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i a T ED’UNE .
PERUVIENNE;

I LETTRE VINGT-HUIT.
 ’ E n’ai pû réfifier, mon

: cher Aza, auxinfiances
il de Céline; il a fallu la.

fuivre, 8c: nous fommes depuis
deux jours à fa Maifon de Cam-
pagne , où fou mariage fut
célébré en arrivant.

H. Part. * A

Il

il!u: Illuums
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Avec quelle violenceiêcquels
regrets, ne me fuis-je pas’arra-
Chée à ma folitude! A ei’neiai-
je eu le tems deajouir’cîela-vûe

des ornemens précieux qui me
la rendoient fi chere,lque îj’ai
été forcée-de lés abandonner;

8c pour combien de tems? Je

l’ignore. ..La joie 8c les plaifirs dont
tout le monde paroit être en-
yvré , me rappellent avec plus
de regret lesjours paifibles que
je pafibis à t’écrire ,Î. ou du
moins à penfer à toi : Ce erré.
dam je ne vis jamais desio jets
fi nouveaux pour moi, fi mer-
veilleux , 8c fi pr0pres à me
dillraire: 8c avec l’ufage palla-
ble que j’ai à préfent de la lan-

gue du pays, je pourrois tirer
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mi * PERUVIENNE. 3
des éclairciffemens auiïi amu-
fans n’utiles , fur tout ce qui
fe palle fous mes yeux, fi le
bruit ,8: le tumulte lailÎoit à.
quelqu’un airez de fang froid
pour répondre à mes queflions;
mais jufqu’ici je n’ai trouvé

performe qui en eût la com-
plaifance; 8c je ne fuis guère
moins embarrafrée que je l’é-

tois en arrivant en France.
La parure des hommes 8: des

femmes efi fi brillante , fi char-
gée d’orne mens inutiles : les uns

8c les autres prononcent fi ra-
pidement ce qu’ils difent, que
mon attention ales écouter,
-m’empêche de les voir; &z celle
que j’employe à les regarder,
m’empêche de les entendre. Je
refie dans une efpéce de [lupi-

Aij



                                                                     

4. LETTRES D’UNE

dité qui fourniroit fan-s doute
beaucoup à leur . laifanterie ,
s’ils avoient le loilîr de s’en ap-

percevoir; mais ils font fi occu-
pés d’eux-mêmes,que mon éton-

nement leur échappe. Il n’efi
que trop fondé , mon cherAza ,
je vois ici des prodi es, dont
les relions font impenétrables
à mon imagination. .

Je ne te parlerai pas de la
beauté de cette maifon, ’pref-
que [auflî grande qu’une ville;

ornee comme un Temple, 8:
remplie d’un grand nombre de
bagatelles a réables , dont je
vois faire 1 peu d’ufacge que
je ne puis me défendre e pen-
fer que les François ont choifi
le fuperflu pour l’objet de leur
culte : on lui confacre les Arts,
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A PERUVIENNE. 5
qui font ici tant au-defrus de
la nature : ils femblent ne vau--
loir que l’imiter, ils la furpaf-
fent 5 8: la maniere dOnt ils
font ufage de Tes produétions
paroît louvent fupérieure à la
fienne. Ils trafÏemblent dans les
jardins , 8c ’prefque dans un
point de vûe les beautés qu’elle

diflribue avec économie fur la
furface de la terre , &z les élé-
mens fournis femblent n’appo r-
ter d’obfiacle à leurs entrepri-
fes , que pour rendre leurs
triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée,
nourrir, 8c élever dans fon fein
les plantes des climats les plus
éloignés, fans befoin’, fans né-

cefïités apparentes , que celles
d’obéir aux Arts 8: d’orner

A iij



                                                                     

.-6 LETTRES D’UNE
l’Idole du fuperflu. L’eau fi
facile à divifer , quivvfemble
n’avoir de confiflance que par
les vaifi’eaux qui la contien-
nent, 8: dont la direélrion na-
tutelle efi de fuivre toutes for-
tes de pentes, fe trouve forcée
ici à s’élancer rapidement dans

les airs, fans guide, fans fous-p
tien, par fa propre force, 8::
fans autre utilité que le plaifir

des yeux. ’Le feu, mon cher Aza, le
feu , ce terrible élément s, je l’ai

vû rénonçant à [on pouvoir
défiruéteur , dirigé docilement
par une puifrance fupérieure,
prendre toutes les formes qu’on
lui préfcrit; tantôt defiînant un

.vafie tableau de lumiere fur
un Ciel obfcurci par l’abfence



                                                                     

PERUVIÉNNE. 7

du Soleil, 8c tantôt nous mon-
trant cet Afire Divin defcendu

fur la terre avec fes feux , fon
r aéti-vite’, fa lumiere éblouifran-

te ; enfin dans un éclat qui
trompe les yeux 8: le jugement.
Quel art , mon cher Aza ! Quels
hommes! Quel génie! J’oublie
tout ce que j’ai entendu, tout
ce que j’ai vû de leur petiteffe;
je retombe malgré moi dans
mon ancienne admiration,

A m3
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Ë

LETTRE VINGT-NE UF.

C E n’efl pas fans un véri-
table regret , mon cher

Aza , que je paire de l’admira-
tion du génie des François au
mépris de l’ufage qu’ils en font.

Je me plaifois de bonne foi à
efiimer cette Nation charman- . v
te, mais je ne puis me réfufer
à l’évidence de fes défauts.

Le tumulte s’ei’t enfin appai-
fé , j’ai pû faire des quefiions;
on m’a répondu; il n’en faut

pas davanta e ici pour être
infiruite au-âelà même de ce
qu’on veut fçavoir. C’eli avec

une bonne foi 8c une legereté
hors de toute croyance,que les

A ..4..i-.1..ï Amv ’



                                                                     

PERUVIENNE. 9
François dévoilent les fecrets
de la perverfité de leurs mœurs.
Pour peu qu’on les interroge
il ne faut ni fineffe de pénétra-
tion pour demêler, que leur
goût efi’rené pour le fuperflu a

’ corrOmpu leur raifon , leur
cœur, 86 leur cf rit; qu’il a
établi des richefl’és chimeri-L

ques fur les ruines du nécef-
faire; qu’il a fubfiitué une po-
liteEe uperficielle aux bonnes
mœurs, 8: qu’il remplace le
bon fens 8: la raifon, par le
faux brillant de l’efprit.
, La vanité dominante des
François , cil celle de paroître
Opulens. Le Génie, les Arts,
.8: peut-être les Sciences , tout

j fe rapporte au faite 5 tout con-
court à la ruine des fortunes,
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&comme fi la fécondité de leur
génie , ne fuffifoit pas pour en
multiplier les objets. Jetafçais
d’eux-mêmes, qu’au mépris des

biens folides &agréables , que
la France produit en abondan-
ce , ils tirent , à grand frais , de
toutes les parties du Monde ,
les Meubles fragiles 8c fans
ufage , qui font l’ornement de
leurs Maifons ; les parures
éblouiffantes dont ils font cou.
verts , 8c jufqu’aux mâts 8c aux

liqueurs, qui compofent leurs

repas. , fPeut-être, mon cher A25:
ne trouverai-je rien de con-
damnable dans l’excès de ces
fuperfluités , fi les François
avoient des tréfors pour y fa-
tisfaire, ou qu’ils n’employaf-g
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l.fent à contenterleur goût , que
. i ce qui leur relieroit après avoir
’ établi leurs Maifons fur une

aifance honnête.
Nos Loix , les plus fages qui

ayent été données aux hom-
mes , permettent de certaines
décorations dans chaque état
qui caraétèrifent la naifrance
ou les richeffes , 8c qu’à la ri-

ueur on pourroit nommer du
uperflu spaufiî n’ef’t-ce que ce-

lui qui naît du deréglement de
t l’imagination, celui qu’on ne
eut foutenir fans manquer à.

ï l’humanité 8: à la jufiice, qui

me paroit un crime; en un
.m’Ot, c’efl: celui dont les Fran-

çois font idolâtres , 8: auquel
ils facrifient leur repos 8: leur
honneur-
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Il n’y a parmi eux qu’une
claire de Citoyens en état de
porter le culte de l’Idole à fou
plus haut dégré de fplendeur,
fans manquer au devoir du né-
celÏaire. Les Grands ont voulu
les imiter , mais ils ne font que
les martyrs de cette Religion.
Quelle peine! Quel embarras!
Quel travail,pour foutenir leur
dépenfe au-delà de leurs reve-
nus ! Il y a peu de Seigneurs
qui ne mettent en ufage plus

’indul’trie , de fineffe 8c de fu-

percherie pour fe diflinguer
par de frivoles fumptuofités,
que leurs ancêtres n’ont cm;-
ployé de prudence , de valeur,
8c de talens utiles à l’Etat pOur

illufirer leur propre nom. Et
ne crois pas que je t’en impofe,
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mon cher Aza, j’entends tous
les jours avec indignation des
’eunes’ gens fe difputer entr’eux

la gloire d’avoir mis le plus de
fubtilité &td’adrefl’e, dans les

manœuvres u’ils employent
pour tirer lescfuperfluités , dont
ils fe parent des mains de ceux
qui ne travaillent que our
ne pas manquer du néce aire.

’ Quels mépris’de tels hom-

mes ne m’infpireroient-ils pas
pour toute la Nation, fi je ne
fçavois’ d’ailleurs que les F ran-

çois pêchent plus commune-
ment faute d’avoir une idée
jufle des choies, que faute de
droiture : leur legereté exclut
Aprefque toujours le raifonne-
ment. Parmi eux rien n’efi:
grave, rien n’a de poids; peut-
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être aucun n’a jamais reflechi
fur les conféquences déshono-
rantes de fa conduite. Il faut
paroître riche, c’efi une mode,

une habitude, on la fait; un
inconvenient le préfente; on le
furmonte par une injuilice; on
ne croit que triompher d’une
difficulté; mais l’illufion va
plus loin.

Dans la plûpart des mai-
fons, l’indigence 8: le fuper-
fin, ne font féparés que ar un
appartement. L’un 8c ’autre
partagent les occupations de la
journée, mais d’une maniere
bien différente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet, la Voix
de la pauvreté fe fait entendre
par la bouche d’un homme
payé , pour trouver les moyens
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de. les concilier avec la faulÏe
opulence : Le chagrin &l’hu-
meur préfident à ces entre-
tiens, qui finiffent ordinaire-
ment par le facrifice du né-
ceifaire, que l’on immole au
fuperflu. Le ref’te du jour ,
après avoir pris un autre ha-
bit , un autre appartement , 85
prefque un autre être, ébloui
de fa propre magnificence, on
el’t gai, on le dit heureux :
on va même jufqu’à fe croire
riche.

J’ai cependant remarqué que
quelqu’un de ceux qui étalent
leur faile avec le plusd’aife-
(Ration, n’ofent pas toujours
croire" qu’ils en impofent.
Alors ils le plaifantent eux-
mê-mes fur leur propre indi-
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ence ; ils infultent gayement
a la mémoire de leurs ancê-
tres , dont la fage économie
fe contentoit de vêtemens com-
modes, de parures 8c d’ameu-
blemens pr0portionnés à leurs
revenus plus qu’à leur naif-
fance. Leur famille , dit-on, 8c
leurs domefliques jouifroient
d’une abondance frugale 85
honnête. Ils douoient leurs fil-
les &’. ils établiffoient fur des
fondemens folides la fortune
du fucceIÏeur de leur nom , 8:
tenoient en réferve de quoi ré-
parer l’infortune d’un ami, ou
d’un malheureux. ’

Te le dirai-je , mon cher
.Aza , mal ré l’afpeét ridicule

fous leque on me préfentoit
les mœurs de ce tems reculés.

Elles
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’ Elles me plaifoient tellement;
j’y trouvois tant de rapport
avec la naïveté des nôtres ,
que me laiffant entraîner à
l’illufion, mon cœur trefÎail-
lifibit à chaque circonftance,
comme fi j’euffe dû à la fin
du recit , me trouver au milieu
de nos chers Citoyens. Mars
aux premiers applaudilfemens

ne j’ai donné à ces coûtumes
1 .fa’ges , les éclats de rire , que

U ’j’eme fuis attirée, ont diffipé

mon erreur; 8c je n’ai trouvé
z autour de moi que les François

infenfés de ce tems-ci , qui font
j gloire du déréglement de leur
Imagination.

r g La même dépravation ui
a transformé les biens fondes
des François en bagatelles mg

Il. P4175 B
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miles , n’a pas rendu moins
fuperficiels les liens de leur
fociéte’. Les plus fenfés d’en-
tr’eux qui gémiffent de cette dé-
pravation , m’ont affuré qu’au-Q

trefois, ainfi que parmi nous ,.
l’honnêté étoit dans l’ame 8:

l’humanité dans le cœur : cela
peut être. Mais à préfent, ce
qu’ils appellent politelÏe, leur
tient lieu de fentiment : Elle
confifle dans une infinité de
paroles , fans fignification d’é-

ardS , fans eflime , 8c de foins
fans affeé’tion.

Dans les grandes maifons,
un domefiique cil chargé de
remplir les devoirs de la fo-
ciété : Il fait Chaque jour un ’
chemin confidérable, pour al»
1er dire à l’un que l’on CR en

..N

Il

fi si! -
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peine de fa fauté , à l’autre
que l’on S’affiige de fou chas-
grin , ou que. l’on fe réjouit
de fou plai tr. A (on retour ,
on n’écoute point les réponfes
qu’il-rapporte. On eli convenu
réciproquement, de s’en tenir
à la forme de n’y mettre au,
cun intérêt; 8c ces attentions

’ tiennent lieu d’amitié.

Les égards fe rendent per-
fonnellement; on les pouffe
jufqu’à la puerilité : j’aurois

honte à t’en rapporter quel-
qu’un , s’il ne falloit tout (ça-

voir d’une nation fi finguliere.
On; manqueroit d’égards pour l ’
’fes-fupérieurs, 8c même pour
iles égaux, fi après l’heure du ’ ’

répas que l’on vient de pren-L A.
du: familierement avec eux ,4 j
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on fatisfaifoit aux befoins d’u-
ne foif reflante, fans avoir
. demande autant d’excufes que
de permifiions. On ne doit as

. non plus laifler toucher En
habit à celui d’une erfonne
’confidérable; 8: ce croit lui
manquer que de la regarder
attentivement; mais ce feroit
bien pis f1 on manquoit à la
voir. Il me faudroit plus d’in-
telligence 8: plus de mémoire

p que je n’en ai pour te rappor-
ter toutes les frivolités que
l’on donne 8c que l’on reçoit
pour des marques de confidé-
ration, qui veut prefque dire
de l’ellime.

A l’égard de l’abondance

des paroles, tu entendras un
jour , mon cher Aza , que l’exa-g
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geration aufli-tôt défavouée
que prononçée , cil le fonds

Ç inépuifable de la converfation
des François. Ils manquent ra-

rement d’ajouter un compli-
. ment fuperflu à celui qui l’é-

’ toitdéja,dansl’intentionde per-
’ fuader, qu’ils n’en font point.

. C’ell avec des flateries outrées
qu’ils prorePtent de la fincérité,

A. des louanges qu’ils prodiguent;
A 8c ils appuyent leurs prorefia-

.h rions d’amour 8: d’amitié de

a tant de termes-inutiles , ne
, l’on n’y reconnoît point le en-

. riment. ’
O , mon cher Aza , que mon

p peu d’empreffement à parler,
que la fimplicité de mes ex-
preflions doivent leur paraître
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infipides! Je ne crois pas que
mon efprit leur infpire plus
d’ellime. Pour mériter quel-
que réputation à cet égard , il
faut avoir fait preuve d’une
grande fagacité , à faifir les dif-
férentes fignifications des mots .
8c à deplacer leur ufage. Il
faut exercer l’attention de ceux
qui écoutent par la fubtilité des
penlées,louvent impénétrables, -
ou bien en dérober l’obfcu-
rité , fous l’abondance des ex-
preflîons frivoles. J’ai lû dans

un de leurs meilleurs Livres :
Que 1’17 fprit du Beau Monde , cou-
fifle à dire agréablement des riens,
à ne je pas permettre le Moindre
Propos fin]; , fi on ne le fait tartufe?
par les gram du difcours; à voiler

a... -..,, 4...; A

fi V
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LPERUVIENNE- 2.;
enfin la raifort gnard on (fi oèlige’ de

la Produire.
Que pourrois-je te dire, qui

ut te prouver mieux que le
bon fenS 8: la raifon, qui font
regardés comme le néceiraire
de l’efprit, font méprilés ici,

Comme tout ce qui efi utile?
Enfin, mon cher Aza, fois
affuré que le fuperfiu domine
fi fouVerainement en France,
que qui n’a qu’une fortune
honnête ef’t pauvre, qui n’a
que des vertus efi plat, 8c qui.
n’a que du bon fens ei’t for.

Ë

IL. Part. in E:
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LETTRE TRENTIÉME.’

L E penchant des François
le porte fi naturellement

aux extrêmes , mon cher Aza ,
p ue Déterville, uoiqu’exemt
de la plus grande partie des
défauts de fa Nation , participe
néanmoins à celui-là. Non Con-
tent de tenir la promeife qu’il
m’a faire de ne plus me parler
de fes fentimens, il évite avec
une attention marquée de le
rencontrer auprès de moi.Obli-
gés de nous voir fans ceffe , je
n’ai pas encore trouvé l’occa-

fion de lui parler.
Quoique la campa nie foit

toujours fort nombreu e 8c fort
gaye , la trifiefre regne fur fou

. vifage.
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"attifage. Il ei’t aifé de deviner
Ï que ce n’efi pas fans violence ,

qu’il fubit la loi qu’il s’ef’t im- .

.pofée. Je devrois peut-être lui
enÎ tenir compte; mais j’ai tant
de quefiions à lui faire fur les
intérêts de mon Cœur , que je ne
puis lui pardonner fou affaîta-
’tion a me fuir.
Je voudrois l’interroger fur
la Lettre qu’il a écrite en Efpa-
gne &tfçavoir fi elle peut être
arrivée à préfent; je voudrois
avoir une idée juile du tems de
ton départ , de celui que tu em-
ployeras à faire ton voyage ,

’ afin de fixer celui de mon bon-
heur. Une efpérance fondée cit
un bien réel, mais, mon cher
Aza, elle ei’t bien plus chere
quand’on en voit le terme.

H. Part; . ’* C ’
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*Aucun des plaifirs, qui oc
cupe la Campagne , ne m’affec-

tent ; ils font trop bruyans
pour mon ame; je ne jouis
plus de l’entretien de Céline.
Toute occupée de ion nouvel
Epoux, à peine puis-je trou-
ver quelques momens pour lui
rendre des devoirs d’amitié.
Le relie de la compagnie ne
m’efi agréable qu’autant que

je puis en tirer des lumieres
fur les diHérens objets de ma
curiofité. Et je n’en trouve pas
toujours l’occafion. Ainfi fou-
vent feule au milieu du monde,
je n’ai d’amufemens que mes
peniées ; elles font toutes à toi ,
cher ami de mon cœur, tu feras
à jamais le feul confident de
mon ame, de mes plaifirs, 86
de mes peines.
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’ LETTRE TRENTE- UNE.

’AVOIS grand tort , mon
cher Aza, de dé-firer fi vive-

. ment un entretien avec Déter-
ville. Hélas! il ne m’a que trop
parlé; quoique je défavoue le
trouble qu’il a excité dans mon

’ ame , il n’efl point encore

l

l

ç’;’-

effacé.

Je ne fçais quelle forte d’im-
patience fe joignit hier à l’en-
nui que j’éprouve louvent. Le
monde 8: le bruit me devin-
rent plus importuns qu’à l’or-
dinaire: jufqu’à la tendre fa-
tisfa-étion de Céline 8: de [on
Epoux , tout ce que je voyois ,
m’infpirOit une indignation ap-

Ci)
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.prochante du mépris. Hon-
teufe de trouver des fentimens
fi injulles dans mon cœur, j’al-
lai cacher l’embarras qu’ils me
caufoient dans l’endroit le plus
reculé du jardin.

A peine m’étois-je affile au
pied d’un arbre, que des lar-
mes involontaires coulerent de
mes yeux. Le vifage caché dans
mes mains , j’étois enfevelie
dans une rêverie fi profonde,
que AD’éterville étoit à genoux

a core de mor , avant que je
l’eufÎe apperçu. V

Ne vous offener pas , Zilia;
me dit-il , c’eil le hazard qui
m’a conduit à vos pieds, je ne
vous cherchois pas. Importuné
du tumulte , je venois jouir en
paix de ma douleur. Je vous ai
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4 apperçqe, j’ai combattu avec ,

moi-meme pour m eloigner de
vous, mais je fuis tr0p mal-
heureux pour l’être fans relâ-
che; par pitié pour moi je me
fuis approché, j’ai vû couler
vos larmes, je n’ai plus été le
maître de mon cœur, cepen-
dantjfi vous m’ordonnez de
Vous fuir, je vous obéirai. Le .
pourrez-vous, Zilia? Vous
fuis-je odieux ? Non , lui dis-je ,
au contraire, afTeyeZ-vous,’je
fuis bien aile de trouver une oc-
cafion de m’expliquer. Depuis
vos derniers bienfaits. . . .N’en
parlons point , interrompit-il
Vivement. Attendez , repris-je ,-
en’l’inpterrompant a mon tout ,
pour être tout-à-fait généreux ,
il faut fe prêter à la recon-«

C iij
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noi’fiance; je ne vous ai point
parlé depuis que vous m’avez
rendu les précieux ornemens
du Temple où j’ai été enlevée.

Peut-être en vous écrivant , ai.
je mal exprimé les fentimens
qu’un tel excès de bonté m’in-

fpiroit, je veux . . . Hélas i
interrompit-il encore, que la;
reconneiifance efi peu flatte-nie
pour un cœur malheureux i
Compagne de l’indifférence,
elle ne s’allie que trop fouvent
avec la haine.

Qu’ofez-vous penfer’! m’é-

criai-je: ah, Déterville! com-
bien j’aurois de reproches à.
vous faire, fi vous n’étiez pas
tant à plaindre! bien loi-n de
vous haïr , dès le premier mo-
ment ou je vous ai vû , j’ai
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Sfenti moins de répugnance a

dé endre de vous que des
E pagnols. Vorre douceur &E
VOtre bonté me firent défirer
dès-lors de gagner v0tre ami-
tié, à mefure que j’ai démêlé

votre caraélcère. Je me fuis-
eonfirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne, se
fans parler des exrrêmes obli-r
gationsque je vous ai, puifque
ma reconnoifi’ance vous bleife,
comment aurois-je pû me dé-
fendre des fentimens qui vous

font dûs? -Je n’ai trouvé que vos ver-
tus dignes de la fimplicité des
nôtres. Un fils du Soleil s’ho-
noreroitde vos fentimens ; vo-
treeraifon ef’t prefque celle de
la nature; combien de morifS

C iiij
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pour vous chérir! jufqu’à la.
noblefie de vorre figure, tout
me plaît en vous; l’amitié a
des yeux aqui-bien que l’a-
mour. Autrefois après un mo-
ment d’abfence , je ne vous
voyois pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne fe répandît

dans mon cœur ; pourquoi
avez-vous changé ces innocens
plaifirs en peines 8c en con-
trarntes?

Votre raifon ne paroît plus
qu’avec effort. J’en crains fans
cefie les écarts. Les fentimens
dont vous m’entretenez , gê-
nent l’expreffion des miens,
ils me privent du Alaifir de
vous peindre fans d’étour les
charmes que je goûterois dans
voue amitié , fi vous n’en trous
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l blitz la douceur. Vous m’ôtez

jufqu’à la volupté délicate de

regarder mon bienfaiteur, vos
yeux embarraffent les miens ,-
je n’y remarque plus cette.

p agréable tranquillité qui paf--
foit quelquefois jufqu’à mon
ame : je n’y trouve qu’une mon.

ne; douleur qui me reproche
fans ceffe d’en être la ca’ufe.

Ah, Déterville ! que vous êtes I
injul’te , f1 vous croyez. fouffrir
feul !

Ma chere Zilia , s’écria-t’il ,’

en; me baifant la main avec
ardeur, que vos bontés 8: vo-
tre franchife redoublent mes

’ regrets ! Quel tréfor que la
offeflîon d’un cœur tel que

le vôtre! Mais avec quel dé-
fefpoir vous m’en faites fentir
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la perte! Puiffante Zilia, con-
tinua-fil, quel pouvoir cil le
vôtre! N’étoit-ce point aifez
de me faire palier de la pro-
fonde indifférence à l’amour
excefiîf, de l’indolence à la fu-

reur , faut-il encore vaincre des
fentimens que vous avez fait
naître? Le pourrai-je 2 Oui, lui
dis-je, cet effort efi digne de
vous, de votre cœur. Cette
ac’tion julle, vous éléve au-
dellus des mortels. Mais pour-
rai-je y furvivre? reprit-il dou-
loureufement; n’efpérez’ pas au

moins que je ferve de viétime
au triomphe de vorre amant ;
j’irai loin de vous,adorer vorte-
idée ; elle fera la nourriture
amere de mon cœur; je vous.
aimerai, 8c je ne vous verrai;
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’1’ plus’! l’du moins n’oubliez.

pas . . . . . .
Les fanglots étoufferent la

voix, il fe hâta de cacher les
larmes qui couvroient fou vifa-
ge ; j’en répand-ois moi-même;
aufii touchée de fa- générofité

ne de fa douleur ,. pris une
e fes mains que je ferrai dans

les miennes ;. non , lui dis-je ,
vous ne partirez point. Laiffez-
mor mon ami , contentez-vous
des fentimens que j’aurai. toute
ma vie pour vous; je vous aime
prefqu’autant que j’aime Aza,

mais je ne purs jamais vous a1-
ymer comme lui.

Cruelle Zilia! s’écria-t’il avec

tranfport,accompagnerezwous
toujours. vos. bontés des coups
les plus. fenfibles? Un mortel
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poifon détruira-t’il fans ceffe
le charme que vous répandez
fur vos paroles? Que je fuis
infenfé de me livrer à leur
douceur! Dans quel honteux
abaiffement je me plonge! C’en
ell fait , je me rends à moi-
même , ajouta-t’il d’un ton fer;-

me; adieu , vous verrez bien-
tôt Aza. PuilÏe-t’il ne pas vous
faire éprouver les tourmens
qui me dévorent , puilÎe-t’il
être tel que vous le défirez, 8:
digne de vorre cœur.

Quelles alla rrnes , mon cher
Aza, l’air dont il prononça
ces dernieres paroles, ne jetta-
t’il pas dans mon ame! Je ne
pus me défendre des foupçons
qui fe préfenterent en foule à

Ï!

il
l

Î

.4

mon efprit. Je ne doutai-pas a a
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que Déterville ne fut mieux
infiruit qu’il ne vouloit le pa-
roître, qu’il ne m’eût caché

quelques Lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Efpagne. Enfin,
oferois-je le prononcer , que tu
ne fus infidèle.

Je lui demandai la vérité avec
les dernieres inflances , tout ce
que je pus tirer de lui, ne fut
que des conjeclures vagues ,
auHi propres à confirmer qu’à
détruire mes craintes. Cepen-
dant les réflexions qu’il fit fur
l’inconi’tance des hommes , fur
les dangers de l’abfence,& furla
légèreté avec laquelle tu avois
(changé de Religion , jettent
quelque trouble dans mon ame.

Pour la premiere fois , ma
tendreffe me devint un l’enti-
ment pénible , pour la premiere .
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fois craignis de perdre ton
cœur. Aza , s’il étoit vrai, fi tu
ne m’aimois plus, ah! quevjas-
mais un tel foupçon ne fouille
la pureté de mon cœur! Non
je ferois feule coupable, fi je
m’arrêtois un moment à cette
’penfée,indigne de ma candeur ,

de ta vertu, de ta confiance.
Non, c’efl le défefpoir qui a
fuggeré à Déterville ces affreu-
fes idées. Son trouble 8: fou
égarement ne devoient4ils pas
me ralÏurer? L’intérêt qui le
faifoit parler , ne devoit-il pas
m’être fufpeé’t? Il me le fut,

mon cher Aza, mon chagrin
le tourna tout entier contre
lui, je le traitai durement, il
me quitta défefpéré. Aza ! je
t’aime fi tendrement! Non , ja-
mais tu ne pourras m’oublier.

-’ x29."
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C:.-
LETTRE TRENTE-DE UX.

. UE ton voyage el’t long,

. . mon cher Aza! Que je
délire ardemment ton arrivée!
Le termem’en paroît plus va-
gue que je ne l’avois encore
envifagé; 8c je me garde bien
de faire là-deifus aucunes que-
fiions à Déterville. Je ne puis
lui pardonner la mauvaife opi-
niOn qu’il a de ton cœur. Celle
que je prens du lien, diminue
beaucoup la pitié que j’avois A
de .fes peines, 8:. le regret d’ê-
in: en quelque façon féparée

de lui. .Nous fommes à Paris depuis
quinze jours; je demeure. avec
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Céline dans la maifon de fou
mari, affez éloignée de celle de
fou frere, pour n’être point ’
obligée à le voir à toute heure.
Il vient fouvent y manger;
mais nous menons une vie fi
agitée , Céline 8c moi, qu’il n’a

pas le loifrr de me parler en

particulier. tDepuis norre retour , nous
employons une partie de la
journée au travail pénible de
norre ajul’tement, 8c le refieà
ce qu’on appelle rendre des

devoirs. .Ces deux occupations me
aroîtroient aqui infruétueu-

fes qu’elles font fatiguantes , fi
.la derniere ne me procuroit

les moyens de m’infiruire en-
core plus particulierement des

mœurs

’;o . V4
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mŒurs du pays. A mon arri-
vée en France , n’ayant aucune
con’noifl’ance de la langue, je-

ne jugeois que fur les apparen-
ces. orfque’je commençai à
en faire ufage j’étois dans la
Maifon Religieufe , tu fçais que
j’y trouvois peu de .fecours
pour mon infiruéÏÎOH; je n’ai
.Vû à la Campagne qu’une efpe-
ce de focieté particuliere , c’el’t

à préfent que répandue dans ce
qu’on appelle le grand monde ,
je vois la nation entiere, 8c que i
je puis. l’examiner fans obfia-
cles.
Les devoirs que nous ren-

dons, confifient à entrer en un
jour dans le plus grand nom;
bre de maifons qu’il cil: poili-
ble pour y. rendre .8: y rece-

II. Part. ’ * D
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voir un tribut de louanges ré-
ciproquesvfur la beauté du
Vifage &t de la taille , fur l’ex-
cellence du goût «S: du choix
des parures , 8: jamais. fur les
qualités de l’ame.

Je n’ai pas été long-tems.
fans m’appercevoir de la rai-
fon , qui fait prendre tant de
peines , pour acquerir cet homw
mage frivole; c’ell: qu’il faut
néceffairement le recevoir en

-perfonne, encore n’efi-il que
bien momentané. Dès que l’on
d’ifparoît, il prend une autre
forme. Les agrémens que l’on

trouvoit a celle ui fort, ne
fervent plus que de comparai-
fou méprifante pour établir les
perfeétions de celle qui arrive.

La cenfure cil: le goût do-y

- I
Ü

T ï LLHPËT’ -.’

tt.’
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l minant des François , comme

I’inconféquenceefi le caraé’tère

de la nation. Leurs Livres font
la critique générale des mœurs,
ë: leur converfation celle de
chaque particulier , pourvû
néanmoins, qu’ils foient ab-
fens ,v alors on dit librement
tout le mal que l’on en penfe ,
8c quelquefois celui que l’on
ne penfe pas. Les plus gens de
bien fuivent lacoûtume; on
les diflingue feulement à une
certaine formule d’apologiede
leur franchife 8C de leur amour
pour la vérité, au moyen de
laquelle ils révél’ent fans foru-
pul’e; les défauts, les ridicules
ë: jufqu’aux- vices de leurs

amis. ’ --- Si-Ia fmcérité. dont les Fran-i

t D ij
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pois font ufage les uns contre
les autres, n’a point d’exce-
pEion , de même leur confiance
reciproque cil fans bornes. Il
ne faut ni éloquence pour fe-
faire écouter , ni probité pour
fe faire croire. Tout cil dit ,
tout ef’t reçu avec la même
légereté.

Ne crois pas pour cela , mon
cher Aza , qu’en général les
François foient nés méchans,
je ferois lus injulle qu’eux, fi
je te laiflgis dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , ton»
chés de la vertu , je n’en ai.
point vû , qui écoutât, fans at-
tendrifiEmenr , le recit que l’on
m’oblige fouvent à faire de la
droiture de nos cœurs, de la
candeur de nos fentimens 8:

à

î
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de la [implicite de nos mœurs ;
s’ils vivoient parmi nous, ils
deviendroient vertueux : l’e-
xemple 8c la coûtume’font les
tyrans de leur conduite. t.
, Tel qui penfe bien d’un ab-

. fent, en médit pour n’être pas
méprifé de ceux qui l’écoutent.

. Tel autre feroit bon , humain ,
fans orgueil , s’il ne craignoit
d’être ridicule ,,. 8C tel cil; ridi-
culepar état, qui feroit un m0»
dèle’ de perfeé’tions, s’il ofoit

hautement avoir du mérite.
Enfin , mon cher Aza, dans

la plûpart d’entre eux les vices
font artificiels comme les ver-,
tus, &la frivolité de leur cara-
étère ne leur permet d’être
qu’imparfaitement ce qu’ils
font. Tels à peu près que cer-
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tains jouets de leur enfance,
imitation informe des êtres
penfant. Ils ont du poids aux
yeux, de la légéreté au tarât,
la furface coloriée , un intérieur

informe, un prix apparent ,
aucune valeur réelle. Auffi ne
font-ils guere efiimés par les
autres natrons que comme les
jolies bagatelles le font dans
la fociété. Le bon fens fourità;
leurs gentillelfes 8c les remet
froidement à leur place.

Heureufe la nation qui n’a
que la nature pour guide, la
vérité pour principe ô: la vertu
pour mobile.

sa»

- .63:
s

o .5
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LETTRE TRENTE-TROIS.

æ ’ ’ L n”ef’t pas furprenant , mon;

. ’ cher Aza , que l’inconfé-r

quence foit une fuite du carac-
tère léger des François ; mais.
je ne puis allez m’étonner de
ce qu’avec autant 85 plus de
lumière qu’aucune autre na»
tien , ils femblent ne pas appen-
cevoir les co-n’tradiétions cho-v.
quantes , que les Étrangers re-
marquait en eux dès la pre-
mier-e vue.
’ Parmi le grand nombre de
celles qui me frappent tous les
jours , je n’envois point de plus
deshonorante pour leur efp’rit ,.

j que leur façon de penfer furies
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femmes. Ils les refpec’tent, mon
cher Aza, 85 en même-temps
ils les mépriient avec un égal a

excès. .La premiere loi de leur poli-ë
teffe , ou f1 tu veux de leur
vertu , (car jufqu’ici je ne leur
en ai guere découvert d’autres )
regarde les femmes. L’homme
du plus haut rang doit des
égards à celle de la plus vile
condition , il fe couvriroit de
honte , 8c de ce qu’on appelle
ridicule , s’il lui faifoit quelque
infulte perfonnelle. Et cepen-.
dant l’homme , le moins confi-
dérable , le moins ePrimé , peut
tromper , trahir une femme de
mérite , noircir fa réputation
par des calomnies, fans crain-
dre ni blâme ni punition. S

l

V

fmhmnînmcl *
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.Si je n’étois affurée que bien-

tôt’tu pourras en juger par toi-
r’nême , oferois-je te peindre
des contrafies que la fimplicité
de nosæfprits peut à peine con-
cevoir? Docile aux notions de
la nature , norre génie ne va
pas au-delà; nous avons trouvé
que la force 85 le courage dans
un fexe, indiquoit qu’il devoit
être le fontien 8: le défenfe’ur

de l’autre , nos Loix fontY

conformes. * Ici loin de com-
patir a la foibleffe des femmes,
celles du peu le accablées de
travail n’en ont foulagées ni
par les loix ni par leurs maris;
Celles d’un rang plus élevé ,

’* Les Loix difpenfoient les femmes de
tout travail pénible.

Il. Part. * E
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jouet de la fédué’tion ou de la
méchanceté des hommes , n’ont

pour fe dédommager de leurs
perfidies ,v que les dehors d’un.
IÊpra’. purement imaginaire ,,
toujours fuivi de la plus mor-
dante latyre.

Je m’étois bien apperçue en

entrant dans le monde que la,
cenfure habituelle de la nation
tomboit principalement fur les
femmes, 86 que les hommes,
entre eux, ne fe méprifoient
qu’avec ménagement: j’en cher-

chois la caufe dans leurs bon-
nes qualités, lorfqu’un acci-
dent me l’a fait découvrir par-

mi leurs défauts. , ,
Dans toutes les maifons où

nous femmes entrées depuis
deux jours , on a raconté la

I
5

tira ne



                                                                     

PERUVIENNE. 5.1
mort d’un jeune homme tué
par’un de fes amis , 8c l’on ap-
prouvoit cette aélzion’ barbare ,
par la feule raifon , que le mort
avoit parlé au défavantage du
vivant; cette nouvelle extra-
vagance me parut d’un: cara-
(fière aifez férieux pour être
approfondie. Je m’informai , 86
j’appris , m0n cher Aza , qu’un
homme cil obligé d’expofer fa

vie pour la ravir à un autre,
s’il apprend que cet autre a
tenu quelques difco’urs contre
lui; ou à fe bannir de la fociété
s’il refufe de prendre une ven-
geance fi cruelle. I-ln’en fallut

as davantage pour m’ouvrir
es yeux fur ce que je cher-

chois. Il el’t clair que. les hom-
mes naturellementlâches , fans

’ E ij
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honte 8c fans remords ne crai-
gnent que les punitions corpo-
relles, 8c que fi les femmes
étoient autorifées à punir les
outrages qu’on leur fait de la
même maniere dont ils font
obligés de fe venger de la plus
Iégere infulte , tel que l’on voit
reçu 8c accueilli dans la fociété,

ne feroit plus ; ou retiré dans
un défert , il y cacheroit fa
honte ô: fa mauvaife foi. L’im-
pudence 8c l’efironterie domi-
nent entierement les jeunes
hommes , fur tout quand ils ne
rifquent rien. Le m0tif de leur
Conduite avec les femmes, n’a

’ pas befoin d’autre éclaircifie-

ment, mais je ne vors pas en-
core le fondement du mépris

- intérieur que je remarque pour



                                                                     

il
L21

rsi

p t

’Aza ! qu’elle

leur fi a ton arrivé on te par-

a

a PERUVIENNE. 5;
elles , prefque dans tous les ef-
prits; je ferai mes efforts pour
le découvrir; mon propre in-
térêt m’y engage, ô mon cher

eroit ma dou-

loir-de moi comme j’entends
parler des autres.

E iij
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LETTRE TRENTEQÜÂ’I’RE.

L m’a fallu beaucoup de"
tems, mon cher Aza, pour

approfondir la caul’e- du nié-
pris que l’on a pæfqùe géné-

ralement ici pour les femmes.
Enfin je crois l’avoir décou-
vert dans le peu de rapport
qu’il y a entre ce qu’elles font
8e. ce qu’on s’image qu’elles

devroient être. On voudroit,
comme ailleurs , qu’elles cuf-
fent du mérite 8c de la vertu.
Mais il faudroit que la nature
les fit ainfi; car l’éducation ..

u’on leur donne cil fi Oppo- t I
fée à la fin qu’on fe pr0pofe,
qu’elle me paroît être le chef
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d’œuvre de l’inconféquence

Françoife. f
On fçait au Perou , mon cher

Aza, que pour préparer les
humains à la pratique des ver-
tus, il faut leur infpirer dès
l’enfance un courage 8: unecer-

.taine fermeté d’ame qui leur
forment un Caraé’tère décidé;

onil’ignore en France. Dans le
premier âge les enfans ne pal-
:roilfen’t dellinés qu’au divertif-

fement des parenS 8e. de ceux
qui les gouvernent. Il femble
que l’on veuille tirer un hon-
teux avantage de leur incapa-

cité à découvrir la Vérité. On

les trompe fur ce qu’ils ne
"voyeur pas. On leur donne des
idées-fanfres de ce qui fe pré--
fente ’a leur fens ü, «S: l’on rit

E iiij
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inhumainement de leurs er-
reurs : on augmente leur fen-
fibilité 8c leur foiblelfe natu-
relle par une puerile com--
paffion pour les petits acci-
dens qui leur arrivent : on ou-
blie qu’ils doivent être des
hommes.

Je ne fçais quelles font les
fuites de l’éducation qu’un père

donne à Ion fils: je ne m’en
fuis pas informée. Mais je fçai
que du moment que les filles
commencent à être capables de
recevoir des infirué’tions, on
les enferme dans une Maifon
Religieufe, pour leur apprenu
dre à vivre dans le monde. Que
l’on confie le foin d’éclairer
leur efprit à des perfonnes auf-
quelles on feroit peut-être un.

n log

’e

iî
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crime d’en avoir , 8c qui font in-
capables de leur former le cœur
qu’elles ne connoilfent pas. .

Les principes de la Religion,
fi propres a fervir de germe à

. toutes les vertus, ne font appris
pquefuperfic-iellementôcparmé-
moire. Les devoirs à l’égard de
la Divinité , ne font pas infpi-

. tés avec plus de méthode. Ils
confiflent dans des petites cé-.-
rémonies d’un culte extérieur ,
exigées avec tant de févérité ;

pratiquees avec tant d’ennui,
que c’ell le premier jou dont
on fe défait en entrant (fansle
monde: 8c fi l’on en conferve
encore quelques ufages , à la
maniere dont on s’en acquitte ,
Ion croiroit volontiers que ce
n’ell qu’une efpéce de politelfe

x
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que l’on rend par habitude à

la Divinité. 1; ’
D’ailleurs rien ne rem lace

les premiers fonde-mens ’une
éducation mal dirigée. On ne
connoît refqu’e point en Fran-
ce le re peél: ourfoi-mêm’e,
dont on pren tant de foin de
remplir le cœur de nos jeunes
Vierges. Ce fentiment’ géné-

reux qui nous rend le juge le
plus fevere de nos aé’tions 8::
de nos penfées, qui devientun
principe fût quand il elllbien
fenti, n’efl ici d’aucune relfour-

ce pour les femmes. Au peu de
foin que l’on prend de leur
ame on feroit tenté de Croire
que les François font dans l’er-
reur de certains peuples barba-
res qui leur en réfufent une. r

.

t 4:1» a" e’c.:*

à..-
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- ,Regler les mouvemens du
corps, arranger ceux du vila-

- t e , compofer l’extérieur , font
fies points elfentiels de l’éduca-
tion. C’ell fur les attitudes plus
ou moins’.’ genantes de leurs

filles, que les parens fe glori-
fient gicles avoir bien élevées.
1151km; recommandent de fe
pénétrer de confufion pour une

. faute commife contre la bonne
grace : ils ne leur difent pas que
la contenance honnête , n’ell
qu’unehypocrifie, fi elle n’ell
.l’elfet de l’honnêteté de l’ame.

’ OneXCite fans celle en elles
méprifable amour propre ,
qui n’a d’effets que fur les agré-

ments extérieurs. On ne leur
fait pas connoître celui qui for-o
me le mérite , 8: qui n’el’t fa-
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tisfait que par l’efiime. On bor-
ne la feule idée qu’on leur
dOnne de l’honneur à n’avoir
point d’amans , en leur’préfen- j

tant fans ceffe la certitude de
plaire pour récompenfe de la

êne 8c de la contrainte qu’on
l’eut impofe. Et le tems le lus
précieux pour former l’e prit
cil employé à acquérir des ta-
lenS imparfaits, dont on fait
peu d’ufage dans la jeunelfe,
8c qui deviennent des ridicules
dans un âge plus avancé.

Mais ce n’ell pas tout, mon
cher Aza, l’inconfé uence des
François n’a point (de bornes. ’

Avec de tels principes ils atten- ,.
dent de leurs femmes la prati- ,
que des vertus qu’ils ne leur
font pas connoître, ils ne leur .
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l’donnent pas même une idée
’Î’julle des termes qui les défi-

Â gnent. Je tire tous les jours
«plus d’éclaircilI’ement qu’il ne

m’en faut là-deffus, dans les
’ entretiens que j’ai avec de jeu-

nes perfonnes , dont l’ignoran-
. ’ce ne me caufe pas moins d’é-

tonnement que tout ce que j’ai
vû jufqu’ici.

Si je leur parle de fentimens,
elles fe défendent d’en avoir,

’ parce qu’elles ne connoiffent
que celui de l’amour. Elles
n’entendent par le met de
bonté, que la compaffion na,-
turelle , que l’on éprouve à la
vûe d’un être fouffrant; 8: j’ai

même remarqué qu’elles en
font plus affeé’tées pour des ani-

maux que pour des humains;
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mais cette bonté tendre réflé-r
chie , qui fait faire le bien avec
noblefle 8c difcernement, qui!
porte ’a l’indul ence 8c àl’hu-l .

manité , leur e totalement in-- , l
connue. Elles croient avoie
rempli toute l’étendue des de-
voirs de la difcrétion en ne
revelant qu’à quelques amies
les fecrets frivolesqu’elles ont ’
furpris, ou qu’on: leur a con- -
fiés. Mais elles n’ont aucune
idée de cette difcrétion- cir-
confpeé’te, délicate 8: nécef-

faire pour ne point être achar-
ge, pour ne blelI’er perfonne,
8c pour. maintenir la paix dans
la fociété. I ’

Si j’elfaye de leur expliquer I
ce que j’entends par la modé-
ration, fans laquelle les ver-n .
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lupus mêmes font prefque des
’vices :fi je parle de l’honnê-
’ tété des mœurs, de l’équité à

l’égard des inférieurs, fi peu
Î’ pratiquée en France, 8c de la

fermeté a méprifer 8c à fuir
les. vicieux de qualité, je re-
marque à leur embarras qu’el-

’ les me foupçonnent de parler
la langue Peruvienne, 8: que
la feule olitelfe les engage à
feindre ripe m’entendre. ’
A g Elles ne’font pas mieux in-
firuites fur la ’connoiffance du
monde, des hommes 8c de la

’ fociété. Elles ignorent jufqu’à

l’ufage de leur langue natu-
relle; il cil rare qu’elles lapar-
lenrcor-reclement , &c je ne
m’apperçois as fans une ex-

’ trême furpril’é,que je fuis. à
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.. 4le

réfent plus fçavante qu’elles. p
Ia cet egard.

C’ell dans cette ignorance?
que l’on marie les filles , à l
peine forties de l’enfance. Dès-
lors il femble un peu d’intérêt

que les parens prennent à leur
conduite, qu’elles ne leur ap-
partiennent plus. La plûpart ’
des maris ne s’en occupent pas
davantage. Il feroit encore teins
de réparer les défauts de la
premiere éducation; on n’en
prend pas la peine.

Une jeune femme libre dans, -
l’on appartement , y reçoit fans I
contrainte les compagnies qui
lui plaifent. Ses occupations
font ordinairement pueriles,
toujoursinutiles, 8x: peut-être a
au-delfous de l’oifiveté. On

entretient
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entretient fou" efprit tout au
mOins de frivolités malignes
ou infipides, plus prOpres à la
rendre méprifable. que la liu-
pidité même. Sans confiance
en elle; fou mari ne cherche

oint à la former au foin de
es affaires , de fa famille 8c de

fa maifon. Elle ne participe au
tout de ce petit univers que
par la répréfentation. C’el’t une

figure d’ornement, pour amu-
ferles curieux; auifi pour peu
que l’humeur impérieufe fe
joigne au goût de la dilfipa-
tien, elle donne dans tous les
travers, palle rapidement de
l’indépendance à la licence , 8a:

bientôt elle arrache le mépris
à .8: l’indignation des hommes,

malgré leur nchant 8: leur
Il. Part. P6 * F.
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intérêt, à tolerer les vices dÇIa.
jeunelfe en faveur de fes agréé

mens. I s . .I-’ »
Quoique je te dife la vérité,

avec toute la fincerité. démon
cœur, mon cher Aza, garde
toi bien de croire ,’ qu’il. n’y
aitpoint ici de femme de. trié-’- -
rite. Il en cil d’all’ez-heureu-ï ’-

fement nées pour fevdoriner.
à elles-mêmes ce que l’éducaà

tion leur refufe. L’attachement
à leurs devoirs , la defcenfede
leurs mœurs 8C les agrémens
honnêtes de leu r. efprit. attirent
fur elles l’ellime de tout le
monde. Mais le nombre de celi-
les-là cil fi borné, en com a-
raifon de la multitude , qu’e les .
font connues 8c révérées par j
leur propre nom. Ne crois pas
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.’ non plus que le dérangement
. de la conduite des autres vien-

îne depleur mauvais naturel. En
général! il firme femble que les
femmes. naîffent ici bien plus
communément que chez nous,
avide toutes les difpofitions né-
celfairesfipoutr égaler les hom-
mesen. mérite 8c-en vertus.
Mais-ï Comme s’ils en conve-
noient au fond de leur cœur ,
5C-queîleur orgueuil ne peut
frippbrter cette égalité; ils con-
tribuent en toute maniere à les
rendre l’méprifables , foit en
manquant de confidérations
pour les leurs, foit en fédui-
fant celles des autres.

Quand tu fçauras qu’ici l’au-

p torité cil entierement du côté
des hommes, tu ne douteras

F ij
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pas, mon cher Aza , qu’ils ne Ï.
oient refponfables de tous les

défordres de la fociété. Ceux
qui par une lâche indifférence
Iaifient fuivre à leurs femmes
le goût qui les perd, fans être
les plus coupables , ne font pas
les moins dignes d’être mépri-
fés; mais on ne fait pas allez
d’attention à ceux qui par l’e-
xemple d’une conduite vicieu-
fe 8c indécente entraînent leurs
femmes dans le déréglement,
ou par dépit ou par vengeance.

Et en efiet, mon cher Aza,
comment ne feroient-elles pas
révoltées contre l’injufiice des
Loix qui tolerent l’impunité
des hommes , pouffée au même
excès que leur autorité. Un
mari , fans craindre aucune
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punition, peut avoir pour fa
femme les; manieres les plus
rébutantes, il peut dilI’iper en
prodigalités, auiIi criminelles
qu’excelï’ives , non feulement
l’on bien , celui de fes enfans ,
mais même celui de la viétime,
qu’il fait gémir prefque dans
l’indigence, par une avarice,
peut les dépenfes honnêtes,
qui s’allie très-communement
ici avec la prodigalité. Il cil: au-
torifé à punir rigoureufement
l’apparence d’une legere infi-
délité , en fe livrant fans honte
à toutes celles que le liberti-
nage lui fuggere. Enfin , mon
cher Aza , il femble qu’en Fran-
ce * les liens du mariage ne
foient réciproques qu’au mo-
ment dela célébration, 8c que
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dans la fuite les femmes feules
y doivent être affuletties;

Je penfe 8c je feus que ce
feroit les honorer beaucoup
que de les croire capables de
conferver de l’amour pourleur
mari , malgré l’indifférence ë:

les dégoûts, dont la plupartÏ
font accablées. Mais guipent
réfifler au mépris! - 1

Le premier fentiment que la
nature a mis en nous, cille
plaifir d’être , 8c nous. le fena-
tons plus Vivement 8c par (le-
gré à mefure que nous nous
appercevons du cas que l’on
fait de nous.

Le bonheur machinal du
premier âgeefl d’être aimé de

fes parens , 8c accueilli des
étranges. Celui du relle de la

Il

. .. a -
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l xvie cit de fentir l’importance
l de nonefêtre ,. à proportion

qu’il devient ’nécefraire au bon-

heur d’un autre. C’ePt toi, mon
chiert’Azaî, c’ef’c ton amour

extrême; c’efl la franchife de
nos cœurs, la fincerité de nôs
fentimèns; qui t m’ont dévoilé

les fecrets de la nature 8c. ceux
de l’amour. L’amitié , ce fage 5C2

doux. lien devroit peut-être re m-
. plirztouStnos vœux; mais elle
parta e fans crime 8c fans foru-
pule on aEe&ion entre lu-
fieurs objets 5 l’amour qui (inon-
’ne 8c qui exige une préfence
lexclufive; nous préfente une
idée fi haute , fi fatisfaifante de
norre être , qu’elle feule peut:
contenter l’avid’e ambition de
primauté qui naît avec nous,
qui fe manifefie dans tous les.
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âges , dans tous les tems’ , dansÏj

tous les états, 8e le oût na-Î
turel pour la prop-riet’e ,acheve i
de déterminer n0tre penchant
à l’amour. i

Si la poiÎeffion d’un meuble , î

d’un bijou , d’une terre , efiçhun
des fentimèns les plus agréables
que nous éprouvions , quel doit
être celui qui nous allure la poll
feHion d’un cœur, d’une ame , i
d’un être libre , indépendantôc

ui le donne volontairement en
.echange du pla’ifir de poiÎéder ’

. en nous les mêmes avantages?
S’il efl donc vrai, mon cher

’Aza , que le défir dominant
de nos cœurs foit celui d’être .
honoré en général 8: cheri de
quelqu’un en particulier , con- i
gois- tu par quelle inconfé- ’p

quence
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h quence les François peuvent

efpérer qu’une leune femme
’ accablée de l’indiflérence of-

fenfante de fou mari, ne cher-
che pas à le foufiraire à l’efpé-
ce d’anéantiffement u’on lui
préfente fous toutes Fortes de
Formes. Imagines-tu qu’on puill
fe lui propofer de nes tenir à

w rien dans l’âge où les préten-

tions vont toujours au-delà du
mérite? Poutrois-tu compren-
dre fur quel fondement on exi-
ge d’elle la pratique des ver-
tus , dont les hommes le dif-
penfent en leur réfufant les lu-
mieres 8c les principes néceiÏai-
res pour les pratiquer. Mais ce
qui fe conçoit encore moins ,
c’el’t que les parens 8c les maris

fe plai nent réciproquement

Il. art. * G.
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A

du mépris que l’on a pour leurs.
femmes 8: leurs filles, 8c qu’ils
en perpétuent la caufe de race
en race avec l’ignorance , l’in-
capacité 8c la mauvaife édu-
cation.

O, mon cher Aza, que les
Vices brillans d’une Nation,
d’ailleurs fi féduifante, ne nous
dégoutent point de la naïve
fimplicité de nos mœurs! N ’ou-

blions jamais, toi l’obligation
où tu es d’être mon exemple,

mon guide 85 mon foutien
dans le chemin de la vertu;
8c moi celle où je fuis de con-
ferver ton eflime 8c ton amour,
en imitant mon modèle.

A: g hv’...x;w.

A...
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v OS vifites 8c nos fatigues ,
mon cher Aza, ne pou-

voient fe terminer plus agréa«
blement. Quelle journée déli-
cieufe j’ai paflé hier! Combien

les nouvelles obligations que
j’ai à. Déterville 8c à fa fœu’r

me font agréables! Mais com-
bien elles me feront cheres,
quand je pourrai les partager

avec toi ! .Après deux jours de repos,
nous partîmes hier matin de
Paris, Céline, fon frere, fou

- mari 8: moi, pour aller , difoit-n
elle, rendre une vifite à la meil-
leure de fes amies; Le voyage

G
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ne fut pas long , nous arrivâ-y
mes de très-bonne heure à une
maifon de campagne, dont la
fituation 8c les approches me
parurent admirables; mais de
qui m’étonna en y entrant .,
fut d’en trouver toutes les por-
tes ouvertes , 85 de n’y rencon-

trer performe. i. Cette maifon trop belle pour
être abandonnée , trop petite
pour cacher le monde qui au-
roit dû l’habiter, me paroilÏoit
un enchantement. Cette penfe’e
me divertit; je demandaià’Cé.
line fi nous étions chez une de
ces Fées dont elle m’avoir fait
lire les hifioires , où la maî-
treffe du logis étoit invifible,
ainfi que les domefiiques.
- Vous la verrez, me répondit;
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elle, mais comme des affaires
importantes l’appellent ailleurs
pour toute la journée, elle m’a
chargée de vous engager à faire
les honneurs de chez elle pen-
dant fan abfence. Mais avant

’toutes. choies, ajouta-t’elle , il

faut que vous figniez le con-
fentement que vous donnez ,
fans doute , à cette propoli-
tion; ah! volontiers, lui dis-
-je’, en me prêtant à la plai-

”.fanterie. a .Je n’eus pas plûtôt prononcé

"ces paroles, que je Vis entrer,
un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritoire 85 du pas»
Îpier, déja écrit; il me le pré-
fenta, 8: j’y plaçai mon nom
’où l’on voulut.

Dans l’inflant même, parut
G iij



                                                                     

’ 4d...

7 8 LETTRES D’UNE

un autre homme d’affez bonne
mine , qui nous invita felon la
coûtume, de palier avec lui
dans l’endroit où l’on mange.

Nous y trouvâmes une table?
fervie avec autant de propreté
que de magnificence; à peine
étions-nous affis, qu’une mu-
fique charmante le fit entendre
dans la chambre voifine; rien
ne manquoit de tout ce qui
peut rendre un repas agréa-
ble. Déterville même fembloit
avoir oublié fon chagrin pour
nous exciter à la joie, il me

arloit en mille manieres de
les fentimens pour moi, mais
toujours d’un ton flateur , fans
plaintes ni réproches. ,

Le jour étoit ferein; d’un
commun accord nous réfolu-g

n”.LË

.JJ’

. ’ Q

- «an-A- thM’a A
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mes de nous promener en for-
tant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus éten-
dus que la maifon ne fembloit
le promettre. L’art 8c la limé-
trie ne s’y faifoient admirer
que pour rendre plus touchans
les charmes de la fimple na-
ture.

Nous bornâmes norre cour-
fe dans un bois qui termine ce
beau jardin; affis tOus quatre
fur un gazon délicieux, nous
vîmes venir à nous d’un côté-

une troupe de payfans vêtus
proprement à leur maniere,
précédés de quelques infim-
mens de mufique , 8c de l’autre
une troupe de jeunes filles’vê-
tues de blanc, la tête ornée de
fleurs champêtres , qui chan-

G iiij



                                                                     

"Q .
80 . LETTRES D’UNE

torent d’une façon ruliique ,-
mais mélodieufe , des chan-
fons, où j’entendis avec fur-
prife , que [mon nom étoit fou-

vent repete. ,Mon étonnement fut bien
plus fort , lorfque . les deux
troupes nous ayant jomtes, je
vis l’homme le plus apparent;
quitter la fienne, mettre un
genouil en terre , &t me préfenà»

ter dans un grand baffin plu-
fleurs clefs avec un complie-
ment, que mon trouble m’ema
pêcha de bien entendre ; je
compris feulement , qu’étant le
chefdes Villageois de la Coma
trée , il venoit me rendre hem-:-
mage en qualité de leur Souvea
raine , 8c me dpréfenter les clefs
de la maifon ont j’étois aufiî la
maîtreffe.
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Dès u’il eut fini fa haran-

gue , il e leva pour faire place
a la plus jolie d’entre les jeunes
filles. Elle vint me préfenter
une gerbe de fleurs, ornée de
rubans , qu’elle accompagna
auffi d’un petit difcours à ma
louange , dont elle s’acquitta

de bonne grace. i. J’étois trop confufe , mon
cher Aza , pour répondre à des
éloges que je méritois fi peu;
d’ailleu rs tout ce qui fe palroit ,
avoit un ton fi approchant de
celui de la vérité, que dans
bien des momens, je ne pou-
vois me défendre de croire , ce
que néanmoins, je trouvois in;-
eroyable. Cette penfée en pro-
duifit ’ une infinité d’autres :

mon efprit étoit tellement oc:
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cupé , qu’il me fut impofÏible
de proférer une parole: fi ma
confufion étoit divertiffante
pour la compagnie , elle étoit
fi embarraiÎante pour moi, que
Déterville en fut touché; il fit
un figue à fa fœur, ellefe leva
après avoir donné quelques
piéces d’or aux payfans 8c aux

jeunes filles, en leur difant,
que c’étoit les prémices de mes

bontés pour eux, elle me pro-
pofa de faire un tour de pro-
menade dans le bois , je la fui-
vis avec plaifir, comptant bien
lui faire des reproches de l’em-

A barras où elle m’avoir mile;
mais je n’en eus pas le tems. A
peine avions-nous fait quelques
pas, qu’elle s’arrêta 8c me re-

gardant avec une mine riante 3

. -uvu
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avouez, Zilia , me dit-elle , que
vous êtes bien fâchée contre
nous , 8c que vous le ferez bien
davantage , fi je vous dis, qu’il
.eli très-vrai que cette terre 86
cette maifon vous appartien-
nent.

A moi, m’écriai-je! ah Cé-

line! Ef’t-ce la ce que vous
m’aviez promis? Vous pouffez
trop loin l’outrage, ou la plai-
fanterie. Attendez , me dit-elle ,
,plusférieufement , fi mon frere
avoit difpofé de quelques par-
ties de vos tréfors pour en faire

.l’acquifition, 8c qu’au lieu des
ennuieufes formalités , dont il
s’efl: chargé , il ne vous eût
refervé que la furprife, nous
haïriez-vous bien fort? Ne
pourriez-vous nous pardonner
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de vous avoir procuré, à tout h
événement , une demeure telle
que vous avez paru l’aimer;
8c de vous avorr affurée une ’
Vie indépendante ? Vous avez
figné ce matin l’aéte autenti-
que qui vous met en poffell
fion de l’une 8c l’autre. Grene-
dez-nous a préfent tant qu’il
Vous plaira , ajouta-t’elle en
riant, fi rien de tout cela ne Ï
vous efl agréable. .
’ Ah, mon aimable amie! m’é-

criai-je , en me jettant dans fe’s
bras. Je feus trop vivement des
foins fi généreux pour Vous ex-
primer ma reconnoiffance; il
ne me fut poiïible de pronon-
cer que ce peu de mots; j’af- ’
vois enti d’abord l’importance
d’un tel fervice. Touchée, au!

i
l

1

.1.

1
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tendrie , tranfportée de joie en

enfant au plaifir que j’aurois
a te confacrer cette charmante
demeure; la multitude de mes
fentimens en étouffOit l’expref-
fion. Je faifois à Céline, des ca.
relies qu’elle me rendoit avec
la même tendreffe ; 8c après
m’avoir donné le tems de me
remettre , nous allâmes retrou-
ver fon fret-e 8c: [on mari.

Un nouveau trouble me fai-
fit en abordant Déterville, 84:
jetta un nouvel embarras dans
mes exprefïions; je lui tendis
la main, il la .baifa fans pr0-
férer une parole , 8c fe détour-
na pour cacher des larmes qu’il
ne put retenir, 8c que je pris

- pour des figues de la fatisfac-
tion qu’il. avoit de me voir il
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contente; j’en fus attendrie ’
jufqu’à en verfer aufii quel-’-
ques-unes. Le mari de Céline,
moins intéreflé que nous, à ce
qui fe paffoit, remit bientôt la

-’ ’ se)!

converfation fur le ton de plai- j
fanterie; il me fit des compli-
mens fur ma nouvelle dignité ,

h8c nous engagea a retourner a -
la maifon pour en examiner,
difoit-il , les défauts , 8c faire
voir à Déterville ue fon goût
n’étoit pas auHi Pur qu’il s’en

flattoit.
Te l’avouerai-je, mon cher

Aza , tout ce qui s’offrir à mon
paifage me parut prendre une
nouvelle forme; les fleurs me
fembloient plus belles, les ar-
bres plus verds, la fimétrie
des jardins mieux ordonnée.

At i,- aparu V.
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Je trouvai la mailon plus rian-
te, les meubles plus riches, les
moindres bagatelles m’étoient
devenues intéreffantes.

Je parcourus les apparte-
mens dans une yvreffe de joie,
qui ne me permettoit pas de
rien examiner; le feul endroit
où je m’arrêtai, fut dans une
airez grande chambre entourée
d’un grillage d’or, légérement

travaillé, qui renfermoit une
infinité de Livres de toutes
couleurs, de toutes formes ,v
85 d’une propreté admirable ;Ï
j’étois dans. un tel enchante-
ment, que je cr0101s ne pou-
voir les quitter fans les avoir
tous lûs. Céline m’en arracha ,
en me faifant fouvenir d’une
clef d’or que Déterville m’a-.
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voit remife. Je m’en fervis pour
ouvrir précipitamment une
porte que l’on me montra; ’85
je reliai immobile à la vûe des
magnificences qu’elle renfer-

mort. ïC’étoit un cabinet tout bril-
lant de glaces 8c de peintures:
les lambris à fond verd , ornés
de figures exrrêmement bien
deffinées , imitoient une partie
des jeux 8: des cérémonies de
la ville du Soleil, telles à peu

rès que je les avois dépeintes

a Déterville. I . fi
On y voyoit nos Vierges re-’

préfentées en mille endroit-s
avec le même habillement que
je portois en arrivant en Fran-i
ce; on difoit même qu’elles me

reflembloient. . .. 2’
Les

i

l



                                                                     

.r ’Ç;

PERUVIENNE.! 89

Les ornemens du Temple
’ ne j’avois laiffés dans la Mai-

on Religieufe , foutenus par
des Piramides dorées ,À ornoient
tous les coins de ce magnifique
cabinet. La figure du Soleil
fufpendue au milieu d’un pla-
fond peint des plus belles cou-
leurs du ciel, achevoit par fon
éclat d’embellir cette charman-

-’:te folitude z 8: des meubles
commodes- alfortis aux peintu-

s ’res la rendoient délicieufe.
Déterville profitant du filen-

vce où me retenoient ma fur-
ïprife , ma joie 8c mon admira-
tion, me dit en s’approchant
de moi : vous pourrez vous
appercevoir, belle Zilia, que
la Chaife d’Or ne fe trouve
point dans ce nouveau Temple

II. Pan. * H
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du Soleil ; un pouvoir magique
l’a transformée en maifon, en
jardin, en terres. Si je n’ai pas
employé ma propre fcience à a
cette métamorphofe , ce n’a l
pas été fans regret , mais il a l
fallu refpeéler votre délicat-e-
teffe; voici, me dit-il, en ou- j
vra nt une petite armoire , prati- 1
quée adroitement dans le mur,
voici les débris de l’Opération

magique. En même-tems il me
fit voir une caffette remplie de
piéces d’or à l’ufage de France.

, Ceci, vous le fçavez, conti-.-
nua-t’il, n’el’t pas ce qui efl le

moins néceffaire parmi nous,
j’ai cru devoir vous en confer.-

ver une petite provifion. ,.
Je commençois à lui témoi-

guet ma vive reconnoifl’ance,
C - a.
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8: l’admiration que me cau-

-foient des foins fi prévenans ,
quand Céline m’interrompit ô;
m’entraîna dans une chambre
à côté du merveilleux cabinet.

’ Je veux aufii , me dit-elle , vous
faire voir la puiifance de mon

h art. On ouvrit des grandes ar-
moires remplies d’étoiles admi-Q
Tables , de linge , d’ajufiemens ,
enfin de tout ce qui cil à l’ufage

des . femmes , avec une telle
- abondance, que je nepûs m’em.
pêcher d’en rire 8c de deman-
der à Céline , combien d’années

ellevouloit que je véculÏe pour
employer tant de belles choies.
Autant que nous en’ vivrons
mon frere 8: moi, me répon-
dit-elle :’ 8: moi, repris-je, je
délire que vous Viviez l’un ô:

Hij
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l’autre .autant que je vous aime-A» ’

rai, 8c vous ne mourrez pas les
premiers.
à En achevant ces mors , nous
retournâmes dans le Temple du
Soleil, c’el’t ainfi qu’ils nom-h

merent le merveilleux Cabinet.
J’eus enfin la liberté de parler,
j’exprimai, comme je le fen-
tois , les fentimens dont j’étois
pénétrée. Quelle bonté ! Que de

vertus dans les procédés du
frere Sade la fœur! ’2

Nous pali-âmes le relle du
jour dans les délices de lacon-a
fiance 8c de l’amitié; je leur fis
les honneurs du foupé encore
plus gayement que jen’avois
fait ceux du dîner. J ’ordonnois
librement à des d’omeiliques
que je fçavois être à moi;

x

l

hu

a

v

ë

- . .x.J-WJËB,AN 5L
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badinois fur mon autorité 8c:
mon Opulence ; je fis tout ce
qui dépendoit de moi, pour
rendre agréables à mes bien-
faiteurs leurs propres bien;
faits. r ’ ’Je crus cependant m’apper-r
cevoir qu’à mefure que le tems
s’écouloit , Déterville retom-
boit dans fa -mélancolie , 8::
même qu’il «échappoit de tems

en tems des larmesà Céline;
mais l’un 8c l’autre reprenoient

fi promptement un air ferein ,
que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les
l engager à jouir quelques jours
r aVec moi du bonheur qu’ils

me procuroient. Je ne pûs
l’obtenir; nous femmes reve-
nus cette nuit, en nous. p-rœ
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mettant de retourner incef;
famment dans mon Palais en-n

chanté. I àO, mon «cher Aza , quelle
fera ma félicité , quand je ponta

rai l’habiter avec toi! e

f4.
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. A trillefi’e de Déterville 85
de fa fœur, mon cher Aza ,

.n’a fait qu’augmenter depuis

.-n0tre retour de mon Palais en-
chanté: ils me font trop chers
l’un 8c l’autre pour ne m’être

pas emprelfée à leur en deman-
fl-der le motif; mais voyant qu’ils
.s’obfiinoient à me le taire, je
n’ai plus douté que quelque
nouveau malheur n’ait traverfé

ton voyage, 8c bien-tôt mon
.inquiétude a furpalfé leur cha-
grin. Je n’en ai pas dilfimulé
11a caufe, ô: mes amis ne l’ont
pas laiifé durer long-tems.
1 » Déterville m’a avoué qu’il

LETTRE TRENTE-SIX.
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avoit réfolu de me cacher le
jour de ton arrivée, afin de
me furprendre , mais que men
inquiétude lui faifoit abandon-
ner fon deffein. En effet , il
m’a montré uneLettre du gui- z
de qu’il t’a fait» donner, 8c par 1

le calcul du tems 8c du lieu ou E
elle a été écrite, il m’a fait;
comprendre que taupeux être i
ici aujourd’hui, demain , dans
ce moment même; enfin qu’il
n’y a plus de tems-à mefure’r
jufqu’à celui quicomblera tous

mes vœux. jCette premiere confidence
faire, Déterville n’a plus hé-
fité de me dire tout le relle de
fes arrangemens. Il m’a fait
.voir l’appartement qu’il te de-
fline :"tuw logeras ici, jufqu’à ce l

qu’unis
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,qu’unis enfemble , la décence
nous permette d’habiter’ mon
délicieux Château. Je ne te per-
drai plus de vûe, rien. ne nous

.féparera; Déterville a pourvu
à tout , 8: m’a convaincue plus
sque jamais de l’excès de fa gé-

nérolité.

Après cet éclaircilÏfement ,
je ne cherche plus d’autre caufe

ràla trifieffe qui le dévore que
ta prochaine arrivée. Je le
plains : je cdmpatis à fa dou-
leur, je lui fouhaite un bon-
:heur qui ne dépende point de
A mes fentimens , 8c qui foit une
Œdigne récompenfe de fa vertu.
i ’Je diffimule même une par-
tie des tranfports de ma joie
pour ne pas irriter fa peine.

c C’efi tout ce que je puis faire;

I I . Part. *
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mais je fuis. trop occupée de
mon onheur pour le renfer-
mer entierement : ainfi quoi-
que je te croie fort. près de ,
moi, que je treifaille au moin-
dre bruit , que j’interrompe ma Ï
Lettre pre que à chaque mat
pour courir à la fenêtre , je ne
lailfe pasde continuer àt’écrire,

.il faut ce foulagement au tranf-
port de mon cœur. Tu es plus
près de moi, il eft vrai; mais
ton abfence en cil-elle moins
réelle que fi les mers nous fé-
paroient encore? Je ne te vois
point ,-tu ne peux m’entendre ,
pourquoi ceiferois-je de m’en-
tretenir avec toi de la feule j;

Ë

l

l

l

z l

façon dont je puis le faire Piî
Encore un moment , 8c je te.
verrai; mais ce moment n’exrll

i?

l

i.
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te point. Eh !.puis-je mieux
employer ce qui me rePte de

’ ton abfence , qu’en te peignant
la vivacité de ma tendrelfe !
Hélas! tu l’a vue toujours gé-

-rmiifante. Que ce tems cil loin
de moi! Avec quel tranfport il
fera effacé de mon fouvenir!
Aza, cher Aza! que ce nom
efl doux! Bientôt je ne t’appel-

” lerai plus envain , tu m’enten-
dras, tu voleras à ma voix :
les plus tendres expreffions de
mon cœur feront la récompen-
fe de ton empreifement . . . .

ëâ
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A

LETTRE TRENTE - SEPT.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe. I
VEZ-vous pû , Monfieur,
prévoir fans remords le

chagrin mortel que. vous de-
viez joindre au .bonheur que
vous me prépariez? Comment
avez-vous eu la cruauté de
faire précéder votre départ par
des circonflances fi agréables,
par des morifs de reconnoiifan-
ce fi preffans, à moins que ce
ne fût pour me rendre plus
fenfible à vorre defefpoir 8c à
vorre abfence? Comblée il y a
deux jours des douceurs de



                                                                     

PERUVIENNE. 1 o I
l’amitié , j’en éprouve aujour-

d’huiles peines les plus ameres.
Céline toute affligée qu’elle

efl, n’a que trop bien exécuté
vos ordres. Elle m’a préfenté
Aza d’une main, ô: de l’autre

v0tre cruelle Lettre. Au com-
ble de mes vœux la douleur
s’efi fait fentir dans mon ame;
en retrouvant l’objet de ma
tendreife, je n’ai point oublié
que je perdois celui de tous
mes autres fentimens. Ah , Dé-
terville! que pour cette fois
vorre bonté cil; inhumaine !
Mais n’efpérez pas exécuter
jufqu’à la fin vos injuiies ré-
folutions ; non , la mer ne nous
féparera pas à jamais de tout
ce qui vouseft cher; vous en-
tendrez prononcer mon nom,

I iij
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vous recevrez mes Lettres ,
vous écouterez mes prieres ; le
fang 8c l’amitié reprendront
leurs droits fur vorre cœur;
vous vous rendrez a une faæ-
mille à laquelle je fuis refpom
fable de vorre perte. r

Quoi! pour récompenfe de
tant de bienfaits , j’empoifon-a.’

nerois vos jours &t ceux de
vorre fœur! je romprois une fi
tendre union ! je porterois le
défefpoir dans vos cœurs ,
même en jouiffant encore des
effets de vos bontés! non ne le
croyez pas, je ne me vois qu’a;
vec horreur dans une maifon
que je remplis de deuil; je re-
connois vos foins au bon trai-
tement que je reçois de Céline ,

au moment même ou je lui
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pardonnerois de me haïr; mais
quels qu’ils foient, j’y renon-
ce, 8c je m’éloigne pour ja-
mais des lieux que je ne puis
foufirir, fi vous n’y revenez.
Mais que vous êtes aveugle,
Déterville ! Quelle erreur vous
entraîne dans un deifein fi con-
traire à vos vûes? Vous voua
liez me rendre heureufe , vous
ne me rendez que coupable;
vous vouliez fâcher mes lar-
mes, vous les faites couler,-&
vous perdez par vorre éloi-
gnement le fruit de vorre fa-

crifice. .Hélas! peut-être n’auriez-
vous trouvé que .trOp de dou-
ceur dans cette entrevûe ,que
vous avez cru fi redoutable
pour vous ! Cet Aza , l’objet

I iiij
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de tant d’amour, n’efl: plus le
même Aza , que je vous ai"
peint avec des couleurs fi ten-
dres. Le froid de fou abord,
l’éloge des Efpagnols , dont
cent fois il a interrompu les
doux épanchemens de mon
ame, l’indifférence offenfante
avec laquelle il fe propofe de
ne faire en France qu’un féjour
de peu de durée; la curiofité
qui l’entraîne loin de moi à ce

moment même : tout me fait
craindre des maux dont mon
cœur frémit. Ah, Déterville !’

peut-être ne ferez-vous pas j
long-tems le plus malheureux. i

Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous , que les de-
voirs de l’amitié vous rame-4
nent; elle efi le feul azilc- de

. v 3.-, .-r ..
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r l’amour infortuné. Si les-maux
, que je redoute alloient m’acca-

bler , quels reproches n’auriez-
vous pas à vous faire ? Si vous
m’abandonnez, ou trouverai-
je des cœurs fenfibles à mes
peines? La générofité , jufqu’ici

la plus forte de vos pallions,
céderoit-elle enfin à l’amour
mécontent? Non , je ne puis le
croire; cette foibleife feroit’inw
digne de vous; vous êtes inca-
pable de vous y livrer; mais
venez m’en convaincre, fi vous

aimez votre gloire 8: mon

repos. *



                                                                     

1 06 LETTRES D’UNE

LETTRE TRENTE.H un:

A U C H E VA LIE R DÉTERVILLE..

A Malthe.

S I vous n’étiez la plus noble
des créatures, Monfieurt,

je ferois la plus humiliée; fi
vous n’aviez l’ame la plus huas

maine, le cœur le plus com-
patiffant , feroit-ce à vous que
je ferois l’aveu de ma honte 8c J
de mon défefpoir? Mais hélas!
que me refle-t’il à craindre?
Qu’ai-je à ménager? Tout cil

perdu pour moi.
Ce n’efl; plus la perte de ma j

liberté, de mon rang, de ma
patrie que je regrette; ce ne

- A Il A! i. (.2ng
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(ont plus les inquiétudes d’une
tendreffe innocente qui m’arà-
rachent des pleurs ; c’ef’t la
bonne foi violée, c’ell: l’amour

méprifé qui déchire mon ame.

Aza ei’t infidéle. t
’ Aza infidèle! Que ces fune-
sfies mors ont de pouvoir fur
mon ame . . . . . mon fang fe
glace . . . . . un torrent de lat-’-
mes. . . . . .
. J ’appris des Efpagnols à con-

noître les malheurs; mais le
dernier de leurs coups eit le
plus fenfible : ce font eux qui

j m’enlevent le cœur d’AZa; c’efi

lieur cruelle Religion qui auto;-
F-rife le crime qu’il commet; elle
approuve, elle ordonne l’infi-
délité , la perfidie , l’ingrati-
tude; mais elle défend l’amour
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de les proches. Si j’étois étran-

gere , inconnue , Aza pourroit
m’aimer : unis par les liens du
fang , il doit m’abandonner,
m’ôter la vie fans honte , fans I
regret, fans remords.’

Hélas ! toute bizarre qu’eli;
cette Religion , s’il n’avoir fallu

que l’embraffer pour retrou-
ver le bien qu’ellem’arrache ,
j’aurois fournis mon efprit à les
illufions. Dans l’amertume de
mon ame , j’ai demandé d’être

ini’truite ; mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis
être admife dans une fociété fi
pure, fans abandonner le mo-
tif qui me dérermine , fans re-
noncer à ma tendreife, c’eft-
à-dire , fans changer mon exi-,
fience.

p.-.
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Je l’avoue , cette extrême fé-

vérité me frappe autant qu’elle

me révolte, je ne puis refufer
une forte de vénération à des
Loix qui dans toutes autres
chofes me paroiffent fi pures
8c fi fages; maisgefi-il en mon
pouvoir de les adopter? Et
quand je les adepterois , quel
avantage m’en reviendroit-il ?
Aza ne m’aime plus; ah! mal-

’heureufe. . . . . . ..
Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs , que
le refpeé’t pour la vérité , dont

il fait un fi funefie ufage. Sé-
duit parles charmes d’une jeu-
ne Efpagnole; prêt a s’unir à
elle, il n’a confenti a venir en
F rance que pour le dégager de
la foi qu’il m’avoir jurée,un
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our ne me lailfer aucun doute
fur fes fentimens; que pour me
rendre une liberté que je dé-
tef’te; que pour m’ôter la vie.

Oui, c’efi en vain qu’il me
rend à moi-même , mon cœur
ef’t à lui, il y fera jufqu’à la

mort.
Ma vie lui appartient, qu’il

me la raviffe 8c qu’il m’aime. . .

Vous fçaviez mon malheur ,
pourquoi ne me l’avez-vous
éclairci qu’à demi? Pourquoi
ne me biffâtes-vous entrevoir

ne des foupçons qui me ren-
dirent injufle à vorre égard?
Eh pourquoi vous en fais-je
un crime? Je ne vous aurois
pas cru : aveugle , prévenue,
j’aurois été moi- même au-de-

.vant de ma funefie deflinée,
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j’aurois conduit fa viâime à ma
Rivale , je ferois à préfent. . . . .
O’Dieux , fauvez-moi cette hor-
rible image! . . . . .
- Déterville , trop généreux

ami! fuis-je digne d’être écou-

tée ? Oubliez mon injuflice ;
plaignez une malheureufe dont
l’efiime pour vous efi encore
au-deffus de fa foibleffe pour
un ingrat.
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LETTRE TRENTE-NE UF.

A U C H E VA L I E R DÉTERVILLE.

A .Malthe.

UISQUE vous vous plai-
gniez de moi, Monfieur,

vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent
de me tirer. Comment vous au-
rois-je écrit? Je ne penfois plus.
S’il m’étoit refié quelque fen-

timent , fans doute la confiance
en vous en eût été un; mais
environnée des ombres de la
mort, le’fang glacé dans les
veines, j’ai long-tems ignoré
ma propre exiflence; j’avois
oublié jufqu’à mon malheur.

Ah,
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Ah, Dieux! pourquoi en me
rappellant à la vie m’a-t’on rap-
pellée à ce funef’te fouvenir!

Il efl parti ! je ne le verrai
plus! il me fuit, il ne m’aime
plus, il me l’a dit : tout efi fini
pour moi. Il prend une autre
Epoufe,il m’abandonne, l’hon-

neur l’y condamne; eh bien,
cruel Aza , puifque le. fanrafiif-
que honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que n’imi-
toisé-tu aqui l’art qui l’accom-

Patine!
’ Heureufe Françoife , on vous
trahit; mais vous jouiffez long-
tems d’une erreur qui feroit à
préfent tout mon bien. La
diffimul-ation vous prépare au
coup mortel qui me tue. Fu-
nefie finc’érité de ma nation,

II. Part. * ’K
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vous pouvez donc ceffer d’être
une vertu? Courage , fermeté ,
vous êtes donc des crimes
quand l’occafion le veut?

Tu m’as vû à tes pieds , bar-’-

bare Aza , tu les as vûs baignés
de mes larmes, 8c ta fuite . . . .
Moment horrible ! pourquoi
ton fouvenir ne m’arrache-fil

pas la vie? ISi mon corps n’eût fuccoma
bé fous l’effort de la douleur,

’ Aza ne triompheroit as de mai
foibleffe . . . . . Tu ne fierois pas
parti feu]. Je te fuivrois, in-
grat , je teqverrors , je mourrou
u moms a tes yeux. .2
Déterville, quelle foibleffe

fatale vous a éloigné de moi?
Vous m’euffiez feco’urue ; ce
que n’a pû faire le défordre de
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mon défefpoir , vorre raifon
Êa’pable de perfuader, l’auroit

obtenu; peut-être Aza’feroit
encore ici. Mais, déja arrivé
en Efpagne au comble de fes
vœux . . . . . . - Regrets inutiles,
défefpoir infrué’rueux . . ., . . . .

I Douleur, accable-moi. A
Ne cherchez point , Mon-

fieur, à furmonter les obfla-
des qui vous retiennent à Mal-
the ,. pour revenir ici. Qu’y fe-
riez-vous? Fuyez une malheu-
reufe qui ne fent plus lesbontés
que l’on a pour elle, qui s’en

j, fait un fupplice, qui ne veut
ï "que mourir.

Kij
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J
LETTRE QUARANTE. A

ASSUREZ-vous , trop gé-
néreux ami, je n’ai pas

voulu vous écrire que mes
jours ne fuffent en fureté, 86
que moins agitée , je ne puffe
calmer vos inquiétudes. Je vis;
le deflin le veut , je me foumets

à les loix. ’ iLes foins de vorre aimable
fœur m’ont rendu la famé,
’ uelques retours de raifon l’ont

outenue. La certitude que mon
malheur cil fans reméde a fait
le relle. Je fçais qu’Aza efl ar-
rivé en Efpagne, que fou cri-
me ell confommé ; ma douleur
n’el’t pas éteinte , mais la caufe
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n’el’t plus digne de mes regrets ;-

s’il en relle dans mon cœur , ils
ne font dûs qu’aux peines que

A je vous ai caufées, qu’à mes
erreurs, qu’à l’égarement de;

maraifon.
Hélas! à mefure u’elle m’é-

claire , je découvre on impuifl
fance, que peut-elle fur une
ame défolée? L’excès de la dou-

leur nous rend la foibleflè- de
norre premier âge. Ainfi que
dans l’enfance, les objets feuls
ont du pouvoir fur nous; il
femble que la vûe foit le feul
de nos fens qui ait une com-
munication intime "avec norre
ame. J’en ai fait. une cruelle
expérience.

En forçant de la longue 8c
accablante léthargie où wmç

t.J
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plongea le départ d’Aza , le
premiergdéfir que m’infpira la

nature fut de me retirer dans
la folitude que je dois à VOtre
prévoyante bonté: ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de
Céline la permiffion de m’y
faire conduire; j’y trouve des
fecours contre le défefpoir que
le monde 8c l’amitié même
ne m’auroient jamais fournis.
Dans la maifon de v0tre fœur
fes difcours confolans ne pou-
voient prévaloir fur les objets
qui me retraçoient fans celle
la perfidie d’Aza. -
’ La porte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le
jour de v0tre départ 8c de fou
arrivée; le fiége fur lequel il
s’affit , la place où il m’annoncer
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mon malheur, où il me rendit
mes Lettres, jufqu’à fon ombre
efiacée d’un lambris où je l’ai

vois vû fe former, tout faifoit
phaque joude nouvelles plaies
a mon cœur. 1 ’

Ici je ne vois’rien qui ne me
rappelle les idées agréables que
j’y reçus à la premiere Vûe; je
n’y retrouve que l’image de
vorreramitié 8c de celle de vo-
tre aimable fœur. ’

- Si le fouvenir d’Aza le pré--
fente à mon efprit, c’efi; fous
le même afpeé’t où je le voyois ,

’ alors. Je crois y attendre fou
arrivée. Je me prête à cette illu-
fion autant qu’elle m’el’t agréa-

ble; fi elle me quitte , je prends
des Livres, je lis d’abord avec
effort , infenfiblement de noua
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velles idées enveloppent l’af-
freufe vérité renfermée au fond
de mon cœur, de donnent à la
fin quelque relâche à ma trif-

teffe. CL’avouerai-je , les douceurs
de la liberté fe préfentent quel-
quefois à mon imagination , je
les écoute ; environnée d’ob-
jets agréables, leur propriété
a des charmes que je m’efiorce
de goûter : de bonne foi avec
moi-même je compte peu fur
ma raifon. Je me prête à mes
foiblelfes , je ne combats celles
de mon cœur, u’en cedant à
celles de mon efprit. Les ma--.
ladies de l’ame ne fouffrent
pas les remedes violens.

Peut-être la faflueufe décen-
ce de vorre nation ne permît-

e e

l..l
Î

p.
’.
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elle pas à mon âge , l’indépen-

dance 8: la folitude où je vis ;
du moins toutes les fois que
Céline me vient voir , veut-elle
me le perfuader; mais elle ne
m’a pas encore donné d’affez.

. fortes raifons pour m’en con-
vaincre : la véritable décence
cil dans mon cœur. Ce n’eft
point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage, c’efl: a
la vertu même. Je la prendrai
toujours pour juge 8e pour
guide de mes aérions. Je lui
confacre ma vie , ô: mon cœur A
à l’amitié. Hélas; ’ quand i y

’regnera-t’elle fans partage 8c.

fans retour?

. " ’ II. Part. *’ L
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:I

LETTRE QUARANTE; UNE

Ü derniere. i
AU C H E VA L I E R DÉTERVILLE.

à Paris. ,

E reçois prefque en même-
tems , Monfieur, la nouvelle

de vorre départ de Malthe 8c
celle de vorre arrivée à Paris.
Quelque plaifir que je me faffe
de vous revoir , il ne peut fur-
monterle chagrin que me caufe
le billet que vous m’écrivez en

arrivant.
Quoi, Déterville ! après avoir

pris fur vous de difIimuler vos
fentimens dans toutes vos Let-
tres , après m’avoir donné lieu
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d’efpérer que je n’aurois plus

à combattre une paflion qui
m’ainge , vous vous livrez
plus que jamais à fa violence.

A quoi bon afieé’ter une dé-

férence pour moi que vous dé-
mentez au même infiant ? Vous
me demandez la permillion de
me .voir , vous m’affurez d’une,

foumiHion- aveugle à mes vo-
lontés, 8: vous vous efforcez
de me convaincre des fenti-
mens qui y font les plus Oppo-
fés , qui m’offenfent; enfin que
je n’approuverai jamais.

Mais puifqu’un faux efpoir
vous féduit , puifque vous abu-
fez de ma confiance 8c de l’état

de mon ame , il faut donc vous
dire quelles font mes réfolu-
rions plus inébranlables que les

vôtres. L ij ’
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.C’efl en vain que vous vous ’

flatteriez de faire prendre à
mon cœur de nouvelles chaî-
nes. Ma bonne foi trahie ne
dégage pas mes fermens; plût
au ciel qu’elle me fît oublier
l’ingrat! Mais quand je l’ou-
blierois , fidelle’ à moi-même,

je ne ferai point parjure. Le
cruel Aza abandonne un bien
qui lui fut cher; fes droits fur
moi n’en font pas moins fa-
crés : je puis guérir de ’ma paf-

fion , mais je n’en aurai-jamais
que pour lui: tout ce que’l’a-
Initié inf pire de fentimens font
à vous, vous ne la partagerez
avec performe , je vous les dois.
Je vous les promets; j’y ferai
’fidelle; vous jouirez au même
degré de ma confiance 86 de ma.
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PERUVIENNE.’ 1 2 5

’îfincérité ; l’une ,8: l’autre feront

fans bornes. Tout ce que 1’ .-
moult a dévelOppé dans mon
cœur de fentimens vifs 8c déli-
gcats tournera au profit de l’a-
mitié. Je vous laifferai voir
«21160 une égale franchife le re-
gret de n’être point née en
France, ô; mon penchant in-
vincible pour Aza; le défit que

. j’aurois de vous’devoir l’avan-

t rage de penfer; 85, mon éten-
nelle reconnoiffance pour celui
y’ ui me l’a procuré. Nous lirOns

. ans nos ames : la confiance
gfçait lauffi-bien que l’amour
donner de «la rapidité au tems.

Il ef’t mille moye’ns’de rendre
l’amitié intérefl’ante 8c d’en

chalfer l’ennui. . a ,,, î
’ Vous me donnerez quelque

L iij
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connoiffance de vos fciences 86’
de vos arts; vousfgoûterez le
plaifir de la fu ériorit-é ; jele re-
prendrai en évelo’ppar’it dans

vorre cœur des vertus que vous
n’y connoiffez pas. Vous orne-
rez mon efprit de ce qui pfut
le rendre a’mufant, vousqjo’u’i-

rez de vorre’ouvrage; je tâche-
rai de vous rendre agréable les
charmes naïfs de la fimple ami-
tié , 85 je me trouverai heureufe
d’y réuflir. j ’ v, 7

Céline en nous partageant fa
tend reffe répandra dans nos eus
tretiens la gayeté qui pourroit
y manquer: que nous relle-9-
ra-t’il à délirer? , .’ :5

Vous craignez en vainque
la folitude n’altere ma fauté;
Croyez - moi , Déterville , elle
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ne devient jamais dangereufe
que par l’oifiveté. Toujours
occupée , je fçaurai me faire des
plaifirs [nouVeaux de tout ce
que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets
de la nature , le fimple examen
de les merveilles n’ef’t--il pas
fuffifant pour Varier 8c renou-
veller fans ceffe des occupa-
tions toujours agréables? La
vie fiiflit-elle pour acquérir

[une connoiffance lége’re, mais
iintéreffante de l’univers , de ce
qui ’m’environne, de ma pro-

pre exiflence?
Le ’plaifir d’être; ce plaifir

oublié, ignoré même de tant
d’aveugles humains; cette pen-
fe’e fi douce, ce bonheur fi pur,
je fait, je vis, j’exifle , pourroit

iiij



                                                                     

à.
1 28 LETTRES D’UNE’PERUv. ’

feul rendre heureux , fi l’on
s’en fouvenoit , fi l’on en ’ouif-

foit, fi l’on en connoi oit le

prix. "jVenez , Déterville , venez
apprendre de moi à économi-
fer les reffources de notre ame ,
84: les bienfaits de la nature.
Renoncez aux fentimens tu;
multueux defirué’teurs imper;-
ceptibles de norre être; venez
apprendre a connoître les plai-
firs innocens 8: durables, .vea.
nez en jouir avec moi, vous
trouverez dans mon cœùr ,
dans mon amitié, dans mes
fentimens tout ce qui peut vous
dédommager de l’amour."

F in de laficande (’9’ derniere Partie.

A A . A, 444.
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EN PROSE

ET EN CINQ ACTES.
’ Reprflëntëe pour la premiere fiisfdr

les COMEDtENs FRANÇOIS,

Le 2.5 juin I750.

NOUVELLE ÉDITION.



                                                                     

A c T E être s. 4 ,x
DO amour) renaud: *
MERICOURT,

CLERVAL,

CE N 1 E. jO R P HI S E , Gouvernante de Génie, ’

L I S E T T E , Suivante de Génie.

DORSA INVILLE , Ami de Clerwl,

Ennemi: à Dorimnd.

tLe Scène efl dans la Gallerz’e la
Maifim de DORIMOND.



                                                                     

g .A’ SON 4 .
t ALTESSÈ SÉRÉNISSIME

MONSEIGNEUR

Ï c o M T E
DE" CLERMONT.

ç v ONSEIGNEUR,

De’dz’er Génie à VOTRE

ALTESSE SE’RE’NIS-SIME,



                                                                     

E P I T R E- V.
c’efi lai faire hommage de [on j

propre bienfait. Vous flaveq,
Moufeigneur, que le fiul défir .

de contribuer à vos amufemens Î.1

me fit reprendre un Ouvrage j
abandonné depuis plufieurs
années. Vous daignâtes en re-

marquer les défauts, il devint
moins informe. Vous aveqprt’s j

fur vous le danger de le ren-
dre public, le nom de VOTRE
ALT E s s E SE’RE’NISSIME

en a fait le fascés.
Ce n’efl pas fans une pleine,

extrême, Monfiigneur, que je



                                                                     

, E P I T R E.
m’impofi filence fur le tribut de

i louanges que m’infiiireroit ma

’reconnoiflance. Mais fi l’on par-

donne dzfiîcz’lcment aux femmes

4 de penfir 17’ d’écrire fur des

j maticres quifont d leur portée,

comment recevroit-on la pein-
ture ébauchée que je pourrois

faire des qualités éminentes,

qui font admirer a toute l’En-

l rope la grandeur de votre ame V?

Me conviendroit-il ’ de parler

des V illes, prifis parvorre cou-

rage Uranie prudence , des
Batailles gagnées par unervag i
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leur héréditaire anx Héros, de

votre fang , a’ont vous rappel;  

lez fan-s eefle le jouvenir U
l’image? Non, Monfiignenr:

il faut que je m’en tienne a
l’admiration , U au profond
refpeêî avec lequel je fins, V

iMONSEIGNEUR,

DE VOTRE Anus: SÉRÉNISSIME ,

La très - humble 86 très-
obéïfTante Servante . . .

D’HAPPONCOURT m; Gnancizr.



                                                                     

EN PR O S E
ET EN CINQ ACTES.

ACTE I.
SCÈNE PREMIÈRE.

LISETTE,jèule.
ERICOURT me feroit-i1

L encore échappé P J’ai cru
ï. le voir prendre le chemin

de cette gallerie. Oui, je
ne me fuis Pas trompée. Monfieur,
Monfieur!
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SCENE II.

’30.)-

MERICOURT, LISETTE.
MERICOURT.

U o I ! c’eft l’aimable Lifette que

je retrouve ici?
L 1 s E T T E.

Oui , Monfieur, c’ePc Lifette , tou- ’
jours fidelle à vos intérêts , qui guette
depuis une heure le moment de vous ï
entretenir.

M E R I c o U R r.
Il faut , ma chere Enfant, remet- I

tre cette converfation à un autre teins.
Mon Oncle s’eB: emparé de moi au
fortir de ma chaife , je n’ai encore vû
perfonne.

L 1 s E ’r r E.

Je veux vous parler la premiere :
excepté votre Oncle , tout dort en- v
core dans la maifon , 86 j’aurai le loi-
lit de vous bien quereller. A-t-on ja-

mais

la
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mais fait, dites-moi , une fi longue
abfence , quand tout devoit vous rap-
peller ici?

M E R I c o U R T.
Je n’ai pû revenir Plûtôt. Tu fçais

que mon Oncle , par le même cou-
jrier que je lui dépêchai à la mort de
JMelifiQe , me manda de ne Point quit-
ter la Province , [ans avoir terminé
le Procès commencé.

L 1 s E T r E.
Je vous avois donné un bon con-

.feil 5 il falloit ne me point renvoyer a
me lanier le foin des funérailles , 85
venir vous-même lui annoncer la mort
de [a femme.

c M E R 1 c o U R T.
l Le confeil étoit très-mauvais. Do-
rimond a une naïveté dans l’ame , qui

.ne lui laide voir les choies que com-
me naturellement elles doivent être.
Ne Point attendre [es ordres , ne point
rendre les derniers devoirs à une fem-
me fi chere , eût été l’offenfer Par
l’endroit le Plus fenfible. Mais , dis-j

’II. Part. * M
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moi , on a donc quitté le deuil ?

L 1 s E T T E.
Oui , depuis hier nos. fix mois [ont

finis. Pour votre Oncle ille portera;
je crois, toute fa vie.

M E R I c o U R T. . ’
Je l’ai trouvé encore plus affligé

que je ne le croyois. Comment-a-t’il
spû [e réfoudre a te garder ici ?”Toi ,

qui le fais fouvenir fanslcell’elde la
perte qu’il a faire. i ’

L r s E T T E.
Bon! a-t-il jamais renvoyé ’erfon-

ne ? A mon arrivée le bon-iiomme
me dit en langlottant, que je ne de-
vois pas [onger à fortir de chez lui.
Je vis qu’il étoit de votre intérêt que
j’y refiafle; j’y reliai.

M E R 1 e o U R T. -
De mon intérêt l Tu es donc â

Cénie ?

L 1 s E T T E.
J’y fuis fans y être. Car Madame

la Gouvernante avec (es manieres po-
liment impéricufes , m’écarte de [a pu:

-l*-.- nu.v- z... w .



                                                                     

139pille autant qu’il cit polïible. Mais [i
par-là elle m’empêche de vous [ervir

autant que je le voudrois, je fuis du
moins en état de vous avertir de ce
qui le palle.
. M E R r c o U R T.

Eh bien , Lifette?
L r s E T T E.

Vos! affaires vont mal.
’ MERIC’OURT.

Comment P
.LISETTE.

Très-mal , vous dis-je. ,
-M E R 1 C o U R T.

Parles donc.
L 1 s E T T E. I

. Patience. Avant que de parler , il
me faut un fecret. Voyez fi vous pou-
vez vous réai-cadre ème le confier.

1 M E R I r: o U Il T.
Eh, tu n’as qu’a dire; tous mes [e-

crets [ont à toi.
LI s E T T E.

(au ne vous connaîtroit, croiroit
déja les tenir.

M’a;
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M E R r c o U R T.

Comment veuxetu que je te [aris-
fafle , fi tu ne me dis pas ce que tu j

veux (gavoit? ’ lL 1 s E T T E.
litiez-vous amoureux de Meliffe ?

M E R I c o U R T. i
Vous êtes folle , Lifette?

L I s E T T E. ’
Elle eft morte, il n’y a plus rien

à cacher. i -M E R I c o U R T.
Vous. n’y penfez pas 3.quoi l’Epoufc

adorée d’un Oncle à qui je dois tout!

L 1 s E T T E.
quand aux fcrupules’, biffons-les

a part, je ne vous en connois pas
beaucoup.

,.,.,.. w .123.

i

MERICOURT.
Je ne fuis point un monflre, 8:

Lifette en feroit un , fi elle parloit
férieufement.

L Il s B T TE.
Voyons donc fi mon idée a fi peu

«le vraifemblarrce : Maille d’auta-
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”ra&ere dételtable féduit par de fauf-
fes vertus un Vieillard d’une probité
(crupuleufe, bon par excellence, ef-
clave de l’ho neur , ennemi des foup-
cons, 8c que la crainte d’être injuf’ce
rend facileâ tromper. Elle s’empare

. de lui à l’exclufion de tout le monde ,
elle lui donne un enfant ,’ renverfe,
votre fortune; vous êtes ambitieux ,
i vous devez- la haïr , 8: vous rampez
devant elle? Vous êtes le plus faux:
ou le plus amoureux des hommes.
’ M E R 1 c o U R T. .

Deux mots éclairement le myfiére.
Dorimond ne voyoit que par les yeux
de Melifie’, ce n’étoit donc que par

.Elle que je pouvois me maintenir au-
près de lui. Elle avoit , comme tu
dis , renverfé ma fortune, elle pou-
voit la rétablir en me donnant fa fille a
je la ménageois; cela cit tout fimple.
’ .L I s E T T E.

La pelte, qüelle fimplicité l
M E R I c o U R ’1’.

La diliimulation n’el’c point unyice,
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85 trop de fincérité cit [cuvent un dé-

faut. 9 aL 1 s E T T E. .Ah! ce défaut-là negous fera jap
mais rougir : mais l’amitié de Me-
lifle ne pouvoit-elle [e ménager. tout
haut? Pourquoi tant de mots à l’o-
reille pendant [a vie, 86 des confé-
rences li fecrettes aux approches de

fa mort? rM E R I c o U R T. ’ a
.ALifette , n’allez pas plus loin , 8C

modérez votre curiofité. e
L 1 s E T T E.

Soit , aufli-bien la partie n’en: pas
légale. Il ne me relle donc qu’à vous
avertir; premierement, de vous dé-
fier d’Orphife : elle ne vous aime pas.

’ M E R I e o U R T. a
(gland à la mauvaife volonté de a

Madame Orphife , je m’en embarafle
peu : paflons. Comment mon frere
cit-il avec mon Oncle?

’ L r s E T T E.-

A merveille. Depuis Ion retour
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rDorimond a redoublé d’amitié pour
:lui. Il croit ne pouvoir trop leÏdé-
dommager rie-l’inutilité de (on voya-

.Age.. «J s . , w a
ç” MB’RICVOURT.

Commente? Clerval. . . .
p- i LIs’E’TTE.
Clerval n’a rapporté de de-lâ les

Mers que la cruelle certitude qu’il
.-ne vous relie à l’un 85 à l’autre au-

-cun bien fur la terre : mais avec cela
je ne vous plaindrois pas, s’il n’étoit

ipas plus amoureux qu’il n’el’t inté-

:refleQ ’M E R I c o U R T.
Qmi ! mon frere (croit amoureux

Lde Cé’nie. a
L I s E T T E. . i :

Il cil plus ;.il cil aimé.
Â ’I MERICOURT.

Aimé! cela cil: fort. Mon Oncle
cit-il inftruit de cette intrigue?

v L I s E T T E.
Non , vraiment : de l’humeur dom

il cil: , il les auroit déja mariés.



                                                                     

14.4 GÉNIE,
M E R 1 c o U R T. .

Peut- être; c’eft felon la maniene
dont il l’auroit appris. Clerval m’en-J
lever Cénie l . . . lui! . . . c’eil: ce qu’il I.

faudra voir. Mais , cit-tu bien [Lire de.

ce que tu dis? . 2L 1 s E T T E. . ’
Très-fine , je m’y connois.

M E R I c o U R T. .
(lue Cénie ait reçu avec indiffé;

rence des foins qui devoient la pet-l

fuader.... "-

g
la 1

ln

i

L I s E T T E. w
D’un amour que vous ne [entiez

pas. VM E R I c o U R T.
Je le paHois à [on extrême jeu-

neiÎe.

LISETTE. iLa jeunefre a quelquefois un inf-
tinéi: plus fût que l’expérience. j

MERICOURT. i .l
Mais qu’elle aime Monfieur monj

frere! il faudra , s’il lui’plaît, qu’elle;

s’en détache. ’ . .
LIsETTn.
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L r s E T TE.

Cela ne fera pas-ailé, je vous en
avertis. Clerval efi: aimable, 85’ tout
jeune qu’il cit , il s’eil acquis une ré-

putation à la guerre qui le met fort
ien à la Cour; cela ne laide pas d’ê-r

V tre un mérite auprès d’une jeune pet-A

forme.
M E R I e o U R T.

I Nous trouverons des armes pour le
combattre.

p LISETTE. ’
Pour moi, je ne vous vois de ref-

fource que dans l’amitiétque Meliflè
avoit pour vous. Sa mémoire eli plus
chere que jamais à votre Oncle a pro;
fitez de la circonftance. Le voici, je
vous laide avec lui.

fi???

II.- Part. * N

a



                                                                     

146s C E N E .1 I I.
DORIMOND , MERICOURT.

DORIMOND.
.E ne fçaurois me palier de te voir ,

Juron cher Neveu -, je t’ai quitté
pour me remettre du faififiement que
m’a caufé notre premiere entrevue;
je te cherche à préfent, hélas! qui.
fgait pourquoi? Peut-être pour m’af-

fliger de nouveau. ’
M E R 1 c o U R T.

Il efi naturel, Monfieur , que mon
retour ait renouvellé’ votre douleur.
Elle efl: fi jufie.

D o R I M o N D.
Tu [gais mieux que performe , fi je

dois leurer toute ma vie cette ver-
tueuikê Epoufe. Tu excufes mes foi--
bleflies : ce n’eft qu’avec toi que je
puis donner un libre cours à mes re-
grets, cependant je ne voudrors pas
t’en accabler.

-L-A-AJ
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w

il M-ERICOURT.
Je les partage fi fincérement . .

D o R I M o N D.
C’elt ce qui doit me retenir. Tâ-

chons de les fuipendre pour un mo-
ment, 8: parlons de tes intérêts. Je
t’ai mille obligations , mon cher Me-
ricourt. , tu as conduit mes agaires
mieux que je n’aurois fait moi-même :n
mais je fens encore plus vivement les
foins que tu as rendus à Meliffe juf-
qu’à [a derniere heure. Je veux ré-
compenfer ton zéle , 86 je voudrois le
récompenfer à’ton oût; car ce n’efii

pas faire du» bien , 1 on ne le fait au
gré de ceux qu’on oblige.

M E R I e o U R T.
Si j’ai mérité quelque choie , Mon-

fieur , ce n’ell: que par mon attache:
ment. ’

D o R I M o N D.
J’attendois ton retour avec impa-

tience pour exécuter un projet for-
mé depuis long-tems. Tu marquois
autrefois du goût pour Clarice a c’eft

N ij
y
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une fille faire «qui convient à ton âge :
[es parens font mes amis , ils ne me la
réfuteront pas : je te la deltine avec le
quart de mon bien. Ma fille fera pour
ton frere i, ils font d’un âge plus con-
venable. Cet arrangement te plaît-il ?’

M E R r c o U R T. i
Pourquoi en faire , Monfieur? Pour?

quoi vous dépouiller? Jouillez de vos
richefïes , elles Vous ont coûté tant
de périls 3C de travaux !’ ’

D o R I M o N D. 0
J’en jouirai, je vous rendrai tous

heureux. ’ Î
M E R I c o U R’T.

Eh! Monfieur , que n’avez- vous
pas fait pour nous ? vos Neveux n’ont-
ils pas trouvé dans votre maifon des
bontés paternelles , une éducation ,
une abondance . . . .

D o R I M o N D. , t I
Je compte cela pour rien, c’était

un devoir. vM E R I c 0’ U 1T5

Un devoir!
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.EN’PROSE. 149
DORIMONm

Oüi , un’devoir. J’avois contribué

au mariage de..ma fœur , je croiois
la rendre heureufe, il en CR arrivé
tout autrement- Elle n’a pû furvivre
au défalire de les affaires, à la perte
de fon’ mari: n’étoit-il pas jufie que

je me chargeaiTe de fes enfans?
M’ E R r c o U R T. ,

Eh bien , Monfieur, vos prétendus
devoirs font remplis par tout ce que
vous avez fait. C’eft à nous à pré-
fent à travailler à. notre fortune.

.. ’a..D0RrMOND. .
Pourquoi vous en laiiier lapeine,

fi je puis vousl’épargner? Le mariage
que je te propofe , efi-il de ton goût ?.

M E R r c o U R T.
Monfieur , . . . mon obéilTance . . .’

V D o R 1 Mo N D. .
Ne parlons point d’obéiflànce , c’efl:

une gêne. 3 je n’en veux impofer à pet:
forme.

4 M E R 1 c o U R T.
AJOn peut Obéirlans contrainte.

- N iij



                                                                     

Q tv15D C É N [TE ,7- .A
D o R 1 M o N D.

Oüi , mais. quand on accepte mes
offres , je veux remarquer fur le vifav
ge une certaine joie qui m’aiïure que
l’on a autant de fatisfaétion, que je

prétends en donner. a
i M E R 1 c o U R T.

Vous devez voir , Monfieur. .. . .
D o R 1 M o N D.

Je ne vois rien qui me plaire. Tu
fçais que je chéris la franchife autant

que je hais les détours. l
M E R 1 c o U R T. .

Ah ! fur la franchife , je crois avoir

fait mes preuves. a
’ ’D.OR1MOND.. ..

Pas toujours. Je te [oupçonnois
autrefois d’avoir un peu trop de cet-
te dillimulation, que des gens plus
défians que moi, auroient prife pour
de la fauiÏeté; mais depuis ong-tems
Melillè m’en avoit fait revenir.

MERICOURT. ..
Ah! Monfieur, fi je ne dois verre

retour qu’à MeliiTe , elle n’efl: plus.

» N. "and



                                                                     

EN PROSE. 1;!
(fiai me répondra qu’à l’avenir. . . .

D o R r M o N D.
Mon cœur. Outre qu’il m’ell: doux ,

d’aimer mon Neveu , c’eli que les Loup-

cons m’importunent; 8c de tous les
maux néceflaires à la Société , la dés-

fiance cit à mon gré le plus infupporo
table.

M E R I c o U R T. a
Vos bontés me ralTurent à peine

contre le malheur de perdre votre ef-
time , moi qui fais mon unique étude
de mériter celle de tout le monde.

D o R 1 M o D.
Et tu as grande raifon: retiens ceci

de moi. Avec l’efiime générale on ne
(gantoit, être tout - à - fait malheureux.
C’eft elle qui m’a foutenu dans mes
traverfes , je lui dois mes ricliefles ,
8: la fatisfaétion de n’avoir rien perdu
des droits de ma naiiÏance dans un
commerce que ma probité a rendu
honorable. Au relie , ne te fais pas
une peine du palfé. Si je ne t’eliimois
pas , je pourrois te faire du bien, mais

N iiij
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152. GÉNIE,
je ne vivrois pas avec toi. Revenons
à notre affaire , 8c parle fincerement.

M E R 1 e o U R T.
Vous le voulez , Monfieur : eh bien,

je comptois affez fur vos bontéspour p
me flatter de devenir votre gendre.

D0R1M0ND.
Tu aimes Cénie P

M E R 1 c o U R T.
Oüi’, Monfieur ,..mon goût, out

elle , le défit de vous être plus étroi-
rement attaché , tout [e rairembloit
pour faire de cette union l’objet de

tous mes vœux. ... D o R 1 M o N D. .
Je t’en [gais gré. Œoique Cénie

[oit bien jeune pour toi , je ferois
ravi. . . . T’aime-t-elle?

l M E R 1 c o U R T.
Je l’ignore , Monfieur 5- il ne me

convenoit pas de faire aucune dé.
matche lâ-deflus fans votre aveu. .

DoR1M0ND. lOn ne peut fe conduire avec Iplus
de fageffe 86 de décence. Tu ne gais



                                                                     

U 1 EN PROSE. 1,,
pas la fatisfaélzion que tu me donnes ,
mon cher Neveu. Il y a long-tems
que je t’aurois propofé ma fille , fi?
je n’avois craint de gêner ton goût

pour Clarice. - v .A MERICOUT.Pouviez-vous douter de mes [entr-

menss ’ r l *D o R 1 M o N D.
Allons , jevvais de ce pas te propœ

fer à Cénie. .

M E R 1 c o U R T.
Je crois , Monfieur , qu’il n’efi pas

à propos de lui parler devant [a Cour
vernante.

. D o ’R 1 M o N D.
Pourquoi? ’
’ M E R 1 c o U R T.
Il eût toujours prudent de ne point

confier fes deifeins à un domefiique.
D o R 1 M o N D. ’

Tu ne connois pas Orphife..C’eÛ;
une femme d’un mérite fupérreur,

. ôc qui n’a rien de la ballelie de [on

état. e



                                                                     

154 CÉNIE,
. M E R 1 c o U R T.

Il cil vrai a mais comme cette con-
fiance n’eli pas néceffaire , on peut s’en

difpenfer comme-d’une choie inutile.
D o R 1 M o N D.

» ’ Soit. Je vais [gavoit fi ma fille cit
nèveillée , 8c lui communiquer notre

projet. , i i
S C E N E I V.

MERICOURT,fiuz.
O 1 L A , Dieu merci, mes affai-
res en bon train. Mais Dorimond

cit fi facile..... .. . les refus de [a
fille peuvent en un moment le faire
changer de réfolution . . . ah Cénie l
tremblez pour votre fort, fi vous ai-
mez alliez Clerval pour braver mon
ambitlbn. Je ne perdrai pas im ailé--
ment quinze ans de contrainte. J’ai de
quoi me venger de vos mépris.



                                                                     

t MERICOURT , LISETTE.
LISET’I’B.

bien, Monfieur, j’ai vû fortir
I Dorimond z comment vont vos
’ affaires P v

i M E R r e o U R Tu
Fort bien. Mon Oncle va me pro-

pofer à. Cénie.
L1 s E T T a.

A Cela en bon: mais fi elle vous re-
fufe 2

M a R 1 c o U R T.
Elle n’oferoit. A (on âge on ne [çait

qu’obéir.

L 1 s E T T E.
Elle cil: jeune ,Monfieur a mais (on

efprit" . . . -, -M E R 1 c o U R T:
Je ne fuis pas un for, Lifette.

L 1 s E T T E.
D’accord , mais elle aime Clerval.



                                                                     

.156 qCËNILE,"
M E R 1 e o U R T.

Et Dorimond m’aime. ’

L 1 s E T T E.
Ne nous flattons pas, vous-n’avez

du bon homme qu’une amitié acquife
à force d’art. Il aime Clerval tout
naturellement , la différence cit gran-
de.

fi.

M E R 1 e o U R T. . .
Je m’attends à tout , je fçaurai tout

parer.

i LISETTE.En ce cas mes petits avis vous (ont
inutiles , prenez que je, n’aye rien

dit. ’ -l M E R 1 c o U R T.
Tu te fâches , Lifette.’

’ L 1 s E T T E. .
Oui, je me fâche. C’efi: avOir une

rande habitude d’être faux , que de
L’être avec moi. s j

-M 1-: R 1 c o U R ’1’.

Moi, faux?
L 1 s E T T E.

Oui , quelque mine que vous talliez,



                                                                     

EN PROSE. 1,7.
vous n’êtes point à votre ai[e. J’avois

. imaginé un [cœurs à vous donner ,
mais. . . .

M E R 1 c o U R T.
Dites toujours.

L 1 s E T T E.
Je m’interefie à vous , je ne [çaurois

m’en défendre; 8: je hais complette-
ment Madame Orphife. Si l’on pou-
voit faire connoitre a Dorimond cer-
taines intrigues de votre frere, il en
rabattoit ’[ur [on compte. Je m’ima-
gine qu’elle s’intérefie pour Clerval:

quel plaifir de la contrarier l ce feroit
un grand point.

M E R 1 c o U R T.
Qmi , Lifette, il y auroit du déran-

gement dans la conduite de Clerval?
Ah parlez vite.

LISETTE.
Je ne [gais pas bien de quoi il eit

quef’tion. Je vois feulement rôder ici
une efpéce de Soldat , avec lequel vo-l
tre frere a des conférences très-myftér

- rieufes.



                                                                     

158 GÉNIE,
M E R 1 c o U R T.

Eh bien ce [Oldat?
Il L 1 s E T T E.

Patience, c’eil: un homme qu’il a
ramené des Indes.

M E R 1 c o U R T.
Après?

L 1 s E T T E.
I Je n’en [gais guére plus..Ju[qu’ici

ils ont pris tant de précautions pour
[e parler , que je n’ai pu attraper que .
quelques mots de grace . . . . de M1-
niPcre . . .

MERICOURT.
Il faut aprofondir ce myflére. Cler«

val el’t un jeune homme imprudent , il
pourroit s’être embarqué dans, une af-

faire fâcheufe . . .

L 1 s E T T E. .
Dont vous voudriez le tirer, [ans

doute? La belle ame i i
M E R 1 e o U R T.

Lifette l
L 1 s E T T E.

(ale diantre aulii , pourquoi voulezg .
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vw . EN PROSE. 159
vous m’en impofer ? tenez voici nOtre
homme qui [e cache. Retirez-vous , je.
veux le quefiionner.

M E R 1 c o U R T.
Employe toute ton adreflè a démê-

ler cette intrigue, ma chere Lifette ,
je t’en conjure.

L 1 s E T T E.
Vous êtes vrai dans de certains mo-

mens. Allez.

S C E N E V I.
LISETTE , DORSAINVILLE.

L1sn-TTE.

AVANCEZ , je [uis [cule à préfent.
DORSAINVILLE.

Sgavez-vous, Mademoifelle, li Cler-
Val ei’t ici?

L 1 s E T T E. .Clerval , vous êtes donc bien fami-
liers en[emble ?



                                                                     

[60’ GÉNIE,
DORSAINVILLEg’

J’ai tort. Mais efi-il [eul? puis-je
monter chez lui P ’

LISETTE.
Vous êtes bien prefÎé. Cau[ons un

moment. Qu’eft-ce? je vous trouve
l’air trifie.

DORSAINVILLE.
Rarement je fuis gai.

L 1 s E T T E.
Vous êtes donc bien malheureux?

écoutez , j’ai le cœur bon , 86 je m’in-

térefie à vous. Vous vous mêlez d’in-
trigueg, je m’en mêle auiIi : confiez-
vous a moi, je pourrai vous rendre

[ervice. * ’DORsa1’NVILLE. i
Je reviendrai dans un autre mo-

ment.
L 1 s E T T E.

Je ne tirerai rien de ce diable
d’homme. Attendez! Clerval cil: en
compagnie, je vais l’avenir , vous
pouvez l’attendre ici.

SCÈNE

u

nm? ---E-.--R .--.



                                                                     

.-ENiiPRÔ r61.
se E NE V I I.’

DORSAINVILLLfial.
. UE l’infoirtune a de. détails , qui

Que [But connus que des’malheu;
reux l on [outient avec fermeté un re-
VCrs éclatant: le cOurage s’aifaifiè fous
le mépris de ceux même que l’on filé-7

prife.
1.

e s CE N E vus;
DORSA’INVILLE , CLERVAL.

’ q i CLERVALRI
slavons ai fait chercher avec le’plus

j grand emprefi’ement: gjevis hier’au.
[pirole Miniftre,votre. grâce ellifafi’urée.

DORSAINVILLE.1
Digne ami des malheur-eux 1’ je vous

trop.M l CLERvirL.
. - Vous ne me devez-rien. Lanour a,

11. Part: * O ”



                                                                     

162. GÉNIE,
[enti , comme moi, que quand-une
affaire d’honneur a réduit un homme
de votre nailÏance au métier de [imple
Soldat , 8c qu’il a fignalé [a valeur , le
rendre à [a patrie c’eft une jul’tice,
8: non pas’une grace qu’on lui ac»

corde. IDo Rs AINVILLE.
Hélas! que me [ervira ce retOur’dc”

fortune , [i je ne puis la partager avec
une époufe fi digne d’être aimée ? i

7 CLERV.AL.- . .3Quelles nouvelles en avez-vous ap-

prifes ? 1 -DORSAINVILLE. .
Toujours les mêmes. Elle a difparu;

pre[qu’en même-tems que moi, après
avoir donné le jour à une malheureufe
qui le perdit en nailÏant. Et (:ng
quinze ans aucune de nos conn ’ au-
ces ne [gait ce qu’elle e11 devenue.

C 1. B R v A L.
Vous ne devez pas encore defefpéw

rer. QIand vous aurez repris votre
nom , que vous pourrez agir ouverte:



                                                                     

a PROSE. la;
ment , vous trouverez plus de facilité
dans vos recherches.
a DORSAINVILLE.

Il y Iatrop long-tems que j’en fais
d’inutiles , je ne la verrai plus.

CLERVAL
Eh quoi ï le courage vous abandon-

ne , quand vous touchez à la fin de vos
peines ?

DoRsarNVILLE.
Pardon , cher ami, fi je ne fens

point affez le’ prix de vos bontés.
Ma femme me tenoit lieu de tout.
Sans elle il n’el’t point de bonheur

pour moi.
C L 1-: R v A 1..

Vous la retrouverez.
DORSAINVILLE.

. Eh comment n’auroit-elle pas [uc-
combé à l’horribleétat où je l’ai laif-

fée? Prête à donner le jour au premier
fruit de notre tendreife , je m’arrache
de [es bras , je la laide [ans biens ; [ans
[eccurs : dans cette extrémité que pouf
voit-elle devenir.

Oij



                                                                     

164. GÉNIE,-

JCLERVALJ, a ,J
Il y a des a[yles pour les femmes.

de [on rang que le malheur pourfuit.
DORSAIVILLE.

r Les Couvens [ont plus l’afyle de la:
décence , que celui du malheur. L’exe-
trême indigence n’y ell point accueil-
lie a 86 c’efl: l’état où j’ai laiflé ma femo

me. Cependant je n’ai rien negligé 5 je
les ai parcourus inutilement.

C L E R va L.
l Peut-être ,. ainfi quevous , a-t-elle
changé de nom? ,

DORSAINVILLE. ,
Mais quand cela feroit, pourquoi

ne m’avoir pas écrit? . g
C x. E R v A L. .

La guerre , vous le [gavez, avoit
interrompu le commerce. Vos lettres
8C les fiennes peuvent avoir été per-
dues- Moi-même je n’ai reçu aucune.-

nouvelle de ma famille pendant tout.
le tems de mon [é jour aux Indes. .- - ;

, DOR,sa1NVILLE. .(hie les [oins d’un. ami ont de peut



                                                                     

EN PROSE. 16;
voir [ut une-aine défefpérée ! vos rai;

[ons me flattent , vous ranimez mon.

efpérance. aC L E R v A 1;.

Je la feconderai. Laiflèz-moi termi-
net votre affaire , enfuite nous agirons
de goncert pour l’intérêt de votre cœur.
Vos lettres de grace feront eXpédiées ce
[oit 5 il relie quelques formalités à rem;
plir , le Minil’tre exige encore de vous
de ne point paroitre aujourd’hui. Pour
plus de fureté , pai’er ce jour dans mon

appartement; ne nous quittons plus ,
je jouirai du plaifir de vous y voir 5’
[oulfrez cette contrainte pour ma pro-
pre tranquillité. v ’

DORSAINVILLE.
(En cil: doux de vous devoir! ah

cher ami ! la reconnoiffance que vous
infpirez n’ei’t point à charge : elle n’ac-

. gable point un cœur délicat fous le
poids des bienfaits: elle écarte ce que
la crainte d’être importun a de rebu-j
tant. Vous ne ferez jamais d’ingrat.



                                                                     

166 CÉNIE,Ù’C.

C L E R v A L.
Ami, je n’ai point vû Cénie d’au-ï

jourd’hui , il ne nous relle rien à dire ,
[ouffrez que je vous quitte.

DORSAINVILLE.
v Allez , fi votre aimable. maîtreife
connoît comme moi le prix de votre
cœur , vous êtes aufli heureux que
vous méritez de l’être.

C L E R v A L.
Ne montez-vous pas chez moi P.

DORSAINVI LLE.
J, Trouvez bon qu’auparavant j’aille
encore parler à une perlOnne qui pout-
roit [gavoir des nouvelles plus politi-
ves de ma femme : après cette démar-

- che je viens vous rejoindre.

F in du premier Afle.



                                                                     

i

ACTE Il.
scENE PREMIERE.

CÊNIE, ORPHISE.
,ORPHISE.

» U’Avez-vous , Cénie?
vous quittez vorre’pere les

- Ë yeux remplis de larmes. Au-

. riez-vous eu le malheur de
lui déplaire ?

C Ê N 1 E.

. Non , ma bonne , jamais il ne m’a
témoigné tant de bontés. C’efl [a rené»

E
Il "

Il:

K. drefle qui m’afilige. ’

ORPHTSE.
Comment ?

C É N 1 E. 4
Il vient de me déclarer qu’il veut



                                                                     

T68 C E N I E ,
m’unir à Méricourt , il croitme renf-

dre heureufe. i ’ i
O P H 1 s 13.

Pourquoi ne le feriez-vous pas ?
Méricourt a de l’efprit , de la oliteffe;
c’eii autant qu’il en faut pour le tendre

aimable.
C É N 1 E.

Je fuis cependant bien litre de ne
l’aimer jamais.

. Ô R P H 1 s E.
Il y a peut-être un peu de prévenï

tion dans votre décent. C’el’t un défaut
D

que la raifon corrigera. -
GÉNIE.

Non, Madame; au contraire , il
me femble que la raifon a beaucoup de
part à ma répugnance. Je fuis [lire
qu’à ma place vous penferiez comnie
mm.

A0 R p H 1 s E.
Il n’efl pas queliion, de mes [enti--

mais; i ..ï C É N 1 1.

j Ï



                                                                     

U i EN PROSE. 1.69
C’È N 1 E.

Pardonnez-moi , ma Bonne , je me
plais à faire cas des perfonnes que vous
efiimés. Et [ûrement mon coufin n’ell:

pas du nombre.
Û R p H 1 s E.

Pourquoi ? [i vous en jugiez [ut [es
manieres dédaigneufes avec moi , vous g
pourriez vous trpmper: cîell: un défa-
grement attache a mon etat, 8c non
pas a [on caraâère.

GÉNIE
Mais , Madame , s’il cit vrai que la

fauffeté cit un vice méprifable , com-
ment efiimez-vous Méricourt ?

ORPHISL
Je le connois peu. Renfermée dans

les bornes de mon devoir, je ne me
fuis point mife à portée de le connoî-
tre. Mais quand il auroit la fauiïeté
dont vous l’accufez, elle elt [cuvent
le vice du monde , plus que celui du
cœur. Votre franchife lui donnera
du goût pour lalvérité , vous le cota
rigerez. a

Il. Part. ’* P



                                                                     

170 GÉNIE,
C É N 1 E.

Si ’le malheur que je crains arrivoit ,
je me garderois bien de le corriger. En
lui ôtant la faulÏeté , il ne lui relieroit
pas même l’apparence des vertus.- l

O R P H 1 s E.
Cénie! on ne fait .pas avorte âge

de [i profondes réfléxions. ’
C É N 1 E.

Pardonnez-moi. , Madame , loriL
qu’un vif intérêt nous y porte. Depuis
long-remis je prévois les intentions de
mon pere. J’ai cru ne pouvoirï.tr0p
pénétrer le caraétére de Méricourt;
hélas! je n’y ai rien trouvé. qui ne
s’Oppofe à mon bonheur. I

O R P H 1 s E.
Le bonheur n’efl: pas toujours ou

l’on croit le voir , 86 la vertu a [on
point de vûe alluré. Suivez-la , obéif-e

[ez à votre pere; vous trouverez en
vous-même la récompenfe du [acr-iftce.

C É N 1 E. .
QIeIle récompenfe! Madame, en

me donnant ce confeil,’pen[ez-vous



                                                                     

PROSlE. 171
à l’horreür de S’unir à Un mari que l’on

ne peut aimer?
OR P H r s E.

Hélas! .c’eft quelquefoisvun bonheur ’

de n’avoir pourfon époux qu’une rem

dreffe mefurée. ’
C É N 1 E.

Je me fuis fait une idée différente du
Mariage. Un mari qui n’ell: point aimé
ne me paroit qu’ un maître redoutable.

Lesvertus, les devoirs, la complaifan-
ce , rien n”ei’t de notre choix 5 tout de-
vient tyrannique , on fléchit fous le
joug , on n’a que le mérite d’un efcla-

ve obéilTant. Mais fi l’on trouve dans
un épOux l’objet de tous [es vœux , je
crois que le défit de lui plaire rend les
vertus faciles , on les pratique par [en-
timens , ’l’el’time générale en cit le

fruit , on acquiert [ans violence la [eu-
le gloire qu’il nous [oit permis d’ambi- .

nonner.
’ 0 R P H 1 .s E.

Hélas ! v0tre erreur cil; bien natu-
relle. L’expérience peut feule nous

P ij



                                                                     

172. C É N I E ,
découvrir les peines inféparables d’un

attachement trop tendre. Mais cette
félicité , dont l’image vous [éduit,

dépend trop de la vie , des fentimens , g
du bonheur même de l’objet aimé ,
pour qu’elle [oit durable. L’amour
double notre [enfibilité naturelle, il
multiplie des peines de détail, dont la
répétition nous accable. Les vérita-
bles malheurs [ont ceux du cœur.

C É N 1 E.

Vous vous attendrifiez : ah , ma
bonne E Auriez-vous éprouvé des
maux , dont vous [emblez li pénétrée ?

O R P H 1 s E. V
Pardon , ma chere Cénie , s’il m’é-

chappe des fentimens que l’état où
vous allez entrer me rappelle. Je les
crains pour vous.

C É N 1 E.

Vous croyez que je ne mérite pas
encore votre confiance? cependant
mon cœur en feroit digne. ’

O R P H 1 s E. - i
Aimable enfant , partagez plûtôt la



                                                                     

EN PROSE. 17;
douceur que vous me faites [cuvent
éprouver. Il cit des momens . . . . . .
changeons ’ de difcours ,- votre âge
n’efl: pas celui de la trifieiIe.

C È N 1 E.

Je [uis fi malheureufe , que je trou-
ve de la douceur à plaindre les infor- -
innés.

O R P H 1 s E. k
Vous m’affligez. Je voudrois que la

raifon vous fît envifager d’un autre
œil le fort qui vous’attend.

C É N 1 E.

Je ne le puis.
O R P H 1 s E.

Avec la fortune brillante dans lai
quelle vous êtes née, avez vous pû
penfer que vous feriez maîtrefle.de

votre choix ? ’
C É N I Ed

» Je m’en étois flattée.

O R P H 1 s E.
En auriez-vous fait un?

C È N I E.

Oui, ma bonne. 4
P iij



                                                                     

17., . GÉNIE,
O R P 1-1 1 s E.

QIOi Cénie l vous avez drif-pofé

de votre cœur? ’ -
C É N 1 E. -- r

Épargnez-moi les reproches, je
n’ai befoin que de confeils. ’

O R P H 1 s E. .
Mes confeils vous déplairont. Je

vous plains. . .I C É N 1E.
’ (fini, Madame , vous refuferiez
de me conduire dans un tems. . . .

ORPHIs’E.

Je n’ai garde de vous abandon-
ner. Votre heureux naturel apté-
venu jufqu’ici ce que mes avis au.»
roient pû vous infpirer : e’eltdet ce
moment. que vous avez befoin de
moi, pour vous aider à [outenir avec
courage le [acrifice que vous allez
faire de vOtre goût à la vertu.

C Ê N I E. e A
N’efl: -’il donc qu’une fagon d’en

avoir ? a - s



                                                                     

EN PROSE. 17,
ÛRPHJSE.

’33 Ili’efl. desiouafions malheureufes ,

ou le choix ne nousef’t pas permis.
Dans la lituatiron’ ou vous êtes, il ne.
vôus. relie que l’obéiiïance.

’"CÉNIEL. x
’Eh bien,’Madame , mon perte, cil:

bon5 peut -.être s’il étoit infiruit de
mes fentimens, il lui feroit égal. de
me donner pour époux l’un ou l’au-

tre de [es neveux.
”ORP:H13.E.

C’.ell:-Clerv’alÀq,ue’ vous aimez P

,a jWR-ÇÉRLfl. q .
Oui, Madame; condamnez-vous

mon choix? vous Cfiimez Clerval ,’
flous [gavez s’il mérite d’être aimé.

Quelle- comparaifon ! I
3 ,, OR PH L8 1153-7 . .-

Eflz-il infiruit de .v-OS-fentimensviî;

C É N 1 E. r
-: Non, Madame, Paul moins je ne,
lui en ai pas fait l’aveu. ’

P iiij



                                                                     

ï176 GÉNIE,
O R P H 1 s E. -

Et qu’avez -vous répondu à votre

Pere? * ’GÉNIE.

Hélas ! rien du tout. La [urprife
de la douleur m’ont fermé la bou-
che. On eli entré , je me fuis retirée
pour cacher mes larmes : je crois
cependant que mon Pere s’en cil: api
pergu.

l O R P H 1 s E.
Je n’en fuis pas fichée.

C É N 1 E. . g
Vous ne condamnez donc pas le

idefl’ein que j’ai de lui déclarermes

fentimens ? ’ i
O R P H 1 s E.

Je le condamne très-fort. Il cil:
permis tout au plus à une fille bien
née d’avouer [a répugnance, 8c jan

mais [on penchant. ’ ’ -
C E N 1 E.

Ah, Clerval! qu’allez-vous devra:

air ? . "
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ORP-Hrs E.
C’efl lui que vous plaignez?

C É N 1’ E.

Oui, Madame : je puisavec cou-
rage envifaget mon malheur, 85 je
ne puis [outenir l’idée de celui où je

vais le plonger.
O R P H 1 s E.

Voilà bien la confiance de votre
âge. L’expérience vous apprendra que
dans le cœur d’un homme l’amour
même confole des ’ malheurs qu’il
caufe.

g C É N 1 E. ü J
p g Eh’ bien , Madame ! parlez-lui
vous - même. Si vous lui trouvez la
légéreté dont vous le croyez capable ,
’ quelqu’averlion que je [ente pour le

parti qu’on me propofe , j’obéirai
* aveuglement. Le voici, je vous laide
ri avec lui.



                                                                     

s C E N E iris"
ORPHISE, CL’ERVAL.

ORPHISE. ”
EMEUREz un moment, Mon-
lieur; j’ai à vous parler de, la

part de Cénie. A
C L B R v A L.

Elle me fuit , la douleur ell: peinte
fur [ont vifage , le vôtre femble m’ait; .
noncer un malheurs parlez, Mada-
me: ô Ciel! qu’allez-vous m’appren-t

dre? » ’ ’ iORPHISL
Que Cénie m’a confiée vos fenti-’ j

mens pour elle; qu’il faut les éteuf: r
fer.

C1. E R v A L.
Et c’efi elle qui vous a changée de v

me le dire?
O R P H 1 s n.

Oui, Monfieur.



                                                                     

PROSE. r7.CLERVAL.
Cénie me méprife airez, pour ne

pas daigner me parler elle-même!
Madame , pardonnez ma défiance : je
ne puis mécroire aufii malheureux
que vous. le dites.

O R P. H. 1 s E.

D a ’ ÎCeme époufe votre frere : v011a la

vérité. ’C L E R v A L.
Mon fret-e ! ah Madame ! plus’vous

ajoutez à mon malheur , moins je le
trouve vraifemblable. ,
i O R P H r s: E. j ,Vous vous flattiez d’être aimé ap-

paremment ?
. C L. en v A L.

5 . Non, Madame; mais je ne me
croyois point de rival.

4 - O R P H 1 s E.
Si vous en avez un , il peut n’ê-

tre pas aimé. Il me paroit que Cénie
obéit à [on Perce, qu’elle fait [on

devoir; . .



                                                                     

180 ,CÉNIE,
C L 1-: R v A ’L.

Ah ! je refpire. Mon Oncle ne fera
pas inflexible.

O R p H I s a.
Œoinonfieur l vous prétendez

faire des démarches?
C L E R’v A L.

Qü m’en empêcheroit? je ne dois
rien à. mon frere. u

O R p H I s E.
Non a mais vous vous devez à vous-

même. de ne oint porter le défordre
dans vorre flamine ,’ pour fatisfaire
un goût que la premiere occafion fera
changer d’objet.

: C L E R v A L.
Je me me’priferois moi-même , fi

j’avois les fentimens dont vous m’ac-
cufez. Non , Madame ,, j’eus toujours
en horreur la lâcheté qui nous au-
torife à manquer de bonne foi avec
les femmes. Si l’on ne croit pas aux
amours éternels , on doit fentir ce que
peut une tendre efiime fur un cœur 4
vertueux. Les charmes naifihns de



                                                                     

sEN PROSE. 18i
Cénie me firent connoîtte l’amour;

1 le développement de [on caraétère me
fixa pour jamais : c’efl: [on cœur,
c’elt fou ame que j’adore; ce n’efl:
qu’à la beauté que l’on devient in-

fidéle. ’" O R p H 1 s E.
Il faut cependant renoncer à Cénie.

Plus vous l’aimez , plus vous devez
ménager [a gloire. Qti nous détourne
de nos devoirs, nous manque plus
ellenrgellement que qui nous cil: in,
fidéle.

C L E R v A L.
Manquerois-je à Cénie en me jet-

tant aux pieds de Dorimond , en lui
déclarant mon amour pour fa fille ,
en implorant fa. bonté?

w . O R P H I s æ. I
Ce feroit du moins affliger le. meil-

leur-des hommes, 85 le plus tendre
bienfaiteur. Prenez-y garde, Mon-
fleur; la reconnoiflance 8: l’ingrati-
tude ne font point incompatibles:
on n’a que trop [cuvent les procé-



                                                                     

182. C É N I E ,
dés de l’une avec les fentimens de
l’autre. QI’importe à Dorimond que

vous fendez au fond de votre cœur l
le prix de (es bontés, fi vous paroif- 1
fez ingrat en traverfant fes-defleins, ’
en affligeant [on ame , en le privant
de la feule fatisfaction qui relle à la
vieillefÏe , celle de d’if ofer à (on gré

de [on bien &Ï de fes volontés?

C L E R v A L.

Ah Madame l i de quelles armes
vous fervez-vous pour combattre
mon amour? ce [ont les feules qui
pouvoient m’impoferun filence , dont
ma mort fera le fruit.

O R p H 1 s E.
L’honnêteté devos fentimens me

touche, Monfieur; j’ai quelque cré-
dit fur l’efprit de votre Oncle, je
n’abuferai point de (a confiance, j’em-

ployerai feulement . . . .

CLERVALc.
Vous me rendez la vie. Oui, Ma»

dame , parlez à Dorimond , ménagez



                                                                     

l

’ ’EN PROSE. 185
0--fon cœur &fes bontés , je compte fur

les vôtres; ne m’abandonnez pas,

. ’ O R p H I s E.

, R - * A IJe ne m engage a rien du cote de
votre amour. Je vous promets feule-
ment de fonder les véritables fentie
mens de votre Oncle , de pénétrer s’il

, cil bien affermid’ans fa réfolution:
alors vous verrez comment vous de-
vez vous conduire.

Î v îRSCiENE III.
DORIMOND,’ ORPHISE.

LISETTE, CLERVARL.

V L1 s ET T a, à Dorimond.

Evoflâ, Monfieurj, je fçavez bien
qu’il devoir être ici.
’ D o R I M o N D.»

Je vous cherche, Clerval, pour
vous dire que je fuis très-mécontent

de vous. i



                                                                     

184 GÉNIE,
CLERVAL

En quoi, Monfieur, aurois-je eu
le malheur de vous mécontenter?

D o R I M o N D.
En ce que ma maifon n’eft point

faire pour y retirer des intrigans,’
dont je ne t’aurois jamais foupçonné
d’être le proteéteur.

C L E R v A L.
j’entens, Monfieur, de qui vous

vouiez parler; une telle calomnie me
fait frémir.

DORIMONm
Diras-tu qu’il ne vient point chez

11101 un inconnu , avec qui tu as en-
core eu ce matin une converfation
myi’térieufe ?

C L r R v A L.
Non , Monfieur a mais dans peu je

vous ferai connoître le plus honnête
homme , 85 le plus infortuné des amis.

Lrsrrrr, àpart. i
Tout cil perdu ; des amis , des mal-

heurs : nous ne tenons pas contre tout

cela. i tDORIMOND ,

EH



                                                                     

iE’N P R S E. ’18;

Don: M0 N D, à Clerval.
r Un ami que l’on n’ofe avouer eft
toujours fort fufpeét. Je fçais des cho-
fes lâ-deifus. . . . r

C L E R v A L.
On vous abufe , Monfieur a s’il

m’étoit permis de parler , je détruirois

facilement ces odieux foupçons.
D o R r M o N D. ,

Je ne [gaur-ois te croire 3 on n’em-
ploye pas tant de myI’téres pour des

chofes honnêtes. .
j CLERVALL,Eh bien , mon Oncle , le fécret de

cetinfortuné doit éclater demain; en
attendant , fi vous voulez m’accorder
un moment d’entretien , je vous ferai
connoître l’erreur où l’on. vous a. jette’,

CIL-vous rappell-ant le nom 8: la’fu- y
nefte avanture d’un homme , dont
plus d’une fois vous avez plaint le
malheur.

D o R 1 M o N D.
Je t’en ferai obligé. C’en: gagner

beaucoup que de perdre un foupçon.

11. Part. * Q



                                                                     

f.æ ’CËNIE;
Dans un moment nous palÏerons dans
mon cabinet. J’ai aufli à te parler d’un a

mariage très-convenable pour toi.
CLERVALJ

Pour moi, Monfieur 3’
D- o-R I M ow N D.

Oui , pour toi- C’eft Clarice que
je te-deltine: elle a du mérite, tu la

connois P -. C L E R v A- L.
Je vous fupplie , Monfieur. .

I D o R 1 M o N D. v
I De quoi? elÏ-ce encore un refus?

je commence à être las d’en effrayer.
Je ne m’étonne pas que le monde
Toit rempli de méchans: le penchant
au mal cil: toujOurs (in de réuflir;
on peut faire des malheureux même .
fans les conno’itre z maisquelqu’en-
vie qu’on en ait, il n’ePt pas fi-aif’é

qu’on le penfe de faire des heureux.
Cela rebute , 8c l’on devient dal,
faute de fuccès.

. i L 1 sa T r E. «
v- Eh Monfieur !’ ne vous me!!!



                                                                     

.E N 25.345; E; 18.7
point en colere sMonfieur votre N5
veu n’ePt pas capable. de vous déf-
obéir; 8: pour peu que vous lui faf-
fiez ’conno’irre que vous. avez pris vo-

tre réfolutiorr, il prendra la fienne.

- . D o R 1. M o N D. -Il ’n’elbpasjufqu’â ma filles. .(è Or

pbife.) Madame , je fuis fâché d’être .
obligé de m’en prendre à vous. Je
Jtous eiümc , 86 je vous croyois fort
au-delfus de ces petites ’intriguesed’e

femmes qui troublent fans celle le
repos despfainillegp

Q R DE I s E.
Bit-ce bien a moi , Monfieur , que

ce diféours ’s’adrefiÏe P

DORIMOND.A vousymêmae; je vous le répéte.
fuisjfâché de perdre la haute opi-
ŒQRiÉllt-lle’êYF’ËS de. musa mis l le

n’ignore pas les confeils-que vous
donnez à Cénie.

’ 0 R p n I s B.
Si vous les [gavez Monfieur, ils font

ma jultification a je n’ai rien à répon-r;

«dre. Qij



                                                                     

188 C É N I E,"
DORIMOND.

Ne le prenez point fur ce ton«lâ a
j’ai vû moi-même fur (on vifage-l’im-

preflion du dégoût que vous lui in-
fpirez pour les gens que j’aime. Je
n’ai pas eu le tems de m’expliquer:
avec elle , mais . . . . Enfin , Mada-
me, our le peu de tems qu’elle
aura befoin de vous, je vous prie
de ne plus vous mêler de nos allait

res. t

2*

CLERVAMR
Œel contre-tenu! ô ciel! l i ï

i 0 R p H 1 s B. ’
Je dois vous obéir , Monfieur,.vom À

ferez fatisfait.’

.DORIMOND.
Allons, Clerval ,, je fuis prêta t’en.

îendre, viens me donner le
te juftifier. l . J .l agir r:



                                                                     

"a! ’ÈN PROSE. la,
H:-
fiÎ- s c E N E I v;
;. -OR’PHISE, usure.

2

I. 1 s a r r a;

E ne rev1ens pornt de la furprrfe
que me caufe la mauvaife humeur

de Dorimond: Au moins, Madame,
. je n’y ai point de part.

0 R P H I s E.
Vous êtes entrée avec lui, vous.

pourriez en fgavofr la caufe? .
L r s a r T a. ’

Moi l point du tout. Monfreurcher-
choit Clerval s je le fgavois ici , je l’y
ai conduit fans dire mot: Vous me
fgnpçonnez , je le vois: cela e115 par-
donnable après la petite mortification
qu’on vient de vous-donner.

1 ’ 0 R p H I s E.
3V SiJj’aim’ois. moins Cénie , je ferois

VPcuimhéeooptg» ,1) i’ :V’



                                                                     

. I I uwæèmflr90 C E N I E. , f
LISETTEO. L... "p.5. j

il Oui, Madame, vous l’aimez,’& a 4
beaucoup , on le [gain biais permet- l
tez-moi de vous dire que vous l’aimez l
mal. Pourquoi l’empêcher d’obéir à "

fon Pere. iO R i» H r s a.
Si je l’en empêchois , c”efl que j’au-

rois des raifons pour,cela, 5c je ne
les cacherois pas. Je l’exhorte à l’of-
béiffance , mais ce n’efi pas fans défi-

approuver au fond de mon cœur le
choix de DOrimond’. "

LI’SE,TTE. Il
Peut4on fçav’oir ce qui vous ’dépfa’ît

en Méricourt ?’ i . A
O R p H r s B. v

. Son âge: quoiqu’il [oit peu avar?
eé , il: efih dilproportionnéâ celui de
Cénie , qu’il devroit être un Mati"?
invincible. -’ v a ’ ï’- le ”

Il r s 2 ’r T a. -’
Si vous entendiez les intérêts de

voue Pu ile ,- c’en: jullemenr ce’ qui
vous le géroit délirer ,* Gê-Mérièou’ïi

, I

h l



                                                                     

PROSE. 191:
filous paroîtroit encore trop jeune.
Je ,connois un peu le monde. Une
jeune performe en époufant un hom-
me âge , devient une femme inréref-

’fante. Pour. peu que fa conduite foi:
réguliere , on la plaint , on l’admire ,
elle acquiert du mérite, lesecharmes
s’embélifl’ent de la décrépitude de [on

mari. Il meurt : eût-elle quarante ans ,
«c’efi: une jeune veuve. La caducité
d’un vieillard éternife notre jeuneffe.
Mais vous. ne m’écoute point? je fuis

votre Servante.

i

ORPHISE,fèule.

l CT. se: donc pour mettre le comble
à mon abbailfem-ent, que Dori-

mond devient injul’te? Hélas! j’étois
réferve’e à des traitemens injurieuxî

Digne fruit de l’état où le malheur
m’a réduite . . . . Pardonne , Dorfain:

W



                                                                     

19.2. - CÉÀÏIE,’

ville : pour conferver la vie d’une i
époufe qui t’efl: chere , il ne me relioit

que le choix des plus viles conditions.
Tu n’en rougiras pas , j’ai fauvé de
l’opprobre ton nom 8c le mien . . . .
Epoux infortuné , devois-tu m’aban-
donner ? . . . . QIel que foit le défert
qui te fert d’azile , c’eft celui de l’hon-

-neur. La honte , .ce tyran des-armes ’
nobles , n’habite qu’avec les hem-
mes : Fuyons-les . . . . Mais plus on
m’éloigne de Cénie ,A. plus mes con-

feils lui font. néceffaires. Sans offen-
fer Dorimond, rendons à fa fille ce 1
qu’exigent de moi fa confiance 8c ,
mon amitié. On n’eft pas tout-â-fair
malheureux , quand il relie du. bien à
faire.

F in du faraud fifie.

353W

ACTE’
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-.--..- sACTEIIL
a. V. je a,

. I SCÈNE, PREMIERE.

DORIMOND,MERICOURT.

D o R r M o N D.
’E N fuis pour le moins, aufii

fâché que toi; mais il n’y
l faut plus penfer.

M a R 1 e o U R T.
Je me foumets fans murmurer ,*

Monfieur. M’eit-il feulement permis
de vous demander fur. quoi Cénie
fonde fes refus? Bit-ce haine? Elb-
ce mépris pour moi?

D o RI M o N D.
( Ce n’efi ni l’un, ni l’autre: elle ne
.-.m’a s dit un mot à ton défavantage.

I . Part. * R.



                                                                     

194 GÉNIE,

dt iM 1-: R I e o U R r. æ
L Vous voulez ménager ma difgrace ,2
Monfieur; vos bontés [e montrent

partout. J tD o R r M o N D.
V Il n’y a point de bonté en cela,
c’ell: la vérité pure. Cénie ne m’a té-

moigné qu’une répugnance générale,

pour un engagement qui l’eEraye.
M a R I e o U R r.

Et cette répugnance cil: fans doute
bien naturelle ?
’ D o R I M o N D.
* Ah! n’en doutez pas. fi

M a R 1 c o U R r. l
Cénie ne peut avoir une inclinad

tion fécrete?

D o R r M o N D. J
Je voudrois qu’elle aimât a elle n

n’auroit fait qu’un bon .choix, 8C a
bien-tôt . . . . . Sçaurois -tu quelque

chofe lâ-deffus? -
M E R I c o U R ’r.

Gardez- vous bien de le penfer,’
Ménfieur. Cénie cil: tr0p fage pour



                                                                     

E N P R O S r9;
avoir fait un choix fans vorre aveu,
8c trop ingénue "pour avoir eu l’a-
drelfe de cacher une paflion; vous
vous en feriez apperçu.

D o R 1 M o N D.
Moi! point du tout: je ferois aulli

aifé à tromper fur cette matiere , que
fur bien d’autres.- Je ne fgaurois me
réfoudre à être fin; la fineffe ne va.
guéres fans la méchanceté. Qioiqu’il

en [oit , j’ai donné ma parole , 86 je
la tiendrai. On ne fgauroit pouffer
l’indulgence tr0p loin, quand il s’a-i
git d’un engagement éternel. Peut-i
être dans quelque tems Cénie pren-
dra d’autres idées a alors je lui pro-

poferai ton frere. a
M E R 1 e o U R ’r.

Mon frere! .....
D o R r M o N D.

Il cit jeune , il peut attendre.
M E R I c o U R T.

. MOn frere! . . . .- je n’en reviens
point. .,

R ij



                                                                     

196 GÉNIE,
D o R I M o N D.

Tu m’étonnes. Ne pouvant être
mon gendre , tu devrois être ravi de
me voir jetter les yeux fur Clerval.

M 1-: R r c o U R r.
Je le ferois , fi l’intérêt avoit quel-

que pouvoir fur moi; mais je ne con-e
noisque le vôtre , 8: affurément Cler-

val. . . . .
D o R 1 M o N D.

Ecoutes : tu dois fgavoir qu’il me
déplaît très-fort d’entendre mal par-
ler de lui. Tu m’avois déja donné ce
matin des avis ,p dont il s’eft pleine-
ment juftifié.

M E R I c o U R T.
J’ai pu me tromper, Monfieur:

c’ef’t l’effet d’un zéle tr0p ardent.

J’ap rends avec joie que Clerval n’a
laiife aucune obfcurité fur fa conn
duite.

D o R 1 M o N D.

Cela étant, tu dois voir du même
œil la fortune que je lui prépare.

3

l



                                                                     

.r-A » Qu’a-l.E N P R O S E. 197
M a R I é o U R- T.

La tendre Méliffe l’a prévu; les
regrets qu’elle emporte au tombeau
n’étoient que trop fondés. ’

D o R I M o N D.
Comment! fi elle s’ell: expliquée

fur l’établiffement de fa fille, pour:
quoi m’en faire un myftere?

M a R r e o U R r.
Dois - je croire , Monfieur, qüe

vous ionoriez fes intentions? 8: que

b D l I . Nf1 elle avort ch01fi un epoux a fa
fille , ce n’eût pas été de concert avec

vous ? * - -DORIMOND.
Il cil: vrai que l’établilfement de

Cénie faifoit fouvent le fujet de nos
entretiens. Cette vertueufe femme 5
par délicatelfe de fentimens, avoit
refolu de ne la’donner qu’a l’un de

vous deux a mais je l’ai toujours VûC
incertaine fur le choix de l’un ou de
l’autre. Si tu en fçais davantage, tg

as tort de me le cacher. . 1
R iij



                                                                     

193 C I E ,
M E R I c o U R 1:: à

Il cil: rare qu’un mourant ne s’ex-
plique pas fur des difpofitions’de fa
famille.

D o R 1 M o N D.

Eh bien! parles donc.
MERICOUR-T. ’- ”

Non , Monfieur. Dans l’état où
font les chofes vous pourriez foup-

gonner..... a . »DORIMonm-
Je le vois : c’en en ta faveur qu’elle

s’e déclarée P

M E R 1 c o U R r.
Oui, Monfieur. Méliffe touchant

au terme de fa vie ,-v me fit appro-
cher de [on lit: Méricourt, me dito
elle d’une voix prefqu’éteinte, dans

un moment je ne ferai plus , écoutez
mes derniers fentimens. J’adorai mon
époux, je lui dois mon bonheur;
vous l’aimez, héritez encore de ma
tendreffe pour lui, devenez l’époux
de ma fille , [oyez le fils de Dorimond;



                                                                     

EN PRO s E. 19;
l’épondez-moi durepos de fes jours ,
prolongez-en la durée, 8c je perds
es miens [ans regret.

D o R I M o N D.
Arrêtez, mon cher Neveu, je ne

puis foutenir . . hélas ! que ne don--
nerois-je pas pour que Cénie . . . .

il . MERIcoUR’r. .
Elle ignoreles dernieres volontés

de fa Mere. Si vous me permettiez,
Monfieur , d’avoir un entretien par-
ticulier ancelle ? I

i D 0.11.1 M o N D.
i Volontiers : demeures , je vais te

» l’envoyer. Songes que tu me rendras
le plus grand ,fervice , fi tu peux obi
tenir (on aveu.

l . MERICOURT.
Je n’y épargnerai rien.

DORIMOND.
:, Je’te défends cependant de l’intit-

midegr par la crainte de me déplaire.
Obtenons tout parla tendrefie , 85
rien par autorité.

R iiij



                                                                     

.SCENEILO
MERICOURIT, feul.

V O 1 c 1 donc le moment décifif.
Je n’ai plus rien à ménager.. . .

je le prévois: l’obftination de Cénie
me forcera d’employer cohtr’éllé’les

armes que Méliife m’a laiiféess’elles

pepvent devenir cruelles contre moij-
meme : mais une fortune immenfe
peut-elle s’achetter à trop haut prix ?

S C E N E II I. l
MERICOURT, GÉNIE.

C Ê N in.

N m’avoit dit que mon Perc-

. me demandoit? . :n M r R 1 c o U R r. a
Arrêtez , Cénie: c’cit par [on ordre

i



                                                                     

’EN PROSE. 2.01
que je vous attends ici. Dorimond
feniible aux mépris dont vous m’aCs
cablez, me permet .d’effayer encore
une fois de les vaincre.

C É N I B. .
Efl-celvous méprifer, Monfieur,

que d’épargner à votre délicateffe la
douleur d’avoir rendu quelqu’un mal-

heureux ? ’M r R z e o U R r.
Vous me bravez, ingrate , vous

triomphez: vous croyez que l’excef-
live com laifance de Dorimond ne
vous laiflî: plus rien à redouter. Si
mous fçaviez à quel excès je pouffe la
générofité à. votre égard,- cette lor-

gueilleufe ironie changeroit bienetôt

de ton. - rC É N 1 r.

J’ignore, Monfieur , les obliga-
tions que je vous ai : fi vous vou-
liez m’en inüruire . . . . .

’ M E R 1 c o U R T.
Vous ne les [çaurez que trop-tôt.

Vous vous répentirez peut-être dans



                                                                     

1--10,..CÉNIE,
un moment de m’avoir forcé à vous
les apprendre.” I

CÉNIE.’ ” ’5’
Vous me feriez trembler , fi j’avais

des réproches à me faire.

MERICOURT. l
Cénie , écoutez. mes A confeils. coni-

fentez à me donne’rcllax main, votre
propre intérêt porte à vous en

a g V -conjurer a genoux; le tems preffe,
n’abufez pas de ma foibkflle : parlez. i
il n’eft p us tems de balancer. "

C É N r r. .
Je. ne balance point, Monfieure.’

M r R 1 c o U R r. i i
Quel parti prenezwous?

CÉNrm

Celui de rompre un entretien aufiî
fâcheux pour l’un que pour l’autre.’

MERICOURT, la retenant p ar le bras.

Non , non : il faut que ce moment
décide de voue fort. a



                                                                     

EN-PROSE. 2.0;
Ï C É N r r.

Comment! vous êtesaifez hardi. ..’
Méricourt , comptez” moins fur les
bontés. de mon Pere 5 il daignera
m’entendre.

M a R I c o U R r.
Non, vous ne fouirez points

me ,fag’utîun mot décifif.

I, ,Ï’CÎCÉNIB.

Vous dévouiez ? le voici : mon
pere im’apdon’né fa parole de ne point

me contraindre; rien ne peut me faire
changer de réfolution.

’ M a a 1 c o U air.
Ah! c’en cit trop; il cil terris de

confondre tant de mépris. Connoiifezs-
vous cette écriture ? (en lui montrant
une Lettre.)
., C É N 1 r.

Oui, ’c’efl: celle de ma Mere.

M. a R 1 c o U R r:
Elle cit pour Dorimond : mais

qu’importe: écoutez; ( il lit.)
Je vous ai trompé, Monfieur,

ne: remords ne peuvent renfilera?



                                                                     

104 L’CÉNIE,’

avec moi. La difproportz’on de no:
âges m’a fait craindre de retomber -
dans" l’indigence , dont vous m’aviez
tirée. Pour ajfurer manortune , j’ai
fuppofé un enfant. otre dernier
voyage me facilita les moyens de
faire palper Cénie pour mafille. La
mort me force a révéler mon fluet.
Pardonnez . . . . . .

C É N I E tombe évanouie.

Je me meurs.
M r R I c o U R r.

Cénie, écoutez-moi : connoilfez
du moins en ce moment l’excès de
mon amour; il en cil: tems encore.
Je vous offre ma main , je répare la
honte de votre naiffance , je renfer-
me à jamais votre fécret dans les
nœuds de notre mariage. Ell-ce là
vous aimer?

C É N 1 E.

QIC gagnerois-je à tromper tout le
monde P Pourrois-je me tromper moi«
même? Montrez 7 moi crue Lettre.



                                                                     

54. «dg!

l
EN.PKOASE. 2.05

è après l’avoir lûe. ) YMon malheur
’ n’efl: que trop certain.

MERI COURT reprend la Lettre.
Eh bien! quels font à préfent vos

fentimens ?
’ C É N I r.

Les mêmes.
M E R 1 c o U R ’r.

Quel orgueil! ell-ce â vous à ré.
liner, quand mon amour furmonte
les obftacles , quand je devrois rou-
gif a o o o

C É N I r.

Rougiifez donc, mais de la four.
berie dans laquelle vous n’auriez pas

r honte de m’aifocier. Moi, tromper
le. meilleur des humains! moi, ufur-
pet (les biens d’une maifon! vous me
faites horreur.

M E R I c o U R ’1’.

C’eft aimer Dorimond que de lui
conferver fou erreur. Méliife en me
confiant v0tre fecret , vouloit vous
rendre heureufe , 8c remettre les bien:



                                                                     

2.06 GÉNIE, , 2
"ilde mon Oncle à leur légitime poile-f- h

feur.
C È N 1 a.

Répare-t’on un crime par un autre? ,

Chaque moment me rend complice de -
tant de forfaits. Je ne fçaurois trop-
tôt. . . . .

l M 1-: R r c o U R r.
Arrêtez : je pénétre vos deffeins,

vous voulez me perdre.Gardez-vous de
fuivre les mouvemens de v0tre haine.

C É N I E.

Je ne fuivrai que mon devoir.
M r R 1 c o U R T.

Non , non , je fçais mieux, que vous
ne penfez, la caufe de vos dédains.
C’eli moins l’honneur que l’amour qui

vous guide.Vous croyez que Clerval...
Il faur y rénoncer. Qtand il feroit
allez lâche.... Il me relle des armes...
Gardez votre fécret , c’efl le dernier
confeil que je vous donne : je vous
une y rêver. Ne pouffez pas plus
loin ma vengeance a ou tremblezyd’en

apprendre daVantage.



                                                                     

EN.PROSE. 2.07
’CÉNIL

(hie peutoil m’arriver? . . . O Ciel!
que vois-je ?

SCENEIv
GÉNIE, CLERVA L. ’

CLERVAL.
GÉNIE , vous pleurez! ma cher:

Cénie , qu’avez-vous ?

C É N I r.

i Clerval , je fuis perdue.

CLerahMon frere vient de vous quitter,
a-t’il obtenu de Dorimond? . . .

C É N 1 E.

Oubliez-moi. Il n’en plus pour vous
d’autre bonheur.

C L r: R v A L.
030i , mon frere! je cours me jet-

1er aux pieds. de Dorimond a il verra
mon défefpoir ,8: il en fera touschéç

g



                                                                     

108 GÉNIE,
M

C É N I E.

Ah! gardez-vous de lui parler.
C L 1-: R v A L.’

C’eft vous, Cénie, qui me. rete-
nez! je m’étois flatté au moins de
n’être pas haï. Vous m’auriez vû fans

répugnance devenir votre époux ,
vous me l’avez dit!

C É N I r.

J’en étois digne alors . . . Je ne le

fuis plus. ’ pCLERVAL.
Vous ne l’êtes plus! vous aimez

donc mon frere?
CÉNIE.

Moi , j’aimerois Méricourt! vous
me faites frémir.

CLERVAL.
Eh bien! fi vous ne l’aimez as,

dites-moi que vous m’aimez 3 raffinez
mOn cœur éperdu , laiffez-moi difpu-
ter à Méricourt les bontés de mon
Oncle.

C É N I S.

t s- -Jm’f’q



                                                                     

EN P.R!OSE. 209
fiCÉNIE.

Mon fort ne dépend plus de Dori-

mond. i’ CLERVAL.
Vous me défefpérez. Œel efl ce

langage obfcur ? que je fçache, du
moins la caufe de mon malheur?

GÉNIE.
Elle ef’c en moi feule 1Lelle ef’t dans

mon horrible deftinée. Ne me forcez
pas à rougir à vos yeux.

C L E R v A L.
Vous craignez de rougir ? ah! vous

me trahiffez. i.C É N I E.

.Si vous (gaviez. . . Clerval , croyez-
moi, je ne fuis point coupable . . . .
Adieu.

il ’iCLERVAh l
Cénie , qu’allez-vous faire? Si la

pitié peut encore quelque chofe fur h
votre cœur, éclaireiffez mon fort;
que. je ,l’apprenne de verre bouche. ,

Il. Part. i * "S



                                                                     

2.10 GÉNIE,
C É N I a.

Vous-même, prenez pitié de moi à

voyez ma douleur, ma confufion.
Hélas! je n’ofe lever les yeux fur

vous.
CLERVAL. ,-Au nom de l’amour le plus tendre ,

délivrez-moi du tourment que j’en-
dure : parlez.

C È N I B.
Non , je ne prononcerai pas l’arrêt

cruel qui nous (épate.
C L E R v A L.

Vous prononcez celui de ma mort.
Craignez de m’abandonner à mon
défefpoir. Je ne vous réponds pas de
ma vie.

C È N r r.
(bleue horrible menace , pour un

cœur qui ne voudroit vivre que pour

vous! ’C L a R v A L.
Vous m’aimez , Cénie ; je n’ai plus

tien à craindre : cet aveu me fufiit.
Cruelle! pourquoi tant différer mon ’



                                                                     

Î!-

EN PROSE. mf ,bonheur? doutiez-vous de mon amour?
ah! jugez-en par l’excès de ma joie.

C É N I r.

Voilà ce que je redoutois le plus.
Ce funefle aveu met le comble à vos
maux. Clerval, fourreriez-vous que
vous me l’avez arraché.

MGÉNIE, DORSAINVILLE,’

CLERVAL

DORSAINvILLE.
à MI , partagez mon tranfport:

ma femme n’ef’t point morte ,

8c je puisefpérer .... QIC vois-je ! ....
Je fais une irnprudence.

C É N r a , à Dorfainw’fle.

r a Monfieur , vous ne pouviez’venir
plus à pr0pos. Je croisreconno’irre en .9

i - nous est ami de Clerval , dont il m’a
sa



                                                                     

2.12. GÉNIE,
conté les malheurs : ils m’ont tou- -
chée , ils doivent vous rendre [enlié
ble à ceux des autres. N e quittez point
votre ami. Dans un moment . . . .. Je
Vous laiffe. Adieu, mon cher Cler-r
val, ne me fuivez pas. i

S C E N E V I. :1
DORSAINVILLE , CLERVAL.’

DORSAINVILLEL
HER ami, pardonnez mon in-
difcre’tion; je ne fens plus que

vorre peine. (fiel efl: le malheur don-t
Cénie vous menace? i ’

C L E R v A L. .
Je l’ignore. Elle veut s’épargner la

douleur’de me l’annoncer. Hélas! il

me feroit bien moins cruel de l’ap-
prendre de fa bouche. S’il falloit la
perdre ! . . . . Non, je ne puis relief
dans. la cruelleincerritudeïoù Main



                                                                     

l
- En? R os E. 2.,
b DonsavarLLE.
- Jonc vOusquitte pas.

C L E R v A L.

Laiffez-moi , cher ami; il faut que
j’éclairciffe cet horrible myftére. Cé-
nie m’a défendu de la fuivre , j’évi*

terai fa rencontre : mais quelqu’au-
tre pourra m’inflruire. Ami, ne me
retenez plus; allez m’attendre, je
vous en conjure : peut-être aurai-je
befoin de vous.

Fin du trozfiéme- .4676.



                                                                     

SCENE PREMIERE.
GÉNIE, ORPHISE.

ORPHISE.
U1 , je vous attendois.

A . Venez, courageufe Cénie,
r-’ Î; venez jouir dans mes bras

’ V de la viétoire que vous
remportez fur vous-même.

aC É N 1 l. V : ,

J’ai frappé Dorimond du coup de
la mort. Ce vieillard généreux n’y
furvivra pas.

O R p n r s a.
En rendant témoignage à la vérité,

Nvous illufirez a jamais vous llano:

;J

A- w ..-- M u -a



                                                                     

.3. , ’7’ . 2.-... JC,E,N1E,(7’c. n,
cence. La gloire cil la récompenfe

de la vertu. cC É N r E.

QICllC gloire !’ qu’elle efl: humi-

liante! ah ! Madame , que je fait
mal-heureufe !:

.OanrsE.
C’eflzldans l’excès du malheur qu’il

faut ranimer [on courage :fouvent les
plaintes l’amolifïent.

C É N 1 E.

,îaEh- quoi! me feroient-elles inter-a V
dites , quand le Ciel me ravit cequ’il

"raccorde aux plus vils Mortels ? Je ne
A prononcerai plus les tendres noms de

Pere 8c de. Mère. Je fens anéantir dans
mon cœur la confiance qu’ils infpi-

. rent. Plus de fontien , plus de défen-
feur, plus de guide à mes volontés!

-mon indépendance m’épouvante; je
ne tiens plus à rien , 8c rien ne tient,
à moi. Madame , m’abandonner:
vous ?b.



                                                                     

t 1.216 GÉNIE,
ORPHISE.

Non , ma chere Cénie; vous perà
dez beaucoup, mais il vous relle un
cœur. Si ma vie vous efl: néceffaire ,
elle me deviendra intéreffante.

CÉNIL

QIC ne vous dois- je pas? quelle
générofité ! I

O R p H 1 s B. a
Ah ! dites plutôt , quel bonheur

pour Orphife.
C É N I E.

Madame , vous aurez donc pitié de

moi è, A
OR PH r s r.-

Ma chere Cénie , ma tendre com-
paillon ne peut plus s’exprimer que
par mes larmes.

CÉNIE.

Elles me font bien cheres, elles
banni-fient de mon cœur la crainte
qui l’avoit faifi. Daignez me proté-
ger, me conduire, me tenir liarde

’ meres



                                                                     

EN PROSE. m?
meres 36 que mes ferviceà effacent.
la honte de ceux que vous m’avez
rendus.

s

O R p H 1 s E.
Vous ,-me fervir Cénie! Gardez-

vous bien de Perdre l’eftime de vous-
même; le découragement cil le Foi.
[on de la vertu. (bi fgait à qui vous
devez la nailTance ?

C É N 175. -
V Eh, Madame ! de quels parens Peut»

être née une malheureufe que l’onrn’a

pas daigné avouer , à laquelle on a
renoncé pour un vil intérêt? Œellc
preuve lus convainquante de mon.
neant? ur quel fondement Fourmis-
jç me flatter? . . . .7 *
- O R p H I s E. -, Sur l’élévation de votre ame, fur

la noblefle de votre cœur , fur vos
fentimens . . . . .
. s C É N I E. I
q Ils font tels que vous les avez fait,

naître: je ne fuis que votre ouvrage.
Q1elle ame , quel cœur, vos foins 65

II. Part. * T



                                                                     

218 GÉNIE,
vos confeils n’auroient-ils pas élevés ?

Je vous dois tout, 85 je ne fuis plus
rien.

O R P H 1 s B.
J’ai tout perdu, ma chere Cénie,

vous ferez tout pour moi. Mais Do-
rimond pourra-t’il le réfoudre à vous
abandonner P

C É N I E.

Quoi , Madame 1 fi [es bontés s’é-

tendoient jufqu’â vouloir me garder
chez lui, penfez-vous que j’y refiafle ?
pourrois-je envifager -Méricourt (ans

orreur ? cit-il un courage à l’épreuve

des regards humilians des domefii-
ques, de la pitié infultante desvgens
du monde? Ma funefte avanture de-
viendroit la Nouvelle dufjour , &je
ferois l’objet de la curio 1té du Pu-
blic. J’ofe à peine lever les yeux fur
moi. Ce faite qui ne me convient plus
me fait horreur. Fuyons, Madame:
que la plus obfcure retraite enfeve-
liffeâjamais le (ouvenir de ce que je
crus être.



                                                                     

EN PROSEÎËzro

s C E N E. I I. -
èENIE, ORPHISE , DORIMOND.

’Donrmonm
Î U m’abandonnes à ma douleur ,:

ma chere Cénie : viens donc me
ralÏurer contre l’impofiure. Tu es ma
fille , je le fens à ma tendrelÏe pour toi.

C É N r E. ,
Hélas , Monfieur! iln’eflt que trop

vrai que j’ai perdu le meilleur des
peres!

D o R r M o N D.
Tes pleurs m’ont faifi , ta douleur a

troublé mon jugement z la réflexion
m’éclaire; un tel crime n’eû- pas feu-

lement vraifemblable. Once trompe ,
ma chere enfant, ou toi-même abu-
fée . . . . .

- - GÉNIEJ’aivû,Monfieur, j’ai là. la fatale
vérité écrite de la main.de.Méliffe.

T. ij



                                                                     

.. r22.0. C É N I E ,
D o R r M o N D-

La perfide ! me trahir aufli cruelle-
ment, moi qui l’adorois! non, je ne
puis le croire. qu feroient les com-
plices de cette horrible fourberie?

C É N r E.

Méricourt pourra vous en infirmité a
je vous ai déja dit qu’il en étoit le dé-

pofitaire. *D o R r M o N D.
Méricourt 1 [e peut-il . . . . je le fais

chercher a il ne paroit point! il craint
fans doute ma préfence. Ah ,Cénie!
devois-tu me révéler ce funel’ce fécret ?

C È N 1 E.

Pouvois-je le garder? pouvois-je
vous tromper?

D o R I M o N D.
Mais tu m’ôtes la vie: fi je te perds,

tout cil: perdu pour moi.
C É N 1 E.

Ah , Monfieur! vos bontés mettent.
le comble à mes maux. Ne voyez plus
en moi qu’une malheureufe Vlcïhme
de l’ambition. Je ne fuis plus digne de;

a



                                                                     

’ ’ÏU

-. 1EN PROSE. au
lvotre tendreIÏe : ne m’accordez que de

la pitié : ne me rendez point odieufe à
- moi-même , en me chargeant du mal-
heur "affreux de votre perte.

DoRiMOND.
Bit-ce donc demi que je me plains i,

ma chére enfant ? Sois toujours ma
fille , 8: mes jours [ont en fûreté. Mé-
tricourt ne vient point [qu’il tarde à
mon impatience l O Ciel l le voici:
mes fens [e troublent à fa vûe.(à C énie)

Ne fortez point.(à Orphife) Madame ,
demeurez. Ciel l que va-t’il dire ?

iS’CENE III.
GÉNIE, ORPHISE , DORIMOND,’

’ M E R 1 C o U R T.

’DORIMONDa
PPROCHEZ : venez , s’il [e peut;

1 l détruire le ioupçon d’un forfait
dont je ne fçaurois vous croire le com:

plice. ’ ’ Tiij



                                                                     

2.22. îËNIE,
M E R r c o U R T.

Moi, Monfieur!
DORIMONm

QI’efi-ce qu’une prétendue Lettre
de MéliiTe qui vous rendroit aulli cou-
pable qu’elle? Si vous pouvez Vous

juflifier, ne tardez pas. t
M E R I c o U R T.

Pour me juflifier, il faudroit (ça-
voir de quoi l’on m’accufe.

D o R 1 M o N D.
Je vous l’ai dit: on parle d’une Let-

tre de Méliffe , qui renferme un myfv
tére odieux. Si vous avez des preuves
du contraire, ne balancez pas à les
mettre au jour.

M E RI c o U R T.
QIi peut être allez hardi, pour porâ

ter jufqu’â vous ? . . . .
C É N I E.

Moi, Monfieur : la vérité fera tous
jours ma loi.

D o R 1 M o N D.
Voyez donc ce que vous pouvez

oppofer à. cette accufation: parlez.



                                                                     

* 1 4 -*-E N P R Ô S E. 2.2.3
J MERJCO URT.
Oui , je parlerai : je ne [gantois

trop-tôt punir l’ingrate qui veut vous
donner la mort. Apprenez donc qu’elà
le n’elt oint votre fille; Méliile pref-
fée de Fes’remords, .rend dans cette
Lettre un témoignage autentique à la
vérité.

DORIMOND, après avoir lû bas.

QI’ai-je lû? Se peut-il que tant
d’horreurs? . . . . Cruelle Méline l que

vous avois-je fait pour me jetter dans
l’erreur , ou pour m’en tirer ? ma
mort fera le prix de vos forfaits!

MERICOURT.
Elle a craint de perdre votre ten-ï

tir-elle.
DORIMOND.

Avec quelle perfidie en m’accablant
de carefïes, elle excitoit en moi un
amour paternel, hélas! trop bien fon-
dé! . . Mont cœur (e déchire à ce

cruel fouvenir.. . il

I T iiij



                                                                     

w12.2.4 GÉNIE,
C É N 1 là.

Monfieur , calmez votre douleur.
DORIMOND.

Et vous , malheureux , qui me gar-
dez depuis fix mois ce funefie dépôt ,
quelles raifons vous y engageoient ?

M r R 1 e o U R T.
En vous découvrant cette trille vé-

rité , c’étoit , je l’ai prévû , vous por-

ter le coup mortel. Plûtôt que de m’y
réfoudre , vous (gavez à quoi je m’é-
rois réduit. J’époufois une inconnue
fans aveu , fans parens. Q1e n’aurois-
je pas facrifié , pour vous conferver
une erreur qui vous étoit chere?

DORIMOND.
Eh! pourquoi donc m’en tirer?

pourquoi fe fervir de ces cruelles ar-
mes pour perdre Cénie , ou pour
l’engager dans un hymen qu’elle ab-

horre? La noirceur de ton cœur I:
dévoile . . . . Brifons là-deiTus. Tu ne
goûteras pas le fruit de ta trahifon.
Cénie: je vous adopte.

a.



                                                                     

.25"-
.EN PROSE. 2.2:;

M E R I c o U R r.
QI’entends - je ?

C É N I E.

Moi! je ferois toujours votre fille!
. . . .,Monfi,eur . . . . Ah! modérez vos
’bontez 3 je ne fuis pas digne de cet
honneur.

.17

DORIMOND.
Tu es digne de mon cœur, tu es

digne de ma tendreffe! Ma chere en:
v fan: , rentres dans tous tes droits.

. . C É N r E. 7q. Non , Monfieur: vorre gloirem’eit
,plus.chere que monbonheur. Souffrez
.qu’une retraite enféveliffe avec moi
l’ignorance où je fuis des malheureux
À qui je dois la vie.

DORIMonm
Tes parens font des infortunés :

’Eh, bien! ils n’en font que plus re-
-fpeétables. Que nos chagrins difpa-
aroifTent. ( àOrpbz’fi’) Madame , tout

ceci m’ouvre les yeux fur les mauvais
procédés dont on vous accufoit: dei



                                                                     

2.2.6 GÉNIE,
mentez avec nous , reprenez vos fonc-
tions auprès de ma fille.

C É N 1 E.

Monfieur . . . . .
D o R I M o N o.

Je ne t’écoure plus : je te donne
mon nom , mon bien 3 «Se plus que tout
cela; l’amour d’un pere tendre.

C É N 1 E.

Je me jette à vos pieds.
M B R 1 c o U R T.

Attendez un moment pour expri-
mer votre reconnoifl’ance. Vous au-
riez , Monfieur , de jultes reproches à
me faire , fi je tardois plus long-terris
à vous faire connoître le digne objet
de votre ad0ption. Cette Lettre cit
pour Mademoifelle : mais vous pou-,
vez la lire.

DORIMO Nulit.
Ce n’a]! pasjans pitié que je vous

révéle votre naijfance : maisje touche
au moment de la vérité. V on: men:
vous croit morte , Üjôn erreur affa-
toz’t encore mon finet : vous pouvez



                                                                     

E N P R. O S E. 22.7
l’en inflruire. Infomée de l’extrême
mijëre où elle. étoit réduite , je l’en

tirai pour vous mm de Gouver-
nante. C’6fi dans je: mains que je

vous remets. «CÉNra I, dans les bras de [a men.

Vous êtes ma mere! mes malheurs

font finis. iO R r H r s E.
Ma chere fille! Qmi , c’en: vous

que j’embraiTe ! .
C É N 1 B.

- Ma mère! que ce nom m’ePc doux!

O R p H 1 s E.
Trop malheureux enfant L hélas:

que vous êtes à plaindre !

. C É N I E.
Je dois le jour à la vertu même:

mon fort eft airez beau.
D o R I M o N D.

. Voilà le dernier coup que le perfide
v meréfervoit.Un mortel faifilÏement...

(à Cénie) tr0p aimable enfant . . , .
’ ne fgaurois parler... je me meurs...



                                                                     

2.2.8 GÉNIE,
C É N 1 E , courant à Dorimond.

Ah! Monfieur . . . . .
M n R 1 c o U R T.

LaifTez: on fe palTera de vos foins;
vous n’êtes plus rien ici.

S C E N E I V. i.
GÉNIE, ORPHISE.

C E N I a.
D 1 A mere, ayez pitié de moi , le

courage m’abandonne, je ne
fgaurois fupporter le mépris. i

O R p H 1 s E. LRappellez vorre fermeté , ma cher: Â
fille.

C È N 1 E.

Que je vous aime! Je ne devrois
fentir que ma tendreffe. Ah ! ne jugez
pas de mon cœur dans cet affreux mo-
ment: la joie, la douleur, l’indigna- a
tion l’agitent avec tant de violence....



                                                                     

, EN PROSE. 2.2.9
O R P H I s E.

Ces mouvemens [ont naturels , ma
ehere enfant. Vous avez vû le bon;
heur: il a difparu. Cependant ne défef-
pérez pas; peut-êtreun jour le Ciel
moms rigoureux . .

i C Ê N I E.
Ah ! je ne regrette rien s vos bontés

me tiendront lieu de tout. Mais for-
tons de cette maifon , ou je ne refpire
plus que la honte ôc le mépris.

O R1) H 1 s E. .
Allons, allons chercher un azile ou

nous puiflionsw être malheureufes fans
rougir.

C É N r E.

Ma mere , puiiTent mon refpeâ,
ma tendreife , ma foumiflion, vous
tenir lieu de ce que vous avez perdu!
Je n’ofe vous rappeller le fouvenir de
mon pere.

DO R p H I s E. .
Il n’eft pas tems d’en parler, ma

ehere Cénie a l’ame la plus ferme n’ell: ’

quelquefois pas allez forte pour fous;



                                                                     

5.50 GÉNIE,
tenir tant de difgraces à la fois. Vous
apprendrez un jour avec quel courage
votre pere a facrifié la fortune à l’hon-

neur. Qœl pere,! Qœl époux !

CENIE.
(hm vois-je? C’eft Clerval! Ah il

foufirez que je le fuye.

S C E N E V.
01113-14155, CLERVAL.

CLERVAL.
H , Madame ! que je vous ren-
contre à propos ! Mon oncle

m’a ordonné de chercher Méricourt:

en vain j’ai parcouru toutes les maie
Ions ou il a coutume d’aller : je ne
l’ai oint trouvé. J’ignore ce qui s’efl:

pa é. A-t’il éclairci le fort de Cénie?

Parlez z
O R P H I s E.

Oui, Monfieur : Ion malheur en:
confirmé.



                                                                     

ENIPROSE. 151.
C LÎR v A" L. ’

Ah, Dieux! Madame, ne me ca-
chez rien: quel parti va-t’elle pren-
dre ?

o

O R p H I s ’E.

Celui de la retraite :4 il n’en cil
point d’autre pour elle.

CLERVAL. ,
Eh bien! oui, Madame, un Cou-

vent efi: un azile refpeétable. Mais
n’aurez-vous pas la bonté de l’y ac-

compagner ? . «
OR 11 H 1 s E.

En pouvez-vous douter?
V C L E R v A L.
Je connois la bonté de votre cœur.

Eh bien! vous la. fuivrez donc. Mais
dans ce moment de trouble , vous ne
pouvez prendre les [oins nécellaines à
ce nouvel établiiTement: fouffrez que
mes fervices*.. . . . . je me charge de
tout A, je vais tout préparer.
i ’ 0 R p H I s E.
’ Arrêtez , MOnfieur’: tant d’emprei-

fement à fervir’les malheureuxhono-



                                                                     

2.32. GÉNIE,
reroit l’humanité, s’il étoit dépouillé

ide tout intérêt. Mais vous aimez Cé-
nie. Dans la fituation où elle fe trou-
ve, vos foins ne peuvent plus être
qu’injurieux pour elle.

C L E R v A 1.-

Ah , Madame ! QI’ofez-vous dire ?’

Oui, je l’adore: de le Couvent ou je
vous conjure de l’accompagner , vous
doit être un fur garant de mes inten-
rions. Vous lui tiendrez lieu de mere.-
Soumis l’un 8: l’autre à vos volontez ,

je ne la verrai qu’autant que vous
l’approuverez. Et fi ce n’elt allez , je
m’engage à ne la voir , qu’en lui
offrant ma main.

O R p H r s E.
Vous! époufer Cénie! Y penfez-

vous , Monfieur?
C L E R v A L.

Oui, Madame. Je [gais ce que vous.
pouvez m’0ppofer; mais toutes les
chiméres adoptées par les hommes
difparoiflent à mes yeux, des qu’ici-

es



                                                                     

EN PROSE. .3;
les entrent en comparaifon avec la

O R P H I s E. ’
Cette générofité ne quit pas à un

homme comme vous : il doit le refi-
peéter dans le choix de (on cœur. Si
la naiflance de Cénie fe trouvoit d’u-
ne telle obfcurité, qu’elle vous fît

rougir?..... ’C L E R v A L.
Non , Madame: les hommes ne s’a-

viliiTent que par leur propre bardelle.
Le teins vous apprendra . . . . ’
. - . 0 R P H I s E.

J’admire avec quelle adreer les paf--
fions transforment leurssdéfirs en ver-
tus! Un zéle trop ardent eli fouVent
le plus prompt à fe démentir 5 un mal«
heur récent échauffe l’imagination :
l’héroïfme s’empare de ’l’efprits’on

,veut tout entreprendre pour les male-
.heureux: infenfiblement on s’accou-
,tume à les voir; on le refroidit, 8C
l’on devient comme les autres hom-

mes. . 7 , . . ’II. Part. * V



                                                                     

234. GÉNIE,
CLR’RVAL.

Ah, Madame! en m’accablant de
douleur, ne m’accablez pas de mé-
pris. Je n’aurai pas d’autre époufe que

Cénie , recevez-en ma parole d’hon-
neur.

0 R P H 1 s E.
Je l’accepte ,. Monfieur . . . . Cénie

cil: ma fille.
CLBRVAL

Vous êtes (a mere ? tous mes vœux
font remplis.

O R P H r s E.
Non ,4 Monfieur. ReconnoilTez l’ef-

fet de votre aveugle tranfport : que
ceci vous ferve de leçon. Je vous
rends votre parole.

CLERVAL.
Et moi, je la- confirme [par tout ce

Ï I
que lhonneur a de plus acre. Ma-
dame , accordez-moi votre’confiance
fur les foibles fervices que je puis.
vous rendre, de donnez-moi le tems
de mériter votre efiime.



                                                                     

EsN P. Ri O S E. a"

Ï , . Al O R P H r s B. ..’ Je vous honore , Monfieur; 8:
vais vous en donner une preuve. L’af-
freufe circonflance ou je me trouve,
m’engage à me confier à vosloins a
j’accepte pour ces premiers momens
les fervices que vous m’offrez. Cher-
chez nous une rétraite; donnez-moi
un guide pour nous y conduire; la
décence ne vous permet pas de nous
y accompagner. Allez : je vais tout
préparer pour mon départ, 8: prenw
dre congé de Dorimond.

CLERVAL
Et moi ,. je cours exécuter vos or.-

dres, 8C je reviens vous avertir.

F in de: quatrième Afie.

me
vs;
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SCENE PREMIERE.
CLERVAL , DORSAINVILLE.

DORSAIVÛILLE.

Eposrz-vovs fut moi-z
* a, j’aurai foin de tout.

CLERVAL.

l

l

l

i

Ne les préfentez point comme des i
infortunées. Les malheurs ne font pas il
toujours une bonne recommanda-g

tion. . lDORSAINVILLE. i
Je fçais ce qu’il faut dire.



                                                                     

C E N 1E, in. È;
"CLERVAL.

ïQt’elles (oient bien traitéeszifi la -
penfion ne fuflit pas, on la doublera.

DORsAINVILLB.
Vous m’avez dit tout cela.

CLERVRL
Recommandez fur-tout que l’on

vous avertiffe , s’il arrivoit la moin-
dre incommodité à Cénie. *

DORSAINV’ILLE.
i’ Je n’y manquerai pas.

’ ’ V C L E R v A L.
Faites bien fentir que ce font des

femmes i de mérite. Ce n’eft qu’en

montrant pour elles une grande con-
fidération , que vous pourrez leur en
attirer.
’ DORSAINVILLE.
, Je n’oublierai rien.

- s C L. a R v a L.
;.’ (En cit fâcheux dans de certai-
nes cit-confiances de ne pouvoir agir

foi-même ! ’



                                                                     

3.38 GÉNIE,
DORSAINVILLE.

Qmi ! doutez-vous de mon zéle ?

C I. B R v A L. ’
Non , cher ami. Mais vous ne con-

noiifez point les deux perfonnes qui
t méritent le plus qu’on s’intéreife vive-

ment à elles.

DORSAINVILLB. J
Vous Les aimez: cela me fufiit. i

C 1. B R v A L.
Il faut fervir les malheureux avec

tant de circonfpeétion , d’égards 8:
de refpeét!

1 DORSAINVILLE.
me doit mieux que moLfça-voir les

ménager ? -C I. B R v A L. -
Il efl: vrai: mais un homme de cou-

rage contraéte une certaine dureté
pour lui-même , qu’il peut étendreïfur
les autres , fans même qu’il s’en ap-
perçoive. Il cil: mille petites attentions
qu’on ne peut négliger , fans bleffer
ceux qui ont droit de les attendre. »



                                                                     

ù-EN PROSE. 1,,
DORsRINVILLE.

Je ne manquerai à rien a je vous en a

donne ma parole. ’
C r. r R v A t.

Qiel inconvénient y auroit-il que
je vous accompagnaiïe à. cette pre-
miere entrevue? Je parlerois vive-
ment: c’efi: le premier moment qui
décide: il eQ important . . . .

DORsAINvILLE. j
De n’en point tr0p- dire. Loin de

les fervir , votre âge , vorre ton pour.
roient faire un mauvais effet. Je crains
déja que vos arrangemens ne attifent
à leur réputation.

C L E R v A L.
Comment ?

DORsavarLLa.
Par un faite qui me paroit déplacé.

Il cil bien difficile que leur avanture
ne tranfpire pas a que voulez-vous que
l’on-penfe de ce que vous faites pour

elles à r - » i



                                                                     

;49. GÉNIE,
CLERVAL.

Cela ne me regarde plus; je ne fais
à préfent qu’exécuter les ordres de

mon Oncle. ’
Do as AINVILLE.

a. I IQ1 importe P Il eut ete Plus Prudent
de les mettre d’abord fur un ton a?
prochant de leur état . , . .

CLERVAL ’À
De leur état! Ah! gardez-vous de ’l

croire qu’il foir tel qu’il Farcir.

DORSAINVILLE.Avez-vous des éclaircilïemens là- Ï

deflus? " iC L E R v A L.
Il n’en eft pas befoin : tout parle en ’

elles , tout annonce ce qu’elles (ont.

DORSAINVILLE.
e crois que la mere 8: la fille ont

mi le qualités; mais enfin ce ne font
Pas des preuves. ç

C L n R v A L. ’
Depuis lqng-rems je (oupçonne Or

phife de cacher (a naiflance. Tempe
que-



                                                                     

FN PROSE. la

tu .que je vois me le confirme; mon ref-
peét ne l’étonne point : il lui efi: na-
turel d’entendre le ton dont je. lui par-

le; elle devine fans doute ce que je
peu-(e d’elle , 8: cependant elle ne me.
dément point.

DORSAINVILLE.
Elle vous fait grace de l’affirma;

tive. Il efi: peu de gens-de Cette efpéce,
qui n’ayent. une hiltoire toute arran-
gée du malheur qui les a réduits à

fervir. ICLERVAL
Ami, en cherchant à. avilir ce que

j’aime ,. penfez-vous? . . . .

DORSAINVILLE.
i J’ai tort. Pardonnez à un ze’le pente

. être. troP prévoyant; Je crains qu’en:
traîné par votre Paflinn... . . . h

CLEEWÆL
Je vous; entends : vous (craignez;

que je ’rfépoufe Génie à En, bien!

EPPrenezque mon parti: effpris , que
tien ne. pourra mïy faire. renoncer 5

IL Pan. * X ’



                                                                     

2.42. GÉNIE,
qu’elle fera ma femme dès que [a mete

y confentira. i A l
DORSAINVILLE.

Q10ique mes difcours vous offen-
fent , me taire feroit vous trahir.

C L 1-: R v A L.
Voilà, voilà ce que je prévoyois!

N’ayant pas de la mere 86 de la fille
les mêmes idées que moi, vos foins
manqueront d’égards , votre politefie
fera humiliante. O ciel ! s’il vous
échappoit. . . . .

DORSAINVILLE.
Ah! celiez de me faire injure! Je

ne fuis point airez barbare pour hu-
milier les malheureux. Je refpeâe ce
que vous aimez : mais je ne fuis point
airez lâche pour n’ofer combattre un .
penchant qui vous égare.

C L E R v A L.
Eh, bien! vous le combattrez. Mais

pour ce moment n’abufez pas du be-
foin que j’aide votre amitié; 8c fur-
tout que Cénie ne s’apperçoive pas
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EN PROSE. 2.4.;
de vos fentim’ens : renfermez votre
zéle. Dorimond vient ici : votre pré-
(ence lui feroit importune; ne vous
écartez pas , je vous en conjure.

S C E N E I I.
D0RIMOND,CLERVAL.

ADORIMOND.

C LERVAL : elle (e prépare â pare
tir! Sauves-moi par pitié des

adieux que je ne foutiendrois pas.
Tu vois un vieillard malheureureux
réduit au défefpoir!

I C L E R v A L.
Pourquoi I vous abandonner à la

douleur, Monfieur? n’êtes-vous pas
le maître de garder Génie? qui vous
en empêche P

DOeronm
Ses refus, que je n’ai pû vaincre;

X



                                                                     

2.44. GÉNIE,
la bienféance, lacompalïlon pour elle
85 pour moi-même.

CL E R v A L.
51 vous vouliez , Monfieur P . . .

DORIMOND.
Non: il y auroit de la barbarie à la

retenirmalgré elle , dans une mailbn
où tout lui rappelleroit fon infortune.

CLERVAL.
Eh, Monfieur ! n’efi-il pas un

moyen de vous l’attacher par des
nœuds fi facrés, que jamais? . . . .

D o R I M o N D.
Je l’avois imaginé d’abord: mais

l’adoption de Cénie te priveroit de
mon bien : ce feroit une injultice
dont jamais je ne me rendrai cou-
pable.

CLERVAL.
Eh , Monfieur! que m’importe v0;

tre bien? difpofez-en à votre gré,
j’y renonce; je le lignerai de mon
fange;



                                                                     

N P a o s E. 241
Q.-

DOÆIMOND.
Ton defintérefiement ne peut être

une encule pour moi. Si je cédois à
tes défirs, ta généralité dégénéreroit

en extravagance ,84: ma complaifance
en faibleffe. . . . Je mettrai Cénie 8c
[a mere à l’abri des coups de la for-
tune.- Tu donneras ce Porte-feuille à

. Orphife; cen’efl: qu’en attendant que

je m’arrange pour le relie. Je pré-
tends auflî que Cénie trouve dans fa
retraite non feulement le nécelTaire en
abondance, mais les choies de pur
agrément : il faut de toute maniere
tâcher d’adoucir [on infortune.

CLERVAL
l Mon Oncle , achevez votre ouvra-
ge; ne mettez point de bornes âwos

ontés. p
D o R 1 M o N la.

C’efl: fur toi , mon cher Neveu ,’
que je dois à préfent les répandre. Je
veux reparer mes torts , 8c te faire un
bonheur durable.

X îij



                                                                     

2.46 GÉNIE,
C L B R v A L.

Oui , Monfieur :,il dépend de vous.
D’un [cul mot vous pouvez combler
tous les vœux de mon cœur.

D o R I M o N D.
Si tu aimes , que ne parles-tu ?

C L r R v A L.
Monfieur . . . . ( à part) que je fuis

interdit! . . . (haut) je n’ofe pronon-
cer . . . . .

D o R 1 M o N D.

Ton embarras fait la moitié de la
confidence : achéves, nommes-moi

ma Niéce. 3CLERVAL
Cénie.

D o R 1 M o N D.
Cénie!

C L a R v A L.
Oui, je ne puis vivre fans l’adorer.

Vous l’aimez , vous craignez de la
perdre ; rendez-lui fon état , illuitrez
fa vertu, 8c que notre félicité pro-f
longe la durée de vos jours.



                                                                     

.w- aËN PROSE; .47
D o R r M o N D.

J’apprends ta paillon avec douleur,
fans pouvoir la condamner. Cénie
n’ell que trop digne d’être aimée 3

mais elle ne peut être ta femme.
-’ - CLERVAL

QIel obflacle invincible?
D o R 1 M o N D.

Sa naillance.
C L E R v A L.

Vous vouliez. l’adopter?
’ D o R I M o N D.

Je crois te. l’avoir dit. Quand j’eus
cette penfée , le funei’te fecret n’étoit

découvert qu’à demi. Ses parens incon-

nus pouvoient ne pas porter la honte
dans ma famille. Mais fa Mere. . . .

C L E R v A L.
Orphife n’elt point née pour l’état

où elle el’t, Monfieur. Des difgraces
l’ont fûrement réduite à l’abaiilement

que vous lui reprothez.
D o R I M O’N D.

Vas! mon cher Neveu , tu t’abufes ;
fi elle avoit quelque naiilance , elle

x iii j



                                                                     

4*2.48 GÉNIE,
n’en feroit plus myf’tére. L’humilia-

tion el’t la peine la plus fenfible : on ne
la foudre pas, quand on peut s’en
garantir.

CL-BRVAL.
Elle el’c peut-être d’un rang fi élevé,

que même la modePcie l’oblige à le
cacher.

DORIMOND.
Eh bien! pour te prouver com-

bien je défire ton bonheur : vois ,
cherches à donner quelque certitude à
tes foupçons. Hélas! je délire plus
que toi ce que je ne puis efpércr.

C L E R v A L.

J’y cours : mais la voici.

55’623

m



                                                                     

44 ..EÎV PRŒS’E. 14-,

SCÈNEIILM
v DGîRIMGND, CLERVAL;

GÉNIE, ORPHISE.

-- C’Ê NI E.

’Es’r à vos genoux , Monfieur’,

quefje viens vous rendre grattes
- de tant deèbienfaits. Je n’oublierai ja-

mais que j’eus’l’honneur d’être votre

I fille : vous ne rougirez pas d’aVoir
été mon pere.

IDORI’MO’ND. * .
Je m’arrache à moi-même en me

Ïéparant de toi , 8c je ne fuis pas.
moins â plaindre.
.CLERVAL q, quiaparïle’, bas dOrpIyz’fi.

Non, Madame: vous n’êtes point
ce que vous voulez paroître s dites un
met , vous affurerez mon bonheur.

V 0119. PH a :s E.
S’il dépendoitde moi , Monfieur..-



                                                                     

2.50 GÉNIE,-
C L E R v A L.

Il en dépend , confiez à mon Oncle
le fécret de votre naiiTance. Doutez-
vous de (a difcrétion P doutez-vous de
fa prudence ? Ah Madame ! parlez.

O R P H I s E.
Le courage 8c le filence font la no-

blefle des-malheureux. Ne m’enviez
pas la feule gloire qui me telle.

C L E R v A L.
Monfieurzell-ce ainfi que le vul-

gaire s’exprime? ell-il des titres plus
nobles que les fentimens?

D o R I M o N D.
Madame : puifque vous le voulez ,’

je ne ferai aucun effort pour arracher
votre fécret. Mais comment fe peut-il
que vorre fille vous ait été ravie , fans
qu’aucun foupçon vous ait engagée
à faire des recherches , qui nous au-
roient à tous deux épargné bien des
peines ?

O R p H r s r.
Les plus funefles circonflances pré-

fiderent à. la naillance de cette infor-
à

a
3
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EN PR’çSE. .55.
tuilée. Dans cet affreux moment on
l’ôta de mes yeux. La» mort n’avoir
qu’un as à faire pour venir jufqu’â

moi: e Ciel en couroux me renditâ
la vie, mais ne me rendit pointma
fille. On m’annonça fa mort. QIelles
raifons m’auroient engagée à pren-
dre des [oupçons fur un accident fi
commun? vous [gavez le relie.

"’JDORrMoND. l
» Oui: j’en (gai allez pour me déter-

miner. Madame: rendez-moi ma fille,
8c que l’hxm’en de Clerval nous. réai-g

nille-l
* C L r R v A L.

.Ah’, mon Oncle!

D o R I M o N D. i .
- Madame , vous ne répondez point ?

O R P 1 s E. ’
J’ofe à peine , VMoniieur , pronon-

cer une réfolution que peut- être vous
trouverez étrange. Dans toutes autres.
circonflances vos bontés honoreroient.



                                                                     

.5. GÉNIE,
Cénie: dans celles où nous fommes ,
la retraite eft le feul parti qui nous

DORIMOND.
(1130i! vous me refufez?

ORPHISE.
En refpetîant vos vertus, en leur

payant un tribut d’adrniration qui
m’arrache des larmes, je ne uis ac-
cepter des offres qui auroient élit l’ob-
jet de mes délits dan-s un ternis plus heu-
reux. ( à Clerwzl ) Monfieur, vous
m’avez promis un guide: un lus long
retardement ne ferviroit qu’a prolon-
ger des regrets que nous devons nous
épargner à tous. Daignez les abréger.

CLERVAL, avec dépit.
Oui, Madame, oui: vous ferez

obéie.



                                                                     

M

m EN” PROSE. 2,.
L

S C E N. E I V.
DÔRIMOND, O-RPHIS-E,CÊNIE.

ORPHISEo.
E vois que mes refus vous offen-

J fent, Monfieur.’ En elfet, que pour;
vez-vouspenfer du parti que je prends;
quand vous ne devez attendre que de
la reconnoiKance ? J’en fuis pénétrée 5

8c: votre efiime m’elt trop chere pour
ne pas. l’acheter d’une partie de mon
fécret. Jugez-moi , Monfieur : puis-je
ravir au. pere de Cénie le droit de dif-g
pofer de fa fille ?

C É N gr E.

QIOi ! mon pere efl: vivant ? Pour;
quoi n’efi-il’pas ici? Courons le cher:

cher. ’ -02R r H’I s E.

Malheuneufe-Cénie ! Vous appren-Ç

drez tous vos malheurs- a



                                                                     

.54 GÉNIE,

S C E N E V. 8c derniere.

ORPHISE, GÉNIE, DORIMOND,
CLERVAL , DORSAINVILLE.

DORIMOND.
LERVAL : te voilà déja? ma ten-
dreffe redouble dans cet affreux

moment. (à Orpbzfe) Madame, ne
remmenez pas encore , je feus le prix
de chaque mil-am. (à Dmfzzz’n’vzlle)

Monfieur, vous êtes fans doute cet
ami de Clerval , qui veut bien fe prêâ
tcr à la doulourcufe circonl’tance où

nous nous trouvons? QIC ne puis-je
payer ce fervice? . . . . . Si Clerval
m’avoir confié plutôt . . . .

DORSAINVILLE.
Monfieur ......

DORIMOND, à Orphzfè.
Madame , avant de nous quitter

expliquons-nous , je vous en conjure.



                                                                     

EN PRO-S E. 2.55-
Vous menacez Cénie de nouveaux
malheurs! lDois- je les ignorer? Ne
pourrois-je les prévenir ?

O R p H 1 s E.
Non, Monfieur. Le fort qui les a

raffemblés fur fa tête peut feul les faire
ceifer. Souffrez que je’vous épargne
des confidences qui ne doivent être
faites qu’aux cœurs infenfibles.

DORSAINVILLE.
Q1el’fon de voix! . . . . il porte dans

-mes fens une émotion ! . . . .

Do R I-M o N D.
Monfieur, je vous les recomman-

de : devenez leur ami 85 le mien.
DORSAINVILLE.

A Monfieur , la reconnoiffance 8C l’a-
initié m’attachent depuis long-tems à

votre famille.
O R p H r s E.

Q1’entends-je? . . . . quel faifiifec

ment! .D o R 1 M o N D.
Ma chere Cénie! . . . .



                                                                     

[J

.55.- .CÉNIE,
C É N r E.

Q ” ° d b !ue j expire ans vos ras.
O R p H I s E , regardant avec.

attention Dorjàinville.
Les malheurs l’ont changé. Mais

cette voix fi chere , eit-ce une illufion?
C É N r E.

Adieu , Clerval.
’CLERVAL , prenant avec tranfivort

la mainde Cénie , (9’ parlant
à Dorfizinoille.

Ami , donnez la main à Madame.

DonsavarLLI-ç. 5.
que vois-je? . . . . je n’en fçaurois

douter.
O R p H I s E.

C’ei’t lui! . . . . je meurs!

DORSAINVILLE, embrafl’antOrpbzÏe’.

Epoufe infortunée! ouvrez les yeux:
reconnoiffez le plus heureux des hom-
mes , 8: le mari le plus tendre.

ORPHI sa ,51:an la même attitude.
Dorfainville! . . . Cher époux.!’. . .’

P"-
11

î

j
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par quel’bonheur ? . . . Cénie embraf-

fez votre pere.

DORsarNVILLE.
Cénie, ma fille ! Ciel ! vous me

comblez de’biens !

- DORIMOND.
Œoi ! Mon-fleur . . . .

CLERVAL
Oui, mon Oncle: c’eft chez vous

que le Marquis Dorfainville trouve la
fin de fes peines , Be fou bonheur.

D o R r M o N D.
Je fui-s prêt à mourir de joie. Ma-

dame , quelles excufes n’ai-je pas à
vous faire ? -.( à Darfaitzttille) Mon-
fleur , refuferezwous Cénie aux vœux

de Clerval? i. C É N I E.
5 Mon pere , vousravez lû dans mon

cœur : fuis-j e digne de vosbomés ?.

DORSAINVILLE.
Fourmis-je condamner des fenti-i

mens fi julles ? Vous devez à Clerval
vos biens , votre rang , votre pere.

H. Part. ’* Y



                                                                     

2.5.8” É N’I Es;

(à Dorimond ) Monfieur , en lui don?
nant ma fille , je ne m’acquitte pas de
tout ce que je lui dois.

CL E R v A L.
Cénie . . . Madame . . . Mon oncle;

en me rendant heureux , lainerez-vous
à mon frere le malheur affreux de
voue difgrace ?

DORIMOND.
Je lui donnerai de quoi vivre dans

le grand monde fa patrie: mais je ne
le verrai pas. Allons , vivons tous.
enfemble , 8c que la. mort feule nous
fépare.

O. R p H 1- s r.

huiliez , Monfieur, du bonheur
l que vous répandez fur tout ce qu:

vous environne. Si l’exceffive bonté
cit quelquefois trompée , elle n’efi
moins. la prem-iere des vertus.

Fin du cinquiéme (9’ dernier-Afin



                                                                     

i. a. Ï V v I n
ÀPPROBATION.

i’AI lû par ordre de Monfeigneujr
le Chancelier, un Manufcrit qui,

a- pour titre: Cénie, Piéce en cinq
Afin. Fait à Paris cepremier 0&04
bre I750. Signé, Jo L L v.

APPROBATION.

’Al lû par ordre de Monfeigneur
J le Chancelier, les Lettres d’une
Pèruvienne , nouvelle Édition , cor-
rigée 8c augmentée de plufieurs Let-7
tres , 8c je n’y ai rien trouvé qui m’ait

paru devoir en empêcher l’impreflion.
Fait à Paris ce 8 Mai 17g.

"tu



                                                                     

me:P1211? IL E G E D D Ron-.1-”
CUIS par la grace de Dieu, Roi de
France, 8c de Navarre : Anos Amés 8c

Peaux Confeilers, les Gens tenans nos Cours.
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinai-
res de notre Hôtel, Grand Confeil , Prevôt
de Paris , Baillifs , ’Sénéehaux , leurs LieuteL
nans Civilsôc autres nos Jufliciers qu’il ap-
partiendra; SALUT. Notre lamée la Dame
Dr GRArrIGNY, Nous a fait erpoferqu’elle
délireroit faire réimprimer 86 donner au Pu-
blic des Livres qui .ont pour titre les Lettres
Peruwiennes. Cénie s s’il nous plaifoit lui
accorder nos Lettres de Privilége fur ce né-
ceffaire. A ces CAUSES voulant favorable-
ment traiter l’expofante; Nous lui avons.
permis 8: permettons par ces Préfentes de
faire réimprimer leldits Livres en un on

lufieurs Volumes , .8: autant de fois que bon.
lui femblera , a; de les faire vendre 8L débiter
par tout notre Royaume pendant le terns de
dix années Cane’cuti’ves , à compter du jour
de la date des préfentes. Faifons défenfes à:
tous Imprimeurs, Libraires St autres per-
fonnes de quelque qualité 8c condition qu’el-
les foient d’en introduire d’imprellion étran-
gere dans aucun lieu de notre obéiflance 5;
comme aufii d’imprimer ou faire imprimer,
vendre , faire vendre , débiter, ni contrefaire.
lefdits Livres, ni d’en faire aucuns extraits ,.
fous quelque prétexte que ce foit , d’au-
gmcntation , cornélien, changement on



                                                                     

autresyfans la permiflion ex-prelle 8c. "par écrit
de ladite Expofante , ou de ceux qui auront
droit d’elle , à peine de confifcation ’dese
Exemplairescontrefaits,.de trois mille livres-
d’amende contre chacun des Contrevenans ,,
dont un. tiers à: nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu
de Paris, 8c l’autre tiers a ladite ExPofante,
ou à celui qui aura droit. d’elle ,’ 8Cde tous
dépens, dommages 8c intérêts; à la charge
que cesPréfentes feront enregillrées tout au:
long fur le Regiftre de la Communauté des-
lmprimeu-rsëc Libraires de Paris ,dans trois.
mois de la date d’icelles 5 que la réimprelllon-
defdîts Liv-reslera faire dans notre Royaume
8: non ailleurs ,. en bon papier 86 beaux ca-
raé’tères confo-rmement à la feuille imprimée

attachée pour modele fous le eontrefcel des»
Préfentes , que l’Impétrante fe con-formera;
en tout aux. Réglemens de la. Librairie ,.
ë: nocamment à celui du Le Avril 172.; 5;
qu’avant de les expofer en vente ,les Impri-r
ruées qui auront ferv’i de copie à la réimpref’

fion defdits Livres , feront remis dans le
même état on l’Approbation y aura été don-
née ,.ês mains de notre très-cher 55 féal Che-

valier Chancelier de France le Sieur Delao
moignon ,28: qu’ilsen fera enfuite remis deux.
Exemplaires de chacun dans notre ’Bib’lio-w

theque publique , un dans celle de notre
Château du- LOuvre , un dans celle de notre-

! dît trè-sœher &féal Chevalier Chancelier de
i France , le Sieur Delamoignon , 8C un dans.
l celle de notre très-cher. 8c féal Chevalier



                                                                     

Garde des S’çeaux de France le Sieur de Mat-i
chault , Commandeur de nos Ordres , le tout
à peine de nullité des Préfentes; du contenu
defquclles vous mandons. 8L enjoignons de
faire jouir ladite Expoiante 8c les ayans
eaufes , pleinement 8e paifiblement , fans
fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons que la copie des
Préfcntes qui fera imprimée tout au long,
au commencement ou a la fin defdits-Livres,
fait tenue pour duement figuifiée; 86 qu’aux
Copies collationnées par l’un de nos amés à:
feaux Confeillers Secretaîres , foi foi: ajou-
tée comme à l’original. Commandons au pre-
mier notre Huîtrier ou Sergent fur ce requis
de faire pour l’exécution d’ieelles tous Aéles

requis 8c iiécefiaires, fans demander autre
permiflion 86 nonobl’tant Clameus de Haro ,
Chante Normande 8c Lettres à ce contrai. V
res : CAR tel cit notre gplaifir. Donné à
Verfailles le vingtiéme jour du mois de Dé-
cembre l’an de grace mil fept cent cinquante-
un , sa de noue Regne le trente-feptiéme.

Par le Roi en fou Confeil , S A l N S O N.
Ragiflré [117 le Regzfire alouate de la Chambre Royale

du Libraire: (7’ Imprimeur: de Tarir , N. 6 86.f.545.
conformémcm du figement de l 72.3 , qui. fait (1072772
A". 1V. à toute: p1 rfonnes de quelque qualité qu’a! a:
[oient autre: que les Libraires (7 Imprimeur: de vendre,
débiter (9’ faire aflicber aucun! un": pour les vendre en
leur: noms , fait qu’il: J’en difent le: Auteur: ou autre-
ment , Ü à la charge de fournir neuf Exemplaire: de
chacun , prefirit par l’drt. C7111. du même Réglemenh
A l’an) le 24Détembre x 75 l. COIGNARD , Syndic.

CATALOGUE

.nanLA’-.i..-.. .- w..-



                                                                     

ERRATA.
P AGE 6 , voici comme ilfimt lire le premier

alitiez. Nous devons cette traduétion au
’loifir de Zilia dans fa retraite , à la com-
plaifance qu’elle eut de la communiquer
au Chevalier Dézerville , (St à la permiflion
qu’il obtint de la garder.

Page le , ligne .1. , le foleil , difoit e il ,
efiiueg’ difoit-il. ’

Page 32. , ligne 6 , de rituels , de cérémo-
monics , 61?qu de cérémonies.

Page 48 , ligue 1 , tant des maux , lifté;
tantde maux.

Page gr , ligne r 5 ,Paehammac , lifeg Pa-
chacamae.

Page 7 r , ligne 1 9 , d’Yalpa , fifi; d’Yal-
par.

Page r 38 , ligne 16 , que je lui enlie ,
fifi; que je ne lui cuire.

Page I 46 , ligne I7 , méprifable , lifeg
méprifables.

Page 2.4,; , ligne I 8 , Aufquelles je vou-
drois , fifi; Aufquelles je voulois , 8C anf-

- quelles je n’ofai donner.

TOME II.
AGE 9 , ligne 4. , ni finell’e de pénétra-

tion , lifez ni finelfe , ni pénétration.
Page ro,1ignc 5 . multiplier les objets.



                                                                     

q

Te fcaîs , 84e , Zifeg multiplier les objets, je
fcais , ôte.

Page 13 , ligne 7 , les fuperfluite’s , donc
ils fe parent des mains , ôte , lifeg les fuper-
fiuités dont ils fe parent , des mains , 25cc.

Page 16 ,Iig. ult. les mœurs de ce tems
reculés. Elles , &c , lifeg les mœurs de ces
tems reculés , elles , &c.’

Page 1 7 , ligne j , trcflailliffoit , 11’sz; tref-
failloit.

162d. ligne 13 , de paroles, fans fignifica-
tions d’égards , fans citime , Sec , fifi; de
paroles fans lignification , d’égards fans
eflime , ôte.

Page I9 , ligne 7 (’3’ 8 , de s’en tenirà la

forme de n’y mettre aucun , &C , lifeg’ de
s’en tenir à la forme, de n’y mettre aucnn, Sac.

Page 51 , ligne 5 (j’fiziv. de gagner votre
amitié , à méfure que j’ai démêlé votre ca-

raé’tére. Je me , Sac. Ilfimt lire de gagner
votre amitié. A me’fure que j’ai démêlé vo-
tre caraf’te’re, je me , Sec.

Page 64 , ligne 6 , il femble un peu d’in-
terêt , life; il femble , au peu d’interêt , ace.
. Page 7o, Zig. ult. étranges , liftez étrangers.

Page 7 t , ligne 1 6 , préfencc , lzfi; pre-
firmes

q .,)-Urg.-r"’ M a


