecté, & comme une espece
d’emploi qui dispense de tout autre . Ajnsi cette Madame Guyon dont vous me
parlez eût mieux fait , ce me semble,
de remplir avec soin ses devoirs de mere
de famille , d’élever chrétiennement ses
en fans, de gouverner sagement sa mai¬
son , que d’aller composer des livres de
dévotion , disputer avec des Evêques , &
se faire mettre à la Bastille pour des rê¬
veries où l’on ne comprend rien . Je n’ai¬
me pas, non plus , ce langage mystique &
figuré qui nourrit le cœur des chimères
de l’imagination , & substitue au vérita¬
ble amour de Dieu des sentimens imités
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de l’amour terrestre , & trop propres à Is
réveiller . Plus on a le cœur tendre & l’imagination vive , plus on doit éviter ce
qui tend à les émouvoir ; car enfin, com¬
ment voir les rapports de l’objet mysti¬
que , si l’on ne voit aussil’objet sensuel,
& comment une honnête femme ose-telle imaginer avec assurance des objets
qu’elle n’oseroit regarder (3) ?
Mais ce qui m’a donné le plus d’éloss
gnement pour les dévots de profession,
c’est cette âpreté de mœurs qui les rend
insensiblesà l’humanité , c’est cet orgueil
excessif qui leur fait regarder en pitié le
reste dû monde , Dans leur élévation su¬
blime s’ils d’aignent s’abaisser à quelque
acte de bonté, c’est d’une maniéré si humi¬
liante , ils plaignent les autres d’un ton
si cruel , leur justice est si rigoureuse , leur
charité est si dure , leur zele est si amer,
leur mépris ressemble si fort à la haine,
que l’infensibilité même des gens du mon¬
de est moins barbare que leur commisé¬
ration . L ’amour de Dieu leur sert d’ex(3) Cette objection nie paroît tellenjent solide& fans ré¬
pliqué que si j’avois le moindre pouvoir dans l’Eglife, je
í'employeroijà faire retrancher de nos livres sacrés le Canti¬
que des Cantiques , & j’aurois bien du regret d’avoir atten¬
du si tard.
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euse pour n’aimer personne , iis ne s’ai-

ment pasmême l’unl’autre ; vit-on jamais
d’amitié véritable encre les dévots ? Mais
plus ils se détachent des hommes , plus
ils en exigent , & l’on diroit qu’iìs ne s’élevent à Dieu que pour exercer son auto¬
rité sur la terre.
Je me sens pour tous ces abus une aver¬
sion qui doit naturellement m’en garan¬
tir . Si j’y tombe , ce fera sûrement fans
le vouloir , oc j’espere de l’amitiéde tous
ceux qui m’environnent que ce ne fera
pas fans être avertie . Je vous avoue que
j’ai été long-tems fur le fort de mon ma¬
ri d’une inquiétude qui m’eût peut-être
altéré l’humeur à la longue . Heureuse¬
ment la sage lettre de Milord Edouard
à laquelle vous me renvoyez avec gran¬
de raison , ses entretiens consolans& sen¬
sés , les vôtres , ont tout -à-fait dissipé ma
crainte & changé mes principes, devois
qu' il est impossible que l’intolerance n’endurcisse famé , Comment chérir tendre¬
ment les gens qu’on réprouve ? Quelle
charité peut-on conserver parmi des dam¬
nés ? Les aimer ce seroit haïr Dieu qui
les punit . Voulons-nous donc être hu¬
mains ? Jugeons les actions & non pas les
hommes . N ’empiétons point fur l’hor-
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rible fonction des démons : N ’ouvrons.
point fi légèrement Tenfer à nos frétés.
Eh ! s’il étoit destiné pour ceux qui l'e
trompent , quel mortel pourroit l’éviter p
O mes amis ! de quel poids vousavea
soulagé mon cœur ! En m’apprenanc que
Terreur n’est point un crime , vous m’avez délivrée de mille inquiétans scrupu¬
les. Je laisse la subtile interprétation des
dogmes que je n’entends pas. Jem ’en
tiens aux vérités lumineuses qui frap¬
pent mes yeux & convainquent ma rai¬
son , aux vérités de pratique qui m’inftruisent de mes devoirs . Sur tout le reste,
j’ai pris pour réglé votre ancienne répon¬
se à M. de Wolmar (4) . Est-on maître
de croire ou de ne pas croire ? Est-ce un
crime de n’avoirpas su bien argumenter?
Non ; la conscience ne nous dit point la
vérité des choses , mais la réglé de nos
devoirs ; elle ne nous dicte point ce qu’il
faut penser, mais ce qu’il faut faire ; elle
ne nous apprend point à bien raison¬
ner , mais à bien agir . En quoi mon
mari peut-il être coupable devant Dieu ?
Détourne -t-il les yeux de lui ? Dieu luimême a voilé fa face. II ne fuit point la
(4) Voyez Tome III - Lett. XXVI, p. 423,
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vérité , c’eíl la vérité qui le fuit. L’orgueil ne le guide point ; il ne veut éga¬
rer personne , il est bien aise qu’on ne
pense pas comme lui. II aime nos sentimens , il voudroit les avoir , il ne peut.
Notre espoir , nos consolations , tout lui
échappe . II fait le bien fans attendre de
récompense ; il est plus vertueux , plus
désintéressé que nous. Hélas ! il est à
plaindre ! mais dequoi scra-til puni ?
Non , non , la bonté , la droiture , les
moeurs , l’honnêteté , la vertu -, voilà ce
que le ciel exige & qu’il récompense;
voilà le véritable culte que Dieu veut de
nous , & qu’il reçoit de lui tous les jours
de íà vie . Si Dieu juge la foi par les œu¬
vres , c’est croire en lui que d’étre hom¬
me de bien . Le vrai Chrétien c’estl’homme juste ; les vrais incrédules sont les
médians.
Ne soyez donc pas étonné , mon ai¬
mable ami , si je ne dispute pas avec vous
fur plusieurs points de votre lettre où nous
ne sommes pas de même avis. Je fais trop
bien ce que vous êtes pour être en peine
de ce que vous croyez . Que réimportent
routes ces questions oiseuses fur la liberté ?
Que je sois libre de vouloir le bien par
çnoi-même , ou que j’obtienne en priant
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cette volonté , fi je trouve enfin le moyen
de bien faire , tout cela ne revient -il pas
au même ? Que je me donne ce qui me
manque en le demandant , ou que Dieu
l’accorde à ma priere ; s’il faut toujours
pour savoir que je le demande , ai-je be¬
soin d’autre éclaircissement ? Trop heu¬
reux de convenir sur lespoints principaux
de notre croyance , que cherchons-nous
au-delà ? Voulons-nous pénétrer dans ces
abymes de métaphysique qui n’ont ni
fond ni rive , & perdre à disputer sur
l’eíTence divine ce tems si court qui nous
est donné pour l’honorer ? Nous ignorons
ce quelle est , mais nous savons qu’elle
est , que cela nous suffise; elle se fait voir
dans ses œuvres , elle se fait sentir audedans de nous. Nous pouvons bien dis¬
puter contre elle , mais non pas la mécon¬
nu!tre de bonne foi. Elle nous a donné
ce degré de sensibilité qui l’apperçoit &
la touche : plaignons ceux à qui elle ne
l’a pas départi , fans nous flatter de les
éclairer à son défaut. Qui de nous fera ce
qu’elle n’a pas voulu faire ? Respectons
ses décrets en silence& faisons notre de¬
voir ; c’est le meilleur moyen Rappren¬
dre le leur aux autres.
Connoissez-vous quelqu’un plus pleia
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Sc déraison que M. de Wolmar?
Quelqu ’un plus sincere, plus droit , plus
juste , plus vrai , moins livré à ses pallions,
qui ait plus à gagner à la justice divine
& à rimmortalicé de l’ame ? Connoiííëzvous un homme plus fort , plus élevé,
plus grand , plus foudroyant dans la dis¬
pute que Milord Edouard ? pi usd igné par
sa vertu de défendre la cause de Dieu ,
plus certain de son existence , plus péné¬
tré de fa majesté suprême , plus zélé pour
íà gloire & plus fait pour la soutenir ?
Vous avez vu ce qui s’est passé durant
trois mois à Clarens ; vous avez vu deux
hommes pleins d’estime & de respect l’un
pour l’autre , éloignés par leur état Sc par
leur goût des pointilleries de college,
passer un hiver entier à chercher dans des
disputes sages& paisibles, mais vives Sc
profondes às’éclairer mutuellement , s’atraquer , fe défendre , fe saisir par toutes
les prises que peut avoir l’entendement
humain , Sc fur une matière où tous deux
n’ayant que le même intérêt , ne demandoient pas mieux que d’être d’accord.
Qu’est-il arrivé ? Ils ont redoublé d’es¬
time l’un pour l’autre , mais chacun est
resté dans son sentiment . Si cet exemple
11e guérit pas à jamais un homme sage de

de sens
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dispute , l’amour de la vérité ne le cou¬
che gueres ; il cherche à briller.

Ja

Pour moi j’abandonne à jamais cette
arme inutile , ct j’ai résolu de ne plus dire
à mon mari un seul mot de Religion , que
quand il s’agira de rendre railòn de la
mienne . Non que l’idée de la tolérance
divine m’ait rendue indifférente fur le
besoin qu’il en a. Je vous avoue même
que tranquillisée sur son sort à venir , je
ne sens point pour cela diminuer mon
zele pour fa conversion. Je voudrois au
prix de mon sang le voir une fois con¬
vaincu , si ce n’est pour son bonheur dans
l’autre monde , c’est pour son bonheur
dans celui-ci. Car de combien de dou¬
ceurs n’est-il point privé ? Quel sentiment
peut le consoler dans ses peines ? Quel
spectateur anime les bonnes actions qu’il
fait en secret ? Quelle voix peut parler
au fond de son ame ? Quel prix peut-il
attendre de sa vertu ? Comment doit-il
envisager la mort ? Non , je l’espere , il
ne l’attendra pas dans cet état horrible.
II me reste une ressource pour l’en tirer ,
ct j’y consacre le reste de ma vie ; ce n’est
plus de le convaincre , mais de le tou¬
cher ; c’est de lui montrer un exemple
qui l’entraîne , ct de lui rendre la Reli-
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gion si aimable qu’il ne puisse lui résister.
Ah ! mon ami ! quel argument contre
l’incrédule , que la vie du vrai Chrétien !
croyez -vous qu’il y ait quelque ame à
l’épreuve de celui-là ? Voilà désormais la
tâche que je m’impose ; aidez-moi tous
à la remplir . Wolmar est froid , mais il
n’eít pas insensible. Quel tableau nous
pouvons offrir à son cœur , quand ses
amis , ses en fans, fa femme , concourront
tous à l’instruire en l’édifiant ! quand fans
lui prêcher Dieu dans leurs discours , ils
le lui montreront dans les actions qu’il
inspire , dans les vertus dont il est fauteur ,
dans le charme qu’on trouve à lui plaire J
quand il verra briller l’image du ciel dans
fa maison ! Quand cent fois le jour il fera
forcé de se dire :Non , l’homme n est pas
ainsi par lui-même , quelque chose de plus
qu’humáin régne ici !
Si cette entreprise est de votre goût,
si vous vous sentez digne d’y concourir ,
venez , passons nos jours ensemble & ne
nous quittons plus qu’à la mort . Si le
projet vous déplaît ou vous épouvante,
écoutez votre conscience ; elle vous dic¬
te votre devoir . Je n’ai rien de plus à vous
dire.
Selon ce que Milord Edouard ndus
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marque , je vous attends tous deux vers
la fin du mois prochain . Vous ne reconnoîtrez pas votre appartement ; mais dans
les changemens qu’on y a faits , vous reconnoîtrez les foins & le cœur d’une bon¬
ne amie , qui s’eíl fait un plaisir de Ter¬
rer . Vous y trouverez auífi un petit as¬
sortiment de livres qu’elle a choisis à 6eneve , meilleurs Sc. de meilleur goût que
UAdone, quoiqu ’il y soit aussi par plai¬
santerie . Au reste , soyez discret , car
comme elle ne veut pas que vous sachiez
que tout cela vient d’elle , je me dépê¬
che de vous Técrire , avant qu’elle me
défende de vous en parler.
Adieu mon ami . Cette partie du Châ¬
teau de Chilien (5) que nous devions
tous faire ensemble : se fera demain sans

(; ) Le Château de Chillon , ancien séjour des Baillifs
de Vevai, est situé dans le lac fur un rocher qui forme une
prelqu’Isle, & autour duquel j’ai vu sonder à plus de cent
cinq uante brasses qui font près de 800 pieds , fans trouver
le fond. On a creusé dans ce rocher des caves& dos cuisi¬
nes au-dessous du niveau de l’eau , qu’on y introduit quand
on veut pat des robinets. C’ést-là que fut détenu sis ans
prisonnier François Bonnivard Prieur de St. Victor , hom¬

me d’un mérité tare > d’une droiture & d’une fermetéà
toute épreuve, ami de la liberté quoique Savoyard, & to¬
lérant quoique Prêtre. Au reste, l’année où ces dernieres
lettres paroissent avoir été écrites , il y avoir très-longtents que les Baillifs de Vevain’hàbitoient plus le Château
de Chillon. On supposera, si l’on veut, que celui de ce
tems-là y étoit allé passer quelques jours.
VOUS
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vous. Elle n’en vaudra pas mieux , quoiqu ’on la fasse avec plaisir. M. le Baillis
nous a invités avec nos enfans , ce qui
ne m’a point laissé d’excule ; mais je ne
fais pourquoi je voudrois être déjà de re¬
tour.

L E T T R E XX.
DE
a

FàNCHON
Saint

A N E T
Preux.

M-de. de. TF'olmar Je précipite dant
Veau oìi elle volt tomber un
de sès enfans.
A H ! Monsieur! Ah !mon bienfaicteur!
que me charge - 1- on de vous appren¬
dre ? . . . . Madame ! . . . . ma pauvre
maîtresse . . . . O Dieu ! Je vois déjà vo¬
tre frayeur . . . . mais vous ne voyez pas
notre désolation . . . . Je n’ai pas un mo¬
ment à perdre ; il faut vous dire , . . . . il
faut courir ... je voudrois déjà vous avoir
tout dit _ Ah ! que deviendrez -vous
quand vous saurez notre malheur ?
Toute la famille alla hier dîner à Chil «.
Tome iy. Q
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Ion . Monsieur le Baron , qui alloit en
Savoye passer quelques jours au Château
de Blonay , partit après le dîner . On rac¬
compagna quelque pas ; puis on se promenale long de la digue . Madame d’Orbe & Madame la Baillive marchoienc
devant avec Monsieur. Madame suivoit,
tenant d’une main Henriette & de l'autre Marcellin . J ’étois derriere avec Faî¬
ne . Monseigneur le Baillis , qui s’étoit
arrêté pour parler à quelqu’un , vint re¬
joindre la compagnie & offrit le bras à
Madame . Pour le prendre elle me ren¬
voyé Marcellin ; il court à moi , j’accours
à lui ; en courant Pensant faitun faux pas,
le pied lui manque , il tombe dans l’eau.
Je pousse un cri perçant ; Madame se
retourne , voit tomber son fils, part com¬
me un trait , & s’élance après lui_
Ah ! misérable que n’en fis-je autant !
que n’y suis-je restée ! . . . . Hélas ! je re¬
tenois l’aîné qui vouloir sauter après fa
mere _ elle se débattoit en serrant l’autre entre ses bras_ on n’avoit-là ni gens
ni bateau , il fallut du tems pour les re¬
tirer . . . . Pensant est remis , mais la me¬
re . . . . le saisissement, la chute , l’état
où elle étoit . . . . qui sait mieux que moi
combien cette chute est dangereuse ! . . .
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elle resta très-long-tems fans connoissance. A peine l’eût -elle reprise qu’elle de¬
manda son 61s. . . . avec quels transports
de joie elle l'embraísa ! je la crus sauvée ;
mais fa vivacité ne dura qu’un moment !
elle voulut être ramenée ici ; durant la
route elle s’est trouvée mal plusieurs fois.
Sur quelques ordres qu’elle m’a don¬
nés je vois qu’elle ne croit pas en reve¬
nir . Je fuis trop malheureuíé , elle n’en
reviendra pas. Madame d’Orbe est plus
changée qu’elle . Tout le monde est dans
une agitation Je fuis la plus tranquil¬
le de toute la maison. . . . de quoi m’inquiéterois -je ? - Ma bonne maîtresse!
Ah ! si je vous perds )je n’aurai plus besoin
de personne . . . . Oh mon cher Monsieur!
que le bon Dieu vous soutienne dans cet¬
te épreuve Adieu _
le Médecin
fort de la chambre . Je cours au-devant
de lui .... s’il nous donne quelque bonne
esperance , je vous le marquerai . Si je ne
dis rien . . . .
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LETTRE
a

Saint

XXI.
Preux.

Commencée par Mde . d’Orbe & ache¬
vée par M . de Wolmar . •
Mort de Julie.
C ’En est sait. Homme imprudent,
homme infortuné , malheureux vision¬
naire Jamais vous ne la reverrez . . . . le
n’est. . . .
Voile _Julie
Elle vous a écrit . Attendez íà lettre:
honorez ses dernieres volontés. II vous
reste de grands devoirs à remplir fur la
terre.

LETTRE

XXII.

DE M . DE WoiMAR

A Saint

Preux.

Détail circonjlancié de la maladie
de Mde . de Wolmar . Ses divers
entretiens avec fa . famille. &
avec un Miniflre fur les objets
les plus importuns . Retour de
Claude A net . Tranquillité d3ame de Julie au sein de la mort,
R Ile expire entre les bras de ft
Cousine. On la croit faussement
rendue à la vie , & à quelle occason . Comment te rêve de St.
Preux efi en quelque forte accom¬
pli . Confernation de toute la
maison . Désespoir de Claire.
J ’A i laissé passer vos premieres dou¬
leurs en silence ; ma lettre n’eût fait que
les aigrir ; vous n’étiez pas plus en état
de supporter ces détails que moi de les,
faire . Aujourd ’hui peut -être nous feront»;
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doux à tous deux. II ne me reste d’elle
que des souvenirs, mon cœur se plaît à
les recueillir ! Vous n’avez plus que des
pleurs à lui donner ; vous aurez la conso¬
lation d’en verser pour elle. Ce plaisir
des infortunés m’est refusé dans ma mi¬
sère ; je suis plus malheureux que vous.
Ce n’est point de fa maladie , c’est
d’elle que je veux vous parler . D ’autres
meres peuvent se jetter après leur enfant :
L ’accident , la fievre , la mort font de la
nature : c’est le fort commun des mortels;
mais l’emploi de ses derniers momens,
ses discours , ses sentimens , son ame ,
tout cela n’appartient qu’à Julie . Elle n’a
point vécu comme une autre : personne,
que je sache , n’est mort comme elle.
Voilà ce que j’ai pu seul observer , & que
vous n’apprendrez que de moi.
Vous savez que l’efFroi, l’émotion, la
chute , l’évacuation de seau lui laissèrent
une longue foiblesse dont elle ne revint
tout -à-fait qu’ici. En arrivant , elle re¬
demanda son fils, il vint ; à peine le vitelle marcher & répondre à ses caresses
qu’elle devint tout-à-fait tranquille , &
consentit à prendre un peu de repos. Son
sommeil fut court , & comme le Méde¬
cin n’arrivoit point encore , en l’attendanç

ils

H E L O ï S E.

247

elle nous fit asseoir autour de son lit , la
Fanchon , sa Cousine 6c moi . Elle nous
parla de ses en sans, des foins assidus qu ’exigeoit auprès d’eux la forme d’éducation
qu ’elle avoit prise , 6c du danger de les
négliger un moment . Sans donner une
grande importance à fa maladie , elle
prévoyoit qu ’elle l’empêcheroit quelque
tems de remplir fa part des mêmes foins,
6c nous chargeoit tous de répartir cette
part fur les nôtres.
Elle s’étendit fur tous ses projets , fur
les vôtres , fur les moyens les plus pro¬
pres à les faire réussir , fur les observations
qu ’elle avoit faites 6c qui pouvoient les
favoriser ou leur nuire , enfin sur tout ce
qui devoit nous mettre en état de sup¬
pléer à ses fonctions de mere , aussi longtems qu ’elle seroit forcée à les suspendre.
C ’étoit , pensois -je , bien des précautions
pour quelqu ’un qui ne se croyoit privé que
durant quelques jours d’une occupation
si chere ; mais ce qui m ’effraya tout -à-fait,
ce fut de voir qu ’elle entroit pour Hen¬
riette dans un bien plus grand détail en¬
core . Elle s’étoit bornée à ce qui regar¬
de it la premiere enfance de ses fils com¬
me se déchargeant sur un autre du soin
de leur jeuneûe ; pour sa fille elle embrassa
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tous les tems , & sentant bien que per¬
sur ce point aux réfle¬
xions que fa propre expérience lui avoir
fait faire , elle nous exposa en abrégé ,
jnais avec force & clarté le plan d’éducation qu’elle avoit fait pour elle , em¬
ployant près de la mere les raisons les
plus vives & les plus touchantes exhorta¬
tions pour Fengager à le suivre.
Toutes ces idées fur l’éducation des
jeunes personnes ác fur les devoirs des mo¬
res , mêlées de fréquens retours fur ellejnême , ne pouvoient manquer de jetter
de la chaleur dans Fentretien ; je vis qu’il
s’animoit trop , Claire tenoit une des
mains de fa Cousine , & la preíToità cha¬
que instant contre fa bouche en fanglottant pour toute réponse ; la Fanchon n’étoit pas plus tranquille ; & pour Julie , je
remarquai que les larmes lui rouloient
ausiì dans les yeux , mais qu’elle n’ofoit
pleurer , de peur de nous allarmer davan¬
tage . Austi - tôt je me dis ; elle fe voir
morte . Le seul espoir qui me resta sut'que
la frayeur pouvoit Fabuler sur son état
& lui montrer le danger plus grand qu’il
n’étoit peut-être . Malheureusement je la
connoiífois trop pour compter beaucoup
fur cette erreur , J 'a vois essayé plusieurs,
sonne ne suppléeroit
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la calmer ; je la priai derechef de
ne pas s’agicer hors de propos par des
discours qu’on pouvoir reprendre à loi¬
sir. Ah ! dit -elle , rien ne fait cane de mal
aux femmes que le silence ! & puis je me
sens un peu de fievre ; autant vaut em¬
ployer le babil qu’elle donne à des sujets
utiles, qu’à battre fans raison lacampagne.
L ’arrivée du Médecin causa dans la
maison un trouble impossible à peindre.
Tous les domestiques l’un lur l’autre à la
porte de la chambre actendoient , l’œil
inquiet & les mains jointes , son juge¬
ment fur l’état de leur maîtresse , com¬
me l’arrêt de leur sort. Ce spectacle jetta
la pauvre Claire dans une agitation qui me
sic craindre pour fa tête . II fallut les éloi¬
gner sous disserens prétextes pour écarter
de fes yeux cet objet d’effroi. Le Médecin
donna vaguement un peu d’esperance,
mais d’un con propre à me l’ôter . Julie
ne dit pas non plus ce qu’elle pensoit ; la
présence de sa Cousine la tenoit en res¬
pect . Quand il sortit , je le suivis; Claire
en voulut faire autant , mais J ulie la rétine
& me fit de l’œil un signe que j’entendis.
Je me hâtai d’avertir le Médecin que s’il
y avoir du danger , il falloir le cacher 3
Mde . d’Orbe avec autant & plus de soin

foîs de
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qu’à la malade , de peur que le désespoir
n’achevât de la troubler , & ne la mît hors
d’état de servir son amie . 11 déclara qu’il
y avoit en effet du danger , mais que
vingt -quatre heures étant à peine écou¬
lées depuis l’accident il falloir plus de
rems pour établir un pronostique assuré,
que la nuit prochaine décideroit du fore
de la maladie , & qu’il ne pouvoit pro¬
noncer que le troisième jour. LaFanchon
feule fut témoin de ce discours , & après
l’avoir engagée , non fans peine , à se
contenir , on convint de ce qui seroit dit
à Mde . d’Orbe & aureste de la maison.
Vers le soir Julie obligea fa Cousine,
qui avoit passé la nuit précédente auprès
d’elle , & qui vouloit encore y passer la
suivante , à s’aller reposer quelques heu¬
res. Durant ce tems , la malade ayant íu
qu’on alloit la saigner du pied , & que le
Médecin préparoit des ordonnances , elle
le fit appeller & lui tint ce discours.
» Monsieur du Bosson, quand on croit
53 devoir tromper un malade craintif fur
d ’huma-

53

son état , c’est une précaution

53

nité que j’approuve ; mais c’est une

53

cruauté de prodiguer également à tous

des foins superflus & désagréables ,
5> dont plusieursn’ont aucun besoin. Press
53
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crivez -moi tout ce que vous jugerez

33 m ’être

véritablement

utile

,

j’obéirai

ponctuellement . Quant aux remedes
33 qui ne sont que pour l’imagination,
33 faites m’en grâce ; c’est mon corps &
33 non mon esprit qui souffre, & je n'ai
33 pas peur de finir mes jours , mais d’en
33 malemployerlereste . Lesderniersmo33 mens de la vie sont trop précieux pour
33 qu’il soit permis d’en abuser. Si vous ne
33 pouvez prolongerla mienne , au moins
33 nel ’abrégez pas, en m’ôtant l’emploi

33

33 du

peu

d ’instans

qui

me

sont

laiffes

par

la nature . Moins il m’en reste , plus
33 vous devez les respecter. Faites-moi
33 vivre ou laiflez-moi : je saurai bien
33 mourir seule « . Voilà comment cette
femme st timide & fi douce dans le com¬
merce ordinaire , savoir trouver un ton
ferme & ferreux dans les occasions im¬
portantes.
La nuit fut cruelle & décisive. Etouffement , oppression , syncope , la peau
seche & brûlante . Une ardente fievre ,
durant laquelle on l’entendoit souvent
appeller vivement Marcellin , comme
pour le retenir , & prononcer auffi quel¬
quefois un autre nom , jadis si répété dans
une occasion pareille . Le lendemain le

33
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Médecin me déclara sans détour qu’il
n’estimoic pas qu’elle eût trois jours à
vivre . Je fus seul dépositaire de cet af¬
freux secret , & la plus terrible heure de
ma vie fut celle on je le portai dans le
fond de mon cœur , fans savoir quel usage
j’en devois faire . J ’allai seul errer dans les
bosquets , rêvant au parti que j’avois à
prendre ; non fans quelques tristes réfle¬
xions fur le fort qui me ramenoit dans
ma vieillesse à cet état solitaire , dont je
m’ennuyois , même avant d’en connoîtxe
un plus doux.
La veille , j’avois promis à Julie de lui
rapporter fidèlement le jugement du Mé¬
decin ; elle m’avoit intéressé par tout ce
qui pouvoit toucher mon cœur à lui te¬
nir parole . Je fentois cet engagement fur
ma conscience : mais quoi ! pour un de¬
voir chimérique , & fans utilité , falloitil contrister son ame , & lui faire à longs
traits savourer la mort ? Quel pouvoit
être à mes yeux l’objet d’une précaution
si cruelle ? Lui annoncer fa derniere heure
n’étoit -ce pas l’avancer ? Dans un inter¬
valle si court que deviennent les désirs ,
l’efperance , élémens de la vie ? Est-ce en
jouir encore , que de fe voir si près du mo¬
ment de la perdre ? Etoit -çe à moi de lui
donner la mort?
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Je marchois à pas précipités avec une
agitation que je n’avois jamais éprouvée.
Cette longue & pénible anxiété me fuivolt par-tout ; j’en traînois après moi Piníupportable poids . Une idée vint enfin
me déterminer . Ne vous efforcez pas de
la prévoir ; il faut vous la dire.
Pour qui est-ce que je délibéré , est-ce
pour elle ou pour moi P Sur quel prin¬
cipe est-ce que je raisonne , est ce sur son,
système ou sur le mien ? Qu ’est-ce qui
m ’est démontré sur l’un ou sur l’autre ?
Je n’ai pour croire ce que je crois que
mon opinion armée de quelques proba¬
bilités . Nulle démonstration ne la ren¬
verse , il est vrai , mais quelle démonstra¬
tion l’établit ? Elle a pour croire ce qu’elle
croit l'on opinion de même , mais elle y
voit l’évidence ; cette opinion à ses yeux
est une démonstration . Quel droit ai-je
de préférer quand il s’agit d’elle , ma sim¬
ple opinion que je reconnois douteuse à
son opinion qu’elle tient pour -démon¬
trée ? Comparons les conséquences des
deux sentimens . Dans le sien , la dispo¬
sition de sa derniere heure doit décider
de son sort durant Péternité . Dans le
mien les ménagemens que je veux avoir
pour elle lui seront indifférons dans trois
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jours. Dans trois jours , selon moi , elle
ne sentira plus rien : mais fi peut-être elle
avoir raison, quelle differenceí Des biens
ou des maux éternels ! . . Peut-être ! . . .
ce mot est terrible . . . . . malheureux !
risque ton ame Sc non la sienne.
Voilà le premier doute qui m’ait ren¬
du suspectl’incertitude que vous avez íi
souvent attaquée . Ce n’est pas la derniere
fois qu’il est revenu depuis ce tems-là.
Quoi qu’il en soit , ce doute me délivra
de celui qui metourmentoit . Je pris sur
le champ mon parti , & de peur d’en
changer , je courus en hâte au lit de Ju¬
lie . Je fis sortir tout le monde , Sc je
m’aífis; vous pouvez juger avec quelle
contenance ! Je réemployai point auprès
d’elle les précautions nécessaires pour les
petites âmes. Je ne dis rien ; mais elle me
vit , Sc me comprit à l’instant. Croyezyous me rapprendre , dit -elle en me ten¬
dant lamain ? Non , mon ami , je me sens
bien : la mort me presse, il faut nous
quitter.
Alors elle me tint un long discours
dont j’aurai à vous parler quelque jour ,
Sc durant lequel elle écrivit son testament
dans mon cœur . Si j’avois moins connu
le sien , ses dernieres dispositions au-
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roicnt suffi pour me le faire connoître.
Elle me demanda si son état étoit con¬
nu dans la maison . Je lui dis que l’allarme y régnoit , mais qu ’on ne íavoit rien
de positif & que du Bosson s’étoit ouverc
à moi seul . Elle me conjura que le secrec
sût soigneusement gardé le reste de la
journée . Claire , ajouta -t -elle , ne suppor¬
tera jamais ce coup que de ma main ; elle
en mourra s’il lui vient d’une autre . Je
destine la nuit prochaine à ce triste de¬
voir . C ’est pour cela fur - tout que j'ai
voulu avoir l’avis du Médecin , afin de ne
pas exposer sur mon seul sentiment cette
infortunée à recevoir à faux une si cruelle
atteinte . Faites qu ’elle ne soupçonne rien
avant le tems , ou vous risquez de rester
sans amie & de laisser vos enfans fans mere.
Elle me parla de son pere . J ’avouai
lui avoir envoyé un exprès ; mais je me
gardai d ’ajouter que cet homme , au lieu
de fe contenter de donner má lettre com¬
me je lui avois ordonné , s’étoit hâté de
parler , Sc si lourdement , que mon vieux
ami croyant fa fille noyée étoit tombé
d’effroi fur l’escalier , & s’étoit fait une
blessure qui le retenoit à Blonay dans son
lit . L ’espoir de revoir son pere la toucha
sensiblement & la certitude que cette es-
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perance étoit vaine ne fut pas le moindre
des maux qu’il me fallut dévorer.
Le redoublement de la nuit précéden¬
te l’avoit extrêmement affoiblie. Ce long
entretien n’avoit pas contribué à la forti¬
fier; dans l’accablement où elle étoit , elle
essaya de prendre un peu de repos durant
la journée ; je n’appris que le surlende¬
main qu’elle ne l’avoit pas passée toute
entiere à dormir.
Cependant la consternation régnoit
dans la maison. Chacun dans un morne
silence attendoit qu’on le tirât de peine ,
& n’ofoit interroger personne , crainte
d’apprendre plus qu’il ne vouloir savoir.
On se disoit , s’il y a quelque bonne nou¬
velle on s’empressera de la dire ; s’il y en
a de mauvaises, on ne les saura toujours
que trop tôt . Dans la frayeur dont ils
étoient saisis, c’étoit assez pour eux qu’il
n’arrivât rien qui fît nouvelle. Aumiîieu
de ce morne repos , Madame d’Orbe étoit
la feule active & parlante . Si-tôt qu’elle
étoit hors de la chambre de Julie , au lieu
de s’aller reposer dans la sienne, elle par¬
courent toute la maison, elle arrêtoit tout
le monde , demandant ce qu’avoit dit le
Médecin , ce qu’on disoit ? Elle avoic
été témoin de la nuit précédente , elle ne
pouvoir

t
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pouvoit ignorer ce qu’elle avoit vu ; mais
elle cherchoit à se tromper elle-même ,
& à récuser le témoignage de ses yeux.
Ceux qu’elle questionnoit ne lui répon¬
dant rien que de favorable , cela l’encourageoit à questionner les autres , & tou¬
jours avec une inquiétude si vive , avec
un air si effrayant , qu’on eût su la vérité
mille sois fans être tenté de la lui dire.
Auprès de Julie elle se contraignoit,
& l’objet touchant qu’elle avoit sous les
yeux la difposoit plus à l’affiiction qu’à
í’emportement . Elle craignait fur-tout de
lui laisser voir ses allarmes , mais elle réus¬
sissait mal à les cacher . On appercevoit
son trouble dans son affectation même à
paraître tranquille . Julie de son côté n’épargnoit rien pour l’abuser. Sans exténuer
son mal elle en parlait presque comme
d’une chose pastée , & ne semblait en
peine que du tems qu’il lui faudrait pour
se remettre . C’étoit encore un de mes
supplices de les voir chercher à se rassu¬
rer mutuellement , moi qui savait si bien
qu’aucune des deux n’avoit dans l’ame
l’espoir qu’elle s’efforçoit de donner à
l’autre.
Mde . d’Orbe avoit veillé les deux
nuits précédentes ; il y avoit trois jours
Tome iy. R
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qu’elle ne s’étoit déshabillée. Julie lui
proposa de s’aller coucher ; elle n’en vou¬
lut rien faire. Hé bien donc ! dit Julie ,
qu’on lui tende un petit lit dans ma
chambre , à moins , ajouta-t-elle comme
par réflexion , qu’elle ne veuille partager
le mien. Qu’en dis-tu , Cousine ? Mon
mal ne se gagne pas , tu ne te dégoûtes
pas de moi , couche dans mon lit , le par¬
ti fut accepté . Pour moi , l’on me ren¬
voya, & véritablement j’avois besoin de
repos.
Je fus levé de bonne heure . Inquiet
de ce qui s’étoit passé durant la nuit , au
premier bruit que j’entendis j’entrai dans
la chambre . Sur l’état où Mde, d’Orbe
étoit la veille , je jugeai du désespoir où
j’allois la trouver & des fureurs dont je
ferois le témoin . En entrant je la vis as¬
sise dans un fauteuil , défaite Sc pâle,
ou plutôt livide , les yeux plombés Sc
presque éteints ; mais douce , tranquille,
parlant peu , Sc faisant tout ce qu’on lui
disoit , sans répondre . Pour Julie , elle
paroifloit moins foible que la veille , fa
voix étoit plus ferme , son geste plus ani¬
mé ; ellefembloit avoir pris la vivacité
de fa Cousine. Je connus aisément à son
teint que ce mieux apparent étoit reflet
á
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de la fievre : mais je vis aussi briller dans
ses regards je ne fais quelle sécrété joie

quipouvoity contribuer , A dont je ne
démêlois pas la cause. Le Médecin n’en
confirma pas moins son jugement de la
veille ; la malade n’en continua pas moins
de penser comme lui , & il ne me resta
plus aucune esperance.
Ayant été forcé de m’absenter pour
quelque tems , je remarquai en rentrant
que l’appartement étoit arrangé avec foin;
il y régnoit de l’ordre & de l’élégance ;
elle avoit fait mettre des pots de fleurs
fur fa cheminée ; ses rideaux étoient en¬
trouverts & rattachés ; l’air avoit été
changé ; on y fentoit une odeur agréa¬
ble ; on n’eût jamais cru être dans la
chambre d’un malade . Elle avoit fait fa
toilette avec le même foin : la grâce &
le goût fe montroient encore dans fa pa¬
rure négligée . Touc cela lui donnoic
plutôt l’air d’une femme du monde qui
attend compagnie , que d’une campa¬
gnarde qui attend fa derniere heure . El¬
le vit ma surprise , elle en sourit , & li¬
sant dans ma pensée elle alloit me répon¬
dre , quand on amena les enfans. Alors
il ne fut plus question que d’eux , & vous
pouvez juger fi , fe sentant prête à les
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quitter , ses caresses furent tièdes 5c mo¬
dérées ! J’observai même qu’eile revenoit plus souvent 5c avec des étreintes
encore plus ardentes à celui qui lui coûtoit la vie , comme s’il lui fût devenu
plus cher à ce prix.
Tous ces embrassemens, ces soupirs,
ces transports étoient des mystères pour
ces pauvres enfans. 11s l’aimoient ten¬
drement , mais c’étoit la tendresse de
leur âge ; ils ne comprenoient rien à son
état , au redoublement de ses caresses, à
ses regrets de ne les voir plus ; ils nous
voyoient tristes 5c ils pleuroient : ils n’en
savoient pas davantage . Quoiqu ’on ap¬
prenne aux enfans le nom de la mort ,
ils n’en ont aucune idée ; ils ne la crai¬
gnent ni pour eux ni pour les autres ; ils
craignent de souffrir 5c non de mourir.
Quand ladouleurarrachoitquelque plain¬
te à leur mere , ils perçoient l’air de leurs
cris ; quand on leur parloir de la per¬
dre ; on les auroit crus stupides. La feule
Henriette , un peu plus âgée , 5c d’un
sexe où le sentiment 5c les lumières se dé¬
veloppent plutôt , paroistoit troublée 5c
allarmée de voir sa petite maman dans
un lit , elle qu’on voyoit toujours levée
avant ses enfans. Je me souviens qu’à ce
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propos Julie fit une réflexion tout -à-sait
dans son caractère sur rimbecille vanité
de Vespasien qui resta couché tandis qu’il
pouvoir agir , Sc se leva lorsqu’il ne put
plus rien faire (1). Je ne fais pas , ditelle , s’il faut qu’un Empereur meure de¬
bout , mais je fais bien qu’une mere de
famille ne doit s’aliter que pour mourir.
Après avoir épanché son cœur sur ses
ensans; après les avoir pris chacun à part,
fur-tout Henriette qu’elle tint fort longr
tems , & qu’on entendoit plaindre & sanglotter en recevant ses baisers , elle les
appella tous trois , leur donna fa béné¬
diction , Sc leur dit en leur montrant
Mde . d’Orbe , allez mes ensans , allez
vous jetter aux pieds de votre mere:
voilà celle que Dieu vous donne , il ne
vous a rien ôté . A l’instant ils courent
à elle , se mettent à ses genoux , lui pren¬
nent les mains , rappellent leur bonne
maman , leur seconde mere . Claire se
(1) Ceci n’est pas bien exact. Suctone , dit , que Ve5>
pasien travailloit comme à Pordinaire dans son lit de
mort , & donnoit même ses audiences; mais peut-être ,
en effet , eût-il mieux valu se lever pour donner ses au¬
diences , & se recoucher pour mourir. Je fais qúe Ves¬
pasien sans être un grand homme étoitau moins im grand
Prince. N’impone ; quelque rôle qu’on ait pu faire du¬
rant fa viej on ne doit point jouer la comédie à &
mort.
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pencha sur eux ; mais en les serrant dans
les bras elle s’efforça vainement de par¬
ler , elle ne trouva que des gémissemens;
elle ne put jamais prononcer un seul mot,
elle étoussoit. Jugez si Julie étoit émue !
Cette scène commençoit à devenir trop
vive ; je la fis cesser.
Ce moment d’attendrissement passé,
l’on se remit à causer autour du lit , &
quoique la vivacité de Julie se fût un peu
éteinte avec le redoublement , onvoyoit
le même air de contentement sur son
visage ; elle parloir de tout avec une at¬
tention «Sc un intérêt qui montroient un
esprit très - libre de foins ; rien ne lui
échappoic , elle étoit à la conversation
comme si elle n’avoit eu autre chose à
faire . Elle nous proposa de dîner dans
fa chambre , pour nous quitter le moins
qu’il se pourroit ; vous pouvez croire que
cela ne fut pas refusé. On servie sans
bruit , fans confusion , fans désordre ,
d’un air aussi rangé que si l’on eût cté dans
le sallond’Apollon . La Fanchon , les enfans dînèrent à table . Julie voyant qu’on
manquoit d’appétit trouva le secret de
faire manger de tout , tantôt prétextant
l’instruction de sa cuisinière , tantôt vou¬
lant savoir si elle oseroit en goûter , tan-
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tôt nous intéressant par notre santé même
dont nous avions besoin pour la servir,
toujours montrant le plaisir qu’on pou¬
voir lui faire de maniéré à ôter tout moyen
de s’y refuser , & mêlant à tout cela un
enjouement propre à nous distraire du
triste objet qui nous occupoit . Enfin une
maîtresse de maison , attentive à faire les
honneurs , n’auroit pas en pleine santé
pour des étrangers des foins plus mar¬
qués , plus obligeans , plus aimables que
ceux que Julie mourante avoit pour fa
famille . Rien de tout ce que j’avois cru
prévoir n’arrivoit , rien de ce que jevoy ois
ne s’arrangeoit dans ma tête . Je ne la¬
vais plus qu’imaginer ; je n’y étois plus.
Après le dîner , on annonça Monsieur
le Ministre. II venait comme ami de la
maison , ce qui lui arrivait sort souvent.
Quoique je ne l’eusse point faitappeller ,
parce que Julie ne l’avoit pas demandé,
je vous avoue que je fus charmé de son
arrivée , & je ne crois pas qu’esspareille
circonstance le plus zélé croyant ì’eût pu
voir avec plus de plaisir. Sa présence al¬
lait éclaircir bien des doutes & me tirer
d’une étrange perplexité.
Rappellez -vous le motif qui m’avoit
porté à lui annoncer fa fin prochaine.
R 4
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Sur l’effet qu’auroit dû selon moi pro¬
duire cette affreuse nouvelle , comment
concevoir celui qu’elle avoir produit réel'
lement ? Quoi ! cette femme dévote qui
dans l’état de santé ne passe pas un jour
fans se recueillir , qui sait un de ses plaiiìrsde lapriere , n’a plus que deux jours
à vivre , elle se volt prête à paroître de¬
vant le juge redoutable ; & au lieu de se
préparer à ce moment terrible , au lieu
de mettre ordre à sa conscience , elle
s’amuse à parer sa chambre , à faire sa
toilette , à causer avec ses amis, à égayer
leurs repas ; & dans tous ses entretiens
pas un seul mot de Dieu ni du salut! Que
devois-je penser d’elle & de ses vrais sentimens r Comment arranger fa conduite
avec les idées que j’avois de fa piété ?
Comment accorder l’usage qu’elle saisoit des derniers momens de fa vie avec
ce qu’elle avoit dit au Médecin de leur
prix r Tout cela sormoit à mon sens une
, enigme inexplicable . Car enfin, quoi¬
que je ne m’attendiíse pas à lui trouver
toute la petite cagoterie des dévotes , il
me sembloit pourtant que c’étoit le tems
de songer à ce qu’elle estimoit d’une fì
grande importance , & qui ne souffrait
aucun retards Si l’on est dévot durant le:

-»•
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tracas de cette vie , comment ne le serat-on pas au moment qu’il la faut quitter,
& qu’il ne reste plusqu ’à penser à l’autre ?
Ces réflexions m’amenerent à un point
où je ne me serois gueres attendu d’arriver . Je commençai presque d’être in¬
quiet , que mes opinions indiscrètement
soutenues n’euflent enfin trop gagné fur
elle . Je n’avois pas adopté les siennes,
& pourtant je n’aurois pas voulu qu’elle
y eût renoncé. Si j’eufle été malade je
serois certainement mort dans mon sen¬
timent , mais je desirois qu’elle mourût
dans le sien , & je trouvois , pour ainsi
dire , qu’en elle je rifquois plus qu’en
moi . Ces contradictions vous paraîtront
extravagantes ; je ne les trouve pas rai¬
sonnables, & cependant elles ont existé.
Je ne me charge pas de les justifier ; je
vous les rapporte.
Enfin le moment vint où mes doutes
alloient être éclaircis. Car il étoit aisé de
prévoir que tôt ou tard le Pasteur ameneroit la conversation sur ce qui fait l’objet de son ministère ; & quand Julie eût
été capable de déguisement dans ses ré¬
ponses, il lui eût été bien difficile de se dé¬
guiser assez pour qu’attentif & prévenu,
je n’euíse pas démêlé ses vrai§sentimens.
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Tout arriva comme je l’avois prévu.
Je laisseà part les lieux communs mêlés
d’éloges , qui servirent de transitions au
Ministre pour venir à son sujet ; je laisse
encore ce qu’il lui dit de touchant sur le
bonheur de couronner une bonne vie par
une fin chrétienne . II ajouta qu’à la vé¬
rité il lui avoit quelquefois trouvé fur
certains points des senti mens qui ne s’accordoient pas entierement avec la doc¬
trine de I’Eglise , c’est-à-dire , avec celle
que la plus faine raison pouvoir déduire
de l’Ecriture ; mais comme elle ne s’étoit
jamais aheurtée à les défendre , il esperoit qu’elle vouloir mourir ainsi qu’elle
avoit vécu dans la communion des fidè¬
les , & acquiescer en tout à la commune
.profession de foi.
Comme la réponse de Julie étoit dé¬
cisive sur mes doutes , & n’étoit pas , à
l’égard des lieux communs , dans le cas
de l’exhortation , je vais vouslarapporter
presque mot-à-mot , car je l’avois bien
écoutée, & j’allai l’écrire dans le moment.
„ Permettez -moi , Monsieur,decom„ mencer par vous remercier de tous les
„ foins que vous avez pris de me con„ duire dans la droite route de la morale
„ & de la foi chrétienne , & de la dou-
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„ ceur avec laquelle vous avez corrigé
„ ou supporté mes erreurs quand je me
„ fuis égarée . Pénétrée de respect; pour
, , votre zele , & de reconnoissance pour
„ vos bontés , je déclare avec plaisir que
„ je vous dois toutes mes bonnes réso„ luttons , & que vous m’avez toujours
„ portée à faire ce qui étoit bien , <5cà
„ croire ce qui étoit vrai.
,, J ’ai vécu & je meurs dans la com„ munion protestante qui tire son unique
„ réglé de l’Ecriture Sainte & de la rai,, son ; mon cœur a toujours confirmé ce
„ que prononçoit ma bouche , & quand
„ je n’ai pas eu pour vos lumières toute la
,, docilité qu’il eût fallu peut-être , c’étoic
„ un effet de mon aversion pour route es„ pece de déguisement ; ce qu'il m’étoit„ impostìble de croire , je n’ai pu dire
,, que je le croyois ; j’ai toujours cherché
„ sincèrement ce qui étoit conforme à la
„ gloire de Dieu & à la vérité . .J ’ai pu
„ me tromper dans ma recherche ; je n’ai
„ pas l’orgueil de penser avoir eu tou¬
jours raison ; j’ai peut-être eu toujours
„ tort ; mais mon intention a toujours été
„ pure , & j’ai toujours cru ce que je di„ fois croire . C’étoic fur ce point tout ce
,, qui dépendoit de moi . Si Dieu n’a pas
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,, éclairé ma raison au-delà , il est clé„ ment & juste; pourroit -il medemander
„ compte d’un don qu’il ne m’a pa sait ?
„ Voilà , Monsieur , ce que j’avois
„ d’essencielà vous dire fur les sentimens
„ que j’ai professés. Sur tout le reste mon
„ état présent vous répond pour moi.
„ Distraite par le mal , livrée au délire
„ de la fievre , est-il tems d’essayer de
„ raisonner mieux que je n’ai sait jouissant
,, d’un entendement ausli sain que je l’ai
,, reçu ? Si je me suis trompée alors , me
,, trompetois - je moins aujourd’hui , &
,, dans Rabattement où je fuis dépend -il
„ de moi de croire autre chose que ce
„ que j’ai cru étant en santé ? C’est la
, , raison qui décide du sentiment qu’on
préféré , & la mienne ayant perdu ses
,, meilleures fonctions, qu’elle autorité
„ peut donner ce qui m’en reste aux opi,, nions que j’adopterois fans elle ? Que
„ me reste- 1- il donc désormais à faire ?
,, C’est de m’en rapporter à ce que j’ai
„ cru ci-devant : car la droiture d’inten,, tion est la même , & j’ai le jugement
,, de moins. Si je fuis dans l’erreur , c’est
,, fansl’aimer ; cela suffi pour me tran„ quilliser sur ma croyance.
„ Quant à la préparation à la mort,
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„ Monsieur , elle est faite ; mal , il est
„ vrai , mais de mon mieux , & mieux
„ du moins que je ne la pourrois faire à
„ présent . J’ai tâché de ne pas attendre
„ pour remplir cet important devoir que
„ j’en fusse incapable . Je priois en santé;
„ maintenant je me résigne. La priere du
„ malade est la patience : la préparation
„ à la mort est une bonne vie ; je n’encon, , nois point d’autre . Quand je conver„ fois avec vous, quand je me receuil,, lois feule , quand je m’essorçois de
,, remplir les devoirs que Dieum ’impo„ fe ; c’est alors que je me difpofois à
„ paroître devant lui ; c’est alors que je
„ l’adorois de toutes les forces qu’il m’a
,, données; que ferois je aujourd’hui que je
,, les ai perdues ;mon ame aliénée est-elle
„ enétatdes ’élever à lui ? Ces restesd’une
, , vie à demi -éteinte , absorbés par la fouf„ franco, fontdls dignes de lui être offerts?
,, Non , Monsieur;ilme les laisse pour être
,, donnés à ceux qu’il m’a fait aimer &
,, qu’il veut que je quitte ; je leur fait mes
,, adieux pour aller à lui ; c’est d’eux qu’il
,, faut que je m’occupe : bientôt je m’oc„ cuperai de lui seul. Mes derniers plai,, sirs fur la terre font aussi mes derniers
,, devoirs ; n’est-ce pas le servir encore &
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, faire sa volonté que de remplir les soins
, que l’humanité mïmpose , avant d’aban, donner fa dépouille r Que faire pour ap, paifer des troubles que je n’ai pas P Ma
, conscience n’est point agitée ; si quel, quefois elle ma donné des craintes, j’en
, avois plus en santé qu’aujourd’hui . Ma
, confiance les efface ; elle me dit que
, Dieu est plus clément que je ne fuis
, coupable , & ma sécurité redouble en
, me sentant approcher de lui . Je ne lui
, porte point un repentir imparfait , tar, dis & forcé , qui , dicté par la peur
, ne sauroit être sincere , & n’est qu’un
, piège pour le tromper . Je ne lui
, porte pas le reste & le rebut de mes
, jours , pleins de peine & d’ennuis ; en
, proie à la maladie , aux douleurs , aux
, angoiffe§ de la mort , & que je ne lui
, donnerois que quand je n’en pourrois
, plus rien faire . Je lui porte ma vie en, tiere , pleine de péchés & de sautes,
, mais exempte des remords de l’impie
, & des crimes du méchant.
, , A quels tourmens Dieu pourroit - il
, condamner mon ame ? Les réprouvés,
, dit - on , le haïssent ! II faudroit donc
„ qu’il m’empêchât de l’aimer ? Je ne
,, crains pas d’augmenter leur nombre.
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,, O grand Etre ! Etre éternel , suprême
„ intelligence , source de vie & de íéli„ cité , créateur , conservateur , pere de
„ l’homme & Roi de la nature , Dieu
, , très-puissant, très-bon , dont je ne dou,, tai jamais un moment , & fous les yeux
, , duquel j’aimai toujours à vivre ! Je le
„ fais, je m’en réjouis , je vais paraître
,, devant ton trône . Dans peu de jours
„ mon ame libre de fa dépouille com,, mencera de t’offrir plus dignement cet
„ immortel hommage qui doit faire mon
„ bonheur durant l’éternité . Je compte
„ pour rien tout ce que je ferai jufqu’à ce
„ moment . Mon corps vit encore , mais
„ ma vie morale est finie. Je fuis au bouc
j, de ma carrière & déjà jugée fur le passé.
„ Souffrir & mourir est tout ce qui me
,, reste à faire ; c’est l’affaire de la nature :
„ mais moi j’ai tâché de vivre de ma„ niere à n’avoir pas besoin de songer à
,, la mort , & maintenant qu’elle appro,, che , je la vois venir fans effroi. Quî
,, s’endort dans le sein d’un pere n’est pas
,, en souci du réveil.
Ce discours prononcé d'abordd ' un ton
grave & posé , puis avec plus d’accenc
& d’une voix plus élevée , sic fur tous les
assistans, fansm’en excepter , une impref-
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sion d’autant plus vive que les yeux de
celle qui le prononça brilloient d’un feu
surnaturel ; un nouvel éclat animoit son
teint , elle paroisioit rayonnante , 6c s’il
y a quelque chose au monde qui mérité
le nom de céleste, c’étoit son visage tan¬
dis qu’elle parloir.
Le Pasteur lui-même saisi, transporté
de ce qu’il venoit d’entendre , s’écria en
levant les yeux 6c les mains au ciel :
Grand Dieu ! voilà le culte qui t’honore ;
daigne c’y rendre propice , les humains
t’en offrent peu de pareils.
Madame ,dit-il en Rapprochant du lit,
je croyois vous instruire , 6c c’est vous
qui m’instruisez. Je n’ai plus rien à vous
dire . Vous avez la véritable foi , celle
qui fait aimer Dieu . Emportez ce pré¬
cieux repos d’une bonne conscience, il ne
vous trompera pas; j’ai vu bien des Chré¬
tiens dans l’état où vous êtes , je ne l’ai
trouvé qu’en vous feule. Quelle différence
d’une sin si paisibleà celle de ces pécheurs
bourrelés qui n’accumulent tant de vaines
6c sèches prières que parce qu’ils font in¬
dignes d’être exaucés ! Mde . votre mort
est aussi belle que votre vie : vous avez
vécu pour la charité ; vous mourez mar¬
tyre de l’amour maternel . Soit que Dieu
vous
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rende à nous pour nous servir d’exem-

ple , soir qu’il vous appelle àlui pourcouvronner vos vertus ; puissions-nous tous tarut
que nous sommes vivre & mourir comme
vous ! Nous serons bien sûrs du bonheur
de l’autre vie.
II voulut s’enaller ; elle le retint . Vous
êtes de mes amis , lui dit -elle , & l’un de
ceux que je vois avec le plus de plaisir ;
c’est pour eux que mes derniers momens
me font précieux . Nous allons nous quit¬
ter pour si long - tems qu’il ne faut pas
nous quitter si vîte . II fut charmé de
rester , & je sortis là-desius.
En rentrant , je vis que la conversation
avoit continué sur le même sujet , mais
d’un autre ton , & comme fur une ma¬
tière indifférente..Le Pasteur parloit de
l’esprit faux qu’on donnoit au Christia¬
nisme en n’en faisant que la Religion des
mourans , & de ses Ministres des hommes
de mauvais augure . On nous regarde difoit-il comme des messagers de mort,
parce que dans l’opinion commode qu’un
quart -d’heure de repentir suffit pour effa¬
cer cinquante ans de crimes , on n’aime à
nous voir que dansce tems-là. II faut nous
vêtir d’une couleur lugubre , il faut af¬
fecter un air févere ; on n’épargne rien
Tome 1!S. S
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pour nous rendre essrayans. Dans les au¬
tres cultes , c’estpis encore . Un Catholi¬
que mourant n’est environné que d’objets
qui Tépouvantent , & de cérémonies qui

l’enterrent tout vivant . Au foin qu’on
prend d’écarter de lui les Démons , il
croie en voir fa chambre pleine ; il meure
cent fois de terreur avant qu’on l’acheve,
& c’est dans cet état d’essroi que l’Eglise
aime à le plonger pour avoir meilleur
marché de sa bourse. Rendons grâce au
ciel , dit Julie , de n’être point nés dans ces
Religions vénales qui tuent les gens pour
en heriter , & qui , vendant le paradis aux
riches , portent jusqu’en l’autre monde
l’injusteinégalité qui régne dans celui-ci.
Je ne doute point que toutes ces sombres
idées ne fomentent l’incrédulité , & ne
donnent une aversion naturelle pour le
culte qui les nourrit . J’espere , dit-elleen
me regardant , que celui qui doit élever
nos enfans prendra des maximes toutes
opposées, & qu’il ne leur rendra point te
Religion lugubre & triste , en y mêlant
incessamment des pensées de mort . S’il
leur apprend à bien vivre , ils sauront assez
bien mourir.
Dans la fuite de cet entretien , qui fut
moins ferré & plus interrompu que je ne
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le rapporte , j’achevai de concevoir
les maximes de Julie & la conduite qui
vous

m’avoit scandalisé. Tout cela tenoit à ce
que sentant son état parfaitement déses¬
péré , elle ne songeoit plus qu’à en écarter
l’inutile & funebre appareil dont l’eíFroi
des mourans les environne ; soit pour
donner le change à notre affliction, soie
pour s’ôter à elle-même un spectacle at¬
tristant à pure perte . La mort , disoitelle , est déjà si pénible ! pourquoi la
rendre encore hideuse ? Les soins que les
autres perdent à vouloir prolonger leur
vie , je les employé à jouir de la mienne
jusqu’au bout : il ne s’agit que de savoir
prendre son parti ; tout le reste vade luimême . Ferai -je de ma chambre un hô¬
pital , un objet de dégoût & d’ennui ,
tandis que mon dernier foin est d’y ras¬
sembler tout ce qui m’est cher? Si j’ylaisse
croupir le mauvais air , il en faudra écar¬
ter mes enfans , ou exposer leur santé. Si
je reste dans un équipage à faire peur ,
personne ne me reconnoîtra plus ; je ne
ferai plus la même , vous vous souvien¬
drez tous de m’avoir aimée , & ne pour¬
rez plus me souffrir. J’aurai , moi vivante,
l’affreux spectacle de l’horreur que je ferai
même à mes amis , comme si j’étois déjà
S 2
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morte . Au lieu de cela , j’ai trouvé l’art
d’étendre ma vie sans la prolonger . J’existe , j’aime , je fuis aimée , je vis jusqu’à
mon dernier soupir. L’instant de lamort
n’est rien ; le mal de la nature est peu de
chose ; j’ai banni tous ceux de l’opinion.
Tous ces entretiens & d’autres sembla¬
bles lé paíìoient entre la malade , le Pas¬
teur , quelquefois le Médecin , la Fanchon
& moi . Mde. d’Orbe y étoit toujours pré¬
sente , & ne s’y mêloit jamais. Atten¬
tive aux besoins de son amie , elle éroic
prompte à la servir. Le reste du tems,
immobile & presque inanimée , elle la
regardoit sans rien dire , & fans rien en¬
tendre de ce qu’on disoit.
Pour moi , craignant que Julie ne par¬
lât jusqu’à s’épuiser , je pris le moment
que le Ministre Sc le Médecin s’étoient
mis à causer ensemble , & m’approchant
d ’elle , je lui dis à l’oreille ; voilà bien
des discours pour une malade ! voilà bien
de la raison pour quelqu’un qui se croie
hors d’état de raisonner !
Oui , me dit-elle tout bas , je parle
trop pour une malade , mais non pas pour
une mourante ; bientôt je ne dirai plus
rien . A l’égard des raisonnemens, je n’en
fais plus , mais j’enaifait . Je iavois en
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íanté qu’il falloit mourir . J ’ai souvent ré¬
fléchi sur maderniere maladie ; je profite
aujourd ’hui de ma prévoyance . Je ne
suis plus en état de penser ni de résoudre;
je ne fais que dire ce que j’avois pensé,
& pratiquer ce que j’avois résolu.
Le reste de la journée , à quelques aceidens près , se passa avec la même tran¬
quillité , & presque de la même maniera
que quand tout le monde se portoit bien.
Julie étoit , comme en pleine santé , dou¬
ce & caressante; elle parloit avec le même
sens , avec la même liberté d’espric ; mê¬
me d’un air serein qui alloit quelquefois
jusqu’à la gaieté : enfin je continuois de
démêler dans ses yeux un certain mouve¬
ment de joie qui m’inquiétoit de plus en
plus , & sut lequel je résolus de m’éclaireir avec elle.
Jen ’attendis pas plus tard que le même
soir. Comme elle vit que je m’étois mé¬
nagé un tête -à-tête , elle me dit , vous
m’avez prévenue , j’avois à vous parler.
Fort bien , lui dis-je ; mais puisque j’ai
pris les devants , laissez-moi m’expliquer
íepremier.
Alors m’étant assis auprès d’elle & la
regardant fixement , je lui dis. Julie , ma
chere Julie ! vo us avez navré mon cœur í
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hélas ! vous avez attendu bien tard ! Ouï,
continuai-je , voyant qu’elleme regardoit
avec surprise ; je vous ai pénétrée ; vous
vous réjouisiez de mourir ; vous êtes bien
aise de me quitter . Rappellez -vous la
conduite de votre Epoux depuis que nous
vivons ensemble ? Ài-je mérité de votre
part un sentiment si cruel ? A l’instant elle
me prit les mains , & de ce ton qui savoir
aller chercher l’ame ; qui , moi ? je veux
vous quitter ? Est-ce ainsi que vous lisez
dans mon cœur ? Avez-vous si-tôt oublié
notre entretien d’hier ? Cependant , repris-je , vous mourez contente . . . . . je
l’ai vu . . . . je le vois.
Arrêtez ditelle ; il eít vrai , je meurs contente ; mais
c’est de mourir comme j’ai vécue , digne
d’être votre épouse. Ne m’en demandez
pas davantage , je ne vous dirai rien de
plus ; mais voici , continua-t-elle en tirant
un papier de dessous son chevet , où vous
acheverez d'éclaircir ce mystère. Ce pa¬
pier étoit une Lettre , &. je vis qu’elle
vous étoit adressée. Je vous la remets
ouverte , ajouta-t-elle en me la donnant,
afin qu’après savoir lûe vous vous déter¬
miniez à l’envoyer ou à la supprimer ,
selon ce que vous trouverez le plus con¬
venable à votre sagesse& à mon honneur.
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Je vous prie de ne la lire que quand je ne
ferai plus , & je fuis si sûre de ce que vous
ferez à mapriere , que je ne veux pas mê¬

me que vous me le promettiez . Cette
Lettre , cher St. Preux , est celle que
vous trouverez ci-jointe . J ’ai beau savoir
que celle qui l’a écrite est morte ; j’ai
peine à croire qu’elle n’est plus rien.
Elle me parla ensuite de son pere avec
inquiétude . Quoi ! dit -elle , il sait sa fille
en danger , & je n’entendspoint parler de
lui ! Lui seroit-il arrivé quelque malheur?
Auroit -il cessé de m’aimer ? Quoi ! mon
pere ! . . . ce pere si tendre . . . . m’abandonner ainsi! . . . . me laisser mourir sans
le voir ) . . . . fans recevoir fa bénédic¬
tion . . . . ses derniers embrassemens! . . .
O Dieu ! quels reproches amers il se fera,
quand il ne me trouvera plus ! . . . . Cette
réflexion lui étoit douloureuse. Je jugeai
qu’elle supporteroit plus aisément l’idée
de son pere malade , que celle de son pere
indiffèrent. Je pris le parti de lui.avouer
la vérité . En effet , l’allarme qu’elle en
conçut se trouva moins cruelle que ses
premiers soupçons. Cependant la pensée
de ne plus le revoir l’affecta vivement.
Hélas ! dit -elle , que deviendra-t-ilaprès
moi ? A quoi tiendra -t-il ? Survivre à
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toute sa famille ! . . . . Quelle vie sera la
sienne ? 11 sera seul ; il ne vivra plus. Ce
-moment fut un de ceux où l’horreur de
la mort se faisoit sentir , & où la nature
reprenoit son empire . Elle soupira , joi¬
gnit les mains , leva les yeux , & je vis
qu’en effet elle employoit cette difficile
príere qu’elle avoit dit être celle du ma¬
lade.
Elle revint à moi . Je me sens foible,
dit -elie ; je prévois que cet entretien pourroit être le dernier que nous aurons en¬
semble. Au nom de notre union , au nom
de nos chers enfans qui en font le gage ,
ne soyez plus injuíìe envers votre épouse.
Moi , me réjouir de vous quitter ! vous
qui n’avez vécu que pour me rendre heu¬
reuse & sage ; vous de tous les hommes
celui qui me convenoit le plus ; le seul,
peut-être avec qui je pouvois faire un bon
ménage , & devenir une femme de bien í
Ah ! croyez que si je mettois un prix à 1a
vie , c’étoit pour la paflèr avec vous ! Ces
mots prononcés avec tendressem’émurent
au point qu’en portant fréquemment à
ma bouche ses mains que je tenois dans
les miennes , je les sentis se mouiller de
mes pleurs. Je ne croyois pas mes yeux
faits pour en répandre . Ce furent les
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premiers depuis ma naissance; ce feront
les derniers jufqu’àma mort . Après en
avoir versé pour Julie , il n’en faut plus
verser pour rien.
Ce jour fut pour elle un jour de fati¬
gue . La préparation de Mde. d’Orbe
durant la nuit , la scène des enfans le ma¬
tin , celle du Ministre l’après-midi , l'entretien du soir avec moi l’avoient jettes
dans l’épuifement . Elle eut un peu plus
de repos cette nuit-là que les précéden¬
tes , soit à cause de fa foiblesse, soit qu’en
effet la fìevre & le redoublement fussent
moindres.
Le lendemain dans la matinée on vint
me dire qu’un homme très-mal mis demandoit avec beaucoup d’empressement
à voir Madame en particulier . On lut
avoir dit l’état où elle étoit , il avoir in¬
sisté, disant qu’il s’agissoit d’une bonne
action , qu’il connoissoit bien Madame
de Wolmar , & qu’il savoir que tant
qu’elle refpireroit , elle aimeroit à en
faire de telles. Comme elle avoir établi
pour réglé inviolable de ne jamais rebu¬
ter personne , & fur-tout les malheureux,
on me parla de cet homme avant de le
renvoyer . Je le fis venir. II étoit pres¬
que en guenilles , il avoir l’air & le ton
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de la misere ; au reste , je n’apperçus
rien dans fa physionomie & dans ses pro¬
pos qui me fît mal augurer de lui. II
s’obstinoicà ne vouloir parler qu’à Julie.
Je lui dis que s’il ne s’agistoit que de quel¬
que secours pour lui aider à vivre , fans
importuner pour cela une femme à l’extrémité , je ferois ce qu’elle auroit pu
faire . Non , dit-il , je ne demande point
d’argent , quoique j’en aye grand besoin:
Je demande un bien qui m’appartient,
un bien que j’estime plus que tous les tré¬
sors de la terre , un bien que j’ai perdu
par ma faute , & que Madame feule,
de qui je le tiens , peut me rendre une
seconde fois.
Ce discours , auquel je ne compris
rien , me détermina pourtant . Un mal¬
honnête homme eût pu dire la même
chose ; mais il ne l’eût jamais dite du
même ton . II exigeoit du mystère , ni
laquais, ni femme-de-chambre . Ces pré¬
cautions me fembloient bizarres ; toute¬
fois je les pris. Enfin je le lui menai . II
m ’avoit dit être connu de Mde . d’Orbe ;
il passa devant elle ; elle ne le reconnut
point , & j’en fus peu surpris. Pour Ju¬
lie , elle le reconnut à l’instant , & le
voyant dans ce triste équipage , elle me
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reprocha de l’y avoir laissé. Cette reconnoissance fut touchante . Claire éveil¬
lée par le bruit s’approche & le reconnoît à la fin, non fans donner aussi quel¬
ques signes de joie ; mais les témoigna¬
ges de son bon cœur s’éteignoient dans
fa profonde affliction : un l'eul sentiment
absorboit tout ; elle n’étoit plus sensible
à rien.
Je n’ai pas besoin , je crois , de vous
dire qui étoit cet homme . Sa présence
rappella bien des souvenirs: Mais tandis
que Julie le consoloit & lui donnoit de
bonnes espérances , elle fut saisie d’un
violent étoussement ôc se trouva si mal
qu’on crut qu’elle alloit expirer . Pour ne
pas faire scène, & prévenir les distrac¬
tions dans un moment où il ne falloit son¬
ger qu’à la secourir , je fis passerl’homme dans le cabinet , Invertissant de le
fermer fur lui ; la Fanchon fut appellée,
& à force de tems & de foins la malade
revint enfin de fa pâmoison. En nous
voyant tous consternés autour d’elle , elle
nous dit : mes enfans, ce n’est qu’un es¬
sai : cela n’est pas si cruel qu’on pense.
Le calme se rétablit ; mais l’allarme
avoir été si chaude qu’elle me fit ou¬
blier l’homme dans le cabinet , & quand
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Julie me demanda touc bas ce qu’il écoit
devenu , le couvert étoit mis , tout le
inonde étoit -là. Je voulus entrer pour
lui parler , mais il avoir fermé la porte
en-dedans , comme je lui avois dit ; il
fallut attendre après le dîner pour le fai¬
re sortir.
Durant le repas , du Bosson, qui s’y
trouvoit , parlant d' une jeune veuve qu’on
difoit le remarier , ajouta quelque cho¬
se sur le triste sort des veuves. II y en a ,
dis-je , de bien plus à plaindre encore ;
ce font les veuves dont les maris lont vivans. Cela est vrai, reprit Fanchon qui vit
que ce discours s’adressoità elle ; fur-tout
quand ils leur font chers. Alors l’entretien tomba fur le sien , & comme elle en
avoir parlé avec affection dans tous les
rems , il étoit naturel qu’elle en parlât
de même au moment où la perte de fa
bienfaictrice alloit lui rendre la sienne
encore plus rude . C’est austî ce qu’elle fit
en termes très-touchans , louant son bon
naturel , déplorant les mauvais exemples
qui l’avoient séduit , & le regrettant si
sincèrement , que déjà disposée à la tris¬
tesse, elle s’émuc jusqu’à pleurer . Toutà-coup le cabinet s’ouvre , l’homme en
guenilles en fort impétueusement , se
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précipite à ses genoux , les embrasse,
Sc fond en larmes. Elle tenoit un verre ;
il lui échappe : Ah ) malheureux , d’où
viens-tu ? se laiíle aller sur lui , Sc seroic
tombée en foiblesse , si l’on n’eût été
prompt à la secourir.
Le reste est facile à imaginer . En un
moment on sut par-toute la maison que
Claude Anet étoit arrivé . Le mari de
la bonne Fanchon ! qu’elle fête ! A pei¬
ne étoit -il hors de la chambre qu’il suc
équippé . Si chacun n’avoit eu que deux
chemises , Anet en auroit autant eu lui
tout seul , qu’il en seroic resté à tous les
autres . Quand je sortis pour le faire ha¬
biller , je trouvai qu'on m’avoit si bien
prévenu , qu’il fallut user d’autorité pour
faire tout reprendre à ceux qui l’avoient
fourni.
Cependant Fanchon ne vouloir point
quitter sa maîtresse. Pour lui faire don¬
ner quelques heures à son mari , on pré¬
texta que les enfans avoient besoin de
prendre l’air , & tous deux furent char¬
gés de les conduire.
Cette scène n’incommoda point la ma¬
lade , comme les précédentes ; elle n’a¬
voit rien eu que d’agréable , & ne lui fit
que du bien. Nous passâmes l’après-mi-
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di Claire & moi seuls auprès d'elle , &
nous eûmes deux heures d’un entretien
paisible , qu’elle rendit le plus intéres¬
sant , le plus charmant que nous eussions
jamais eu.
Elle commença par quelques observa¬
tions íur le touchant spectacle qui venoic
de nous frapper & qui lui rappelloit si vi¬
vement les premiers tems de fa jeunesse.
Puis suivant le fil des événemens , elle
fit une courte récapitulation de fa vie entiere , pour montrer qu’à tout prendre
elle avoit été douce & fortunée , que de
degrés en degrés elle étoit montée au
comble du bonheur permis fur la terre ,
& que l’accident qui terminoit ses jours
au milieu de leur course , marquoit selon
toute apparence dans fa carrière naturel¬
le , le point de séparation des biens &
des maux.
Elle remercia le ciel de lui avoir don¬
né un cœur sensible & porté au bien ,
un entendement sain , une figure préve¬
nante , de savoir fait naître dans un pays
de liberté & non parmi des esclaves,
d’une famille honorable & nond ’une race
de malfaicteurs , dans une honnête for¬
tune & non dans les grandeurs du mon¬
de qui corrompent l’ame , ou dans l in-
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digence qui I’avilit . Elle se félicita d’être
née d’un pere & d’une mere tous deux
vertueux & bons , pleins de droiture &
d’honneur , & qui tempérant les défauts
l’un de l’autre , avoient formé fa raison
sur la leur , sans lui donner leur foiblesse
ou leurs préjugés . Elle vanta l’avantage
d’avoir été élevée dans une religion rai¬
sonnable & sainte qui , loin d’abrutir
l’homme , l’ennoblic & l’éleve , qui ne
favorisant ni l’impiété ni le fanatisme,
permet d’être sage & de croire d’être
humain & pieux tout à la fois.
Après cela , serrant la main de sa Cou¬
sine qu’elle tenoit dans la sienne, & la re¬
gardant de cet œil que vous devez connoître , & que la langueur rendoit encore
plus touchant ; tous ces biens , dit-elle ,
ont été donnés à mille autres ; mais celuici ! . . . le
.
ciel ne l’a donné qu’à moi.
J ’étois femme , & j’eus une amie . II nous
fit naître en même tems ; il mit dans nos
inclinations un accord qui ne s’est jamais
démenti ; il fit nos cœurs l’un pour l’autre , il nous unit dès le berceau , je l’ai
conservée tout le tems de ma vie , & sa
main me ferme les yeux. Trouvez un
autre exemple pareil au monde , & je ne
01e vante plus de rien. Quels sages con-
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ne m’a-t-elle pas donnés ? De quels
pénis ne m’a-t-elle pas sauvée? De quels
maux ne me consoloit-elle pas ? Qu’eussai-je été sans elle ? Que n’eût-elle pas fait
de moi , si je l’avois mieux écoutée ? Je
la vaudrois peut-être aujourd’hui ! Claire
pour toute réponse baissa la tête sur le sein
de son amie , Sc voulut soulager ses san¬
glots par des pleurs ; il ne fut pas possible.
Julie la pressa long-tems contre fa poi¬
trine en silence. Ces momens n’ont ni
mors ni larmes.
Elles se remirent , & Julie continua.
Ces biens étoient mêlés d’inconvéniens ;
c’est le fort des choses humaines. Mon
cœur étoit fait pour l’amour , difficile en
mérité personnel , indiffèrent sur tous les
biens del ’opinion . II étoit presque im¬
possible que les préjugés de mon pere Rac¬
cordassent avec mon penchant . II me
falloit un amant que j’eusse choisi moimême . II s’ossrit ; je crus le choisir :
fans doute le ciel le choisit pour moi,
afin que , livrée aux erreurs de ma pas¬
sion , je ne la susse pas aux horreurs du
crime , Sc que l’amour de la vertu res¬
tât au moins dans mon ame après elle.
II prit le langage honnête Sc insinuant
avec lequel mille fourbes séduisent tous

seils
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îes jours autant de filles bien nées : mais
feule parmi tant d’autres , il étoit honnête
homme & pensoic ce qu’il disoit. Etoit-

ce ma prudence qui l’avoit discernée ?
Non , je ne connusd’abord de lui que l’on
langage & je fus séduite . Je fis par déseff
poir ce que d’autres font par effronterie :
je me jettai comme disoit mon pere à sa
tête ; il me respecta. Ce fut alors seule¬
ment que je pusleconnoître . Tout hom¬
me capable d’un pareil trait a l’ame belle.
Alors on y peut compter ; mais j’y comproisauparavant , ensuite j’osai compter sur
moi -même , & voilà comment on se perd.
Elle s’étendit avec complaisance fur le
mérité de cet amant ; elle lui rendoit jus¬
tice , mais on voyoit combien son cœur
se plaisoit à la lui rendre . Elle le louoic
même à ses propres dépens. A force d’être équitable envers lui , elle étoit inique
envers elle , 6c se faisoit tort pour lui
faire honneur . Elle alla jusqu’à soutenir
qu’il eût plus d’horreur qu’elle de l’adultere , fans se souvenir qu’il avoit lui-même réfuté cela.
Tous les détails du reste de

fa

vie fu¬

rent suivis dans le même esprit. Milord
Edouard , son mari , ses enfans , votre
retour , notre amitié , tout fut mis fous
Tome 1ÌT. T
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un jour avantageux . Ses malheursmêmes
lui en avoient épargné de plus grands.
Elle avoir perdu fa mere au moment
que cette perte lui pouvoir être la plus
cruelle , mais si le ciel la lui eût conser¬
vée , bientôt il sût survenu du désordre
dans fa famille . L 'appui de fa mere ,
quelque foible qu ’il fût , eût suffi pour la
rendre plus courageuse à résister à son
pere , & de -là seroient sortis la discorde &
les scandales ; peut - être les désastres Sc
le déshonneur ; peut -être pis encore si son
frere avoir vécu . Elle avoir épousé mal¬
gré elle un homme qu ’elle n’aimoit point,
mais elle soutint qu ’elle n’auroit pu jamais
être auffi heureuse avec un autre , pas
même avec celui qu ’elle avoir aimé . La
mort de M . d’Orbe lui avoir ôté un ami,
mais en lui rendant son amie . II n’y avoit
pas jusqu ’à ses chagrins & ses peines qu ’elle
ne comptât pour des avantages , en ce
qu ’ils avoient empêché son cœur de s’endurciraux malheurs d’autrui . On ne fait
pas , diíoit -elle , quelle douceur c’est de
s’attendrir fur ses propres maux & fur
ceux dés autres . La sensibilité porte tou¬
jours dans l’ame un certain contentement
de soi-même indépendant de la fortune
& des événemens . Que j’ai gémi ! que
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j’ai versé de larmes ! Hé bien ! s’il falloie
renaître aux mêmes conditions , le mal
que j’ai commis se roit le seul que je voudrois retrancher : celui que j’ai souffert
me seroit agréable encore . St. Preux , je
vous rends Tes propres mots ; quand vous
aurez lû fa lettre , vous les comprendrez
peut -être mieux.
Voyez donc , continuoit -elle , à quelle
félicité je fuis parvenue . J’enavois beau¬
coup , j’enattendoís davantage . La pros¬
périté de ma famille , une bonne éduca¬
tion pour mes enfans, tout ce qui m’étoic
cher rassemblé autour de moi ou prêt à
l’être . Le présent , l’avenir me lìattoient
également : la jouissance Sc l ’espòir se
réunissoient pour me rendre heureuse :
mon bonheur monté par degrés étoit au
comble , il ne pouvoir plus que déchoir ;
il étoit venu fans être attendu , il se fût en¬
fui quand je l’aurois cru durable . Qu’eûc
fait le fort pour me soutenir à ce point ?
Un état permanent est-il fait pour l'homme p Non , quand on a tout acquis , il
faut perdre ; ne fût-ce que le plaisir de la
possession, qui s’use par elle . Mon pere
est déjà vieux ; mes enfans font dans l’âge
tendre où la vie est encore mal assurée:
que de pertes pouvoient m’affliger , fans.
T 2
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qu’il me restât plus rien à pouvoir acqué¬
rir ! L ’assection maternelle augmente
fans cesse, la tendresse filiale diminue à
mesure que les ensans vivent plus loin de
leur mere . En avançant enâge , les miens
fe seroíent plus séparés de moi . Ils auroient vécu dans le monde ; ils m’auroient
pu négliger . Vous en voulez envoyer un
en Russie; que de pleurs son départ m’auroit coûtés ! Tout fe seroit détaché de
moi peu-à-peu , & rien n’eût suppléé aux
pertes que j’aurois faites. Combien de
fois j’aurois pu me trouver dans l’état où
je vous laisse! Enfin n’eût-il pas fallu
mourir PPeut-être mourir la derniere de
tous ! Peut - être feule & abandonnée!
Plus on vit , plus on aime à vivre , mê¬
me fans jouir de rien : j’aurois eu l’ennui
de la vie & la terreur de la mort , fuite
ordinaire de la vieillesse. Au lieu de
cela , mes derniers instans sont encore
agréables , & j’ai de la vigueur pour
mourir ; íì même on peut appeller mou¬
rir , que laisser vivant ce qu’on aime.
Non , mes amis , non , mes ensans, je
ne vous quitte pas , pour ainsi dire ; je
reste avec vous ; en vous laisiant tous
unis , mon esprit , mon cœur vous de¬
meurent . Vous me verrez fans cesse en-
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tre vous ; vous vous sentirez sans cesse
environnés de moi . . . . Et puis nous nous
rejoindrons , j’en fuis sûre ; lebonWolmar lui-même ne m’échappera pas. Mon
retour à Dieu tranquillise mon ame , &
m’adoucit un moment pénible ; il me
promet pour vous le même destin qu’à
moi . Mon fort me fuit & s’assure. Jésus
heureuse , je la suis, je vais l’être : mon
bonheur est fixé , je l’arrache à la fortu¬
ne ; il n’a plus de bornes que l’éternité.
Elle en étoit-là quand le Ministre en¬
tra . II l’honoroit & l’estimoit véritable¬
ment . Ilsavoit mieux que personne com¬
bien sa foi étoit vive & sincere. II n’en
avoir été que plus frappé de l’entretien
de la veille , & en tout , de la contenance
qu’il lui avoir trouvée . II avoit vu sou¬
vent mourir avec ostentation , jamais
avec sérénité. Peut-être à l’interêt qu’ii
prenoit à elle se joignit il un désir secret
de voir fi ce calme se soutiendroit jus-,
qu’aubout.
Elle n’eut pas besoin de changer beau¬
coup le sujet de l’entretien pour en ame¬
ner un convenable au caractère du surve¬
nant. Comme ses conversations en pleine
santé n’étoient jamais frivoles , elle ne
íkisoit alors que continuer à traiter dans.
>.
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son lit avec la même tranquillité des
sujets intereffans pour elle & pour ses
amis ; elle agitoit indifféremment des
questions qui n’étoient pas indifférentes.
En suivant le fil de ses idées fur ce qui
pouvoit rester d’elle avec nous, elle nous
parloir de ses anciennes réflexions fur fê¬
tât des âmes séparées des corps. Elle
admiroit la simplicité des gens qui promettoient à leurs amis de venir leur don¬
ner des nouvelles de l’autre monde . Cela,
disoit - elle , est auísi raisonnable que les
contes de revenans qui font mille désor¬
dres , & tourmentent les bonnes femmes,
comme si les esprits avoient des voix pour
parler , & des mains pour battre (i ) !
Comment un pur esprit agiroit -il sur une
ame enfermée dans un corps , & qui , en
vertu de cette union , ne peut rien appercevoir que par l’entremise de ses orga¬
nes ? II n’y a pas de sensà cela. Mais j’a(t ) Platon

dit qu ' à !a mort

les âmes des justes qui n ' ont

point contracté de souillure sur la terre , se dégagent seules
de la matière dans toute leur pureté. Quant a ceux qui
se sont ici-bas aslervis à leurs passions» il ajoute que
leurs âmes ne reprennent point si-tôt leur pureté primi¬
tive , mais qu’elles entraînent avec elles, des parties ter¬
restres qui les tiennent comme enchaînées autour des
débris de leurs corps ; voilà » dit-il , ce qui produit ces
simulacres sensibles qu'on voit quelquefois errans fur les
cimecieres , en attendant de nouvelles transmigrations,
C'eít une manie commune aux Philosophes de tous les
Ages de nier ce qui est , & d’cxpliquer ce qui n ’est pas.
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voue que je ne vois point ce qu’il y a
d absurde à supposer qu’une ame libre
d’un corps qui jadis habita la terre puisse
y revenir encore , errer , demeurer peutêtre autour de ce qui lui fut cher ; non pas
pour nous avertir de fa présence ; elle n’a
nul moyen pour cela ; non pas poúr agir
sur nous & nous communiquer ses pen¬
sées; elle n’a point de prise pour ébranler
les organes de notre cerveau ; non pas
pour appercevoir non plus ce que nous
faisons , car il saudroit qu’elle eût des
sens ; m Lis pour connoître elle-même ce
que nous pensons& ce que nous sentons,
par une communication immédiate , sem¬
blable à celle par laquelle Dieu lit nos
pensées dès cette vie , & par laquelle
nous lirons réciproquement les siennes
dans l’aucre , puisque nous le verrons face-à -sace (2). Car ensin ajouta-t-elle en
regardant le Ministre , à quoi serviroient
des sens lorsqu’ils n’auront plus rien à fai¬
re ? L ’Etre éternel ne fe volt ni ne. s’entend ; il fe fait sentir ; il ne parle ni aux
yeux ni aux oreilles , mais au cœur.
Je compris à la réponse du Pasteur &
(î) Cela me paroît très-bien dit : car qu’est-ce que voir
Dieu face-à-face> si ce n’est lire dans la suprême intel¬
ligence?
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à quelques signes d’intelligence , qu’un
des points ci-devanc contestés entre eux
étoit la résurrection des corps. Je m’apperçus aussi que je commençois à donner
un peu plus d’attention aux articles de la
religion de Julie où la foi se rapprochoit
de la raison.
Elle se complaisoit tellement à ses idées
que quand elle n’eût pas pris son parti sur
ses anciennes opinions , c’eût été une
cruauté d’en détruire une qui lui sembloit si douce dans l’état où elle se trouvoit . Cent sois, disoit-elle , j’ai pris plus
de plaisirà faire quelque bonne oeuvre en
imaginant ma mere présente , qui lisoit
dans le cœur de fa fille & l'applaudissoit.
Il y a quelque chose de si consolant à vi¬
vre encore sous les yeux de ce qui nous fut
cher ! Cela fait qu’il ne meurt qu’à moi¬
tié pour nous. Vous pouvez juger si du¬
rant ces discours la main de Claire étoit
souvent serrée.
Quoique le Pasteur répondît à tout
avec beaucoup de douceur & de modéra¬
tion , & qu’il affectât même de ne la con¬
trarier en rien , de peur qu’on ne prît son
silence surd’autres points pour un aveu ,
il ne laissa pas d’être Ecclésiastique un
moment , & d’exposer sur l’autrevieune
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doctrine opposée . II dit que l’immensité,
la gloire 5c les attributs de Dieu seroient
le seul objet dont l’ame des bienheureux
seroit occupée , que cette contemplation
sublime essaceroit tout autre souvenir,
qu ’on ne se verroit point , qu ’on ne se
reconnoîtroit point , même dans le ciel,
& qu ’à cet aspect ravissant on ne songeroit plus à rien de terrestre.
Cela peut -être , reprit Julie , il y a si
loi n de la bassesse de nos pensées à l’essence
divine , que nous ne pouvons juger des ef¬
fets qu ’eíle produira fur nous que quand
nous serons en état de la contempler.
Toutefois ne pouvant maintenant raison¬
ner que sur mes idées , j’avoue que je me
sens des affections si cheres , qu ’il m ’en
coûteroit de penser que je ne les aurai
plus . Je me fuis même fait un espece d’argument qui flatte mon espoir . Je me dis
qu ’une partie de mon bonheur consistera
dans le témoignagne d’une bonne cons¬
cience . Je me souviendrai donc de ce
que j’aurai fait sur la terre ; je me sou¬
viendrai donc aussi des gens qui m ’y ont
été chers ; ils me léseront donc encore : ne
les voir (3) plus seroit une peiné , & le sé. (3) II est aisé de comprendre que par ce mot voir elle
,
entend un pur acte de rentendemçnt - semblableà celui
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jour des bienheureux n’en admet point.
Au reste , ajouta -t - elle en regardant le
Ministre d’un air assez gai , si je me trom¬
pe,un jour ou deux d’erreur seront bientôt
pasiës. Dans peuj ’en saurai là-dessus plus
que vous-même . En attendant , ce qu’il
y a pour moi de très-sûr , c’est que tant
que je me souviendrai d’avoir habité la
terre , j’aimerai ceux que j’y ai aimés , &
mon Pasteur n’aura pas la derniere place.
Ainsi se passerent les entretiens de cet¬
te journée , où la sécurité , l’esperance , le
repos de l’ame brillèrent plus que jamais
dans celle de Julie , & lui donnoient d’avanc-e , au jugement du Ministre , la paix
des bienheureux dont elle alloit augmen¬
ter le nombre . Jamais elle ne fut plus
tendre , plus vraie , plus caressante, plus
aimable , en un mot , plus elle-même.
Toujours du sens, toujours du sentiment,
toujours la fermeté du sage , & toujours
la douceur du chrétien . Point de préten¬
tion , point d’apprêt , point de sentence ;
par-tout la naïve expression de ce qu’elle
sentoit ;par-tout la simplicité de son cœur.
par lequel Dieu nous voir & par lequel nous verrons Dieu.
Les sens ne peuvent imaginer J’inunésliate communication
des esprits : mais la raison la conçoit très -bien , &
mieux , ce me semble, que la communication du mou-»
veinent dans les corps.
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quelquefois elle contraignent les plain¬
tes que la souffrance auroit dû lui arra¬
cher , ce n’étoit point pour jouer l’intrépidité stoïque , c’étoit de peur de navrer
ceux qui étoient autour d’elle , & quand
les horreurs de la mort faisoient quelque
instant pâtir la nature , elle ne cachoit
point ses frayeurs , elle fe laissoitconsoler.
Si-tôt qu’elle étoit remise , elle consoloit
les autres. On voyoit , on fentoit son re¬
tour , son air caressant le disoit à tout le
monde . Sa gaieté n’étoit point contrain¬
te , fa plaisanterie même étoit touchante;
on avoit le sourire à la bouche , & les
yeux en pleurs. Otez cet effroi qui ne
permet pas de jouir de ce qu’on va per¬
dre , elle plaisoit plus , elle étoit plus
aimable qu’en santé même , & le dernier
jour de sa vie en fut aussi le plus char¬
mant.
Vers le soir elle eut encore un acci¬
dent qui , bien que moindre que celui du
matin , ne lui permit pas de voir longtems ses enfans. Cependant elle remarqua
qu’Henriette étoit changée ; on lui dit
qu’elle pleuroit beaucoup & ne mangeoit
point . On ne la guérira pas de cela , ditelle en regardant Claire ; la maladie est
dans le sang.

Si
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Se sentant bien revenue , elle voulut
qu’on soupât dans fa chambre . Le Médecin s’y trouva comme le matin . La
Fanchon , qu’il falloir toujours avertir ,
quand elle devoir venir manger à notre
table , vintcesoir -là sans se faire appeiler.
Julie s’en apperçut & sourit. Oui , mon
enfant , lui dit-elle , soupe encore avec
moi ce soir; tu auras plus long-tems ton
mari que ta maîtresse. Puis elle me dit,
je n’ai pas besoin de vous recommander
Claude Anet : non, repris-je, tout ce que
vous avez honoré de votre bienveuillance n’a pas besoin de m’être recom¬
mandé.
Le souper fut encore plus agréable que
je ne m’y étois attendu . Julie voyant
qu’elle pouvoir soutenir la lumière , fit
approcher la table , & , ce qui sembloit
inconcevable dans l’état où elle étoit,
elle eut appétit . Le Médecin , qui ne
voyoit plus d’inconvénient à le satisfaire
lui offrit un blanc de poulet ; non , ditelle , mais je mangerois bien de cette
Ferra (4 ). On lui en donna un petit
morceau ; elle le mangea avec un peu de
(.0 Excellent poisson particulier au lac de Gcnevez Sc
qu’on n’y trouve qu’en certain tems.
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pain <5c le trouva bon. Pendant qu’elle
mangeoit , il falloit voir Mde . d’Orbe la
regarder ; il falloit le voir , car cela ne
peut se dire . Loin que ce qu’elle avoit
mangé lui fît mal , elle en parut mieux
le reste du souper. Elle se trouva même
de si bonne humeur qu’elle à visa de re¬
marquer par forme de reproche , qu’il y
avoit long-tems que je n’avois bu de vin
étranger . Donnez , dit -elle , une bouteille
de vin d’Efpagne à ces Messieurs. A la
contenance du Médecin , elle vit qu’il
s’attendoit à boire de vrai vin d’Efpagne,
& sourit encore en regardant sa Cousine.
J ’apperçus aussi que , fans faire attention
à tout cela , Claire de son côté commençoit de tems à autre à lever les yeux avec
un peu d’agitation , tantôt fur Julie &
tantôt fur Fanchon , à qui ces yeux fembloient dire ou demander quelque chose.
Le vin tardoit à venir . On eut beau
chercher la clef de la cave , on ne la
trouva point , & l’on jugea , comme il
étoit vrai , que le Valet -de-chambre du
Baron , qui en étoit chargé , l’avoit em¬
portée par mégarde . Après quelques au¬
tres informations , il fut clair que la pro¬
visiond’un seul jour en avoit duré cinq ,
& que le vin manquoit fans que personne
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s’en fûcapperçu , malgré plusieurs nuits
de veille ( 5 ). Le Médecin tomboit des
nues. Pour moi , soit qu’il fallût attri¬
buer cet oubli à la tristesse ou à la sobriété
des domestiques , j’eus honte d’user avec
de telles gens des précautions ordinaires.
Je fis enfoncer la porte de la cave , &
j’ordonnai que désormais tout le monde
£ut du vin à discrétion.
La*bouteille arrivée , on en but . Le vin
fut trouvé excellent . La malade en eut
envie. Elle en demanda une cuillerée
avec de l’eau : le Médecin le lui donna
dans un verre, & voulut qu’elle le bût pur.
Ici les coups d’ceil devinrent plus fréquens entre Claire & la Fanchon ; mais
comme à la dérobée & craignant toujours
d’en trop dire.
Le jeûne , la foiblesse, le régime or¬
dinaire à Julie donnerent au vin une
grande activité. Ah ) dit-elle , vous m’avez enivrée ! après avoir attendu si tard,
ce n’étoit pas la peine de commencer,
(j ) Lecteursà beaux laquais , ne demandez point avec
un ris moqueur où l'on avoir pris ces gens-là. On vous
a répondu d’avance : on ne les avoir point pris , on les
avoit faits. Le problème entier dépend d’un point uni¬
que : trouvez seulement Julie , & tout le reste est trouvé.
Les hommes en général ne font point ceci ou cela , ils
font ce qu’on les fait Être.
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car c’est un objet bien odieux qu’une
femme ivre . En effet , elle se mit à ba¬
biller , très-sensément pourtant , à son
ordinaire , mais avec plus de vivacité
qu’auparavant . Ce qu’il y avoit d éton¬
nant , c’est que son teint n’étoit point
allumé ; ces yeux ne brilloient que d’un
feu modéré par la langueur de la mala¬
die ; à la pâleur près on l’auroit crue en
santé. Pour alors , l’émotion de Claire
devint tout-à-fait visible. Elle éievoitun
œil craintisalternativement sur Julie , sur
moi , sur la Fanchon , mais principale¬
ment fur le Médecin : tous ces regards
étoient autant d’interrogations qu’elle
vouloir & n’osoit faire . On eût dit tou¬
jours qu’elle alloit parler , mais que la
peur d’une mauvaise réponse la retenoit ;
son inquiétude étoit si vive , qu’elle en
paroissoit oppressée.
Fanchon , enhardie par tous ces signes,
hazarda de dire , mais en tremblant & à
demi -voix , qu’il sembloit que Madame
avoit un peu moins souffert aujourd'hui ; . .
que la derniere convulsion avoit été moins
forte ; . . . . que la soirée . . . . elle resta
interdite . Et Claire , qui pendant qu’elle
avoir parlé trembloit comme la feuille,
leva des yeux craintifs fur le Médecin ,
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les regards attachés aux siens, l’oreillft
attentive , & n’osant respirer , de peur de
ne pas bien entendre ce qu’il alloit dire.
II eût fallu être stupide pour ne pas
concevoir tout cela. Du Boston se leve ,
va tâter le pouls de la malade , & dit : il
n’y a point-là d’ivrefíe , ni defievre ; le
pouls est fort bon. A l’instant Claire s’écrie en tendant à demi les deux bras ! Hé
bien Monsieur ! . . . . le pouls ? . . . . la
fievre ? . . . . la voix lui manquoit ; mais
ses mains écartées restoient toujours en
avant ; ses yeux pétilloientd ’impatience;
il n’y avoit pas un muscle à son visage qui
ne fût en action. Le Médecin ne répond
rien , reprend le poignet , examine les
yeux , 1alangue , reste un moment pensif,
& dit : Mde . je vous entends bien. II
m’est impossible de dire à présent rien
de positif; mais si demain matin à pareille
heure elle est encore dans le même état,
je réponds de fa vie. A ce mot , Claire
part comme un éclair , renverse deux
chaises & presque la table , saute au cou
du Médecin , í’embraste , le baise mille
fois en fanglottant & pleurant à chaudes
larmes , & toujours avec la même impé¬
tuosité s’ôte du doigt une bague de prix ,
la met au sien malgré lui , & lui dit hors
d’haleine :
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rendez , vous ne la sauverez pas feule.
Julie vit tout cela. Ce spectacle la
déchira . Elle regarde son amie , & lui
dit d’un ton tendre & douloureux : Ahi
cruelle , que tu me fais regretter la vie !
veux - tu me faire mourir désespérée ?
Faudra -t-il te préparer deux foisPCe peu
de mots fut un coup de foudre ; il amortie
aussi-tôt les transports de joie ; mais il ne
put étouffer tout-à-fait l’efpoir renaissant.
En un instant la .réponse du Médecin
fut sue par toute la maison. Ces bonnes
gens crurent déjà leur maîtresse guerie,
11s résolurent tous d’une voix de faire au
Médecin , si elle en revenoit , un présent
en commun pour lequel chacun donna
trois mois de ses gages , A l’argent sue
fur le champ consigné dans les mains de
la Fanchon , les uns prêtant aux autres ce
qui leur manquoit pour cela. Cet accord
se fit avec tant d’empressement que Julie
entendoit de son lit le bruit de leurs
acclamations . Jugez de l’esset, dans le
cœur d’une femme qui se sent mourir !
Este me fit signe , & me dit à l’oreille :
on m’a fait boire jufqu’à la lie , la coupe
amere & douce de la sensiblité.
Quand il fut question de se retirer,
lomé Ils, V

3©6 La

Nouvelle

Mde . d’Orbe , qui partagea le lit de sa
Cousine , comme les deux nuits précé¬
dentes, sit appeller fa femme-de-chambre
pour relayer cette nuit laFanchon ; mais
celle-ci s’indigna de cette proposition ,
plus même , ce me sembla , qu’elle n’eûc
fait si son mari ne fût pas arrivé . Mde.
d ’Orbe s’opiniâtrade l’on côté , & les deux
femmes-de-chamhre paíserent la nuit en¬
semble dans le cabinet . Je la pasiai dans
la chambre voisine , & l’espoir avoir te4lement ranimé le zele , que ni par ordres
ni par menaces , je ne pus envoyer cou¬
cher un seul domestique . Ainsi toute la
maison resta sur pied cette nuit avec une
telle impatience , qu’il y avoir peu de ses
habitans qui n’eussent donné beaucoup
de leur vie pour être à neuf heures du
matin.
J’entendis durant la nuit quelques al¬
lées & venues qui ne m’allarmerent pas :
mais fur le matin que tout étoit tranquille,
un bruit sourd frappa mon oreille . J’éccute , je crois distinguer des gémissemens. J ’accours , 'feutre , j’ouvre le ri¬
deau. . . St. Preux ! . . cher St. Preux ! . .
je vois les deux amies fans mouvement,
& se tenant embrassées : l’une évanouie ,
A l’autre expirante . Je m’écrie , je veux
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retarder ou recueillir son dernier soupir,
je me précipite . Elle n’étoit plus.
Adorateurde Dieu , Julien ’étoicplus . . .
Je ne vous dirai pas ce qui se fit duranc
quelques heures. J’ignore ce que je de¬
vins moi -même . Revenu du premier sai¬
sissement je m’informai de Aide- d’Ovbe.
J 'appris qu’il avoir fallu la porter dans fa
chambre , 6c méme l’y renfermer , car
elle rentroit à chaque instant dans celle
de Julie , fe jettoit fur son corps , le re¬
chaussent du sien , s’efforçoit de le rani¬
mer , le pressoir , s’y colloit avec une ef*
pece de rage , l’appeìloit à grands cris de
mille noms passionnés, & nourrisson son
désespoir de tous ces efforts inutiles.
En entrant , je la trouvai tout - à -saie
hors de sens, ne voyant rien , n’entendane
rien , ne connoiííant personne , fe roulant
par la chambre en fe tordant les mains ác
mordant les pieds des chaises, murmu¬
rant d’une voix sourde quelques paroles
extravagantes , puis poussant par longs
intervalles des cris aigus qui faifoienc
tressaillir. Safemme -de-chambreaupied
de son lit consternée , épouvantée , im¬
mobile , n’ofanc souffler, chercboit à fe
cacher d’elle , Sc trembloit de tout son
corps. En effet, les convulsions dont elle
V L
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étoit agitée avoient quelque chose d’effrayant . Je fis signe à la femme-de-chambre de l'e retirer ; car je craignois qu’un
seul mot de consolation lâché mal-à-propos ne la mît en fureur.
Je n’essayai pas de lui parler ; elle ne
m’eût point écouté , ni méme entendu ;
mais au bout de quelque rems la voyant:
épuisée de fatigue , je la pris & la portai
dans un fauteuil . Je m’alsis auprès d’elle,
en lui tenant les mains ; j’ordonnai qu’on
amenât les enfans , & les fis venir autour
d ’elle . Malheureusement , le premier
qu ’elle apperçut fut précisément la cause
innocente de la mort de son amie . Cet
aspect la fit frémir . Je vis ses traits s'alté¬
rer , ses regards s’en détourner avec une
espece d’horreur , & ses bras en contrac¬
tion fe roidir pour le repousser. Je tirai
l’enfant à moi . Infortuné ! lui dis-je J pour
avoir été trop cher à l’une , tu deviens
odieux à l’autre ; elles n’eurent pas en
tout le même cœur . Ces mots l’irriterenc
violemment & m ’en attirèrent de très-piquans. Ils ne laissèrent pourtant pas de
faire impression. Elle prit l’enfant dans
ses bras & s’efforça de le caresser ; ce fut
en vain ; elle le rendit presque au même
instant. Elle continue même à le voir
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avec moins de plaisir que l’autre , & je
luis bien aise que ce ne soit pas celui-là
qu’on a destiné à fa fille.
Gens sensibles, qu’eussiez-vous fait à
ma place ? Ce que faifoit Mde. d’Orbe.

A près avoir

mis ordre aux

enfansà Mde.

d’Orbe , aux funérailles de la feule per¬
sonne que j’aye aimée , il fallut monter
à cheval & partir la mort dans le cœur
pour la porter au plus déplorable pere.
Je le trouvai souffrant de sa chute ,
agité , troublé de l’accident de sa fille.
Je le laissai accablé de douleur , de ces
douleurs de vieillard , qu’on n’apperçoit
pas au-dehors , qui n’excitent ni gestes ni
cris , mais qui tuent . II n’y résistera ja¬
mais , j’en fuis sûr , & je prévois de loin
le dernier coup qui manque au malheur
de son ami . Le lendemain je fis toute la
diligence possible pour être de retour
de bonne heure , & rendre les derniers
honneurs à la plus digne des femmes :
mais tout n’étoit pas dit encore . II falloit qu’elle ressuscitât, pour me donner
l’horreur de la perdre une seconde fois.
En approchant du logis , je vois un
de mes gens accourir à perte d’haleine ,
& s’écrier d’aussi loin que je pus l’entendre : Monsieur , Monsieur, hâtez -vous$
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Madame n’est pas morte . Je ne compris
rien à ce propos insensé: j’accours toute¬
fois. Je vois la cour pleine de gens qui
verloierit des larmes de joie en donnant

a grands cris

des

bénédictionsàMadame

de Wolmar . Je demande ce que c’eíì;
tout le monde est dans le transport , per¬
sonne ne peut me répondre : la tête avoir
tourné à rnes propres gens. Je monte à ■
pas précipités dans l’appartement de Ju¬
lie . Je trouve plus de vingt personnes à
genoux autour de son lit , 6c les yeux fi¬
xés fur elle. Je m’approche ; je la vois
fur ce lit habillée 6c parée ; le coeur me
bat ; je l’examine. . . , Hélas ! elle étoit
morte ) Ce moment de fausse joie si-tôt
& fi cruellement éteinte sut le plus amer
de ma vie. Je ne fuis pas colere : je me
sentis vivement irrité . Je voulus savoir
le fond de cette extravagante scène. Touc
écoitdéguisé , altéré , changé : j’eustoute
la peine du monde à démêler la vérité.
Enfin j’en vins à bout , 6c voici l’histoire
du prodige.
Mon beau-pere allarmé de l’accident
qu’ii avoir appris , 6c croyant pouvoir
l'e passer de son Valet -de-chambre , l’ayoit envoyé un peu avant mon arrivée
auprès de lui savoir des nouvelles de fa
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fille. Le vieux domestique , fatigué du
cheval , avoir pris un bateau , & traver¬
sant le lac pendant la nuit étoit arrivé à
Clarens le matin même de mon retour.
En arrivant il voit la consternation , il en
apprend le sujet , il monte en gémissant
à la chambre de Julie ; il se met à genoux
aux pieds de son lit , il la regarde , il
pleure , il la contemple . Ah ! ma bon¬
ne maîtresse ! ah ! que Dieu ne m’a-t-il
pris aulieu de vous !. moi qui fuis vieux,
qui ne tiens à rien , qui ne fuis bon à rien ,
que fais-je fur la terre ? Et vous qui
étiez jeune , qui faisiez la gloire de vo¬
tre famille , le bonheur de votre maison,
l’espoir des malheureux ; . . . hélas ! quand
je vous vis naître ! étoit -ce pour vous voir
mourir ? . . . .
Au milieu des exclamations que lui
arrachoient son zele & son bon cœur , les
yeux toujours collés fur ce visage, il crut
aopercevoir un mouvement : son imagi¬
nation se frappe ; il voit Julie tourner
les yeux , le regarder , lui faire un ligne
de tête . Il se leve avec transport 6c court
par toute la maison , en criant que Ma¬
dame n’est pas morte , qu’elle l’a recon¬
nu , qu’il en est sûr , qu’elle en revien¬
dra . H n’en fallut pas davantage ; toux
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le monde accourt , les voisins, les pau¬

vres qui faiíbient retentir l air de leurs
lamentations , tous s’écrient elle n’eíl
pas morte ! Le bruit s’en répand & s’augmente : le peuple , ami du merveilleux,
se prête avidement à la nouvelle ; on la
croit comme on la désiré, chacun cherche
à se faire fête en appuyant la crédulité
commune . Bientôt la défunte n’avoit pas
seulement fait signe , elle avoir agi , elle
avoir parlé , & il y avoir vingt témoins
oculaires de faits circonstanciés qui n’arriverent jamais.
Si-tôt qu’on crut qu’ellevi voie encore,
on fit mille efforts pour la ranimer ; on
s’emprelfoit autour d’elle , on lui parloir,
on l’inondoit d’eaux spiritueuses, ontouchoit si le pouls ne revenoit point . Ses
femmes , indignées que le corps de leur
maîtresse reliât environné d’hommesdans
un état si négligé , firent sortir tout le
monde , & ne tarderent pas à connoître
combien on s’abufoit . Toutefois ne pou¬
vant fe résoudre à détruire une erreur si
chere ; peut-être espérant encore eílesmêmesquelque événement miraculeux,
elles vêtirent le corps avec foin , & quoi¬
que fa garde-robe leur eût été laissée,
elles lui prodiguèrent la parure . Enfuitç
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l’expofant sur un lit & laissant les rideaux
ouverts , elles se remirent à la pleurer
au milieu de la joie publique.
C’étoit au plus fort de cette fermenta¬
tion que j’étois arrivé . Je reconnus bien¬
tôt qu’il étoit impossible de faire enten¬
dre raison à la multitude , que si je faisois fermer la porte & porter le corps à
la sépulture il pourroit arriver du tumul¬
te , que je passerois au moins pour un
mari parricide qui faifoit enterrer fa fem¬
me en vie , & que je ferois en horreur
dans tout le pays. Je résolus d’attendre.
Cependant après plus de trente six heu¬
res , par l’extrême chaleur qu’il faifoit,
les chairs commençoient à fe corrompre,
& quoique le visage eût gardé ses traits
& fa douceur , onyvoyoit déjà quelques
signes d’alteration . Je le dis à Mde .d’Orbe qui restoit demi-morte au chevet du
lit . Elle n’avoit pas le bonheur d’être la
dupe d’une illusion si grossière; mais elle
feignoit de s’y prêter pour avoir un pré¬
texte d’être incessamment dans la cham¬
bre , d’y navrer son cœur à plaisir, de Fy
repaître de ce mortel spectacle , de s’y
rassasier de douleur.
Elle m’entendit , & prenant son parti
fans rien dire , elle sortit de la chambre*
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Je la vis rentrer un moment après tenant
lin voile d’or brodé de perles que vous
lui aviez apporté des Indes (1). Puis s’approchant du lit , elle baisa le voile , en
couvrit en pleurant la face de son amie,
& s’écria d’une voix éclatante . » Mau->dite soit l’indigne main qui jamais leverace voile ! maudit soit l’œil impie
-, qui verra ce visage défiguré ! « Cette
action , ces mots frappèrent tellement les
spectateurs , qu’auífi tôt comme par une
inspiration soudaine la même impréca¬
tion sut répétée par mille cris. Elle a
fait tant d’impreffion fur tous nos gens &
fur tout le peuple , que la défunte ayant
été mise au cercueil dans ses habits & avec
les plus grandes précautions , elle a été
portée & inhumée dans cet c-tat , fans
qu’il fe soit trouvé personne assez hardi
pour toucher au voile (2).
Le sort du plus à plaindre est d’avoir
encore à consoler les autres. C’est ce qui
{,) On voir assez que c’est le songe de St. Preux, dont
Mde. d’Orbe avoir l'iinagination toujours pleine , qui lui
suggéré l’expédient de ce voile. Je crois que si l’on y
regardoit de bien près , on trouveroit ce même rapport
dans l’accomplissement de beaucoup de prédictions. L’événement n’eíl pas prédit pat ce qu’il arrivera; mais il
arrive parce qu’il a été prédit.
(2) Le Peuple du pays de Vaud , quoique proteuant }
ne laisse pas d’être extrêmement superstitieux.
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me reste à faire auprès de mon beau-pere , de Mde . d’Orbe , des amis , des parens , des voisins, & de mes propres gens.
Le reste n’est rien ; mais mon vieux ami !
mais Mde . d’Orbe J il faut voir l’afRiction de celle-ci pour juger de ce qu’elle
ajoute à la mienne . Loin de me savoir
gré de mes soins , elle me les reproche ;
mes attentions l’irritent , ma froide tris¬
tessel’aigrit ; il lui faut des regrets amers
semblables aux siens, & fa douleur bar¬
bare voudroit voir tout le monde au dé¬
sespoir. Ce qu’il y a de plus désolant est
qu’on ne peut compter sur rien avec elle,
& ce qui la soulage un moment , la dépite
un moment après. Tout ce qu’elle fait,
tout ce qu’elle dit approche de la folie,
& seroit risible pour des gens de sangfroid . J ’ai beaucoup à souffrir; je ne me
rebuterai jamais. En servant ce qu’aima
Julie , je crois l’honorer mieux que par
des pleurs.
Un seul trait vous fera juger des au¬
tres . Je croyois avoir tout fait en enga¬
geant Claire à se conserver pour remplir
les soins dont la chargea son amie . Ex¬
ténuée d’agitations , d’abstinences , de
veilles , elle l'embloit ensin résolue à reyenir sur elle-même , à recommencer sa
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vie ordinaire , à reprendre ses repas dans
la salleà manger . La premiere foisqu’ellé
y vint je fis dîner les enfans dans leur
chambre , ne voulant pas courir le hazard
de cet estai devant eux : car le spectacle
des passions violentes de toute espece etì
un des plus dangereux qu’on puisse offrir
aux enfans. Ces passions ont toujours dans
leurs excès quelque chose de puérile qui
les amuse , qui les séduit , & leur sait ai¬
mer ce qu’ils devroient craindre (3). Ils
n’en avoient déjà que trop vu.
En entrant elle jetta un coup d’œil fur
la table & vit deux couverts. A l’instant
elle s’assit fur la premiere chaise qu’elle

trouva derriere elle , sans vouloir se met¬
tre à table ni dire la raison de ce caprice.
Je crus la deviner , & je fis mettre un troi¬
sième couvert à la place qu’occupoit or¬
dinairement sa Cousine. Alors elle se lais¬
sa prendre par la main & mener à table
sans résistance, rangeant sa robe avec soin,
comme si elle eût craint d’embarraffer
cette place vuide. A peine avoit elle por¬
té la premiere cuillerée de potage à sa
bouche qu’elle la repose, & demande d’un
(3) Voilà pourquoi nous aimons tous le théâtre , êf.
plusieursd’entre nous les Romans.
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ton brusque ce que saisoit-là ce couvert ,
puisqu’il n’étoit point occupé ? Je lui dis
qu’elle avoir raison & fit ôter le couvert.
Elle essaya de manger , sans pouvoir en
venir à bout . Peu-à-peu son cœur se gon-

floit , sa respiration devenoit haute &
ressembloit à des soupirs. Enfin elle se
leva tout -à-coup de table , s’en retourna
dans fa chambre fans dire un seul mot , ni
rien écouter de tout ce que je voulus lui
dire , & de toute la journée elle ne prie
que du thé.
Le lendemain ce fut à recommencer.
J ’imaginai un moyen de la ramener à la
raison par ses propres caprices , & d’amollir la dureté du désespoir par un sentiment
plus doux. Vous savez que sa fille ressem¬
ble beaucoup à Mde . de Wolmar . Elle
se plaisoit à marquer cette ressemblance
par des robes de même étoffe, & elle leur
avoir apporté de Geneve plusieurs ajustemens semblables , dont elles se paroient
les mêmes jours. Je fis donc habiller Hen¬
riette le plus à l’imitation de Julie qu’il
fut possible, & après savoir bien instrui¬
te , je lui fis occuper à table le troisième
couvert qu’on avoir mis comme la veille.
Claire au premier coup d’œil comprit
mon intention ; elle en fut couchée; elle
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me jetta un regard tendre & obligeant
Ce fut-là le premier de mes soins auquel
elle parut sensible, & j’augurai bien d’un
expédient qui la disposoit à l’attendriss
sement.
Henriette , fiere de représenter sa pe¬
tite maman , joua parfaitement son rôle ,
& si parfaitement que je vis pleurer les
domestiques. Cependant elle donnoit
toujours à fa mere le nom de maman , &
lui parloit avec le respect convenable.
Mais enhardie par le succès, & par mon
approbation qu’elle remarquoic fort bien,
elles’avila de porter la main fur une cuil¬
lère & de dire dans une saillie ; Claire,
veux-tu de cela ? Le geste & le ton de
voix furent imités au point que fa mere
en tressaillit. Un moment après elle parc
d’ún grand éclat de rire , tend son assiette
en disant , oui mon enfant , donne ; tu es
charmante : & puis elle se mit à manger
avec une avidité qui me surprit . En la
considérant avec attention , je vis de l’égarement dans ses yeux , & dans son geste
un mouvement plus brusque & plus déci¬
dé qu’à l’ordinaire . Je l’empêchai de man¬
ger davantage , & je fis bien ; car une
heure après elle eut une violente indiges¬
tion qui l’eût infailliblement étouffée, si
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elle eût continué de manger . Dèscemoment , je résolus de supprimer tous ccs
jeux , qui pouvoient allumer son imagi¬
nation au point qu’on n’en scroic plus maî¬
tre . Comme on guérit plus aisément de
Faffliction que de la folie , il vaut mieux
la laisser souffrir davantage , & ne pas
exposer sa raison.
Voilà , mon cher , à peu près où nous
en sommes. Depuis le retour du Baron ,
Claire monte chez lui tous les matins,
soit tandis que j’y fuis , soit quand j’en
fors ; ils passent une heure ou deux en¬
semble , & les soins qu’elle lui rend fa¬
cilitent un peu ceux qu’on prend d’elle.
D ’ailleurs , elle commence à fe rendre
plus assidue auprès des en fans. Un des
trois a été malade , précisément celui
qu’elle aime le moins. Cet accident lui a
fait sentir qu’il lui reste des pertes à faire,
&. lui a rendu le zele de ses devoirs. Avec
tout cela , elle n’est pas encore au point
de la tristesse; les larmes ne coulent pas
encore ; on vous attend pour en répandre,
c’est à vous de les essuyer. Vous devez
m’entendre . Pensez au dernier conseil de
Julie ; il est venu de moi le premier , &
je le crois plus que jamais utile & sage.
Venez vous réunir à tout ce qúi reste
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d’elle . Son pere , son amie , son mari , ses
enfans , tout vous attend , tout vous defire,
vous êtes nécessaire à tous. Enfin , fans
m ’expliquer davantage , venez partager
& guérir mes ennuis ; je vous devrai
peut -être plus que personne.

LETTRE
de

a

Saint

XXIII.
Julie

Preux.

Cette lettre étoit incluse

dans la

précédente.

Julie , regarde sa mort comme un
bienf ait du Ciel& par quel mo¬
tif . Elle engage de nouveau St.
Preux à épouser Mde . d’Orbe ;
& le charge de Véducation defès
enfans . Derniers adieux.

XL renoncer
à projets
. Tout
faut

nos

est changé , mon bon ami ; souffrons ce
changement fans murmure ; il vient d’une
main plus sage que nous. Nous songions
à nous réunir : cette réunion n’étoit pas
bonne . C’est un bienfait du ciel de sa¬
voir
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prévenue ; sans doute il prévient des
malheurs.
Je me fuis long-tems fait illusion. Cet¬
te illusion me fut salutaire ; elle fe détruit
au moment que je n’en ai plus besoin.
Vous m’avez cru guerie , & j’ai cru l’être.
Rendons grâce à celui qui fit durer cette
erreur autant qu’elle étoit utile ; qui fait
si me voyant si près de l’abyme , la têts
ne m’eût point tourné ? Oui , j’eus beau
vouloir étouffer le premier sentiment qui
m’a sait vivre, s’il est concentré dans moti
cœur . II s’y réveille au moment qu’il
n’est plus à craindre ; il me soucient quand
mes forces m’abandonnent ; il me rani¬
me quand je me meurs. Mon ami je fais
cet aveu fans honte ; ce sentiment resté
malgré moi fut involontaire , il n’a rien
coûté à mon innocence ; tout ce qui dé¬
pend de ma volonté fut pour mon devoir.
Si le cœur qui n’en dépend pas fut pour
vous , ce fut mon tourment & non pas
mon crime . J ’ai fait ce que j’ai dû faire;
la vertu me reste fans tache , & l’amour
m’est resté fans remords.
J’ofe m’honorer du passé; mais qui
m’eût pu répondre de l’avenir ? Un jour
de plus , peut-être , & j’étois coupable !
Qu ’étoit-ce de la vie entiers passée avec
Tome IV, X
Vûir
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vous ? Quels dangers j’ai courus fans le
lavoir ! A quels dangers plus grands
j’alois être exposée ! Sans doute je fentois pour moi les craintes que je croyois
sentir pour vous. Toutes les épreuves
ont été faites , mais elles pouvoient trop
revenir . N ’ai*je pas assez vécu pour le
bonheur & pour la vertu p Que me restoit -il d’utile à tirer de la vie. En me

1otant,

le

ciel ne m’ôte plus

rien de

re¬

grettable , & met mon honneur à cou¬
vert . Mon ami , je pars au moment favo¬
rable ; contente de vous & de moi ; je
pars avec joie , & ce départ n'a rien de
cruel . Après tant de sacrifices je comp¬
te pour peu celui qui me reste à faire :
Ce n’est que mourir une fois de plus.
Je prévois vos douleurs ; je les sens:
vous restez à plaindre , je le fais trop;
& le sentiment de votre affliction est la
plus grande peine que j’emporte avec
moi ; mais voyez aussi que de consola¬
tions je vous laisse! Que de soins à rem¬
plir envers celle qui vous fut chere , vous
font un devoir de vous conserver pour
elle ! il vous reste à la servir dans la
meilleure partie d’elle-même . Vous ne
perdez de Julie que ce que vous en avez
jperdu depuis long-tems. Tout ce qu’elle
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eut de meilleur vous reste. Venez vous
réunir à fa famille. Que son cœur demeu¬
re au milieu de vous. Que tout ce qu’elle aima fe rassemble pour lui donner un
nouvel être . Vos foins, vos plaisirs, vô¬
tre amitié , tout fera son ouvrage . Le
nœud de votre union formé par elle la
fera revivre ; elle ne mourra qu’avec le
dernier de tous.
Songez qu’il vous reste une autre Julie,
Sc n ’oubliez pas ce que vous lui devez.
Chacun de vous va perdre la moitié de
fa vie ; unissez-vous pour conserver l’autre ; c’est le seul moyen qui vous reste à
tous deux de me survivre , en servant ma
famille Sc mes enfans. Que ne puis-je in¬
venter des nœuds plus étroitsencore pour
unir tout ce qui m’est cher ! Combien
vous devez l’être l’unà l’autre ! Combien
cette idée doit renforcer votre attache¬
ment mutuel J Vos objections contre cec
engagement vont être de nouvelles rai¬
sons pour le former . Comment pourreZvous jamais vous parler de moi fans vous
attendrir ensemble ? Non , Claire Sc Ju¬
lie feront si bien confondues qu’il ne fera

E sienpossible
à
séparer.
vous rendra tout ce que
au¬
lus

-e

votre

cœur

de

les

vous

rez senti pour son amie , elle en fera la
X z
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confidente & l’objet : vous ferez heureux
par celle qui vous restera , fans cester
a’être fìdele à celle que vous aurez per¬
due , & après tant de regrets & de pei¬
nes , avant que l’âge de vivre & d’aimer
se passe, vous aurez brûlé d’un feu légi¬
time & joui d’un bonheur innocent.
C’est dans ce chaste lien que vous pour¬
rez fans distractions ct fans craintes vous
occuper des foins que je vous laisse, &
après lesquels vous ne ferez plus en peine
de dire quel bien vous aurez fait ici bas.
Vous le lavez , il existe un homme di¬
gne du bonheur auquel il ne fait pas as¬
pirer . Cet homme est votre libérateur,
le mari de l’amie qu’il vous a rendue.
Seul , fans intérêt à la vie , fans attente
de celle qui la fuit , fans plaisir , fans
consolation , sans espoir , il fera bientôt
le plus infortuné des mortels . Vous lui
devez les foins qu’il a pris de vous, &
vous savez ce qui peut les rendre utiles.
Souvenez-vous de ma lettre précédente.
Passez vos jours avec lui. Que rien de ce
qui m’aima ne le quitte . Il vousa rendu
le goût de la vertu , montrez -lui-en l’ob¬
jet ct le prix . Soyez Chrétien pour l’engager à l’être . Le succès est plus près
que vous ne pensez : 11a fait son devoir,
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je ferai le mien , faites le vôtre . Dieu est
juste; ma confiance ne me trompera pas.
Je n’ai qu’un mot à vous dire fur mes
enfans. Je fais quels foins va vous coû¬
ter leur éducation : mais je fais bien auífi
que ces foins ne vous seront pas pénibles.
Dans les momens de dégoût inséparables
de cet emploi , dites-vous , ils sont les
enfans de Julie , il ne vous coûtera plus

rien . M. de Wolmar vous remettra les
observations que j’ai faites fur votre mé¬
moire & fur le caractère de mes deux
fils. Cet écrit n’est que commencé : je
ne vous le donne pas pour réglé , je le
soumets à vos lumières. N ’en faites point
des sa vans , faites-en des hommes bienfaisans Sc justes. Parlez -leur quelquefois
deleurmere . . . .voussavezs’ilsluiétoienc
chers . . . . dites à Marcellin qu’il ne m’en
coûta pas de mourir pour lui. Dites à son
frere que c’étoit pour lui que j’aimois la
vie . Dites leur . . . . je me sens fatiguée.
II faut finir cette lettre . En vous laistànc
mes enfans , je m’en sépare avec moins
de peine ; je crois rester avec eux.
Adieu , adieu , mon doux ami . . . . Hé¬
las ! j’acheve de vivre comme j’ai com¬
mencé. J’en dis trop , peut-être , en ce
moment où le cœur ne déguise plus rien,*..
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Eh ! pourquoi craindrois-je d’exprimer
tou : ce que je sens? Ce n’est plus moi
qui te parle ; je fuis déjà dans les bras de
la mort . Quand tu verrascette lettre , les
vers rongeront le visage de ton amante,
& son cœur où tu ne seras plus. Mais
mon ame existeroit-elle fans toi , fans toi
quelle félicité goûterois -je ? Non , je ne
te quitte pas , je vais t’attendre . La ver¬
tu qui nous sépara sur la terre , nous uni¬
ra dans le séjour éternel . Je meurs dans
cette douce attente . Trop heureuse Ta¬
cheter au prix de ma vie le droit de t’aimer toujours fans crime , & de te le dite
encore une fois.

^
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XXIV.

LETTRE

DE M D E. D ’ ORBE
a

Saint

Preux.

Elle lui fait Uaveu de ses fentimens
peur lui , & lui déclare en même
tems qu elle veut toujours refter
libre. Elle lui représente Virapartance des devoirs dont il ejl
chargé ; lui annonce che£ M.
de ìf ^olmar des dispositions pro¬
chaines à abjurer fòn incrédulité,;
Vinvite lui & Milord Edouard ,
à fe réunir au plutôt à la famille
de Julie . V ^ive peinture de Vainitié la plus tendre 3 6 * de la plus
amere douleur.
que vous commencez à.
J ’Apprends
vous remettre assez pour qu’on puisse etperer de vous voir bientôt ici . II faut »
mon ami , faire effort fur votre toi blessei
il faut tâcher de passer les monts avant
que l’hiver acheve de vous les fermer -,
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Vous trouverez en ce pays Pair qui vous;
convient ; vous n’y verrez que douleur &
tristesse, 5c peut-être l’affliction commune
fera-t-elle un soulagement pour la vôtre.
La mienne pour s’exhaler a besoin de
vous. Moi seul je ne puis ni pleurer , ni
parler , ni me faire entendre . Wolmar
m ’entend 5c ne me répond pas. La dou¬
leur d’un pere infortuné se concentre en
lui - même ; il n’en imagine pas une plus
cruelle ; il ne la saie ni voir ni sen¬
tir : il n’y a plus d’épanchement pour
les vieillards. Mes enfans m’attendrisfent 5c ne savent pas s’attendrir . Je fuis
feule au milieu de tout le monde . Un
morne silence régne autour de moi.
Dans mon stupide abattement je n’ai plus
de commerce avec personne. Je n’ai
qu ’assez de force 5c de vie pour sentir les
horreurs de la mort . O venez ! vous qui
partagez ma perte ! Venez partager mes
douleurs : venez nourrir mon cœur de
vos regrets ; venez l’abreuver de vos lar¬
mes. C’est la feule consolation que je
puisse attendre ; c’est le seul plaisir qui
me reste à goûter.
Mais avant que vous arriviez , 5c que
Rapprenne votre avis fur un projet dont.
je fais, qu’on vous a parlé , il est bon que
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vous sachiez le mien d’avance . Je suis in¬
génue & franche ; je ne veux rien vous
dissimuler . J ’ai eu de l’amour pour vous,
je l’avoue ; peut - être en ai - je encore;
peut -être en aurai -je toujours ; je ne le fais
ni le veux savoir . On s’en doute , je ne
l ’ignore pas ; je ne m ’en fâche ni ne m ’en
soucie . Mais voie i ce que j’ai à vous dire , &
que vous devez bien retenir . C ’est qu ’un
homme qui fut aimé de Julie d’Etange
& pourroit fe résoudre à en épouser un
autre , n’est à mes yeux qu’un indigne &
un lâche que je tiendrois à déshonneur
d ’avoir pour ami ; & quant à moi , je
vous déclare que tout homme , quel qu’il
puiífe être , qui désormaism ’ofera parler
d ’amour , ne m’en reparlera de fa vie.
Songez aux foins qui vous attendent,
aux devoirs qui vous font imposés , à
celle à qui vous les avez promis . Ses enfans fe forment & grandissent , son pere
fe consume insensiblement ; son mari
s’inquiete & s’agite ; il a beau faire , il' ne
peut la croire anéantie ; l’on cœur , mal¬
gré qu ’il en ait , fe révolte contre fa vaine
raison . II parle d’elle , il lui parle , il
soupire . Je crois déjà voir s’accomplir
les vœux qu ’elle a fait tant de fois , &
c’est à vous d’achever ce grand ouvrage.
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Quels motifs pour vous attirer ici l’un &
l’autre ! II est bien digne du généreux
Edouard que nos malheurs ne lui ayent
pas fait changer de résolution.
Venez donc , chers & respectables
amis , venez vous réunir à tout ce qui
reste d’elle. Rassemblons tout ce qui lui
fut cher . Que son esprit nous anime ; que
son cœur joigne tous les nôtres ; vivons
toujours sous ses yeux. J ’aime à croire
que du lieu qu’elle habite , du séjour de
l’éternelle paix , cette ame encore ai¬
mante & sensible se plaît à revenir parmi
nous , à retrouver ses amis pleins de fa
mémoire , à les voir imiter ses vertus , à
s’entendre honorer par eux , à les sentir
embrasser sa tombe , & gémir en pronon¬
çant son nom. Non , elle n’a point quitté
ces lieux qu’elle nous rendit si charmans.
Ils sont encore tout remplis d’elle. Je la
vois fur chaque objet , je la sensà chaque
pas , à chaque instant du jour j’entends
les accens de fa voix. C’est ici qu’elle a
vécu ; c’est ici que repose sa cendre . . . .
la moitié de sa cendre . Deux fois la se¬
maine , en allant au Temple . . . . j’apperçois . . . . j ’apperçois le lieu triste &
respectable . . . . beauté , c’est donc-là;
ton dernier asyle ! . . . . confiance , arrso.
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tié , vertus , plaisirs , folâtres jeux , !a
terre a tout englouti . . . . je nie sens
entraînée . . . j’approche en frissonnant. . .
je crains de fouler cette terre sacrée . . . .
je crois la sentir palpiter & frémir fous
mes pieds . . . j j ’entends murmurer une
voix plaintive ! . . . Claire ! ô ma Claire !
oùes -tu ? que fais-tuloin de ton amie ? . . .
son cercueil ne la contient pas toute entiere . . . il attend le reste de fa proie . . »
il ne l’attendra pas long -tems (1) .
(1) En achevant de relire ce recueil , je crois voir pour¬
quoi Tinterêt , tout foible qu’il est m’en est si agréa¬
ble , & le fera , je pense , à tout lecteur d’un bon natu¬
rel. C’est qu'au moins ce foible intérêt est pur & fans mé¬
lange de peine ; qu’il n’est peint excité par des noir¬
ceurs ì par des crimes , ni mêlé du tourment de haïr*
Je ne saurois concevoir quel plaisir on peut prendre à
imaginer & composer le personnage d’un scélérat , à se
mettre à sa place tandis qu’ou le représente , à lui prêter
î’éclat le plus imposant . Je plains beaucoup les auteurs
de tant de tragédies pleines d’horreurs , lesquels passent
leur vie à faire agir & parler des gens qu’on ne peut écouter
ni voir fans souffrir. 11 me semble qu’on devroit gémir
d’être condamné à un travail si cruel ; ceux qui s' en font
un amusement doivent être bien dévorés du zele de fu¬
tilité publique . Pour moi , j’admire de bon cœur leurs
talens & leurs beaux génies ; mais je remercie Dieu de
ne me les avoir pas donnés.
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SUJETS

D’ESTAMPES.
L ,A plupart cíe ces Sujets font détailles*
pour les faire entendre , beaucoup plus
qu' ils ne peuvent l'être dans l’exécutioná
car pour rendre heureusement un dessein , l’Arciste ne doit pas le voir tel
qu ’il fera fur son papier , mais teí qu’iì
est dans la nature . Le crayon ne dis¬
tingue pas une blonde d une brune , mais
l’imagination qui le guide doit les dis¬
tinguer . Le burin marque mal les clairs
& les ombres , fi le Graveur n’imágine aussi les couleurs . De même dans
les figures en mouvement , il faut voir
ce qui précede & ce qui fuit , Sc. donner'
au tems de faction une certaine latitude;
fans quoi l’on ne saisira jamais bien l’unité du moment qu’il faut exprimer*
L ’habileté de l’Artiste consiste à faire
imaginer au Spectateur beaucoup dS
choies qui ne font pas fur la Planche ;
& cela dépend d’un heureux choix d$

Topis
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circonstances , dont celles qu’il rend
font supposer celles qu’il ne rend pas.
On ne íauroit donc entrer dans un trop
grand détail quand on veut exposer des
Sujets d’Estampes , & qu’on est abso¬
lument ignorant dans l’art . Au reste ,
il est aisé de comprendre que ceci n’avoit pas été écrit pour le Public ; mais
en donnant séparément les Estampes,
on a cru devoir y joindre l’explication.
Quatre ou cinq personnages revien¬
nent dans toutes les planches , & en
composent à peu près toutes les figu¬
res . 11 faudroit tâcher de les distinguer
par leur air & par le goût de leur vê¬
tement , en forte qu’on les reconnût tou¬
jours.
i . Julie est la Figure principale.
Blonde , une physionomie douce , ten¬
dre , modeste , enchanteresse. Des grâ¬
ces naturelles fans la moindre affecta¬
tion : une élégante simplicité , même
un peu de négligence dans son vête¬
ment , mais qui lui sied mieux qu’un
air plus arrangé : peu d’ornemens , tou¬
jours du goût ; la gorge couverte en fille
piodeste , & non pas en dévote.

pour

la

Julie
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±. Claire , ou la Cousine. Unebrupiquante ; l’air plus fin , plus éveillé ^
plus gai ; d’une parure un peu plus or¬
née , 5c visant presque à la coquetterie;
mais toujours pourtant de la modestie
& de la bienséance. Jamais de panief
ni à st une ni à l’autre.
tie

z . St. Preux , ou staml. Un jeutìë

homme d’une figure ordinaire ; rien de
distingué ; seulement une physionomie
sensible & intéressante. L ’habillemené
très - simple : une contenance assez ti¬
mide , même un peu embarrassé de fa
personne quand iì est de sang - froid;
mais bouillant & emporté dans la passion*
4.

Le Baron d’EtangE , ou le pere*

Í1 ne paroît qu’une fois *
comment il doit être.
5. Milord

Edoùaëïî,

Óc

l ’on dira

otì stÁngloís*

Un air de grandeur qui vient de l’ameá
plus que du rang ; l’empreinte du cou¬
rage Sc de la vertu ; mais un peu de ru¬
desse & d’âpreté dans les traits . Uii
maintien grave & stoïqué , fous lequel il
cache avec peine une extrême sensibilité*

La parureà l’Angloise, 6c d’un grand
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Seigneur sans faste. S’il école possible
d’ajouter à tout cela le port un peu spa¬
dassin, il n’y auroit pas de mal.
6. M. de Woimar , le mari de Julie.
Un air froid & posé. Rien de faux ni de
contraint ; peu de geste , beaucoup d’esprit , l’œil assez fin ; étudiant les gens
lans affectation.
Tels doivent être , à peu près , les
caractères des Figures . Je passe au su¬
jet des Planches.
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EXPLICATION
De VEJlampe qui eji à la tète du
premier Frlume,
POue exprimer l’imprestion que peut
faire la grandeur plus que naturelle des
caractères tracés dans ce Roman , on re¬
présente l’Auteur de la Nouvelle Heloise
sous l’emblême d’un Peintre animé par
le feu du Génie & par celui de l’Amour,
& qui , en imitant la Nature , la peint beau¬
coup plus grande & plus belle qu’elle n’est.
On voie dans ce dessein une femme
debout , rayonnante de lumière , dans
une attitude simple & gracieuse . C’est la
Nature qui présente ses beautés aux yeux
du Peintre . Le Génie de l’invention ,
ayant des ailes à la tête , tient un flam¬
beau , Sc concourt avec l’Amour , qui en
a un également , à allumer une flamme
fur la tête du Peintre ; c’est-à-dire , qu’ils
allument le feu de son génie . Dans ce
moment d’enthousiaíme , on voit que la
représentation qu’il trace fur un tableau
roulé , est considérablement plus grande
que l’cbjet qu’il imite.
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PREMIERE
Tome

ESTAMPE.

I . Lettre XIV . page 136,

Ï .„E lieu de la Scène est un bosquet,
Julie vient de donner à son ami un bai¬
ser cofi saporito , qu’elle en tombe dans
une espece de défaillance . On la voie
dans un état de langueur se pencher,
se laisser couler fur les bras de fa Cou¬
sine , &c celle -ci la recevoir avec un em¬
pressement qui ne l’empêche pas de sou¬
rire en regardant du coin de l’œil son
ami . Le jeune homme a les deux bras
étendus vers Julie ; de l’un , il vient de
l’embrasser ; A l’autre s’avance pour la
soutenir : son chapeau est à terre . Un
ravissement , un transport très-vif de plai¬
sir & d’allarmes doit régner dans son ges¬
te & sur son visage. Julie doit se pâmer
6c non s’évanouir . Tout le tableau doit
respirer une ivresse de volupté , qu’une
certaine modestie rende encore plus tou*
chante.
Inscription

de

la i re. Planche,

Le premier baiser de l’amour»

\
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DEUXIEME ESTAMPE.
Tome

I . Lettre LX . page z 46.

Le

lieu de la Scène est une cham¬
bre fort simple. Cinq personnages rem¬
plissent l’Estampe . Milord Edouard ,
fans épée , 5c appuyé fur une canne,
se met à genoux devant l’Ami , qui
est astis à coté d’une table fur laquel¬
le font son épée 5c son chapeau , avec
un livre plus près de lui. La posture
humble de l’Anglois ne doit rien avoir
de honteux ni de timide ; au contrai¬
re , il régne fur son visage une fierté
sans arrogance , une hauteur de cou¬
rage ; non pour braver celui devant
lequel il s’humilie , mais à cause de
l’honneur qu’il fe rend à lui-même de
faire une belle action par un motif de
justice & non de crainte . L ’Ami , sur¬
pris , troublé de voir l’Anglois à ses
pieds , cherche à le relever avec beau¬
coup d’inquiétude , 5c un air très-confus. Les trois spectateurs , tous en épée,
marquent Tâtonnement 5c l’admiration ,

Y*
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chacun par une attitude différente. L ’ese
prit de ce sujet eiì , que le personna îe qui est à genoux imprime du
respect aux autres , & qu’ils semblent
fous à genoux devant lui,
JîíSçkjption

de

la

2 e. Planche,

L'héroïsme de la vertu,

pour

la

Julie

.
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TROISIEME ESTAMPE.
Tome

T-E

lieu

II , Lettre X . page 6 5.
est

une

chambre

de

cabaret,

dont la porte ouverte donne dans une
autre chambre . Sur une table , auprès
du feu , devant laquelle est astis Milord
Edouard en robe-de-chambre font deux
bougies , quelques lettres ouvertes , &
un paquet encore fermé . Edouard tient
de la main droite une lettre qu’íl baisse
de surprise en voyant entrer le jeune
homme . Celui ci , encore habillé , ale
chapeau enfoncé fur les yeux , tient son
épée d’une main , & de l’autre montre à
l’Anglois , d’un air emporté & menaçant,
la sienne qui est fur un fauteuil à côté de
lui . L ’Anglois fait de la main gauche
un geste de dédain froid & marqué . II
regarde en même tems l’étourdi d’un air
de compassion propre à le faire rentrer
en lui même ; & l’on doit remarquer en
effet dans son attitude que ce regard
commence à le décontenancer.
Inscription

de la Je. Planche.

'Ah ! jeune homme! à ton bienfaiteur!
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QUATRIEME

ESTAMPE.

Tome II . Lettre XXVI . page 22 ^.

I ^ A Scène est dans la rue , devant
une maison de mauvaise apparence.
Près de la porte ouverte , un laquais
éclaire avec deux flambeaux de table.
Un fiacre est à quelques pas de-là ; le
cocher tient la portière ouverte , & un
jeune homme s’avance pour y monter.
Ce jeune homme est St. Preux , sor¬
tant d’un lieu de débauche , dans une
attitude qui marque le remords , la
tristefle & rabattement . Une des habi¬
tantes de cette maison l’a reconduit
jusques dans la rue ; & dans ses adieux
on voit la joie , l’impudence , & l’air
d’une personne qui se félicite d’avoir
triomphé de lui. Accablé de douleur
& de honte , il ne sait pas même at¬
tention à elle . Aux fenêtres font de
jeunes Officiers avec deux ou trois com¬
pagnes de celle qui est en bas. Ils
battent des mains & applaudissent d’un
gir railleur en voyant passer le jeune

Julie

la

pour
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homme , qui ne les regarde ni ne les
écoute . Il doit régner une immodes¬
tie dans le maintien des femmes , &
un désordre dans leur ajustement , qui
ne laisse pas douter un moment de ce
qu’elles font , & qui fasse mieux sortir
la tristesse du principal personnage.
Inscription

de

la

4 °. Planche .

La honte & les remords vengentl’amour
outrage', :

K, Mà 4*
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CINQUIEME ESTAMPE.
Tome

II . Lettre XLII ,

page

301,

L .A Scène se passe de nuit , Sc re¬
présente la chambre de Julie , dans le
désordre où est ordinairement celle
d’une personne malade . Julie est dans
son lit avec la petite verole ; elle a le
transport . Ses rideaux fermés , étoient
entr’ouverts pour le passage de son bras
qui est en - dehors ; mais sentant bai¬
ser sa main , de l’autre elle ouvre brus¬
quement le rideau , & reconnoissant
son ami , elle paroîc surprise , agitée,
transportée de joie , Sc prête à s’élancer vers lui . L ’Amant , à genoux près
du lit , tient la main. de Julie , qu’il
vient de saisir, Sc lasibaise avec un em¬
portement de douleur & d’amour dans
lequel on voit , non - seulement qu’il
ne craint pas la communication du ve¬
nin , mais qu’il la désiré. A l’instanc
Claire , un bougeoir à la main , re¬
marquant le mouvement de Julie , prend
le jeune homme par le bras , & barra-

îour

la

Julie
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chant du lieu où il est , l’entraînehors
de la chambre . Une femme -de-chambre , un peu âgée , s’avance en même
tems au chevet de Julie pour la re¬
tenir . II faut qu’on remarque dans tous
les personnages une action très - vive,
êc bien prise dans l’unité du moment.
Inscription

de la 5e. Planche.

L ’inoculation de l’amour,

'k
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SIXIEME
Tome

ESTAMPE.

II . Lettre XLVl .

page

33p.

! _ A Scène se passe dans la chambre du
Baron d’Etange , pere de Julie . Julie est
assise, & près de la chaise est un fauteuil
vuide : son pere qui l’occupoit est à ge¬
noux devant elle , lui serrant les mains,
versant des larmes , & dans une attitude
suppliante & pathétique . Le trouble,
l’agitation , la douleur sont dans les yeux
de Julie . On voit , à un certain air de
lassitude , qu’elle a fait tous ses efforts
pour relever son pere ou se dégager ;
mais n’en pouvant venir à bout , elle
laisse pencher fa tête fur le dos de fa chai¬
se , comme une personne prête à se trou¬
ver mal ; tandis que ses deux mains est
avant portent encore fur les bras de son
pere . Le Baron doit avoir une physio¬
nomie vénérable , une chevelure blan¬
che , le port militaire ; & quoique sup¬
pliant , quelque chose de noble <5c de fier
dans le maintien.
Inscription

de la 6-. Planche,

La force paternelle.

pour

la

Julie
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SEPTIEME ESTAMPE.
Tome

T.A

III . Lettre XII . page 90.

Scène

se

passe

dans
l’avenue
d’une

maison de campagne , quelques pas audelà de la grille , devant laquelle on voie
en-dehors une chaise arrêtée , une malle
derriere , & un postillon. Comme l’ordonnance de cette Estampe est très-íimple , & demande pourtant une grande
expression , il la faut expliquer.
L ’ami de Julie revient d’un voyage
de long cours ; & quoique le mari là
che qu’avant son mariage cet ami a été
amant favorisé , il prend une telle con
fiance dans la vertu de tous deux , qu’il
invite lui-même le jeune homme à venir
dans fa maison. Le moment de son a;
rivée est le sujet de l’Estampe . Julie
vient de l’embrasser , & le prenant par
la main , le présente à son mari , qui s’a
vance pour l’embrasser à son tour . M. de
Wolmar , naturellement froid & posé,
doit avoir l’air ouvert , presque riant
un regard serein qui invite à la confiance

352 Estampes
Le jeune homme , en habit de voya¬
ge , s’approche avec un air de respect
dans iequel on démêle , à la vérité , urî
peu de contrainte & de confusion , mais
non pas une gêne pénible ni un embarras
suspect. Pour Julie , on voit sur son vi¬
sage & dans son maintien un caractère
d’innocence & de candeur , qui montre
en cet instant toute la pureté de son ame<
Elle doit regarder son mari avec une as¬
surance modeste , où se peignent l’attendristement & la reconnoistance que lui
donne un si grand témoignage d’estime,
& le sentiment quelle en est digne.
Inscription

de

la 7°. Planche„

La confiance des belles âmes*
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ESTAMPE.

Lettre XXIII . page

Î ^ E Paysage est ici ce qui demande íë
plus d’Çxactitude. Je ne puis mieux lé
représenter qu’en transcrivant le passagé
òù il est décrit .Nous y arrivâmes après une demb
heure de marche 3 par quelques fen^
tiers ombragés & tortueux qui mari «
toierit infenfiblement entre les ro±
chers s n& avoient rien de plus in¬
commode que la longueur du chemin.
Ce lieu solitaire formoit Un réduit
Jauvage & désert 3 plein de ces fortes
de beautés qui ne touchent qite les
âmessensibles , & paroi (sent horribles
aux autres . Un torrent formé par là
fonte des neiges , rouloit à cent pas dé
nous une eaubourbeufe 3 charioit
&
avec fracas du limon 3 du fable & des
pierres . Derriere nous 3 une chaîne dè
roches inaccessibles fépároit defplan
Tome IF L
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nade ou nous étions de cette partie deS
Alpes qu on nomme les Glacières,
par ce que d*énormes sommets de glace
qui s ' accroifient incessamment , les
couvrent depuis le commencement
du Monde .D esforêts de noirs sapins
nous ombrageoient tristement adroi¬
te ; un grand bois de chênes éloit à
gauche au -delà du torrent ; & presque
à pic au -dejjous Je nous : cetteirnmen «
Je plaine d ’eau que le lacs orme au
sein des montagnes nous séparait deS
riches côtes du pays de Kaud , dont
le spectacle ètoit couronné par la ci-»
me du majestueux Jura.
Au milieu , de ces grands &”super¬
bes objets le petit terrein ou nous
étions étaloit les charmes d *un séjour
riant & champêtre . Quelques ruis¬
seaux sìltroien t à travers les rochers,
& rouloient fur la verdure en filets
de cryfial . Quelques arbres fruitiers
sauvages enracinés dans les hauteurs
penchaient Lurs têtes fur les nôtres „
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La terre humide étoit couverte d3her¬
bes &' de fleurs . En comparant un jî
doux réduit aux objets qui Venvironnoient 3 il fembloit que ce lieu désert
dût être Vasyle de deux amans échap¬
pés seuls au bouleversement de lâ
Nature.
II faut ajouter à cette description , que
deux quartiers de rocher tombés du haut^
& pouvant servir de table & de siège #
doivent être presqu'au bord de l’esplanade ; que dans la perspective des côtes du
pays de Vaud qu’on volt dans l’éloignement , on distingue fur le rivage des vil¬
les de distance en distance , & qu’il est:
nécessaire au moins qu’on en apperçoivë
une vis-à-vis de l’efplanade ci- deffiss dé*
crite.

C’est fur cette esplanade qúe font Ju¬
lie & son Ami ; les deux seuls personna^
ges de l’Estampe . L ’Ami posant une
main surl’un des deux quartiers lui mon¬
tre de l’autre main , & d’un peu loin , des
caractères gravés fur les rochers des en¬
virons . II lui parle en même tems avee
feu ; on lit dWS les yeux de Julie l’a^

Z z
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tendrissement que lui causent ses discours,
6c les objecs qu' il lui rappelle ; mais on y
lit aussi que la vertu préside, 6c ne craint
rien de ces dangereux souvenirs.
II y a un intervalle de dix ans entre la
premiere Estampe 6c celle-ci , ôc dans
cet intervalle Julie est devenue femme
6c mere : mais il est dit qu’étant fille elle
laissoit dans son ajustement un peu de né¬
gligence qui la rendoit plus touchante ;
6c qu’étant femme , elle se paroit avec
plus de soin. Oeil ainsi qu’elle doit être
dans la Planche septième ; mais dans
celle-ci , elle est fans parure , 6c en robe
du matin.
Inscription

de

la

8 e. "Planche.

Les monumens des anciennes amours.

*
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NEUVIEME ESTAMPE.
Tome\ \ \ . Lettre XXVI . page 374.
T-JN sallon, sept figures. Au fond vers
la gauche , une table à thé couverte de
trois tasses, la théiere , le pot à sucre, &c.
Autour de la table sont, dans le fond & en
face , M. de Wolmar : à fa droite en tour.
nant, l ’Ami tenant la gazette ; en forte
que l’un & l’autre voyent touc ce qui se
passe dans la chambre,
A droite aussi dans le fond , Madame
de Wolmar assise tenant de la broderie ;

fa femme-de chambre assiseà côté d'elle
& faisant de la dentelle ; son oreiller est
appuyé sur une chaise plus petite . Cette
femme -de-chambre , la même dont il est
parlé ci après , Planche onzième , est
plus jeune que celle de la Planche 'si¬
xième.
Sur le devant , à sept ou huit pas des
uns & des autres , est une autre petite ta¬
ble couverte d’un livre d’Estampes que
parcourent deux petits garçons. L ’aîné,
Z 3
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tout occupé des figures , les montre au
cadet ; mais celui-ci compte furtivement
des onchets qu’il tient fous la table cachés
par un des côtés du livre . Une petite fille
de huit ans , leur aînée , s’est levée de la
chaise qui est devant la femme -de-chambre , & s’avance lestement fur la pointe
des pieds vers les deux garçons. Elle par¬
le d’un petit ton d'autorité , en montrant
de loin la figure du livre , & tenant un
ouvrage à l’aiguille de l’autremain.
Madame de Wolmar doit paroître
avoir suspendu son travail pour contem¬
pler le manège des enfans : les hommes
ont de même (ufpenduìeur lecture pour
contempler à la fois Madame de Wolmar
& les trois enfans. La femme -de-chambre est à son ouvrage.
Un air fort occupé dans les enfans; un
air de contemplation rêveuse & douce
dans les trois spectateurs. La mere sur¬
tout doit paroître dans une extase déli¬
cieuse.
Inscription

de la y -. Planche.

La matinéeà l’Angloise,

pour

DIXIEME
Tome
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IV . Lettre VI . page 64.

chambre de cabaret . Le mo¬
Unb
ment vers la fin de la nuit . Le crépus¬
cule commence à montrer quelques
objets ; mais l’obscurité permet à peine
qu’on les distingue.
L ’Ami , qu’un rêve pénible vient d’agiter , s’est jette à bas de son lit , & a pris
!a robe-de chambre à la hâte . II erre
avec un air d’effroi, cherchant à écarter
de la main des objets fantastiques dont il
paroît épouvanté . Il tâtonne pour trou¬
ver la porte . La noirceur de l’Estampe,
l’attitude expressive du personnage , son
visage effaré doivent faire un effet lugu¬
bre & donner aux regardans une impres¬
sion de terreur.
Inscription

de

la 10=. Planche.

Où veux-tu fuir ? le Phantôme est dans
cœur.

ton
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ONZIEME

ESTAMPE,

Tome IV . Lettre XIII . p&ge 1.20.

3L, A Scène est dans un talion. Vers la
cheminée , où il y a du feu , est une tabla
de jeu à laquelle font , contre le mur , M.
de Wolmar qu’pn voir en face, & vis-àvis , St. Preux , dont on voie le corps de
profil , parce que fa chaise est un peu dé¬
rangée ; mais dont on ne voit la tête que
par derriere , parce qu’il la retourne vers
M - de Wolmar.
Par terre est un échiquier renversé
dont les pieces font éparses. Claire , d’un
air moitié suppliant , moitié railleur,
présente au jeune homme la joue pour y
appliquer un soufflet ou un baiser , à son
choix , en punition du coup qu’elle vient
de faire. Ce coup est indiqué par une ra¬
quette qu’elte tient pendante d’une main,
tandis qu’elle avance l’autre main fur
le bras du jeune homme pour lui faire
retourner la tête qu’il baisse & qu’il dé¬
tourne d’un air boudeur . Pour que le
foup ait pu ft faire lans grand fracas,

f o u s. la
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iî faut un de ces petits échiquiers de ma¬
roquin qui se ferment comme des livres,
& le représenter à moitié ouvert contre
un des pieds de la table,

Sur le devant est une autre personne
qu’on reconnoît , au tablier , pour la
femme de-chambre ; à côté d’elle est ía
raquette sur une chaise. Elle tient d’une
main le volant élevé , & de l'autre elle
fait semblant d’en raccommoder les plu¬
mes ; mais elle regarde à travers , en sou¬
riant , la scène qui se passe vers la chemi¬
née.
M . de Wolmar un bras passé fur le
dos de la chaise , comme pour contem¬
pler plus commodément , fait signe du
doigt à la femme-de -chambre de ne pas
troubler la scène par un éclat de rire.
Inscription

de la, II e. Flanche.

Claire, Claire! Les enfans chantent

quand ils ont peur.

la

nuit
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DOUZIEME

ESTAMPE.

Tome IV . Lettre XX . page 2Hi.

C Ette
derniere Estampe marque le
moment où Julie va se jetter dans le Lac
pour en retirer un de ses enfans , qui mal¬
heureusement y étoit tombé , en revenant
du château de Chillon . La femme dechambre retient l’aîné des enfans qui
veut se jetter dans l’eau après fa mere.
Les autres personnages sont Mde . d’Orbe,
Henriette fa fille , le Baillis de Chillon ,
fa femme & M . de Wolmar , qui , parleur
attitude , témoignent leur frayeur.
Inscription

de la 12e. 'Planche.

L ’amour maternel.
Fin

de l’explication du Recueild’Estampes,
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de

H El oï sE, par

la.

un

NouVELIE

Anonyme,

F * ce tems-là , il sortira des bords
du lac de Geneve un jeune homme
sage & vertueux , qui voyagera chez
le Peuple le plus éclairé de l'uni¬
vers . Après avoir long -tems étudié,
examiné les mœurs de ce Peuple,
il lui dira : Vous êtes savant , mais
corrompu . C’est la Société qui a
commencé le mal ; les Arts & les
Sciences facheveront : & peu de
personnes le croiront , parce que le
mal a déjà des racines très-profon¬
des.
Et il leur dira : Je fuis venu vivre
parmi vous pour m’instruire , & j’ai
été fâché de voir la corruption de
votre Société.

Z§4
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Et il dira encore : On est beau¬
coup plus vertueux dans le pays où
|e fuis né , & je compte aussi retourner parmi les miens.
Et il écrira que les Sauvages font
moins corrompus que les Peuples
d’une grande Ville ; que les vices
augmentent à mesure que la Société
s’aggrandit , que les Arts & les
Sciences favorisent les progrès du
vice , & il aura raison.
Et il soutiendra que le Théâtre
est une mauvaise école pour former
les mœurs ; & les Partisans du Théâ¬
tre lui donneront tort, trouve¬
&
ront extraordinaire qu’il ait fait un
Opéra.
Et il dira que la compagnie des
Grands est dangereuse , & cepen¬
dant il fréquentera quelques Grands,
& on trouvera encore cela extraor¬
dinaire.

PRÉDICTION
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Et il fera un livre pour dire que
nous n’avons point de bonne Mufr
que , & les Musiciens courroucés
contre lui ne pourront lui répondre
que par des injures.
Et il dira aussi que les Peuples
qui ont des mœurs ne lisent pâs des
romans , & il ne fera point de ro¬
mans , mais un livre de mœurs auquel il donnera la forme d’un ro¬
man pour le faire passer ; c’est ainsi
qu’on frotte de miel les bords d’ust
vase pour en faire avaler la liqueur
amere.
Et dans ce livre , l’amitié , l’amour , Thonneur , la vertu ne seront
point fondés fur l’interêt personnel*
ne seront point de vains fentimens

pris dans la Société ; mais ce seront
des affections réelles qui auront leur
source dans le cœur , & c’est ce qui
déplaira aux plus éclairés de la Na¬
tion.

Z56
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Et dans ce livre on verra encoré
tin jeune homme prendre un vérita¬
ble amour pour une jeune fille , ce
qui étonnera bien des gens qui n’ont
jamais connu le véritable amour.
Et la maîtresse donneta la premiers
un baiser à son amant , & après avoir
plus combattu que celles qui résis¬
tent , entraînée par la violence dé
ses feux , elle succombera.
Et elle aura des regrets plus
grands que fa faute ; & ceux qui
connoissent l’amour l’excuferont.
Et on verra encore dans ce livré
que les parens abusent quelquefois
de l’autorité qu’ils ont fur leurs enfans ; qu’ils les forcent souvent à des
mariages où leur cœur n’a point de
part , & que l’interêt fait aujour¬
d’hui beaucoup de ménages mal¬
heureux.
Et il s’élevera une dispute entré

PRÉDICTION
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î’Ëcolier & un Seigneur Anglois,
ce qui donnera occasion à un trèsbeau discours fur la fureur du duel
& du faux point - d’honneur ; &
le Seigneur Anglois reconnoissant
son tort , en fera ses excuses d’une
maniéré qui surprendra l’admiration.
Et l’Ecolier , devenul ’amî du Mi¬
lord , se rendra à Paris , n’y verra
point les Philosophes , fréquentera
les honnêtes gens , écrira à fa maî¬
tresse que les femmes du bel air ont
le ton grenadier , qu’elles ont peu
de retenue , & qu’elles font trop fa¬
ciles à céderEt , malgré le foin d’éviter la
mauvaise compagnie , il se trou¬
vera , sans le savoir , chez des filles
de mauvaise vie , Sc ne s’en appercevra qu’après la faute ; il écrira
son repentir à sa maîtresse , & elle
lui pardonnera»

PRÉDICTIONz68
Et les éclairés de la Nation fé
récrieront , & diront que tout cela
n’est pas dans la nature ; & cette
fille toujours amoureuse , cédant aux
ordres de ses parens , épousera un
honnête homme qui a sauvé la vie
à son pere , & malgré sa faute & son
amour , elle fera le bonheur de son
époux & le sienEt on sera fort étonné qu’un
homme épouse une jeune fille , dont
il sait que le cœur appartient à un
autre ; & les Philosophes seront
étonnés que ce mari soit un hon¬
nête homme , & que cet honnête
homme soit un AthéeEt les gens raisonnables seront
surpris de la contradiction de ces
Philosophes , qui , ayant établi qu’uri
Athée peut être honnête homme,
nient que le mari de cette jeune
fille le soit , parce qu’il est Athée.
Et l’Amant , pour dissiper son
chagrin,

PRÉDICTION
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chagrin , ira voyager ; & ii aiifâ
beaucoup vu dans le tour du Mon -*
de , & il reviendra en Europe.
Et de retour , il fera reçu daná
la maison de sa maîtresse , qui sau¬
tera à son col à son arrivée ; & le
mari , qui sait toute leur intrigue *
n’en sera point jaloux ; ce que bien
des gens ne pourront concevoir.
Et on croira que , parce que l'amante a eu une foiblesse étant fille j
elle doit nécessairement continuer à
en avoir étant femme.
Et l'on fera étonné que le jeune
homme & cette tendre épouse sa¬
chent conserver leur vertu , & se
respecter en demeurant ensemble j
& que le mari plaisante sur leurs
aventures.
Et les honnêtes gens croiront au
sèment que tout cela peut se con»
Tome iAÇ
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cilier ; mais les médians seront clans
Tâtonnement , & ne pourront ja¬
mais y rien comprendre.
5/0

Et les plaisirs de l’époux , de l’épouse & de l’amant seront simples
& innocens . La maîtresse veillera
fur ses domestiques , & s’en fera ai¬
mer : dans le teins de vendange,
elle jouera au milieu des vendan¬
geurs , Sc en fera respectée : elle
teillera du chanvre avec eux , & le
jeune homme prendra plaisir à l’imiter ; & ceux qui ne connoissent
pas ces innocens plaisirs s’en mo¬
queront.
Et ?Amant présidera à Téducation des enfans , il leur apprendra
sur-tout à ne parler qu’à propos
dans les compagnies ; & on ne les
instruira dans leur religion que dans
l’âge mûr , afin qu’ils la sachent
mieux ; ce qui ne plaira pas à tout
le inonde.

Prédiction.
Et les repas seront fragaìs , ori
saura s’y priver de certains mets qui
pourroient faire plaisir , pòuf mieux
les goûter ensuite , & les médians
appelleront cela gourmandise.
Et la maîtresse aura beaucoup de
raison i de bon sens & de jugement §
& les beaux esprits en seront cour -'
roucés»
Et le Philosophe remarquera que
les gens faux doivent être sobres,
& que la tróp grande réserve de la
table annonce assez souvent des
mœurs feintes & des âmes dou¬
bles.
Et l’ami ira pêcher dans un Iáe
avec fa maîtresse , & il rejettera
dans les eaux les petits poissons dont
ils n’auront pas besoin pour leur
durer; ce qui révoltera les glou¬
tons »Et dans un voyage qu

il

fera chez
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les Valaisans , il boira un peu plus
de vin qu’à l’ordinaire ; il fera cho¬
qué de Pénorme ampleur de la gor¬
ge des jeunes Valaisanes , & les sots
en riront.
Et lorsque sa maîtresse lui aura
promis un rendez -vous , la violence
de son amour lui fera regretter d'âtre obligé de manquer au rendezvous pour faire une bonne action,
& il fera cependant cette bonne
action.
Et Panne de sa maîtresse devien¬
dra amoureuse de lui, Sc lui ne sera
point amoureux d’elle , quoiqu’il
lui donne un baiser sur la main j ce
qui étonnera encore.
Et enfin sa maîtresse mourra.
Et avant que de mourir , elle
écrira à son Amant que la vertu
qui les sépara sur la terre les unira
dans le ciel , qu’elle est trop heu-
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reuse d’acheter au prix de sa vie
le droit de l’aimer toujours fans
crime.
Et le mari enverra cette lettre à
l’Amant.
Et on ne saura jamais ce que l’A¬
mant est devenu.
Et les médians ne se soucieront
gueres de le savoir.
Et les honnêtes gens le recher¬
cheront , & désireront de connoître
un pareil Amant.
Et tout le livre fera moral , utile
& honnête , puisqu’il prouvera que
les peres ne font point en droit de
disposer du cœur de leurs filles,
fans les consulter , 8c que pour faire
des mariages heureux , on ne doit
pas toujours avoir égard à l’égalité
des conditions.
Aa z
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Et que , pourvu qu’on pratique
la vertu , il est inutile d’en parler.
Et qu’une jeune stlle peut avoir
pne foi blesse avee un homme , &
être ensuite forcée par ses pareps

4’en

épouser un

autre.

Et qu’en fe livrant au bien , on
p'a jamais 4e remords de savoir
fait.
Et qu’un mari , sûr de la vertu
de fa femme , peut recevoir son anpien Amant dans fa maison.
Et que la femme peut embras¬
ser quelquefois son ancien Amant s
fans que le mari en conçoive 4e ja¬
lousie.
Et elle dira que deux époux peu¬
vent être heureux fans amour.
Et le livre fera écrit d’un beau
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style , pour en imposer aux Philo,
sophes,
Et l’Auteur pressera les raisonnemens , pour mieux les couvain»
cre.
Et il accumulera les preuves , &
ne les convaincra pas.
Et son style sera orné , fleuri,
sublime , nerveux , & on dira qu’il
y a des endroits fi pleins de feu,
qu’ils brident le papier.
Et il çonnoîtra la simplicité , la
justesse, le naturel , & il n’employera la force que pour détruire le vi¬
ce , & quelquefois le sarcasme , dans
les choses indifférentes.
Et le talent de TAuteur fera de
faire briller la vertu , & de faire
parler la raison & le bon sens. 11
contemplera toujours la nature , &

Z? 6
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donnera rarement carrière à sor»
imagination.
Et , semblable aux Médecins qui
ordonnent un rçmede pour préve^
nir le mal , il produira son livre sous
le titre de Roman ; & par cet inno¬
cent artifice , il réussira à guérir des
cœurs corrompus , Sc à faire aimer
ìa vertu,
II ne se vantera point d’avoir
fait un livre utile : & comme il aura
mis à la tête de son livre un titre
décidé , pour qu’une fille chaste fau¬
che à quoi s’en tenir enl ’ouvrant,
il dira : Celle qui , malgré ce titre ,
en osera lire une feule page ejl une
fille perdue ; mais qu elle n impute
point fa perte à ce Uvre 4 le mal
soit fait ds avance ’ puisqu elle a
commencé , qu1elle acheve de le lire;
file n a plps tien à risquer. Et il
aiiroit pu ajouter : Elle. iie yeut in$-,
pie f u y profiter.
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Et après que dans son Roman íl
aura fait triompher les mœurs en
détruisant la philosophie , il dira
qu’il faut laisser les Romans aux Peu»
pies corrompus.
Et il pourra dire aussi qu’il y a
des fripons chez les Peuples cou
rompus.
Et on le laissera tirer la consé¬
quence.
Et les Philosophes voudront le
forcer de fe justifier d’avoir fait un
livre où respire la vertu.
Et il aura soin de menacer de son
mépris tous ceux qui n’estimeront
pas son livre,
Et les gens vertueux le liront
avec attendrissement ; 6e on ne Rap¬
pellera plus le Philosophe ; 6e il fera
reconnu comme un des plus éloquens
6e des plus vertueux des hommes.
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Et on ne sera point étonné com¬
ment , avec une ame pure St hon¬
nête , il a sait un livre qui le soit.
Et les Philosophes qui l’avoient.
loué , le calomnieront.
Et ceux qui ne çroyent pas à la
vertu , trouveront que le livre les
ennuye.
Et ceux qui croyent en lui , y
Croiront plus que jamais.
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APPROBATION,

J

vu
par
ordre
de
Monseigneur
le
Chancelier
les Estampes
pour la Ju¬
lie ou
,
la Nouvelle Heloïfe, lu
&
YEx¬
plication de ces mêmes Estampes:je crois
qu’on peur en permettre l’impresiìon, A
Paris , ce io Février 1761.
’Ai

GIBERT.

PRIVILÈGE DU ROI.

TJ

Dieu
,Roi

OUIS, par la grâce de
de France & de Navare : A nos amés Se
féaux Conseillers , les gens tenans nos
Cours de Parlement , Maîtresdes Requê¬
tes ordinaires de notre Hôtel,Grand Con¬

seil , PrévôtdeParis , Baillifs, Sénéchaux,
Jeurs Lieutenans Civils , Se autres nos
Justiciers qu’il appartiendra , Salut . No¬
tre Amé Nicolas - Bonaventure
Duchesne

, Libraire à Paris , Nous a

fait exposer qu'il desireroit faire impri¬
mer Sc donner au Public un Ouvrage qui

s pour titre : Préface de la Nouvelle He'loïse,ou Entretienfuries Romans , avee
le Recueil d’Eflampes ;s ’il Nous plaiíoit
loi accorder nos Lettres de Privile'ge pour
ce nécessaires. A ces Causes , voulant
favorablement traiter l’Exposant , Nous
lui avons permis Sc permettons par ces
Présentés , de faire imprimer ledit Ou¬
vrage autant de fois que bon lui semble¬
ra , & de le vendre , faire vendre & débiter
par tout notre Royaume , pendant le
rems de íïx années consécutives , à comp¬
ter du sourde la date des présentes. Fai¬
sons défenses à tous Imprimeurs , Librai¬
res , Sc autres personnes de quelque qua¬
lité & condition qu’elles soient , d’en in¬
troduire d’impreíïìon étrangère dans au¬
cun lieu de notre obéissance ; comme
aussid’imprimer ou faire imprimer , ven¬
dre , faire vendre , débiter ni contrefai¬
re ledit Ouvrage , ni d’en faire aucun
Extrait fous quelque prétexte que ce puis¬
se être sans la permission expresse& par
écrit dudit Exposant , ou de ceux qui au¬
ront droit de lui , à peine de confiscation
des Exemplaires contrefaits , de trois
mille livres d’amende contre chacun des
contrevenans , dont un tiers à Nous , un
tiers à l’Hôtel -Dieu de Paris , & l’autre

tiers audit Exposant ou à celui qui aura
droit de lui , èc de tous de'pens , domma¬
ges & intérêts ; à la charge que ces Pré¬
sentés seront enregistre' es tout au long fur
le Registre de la Communauté ' des im¬
primeurs & Libraires de Paris , dans trois
mois de Ja date d'icelles ; que l’impresfìon dudit Ouvrage sera faite dans notre
Royaume , & non ailleurs , en bon pa¬
pier & beaux caractères , eonforme'ment
à la feuille imprimée , arrachée pour mo¬
delé fouslecontre -fcel des présentes ; que
l’impe'crant se conformera en tout aus
Réglemens de la Librairie , & notam¬
ment à celui du zo Avril 172^ ; qu’avant
de I’expofer en vente , le Manuscrit qui
aura íervi de Copie à fimpreífion dudin
Ouvrage sera remis dans le même état
,
où í’Approba don y aura été donnée ès
mains de notre très cher & féal Cheva¬
lier , Chancelier de France , le sieur De
’il en leraensuite
&
xa Moignon, qu
remis deux Exemplaires de chacun dans
notre Bibliothèque publique , un dans
celle de notre Château du Louvre , & un
dans celle de notre très-cher & féal Che¬
valier Chancelier de France , le sieur Dé
Xa Moignon, le tout à peine de nulli¬
té des Présentes , Du contenu deíquelles

vous mandons & enjoigftonsde faire | otíif
led. Exposant & íesayanscauses , pleine¬
ment & paisiblement , sans souffrir qu’il
leur soit saitaucun trouble ou empêche¬
ment . Voulons que la copie des PreTentes
qui fera imprimée tout au long , au com¬
mencement ou à la fin dudit Ouvrage , soit
tenue pour duement fignifie'e , & qu’aux
Copies collationnées par l’un de nos âmes
& seaux Conseillers Secrétaires j foi soit
ajoutée comme à l’Originai . Comman¬
dons au premier notre Huissier ou Ser¬
gent , fur ce requis , de faire pour I’exécution d’icelles , tous actes requis & né¬
cessaires, fans demander autre permis¬
sion , & nonobstant clameur de Haro
Charte Normande , & Lettres à ce con¬
traires . Car tel est notre plaisir. Donné
à Versailles le troisième jour du mois de
Mars , l’an de grâce , mil sept cent soixante -un , & de notre régne * le quaran¬
te sixième. Par le Roi en son Conseil.
Signé, LE BEGUE»
Régi/Ire su r le RegiJlreXVde ía Cham*
bre Royale 6 * Syndicale des Libraires 6*
Imprimeurs de Paris , N °. 203 ,fol. 218,
conformément au Règlement de 1723 . A
Paris t le 7 Mars 1761 .
Signé , G , SAUGRAIN , Syndic»
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