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Parmi les lettres que le dix-huitième siècle nonne
laissées, quelques-unes des plus intéressantes ont été

écrites par des hôtes ou des visiteurs de Voltaire. Té-

moignages des spectateurs mêmes de sa vie, elles nous

fournissent sur son existence, sur son caractère, sur
ses habitudes, des détails précieux que l’on cherche-

rait vainement ailleurs. Ce sont ces lettres que nous
réunissons aujourd’hui dans un ensemble, dont Voltaire forme le lien et l’unité. Les plus nombreuses sont
celles que Mune de Grat’flgny adressa à M. Devaux ,
pendant son séjour à Ciroy, du 4 décembre’l738 au
8 février 4739. Elles nous présentent sans voile l’iri-

térieur de la marquise du Châtelet et de Voltaire; et"
les premiers éditeurs ont pu, avec quelque raison , les

publier sous le titre de Vie privæ de Voltaire et de
madame du Châtelet. Les autres, à l’exception de
celles de Mme de Staal de Launay, où il est questiontde

la visite de quelques jours que Voltaire fit à Aneth,
chez la duchesse du Maine, en 4747, sont toutesæelati-r
ves a la vie de Voltaire aux Délices et à Ferney, c’està-dire aux vingt et une «lei’niè’res’æinées de sa vie

54756-1777). Nous y avons joint les, relations ’non

, ..
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hmm:

Il NOTICE BIOGRAPHIQUE

épistolaires que d’autres visiteurs, comme Gibbon, le
prince .de’Ligne, Marmontel, Chabanon, Grétry, ma-

dame de Genlis, ont fait de leur séjour chez Voltaire.

A la différence de ce quia lieu pour madame de
Graffigny, dans ces autrzes-le’ttrés et dans ces relations

la personne des aute’nrs;seflace presque complète-

ment devant cellef Voltaire qui y domine. Aussi
diviserons-nouscétte.hotice en deux parties: l’une, où
nous ferons un’:t’ableau rapide de la vie de Mm de
, Graffignyhj-ul’autre, où nous retracerons les travaux de
Volta-ireZïdans cette dernière période de sa vie, à laqu’eIiJë-sè réfère la seconde série des lettres que nous
1 a ïRublions.

MADAME DE GRAFFIGNY

Françoise d’Issembourg-d’Happoncourt naquit à

Nancy le 43 février 4695. Elle était fille de François-Henri dÎIssembourg, seigneur d’Happoncourt,

l de Greux, et autres lieux, lieutenant des chevauIégers, major des gardes de Léopold I", duc de Lor-

raine, gouverneur de Boulay et de la Sarre, et de Marguerite-Christine de Saureau, fille d’Antoine de Saùreau, i

baron de Houdemont et de Vandœuvre, premier maître
d’hôtel du.meme souverain, et de Charlotte du Buisson d’Happoncourt. Par son père, elle appartenait à
l’une des maisons les plus anciennes et les plus illustres d’Allemagne, la maison d’Issembourg, qui produi-

siths princes souverains d’Issembourg-Birstein. Issu

de la brancheicatholique Ide cette maison, François
d’Happoncourt vint,-t’ort jeune encore, chercher for-

r
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tune en France, sous le règne de Louis XIV, servit avec
honneur sous le maréchal de Boufflers, qu’il accom-

pagna comme aide de camp au siège de Namur, en
4695, et futconfirmè par le roi dans sa noblesse et
dans ses titres. Son mariage, vers cette époque, avec
la fille d’un serviteur du duc Léopold, contribua sans
doute à le fixer en Lorraine, on se poursuivit et s’a-

cheva sa carrière. Par sa mère mad is d’lssembourg était petite-nièce du célèbre dessinateur

Callot, origine assument fort illustre, mais qu’elle
555m avoir plus apprécié que ne le faisait sa famille. «J’ai entendu dire à Mm de Graffigny, raconte Fréron, que sa mère,’ennuyée d’avoir chez elle

une grande quantité de planches en cuivre gravées par

Callot, fit venir un jour un chaudronnier, et les lui
donna toutes pour en faire une batterie de cuisine.
à!" de Graffigny gémissait de l’ignorance e sa mère,
qui avait laissé perdre un trésor si précieux t. » Cette
parenté artistique n’excluait pas d’ailleurs la parenté

nobiliaire. La famille de Saureau devait tenir un assez
grand état à la cour de Lorraine, si nous en jugeons
par le mariage de la sœur cadette de 1l m d’Issembourg,
Élisabeth-Charlotte deSaureau’, avec le comte de Ligni1. Frérot], Année Littéraire, .1759, l. l, p. 327. - C’està tort

croyons-nous, que Fréron appelle madame de Gramgny, Marguerite Callot. En etïet, l’auteur de la Notice placée en tête de l’édi-

tion de ses Œuvres complètes, Paris 182]; lui donne le nom de
Saureau, ce qui est confirmé par le Mercure de France, et par
M. le comte de Chastellux, dans ses Notes prises aux avachiras
de I’Êlal civil de. Paris, qui tous deux donnent pour mère à

mademoiselle de Lignlville, nièce maternelle de madame de
Gratfigny, Élisabeth-Charlotte de Saureau, ou Sureau.

2. Elle mourut à Paris, le 18 mai 1762 , agée de 62 ans, et
me mari le IQ février 1769 à l’âge de 76 ans. (Notes prises aux

archive: du l’Etm civil, par le comte de Chastelluæ, Paris, Dumoulin, 1875. iD-8°.)
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ville, chambellan du duc Léopold, et qui appartenait
à l’une des uatre grandes maisons de Lorraine celles
tout de suite que ce comte de Lignivilleîîscendait
d’une du Châtelet, et qu’ainsi Mm de Graftigny se

trouvait, par sa tante maternelle,. alliée à la marquise

du Châtelet , chez laquelle nous la retrouverons

bientôt.

(le qui fit défaut à Françoise d’Issembourg - d’Hap-

poncourt ce ne ne fut pas une noble origine , ce fut
la fortune; si l’on en juge par la pénurie, la gène

avec laquelle elle eut presque toujours à lutter dans
son âge mur, l’on peut croire que le patrimoine de
son père était assez’minee..Èlevée à la cour de Lor-

raine, au milieu de cette société charmante, on, sous

les auspices du duc Léopold, le meilleur et le plus

aimable des princes, de sa femme, cette sœur du
Régent, dont sa mère, la duchesse d’Orléans,.vante la

douceur et les vertus, et aussi de cette belle princesse
de Craon qui animait tout de sa beauté et de son esprit,
se développaientles lettres, les artset les sciences, elle

y goûta les moments les plus heureux de sa vie, et y
forma des amitiés qui devaient plus tard être la consolation de ses années d’épreuves et de tristesse. Le lus

aime. comme lenlus fidèle de ces amis dgeunesse fut
Devaux, le Pampan, le Panpiclzon des lettres m’on va
lire. Né en 4712, destiné à la magistrature par sa famille, il se sentait aussi peu porté vers l’étude du droit,
qu’il était épris de l’amour des lettresl. Esprit léger,

sans beaucoup de consistance, mais facile, cœur aimant
l. Il mourut à Lunéville, le 12 décembre 1796. On a de lui :
Les Engagements indiscrets, comédie en un acte, représentée au
Théâtre Français en 1752, et un Discours sur l’esprit plzilonophique,
lu à l’Aeadémie de Nancy le 20 octobre 175?.
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et dévoué, quoique un peu vaniteux, il sut se faire ap-

précier et aimer à cette petite cour, où il devint lus
tard, lecteur du roi Stanislas. «Que ferai-je d’un lec-

teur, dit ce prince quand on lui paria de Devaux,
ce sera comme un confesseur pour mon gendre! »
Ces fonctions étaient une sinécure, elles n’en convinrent

que davantage à leur titulaire. Voltaire, auquel il plut
comme à tout le monde, écrira de lui en 4739: « Je

vous ai aimé depuis que je vous ai connu, et vos
mœurs aimables m’ont charmé pour ’le moins autant

que vos talentsl. » De son côté, Mm de Graffigny dans

les lettres qu’elle lui adresse de Cirey, nous le représente comme le modèle des amis, et le plus délicat
des lettrés. L’abbé Por net, aumônier de Stanislas
très apprécié, lui aussi, à la cour de Lorraine et dans
la société de la marquise de Boufflers, l’a célébré
ainsi z

Le ciel te prodigua tous les défauts qu’on aime;
Tu n’as que des vertus qu’on pardonne aisément;

Ta gaieté, les bons mots, tes ridicules même,
Nous charment presque également.
Bel esprit à la cour, et commère à la ville,
Qui, comme toi, d’un air agréable et facile,

Sait occuper autrui de son oisiveté,

Minauder, discuter, composer vers ou prose,
Et, nécessaire enfin par sa frivolité.

Par des riens valoir quelque chose i

Ce sont la des témoignages qui peuvent balancer
l’opinion beaucoup moins favorable de Collé :
«j C’est bien le plus sot homme et l’esprit le plus faux

qui soit dans la nature, une vraie caillette. Mme de Graffigny avaitrvécu beaucoup avec lui en Lorraine, etil avait
l. œuvres de Voltaire édit. Beuchot, t. Llll, p. 499.
a.
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été toujours bassement son complaisant, ainsi qu’il l’a toujours été de toutes les femmes de qualité qui l’ont voulu

avoir à leur suite comme un animal privé. l1 est depuis
longtemps le souffre-douleur de Mme la marquise de Boufflers de Lorraine, et est chez elle comme’une espèce de
valet. de chambre bel espritl. »
A côté de Devaux,’il faut placer un autre ami, celui-

là beaucoup plus tendre, mais hélas! beaucoup moins
fidèle; l’aimable, le séduisant Desmarets, celui pour

qui Mm de Graffigny avec plus de tendresse que de
goût épuise toutson vocabulaire de surnoms calins: (le

Docteur, (te-gym de Gros chien blanc. Fils du
célèbre musicien de ce nom 9, lieutenant de cavalerie
au régiment d’Heudicourt, Léopold Desmarets paraît

avoir eu plus de fatuité que de réelle affection.
- Mais à l’époque où nous sommes M"° d’lssembourg

n’avait ni accepté ses consolations, ni éprouvé ses

froideurs. Mariée très jeune à François Huguet de

Graffigny, exempt des gardes et chambellan du duc
de Lorraine, la. pauvre enfant vit se clore avec cette
union les années heureuses de sa vie. Violent, jusqu’à

mettre en danger les jours de sa femme, aggravant ses
brutalités par une grande avarice, M. de Graffigny
n’était qu’un tyran grossier, contre lequel l’infortunée

Mme de Graffigny dut demander protection à la justice,
et qui, pour d’autres faits, finit ses jours en prison.
Avant d’en venir à cette résolution, Mme de Graffigny,

qui avait eu plusieurs’enfants, morts en bas âge, eut

beaucoup à souffrir; la lettre suivante le dit assez:
l. Journal et Mémoires de Collé, édit. de Il. Bonhomme, Paris

1868, t. il, p. 163.

2. Henri Desmarets ([662-1741), surintendant de la musique
du duc de Lorraine. Il composa la musique des opéras de Bidon
(1693), d’Iphigem’e en Tauride (1704), de Renaud (1’122), etc.
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«Mon père, je suis obligée dans l’extrémité où je me

trouve de vous supplier de ne me point abandonner et
de m’envoyer au plus vite chercher par M. de Rarecour, car je suis en grand danger et suis toute brisée
de coups; je me jette à votre miséricorde et vous prie
que ce soit bien vite; il ne faut dire que c’est d’autres

que moi qui vous l’ont mandé, car tout le monde le
sait’. n

Plus tard, à Cirey, conduite à raconter l’histoire de
sa vie ; ce récit même atténué et sommaire, attendrit

l" du Châtelet et fit fondre en larmes Voltaire, car
comme elle le dit, «il n’a pas honte, lui, de paraître
sensible. » De ces traverses il lui resta un fonds de tris-

tesse qui ne se dissipa jamais : elle ne croyait plus au
bonheur. «J’en suis toujours, écrivait-elle, pour ce que
j’ai dit, quand on est malheureux, on l’est sans fin. n

Et encore: « Je suis si convaincue que le malheur me
suivrait en paradis, si j’y allais, que je me livre de
bonne grâce à mon sort, et ne me plains que du peu.
Croyez-en ma parole, le monde entier se renverserait
plutôt quela constance de mon étoile à me persécuter.»
Pour elle, le bonheur n’était plus qu’un rêve de l’ima-

gination: «Ils m’ont rendu l’âme si noire, que je ne

sens plus le plaisir, je ne fais que le penserz. n
Séparée enfin judiciairement de son mari, Mm de
Graffigny, vécut assez misérablement d’une petite pen-

sion que lui faisait Madame Royale, la veuve du duc
Léopold, résidant tantôt à Nancy, à Lunéville, où

la société de Devaux, de Desmarets, de Saint-Lam-

bert, lui faisait oublier sa mauvaise fortune, tantôt
chez quelques grands seigneurs, comme les Choiseul,
l. Isographie des hommes célèbres, 1828-1830, t. il".

2. Voir plus loin p. 162.
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V les Lénoncourt, les Beauvau, dans la situation d’hum-

ble commensale.
Telle était sa situation lorsque le 4 décembre 4738,

elle arriva au château de Cirey, chez la marquise du
Châtelet, à la famille de laquelle la rattachait un peu
le mariage de sa tante maternelle avec le comte de Li-V
gniville. Accueillie d’abord avec empressement et dis.

tinction parla marquise, par Voltaire qui pour elle
déploie toutes les grâces de son esprit et le charme de

ses manières; elle voit bientotun orage terriblefondre
sur sa tète. On ne l’accuse de rien moins que d’avoir

envoyé à Devaux une copie de la Pucelle, de cette
Pucelle, que Mme du Châtelet gardait enfermée sous
une triple serrure. Sa correspondance est retenue à son
insu, décachetée... et Cirey se transforme pour elle en
une succursale du fameux cabinet noir. Nous ne reviendronspas sur ces scènes qu’il faut lire dans les lettres
même de Mme de Graffigny. Elle. quitta Cirey le 8 février 4739, après deux mois de séjour dont les trois
quarts avaient été abreuvés de dégoût’. .
.,.Gependant, Voltaire, qui revenait très vite .dès que
la passion ne l’aveuglait plus, s’était repenti de ces
procédés odieux; et l’on peut croire qu’il s’employa

pour intéresser plus encore à madame de Graftigny la

duchesse de Richelieu, née princesse de Guise, au
mariage de laquelle il avait contribué en i734. Quelques jours avant son départ de Cirey, un peu après
- la terrible scène de la lettre du 29 décembre, il écrivait

au duc de Richelieu:
, pt Il y a dans le paradis de Cirey une personne qui (est
.1. Ce séjour de madame de Graffigny àCirey, a inspiré àSainle-

Sauve une de ses meilleures études. Causeries du Lundi, Paris

1858. t. Il. p. 208.

i
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un grand exemple de malheurs de ce monde et. de la genérosité de votre.àme; c’est Mme de Graffigny. Son sort

me ferait verser des larmes si elle n’était pas aimée de
vous. Mais, avec cela, qu’a-t-ellc désormais à craindre ?

Elle ira, dit-on, à Paris; elle sera à portée de vous faire
la e MF; et, après Cirey, il n’y a que ce bonheur-lat, »

Si Mm de Graffigny ne fut pas amenée à Paris’par
la duchesse de Richelieu, ce que prouve jusqu’à l’évi-

dence ses dernières lettres à Devaux,elle trouva certai- .
nement près d’elle appui et protection, et même,’ou peut

le croire, des secours pécuniaires, dont elle avait grand
besoin. La pauvrette, qui ne possédait pas un sou vaillant, lors de la scène que lui fit’Mm’ du Châtelet, sans

quoi elle aurait quitté Cirey ’sur-lc-cha’mp, avait eu

grand’ peine à trouver une petite somme de trois cents
livres pour faire en février le voyage de Paris. L’hôtel

de Richelieu lui fut hospitalier, et quand , le 22 août
1740, mourut l’aimable et bonne duchesse, elle ne
l’oublie pas dans son testament. Un peu plus tard, en
4747, lors de Son grand succès littéraire des Lettres
Péruvienne-s , l’abbé Baynal écrivait: « lm de Graffi-

gny est veuve d’un homme de condition, major des
gardes du corps du duc de Lorraine. Feue madame la
duchesse de Richelieu l’amena en France, et lui a laissé

en mourant une pension de 4,000 écus qui est assez
mal payée 2. »

L’on ne sait rien, ou du moins très peu de choses
sur les premières années de séjour de Mme de Graffi1. Lettre au duc de Richelieu, 12 janvier 1739.
2. Raynal. Nouvelles littéraires. dans la Correspondance de Grimm ,

Diderot, etc., Paris, Garnier, 1877, t. l, p. 132. Suivant Fréron,
la duchesse de Richelieu aurait amené à Paris madame de Graffigny lors de son mariage, c’est-IL-dire en 1734 : ce qui paraît
démenti par notre correspondance. Année Littéraire, 1759 , t.’ l,
p. 3’28.
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gny à Paris. L’on peut conjecturer seulement d’aprèsl

les circonstances qui accompagnèrent sa première
œuvre littéraire, parue en 4745, dans le Recueil de ces

Messieurs, sous ce titre un peu bizarre: Le mauvais
exemple produit autant de vertus que de vices , qu’elle
fut répandue d’abord dans la société du comte de

Caylus, de Collé, de Moncrif, de Pont de Veyle, de
Surgères, de Maurepas, et de Duclos. Cette nouvelle,

. qui ne lui valut guère que des critiques, eut cependant cet heureux résultat de la piquer au jeu. Ce fut
en efi’et pour répondre à ces critiques, et dans l’es,
pérance aussi de prendre sa revanche, qu’elle composa
les Lettres d’une Péruvienne, qui, publiées en 4747,

obtinrent le plus grand succès l."Ignorée la veille, elle
se réveilla célèbre le lendemain. Cette fois MI" de
Graffigny dut se croire réconciliée avec la fortune.
Trois ans plus tard, le succès de Génie, jouée en 4750,
confirma et accrut sa renommée littéraire ’.

L’épigramme suivante, du poète Roy, qui avait la
spécialité de s’attaquer au talent, ne fit que consacrer

le succès de Génie : t

a

l. Paris, 1747, in-l2. Elles inspirèrent à Turgot, fort jeune
alors et qui fréquentait son salon, des observations très intéres-

santes dans ses Lettres a madame de Graffiyny, I751.
2. Joués pour la première fols le 25 juin I750, elle eut vingtcinq représentations, ce qui était alors un grand succès. Collé
nous apprend que Duclos s’était entremis pour faire accepter à

Mlle Dangeville, qui refusa, le rôle de la soubrette, ce qui confirme ce que nous avons dit des rapports d’amitié qui existaient
entre lui et Mm de Gramgny. Voici comment le même Collé justifie
l’auteur de Génie du reproche d’avoir imité la Gouvernante, comédie
de La Chaussée (1747) : a L’abbé de la Galaisière (fils de I’inlendant

de Lorraine), m’a assuré que rien n’était plus vrai, car cette pièce

étant aux trois quarts faite quand ce dernier donna la sienne .
et qu’on a en même toutes les peines du monde à la déterminer
à achever son ouvrage, lorsqu’elle eut vu paraître l’autre. n Journal,

t. l, p. 192, 257 et 261.
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Jeune et belle, l’on devient riche;
De jour en jour l’on s’arrondit :
Vieille et pauvre on n’a que l’affiche

De dévote ou de bel esprit.
Ces métiers donnent à repaître;
Mais le premier s’apprend sans maître,
L’autre exige plus de façon :

Oui jadis; mais aujourd’hui, non.
Romans, lettres, pièces sifflées
D’auteurs femelles, tout est bon.
Broutez donc, bêtes épaulées;

Mais au bas du sacré vallon.

La rime du premier vers était malencontreuse pour
un mari dont la femme était alors publiquement entre-

tenue par le financier Le Riche de la Poplinière, et
c’est ce que les amis de M!" de Graffigny ne manquè-

rent pas de rappeler dans une cantre-épigramme qui
ne mit pas les rieurs du côté de Roy H
Son salon était devenu un salon célèbre. C’est,

disait-elle, avec les rognures des conversations qui s’y
tenaient et aussi des paradoxes qui s’y débitaient,
qu’Helvétius avait composé son livre de l’Esprz’t. C’est là

aussi qu’il rencontra cette nièce charmante de Mm de
Graffigny, Mne de Ligniville, qu’il épousa en 4754 ’, et

i. Collé. Journal. t. I, p. 206.
2. Claude-Adrien Helvétius, seigneur de la vicomté de Voré

sa Perche, de Lumigny en Brie, maitrc d’hôtel ordinaire de la
reine, né en 1715. mort le 26 décembre 1771, était fils de JeanClande-Adrien Helvétius, conseiller d’État, médecin de la reine,
mort en [755, et de Geneviève-Noëlle de Carvoisin d’Armancourt,
morte le 12 janvier 1767 âgée de 76 ans. Le 17 août i751, il épousa

Anne-Catherine de Ligniville , née en i719, l’un des vingt-et-uu
Enfants de J.-.lacques, comte de Lignivillc, de la. branche d’Au-

tricourt , chambellan du feu duc Léopold de Lorraine, capitaine d’une compagnie de ses gardes, et de Charlotte de Saureau
(lavure de France, décembre 1754, p. 180). Le 3 juin précédent
avait en lieu le mariage de la. sœur aînée de mademoiselle de
Ligniville, Élisabeth, avec Nicolas Dedelay de La Garde, seigneur
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à laquelle Turgot n’avait pas été insensible, si nous en

croyons ce joli passage des Mémoires de Marellet:
c M. Turgot était tort lié avec Mme Helvétius des le
temps qu’il tétait en Sorbonne, c’est-à-dire vers 1750,
de Blancménil et du Bourget, intendant de la Dauphine , Dis de
Pierre Dedelay de La Garde, fermier général, mort le tu octobre
1754, et d’Élisabeth Roussel, lequel mourut le 11 août 1783,
âgé de 74 ans, peu après son (ils Pierre-Nicolas, mestre de camp
de cavalerie, né le 19 octobre 1854, marié à Claudine-Julie Des-

brest, et morfle 3l mai 1782. De son mariage avec mademoiselle
de Ligniville, laquelle mourut a Auteuil le 12 août 1800 , Helvélius eut trois enfants: Élisabeth-Charlotte, née le 3 août 1752,
Claude-FrançoisëJOSi-ph, mort le 23 avril 1758 à quaterne mois,

et Geneviève-Adélaïde, qui épousa vers 1772 Antoine-Henri,
comte d’Andlau. En épousant mademoiselle de Ligniville, Helvétius renonça à sa place de fermier général. « La démission
d’Helvétius, dit Collé, a d’autant plus surpris le gros du monde
qu’on assure qu’il va se marier, et qu’il n’attendait que sa
retraite des fermes pour épouser mademoiselle de Ligniville. C’est.

une tille de très-grande qualité, de Lorraine; sa sœur aînée
vient d’épouser ces jours-ci M. de La Garde, (ils du fermier
général, auquel on a donné, sous cette condilion, la place de son
père. En sorte que si le mariage d’Helvétius se fait avec cette demoiselle, celui-ci aura voulu n’être’plus fermier général pour se

marier, et celui-là n’aura voulu épouser sa sœur que pour avoir
cette place. a Journal de Collé, t. l, p. 329. - Un ami d’Hrzlvé-

tins, le chevalier de Chastellux, a peint ainsi le bonheur de cette
union : «Ses premiers vœux pour un bien plus doux et plus fiatteur que les vains plaisirs de sa jeunesse avaient été dignement
récompensés : le choix le plusjuste et le plus heureux, en fixant
tous ses désirs, l’avaient déterminé pour la vie domestique; les

terres qu’il avait acquises lui enraient tous les loisirs de la campagne ; des enfants aimables croissaient sous ses yeux et animaient
sa retraite. a (Chastelluxi Éloge d’Helvetius, s. l. n. d. ) - Nous

même nous nous rappelons, dans nolre enfance. et dans cette
petite ville si pittoresque de Montfort-l’Amaury, pour nous si rem-

plie. de chers souvenirs, avoir entendu chez nos excellents amis de
Biancour. leur mère et grand’mère, madame de Biancour, née

de Carvoisin, raconter bien des choses intéressantes du madame
Helvétius, sa tante, près de laquelle elle avait passé une parlie de
sa jeunesse. Comme madame Helvétius, madame de Biancour se plaisait à égrener de grandes grappes de mais,dont la couleur éclatante
rejouissait nos yeux d’enfant. . . Mais où sont les neiges d’antan?

n

NOTiCE BIOGRAPHIQUE ’ Xlll
lorsqu’elle était encore Mikado Ligniville, et qu’elle de-

meurait chez Mm de Graffigny, satante, célèbre dès lors
par ses Lettres Péruviennes. Passionné pour la littérature,
il s’était fait présenter chez 51m de Graffigny, qui ras»

semblait chez elle beaucoup de gens de lettres; mais il
quittait souvent le cercle pour aller jouer au volant, en
soutane, avec Minelte, qui était une grande et belle fille de
vingt-deux à vingt-trois ans. Et je me suis souvent étonné
que de cette familiarité ne soit pas née une véritable pas-

sion,mais quelles que fussent les causes d’une si grande
réserve. il était resté de cette liaison une amitié tendre

entre l’un et l’autre 1. n l
4

Quant à Helvétius, voici comment Saint-Lambert a
raconté les sentiments qui le portèrent à épouSer made-

moiselle de Ligniville : « Il fut frappé de la beauté et

des agréments de son esprit. Mais avant de songer à
l’épouser, il voulut la connaître. Il la voyait souvent

sans lui parler de ses desseins et du goût qu’il aVait
pour elle. Enfin; après un an d’observation, il jugea
que mademoiselle de Ligniville avait l’âme élevée sans

orgueil, qu’elle supportait sa mauvaise fortunejavec
dignité, qu’elle avait du courage, de la bonté et de la v

simplicité. Il pensai qu’elle partagerait volontiers sa
retraite et lui en fit la proposition qui fut acceptée’, »
Voltaire qui s’intéressait toujours à madame de Graffigny écrivait vers cette époque :

a il!"e la margrave de Bayreuth voudraitbien attirer auprès d’elle litme de Graffigny, et je lui propose aussi le
marquis d’Adhémar... La plupart des cours d’Allemagne

sont actuellement comme celles des anciens paladins, aux
tournois près; ce sont de vieux châteaux où l’on cherche

l’amusement. Il y a là. de belles filles d’honneur, de

beaux bacheliers; on y fait venir desjongleurs. Il y a à
i. Morcilet, Mémoires, Paris 1822, t. l, p. 140.
2. Œuorn Philosophiques de Saint-Lambert, 1801, t. V, p. 229.
b
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Bayreuth opéra italien et comédie française, avec une j olie

bibliothèque dont la princesse fait un très bon usage...
Pour madame la Péruvienne, elle est plus difficile à
transplanter. La voilà établie à Paris , avec une considération et des amis qu’on ne quitte guère à son âge. Je me

fais là. mon procès; mais les mauvais auteurs ne poursuivent point une femme; ils font pour elles de plats madrigauxl. »

Très fréquentée et très influente, faisant des acadé-

micienset faisant aussi des affaires, Mme de Graffigny
était une vraie puissance, et Guimond de la Touche lui
dut en partie le succès de sa tragédie d’IpIzzye’nz’e en
Taurz’de (l 757)’. Prqdente pour sa renommée, elle s’en

tenait au double succès des Lettres Péruvz’ennes et de
Génie. Ce qu’elle écrivait elle l’écrivait pour la cour de

Vienne, où le fils du duc Léopold, devenu l’époux de
Marie-Thérèse et empereur d’Allemagne, s’était sou-

venu d’elle et lui avait demandé des comédies pour

être jouées en famille par les jeunes archiduchesses
d’Autriche. Telle fut l’origine des pièces de Phasa et
de Zz’man et Zem’se, qui ne furent jamais imprimées,

et pour lesquelles elle reçut de l’Empcreur une pen-

sion de 4500 livres le reste de sa vie.
« Mm°,de Graffigny, raconte Collé, a vécu anciennement
à la cour de Lorraine, et était connue de l’empereur d’aujourd’hui. Quelque temps après que les Lettres Péruviennes

eurent paru. un ami qu’elle avait à la cour de l’empereur lui écrivit que ce prince et l’impératrice les avaient
1. LettreàMm Denis, 22 août 1750. Œuvres, t. LV, p. 454.
2. Représentée pour la première fois le 4 juin 1751 , avec le

plus grand succès. Guimond de la Touche (1723-1760) qui dans
sa pièce; s’était inspiré directement de l’antiquité grecque, méritait

à tous égards, par son talent comme par son caractère, l’intérêt

que lui portait Mme de Grafflgny. Voir sur lui le Journal de Collé,
t. Il, 96 et 213 , et la. Correspondance littéraire de Grimm, t. Il],

p. 392, et t. 1V, p. 223.
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lues avec plaisir, et en avaient fait l’éloge; qu’elle devrait

entreprendre de faire quelques comédies convenables
pour cette cour; que l’impératrice était dans le gout d’en

faire jouer par les princesses et les dames qui l’approchaient; et que si celles qu’elle composerait étaient acceptées. il ne doutait pas qu’elles ne lui attirassent la
bienveillance et les bienfaits de l’empereur. Ml" de Graffigny s’est prêtée à cette idée; elle a fait cinq ou six comédies, qui ont été effectivement jouées parles princesses

et les dames de la cour de Vienne; et elles ont si bien
réussi que l’empereur a envoyé, il y a environ un an, à

il!" de Graffigny, un brevet de pension de 1500 livres, à
condition qu’elle ne ferait point imprimer ni ne donnerait à aucun théâtre les comédies en questionî. »

Ce n’est pas que le démon théâtral ne la tourmentât quelquefois et qu’elle ne se sentît portée à courir

de nouveau la fortune : mais avant de céder à cette
tentation, elle y résista d’abord victorieusement. Fréron raconte qu’elle avait écrit «un petit acte de féerie,

intitulée Azur, qu’on la détourna de donner aux comédiens comme rempli d’un sentiment trop vif et trop

tendre pour son figez. n Elle se contenta de le faire
jouer chez elle , pour ses intimes seulement. Malheu- I
ressement, madame de Graffigny se départit de cette
réserve littéraire, et la chute de la Fille d’Arz’ste’de

en 1758 lui fut d’autant plus cruelle qu’elle comptait
davantage sur un succès 3, et que cette pièce avait été
1. Journal et Mémoires de Colle. édit. H. Bonhomme, Paris, 1868,

l. l, p. 188.
2. Année littéraire, 1758. t. I, p. 328.
3. a Au commencement du mais d’août, je lus aux Comédiens
français la Fille d’Ariuîde, qui fut reçue tout d’une voix... Mme de

Graitlgny voulait garder l’anonyme, mais Gaussin l’ayant reconnue

hon style, et ayant fait, d’ailleurs, quelques autres indiscrétions
auparavant, la bonne dame s’est déclarée... Autant qu’on peut
juger d’une pièce de théâtre sur le papier, je parierais qu’elle aura

un grand succès. a (Journal de Colle, t. Il, p. 55.) - Nous y voyons

)
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plus pompeusement annoncée. Le bruit en était venu
jusqu’à Fer-ney, d’où Voltaire écrivait z ’
« Mn" de Graffigny a une comédie toute prête; sensue-

cès me parait sûr. Elle est femme, le sujet sera un roman, il y aura de l’intérêt, cton aimera toujours l’auteur

de Génie... On dit que Mme de Graffigny va donner une
comédie grecque, où l’on pleurera beaucoup plus qu’a
Génie. Je m’intéresse de tout mon cœur à son succès;

mais. des tragédies bourgeoises, en prose, annoncent un
peu le complément de la décadence î. n

La nouvelle pièce de Mme de Graifigny tomba a
plat 2. Le spirituel abbé de Voisenon, que son amitié
encore quemne Dangeville avait refusé un rôle dans cette pièce,
et que La Thorillière, «qui devenait de jour en jour plus détestable, » avaitété fort méconlent qu’on lui eût préféré Prévillç, et

qu’eniin Mm de Grai’flgny aurait retiré sa pièce après la première

représentationet même ne l’aurait pas composée du lout si elle
n’avait pas été pressée d’argent. «Avant de la faire jouer. dit
Collé, elle avait fait demander à l’impératrice la permission de la
lui dédier. Cette dédicace entraîne une pension ou un présent; la
dépense qu’elle fait la met sans cesse dans le cas d’avoir besoin
d’argent. Elle ne m’a pas caché ni à moi ni à d’autres. auparavant
qu’elle eut fait son plan de la Fille d’.-irislide, que c’était ce cruel

motif qui la forçait à l’entreprendrc; et il est sûrque dans ce temps
tous ceux qui l’entouraient ont fait humainement tout ce qu’ils ont

pu pour l’empêcher de compromettre sa réputation que Cents
avait établie ail-delà de ce qu’elle pouvait espérer; et à cet égard,

elle est d’autant moins excusable, qu’avec de la conduite et de
l’économie elle était dès lors fort à son aise. u (Journal, t. Il,
p. 140.) Grimm, de son côté, nous apprend que la Fille d’Arisride, «avait été retirée, l’année précédente, d’entre les mains des

acteurs au moment qu’elle devaitétrc jouée. » Corresp, litt., t. Ill,

p. 501. I
1. Lettres du 4 août et du 13 septembre 1756. OEuvres, t. LVII,

p. 151.

2. La première représentation eut lieu au Théâtre-Français le ,29
avril 1’158. Grimm apprécie ainsi cette comédie : a La pièce finit et
tout le monde reste dans l’admiration de la fille d’Arisiide, excepté

les’speclaleurs. On ne peut, en eii’et, rien voir de plus froid,
de plus plat, de plus ridiculement intrigué, de plus mai conduit
que cette pièce. Elle m’a paru fort mal écrite, remplie de sen-

serres arceaux-nous: xvn

n’naveuglait pas sur la Fille d’Arz’stz’de, a raconté ainsi

tachose avec une brièveté cruelle: « Elle me la lut, je
la trouvai mauvaise; elle me trouvé méchant. Elle fut
jouée, le public mourut d’ennui et l’auteur de cha-

grin. » La pauvre Mm de Graffigny mourut en effet
le 42 décembre i758; Collé, un de ses amis aussi, mais
à l’âme moins sèche que Voisenon, raconte ainsi sa

mort, et nous fait ainsi son portrait :
(( Le mardi i2 de mois mourut Mme de, Graffigny. Un
mois, ou environ, après la chute de sa pièce, elle eut une
violente attaque de nerfs, ou l’on soupçonnait d’entrer
un peu d’épilepsie; le chagrin et ce qu’elle prenait sur
elle pour le cacher n’ont pas peu contribué à augmenter
son mal. L’obstination qu’ellea eue de ne pas se faire saigner a été la cause évidente de sa mort. Était-ce un bien
pour elle de vivre plus longtemps? C’est ce que je ne déciderais pas. Elle eût d’abord traîné peut-être une vie
’languissante’et pleine d’infirmités; et d’ailleurs le mau- v

vais état de ses aii’aires lui aurait causé bien des tourmais. Elle n’avait point d’ordre; accoutumée à vivre à

laceur du dernier duc de Lorraine, à ne se rien refuser,
. -à la façon des grands. sans s’inquiéter de ce que les

, choses coûtent, elle imaginait trouver toujours de nou’ veltes ressources dans son esprit d’intrigue, qui cliec-

fivement lui avait fait faire souvent de bonnes affaires;
afl’aires qui eussent été bien meilleures encore si, touH jours pressée d’argent, elle avait pu attendre l’événement.

tentes triviales et louches, que les acteurs se renvoient les uns aux
autres. il n’y spas une scène qui soit ce qu’on appelle faite. Malgré l’énorme échafaudage de toutes sortes de machines, il n’y en a

aucune qui nous attache un moment. Les plus mauvaises plaisanI tories offensent le goût le moins délicat. il n’y a pas un rôle qui ne
soit d’une absurdité ou d’une platitude complètes. On ne conçoit
pas comment l’auteur de Génie a pu faire une chute aussi énorme.

1 Les égards pour le sexe de l’auteur, le souvenir de Génie, ont
q épargné à la Fille d’Aristide une disgrâce complète. Elle aura
, quelques représentations qui n’ajoutcront rien à sa censolation. s

Corresp, Liner. de Grimm, édit. Tourneux, Paris, 1878, t. Il],
p. 501.
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Elle a laissé 42,000 livres de dettes effectives, et je ne
pense pas qu’à beaucoup près sa succession puisse les
payer; elle était cruellement volée par ses domestiquesl
et sa dépense etait excessive pour
aperçut; elle allait toujogr . Vorlà le seul défaut que je
lui connusse, et celui d’avoir de l’humeur avec ses fami-

liers, et surtout avec ses domestiques, pour lesquels elle
devait être insupportable; du reste femme d’esprit, dont
le tète à tète était infiniment agréable pour ceux en qui
elle avait confiance ; c’était l’âme la plus active que j’aie

connue pour faire le bien et rendre service.
a Quant à ses talents, je pense qu’elle ne les connais-

sait pas; elle s’en croyait pour le genre dramatique, et

elle en avait peu ou point; mais elle en avait un singulier pour faire des romans de sentiment; ses Lettres Péruviennes en font foi. Mais ceux qui, comme moi, l’ont
connue dans la plus grande intimité, sont obligés d’avouer
que ses talents n’étaient pas pour le théatre, car Génie

est une pièce de roman, et que je ne regarde point
comme une comédie. Et d’ailleurs, sans prétendre dire
que Génie n’est point d’elle, je suis sur que M. Dromgold ’ lui a donné des conseils sur l’arrangement etladis-

tribution du plan de cette pièce, dont elle a profité, et
elleabien fait. Le succès de cette comédie lui avait fait
croire, avec trop de présomption, qu’elle était une des
personnes du monde qui entendissent le mieux le théâtre;
et elle nous le dit à ma femme et à moi, en présence de

Monticourt, un mois auparavant la représentation de la
Fille d’Aristide (ce qui montre bien la faiblesse humaine);
il y a plus de deux ans que la pauvre femme m’avait confié qu’elle voulait faire une comédie du Présomptueum. Sa
mort m’a été très sensible; elle était du petit nombre des
personnes que je m’étais réservé de voir depuis que je ne

vais plus dans le monde.
« Comme elle n’avait aucune connaissance de ses afi. Jean Dromgold (1720-1781), secrétaire des commandements
du comte de Clermont. C’était a un homme de mérite, d’esprit et

plein de probité. » Journal de Collé, t. l, p. 236 et 382. Voir
aussi J. Cousin, le comte de Glermont, Paris [867. On a de lui :
Réflexions sur la bataille (le Fontenay, poème de Voltaire, Paris
1745; La Collé, poème, 1772, etc.
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faires, elle a fait un testament dont les lggs ne seront vraisemblemeTg pas agggiltés. Elle a laisîï ses manuscrits à

un M. Devaux, que tout le monde connaît sousle sobriquet
de Panpan.l »

Grimm écrivait ainsi son oraison funèbre :

« Mme de Graffigny est morte il y a quelques jours, à
Page de soixante et quelques années. Elle s’est rendue
célèbre par les Lettres d’une Péruvienne, qui ont eu beau-

coup de succès, et par la comédie de Génie, qui est toujours jouée avec applaudissement. Cette femme n’était

pas aussi aimable dans le monde que dans ses écrits : elle
avaitle ton lourd, trivial, commun ; ceux qui l’ont connue
particulièrement disent que ces défauts disparaissaient à
mesure que la tète s’échauffent n

Les Lettres de Mme de Graffigny, que nous publions,
adressées à son ami Devaux, ont paru pour la première

fois en 4820, sons ce titre : Vie privée de Voltaire et
deMme du Châtelet pendant un séjour de site mais à

Cirey, par l auteur des Lettres Péruviennes, Paris,
l. Journal de Colle,t. Il, p. 160. Novembre 1758.
2. Correspondance littéraire de Grimm , édit. Tourneux, Paris
I817. t. lV, p. 60. Fréron, qui paraît l’avoir particulièrement
connue. lui consacra dans son journal une notice nécrologique, où
nous lisons : a Mme de Graffigny était née sérieuse . et sa conversation n’annonçait pas tout l’esprit qu’elle avait reçu de la nature.

Un jugement solide, un cœur sensible et bienfaisant, un commerce
doux, égal et sur, lui avaient fait des amis longtemps avant qu’elle
pensât à se faire des lecteurs... Elle n’aimait point les vers, peutêtre parce qu’elle vivait avec des gens qui n’eslimaient que leur
prose. Comme elle s’était livrée aux lettres fort tard, elle avait
beaucoup de nos petites opinions modernes sur les différents genres

de littérature: autre preuve de l’ascendant de ses amis sur son
esprit et sur son goût... Elle était de l’Académie de Florence. Leurs
Majestés l’Empereur et l’Impéralrice-reine de Hongrie et de Bohème l’honoraient d’une estime particulière, et lui faisaient sou-

vent des présents. ainsi que leurs Altesses Royales le prlnce Charles
et la princesse Charlotte de Lorraine, avec lesquels elle avait même
la distinction d’être en commerce de lettres. n Fréron, Armée line-

raire, 1159, l. l, p. 328. .
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Treuttel et Wurtz, ùI-8°. Les noies de cette édition
doivent être attribuées à M. du Boys, d’après la Revue

Encyclopedz’que (t. Vl, p. 594 ). Nous lisons dans la
préface que les originaux avaient été lires a du porte-

feuille de M. le chevalier de Boufflers, qui en avait
permis la publication.» On a vu, en effet, que Devaux,
auquel M" de Graffigny légua tous ses papiers, était
fort lié avec la marquise et le chevalier de Boufflers 1.

II
VOLTAIRE AUX DÉLICES ET A FERNEY

Après la mort de madame du Châtelet, Voltaire,
quittant, le 25 septembre 4749, ce Cirey où il avait
passé les plus heureuses années de sa vie, était d’abord

retourné à Paris, puis, irrité des sourdes persécutions
dont il était l’objet, s’était décidé a se rendre auprès du

roi de Prusse, qui depuis longtemps déjà le sollicitait
de venir s’établir dans ses États. L’on sait comment

finit ce séjour de trois années à Berlin, comment le 26
mai 4753, il se séparait brouillé d’avec celui qu’il ap-

pelait naguère le Salomon du Nord, et quel ressenti-ment laissait dans son âme l’aventure de Francfort; :

Libre enfin de continuer sa route, Voltaire hésita
quelque temps sur le lieu où il se fixerait, partageant sa pensée entre Paris, la Lorraine, et la Suisse.
Ce fut pour cette dernière qu’il se décida, non sans
l. La Bibliothèque Nationale, possède au département des ma-

nuscrits, un manuscrit, assez peu important du reste, de madame
de Grafllgny, qui paraît être une sorte de préface à un Voyage de

Thomas Woolwick. (Fonds franç. nouveau, ucq. 3l, f. 84.)
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avoir sondé son ami le maréchal de Richelieu, avec

lequel if se rencontra a Lyon, sur les dispôsitions de
la cour de Versailles a son égard, et les avoir trouvées,
’ paraît-il,peu favorables. Parti de Lyon le 44 décembre

4754, il arrivait le lendemain soir à Genève, et les
portes de cette ville, fermées a cette heure, lui étaiento

immédiatement ouvertes. Voltaire ne se fixa pas cependant a Genève, dont il redoutait par avance l’humeur calviniste et républicaine; pendant deux mois
il s’établit au château de Prapgins 1, mis par le pro-

priétaire à sa disposition, et où le sublime spectacle

des Alpes et le sentiment de sa liberté conquise lui
inspirèrent ces beaux vers :
Que le chantre flatteur du tyran des Romains,
L’auteur harmonieux. des douces Georgiques,

Ne vante plus ces lacs et leurs bords magnifiques,
Ces lacs que la.nature a creusés de ses mains,
Dans les campagnes italiques.
Mon lac est le premier: c’est sur ces bords heureux
Qu’habite des humains la déesse éternelle,
L’âme des grands travaux, l’objet des nobles vœux,

Que tout mortel embrasse, ou désire, ou rappelle,
La Liberté’. . . . . .

Jaloux d’une indépendance que la hardiesse de ses
écrits lui rendait chaqùe jour plus nécessaire, il em-

ploya à se choisir sa nouvelle demeure la mêmbileté stratégique que met l’homme de guerreà occuper
le lieu d’où il sera maître de l’attaque et c la retraite.
071 lui avait d’abord proposé d’acquérir le château
d’Allamau, la Grotte de Prélaz près de Lausanne, Haut. Il habita l’aile gauche de ce château, alors propriété du haron Guiguer. Joseph Bonaparte l’a depuis occupé, en 1814, et il a
appartenu de nos jours au prince Napoléon.

2. On doit remarquer que cette belle Épine fut jugée a Paris
presque ridicule.
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teville près de Vevay, car les Suisses étaient enthousiastes de leur nouvel hôte, du a bonhomme Cinéas »,

comme il s’appelait, et chaque ville se. le disputait.
Enfin il se détermina pour deux résidences à la fois,
pour Mourioal et pour les Délices 3, achetées à quel-

ques jours de distance (7 janvier-9 février 4755), et
qui avaient le grand avantage, outre d’être l’une son
palais d’été et l’autre son palais d’hiver, d’appartenir,

la première à l’État de Berne, la seconde à celui de
Genève. L’acquisition qu’il fit plus tard (t 758) de Fer-

ney et de Tourney, sur le territoire français du pays
de Gex, compléta cette situation stratégique, d’où il

pouvait braver en Suisse l’intolérance française et
en France l’intolérance genevoise. «J’appuie ma gau-

che au mont Jura, dit-il alors, ma droite aux Alpes,
et j’ai le lac de Genève au-devant de mon camp, un

beau château sur les limites de la France, Permitage
des Délices au territoire de Genève, une bonne maison
à Lauàanuc; rampant ainsi d’une tanière dans llautre. n

Car, disait-il encore, « il faut toujours que les philosophes aient deux ou trois trous sous terre contre les
chiens qui courent après eux. » Étab i ux Délices dès
l. Monrion (Mons roumdua), colline située aux portes de Lausanne, près du chemin qui descend au petit port d’Ouché. Résidence d’hiver de Voltaire, il l’habita du 16 décembre 1755 au 20

mars 1750, et du 10 janvier au 6 avril 1157. La maison se composait de deux ailes de cinq fenêtres chacune, réunies par un pavillon du milieu, le tout formant rez-de-cbaussée élevé, surmonté
de mansardes. Voltaire la quitta en juin 1157 pour s’élabliràLau-

saune même, au Clients. Mention fut ensuite acquis par le méde-

ci. Tissot.
2. Cette propriété s’appelait Sur-Saint-Jean lorsque Voltaire
l’acquitidu conseiller Manet moyennant 87,000 livres, mais à la

condition qu’on lui rendrait 38,000 livres quand ll en sortirait.
Elle est située entre la route de Genève a Lyon et sur la rive
droite du Rhône, immédiatement tau-dessous du confluent de ce
neuve et de l’Arve, et domine au nord-est Genève.

r
a
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le Smars 4’755, il y goûta a la fois les jouissances

du propriétaire qui se sont chezvlui, et celles de l’écrivain ’ui peut dire la peu près ce qu’il veut. Comme
autrefois à Cirey, il bâtit d’abord, il plante. Puis il se

remetà lire, ajouer la comédie et la tragédie en société, et il le fait avec d’autant plus de passion que
c’est la un fruit défendu a Genève. Lekain le visite,

l’on joue Zaïre, etil triomphe d’avoir fait pleurer tout
le grand Conseil. L’apparition subreptice de l’Histoire

de la guerre de 4744 , que le marquis de Ximenès avait
sa dérober à la trop tendre Mme Denis, et surtout celle

de la Pucelle, troublent bien par moment sa trauquillité ; mais il multiplie les désaveux, et prend d’ail-

leurs les devants en adressant au ministre d’Argenson

et à Mml de Pompadour elle-même de magnifiques
copies, sans doute expurgées, de ce poème. Malgré ses
craintes, Jeanne était le « grand régal qu’il offrait à ses

hôtes» sans en excepter «le résident de France» et
plus d’un grave magistrat de Genève 1. En même temps
il mettait la dernière main à l’Orplzelin de la Chine, qui

obtint un éclatant succès à Paris, le 20 août 4755 a.
Bientôt même cette tragédie était jouée à Fontainebleau

devant la cour, grâce à l’influence de Mme de Pom-

padour, qui engageait alors Voltaire, par l’inter?
médiaire du duc de La Vallière, à traduire les Psaumes

en vers. Complaisance dont les philosophes ne devaient pas s’efi’rayer, car elle aboutit au Précis de

TEccle’siaste et au Cantique des Cantiques, et que
Voltaire marchanda d’autant moins à la favorite
qu’il avait ali’aire à une auxiliaire plutôt qu’à une

l. Ceux de France ne restaient. pas tous en arrière, témoin
Haiesherbes, qui, ditson, savait la Pucelle par cœur.
2. Mademoiselle Clairon a osajouer le rôle d’l’damec sans panier. n

LI pièce fut imprimée à Paris, 1755, in-8°.
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ennemie : « Elle était des nôtres,» disait-il un ’peu

plus tard.
Ces premiers temps de calme durèrent peu. Le poème
du Désastre de Lisbonne, dans lequel Voltaire déve-

loppait un pessimisme accusateur de la Providence,
et surtout l’apparition de l’Essaisur l’histoire générale

et sur les mœurs et l’esprit des nations depuis Charlemagne jusqu’à nos joursl, excitèrent contre lui de nou-

velles attaques. Elles ne vinrent pas seulement de France, mais aussi de Genève, des protestants tout
autant que des catholiques. Au pessimisme désolant
du Désastre de Lisbonne J.-J. Rousseau avait déjà ré-

pondu par une lettre éloquente (18 août 4756), qui
accrut l’antipathie naturelle que Voltaire se sentait
pour les doctrines de celui-ci. Ce fut un ministre calviniste, Vernet’, qui, dans un article adressé à la Bi!
l. Genève, 1756, 7 vol. tn-8°. Dès 1753 avait paru l’Abrégé
de l’histoire universelle depuis Charlemagne jusqu’à Charles-Quint ;
Paris, 2 vol. in-l2. Cette édition avait été faite, à l’insu de Vol-

taire, sur un manuscrit ayant appartenu à Frédéric Il, et volé à ce

prince au. suite de la bataille de Sorr(30 septembre 1745). Voltaire
la désavoua en en publiant lui-même la suite, soûs ce titre : Essai
sur l’histoire universelle, t. lll, Dresde 1754, in-l2. L’édition de

1756 était divisée en 2l5 chapitres, et contenait le Siècle de
Louis 117. Voltaire donna une seconde édition, Genève, 1761-68,

8 vol. in-8°. En I765 parurent, sous le titre de la Philosophie de
l’histoire par jeu l’abbé Bazin, Genève, 1765, in-8°, les 53 paragraphes qui depiiis ont formé l’lntroduction à. I’Essai sur les mœurs.

Cc fut en I769, dans l’édition in-t° de ses œuvres, que Voltaire
fit de la philosophie de l’histoire le Discours préliminaire de son

Histoire universelle, à. laquelle il donna aussi le titre qui lui est
resté d’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations.
2. En relation avec Voltaire dès’i753, Vernet s’était brouillé

avec lui en 1755. Les Lettres critiques d’un voyageur anglais, qu’il
publia en 1766 pour réfuter l’article de l’Encyclapedie, allumèrent

de nouveau contre lui la bile de Voltaire. On peut penser que
celui-ci, dans la Lettre curieuse de il. IlobertCovellc. 1766, in-8°,
dans l’Ilypocrisie (I767) et dans la Guerre civile de Genève (I768),
dépassa de beaucoup à l’égard de Vernet les droits de la polé-
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blzotlzèque germanique de Formey, réfuta un des pre-

miers l’Essaz’sur les mœurs. ’
Cette hostilité naissante du rigorisme genevois,
jointe à la circonspection que Genève mit à soutenir
Voltaire dans ses démêlés avec le libraire Grasset1, le

refroidirent beaucoup pour la cité de Calvin, qu’il
commença à appeler «une pétaudière ridicule,la petitissime, parvulissime, pédantissime république.» Les

mœurs plus mondaines de Lausanne lui plaisaient
davantage; aussi Monrion, où il passa les hivers de
.l756, et de 4757, et la maison du chaînez, qu’il acquit

a Lausanne même, furent-ils, avant Ferney,
.Ë’e’ifdroits du monde où il se trouva le plus à l’aise et le

plus heureux. Les Délices restèrent toujours, jusqu’en
1764, le séjour d’été de Voltaire, mais il n’était pas

liché que l’hiver le rappelât à Lausanne. Il se hâta,
suivant sa coutume, de s’y faire un théâtre, non pas

chez lui, mais au sein même de Lausanne, à Monrepos,
unique. L’Essai sur lesmœurs engendra encore deux écrits de Nonnotle : l’Ezamen critique d’un livre de mœun (Paris, 1751 j, et

les Erreurs de Voltaire (Avignon, 176]).
l. Voltaire avait d’abord , en 1755 , voulu poursuivre Grasset
comme détenteur de copies subreptices de la Pucelle, mais plus
tard, en I758, il eut avec lui un démêlé beaucoup plus grave au
sujet d’un livre que ce libraire avait publié sous le titre de Guerre
à Il. de Voltaire. Ce livre était un recueil de plusieurs écrits dans

lesquels on remarquait la Défense de milord Bolingbrocke, et une
Lettre ù Thieriot, que Voltaire persistait à désavouer. C’est au sujet de cette Querelle que le célèbre Haller lui écrivit: «J’ai été
r véritablement amigé de la lettre dont vous m’avez honoré. Quoi l
j’admirerai un homme riche, indépendant, assuré de l’immortalité

de son nom; et je verrai cet homme perdre le repos pour prouver
qu’un tel a fait des vols et qu’un tel n’est pas convaincu d’en
"(tif l’au. n

2. u On joue si bien la comédie à Lausanne, il y a si bonne
clillipagnle que j’ai fait. l’acquisitlon d’une belle maison au bout de

la ville. » (Lettre du 27 juin 1757). Cette maison était située rue
du Grand-Chêne, n° 6, à côté de la promenade de Montberon,

If
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chez le marquis de Langalerie «dom la femme était
belle comme le jour et devint vraiment actrice.» Il
faisait les pièces, il présidait aux répétitions (non sans

gourmander souvent un peu vivement ses élèves), il

enrôlait dans la troupe ses hôtes, ses amis, ses visiteurs; iljouait lui-même, le reste applaudissait. Il
se plut aussi à donner des festins et des soirées. La
mode commençait de venir le visiter de Paris ; Palissot, Ximenès, d’Alembert, Mme du Boccage, Grimm, et
Mme d’Épinay avaient commencé(t755-i760); d’autres

suivirent en foule. Lui, cependant, ne se laissait pas

distraire des lettres par le monde; il savait se
réserver ses heures de solitude et d’étude. «On vient

chez moi, disait-il, on se promène, on lit, on est
en liberté et moi aussi.» Jamais en effet il n’avait été

plus laborieux ni plus fécond. Jusque-là le caractère
purement littéraire avait à tout prendre dominé dans
ses œuvres; c’est le contraire maintenant, il se met à

la tète du mouvement des esprits qui marqua la sèeonde moitié du dix-huitième siècle, et la polémique

religieuse, politique, économique, parlementaire lui
fait enfanter d’innombrables écrits.
L’Encyclopédz’e, après des débuts assez pacifiques,

commençait à faire beaucoup parler d’elle, elle était

devenue la grande machine de guerre contre tout ce
que les philosophes prétendaient détruire ou réformer.

Voltaire ne se borna pas à écrire des articles pour
l’Encyclopédz’e, il en fut véritablement l’âme. En 4756

il ne lui fournit pas moins de onze articles à la fois,
qu’il adresse «au bureau qui instruit le genre humain.» Dans ces articles, où d’abord il avait traité de

préférence les questions de style (Goût, Style facile,
Finesse, 4756-4757), il s’attache bientôt avec prédi-

lection aux matières religieuses, et ne laisse pas de
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mettroit profit l’érudition calviniste de ses voisins de
Genève et de Lausanne. C’est ainsi qu’il revoyait, en

y imprimant la marque de son génie, les mots Liturgie, Mages, Magicien, Messie, que lui avait fournis son
ami Potier de Bottcns l, premier ministre de Lausanne.
Aucune hardiesse ne l’effrayait, et il se plaignit plus
d’une fois à d’Alcmbert des «petites orthodoxies» et

des articles «dignes du Journal de Trévouæ» qu’on

trouvait, prétendait-il, dans ce vaste répertoire. Aussi
lorsque les témérités du septième volume, et en particulier de l’article Genève, eurent attiré sur d’Alem-

bert a la fois les dénonciations de Chaumeix2 en
France et les protestations des pasteurs genevois,
blessés dans leur croyance à la divinité de Jésus-

Christ, Voltaire fut-il le premier à donner le signal
des représailles en attaquant avec une violence inouïe

les Nonnotte, les Chaumeix, les Moreau,les Berthiers,
dont les noms deviennent sous sa plume synonymes
de sottise et d’ignorance. Malheur à qui, par conviction ou par métier, ne tient pas pour l’Encyclope’dz’e!

Aussitôt parait le drame de Socrate (Amsterdam,
4759, tri-42 ), allégorie transparente où, parmi les
u pédants protégés n par Anitus, figurent Nonotz’,
Chomos et. Bey-taos. L’avocat général Joly de Fieury
fait un réquisitoire contre le livre De l’Esprz’t d’Hel-

vétius et contre le poème de la Loi naturelle (Q3 janl. Il écrivait à ce sujet en février I757 : «Voici encore le mot
Liturgie, qu’un savant prêtre m’a apporté et que je vous dépêche,

à vous, illustre et lngénieux fléau des prêtres. J’ai eu toutes les

peines du monde a rendre cet article chrétien... o
2. il avait publié, en I758, les Préjugés légitimes contre I’Eu-

cyclopetlie; Paris, 4 vol. in-12. Voltaire lui dédia ironiquemont
le pauvre Diable.

3. Relation de la maladie, de la confession, de la mort et de

l’apparition du jésuite Betthier (1759).
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vier 4759): de quels traits désormais ’Voltaire ne

peindra-t-il pas
Ce petit singe à face de Thersite?

Le malheureux et un peu vaniteux Pompignan est élu
à l’Académie, et aggrave encore ce périlleux honneur

par un discours de réception fort peu respectueux pour
les philosophes (40 mars 4760): qui n’a ri alors et qui
ne rit encore aujourd’hui aux quand, aux car, aux ait!
et a toutes cespompz’gnades’, qui assaillirent le pauvre

académicien 7 Gresset lui-même eut son épigramme
pour avoir renoncé, avec trop d’ostentation peut-être,
au théâtre, cette œuvre de démon « Mon Dieu, rendez

nos ennemis bien ridicules!» telle était la fervente
prière de Voltaire. Le 8 mars 4759, le privilège de
l’E’ncyclopédz’e ayant été révoqué, Voltaire s’en retira

peu à peu, comme l’avait fait d’Alembert, et s’indigna

même contre «ceux qui continuaient à écrire, sous la
patente, » une œuvre qu’il aurait voulu voir s’ini primer

sous les presses libres de la Hollande. Toutefois la comédie des Philosophes de Palissot (2 mars 4 760), dont
la gaieté était bien plus funeste aux encyclopédistes
que tant d’autres écrits à prétention, ne l’irrita pas

autant qu’on aurait pu s’y attendre, et le nom de Palissot ne vint pas grossir la liste de ceux qu’il voua au

ridicule dans le conte du Pauvre Diable, œuvre pleine
(le verve et où l’imagination et le style prêtent leurs
charmes à ce que la polémique a de plus outré Bide
V plus violent (4760). En même temps que Voltaire livrait

ainsi bataille à tout le parti anti-philosophique, il engageait avec Fréron’un combat singulier en le mettant
l. Pompignan y répondit par un Mémoire justificatif au Roi,
qu’il voulut faire imprimer avec faste.
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en scène dans sa comédie de l’Écossaise (26 juillet
4760)’. Mais le rédacteur de l’Anne’e littéraire sut

mettre les rieurs de son coté en publiant de cette première représentation, a laquelle il avait hardiment
assisté, un récit qu’il intitula Relation d’une grande ba-

taille et qu’il terminait par cette épigramme: a Tout

finit le lendemain par un Te Deum solennel, non, je

melrompe, par un Te Voltarium ’-’. » i
Bien que la polémique, la facétie et la satire prissent

chaquejour plus de place dansla vie de Voltaire, cette
première période de son séjour en Suisse, celle des
Délices et de Lausanne (4754-4764), fut encore marquée par deux œuvres diversement célèbres : Tancrède”,

tragédie qui fut le dernier et brillant éclatde sa muse
tragique, et où il fit l’essai des rimes croisées (3 sep-

tembre 4760), et le roman de Candide 4, dans lequel il
reprit sa thèse désormais favorite du pessimisme. Entre
temps Voltaire prenaitpart à une négociation dont le but
n’était rien moins que de rapprocher le roi de Prusse de
la France et d’arrêter des son début cette guerre de
1. Le Café ou l’Ecossaise, comédie en cinq actes et en prose,

traduite de l’Anglais de M. Hume, par lemme Carre, 1760, in-12.
Au nom de Frelon, sous lequel il avait voulu désigner Fréron,
Voltaire substitua, lors de la représentation, le nom Wasp (quelle,
en anglais).
2. Voltaire, renouvelant cette attaque manquée contre Fréron,
publia la même année un écrit anonyme intitulé : Anecdotes sur
Fréron, écrites par un homme (le lettres à un magistrat qui roulait
are instruit des mœurs de c’est flemme. Pour mieux désavouer ce

pamphlet, qui dépassait toute mesure, il le mit sur le compte de
La Harpe. La guerre continua ainsi de part et d’autre jusqu’en
1776, Voltaire lançant maints lardons a Fréron dans la Capilolade,
et :elui-ci s’égayant 8m l’adoption de M"° Corneille et sur l’af-

faire Calas.
3. Paris, 1761, in-8°. Cette pièce était dédiée à la marquise
de Pompadour a pour plus d’une raison. n Corneille, dans Agesilas,
s’était déjà servi de rimes croisées et de vers libres.

4. Candide, ou l’Optimiste; Genève, 1759, 1761, in-t 2.
C.
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Sept ans qui. allait nous être 51 funeste. Sous le coup
de la défaite de Kollin (tSjuin 4757), qui semblait

devoir amener la ruine de la monarchie prussienne,
Frédéric Il avait écrit à son ancien admirateur pour le
remercier de « s’intéresser à ses malheurs.» Voltaire qui

ne se souvenait peut-être que de l’aventure de Franc-

fort, mais que cette lettre et surtout celle que lui
écrivit la margrave de Bayreuth (19 août 4757) avaient
désarmé, consentit à être l’intermédiaire d’une négo-

ciation très-sérieuse entre la margrave, le cardinal de

Tencin et la cour de France. La mort de Tencin
(a mars 4758) mitfin à cette diplomatie extra-officielle,
à laquelle Frédéric, victorieux à Rosbach, n’apportait
plus d’ailleurs le même empressement’. Le seul résultat de l’intervention généreuse de Voltaire l’utde ré-

tablir entre lui et le roi de Prusse une correspondance, où l’on sent parfois llainertume des anciens

souvenirs, mais qui se continua sans gros nuages
jusqu’à la mort du grand écrivain. La dédicace qu’il
fit à ce prince du Précis de .l’Eccle’sz’aste ( 1759) fut la

marque publique de leur réconciliation.
Tout en continuant à habiter les Délices, Voltaire
était-devenu, en 4758, propriétaire de deux nouvelles
1. Dans ses Mémoires, Voltaire a voulu donner à. cette airain: la
couleur d’une mystificalion à l’adresse de Tencin et d’une petite
vengeance ourdie contre ce cardinal, qui l’avait si mal reçu à Lyon,

en I754. Cette assertion est complètement démentie par la Correspondanct’ publiée par M. de Cayrol, Paris, 1856, 2 vol. in-8°.

A côté de cette œuvre diplomatique de Voltaire, on doit men-

tionner une œuvre tout autre à laquelle il attachait une grande
importance : c’était une espèce de char de guerre armé de taux,

dont il attendait les etÏets les plus terribles. Il en avait confié le
secret au marquis de Florian, et insista beaucoup auprès de Richelieu pour qu’on mit son invention à réprouve. En 1770, il omit

encore à Catherine il cette e petite drôlerie n grâce a laquelle,
« avec six cents hommes et six cents chars on détruirait en plaine,
disait-il une armée de dix mille hommes. n

-.

a. -
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terres, celle de Tourney (le comté de Tourney), qu’il
acheta à vie du président de Brosses, et celle de Fer-

ney, que lui céda M. Budée de Boissi, toutes deux
situées en France, dans le pays de Gex 1. Ces résidences, qu’il n’avait acquises, disait-il, que par le
désir qu’il avait « toujours eu de s’établir dans un

canton abandonné, pour le vivifier,» et qui ne devaient d’abord être que l’accessoire des Délices,
finirent bientôt par leur être préférées. Voltaire en
efi’et revenait d’autant plus à l’idée de se fixer sur le

sol français, qu’il y redoutait moins de dangers depuis
l’avènement au ministère du duc de Choiseul, son cor-

respondant et son admirateur (4758), et que, d’un
autre côté, la turbulence de Genève l’irritait davantage. Cependant ce ne fut guère qu’en 4760 qu’il s’é-

tablit tout à fait à Tourney, non sans l’avoir préalable-

ment bouleversé de fond en comble avec son activité
ordinaire. Tourney eut aussi son théâtre; on y mena

la vie mondaine et littéraire que nous connaissons;
mais c’était folie de tant dépenser sur un bien viager;

aussi Voltaire finit-il par se fixer définitivement à Ferney, qui devint et resta son séjour unique. Bien qu’il se

soit défait, en 4765 seulement, de toutes ses autres habitations, il faut rapporter aux années 4760 ou 4764
le commencement de cette nouvelle et dernière période

de son existence, celle du patriarche de Femey.
l. L’acquisition de Tourney eut lieu le Il décembre 1758,
moyennant un prix de 35,000 livres, et l’obligation de faire pour
12,000 livres de dépense sur cette terre jusqu’au jour de sa restitution. Cette clause et. une autre qui, à la mort de Voltaire, assurait tous les meubles du château à l’ancien propriétaire, devinrent

l’objet de discussions assez acerbes entre lui et le président de
Brosses, lequel finit par renoncer à cette dernière (Voir Foisset,
Voltaire et le président de Brosses). Ferney avait été acheté vers

le 10 novembre 1753, au prix de 80,000 livres environ.

t.9..
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Comme le domaine, l’existence de Voltaired”’

elle aussi, seigneuriale, quasi royale. Ferney est indicapitale du monde littéraire. » De la Voltaire donne le
mot d’ordre à tout le parti philosophique. Ses auxiliaires ne sont plus seulement des écrivains, mais toute
une nouvelle génération de gentilshommes et de souve-

rains, les Lauraguais et les Bouftlers, les Christian Vil
et les Gustave HI, qui prêchent ses doctrines dans les
cours ou les appliquent sur le trône. Ferney était
’ailleurs en parfait accord avec cette existence souve-

raine. « Je me suis fait, écrivait-il, un assez joli
royaume’. » Il bâtit et il planta. Quatre tours qui
cachaient une très belle vue furent détruites par lui,
les jardins embellis et augmentés. En dehors du parc,
s’étendait un domaine utile considérable. La Voltaire se

fit agriculteur, et plus d’un de ses vers d’alors est empreint d’une sorte de sérénité virgilienne. Quoi qu’on

ait pu dire sur les sentiments secrets qui. animèrent
Voltaire dans les travaux qu’il fit exécuter pour amé-

liorer le domaine de Ferney et le sort de ses habitants
c’est substituer une conjecture malveillante à la réalité que d’y voir les soins égoïstes d’un spéculateur

avide et infatigable. Il faut reconnaître qu’il fut le créa-

teur généreux du village de Ferney, en y bâtissant des
maisons’ qu’il loua ensuite à des agriculteurs, et plus
i. Voltaire s’était en effet arrondi par diverses acquisitions, et
Ferney et Tourney formaient une propriété à. peu près d’un seul

tenant, comprenant environ deux lieues de pays. Son train de
maison était de trente personnes et de douze chevaux. ’
2. En 1778 il portait à quatre-vingt-quatorze le nombre des
habitations qu’il avait construites. D’après sa Correspondance la

population de Ferney se composait en 1758 a de quarante-neuf
malheureux paysans dans la pauvreté. » En 1778 un dénombre-

ment la fixait à douze cents personnes. Le Dictionnaire de Vos-

gien de 1826 donne au bourg de Ferney sept cent vingt habitants, et le Dictionnaire des postes de 1859 onze cent trente-huit.
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encore, à d’habiles ouvriers horlogers que les discordes civiles de Genève forcèrent à s’établir dans

cette espèce de refuge ouvert par lui. Telle fut en effet
l’origine de la petite colonie industrielle qui bientôt se
forma a Ferney sous sa protection’. Il prêta de l’ar-

gent à tous ces ouvriers pour les aider à travailler,
et leur confia une manufacture de montres. Elle devint

considérable, et attira une fouie de marchands de
toutes espèces. D’autres fabriques s’établirent à côté,

les unes pour les étoffes de soie, les autres pour les
blondes (4770-4772 ). Celles démontres dominèrent
cependant, et Voltaire mit une activité incroyable à en
placer les produits en France, à l’étranger, partout où

il avait des admirateurs et des amis. a Notre dessein,
disait-il, est de ruiner saintement le commerce de Genève. n En 4776 le produit de ces mauufactures pouvait s’évaluer à600,000 livres. Comment ne pas ad-

mirer cette prodigieuse activité de Voltaire mise au

service de quelques agriculteurs et de quelques ouvriers, a l’époque même où il composait ces écrits qui,

par leur nombre, leur vivacité, leur audace, surpassent tous ceux de sa jeunesse et de son âge mûr!
Jamais en etîet le talent de Voltaire ne s’était tourné
avec plus d’ardeur vers l’attaque et la polémique, et il

est alors bien peu de ses écrits qui ne portent ce caractère. Euhardi par la sûreté de l’asile qu’il s’est ménagé

et par les progrès de l’esprit philosophe, il signale son

arrivée à Ferney par la première attaque directe
et à front découvert qu’il ait dirigée contre la relil. Voltaire sut habilement mettre à profit le projet que le duc
de Choiseul avait en de créer à Versoix une ville libre, rivale de
l’industrie genevoise; et lorsque ce dessein eut été abandonné, il

obtint pour la colonie de Ferney les franchises ct les exemptions
I d’impôts promises à Versoîx ([770).

xxx1v NOTICE BIOGRAPHIQUE
gion catholique. En 4764 il publie le Sermon des cinquante, auquel succèdent presque sans interruption
l’Eœtrait des sentiments de Jean Meslier (4762). les
Questions sur les miracles (4765), l’Eæamen de Milord

Bolingbroke (4 767), Dieu et les hommes (4 769), la
Collection d’anciens évangiles (4 769) et cette Bible enfin

expliquée, où la haine du christianisme va jusqu’à

l’injure et la fureur (476Q) 1. Sans doute on a pu
prétendre que la phrase célèbre Écrasons l’infâme, qui

revient si souvent dans sa correspondance, n’a jamais
désigné que la superstition; mais le ridicule et les invectives dont il poursuit les dogmes chrétiens ne permettent guère de,douter qu’il ne les considérât comme
une superstition, et l’on ne voit plus alors que le déisme

en dehors de son terrible delenda Carthage. Aussi trouvat-il autant d’adversaires parmi les calvinistes de Genève

que parmi les catholiques de Paris et de Rome a. Hostile
1. Avec plus de modération, il réduisait, dans le Dictionnaire

philosophique (art. Religion), le christianisme a une pure morale,
et tout en plaçant Jésus-Christ au-dessus des sages antiques, il lui
faisait dire qulil n’avait pas prétendu fonder une religion. L’em-

portemcnt de Voltaire en cette matière le conduisit souvent à
émettre des théories ridicules, témoin cette où les grands amas de

coquilles fossiles ne seraient que la défroque des anciens pèlerins
ou des’huîtres mangées par les voyageurs. Il niait tout déluge
avant l’homme comme depuis. Ces discussions scientifiques amenèrent sa brouille avec Buffon. il disait de l’Histoire naturelle de
celui-ci: «Pas si naturelle. » S’étant cependant réconcilié avec
lui, il l’appela Archimède t". a quoi Buffon répondit «qu’on ne

dirait jamais Voltaire Il. n
2. C’estainsi que le drame de Saal (Genève, 1765, lit-8°). qui
fut condamné à Rome, le 8 juillet 1166; lui occasionna. beaucoup
de désagretnents à Genève même.

Parmi les livres publiés alors en France pour répondre aux at-

taques de Voltaire contre le christianisme. il faut citer surtout les
Lettres de quelques juifs portugais , allemands et polonais (Paris,
1769 , in-8°), par Ilabbé Guénée. Voltaire riposta par la facétie

Un chrétien contre six juifs t 1776). Toutefois il se sentit atteint, et disait de l’auteur: « Le secrétaire juif n’est pas sans es-

,.

,.,-..
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au pouvoir temporel de l’Église, il fut conduit, après
avoir déjà donné dans l’Essai sur les mœurs une place

disproportionnée aux querelles du Sacerdoce et de
l’Empire, à l’attaquer plus violemment encore dans les

Droits des hommes et les usurpations des papes (4768) et
dans le Cri des nations (4769). Ce n’était pas pour proclamer l’indépendance réciproque des deux pouvoirs;
il était tout prêt à n’en admettre qu’un seul, maître

des corps et des âmes, et à le placer dans la main d’un

monarque. a Le prince philosophe, dit-il dans la Vous
du sage et du peuple, empêchera qu’on ne discute sur
le dogme. n Déplaçant en quelque sorte l’intolérance,

il allait, en haine des disputes théologiques et de la
superstition, jusqu’à considérer un janséniste comme

un mauvais citoyen, comme un rebelle, et à armer les
rois contre la conscience religieuse. «On ne s’était
pas douté, écrivait-il à d’Alembert, que la cause des

rois fût cette des philosophes; cependant il est évident

que des sages qui n’admettent pas deux puissances
sont les premiers soutiens de l’autorité royale.» Il
prêchait la révolte contre les autorités spirituelles tout

en conseillant la soumission à un monarque, et faisait
une guerre sans relâche au célibat des prêtres, au
repos du dimanche, et à la multiplication des couvents,
supputant ce que l’Ètat y perdait en population et en
richesses. Aveugle souvent par sa passion, il suffisait
que Catherine Il prît astucieusement parti en faveur
des dissidents de Pologne pour qu’il ne vtt plus la
qu’une question de tolérance et donnât aux Polonais

ce singulier conseil: « sachez que les Russes tirent
mieux que vous; n’obligez pas vos protecteurs à vous
prit ni sans connaissance, mais il est matin comme un singe : il
mord jusqu’au sang, en faisant semblant de baiser la main. n
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cette Guerre civile de Genève 1, que l’on voudrait pou-

voir retrancher de la liste darses œuvres. Irritable au
dernier point, Voltaire n’était pas cependant un en, vieux du génie de Rousseau. Il niétait point jaloux; il
était passionné, injuste , il obéissait à ses antipathies
contre la nature roide, exagérée,’souvent emphatique
de l’auteur d’Emile, et l’on verra, plus loin, qu’il eût

été peut-être le premier à donner un asile à Rousseau,
si celui-ci eût consenti à le demander ou à l’accepter.

Si l’on peut regretter pour la gloire de Voltaire plus
d’un de ses derniers écrits; comment ne pas admirer

sans pariage le bienfaiteur de mademoiselle Corneille,
et surtout l’apôtre infatigable de la tolérance, le dé-

nonciateur courageux des vieilleries barbares de l’an-

cienne législation criminelle? Averti en 4760, par le
poète Le Brun, de l’existence d’une jeune fille pauvre,

parente collatérale (on la croyait alors petite-fille) du
grand Corneille 3, il l’appela aussitôt à Ferney, soigna
lui-mème-"son éducation, la dota d’une rente viagère

de 4,400 livres et d’un capital de 20,000 francs, et la
maria deux ans plus tard à un des propriétaires voisins

de Ferney, M. Dupuis (mars 4764 ). Le Commentaire
sur Corneille 3, qui fut la suite de cette bonne action,
I. La Guerre civile de Genève, poème héroïque en Vehants;
Londres, 1768, in-8°.

2. Elle descendait de François Corneille, cousin germain de
Pierre Corneille. Déjà protégée par Titon du TilIet, M119 Marie

Corneille avait alors seize ans, et était depuis plusieurs mois à
l’abbaye Saint-Antoine. Le 10 mars 1760 une représentation de
Rodogune, donnée au bénéfice de sa famille, avait produit une re-

cette de 5,500 livres. Son père, Jean-François Corneille, qui vivait
encore, avait été successivement mouleur de bois. employé dans les

hôpitaux et enfin facteur de la petite poste de Paris. Retiré à
Évreux, après l’adoption de sa tille, il y tomba de nouveau dans

la
misère.
s 3. Paris;
1764, 2 tVol. ln.-l2 ; réimpr. chez.Didol, 18,06, 4 vol.
- ln-18.
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vint malheureusement la gâterun peu en prêtant à la
médisance. En le voyant si sévère pour le vieux tragique

dans cet ouvrage, on put mettre sur le compte de l’envie
ce qui n’était que la conséquence de ses idées particu-

lières sur le style 1. Publié par souscription, le Commentaire produisit une somme de 400,000 livres, dont
M"° Corneille eut la plus grande partie.
Déjà Voltaire était engagé dans une nouvelle lutte,
dont l’éclat allait donner à son nom une popularité qui
le fit pénétrer dans toutes les classes de la société et

aider singulièrement à la ruine prochaine des parlements. Le 9 mars 4762 avait été exécuté à Toulouse

Jean Galas, vieillard protestant, accusé d’avoir pendu
son fils, jeune et vigoureux. Obligée de s’expatrier, la
famille de ce malheureux se réfugia à Genève, d’où
son histoire parvint jusqu’à Voltaire. Déjà convaincu
de l’innocence de la tvictime par l’invraisemblance de
l’accusation, il compose son Traité sur la Tolérance,- à
1’ occasion de la mort de J. Calas (4763, in-8’), un des
livres les plus éloquemment écrits en faveur de l’hu-

manité. Il va plus loin encore, et entreprend cette
tâche si difficile de faire reviser un procès criminel.
Grâce à lui, à sa correspondance infatigable, aux Mé-v
moires succincts et énergiques qu’il rédigea, à l’habileté qu’il mit à intéresser à cette affaire Choiseul lui-

même, la sentence de Toulouse fut enfin cassée et Calas
proclamé innocent (9 mars 4’765). En songeant à ce qu’il .

lui fallut d’énergie, depersévérance pour atteindre ce

but, on ne le trouve ni exagéré ni vain quand il dit :
a Durant ces trois ans, il ne m’est pas échappé un sou- l

rire que je ne me le sois reproché comme un crime. »
I. C’est en eflet une des plus graves erreurs de Voltaire que v
de poser en principe qu’un vers n’est bon qu’à. la condition de pou-

voir être décomposé en excellente proue.
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Proclamé dès lors par la voix publique l’avocat des

victimes judiciaires, Voltaire en remplit la miSsion
avec une ardeur que sa haine des parlements n’était

pas sans entretenir. A l’affaire Calas succèdent le
procès de Sirven, dans lequel dix-huit années de ré-

sistance ne le découragent pas; ceux du chevalier de
La Barre et d’Etalonde, de l’abbé Claustra contre la

famille de La Borde, de Montbailly, de mademoiselle

Camp, des serfs du mont Jura contre les chanoines
de Saint-Claude; du malheureux Lally enfin, dont
la réhabilitation, préparée par ses écrits, lui causa

une des dernières joies qu’il ait ressenties (25 mars
4778 ).
.G’est l’époque aussi où, à la suite de Beccaria, dont

le célèbre livre Des délits et des peines venait de parattre (4764), il fait pénétrer la lumière de la philosophie
dans le droit criminel eten prépare la réforme. On connaît peu ce qu’on pourrait appeler Voltaire criminaliste, et cependant c’est la un des côtés les plus hono-

rables de sa longue carrière. Avec quelle persistance
et quelle’force il demande une juste proportion entre
le délit et la peine: l’abolition de la torture, « inven-

tion exoellente pour sauver le coupable robuste et pour
perdre l’innocent faible de corps et d’esprit; » la sup-

pression de la procédure secrète, de la confiscation, des
supplices raffinés qui ajoutent à la mort même; celle
de la peine de mort, «sauf dans le cas où il n’y aurait

pas d’autre moyen de sauver la vie du plus grand
nombre, le cas où l’on tue un chien enragé! » Le procès Morangiès (1774) lui fournit l’occasion de dévelop-

per les principes de la raison en matière de preuve, i
ceux qui exigent que la conscience du juge pèse les
témoignages et ne les compte pas. ce qu’il veut aussi,
c’est qu’on cherche à prévenir les crimes plus encore
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qu’à les punir’..Gomment s’étonner qu’au milieu de

la lutte Voltaire ait écrit cette Histoire du parlement
de Paris i, qui semble plutôt un pamphlet qu’une œuvre historique, et qu’il ait, deux ans plus tard, applaudi
au coup d’Etat du chancelier Maupeou. Sans être ingrat
pour Choiseul, dont l’exil avait précédé et préparé la

chute des parlements, et tout en célébrant cet homme
d’Etatdans l’Êpz’tre à la femme de Giafar le Ramée-ide;

ilse déclara pourle nouveau parlement. Dans cette circonstance Voltaire fut en désaccord avec l’opinion publique; mais, sans s’inquiéter si les parlements avaient
quelquefois posé des barrières à l’autorité absolue, ilne

voulaitvoir en eux que les adversaires de la philosophie
les juges de Galas et de La Barre. Pour la première fois
aussi son esprit parutpâlir devant celui d’un autre, et
les Mémoires de Beaumarchais firent un instant oublier

les écrits venus de Ferneya. .
L’Université et la Sorbonne, qui si souvent avaient
prêté main forte aux parlements contre la philosophie,
ne furent pas, on le pense bien, à l’abri des terribles
railleries de Voltaire. La faculté de théologie ayant
en 4769 (26 juin) censuré le Bélz’saire de Marmontel, il
n’est pas de facéties dont il ne s’égaya aux dépens de
t. Ces idées ont été développées par Voltaire dans les ouvrages

suivants : Commentaire sur le livre Des délits et des peines,
(1766), Lettre a Beccaria sur Ilorangiés(1772), Essais sur les probabilités en fait de justice ([772) , Nouvelles probabilités en fait
de justice (1172), Fragment sur la justice (1773), Éloge historique
de la Raison (17H), Commentaire sur l’Esprit des Lois (1777),
Prix de la justice et de l’humanité (1777), etc.

2. Amsterdam, 1769, 2 vol. in-8°, sous le nom de l’abbé Bi-

zarre. ,

3. li ne faut pas oublier non plus que Voltaire avait pris au sé-i
rieux les réformes judiciaires dont le chancelier avait accompagné son coup d’Étal. Toutefois, il se ravisa. un peu : n Sa. naïveté

m’enchante, a disait-il de Beaumarchais, qu’il appelait le a brillant
écervelé. n

d.

I"
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Ribailier, syndic de Sorbonne , qu’il travestit en R:baudier, et du professeur Coger, dont il fit si plaisamment coge pecus’. Le latin universitaire ne trouva
même pas grâce devant lui, ou plutôt devant les Trois

Empereurs en Sorbonne : ’
Quel latin, juste ciel! les héros de l’Empire
Se mordaientles cinq doigts pour s’empêcher de rire.

Mais ce fut bien pis lorsqu’en 4772 le même (loger
très honnête homme du reste, eut, en qualité de recteur de l’Université, proposé ce sujet de prix d’élo-

quence latine : Non mugis Deo quem regibus infensa est
ista que: vocatur hodie philosophie. Mis sur la voie par .
d’Alembert,Voltaire traduisit immédiatement cette pro-

position par celle-ci, qui en était le contre-pied : La
philosophie n’est pas plus ennemie de Dieu que des rois ’,

et composa sur ce sujets le facétieux Discours de M° Belleguier (4773). Ce fut encore pour le ridiculiser qu’il se
souvint [du pauvre Goger dans l’Aventure de la Mé-

moire (1774). Toutefois, il faut rendre cette justice a
Voltaire, que tout en se portant sans cesse à la défense

des philosophes et de leurs écrits, il ne les suivit pas
lorsque d’Holbach et Diderot proclamèrent l’athéisme

dans le Système de la nature (i 770). Son indignation

fut alors aussi prompte qu’énergique. I
Ces œuvres, qu’on pourrait appeler les campagnes
i. Voltaire ne ménagea pas les secours à Marmontel, témoins :
les Anecdotes sur Faisait-e, la. Lettre de Gerojte a Coger, la Prophétie

de la Sorbonne ( 1787 ). il appelait cela a envoyer du pied des
Alpes à Paris des fusées volantes qui crèvent sur la tête des sots. s

2. Tout le sel de cette plaisanterie élait de traduire littéralement non magis par n’est pas plus, et de convaincre le recteur de
solécisme, en prétendant qu’il aurait dû mettre non minus. Il. Pier-

ron ( Voltaire et ces maures ) a montré que Coger avait dit très
bien et en très bon lutin ce qu’il voulait dire.
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militaires de Voltaire, n’étaient pas exclusives d’autres’

compositions plus littéraires, et dans la plupart desquelles briile encore tout l’éclat de son génie. Il faut
cependant en excepter ses dernières pièces de théâtre,

sur lesquelles on peut sans injustice porter le jugement
qu’il avait porté lui-mémo sur celles de la vieillesse de

Corneille. Après Olympie, où son génie tragique avait
encore jeté quelques lueurs (47 mars 4764), c’est à

peine si l’on doit mentionner le Tristmvirat (5 juil-

let 4764), les Scythes (46 mars 4767), Sophonisbe
(45 janvier 4775), qui ne purent se soutenir à la scène;
les Guèbres ou la Tolérance (4 769), les Pélopides (4 774),

les Lois de Minos (4 772), Don Pèdre (4 775), qui ne furent jamais représentés. Après le Droit du Seigneur,
qui fut joué sans succès à Paris, le 48 janvier 4762, les
comédies que composa encore Voltaire, Chariot (4 767),
le Dépositaire (4774), ne servirent, ainsi que ses deux
opéras, le Baron d’0trante et les Deux Tonneaux, qu’a

égayer le répertoire tragique des hôtes de Ferney.
Mais si le théâtre ne retentissait plus de ses succès, le
genre qu’il y avait créé, celui de la tragédie philoso-

phique, y régnait encore par ses imitateurs, les Chabanon, les Le Mierre, les de Belloy, les Saurin. « Vous
êtes donc de notre tripot, » disait-il à ce dernier en le
félicitant de son Aménophis, pièce toute pleine de tira-

des contre les prêtres et le fanatisme. Après avoir mis
en quelque sorte Shakspeare à la mode, Voltaire, que
les imitations tragiques de Ducis agaçaient un peu,
revint dans sa Lettre à l’Académie Française sur
cette première admiration, et sa prétendue imitation
de Jules César (4767) ne fut guère qu’une parodie, à
a laquelle d’Alembert lui-même refusait de croire.

. En histoire, Voltaire ne se soutient plus que par
la netteté et la simplicité du style. L’Histozre de Russie,
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œuvre de complaisance pour Catherine li (i 759 et
i763),tla Philosophie de l’histoire (i 765)l et l’Histozre.

du Parlement (i769) restent bien loin de ses premières

œuvres historiques. Mais, une fois ces concessions.
inévitables faites à l’âge, Voltaire est encore supé-.

rieur à tous ses contemporains dans les deux genres
qui semblent cependant pouvoir se passer le moins de
fraîcheur et d’imagination, celui du roman et de la
poésie légère. Que d’œuvres charmantes on peut citer

de lui, depuis les Contes en vers de Catherine ,Vade’
(t 764) jusqu’aux romans de Jeannot et Colz’n(i 764) et de
l’Inge’nu (i 767)! En 1770, Voltaire, âgé de soixante-seize

ans, fait certainement les meilleurs vers de son temps,
comme dans la Tactique, le Russe à Paris, et surtout
l’Épïtre à Horace, si pleine de sel et d’urbanité. u Il

était, a dit M. Villemain, le souverain modèle de cette
poésie mondaine, tour à tour insouciante ou parée et à

laquelle sa vieillesse même donne parfois plus d’ori-.
ginalité qu’elle ne lui ôte de coloris. » Comment
oublier parmi ces œuvres supérieures de sa vieillesse,
cette Correspondance immense, et qui, avec les années,
semble augmenter en agrément et en étendue!
Lié par un commerce épistolairetavec presque tous
les souverains de l’Europe, qui briguent l’honneur
d’une lettre de lui, Voltaire, comme on l’a dit heureu-

sement; fut en quelque sorte « le ministre des relations extérieures de la philosophie. » Le duc de Wür-

temherg, llélecteur palatin, le duc et la duchesse de
Saxe-Gotha sont presque ses flatteurs. Après le pape
t. Elle fut attaquée par Lareher, dans le Supplément a la Philosophie de l’histoire, 1767, in-8°. et par le cordelier Viret, qui
écrivit la Réponse à la PhilosOphîe de l’histoire, [767, in-l2.
Voltaire répondit par la Défense de mon oncle, et n’oublie plus
dans ses épigrammes ni Lurcher ni Virel.

NOTICE BIOGRAPHIQUE XLV
BenoitXiV, qui n’a pas osé refuser la dédicace de
Mahomet, Élisabeth et ensuite Catherine Il ne négli-

gent rien pour gagner sa plume à leur cause et a leur
politique. Christian Vil, roi de Danemark, s’honore
d’avoir appris de lui à penser. Gustave lII place sous
son patronage la révolution politique qu’il accomplit
àStockholm (août 1772)’. Joseph Il, tout en s’abstenant, par déférence à la volonté de Marie-Thérèse,

de le visiter à Ferney (i777), médite déjà ces terribles
édits contre les prêtres qui auraient si fort réjoui celui
dont il était en réalité l’élève. Voltaire pouvait dire

avec la tamiliariié du joueur qui gagne la partie;
« J’aibrelan de roi quatrième. »

Mais, avec de tels correspondants, Voltaire rentrait
forcément dans la politique, et il y soutenait des
causes dont on serait étonné de le voir l’avocat si l’on

ne savait qu’avant tout il était du parti des rois philo-

sophes.ll avait encensé Mme de Pompadour, il rendit

hommage à hime du Barry, (et écrivit pour elle le .
madrigal des Trois baisers. Lui qui s’était d’abord in-

digné du meurtre de Pierre [Il se ravisa ensuite, Les

avances que Catherine adressa aux philosophes le
firent changer d’avis: « Feu monsieur son mari, écrivit-il, .aura tort dans la postérité. » Il lui dédia la

Philosophie de l’histoire, applaudità ses victoires en

Pologne et en Turquie, qui lui semblaient celles de la
a tolérance n et de la a civilisation » l’appela la Sémiramis du Nord, et s’écria:
C’est du nord aujourd’hui que nous vient la lumière.

Le partage de i772 n’eut pas de plus zélé apoloi. Voltaire lui adressa une Épîlre à. l’occasion de la liberté de
la presse qu’il venait de rétablir dans ses États ([774).
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giste. Gourmandant les lenteurs hypocrites de Frédéric Il, il écrivait,’ en 4770, a qu’il serait content si

dans ce charivari le roi arrondissaitla Prusse. » Toutefois il faut dans cette politique de Voltaire tenir grand
compte de sa passion pour la civilisation. Il se trompa
sans doute, mais ce sentiment était sincère (la vanité

y aidant souvent un peu), et sous son empire il récla-

mait plus justement, en i770, la destruction des pirates barbaresques, et justifiait contre l’opinion publique la conquête peu populaire de la Corse. Enfin on
a pu dire avec quelque raison que c’était moins à la
Russie qu’à la civilisation qu’il voulait donner Constantinople. Ce n’était pas certainement à la liberté;

car autant la liberté politique tient de place dans les
écrits de J.-J. Rousseau, ïautant elle préoccupe peu
Voltaire. Il ne désirait que ce qu’on pourrait appeler
la liberté littéraire, et toute son ambition était de voir
i remplacer l’ancienne aristocratie par une aristocratie de
H savoir, de bon goût et de philosophie. Disposé à accroître
l’influence du gouvernement,rien n’estmoins démocrate
que Voltaire. (c A l’égard du peuple, écrivait-il en no.

vembre i768, il sera toujours sot et barbare. Ce sont des

bœufs auxquels il faut un joug, un aiguillon et du
foin. n Ce mépris, qui révolterait si l’on ne connaissait ses exagérations de style, s’alliait cependant chez
lui à la préoccupation continuelle de soulager ceux qu’il .

appelait volontiers a la canaille, n ou encore un composé «d’ours et, de singes.» Mais ne calomniait-il
pas l’humanité et lui-même quand il disait: « C’est

parce qu’on a reçu dans un palais la rebuffade d’un
valet insolent qu’on gémit sur les campagnes désolées?»

Les écrits philosophiques tinrent beaucoup de
place dans l’existence du patriarche de Ferney; le
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plus important, le Dictionnaire philosophique’ (i 764),

le Philosophe ignorant (i 766 ), les Lettres au prince
de Brunswick (i 767), Il faut prendre un parti (i772),
le traité De l’âme (i 776), et les Dialogues d’Evhémèrc

(i777), furent les fruits de ce séjour, où il semblait
redoubler de hardiesse dans la sécurité. En philoso-

phie il se montre disciple de Locke, mais il corrige
souvent son maître. Son principe fondamental est la
croyance au sens commun. S’il réfute la théorie des
idées innées, il croit à une raison innée, à une loi

morale nécessaire, universelle (Dialogue de Kit-su et
Kan, 4764), à la liberté humaine, à l’existence de

Dieu, et il ne peut songer en contemplant le monde :
Que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger.

Toutefois son théisme ne fut pas toujours aussi décidé.

Après avoir, dans le Philosophe ignorant (i766), défendu le théisme de Bayle contre le panthéisme de Spi-. j

nosa, il enseigna, dans Il faut prendre un parti, ou le l ’
Principe d’action (477.), l’éternité d’action dans la

matière, principe qui est le point de départ même du
panthéisme. Enfin, délaissant l’optimisme de Pope,
qu’il avait peint de si brillantes couleurs dans ses Dis-

cours sur l’homme (4734-1737), il en arriva, dans le
Désastre de Lisbonne et surtout dans Candide (47554759), à un pessimisme sarcastique qui semble tout à
fait incompatible avec l’idée de Providence. Après
l. Commencé des 1752,*à Potsdam, il fut imprimé en 1764,
nous le titre de Dictionnaire philosophique portatif; Genève, 1764;
ils-8°. La. 6° édition parut nous le titre de la Raison par alphabet,

Amsterdam, i767, 2 vol. in-8°. Plus lard Voltaire publia les
Questions sur i’Encyclopedie,’ par des amateurs, 1770-1777, 9 vol.

in-8°, qui furent refondus dans le Dictionnaire philosophique
par les éditeurs de Kehl. Cet ouvrage fut condamné par le parle-

ment. de Paris et par la cour de Rome , le l9 mars et le 8 juillet

- 1765.
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avoir adressé, dans son poème de la Loi naturelle
(i 752),cette admirable prière à un Dieu juste et rémuaérateur:
0 Dieu qu’on méconnaît, a Dieu que tout annonce,

Entends les derniers mots que me. bouche prononce :
Sije me suis trompé, c’est en cherchant ta loi.
Mon cœurpeut s’égarer, mais il est plein de toi.
Je vois sans m’alarmer l’éternité paraître...

il écrit en 4773 a MM Necker : « La faculté pensante
se perd commerla. faculté mangeante, buvante et digé-

rente. Les mariennettes de la Providence, enfin, ne
sont pas faites pour durer autant grivelle. »
Cependant cette activité prodigieuse, cet esprit qui
parait l’erreur même de couleurs enchanteresses, cet
accord singulier entre le génie de l’écrivain et celui de

son siècle, cette gloire enfin qui occupait sans cesse la
renommée sans la fatiguer, avaient en quelque sorte
fait la France et Paris à l’image de Voltaire. A la mort
de Louis XV, tout était préparé pour l’avènement et le
triomphe des idées philosophiques (mai i774). L’élé-

. vation de Turgot et de Malesherbes au ministère fut
accueillie par,Voltaire avec un généreux enthousiasme.
S’abandonnant aux espérances auxquelles les débuts
du règne de Louis XVI donnèrent carrière, il s’écriait:

«Nous sommes dans Page d’or jusqu’au con. a) Il
parut reprendre une vie nouvelle, et les édits réforma-

teurs de Turgot n’eurpnt pas de plus spirituel apologiste ni de plus zélé défenseur. Voltaire en effet, après
s’être égayé aux dépens des physiocrates et du produit
net dans I’Homme aux quarante écus (i767), s’était

converti aux théories économiques du laisser faire et
du laisser passer’. Comment en effet n’aurait-il pas
i. Les écrits où Voltaire s’est occupé d’économie politique por-
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applaudi aux édits qui supprimaient la corvée et pro-

clamaient la liberté du commerce, à ceux enfin qui
affranchissaient le pays de Gex de toute vexation fis-

cale moyennant une contribution de 30,000 livres"!
tout à la fois l’empreinte de son amour profond pour l’humanité

et des anoure qui étaient alors très répandues. Ainsi, si d’une
part il ne cessa de réclamer contre les servitudes féodales au nom
dola liberté et du bien-étre et s’il les abolit dans le pays de Gex;
si, dans ses Observations sur 11H. Lacs, Melon et Dutot, il démêla
très bien ce que le système de Law avait d’utile, c’est-è-dire la
révélation et la création d’une force nouvelle, le crédit; si surtout,
grâce à l’influence de Turgot, qui lut révéla bien des vérités- éco-

nomiques, il écrivit alors en faveur de la diminution des impôts
de consommation, de la liberté de l’industrie et de la liberté du
commerce des grains à l’intérieur; si enfin, avec une vigueur et

un enthousiasme tout juvéniles , il soutint de sa plume le ministère réparateur de Turgot, il paya cependant un large tribut aux
opinions surannées de son temps , en prétendant, comme dans le
londain, que les petits ne vivent que du luxe des grands, en supposant qne la monnaie est la richesse, ce qui le conduit à attribuer
la pauvreté des États à. la sortie de numéraire, à condamner les
achats qu’une nation fait à l’étranger, et a soutenir, comme dans’
l’article Patrie de l’Encyclopédie, l’idée d’une inimitié nécessaire

entre les peuples. Adversaire des physiocrates et de Mercier de La
Rivière, il les attaqua avec une verve à laquelle on peut reprocher
d’avoir ridiculisé plutôt que réfuté des théories qu’il n’approfon-

dissalt pas toujours assez. C’est ainsi qu’après avoir beaucoup raillé

l’impôt unique sur la terre, qui, suivant lui, ruinerait le proprié-

taire foncier au profit . du financier ou du marchand , il attribue,
bien à tort, à Mercier de la Rivière d’avoir, à propos de l’impôt,
développé la théorie du droit de i’État sur la propriété. a L’énor-

mlté de l’estomac de la puissance législative et exécutrice , dit-il,

me tlt faire un grand signe de croix. Que serait-ce si cette puissance, qui préside à l’ordre essentiel des sociétés , avait ma terre
en entier? L’une est encore plus divine que l’autre. n Ces réflexions
très justes en elles-mêmes, n’avaient qu’un tort, celui de ne pas

s’appliquer à Mercier de La Rivière, dont le grand mérite, dit
Il. Baudrillart, fut précisément d’avoir posé scientifiquement; en
face du système despotique de l’État propriétaire, la théorie de la
liberté et du travail comme source de la propriété, et qui n’a jamais
donné de droit à l’État que sur le produit net, et non sur le sol.

i. Do 176l à l7 76 Voltaire composa un très grand nombre de
[Moires en faveur des habitants du pays de Gex; la plupart furent
adressés à Turgot. ’
il
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Prenant part, avec sa vivacité accoutumée, à la polé-

mique que la proclamation de la liberté du commerce
des grains avait fait naître, il écrivit coup sur coup le
Petit écrit sur l’arrêt du Conseil du 43 sept. 4774, la
Diatribe à l’auteur des Éphémwdes (l’abbé Beaudeau)

et rendit hommage au ministre et au roi réformateurs
dans ses poèmes du Temps présent et de Sésostrzs.
iVoltaire, qui disait naguère: a J’aime mieux du pain
bis en Suisse que d’être tyrannisé en France,» se fami-

liarisait si bien avec le nouveau règne, qu’il composait

pour une fête que le comte de Provence devait donner
à la reine au château de Brunoy le Divertissement de
, l’hôte et de l’hôtesse (sept. 4’776), et qu’il résistait de

moins en moins au désir de revoig Paris, d’où il était

comme exilé depuis 4749. Tout en. effet était pré-

paré pour ce retour, qui devait être un triomphe.
Marie-Antoinette elle-même avait demandé que Voltaire fût reçu à la cour, et si elle n’avait pas obtenu
qu’on rompît jusque-là avec le passé, le roi du moins
avait promis de ne pas s’opposer à un séjour du poète

à Paris. Pressé par Mm Denis, qui commençait à
s’ennuyer de la Suisse, poussé surtout par un besoin
irrésistible de gloire. Voltaire quitta Ferney le 6 février

4778. Nous ne le suivrons pas à Paris où il arriva le
mardi 40, à quatre du soir et où il devait bientôt mourir,

le 30 mai 4778, au milieu même de son triomphe.
Décembre 4878.

EUGÈNE ASSE.

r
LETTRES ’
DE

MME DE GRAFFIGNY

LETTRES
DE

MME DE GRAFFIGN Y

LETTRE PREMIÈRE
Cirey, ce jeudi, 4 décombre 4738.

Tu sautes de joie à la date de cette, lettre; et tu
dis : Ah! mon Dieu, elle est à Cireyi... Eh! comment cela s’est-ilifait? Par que] chemin, et pas quelle.

aventure? Attends, tu sauras tout. Hier, madame de
Lénoncourtl arriva pour dîner au château de I’En-

nuiz; le premier compliment queje lui fais, c’est de»
t. Thérèse-Angélique de Lignixiile. née en 1693, tille de
Melchior de Ligniviile, marquis d’Houecourt, maréchal des duchés

de Lorraine et de Bar, et de Marguerite-Antoinette de Routes,
mariée le l4 octobre me, àCharles-Louissiienri de Lénoncourl,

marquis de Bininville, premier gentilhomme de la chambre des
ducs de Lorraine, morte au château de Marimont, en Hainaut,
le 16 juillet 1770. En 1737, elle avait été nommée dame d’hon-

neur de in duchesse douairière de Lorraine. Elle était sœur de la

princesse de ’Beauvau, de la marquise de Lamberlyc ct de le
comtesse de Gallo.
2. Au château de Stainvilie, près de Ligny, chez la marquise
de Steinvlile, ou peut-être à celui de Demange. Voir lettre X, le

portrait de M" de Steinville, sous le nom de Belinde.
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lui demander ses chevauit; elle me les accorde, j’en
tremble de joie, la tête m’en saute, et je cours vite à
mon écritoire, comme si en t’écrivant tu le savais

en même temps. Cependant je ne t’envoie pas ce
chiffon; j’ai pensé qu’il valait mieux t’écrire d’ici,

parce qu’en recevant ma lettre tu aurais d’abord du
plaisir avant de la lire. 0h! comme j’étais agitéel...
Enfin je n’en ai pas dormi de la nuit, tant j’étais
transportée l. . .

J’ai envoyé hier un exprès à Lignyl pour que le

maître de poste me renvoie tes lettres: n’en sois
pas en peine. J’ai reçu à minuit celle que tu avais
adressée ici, et puis deux du docteur’, dont je suis
enchantée. S’il est de retour, dis-lui que je n’ai pas

s

le temps de hasarder une lettre qu’il ne recevrait
peut-être pas et qui ne lui apprendrait rien.
Je suis donc partie avant le jour : j’ai assisté à la

toilette du soleil; j’ai eu un temps admirable et des
chemins, jusqu’à Joinvilles, comme en été, à la poussière près; mais on s’en passe bien. J ’y suis arrivée

a une heure et demie, dans une petite chaise de
Madame Royalefl Cette voiture était assez bonne, et
t. Ligny en Barois, sur l’Ornaîn, à l5 k. S. E. de Bar.’

2. Desmarets, l’ami très tendre de Mm de Gratiigny, qui,
dans cette c0rrespondance, le désigne tOujours sous ce pseudo-

n me.
y3. Joinville-sur-Marne, entre Vassy et Cirey.
4. Eiisabelh-Charlotte d’Orléans, sœur du régent. Née le
13 septembre 1678, elle avait épousé, le 13 octobre 1698, Léo-

pold-Joseph, duc de Lorraine, dont elle devint veuve le 37 mars
1729, et mourut le 23 décembre 1744, à Commercy, où elle
faisait sa résidence depuis la cession du duché de Lorraine à
Stanislas Leczenski en 1735. En janvier 1697,avant son mariage,
la duchesse d’Orléans, sa mère, disait d’elle; a Elle n’est. pas
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même assez douce : j’avais un cocher excellent; voilà

le beau. Voici le laid : les cochers m’ont dit qu’il
leur était impossible d’aller plus loin. Que faire? J’ai

pris la poste; je suis arrivée à deux heures de nuit,
mourant de trayeur, par des chemins que le diable a

faits horribles; pensant verser à tout moment, tripotant dans la boue, parce que les postillons disaient
que si je ne descendais, ils me verseraient : juge de
mon état. Je disais a Dubois’ : Panpan2 ne se doute
guère que je grimpe une montagne, à pied, a tâtons,
Enfin je suis arrivée; la Nymphes m’a très bien reçue; je suis restée un moment dans sa chambre, ensuite je suis montée dans la mienne pour me délasser.

Un moment après, arrive qui? ton triolet, tenant
un petit bougeoir à la main, comme un moine; il m’a

fait mille caresses; il a paru si aise de me voir, que
ses démonstrations ont été jusqu’au transport; il m’a

baisé dix fois les mains, et m’a demandé de mes nouvelles avec un air d’intérêt bien touchant. Sa seconde
question a été pour toi; elle a duré un quart’d’heure;

belle, mais elle a une jolie taille et bonne mine et de bons sentiments ; elle n’a aucune pensée de coquetterie ni de galanterie. n

(Corresp. de Madame, Charpentier, 1869, t. l, p. 25). Plus’.
tard elle écrivait : u Mu fille est laide, et même plus qu’elle ne
l’était; car la belle peau qu’elle avait est toute halée du soleil.

Elle a un vilain nez rond, et ses yeux se sont enfoncés; mais sa
taille s’est conservée; et comme elle danse bien, elle a. des ma-

nières aisées. n (Hem. sur la cour de Louis 117, extraits de la
correspondance de la duchesse d’Orléanr, Paris, 1823, p. 266.)
Voir encore Collin, Hist. abrégée de la oie privée de la duchesse

de Lorraine, Nancy, 4762, in-12.
1. Femme de chambre de Mme de Grafllgny (A. N.)
2. M. Devaux (A. N.).
3. Mm du Châtelet.

4. Voltaire.
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il t’aime, dit-il, de tout son cœur. Puis il m’a parlé

de Desmarets et de Saint-Lambert1 ; enfin il s’cn est
allé pour me laisser t’écrire; je t’ai écrit, bonsoir :

la poste part cette nuit. ’

Je prévois qu’après souper je serai trop près de

mon lit pour ne pas m’y jeter. ainsi je t’écris d’a-

vance; je suis fatiguée à un point qu’il ne faut pas
moins que Cirey etVoltaire pour me réveiller.Adieu,

mes chers amis, je vous embrasse, et soyez sûrs que
je n’aurais point de plaisir si vous ne le partagiez.
Je t’ai quitté pour m’habiller, crainte que le souper

ne sonnât; je n’entends rien, je vais vite te dire en-

core un bonsoir; car je ne saurais perdre de temps.
Tu es étonné que je te dise simplement que la
Nymphe m’a bien reçue; ehl c’est que je n’ai que
cela à te dire. Non, j’oubliais qu’elle m’a d’abord
parlé de ses procès’sans autre cérémonie. Son caquet

est étonnant; je ne m’en souvenais plus. Elle parle

extrêmement vite, et comme je parle quand je fais la.

françaises. Tu vois que je corrige ce mot-là; ce
serait un solécisme de l’écrire autrement. Elle parle
comme un ange, c’est ce que j’ai reconnu; elle a une

robe (l’indienne et un grand tablier de taffetas noir :
l. Le marquis de Saint-Lambert 0716-1802), le futur auteur
des Saisons, alors âgé de vingt-deux ans.

2. Au sujet de la petite principauté de Hem et de Beriiighen,
située entre Liège et Julicrs, propriété du marquis de Trichâtesu,
cousin de M. du Châtelet, auquel elle était disputée par la maison

de Honshruck.
3. Presque à la même date Voltaire écrivait à Mauperluls :
a N. B. Je vous supplie d’écrire toujours Français par un a. car
l’Académîe françaisel’écrll par un o. Lettre du 20 décembre 1738,

(M’auras de Voltaire, édit. Rem-hot. t. Llll, p. 363.
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ses cheveux noirs sont très longs, ils sont relevés par
derrière jusqu’au haut de sa tète, et bouclés comme

ceux des petits enfants; cela lui’ sied fort bien.
Comme je n’ai encore vu que sa parure, je ne puis

te parler que de sa parure. Pour ton idole, je ne sais
s’il s’est poudré pour moi, mais tout ce queje puis te
dire, c’est qu’il est étalé comme il le seraità Paris.

Le bonhommel part demain pour Bruxelles; nous
voilà à trois, et personne n’en pleurera : c’est une
confidence que nous nous sommes déjà faite.

Es-tu content? Eh! vraiment, mon petit ami, je
ne sais que cela, et il me semble que ce n’est déjà

pas si mal, car il n’y a pas deux heures que je suis
arrivée. Avoue que je suis bien jolie de t’écrire;
mais le plaisir que je goûte d’être ici, et le désir que

je sais que tu as que je te parle de ces lieux me rendent un peu bavarde; toutefois ce n’est que pour
vous deux... Au moins s’il est arrivé’, embrasse-le

bien pour moi (mais a la lettre, entends-tu?). Je
passerai demain mes heures de retraite à lui écrire et
à répondre à ses lettres, qui par avance m’ont fait

un plaisir plus grand que Cirey.
Voilà le petit Trichâteaui’, qui m’envoie compli-

- mentor et me prier de l’aller voir, parce qu’il a la
goutte. J’y vais.

Me voici de retour. Vite, vite! Gomme je n’en]. M. le marquis du Châtelet (A. N.).

2.
Dosmarets
(A.marquis
. de Triehàteau. fils
3. Marc-Antoine
du Châtelet.
d’Henri-Arnold, et d’lsubelle-Agnès, huronne de Honsbruck, héri-

tièna de Ham et de Beringhen. Retiré à Cirey, près de son cousin, il y mourut célibataire, le 2 avril liât).

t.
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tends encore rien qui m’annonce le moment du
souper, je vais continuer.
Je disais donc que vos lettres m’ont fait plus de
plaisir que Cirey; cependant, mon ami, je suis bienaise d’y être, mais mon cœur va devant, et encore
devant; car je t’avoue tout... J’ai lu hier, avant de

me coucher, lesdeux grandes lettres du docteur; puis

je ne fis que regarder le ton des tiennes, qui me
parut excellent, et je me couchai lia-dessus. Je les ai
lues ce matin au lever de l’aurore; elles furent mes
premières compagnes de voyage. Oui, mon ami, je
suis sensible au chagrin, mais j’ai la même sensibilité pour la satisfaction de l’âme et du cœur. J’ai
senti jusqu’au beau jour, jusqu’au plaisir d’être
menée par de nos gens’. Cette livrée, hélas! que je

vois probablement pour la dernière fois, m’a un peu

fait faire hum! 1mm! Enfin il me semble que je
serai plus à vous autres ici qu’où j’étais, et que je
vous paraîtrai plus aimable, car j’en sens déjà tout

le plaisir. Bonsoir, cher ami, je t’embrasse mille fois.
l. Ceux de la maison de Lorraine. qui en portaient naturellement la livrée. Voir plus haut, p. 2.

LETTRE II
Cinq, ce vendredi, à minuit, [5 décembre 1738.]

Dieu! que vais-je lui dire, et par où commencer?... Je voudrais te peindre tout ce que je vois!
mon cher Panpan,je voudrais te rendre tout ce que
j’entends! enfin je voudrais te donner le même plaisir que j’ai; mais j’ai bien peur que la pesanteur de

ma grosse main ne brouille et ne gâte tout; je crois
qu’il vaut mieux tout uniment te conter, non pas

jour par jour, mais heure par heure.
Je t’écrivis hier jusqu’au souper; on vint m’aver-

tir, et l’on me conduisit dans un appartement que je
reconnus bientôt pour être celui de Voltaire. Il vint
me recevoir: personne n’était encore arrivé, et

pourtant je n’eus pas le temps de jeter un coup
d’œil : on se mit à table; me voilà bien contente,
mais je n’aurais pas encore eu assez de plaisir si je
n’avais comparé ce souper-là à celui de la veille. Ce

que c’est que la vie! me disais-je ; hier soir dans les
ténèbres et la boue, aujourd’hui dans un lieu enchantél... J’assaisonnai donc ce souper de tout ce

que je trouvai en moi et hors de moi; mais de quoi
ne parla-t-on pas? Poésies, sciences, arts, le tout
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ton de badinage et de gentillesse. Je voudrais pouvoir te les rendre, ces discours charmants, ces discours enchanteurs, mais cela n’est
pas en moi. Le souper n’est pas abondant, mais il
est recherché, propre et délicat, ony voit surtout
beaucoup de vaisselle d’argent. J’avais en vis-à-

m-q-smhines
de physique,
car c’est dans la petite galerie où- l’on fait le repas
unique. Voltaire,.à côté de moi, aussi poli, aussi
atlcntifqu’aimable et savant; le seigneur châtelainl
de l’autre côté z voilà ma place de tous les soirs;

moyennant quoi l’oreille gauche est doucement
charmée, tandis que l’autre est très légèrement en-

nuyée; car il parle peu et se retire des que l’on est

hors de table. Au dessert arrivent les parfums, on
fait la conversation, qui est aussi instructive qu’agréahle. On parla livres. comme tu crois; il fut question de Rousseau’. 0h l dame, c’est-la que ’ omme
reste et que le héros s’évanouit’; il serait homme à

- ne point pardonner à quelqu’un qui louerait Bousl. Le marquis du Châtelet.
2. Après avoir, en I736, violemment attaqué J.-B. Rousseau,
dans sa préface de Jules-César, et. dans l’Epltrc sur la Calomnie,

Voltaire qui, à son tour. en avait. reçu d’assez rudes atteintes
dans la Lettre aux auteurs de la Bibliothèque Française, et dans
les épîtres au P. Brumoy et à Thalie, était revenu à la charge

dans sa Crépinade. Le voyage en Hollande (1737), pendant
lequel Voltaire prétendit avoir été dénoncé comme athée par

J.-B. Rousseau, avait encore augmenté son animosité contre
celui-cl.
3. Allusion à ces vers célèbres de J.-B. Rousseau, dans son

ode Sur lu Paix. (Livre Il, ode 6) :
( Mais, au moindre revers funeste,
Le musque tombe, l’homme reste,

Et le héros s’évanouit.
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seau. Enfin, on parle de poésies de tout genre. -« Pour moi, dit la dame, je ne saurais souffrir les
odes.» -- «Ah! fi, dit ton idole, qu’est-ce que
c’est qu’une ode? C’est le plus petit mérite. du

monde que celui d’en faire. Galimalhias, rapsodies, et

cela surtout en style marotique’, qui est la plus
exécrable chose du monde. Je ne comprends pas
que d’honnêtes gens lisent ces choses-là. a

Ne voila-t-il pas bien l’homme? Je ne sais à pro-

pos de quoi il parle des Observations 2; je lui demande s’il les fait venir, il m’assure que oui, et tout

de suite les invectives arrivent contre l’auteur et
contre l’ouvrage. Il m’a donné à lire une petite bro-’

chure qui a pour titre : Préservatif contre les Observations, qu’il prétend qu’un de ses amis a faite-3.
l. a Depuis nos grands maîtres, dites-mol, qui a fait vingt
bons vers alexandrins de suite? Et voilà pourquoi tout le monde
s’est jeté dans ce misérable style marotique, dans ce style bigarré

et grimaçant, où l’on allie monstrueusement le trivial et le su-

blime, le sérieux et le comique, le langage de Rabelais, celui de

Villon, et celui de nos jours. a Lettre à Helvétius, 4 décembre 1138. OEuvres, t. Llll, p. 342.
2. Les Observations sur les écrits modernes, journal publié par
l’abbé Dcsfoutaines 0685-1745) de 1735 à [743. et dans lequel
il venait de critiquer les Éléments de la Philosophie de Newton mis

a la portée de tout le monde, - mis à la porte de tout le monde,
selon un jeu de mot, dont on l’accusait d’être l’auteur. - On y

lisait, au tome XV. p. il) : «a M. de Voltaire a incontestablement
reçu de la nature le talent de la poésie ; mais la nature est-elle
si prodigue de ses dons, et n’y a-t-il pas quelque incompatibilité
avec le génie des vers et le génie de la philosophie? Les premiers
progrès qu’on fait dans quelque science ont coutume de flatter
l’amour-propre. On travaille avec ardeur, on lit avec assiduité, on
écrit pour soi-même et on conclut aisément que ce qu’on écrit
pour s’instruire peut servir à instruire les autres. a

8. Le Préservatif, ou critique des Observations sur les écrits

modernes, 1738, in-12, pamphlet par lequel Voltaire se vengea

il.
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Je la lui demanderai pour te l’envoyer par un marchand de Lunéville qui est ici; maisje ne t’en dis
rien .’ Je crois qu’il ne parle point de ces deux homa-

mes, sans que la fermentation du sang ne devienne
fièvre; mais comme elle lui prit, nous sortîmes pour
le laisser se coucher. J’ai dormi, Dieu sait, et Dieu
sait aussi que les montagnes que j’ai montées et
descendues m’ont mise à peu près dans l’état où

était Sancho, quand il prétendait être moulu, pour
avoir rêvé qu’il était roulé du haut en bas d’une

montagne; cela m’a fait tenir dans mon lit jusqu’à ’

midi. v I
J’ai en la visite de la dame châtelaine, j’en suis

plus contente aujourd’hui que je ne l’étais hier.

J’ai lu ce Préservatif; il fallait bien pouvoir dire
que je l’avais lu. En envoyant savoir de’mes nou-

velles, Voltaire m’a fait remettreun beau Newtonl,
relié en maroquin. Tu sauras, par parenthèse, qu’il

en a fait mettre au coche de Paris, un à mon adresse
et un autre pour Saint-Lambert, avec une lettre qu’il
lui a écrite, il a ordonné tout cela à Paris, mais il
craint qu’on ne se soit trompé, etqu’on n’ait adressé

le paquet à Nancy au lieu de Lunéville : ilvf’audrait ,
de la critique des Éléments et des antres torts qu’il reprochait à.
Dest’ontaines, mais dont. il rejeta la paternité sur le chevalier de
Mouhi qui, d’ailleurs, avait, déjà attaqué Deefontalnea dans le

Hep-ilenvenge, paru en 1136. Dans ce libelle était insérée une

lettre de Voltaire au marquis de Matfei, dans laquelle il
rappelait son intervention pour tirer Desl’onlaines de Blcêtre.
Celui-ci y répondit, en 1738, par un pamphlet non moins violent : La Voltairomanie.
l. C’est-à-dire ses Éléments de la Philosophie, de Newton, parus
cette année même à Amsterdam, chez Étienne Ledel.
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.a Îles-taire demander à M. Petit. Revenonsà mon lit, je
. n’en suis sortie qu’à plus de midi; et je ne me suis
fi’ihabillée qu’en me traînant, car je ne matche qu’en

s criant et souffrant beaucoup; puis, comme on ne
’ dine point, je me suis mise à lire Newton aulieu de
t’écrire; oui, mon ami, au lieu de t’écrire, quoique
j’en mourusse d’envie; mais tu sentiras qu’il fallait

aussi marquer un peu d’empressement à reconnaitre
l’attention polie et honnête de ton idole, afin de pou-

voir en parler le soir. A propos du soir, bonsoir.
Voilà une heure qui sonne, il faut un peu reposer
les jambes rompues de cette pauvre abbesse, qui
s’est mise au lit en embrassant tous ses chers amis;
tels que saintdocteur, le jinetitsaz’ntl etPanpiclwn.
Bonsoir donc tous mes fidèles et chers bons amis.

Samedi, à cinq heures du soir, [6 décembre 1738.]

J’en étais donc à ce désir de parâtre intelligente,
il aeu son etl’et, puisque j’ai entendu le peu que j’ai
lu. Comme j’étais à lire, voilà qu’il m’arrive une vi-

site; c’est une dame2 qui passe sa vie. ici, parce
qu’elle a une petite terre dans le voisinage. Elle est

1. Saint-Lambert (A. N.). . .

2. Mm de Champbonin, femme d’un lieutenant au régiment

de Mena patrimoniale, le Champhonin, était;
située aux portes de Vassy. Cette vdame qui, paraît-il; avait été

compagne de couvent de Mme du Châtelet, n’était parente de
Voltaire que par fiction, et quand il s’agissait pour lui de grossir
le nombre des personnes de sa famille, comme les Mignot, qu’il
poussait à porter plainte contre la Voltairomanie.

n.

Q
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trait pour
trait la grosse femme courte du Paysan par;
venu’;mais elle parait être aimable par le caractère. Elle aime Voltaire à la folie, et si elle l’aime
tant, m’a-t-elle dit, ce n’est que parce qu’il a le

cœur bon. La pauvre femme! on la fait tenir tout le
jour dans sa chambre. Depuis quatre ans qu’elle
mène cette vie-là, elle alu tout ce qu’il y ade mieux

ici et elle n’en est pas plus savante. Voltaire badine
très bien de ses lectures et de la vie qu’on lui fait
faire; mais elle n’en est pas tout à fait la dupe, car
elle dine et mange fort bien. Elle ne m’ennuya pas,
quoi qu’elle fut restée très longtemps dans ma cham-

bre; et cela pourquoi? C’est qu’elle me conta bien

des choses de Voltaire; entre autre, ce que R... dit
au D...de l’abbé de La Mare’; ensuite elle me dit

que Voltaire, par amitié pour elle, avait voulu mal. On lit dans ce roman de Marivaux (1688-1763), qui avait
paru en 1735, A vol.in-12 t a Je vis une lace ronde qui avait
l’air d’être succulemmcntnourrie. et qui, a vue de pays, avait.
coutume d’être vermeille quand que’que indisposition ne la
ternissait pas. A l’é qui de l’agede cette personne, la rondeur de

son visage,sa blanc sur et son embonpoint empêchaient qu’on en
pût bien décider. Mon sentiment, à moi, fut qu’il s’agissait d’une

quarantaine d’années ; je me trompais, la cinquantaine était. com-

plète. Cette écharpe de gîtes tatielas sans façon, une cornette
unie, un habit d’une couleur à l’avenant et je ne sais quelle
réforme dévote répandue sur toute cette figure, le tout. soutenu
d’une propreté tirée à quatre épingles, me firent juger que
c’était une femm à directeur. Cependant, comme cette personne
était fraîche qt ragoûtante, et qu’elle avait une mine ronde, je
m’inquiélai pour elle... a Le Paysan parvenu, lre partie.
.2. L’abbé de La Mare (1708-1746); né à Quimper, un des
’jeunes [enterrés de Voltaire, qui lui avait confié le soin et abandonné le profil de la première édition de sa tragédie de Jules-

César, Paris, Bouche, i736. Ses Œuvrcs diverses, Paris, Panckouelie, 1763, in-t2, contiennent quelques pièces, et un opéra de
laide, reine de Gplcotule.
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fier une de ses nièces! avec son fils, qui n’est pas
riche. Il aurait donné à sa nièce quatre-vingt mille
francs, et pour douze mille de vaisselle d’argent. La

demoiselle qui était amoureuse ne voulut mm ce
mariage, et l’oncle par reconnaissance ne lui a donné

depuis que trente mille francs. Le public, selon cette
dame, a grand tort de crier contre les éditions de
ses ouvrages, car elle m’a assuré que depuis bien du
temps il n’en tire rien pour lui : ce sont des présents

qu’il fait aux uns et aux autres, surtout aux jeunes

gens de lettres.
La dame sortie, je prenais mon écritoire quand le
seigneur châtelain entra... Non, j’oubliais que Vol-

taire m’avait fait une petite visite pendant celle de

la dame. Je le chassai, parce que ma chambre est
très froide et. qu’il est fort enrhumé. - Chasser

Voltaire! ah! Dieu, tu trouves cela bien fort; eh
bien! voilà pourtant comme-on se familiarise avec
les grands hommes, lorsqu’on, vit avec. eux. Arrive

donc le seigneur châtelain qui sans aucune pitié
m’ennuya pendant deux heures et plus. Enfin Vol-

taire m’en tira une demi-heure avant souper, en
f;

l. Louise Mignot, née vers tilt), et Marie-Elisabeth, née en
1’115, tontes dru): tilles de Marie Arouet, sœurrsde Voltaire,
laquelle mourut en 1726. et de Pierre François Mignot, conseiller-correcteur de la Chambre (les Comptes. L’ainée dont il s’agit
ici, venait d’épouser, le 25 l’étrier 1738, M. Denis, commissaire

de guerre, et la cadette, le.9juin, Nicolas-Josepli’ de Dompierre
d’Hormoy, président trésorier de France au bailliage d’Amiens.
Mm du Châtelet écrivait à d’Argental, le 4 octobre 1738 : « Le

mariage de ses deux nièces et son cabinet de physique lui laissent
peu de moyens de se livrer, cette année, au plaisir qu’il trouve à

faire du bien. n Lettres de la marquise du Châtelet, Charpentiu-r,

1878, p. 237. ’

a

l4 LETTRES

m’envoyant dire :’« Que puisque je ne voulais paë

qu’il restât dans ma chambre, je prisse donc la peine

de descendre chez lui.» Je ne me lis pas prier, et
ans-sitôt je descendis. Je n’avais vu son appartement

qu’en passant, mais en ce moment il me le fit admirer, et voici où j’en ai réservé la description.

Sa petite ailetient si farta la maison, que la porte

est au bas du grand escalier. Il a une petite antichambre grande comme la main; ensuite vient sa
chambre qui est petite, basse et tapissée de velours
cramoisi; une niche de même avec des franges d’or:
c’est le meuble d’hiver l.

Il y a peu de tapisserie, mais beaucoup de lambris, dans lesquels sont encadrés des tableaux char-.

mants; des glaces, des encoignures de laque admirables; des porcelaines, des marabouts, une
pendule soutenue par des marabouts d’une forme
singulière, des choses ipfinies dans ce goût-là, chères,
recherchées,et surtout d’unepropreté à baiser le par-

quet; une cassette cuve ’ il a une vaisselle
d’argent; tout ce que le superflu, chose si néces-

saire 2, a pu inventer : et quel argent! quel travail!
Il y a jusqu’à un baguer où il y a douze bagues de
1. Cette chambre donnait sur une prairie que traversait la
Blaise, comme on le voit par ce passage d’une lettre à. Thieriot :
a J’aimerais mieux que vos fenêtres donnassent sur la prairie et

sur la petite rivière la Blaise, que je vois de mon lit. t) Lettre à
Thieriot, du 30 novembre 1732. (Encres, t. Li, p. 57.
2. Maxime de Voltaire, qu’il développa dans le Mondain r
Regrettere qui veut le bon vieux tempsi..
Moije rends grâce à la nature sage
Qui, pour mon bien, m’a fait naître en cet age...
L’or de la terre et les trésors de l’onde,

Leurs habitants. et les peuples de l’air, ’ J

I y.
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pierres gravées, outre deux de diamants. De la on
passe dans la petite galerie, qui n’a guère que trente

au quarante pieds de loua. Entre ses fenêtres sont
aux petites statues fort belles, sur des piédestaux
de vernis des Indes: l’une est cette Vénus Farnèse,
l’autre Hercule. L’autre côté des fenêtres est par-

tagé en deux armoires; l’une de livres, l’autre de

machines de physique; entre les deux, un fourneau
dans le mur, qui rend l’air comme celui du printemps; devant se trouve un grand piédestal, sur
lequel est un Amour’ assez grand qui lance une
flèche : cela n’est pas achevé; on fait une niche sculp-

tée à cet Amour, qui cachera l’apparence du four-

neau. La galerie est boisée et vernie en petit jaune.
Des pendules, des tables, des bureaux; tu crois bien
que rien n’y manque. Au delà est la chambre obscure, qui n’est pas encore. finie, non plus que celle
où il mettra ses machines : c’est pour cela qu’elles

sont encore toutes dans la galerie. Il n’y a qu’un
seul sopha etbpoint de fauteuils commodes, c’est-a-

dire, que Dent nombre de ceux qui s’y trouvent
sont bons, mais ce ne sont que des fauteuils garnis :
mame du corps n’est pas sa voluptéLapparem-

gent. Les panneaux des lambris sont des papiers
des Indes fort beaux; les paravents sont de même;
t

Tout sert au luxe, sur plaisirs de ce monde.
0 le bon temps que ce siècle de fer!
Le superflu chose si nécessaire,
A réuni l’un et l’autre hémisphère.

1. C’est au bas de cet Amour qu’étaient inscrits les deux fameux vers composés par Voltaire :
Oui que tu sois, voici ton maître,
Il l’est, le fut, ou le doit. être.

àl
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il y a des tables a écrans, des porcelaines, enfin tout
est d’un goût extrêmement recherche. Il y a une

porte au milieu qui donne dans le jardin; le dehors
de la porte est une grotte fort jolie. Je pense que tu
seras bien aise d’avoir une idée du temple de ton

idole, puisque tu ne saurais le voir.

Le souper ne fut point trop joli; le vilain petit
Trichâteau se fit trainerau bout de la tableet il fallut
lui parler, ce qui n’était point amusant. Voltaire et

moi nous causâmes ensemble quelques moments;
après le souper il me parla encore de toi; il trouve
fort mauvais que tu ne fasses rien. Il dit: « Qu’il
faut que ton père te chasse, comme il l’a été lui-

méme de la maison parternelle à dix heures du
soir; et de suite il ajoute, que ce sont ses licences
de poète.» Enfin il rabâche toujours sur ton il. .
tilité, car il m’en a encore parlé ce matin. Il affin;
grande idée de Saint-Lambertl; il dit: «Qu’il irai?
vaillaitià une tragédie 2, qui serait assez belle, aprü’

toutes les corrections qu’il prétendait y faire.A prix;

pos, je ne me souviens plus de ce que Saint-Lambert
l. Marmontel a tracé ainsi le portrait de l’auteur des Saisons r

a Saint-Lambert, avec une politesse délicate, quoiqu’un peu
fruide, avait dans la converation le tour d’esprit élégant et [in
qu’on remarque dans ses ouvrages. Sans être naturellement gai,
il s’animsit de la gaieté des autres; et, dans un entretien philo-

sophique ou littéraire, personne ne causait avec une raison plus
saine ni avec un goût plus exquis. Ce goût était celui de la petite cour (le Luneville, où il avait vécu, et dont il conservait le
ton. » Hémoires de Marmontel, 1804, t. Il, p. 1H.
2. Zulime, jouée pour la première rois le 8 juin 1740, mais
dont Voltaire adressa le manuscrit ou plutôt la première ébauche
à d’Argental, le 23 décembre [738. Ce pourrait être aussi Hampe,

qu’il retouchait beaucoup vers cette époque. I;

i

l
o
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m’avait dit de lui dire: si tu t’en souviens mande-le

moi; et mande-lui que je lui ai écrit avec une
double enveloppe à l’adresse de M. Guillerant, chez
M. de Vidampierre :il faut qu’il ne l’ait pas reçue
puisqu’il ne m’écrit plus.

Voilà ma journée d’hier. Tu sais ce que j’ai écrit

au docteur.
Aujourd’hui je suis descendue à onze heures pour
le café, qui se prend dans la galerie. Voltaire était
en robe de chambre, mais il est très-enrhumé. Nous
n’avons pas été à la messe, car il n’est pas fête ici.
J’ai pensé, tout en m’éveillant, a celle de ton père :

je suis bien impatiente de savoir comment l’épître

aura été reçue. ,
- a a parlé de l’éternel procès pendant toutle café,

.57 in une heure et demie. Voltaire s’est mis a
refiçâ’ nous sommes repassées, la dame châtelaine

’noîfldans son appartement pour le voir, parce
1’ jans l’avais pas encore envisagé. Celui de Vol-

*l n’est rien en comparaison de celui-ci. Sa cham-

flestboisée et. peinte en vernis petit jaune, avec
’ des cordons bleu pâle; une niche de même, encadrée

de papiers des Indes charmants. Le lit est en moire
bleue, et tout est tellement assorti que, jusqu’au pa-

nier du chien, tout est jaune et bleu :bois de fauteuils,bureau, encoignures, secrétaire. Les glaces et
cadres d’argent, tout est d’un brillant admirable.
Une grande porte vitrée, mais de glace-miroir, conduit à la bibliothèque, qui n’est pas encore achevée.
C’est une sculpture comme une tabatière : rien n’est

joli comme tout cela. Il y aura des glaces, des ta-
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bleaux de Paul Véronèse, etc. D’un côté de la niche

est un petit boudoir; on est prét à se mettre à ge-

noux en y entrant. Le lambris est bleu, et le plafond est peint et’ vernis par un élève de Martin l,

qu’ils ont ici depuis trois ans. Tous les petits pan-

neaux sont remplis par des tableaux de Watteau:
ce sont les Cinq sens; puis les deux contes de La
Fontaine, le Baiser pris et rendu, dont j’avais les
deux estampes, et les Oies de frère Philippe’. Ah!

quelles peintures! Les cadres sont dorés et en filigrane sur le lambris. On y voit trois Grâces, belles et
aussi jolies que la mère des tendres Amours. Il y a
une cheminée en encoignure, des encoignures de

Martin, avec de jolies choses dessus, entre autres
une écritoire d’ambre que le prince de Prusse lui 2’.

envoyée avec des vers : nous parlerons de,cela ail-g

leurs. Pour tout meuble, un grand fauteuil couvert
de taffetas blanc et deux tabourets de même; car,
grâce à Dieu, je n’ai pas vu une bergère dans toute-

la maison. Ce divin boudoir a une sortie par sa seule
fenêtre, sur une terrasse charmante et dont la vue
est admirable. De l’autre côté de la niche est une
garde-robe divine, pavée de marbre, lambrissée en

gris de lin, avec les plus jolies estampes. Enfin, jusqu’aux rideaux de mousseline qui sont aux fenêtres
sont brodés avec un goût exquis. Non, il n’y a rien

au monde de si joli!
l. Robert Martin (1670-1765), habile ébéniste, inventeur d’un

vernis qu porte son nom, et dont le secret est perdu.
2. Ces deux derniers sujets ne figurent pas dans l’œuvre de
Watteau, mais dans celles de Pater et de Lancret, ses imitateurs
avec lesquels madame de Grafflgny a pu le confondre.
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Après avoir visité l’appartement, nous sommes
restées dans sa chambre. Elle m’a alors raconté l’af-

faire de ce procès depuis son origine, il y a environ
quatre-vingts ans, jusqu’à aujourd’hui. Cette petite

conversation a duré plus d’une heure et demie,
et, chose singulière! c’est qu’elle ne m’a point en«

nuyée; mais c’est assez naturel : elle parle si bien
qge l’ennui n’a pas le temps de prendre audience.
Elle m’a aussi montré son bijoutier; il est plus beau
que celui de madame de Richelieu t. Je n’en reviens
pas de surprise, car, quand elle était à Craon 2, elle
n’avait pas une tabatière d’écaille; elle en a bien

quinze ou vingt d’or, de pierres précieuses, de laques admirables, d’or émaillé, qui est une nouvelle

mode qui doit être d’un prix excessif; autant de
navettes de même espèce, plus magnifiques l’une

que l’autre, des montres de jaspe, avec des diamants; des étuis, des choses immenses! des bagues
i. Élisabeth-Sophie de Lorraine, fille d’Anne-Marie-Joseph,
prince de Guise, et dû Marie-Louise-Christine Jeannin de Castille,
née en 1’110, mariée, le 27 avril 1734, au duc de Richelieu,
morte le 22 août 1740. Elle était sœur du prince de Lixin et de
la duchesse de Bouillon. Voltaire, également lié avec le prince de
Guise, qu’il visitait souvent dans sa jeunesse à sa maison d’Ar-

cueil, et avec le duc de Richelieu, se vantait d’avoir fait ce manage.
2. Terre de Lorraine, à une lieue de Lunéville, appartenant a
la maison de Beauvau, en faveur de laquelle elle fut érigée en
marquisat, le 21 août 1712. a Il y a un magnifique château que
le prince de Craon a fait bâtir, et qui est un des plus beaux édifices du pays. On yarrive par une belle avenue, qui commence à
la chaussée de Lunéville à Blamont. Les bosquets sont assez
considérables et bien entendus. Ce lieu s’appelait autrefois Hau-

donvêlle. s Expilly, Dictionnaire des Gaules, "et . in-4°, t. Il,

p. 5 7.
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de pierres
rares, des breloques sans fin et de toutes
espèces. Enfin, je n’en reviens pas, car ils n’ont
jamais été riches.

La poste est arrivée, et il n’y a rien pour moi;
ah! que c’est triste! je suis remontée pour t’écrire et

m’y voilà à bavarder; mais c’est avec confiance, car

je ne crois pas t’ennuycr. Je voudrais bien être hors
du bâtiment, mais il-fÊut que tu saches gomment est

faite ma chambre. C’est une halle pour la hauteur

et la largeur, où tous les vents se divertissent par
, mille fentes qui sont autour des fenêtres, et que je
ferai bien étouper, si Dieu me prête vie. Cette pièce
immense n’a qu’une seule fenêtre coupée en trois,

comme du vieux temps, ne portant rien que six
volets. Les lambris qui sont blanchis, diminuent un
peu la tristesse dont elle serait, eu égard au peu de
jour et au peu de vue, car une montagne aride que
je toucherais quasi de la main la masque entièrement. Au bas de cette montagne est une petite prai-

rie qui peut avoircinquante pieds de large, et sur
laquelle on voit serpenter une petite rivière qui fait
mille détours. Rentrons, il faitvilain à la fenêtre. La
tapisserie està grands personnages à moi inconnus et
assez vilains. Il y a une niche garnie d’étotïes d’ha-

bits très riches, mais désagréables à la vue par leur

assortiment. Pour la cheminée, il n’y a rien à en

dire; elle est si petite que tout le sabat y passerait
de front :l’on y brûÎe environ une demi-corde de

bois parjour, sans que l’air de la chambre en soit
moins cru. Des fauteuils du vieux temps, une com-

mode, une table de nuit pour toute table, mais en

T Çi’.
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récompense une belle toilette de découpure’ ; voilà ma

chambre, que je hais beaucoup, etavec connaissance
de cause; hélas! on ne saurait avoir à la fois tous
les biens en ce monde. J’ai un cabinet tapissé d’indienne, qui n’empêche pas de voir l’air à travers les

coins des murs. J’ai une très jolie petite garde-robe
sans tapisserie, fort à jour aussi, afin d’être assortie

avec tout le reste. Enfin, je te dis, mon ami, rien ne
me manque. Dubois est mieux que moi, hors qu’elle

n’a dejour que sur son corridor; encore y a-t-il un

escalier assez beau à monter, mais difficile parce.
qu’il est du vieux temps. Au demeurant, tout ce qui
n’est point l’appartement de la dame et de Voltaire est d’une saloperie à dégoûter. Lesjardins
m’ont paru beaux par la fenêtre. Sauve-toi par la.
Ah çà! monsieur Poupon, vous voilà orienté; ne
parlons plus que des gens. Contons d’abord l’ambas-

sade du prince de Prusse. Il a envoyé un de ses gentilshommes’à Voltaire, exprès pour lui demander à

voir son Histoire de Louis XI V. Il lui a envoyé son
portrait; c’est un fort beau prince, dans le goût de
monseigneur le duc de Richelieu. Il est placé dansla
chambre de Voltaire.A propos de cela, j’ai oublié celui

de madame du Châtelet”, qui est au-dessus de la glace

de la cheminée de la galerie, avec tous ses attributs;
deslivres, un compas, un perroquet, des pompons, de

la musique, des diamants, des instruments de mal. Étoli’e découpée avec des fers, Dict. de Richelet (l 738).

2. Le baron de Keyserlingk.
d. Peut-être s’agit-il ici du portrait de madame du Châtelet,
peint par Natier, et où figura une sphère parmi les attributs. Elle
a élé peinte encore par La Tour et par mademoiselle Loir.
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thématiques.
0h! confire tout cela est charmant! Le
prince envoya cette écritoire’, qui est très-belle,

avec des vers dans le cornet, écrits sans doute par
celui qui avait mis l’Iliade dans une coque de noix;
car le papier est grand comme l’ongle z ils sont à la
louange de la dame, qui est portée au troisième ciel.
Je demanderai à les, copier pour te les envoyer, et les

mettrai dans un microscope pour les lire. Je ne
sache pas que Voltaire ait reçu quelque présent. On
régala bien monsieur l’envoyé. On lui donna la comé-

die, un feu d’artifice et une illumination vraiment
magique; enfin des choses qu’il n’ya que des fées ou

Voltaire, qui puissentles faire dans un endroit comme
celui-ci. Le prince a beaucoup écrit de vers et de

lettres; on doit me les montrer.
Voici ce que je dois avoir à lire ce soir : Mérope 2, l’Histoire de Louis XI V, que cette bégueule
ne veut pas qu’il achève; elle la tient sous clef. Il a
fallu qu’il prie bien pour qu’elle promît de me la
l. Annoncé par Frédéric dans sa lettre à Voltaire du 3l mars
1738, ce présent était arrivé à Cirey vers le commencement d’août

seulement. Mme du Châtelet en remercia le prince de Prusse par
une lettre datée du 26 août. Voir les Lettres de la marquise
du Châtelet, Charpentier, 1878, p. 22L
2. Commencée des 1736, mais très remaniée en 1738, la tragédie de Europe fut jouée le 20 février 1743. Le 5 décembre I738,
Mme du Châtelet écrivait à d’Argental : « Merope peut réussir,

surtout avec Mlle Dumesnil... Il a beaucoup retouché les derniers

actes; je ne sais si vous en serez content, mais il y n bien des

beautés et des choses prises dans la nature. Sa santé demande
peu de travail, et je fais mon possible pour l’empêcher de s’appliquer. Je crois qu’il va se remettre à l’Histoire de Louis XIV;
c’est l’ouvrage qui convient le plus à sa santé.) Lettres de la

marquise du Châtelet, Charpentier, 1878, p. 248. Celte dernière
phrase n’est pas d’accord avec le sentiment que En" de Gratflgny
prête à Mm du Châtelet,rà l’égard du Siècle de Louis X I V.
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donner. Je démêlerai ce petit fripOt-là. Je dois avoir
la Vie de Molière’, qu’il avait écrite pour mettre à

la tête de cette belle édition’. Le garde des sceaux 3,

qu’il dit être son ennemi mortel, la fit écrire par
M. La Serret, etla sienne est restée. Je la lirai ce soir
pourm’endormir. Ilm’a dit : «Que quand je serais bien

sage, j’aurais quelqu’autre chose qui me ferait bien
plaisir. » Je ne lui demande rien z il est occupé de me

chercher des livres et des amusements avec un soin et
une attention vraimentcharmante l Mon Dieu! qu’il
est aimable. Enfin, il m’a aussi promis une Epître sur

Lili lit dans l’Avertissement qui précède cette Vie de Molière

Mik’pelils sommaires de ses pièces, qui parut en 1739 : a Cet
ouvrage était destiné à être imprimé à la tête du Molière in-li°,

édition de Paris (1734). On pria un homme très-connu de faire
cette Vie et ces courtes analyses destinéesà être placées au devant
de chaque pièce. M. Rouillé, chargé alors du département de la
librairie, donna la préférence à un nommé La Serre ; c’est de
quoi on a plus d’un exemple. L’ouvrage de l’infortuné rival de

LaSerre fut imprimé très mal à propos, puisqu’il ne convenait
qu’à l’édition de Molière. On nous a dit que quelques curieux

désiraient une nouvelle édition de cette bagatelle; nous la donnons malgré la. répugnance de l’auteur écrasé par La Serre. a

2. Publiée sous la direction de Marc-Antoine Joly, cette édition
ouvrit la série des éditions de Molière remaniées. a On s’y est

permis, dit M. E. Despois (Œuvres de Molière, Hachette, 1873,
t. l, p. 8), quelques changements en vue de corriger et d’améllorer le texte. Do plus on a coupé autrement les scènes, multiplié

les divisions. Enfin, et surtout, on a noté un grand nombre de
jeux de scènes. Cette édition est devenue le modèle de celles qui

fient suivie; on en a adopté communément la disposition et le
xte. a

3. Chauvelin, garde des sceaux de 1727 à 1737, et dont releA
Vait M. de Rouillé, comme directeur de la librairie.
4. Jean-Louis-lgnace de La Serre (1662-1756), qu’il ne faut

Meuniondre avec son homonyme ridiculisé par Boileau. il est
Pluton: de nombreux opéras : la Pastorale héroïque (1’130), Nito-

tù (1741), etc.
te

2
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le Bonheur’.Hélas! je’n’aurai pas la pleine jouissance

de toutes ces choses-là, mon aimable ami, parce que

je ne pourrai ni les copier ni te les envoyer. Mais
si quelque chose peut adoucir tout le déplaisir que
ce contre-temps me cause, ce sera la fidèle exactitude que j’apporterai à te mettre au courant de tout
ce qui pourra t’intéresser. Cependant il faut que tu
saches,qu’il n’aime pas qu’on parle de lui. Il ne faut

pas que cela passe nos amis; tu sens bien de quelle
conséquence il est pour moi de ne me pas brouiller
Wec ceux-ci; recommande-leur donc bien d’èlre
discrets.

Il travaille effectivement à refondre son Charles X112. Je lui ai parlé du tort qu’il faisait’àMwyjie

Soiignac 3, et il en a bien ri. Il ne veut pas avouer
qu’il ait. demandé les mémoires, non plus que la
t. Le troisième des Discours sur I’Homme, qui portaient d’abord

le litre d’Epitres sur le Bonheur. Œuvres, t. Xll, p. 63.
2. Voltaire écrivait verscette ép0que : a J’ai réformél’llisto.re

de Charles XI! sur plusieurs Mémoires qui m’ont été communi-

qués par un serviteur du roi Stanislas; mais, surtout, sur ce que
Votre Altesse Royale a daigné me faire remettre. Je n’ai pris «le
ces détails curieux dont vous m’avez honoré que ce qui doit être

su de tout le monde, sans blesser personne... mais pour les actions
particulières du czar, de la czarine, du czarewitz, je garde sur
elles un silence profond. Je ne nomme personne, je ne cite personne, non-seulement parce que cela n’est pas de mon sujet, mais
parce que je ne ferais pas usage d’un passage de l’Evangile que
Votre Altesse Royale m’aurait cité, si vous ne me l’ordonniez ex-

pressément. a Lettre au prince royal de Prusse, 18 janvier 1739,

Œuvres, t. Llll, p. 4l2.
3. Pierre-Joseph de La Pitnpie, chevalier de Soiignac (16871773), secrétaire du roi Stanislas, dont il raconla la vie dans des
Lettres sur l’histoire du roi de Pologne, Nancy, 1741, in-t2, et

plus tard dans son Histoire générale de Pologne, Puffin),

iu-l2. î ’
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petite feuille que je t’enverrai par le marchand, qui

part mardi. Je la lui ai demandée ce matin pour
toi : «Ah! mon Dieu, a-t-il dit, je n’ai que celle-là;
je vais en faire revenir d’autres; je souhaite qu’elle

l’amuse; mais vous savez que la plus belle fille du
monde... n Oui, je sais qu’il n’a que trop de jolies
choses, mais qu’il ne les envoie pas : Tu dois être

bien content, il aime le Paysan parvenu, à la longueur près’. Il dit qu’il a fait l’Enfant prodigue”
l. L’opinion de Voltaire sur Marivaux varie souvent, selon
qu’il le crut ou non l’auteur de libellesl contre lui. En février 1736,

"écrivait à Berger : a A l’égard de M. de Marivaux, je serais
très tâché de compter parmi mes ennemis un homme de son caraclè , et dont j’estime l’esprit et la probité. Il y a surtout dans
gonflages un caractère de philosophie, d’humanité et d’indé-

, dans lequeij’si trouvé avec plaisir mes propres senti-

mente. il est vrai que je lui souhaite quelquefois un style moins
recherche, et des sujets plus nobles; mais je suis bien loin de
l’avoir voulu désigner, en parlant des comédies métaphysiques.
Je n’entends par ces termes que ces comédies où l’on introduit des

personnages qui ne sont point dans la nature, des personnages
allégoriques... Ce n’est. pas, ce me semble, le défaut de M. de

larivaux; je lui reproche, au contraire. de trop détailler les
passions, et de manquer quelquefois le chemin du cœur, en
prenant des routes un peu trop détournées. J’aime d’autant. plus

son esprit, que je le prierais de le moins prodiguer. il ne faut pas
qu’un personnage de comédie songe à être spirituel. n Œuvres,

l. Lll, p. 181. Mais le 6 mars, il disait à Thieriot : « Je n’ai
otfensé ni voulu jamais otïenser Marivaux,que je ne connais point,
et dont je ne lis jamais les ouvrages; S’il fait un livre contre moi,
cen’est pas par vengeance, car il l’aurait. déjà fait paraître; ce

n’est que par intérêt, puisque le libraire, qui ne lui offrait que

cinq cents francs, lui en donna cent pistoles cette année. A la
bonne heure, que ce misérable gagne de l’argent, comme tant
d’autres, à me dire des injures : il est juste que l’auteur de la
Voiture embourbée, du Telemaque travesti, et du Paysan parvenu,
’écrive contre l’auteur de la Henriade. D lbid., p. 212.
2. Composée’dnns l’hiver de 1735, cette comédie, en 5 actes

0l ’ de dix pieds. fut. représentée, sans nom d’auteur, le
10’ re 1736. L’idée en avait été fournie à Voltaire par

s’3
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accès de fièvre sans le corriger; il n’ya
rien qui n’y paraisse : il le trouve charmant. Il ne
conçoit pas comment on peut sourire aux Plaideurs.
La dame lui demanda grâce pour la comtesse l; ce fut
bien pis. Il y a bien des moments où il estfurieusement auteur: le mot n’est pas trop fort; je suis sûre
qu’avant que madame de Groupillac2 fût au monde;

il trouvait la comtesse charmante; aujourd’hui

quelle
différence ! t
Or çà,je crois que tu dois être content de moi
pour cette fois: je vais repasser tes lettres pour
savoir s’il y a réponse à faire. Premièrement, je ne
saurais souffrir que tu écrivisses dans l’enveloppe,

c’est autant de perdu, et certainement je ne saurais
m’arranger de cela. D’ailleurs, c’est toujours une

demi-feuille de plus que tu pourrais remplir en la
pliant à l’ordinaire, et puis c’est qu’elles ne coûtent

pas tant de port que les grands carrés; enfin je n’en

veux point,cela me déplait, etjeveuxque tu aies cette
Mlle Quinanlt au sortir d’une représentation de la faire Saint-I
Germain. il en ébaucha le plan le. nuit même, et le lendemain
matin le porta à Mlle Quinault qui demeurait rue d’Anjou-Dauphiue. Encouragé par le. spirituelle actrice, il acheva la pièce en
deux mois. C’est sans doute mie fièvre de composition dont il est
parle ici. Elle fut publiée seulement deux années plus tard, Paris,
Prault, 1738, in-8°. On lit dansas préface : a Si la comédie doit
être la représentation des mœurs, cette pièce semble être assez de
ce caractère. On y voit un mélange de sérieux et de plaisanterie,
de comique et de touchant. C’est ainsi que la vie des hommes est
bigarrée. n

I. La comtesse de Pimbêche. A l

’ 2. La baronne de Croupillac, personnage de l’Enfant Prodigue.
Ou dit qu’elle est assez grande épouseuse,

Un peu plaideuse, et beaucoup radoteuse. .
Q

- Acte II,sc.3.

O
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complaisance pour moi. Je vois d’abord que madame

de Vigeon dit que je nelui ai pas écrit; j’ai donc
mal écrit son adresse; j’ai mis rue du Petit-Lion,
faubOurg Saint-Germain. Dame l je serais bien fâchée

que cette lettre fût perdue, car j’avais pris bien de
la peine à l’écrire.

Tu es un vrai coquin; tu as bien senti que j’envierais les épîtres que tu envoies, et tu donnes une
tournure si flatteuse à l’excuse que tu me fais de les
adresser à d’autres, que je suis forcée de t’en remer-

cier. Tu ne sais pas tout le pouvoir que tes mots et
tes tournures d’amitié ont sur moi! Il faut te le
dire: je m’attendais que c’était pourmoi, et je n’en

faisais pas mine. Comme j’écrivis ta lettre renvoyée
de Cirey avant l’autre, je fus alors piquée comme un
chien de voir que je m’étais trompée. Il me semblait
qu’une séparation comme la nôtre méritait des re-

grets plus authentiques. Je grommelle entre mes
dents les injures que je projetais de t’écrire; je lis
la seconde lettre, me voilà désarmée, et je te suis
obligée de tant d’amitié si bien sentie, si bien en-

tendue, si flatteuse et si bien dite, que mon cœur
en est tout plein et qu’il regorge de reconnaissance.
Va, mon ami, je suis satisfaite d’avoir le premier
mouvement pour moi ; parle aux autres, remplis les
plus petits devoirs, tout m’est égal. Je te tiendrai

encore compte de la petite violence que tu te feras
. pour nepas suivre ton penchant. Je trouve les vers de
la Granville charmants. Je t’avoue que je les envie
sincèrement. i

En relisant ta lettre, je me ressouviens de ma
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bégueule’, parce que tu m’en parles :je l’avais si

bien oubliée, que je ne crois pas t’avoir mandé
comment nous nous étions quittées. J’étais si contente que j’ai boudé sans dire un mot, jusqu’à l’ar-

rivée de madame de Lénoncourt; puis j’étais si

transportée de joie de partir, que je ris aux anges le

reste du jour et pariai tant que je pus. Le soir, en
nous séparant, je l’embrassai avec la figure riante,
et nous n’avons eu aucune explication. Elle me pria

de lui écrire, je vais le faire et nous resterons toujours sur’le même ton. Elle fit assez la mine pour
que madame de Lénoncourt ne me donnât pas ses
chevaux, parce qu’elle ne s’en va qu’à Noël; mais

je lui fis si bien voir que je’ne saurais comment
m’en aller, qu’elle se rendit. En passant avant lejour

devant sa porte, je fis un grand signe de croix dessus
qui fit pouffer de rire Dubois de façon à la réveiller,
et me voilà en route.
Je ne ferai ton épître de longtemps; je suis encore
étourdie du bateau;.tu vois que j’ai bien des choses

à lire, et comme elles sont bonnes, il ne faut pas que
j’aie l’air de les négliger. Tout ce que je prétends,

c’est que rien ne diminue mes lettres: contente-toi
de cela, et ne t’avise pas de recommencer tes mauvais propos sur la longueur des tiennes : je les aime

mieux que tout ce que je vois et entends ici. Table
Ià-deSSllS et ne me tracasse pas.

Les vers de Saint-Lambert sont charmants? Veutil bien que je l’embrasse, j’en meurs d’envie; mais je
I. Madame de Stainville, la dame du château de l’Ennui,

voir p. l.
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crains que si Desmarets est revenu, nous ne soyons
pas trop bien ensemble z j’attends les foudres sur la
moutarde après dîner.

Tu aimes aussi les rabâchages de commères: Eh
bien! en voici un que madame de Lénoncourt nous
a conté. Madame de Modènel s’est avisée d’écrire

une grande lettre à Madame Royale 2, pour lui conseiller d’aller en Toscane; disant qu’il n’y avait rien
de si aisé, qu’elle n’avait qu’à se mettre dans une

bonne berline, courir jour et nuit; qu’elle y serait
l. CharlotteAglaé d’Orléans, dite Mademoiselle de Valois, troisième fille du régent, née le 22 octobre 1700, mariée, le 2l juin
1720, à François-Marie d’Est, fils du duc de Modène, auquel il

succéda le 26 octobre 1737, morte le 19 janvier 1761.
2. La duchesse douairière de Lorraine, sœur du duc d’Orléans,

régent. et par conséquent tante de la jeune duchesse de Marlène.

Le voyage de cette princesse en Toscane, dont Mme de Modène
parlait si légèrement, avait pour objet de rendre visite a son fils
aîné, François-Étienne, époux de Marie-Thérèse, et qui. par le

traité de Vienne du 3 octobre 1735, avait échangé son duché de

Lorraine contre la succession de Toscane, qui lui avait été assurée, à la mort du dernier des Médicis. Lcs détails de ce voyage
auraient pu intéresser tout particulièrement Voltaire, car on ne
s’occupait guère moins de lui en Italie qu’on ne le faisait en

France. u On écrit de Milan, que plusieurs dames et plusieurs
seigneurs de Lorraine allant en Toscane, passèrent par Bologne au
commencement du mois de juin dernier; la noblesse de Bologne
leur donna une feta qui dura trois jours, et chaque jour. on répétait une tragédie de M. de Voltaire, traduite en vers italiens. Le
premier jour on joua Brutus de la traduction du marquis de Foutanelli, l’un des plus beaux esprits d’llulie; le second, on joua
Alain, et le troisième Zaïre, toutes deux de la traduction de M. le
marquis Albergiesi, boulonais, homme consommé en tous genres
de littérature. Tous lesltaliens attendent avec impatience la traduction que M. de Voltaire a, dit-on, faite en vers français de la
Ierope, de M. le marquis de Mafiei. Plusieurs personnes supplient

MM. de la Roque, auteurs du Journal de France. de rouloir bien
engager M. de Voltaire, dont ou les dit amis, à envoyer sa Mérope

en Italie. n Hermite de France,juillet 1738, p. 1624.
3.
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bientôt, et cent autres ridiculités aussi fortes. Madame s’est fàchée, elle lui a mandé qu’elle devrait

s’en retourner dans son pays, et qu’il ne convenait

pas à une princesse souveraine de faire le personnage qu’elle afi’ectait à Paris ’. Tu penses bien que
l’autre a répliqué, et voilà qu’elles se sont écrit

chacune deux ou trois lettres de harengères les plus
piquantes du monde. Madame de Lénoncourt les a
lues, car elle n’en croyait pas Madame. La Francinetti ne pouvait pas venir parce que Lolotte accouche. On n’a aucune nouvelle de Flandre.

Maintenant bonsoir; je t’embrasse cent fois. Si
Maroquin’ est arrivé, donne-lui ma lettre et baisele sur l’œil gauche, sinon garde-la lui.

Dieu! je n’en puis plus! je suis aveugle tant je
babille. Bonsoir, bonsoir, je vais soupera à la provi1. La duchesse de Modène, qui était une première fois, en 1735,

venue à Paris, avec son mari, y était revenue incognito en 1738,
au sujet d’un procès relatif à sa dot. Ce voyage avait fort déplu à

la cour de France, comme le constate le duc de Luynes : a Ml" de
Modène n’avait point encore vu le roi qu’incognito depuis qu’elle

est en France; et quoiqu’elle eut un brevet portant qu’elle conserverait son rang de princesse de France, Mm la duchesse d’Orléans

avait demandé au roi de vouloir bien ne lui point faire rendre ces

honneurs, et ne les lui avait pas fait rendre non plus chez elle...
Il est certain que l’arrivée de Mme de Modène en France sans per-

mission avait fait un très-mauvais effet. Pendant le séjour de

M. de Modène en France, il a paru que le mari et la femme
étaient fort bien ensemble ; on dit que les choses ne sont pas de
même présentement... On disait que la visite d’hier était une

audience de congé... Elle partira incessamment a 26 mai 1739.
Mémoires de Luynes, t. Il, p. 432.

2. Autre surnom donné à Desmarets par Mme de Gramgny,
comme ceux de Docteur, de Cliphan. de Gros chien et de Gros
chien blanc.

3. Il y avait probablement songer dans le manuscrit.
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sion pour demain! Que je t’amuse au moins, si je
ne puis faire mieux pour te prouver mon amitié! I
Puisqu’il faut une enveloppe à cause de la lettre
de Desmarets, je vais t’ajouter une commission. Un
domestique d’ici part mardi pour reconduire ce

marchand; je voudrais bien que tu pusses lui remettre nne petite bouteille d’eau jaune de la Tour,

pour les petits maux qui me viennent souvent à la
bouche : c’était un trésor pour moi que cette eau.
En venant ici le flacon s’est renversé, j’en suis dé-

solée; mais il ne te faudra pas la demander pour moi,
a parce que je lui dois de l’argent et qu’il ne faut pas

réveiller le chat qui dort. Vois mon guignon: je
n’ai pas eu de ces petits maux tant que j’ai eu mon
eau, et voilà qu’il m’en est déjà arrivé un d’hier,

qui va me désespérer. Tiens la bouteille prête, car

le valet repartira le lendemain. Il te portera tout ce

que je pourrai t’envoyer. ’

Accoutume-toi à voir mes lettres cachetées en

deuil à l’avenir, parce que j’ai de la cire noire que

je veux user. Cette couleur te donnera des idées
gaies.

LETTRE III
Ce mardi [9 décembre 1738], à H heures du soir.

J’ai eu envie de t’écrire, chère Panpan, depuis

le moment de mon réveil, sans pouvoir le faire
qu’a présent; mais, en te rendant compte de ma
journée, tu sauras pourquoi. Il faut cependant que
tu saches, en passant, que ce n’est pas ici une de

mes moindres études, que de rallier et mettre
dans ma tête les choses que je crois de nature à
t’amuser. J’en entends une si grande quantité de

cette espèce, que je suis embarrassée du choix,
et même encore plus du soin de ne pas les oublier.

Enfin, quelque souhait que je fasse continuellement sur le plaisir que j’aurais à partager avec toi
celui que j’ai toute la journée, je ne saurais néanmoins tout écrire; car, outre qu’il faudrait des volumes, c’est que je n’ai pas un moment qui ne soit

employé à mon profit; ainsi, mon cher ami, tiensmoi un peu compte de celui que j’emploie à t’amuser. Ce n’est plus l’envie de bavarder, c’est l’amitié

qui veut que tu participes, quoique bien maussadement, aux délices de mon esprit. J’ai aussi établi

pour règle que je ne le dirai rien de ce qui regarde
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la géométrie etla’ physique; tu ne t’en soucies pas,
et d’ailleurs cela serait trop difficile. J’en lis et j’en

entends parler pour le moins autant que d’autres
choses. Voilà mon avant-propos.
Allons donc, racontons ce que je t’aipromis, et
ce qui doit te faire rire : c’est l’histoire de l’abbé de

La Mare, que Voltaire m’a contée hier après sou-

per. Ce petit coquin, bien loin de proliter des bontés

de Voltaire, est plus libertin que jamais; il ne veut
être d’aucun état. Il a été longtemps à suivre le roi

comme un bouffon, et se fourrait à la cour malgré
les gardes, en disant : «Je veux voir mon roi.» Le
roi le trouva enfin une fois en dispute avec ses gardes; il voulut savoir ce que c’était; l’abbé, qui n’est

point timide. lui parla si hardimentet si bouffonnement, quele roi, qui n’aime ni les lettres ni les vers.
prend les siens, lui parle, et lui donne de l’argent.

Voltaire appelle cela être le fou du roi. Enfin, il a
si bien fait son compte qu’ila été exclu, et qu’il est

venu ici, dit. Voltaire, demander à madame du Chatelet si elle n’avait pas besoin d’un fou. v- « Non,

mon ami, répondit-elle, la charge n’est pas vacante. » Voilà son style en débitant cela. Puis il
nous conta dans le même goût, qu’il avait fait un
voyage à Rome pour. voir le pape; qu’il lui avait
parlé; et qu’ayant oublié de lui baiser la mule, il

élait retourné de six lieues sur ses pas. Le pape,
enchanté, lui donna deux médailles d’or avec quantité d’agnus Dez’. En allant et revenant de Rome, il
a passé par ici. Enfin, l’année dernière il écrivit à

Voltaire: a Monsieur, sauf correction, j’ai la v...,
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et n’ai ni
ami, ni argent; me laisserez-vous tomber
en pourriture?... » Ton idole le fit mettre chez un
chirurgien et le lit guérir. Il a eu la modestie de ne
pas dire ce qu’il lui avait donné à son dernier a
voyage ’ ici. Il dit que c’est un misérable, mais qu’il

a de l’esprit. Mon Dieu, comme tout cela est gâté l...

Oh! on ne rira point, et moi je me tenais les côtes,
à la façon dont Voltaire nous contait cela. Il me lut
aussi hier quelques vers du Dardanus de La Bruére 2,

qu’il corrige, ou au moins sur lesquels il fait ses
remarques 3. Il n’y répondra pas comme aux autres,
1. Presque à la même date, Voltaire écrivait à l’abbé blousai-

not, qui avait reçu de La Mare un billet peu conforme aux sentiments de reconnaissance qu’il aurait dû avoir pour Voltaire : a Il
devrait au moins n’écrire que pour me remercierde mes bienfaits.
Je lui ai donné cent francs pour son voyage d’italie, et je n’ai pas

entendu parler de lui depuis son retour. Je ne le connais que pour
l’avoir fait guérir d’une maladie infâme, et pour l’avoir accablé

de dons qu’il ne méritait pas. a Lettre de décembre 1738. Œuvrea,

t. Llll, p. 341. Ce dernier voyage de l’abbé de La Mare àCirey,
dont parle Mm de Gramgny,avait eu lieu au mois d’octobre précédent : u Nous avons été très-étonnés du débarquement de

M. de La Mare ici : on n’a jamais fait tant de chemin pour demander l’aumône; c’est un fou qui n’est pas sans esprit. n (Laurette

la marquise du Châtelet, p. 237). Il était parti chargé du manuscrit de la comédie de l’Emiieux. Ibid., p. 2H et 252.
2. Dardanus, opéra en 5 actes, paroles de La Bruére, musique
de Rameau, représenté pour la première fois le 19 novembre 1739.

Il eut vingt-six représenlattons de suite, et fut repris en 17H et
en 1760. Il mourut le 18 septembre 1754. La Bruére écrivit
trois autres opéras, les Voyages de I’Amour (1736), le Prince de

Noisy (1H9), Erigone(1.748),et une comédie lestcoments ([734).

3. Au sujet de ces remarques critiques, Voltaire écrivait a
Thieriot, le 10 décembre 1738 z a Je me venge de vos critiques
sur notre ami Il. de La Bruére. Vous me donnez le fouet, et je le
lui rends. Il est vrai que j’y vais plus doucement que vous; mais
c’est que je suis du métier, et je ne sais que douter quand vous
savez infirmer. Je suis peut-être aussi exact que vous, mais je ne
suis pas si sévère. Voici donc, mon cher ami. un opéra que je lui

-1;
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car le drôle est ventre à terre. Le peu qu’il m’en a lu

est charmant : ce sont toujours des madrigaux tournés si galamment! Madame du Châtelet l’empecha
d’en dire davantage parce qu’elle n’aime point cette

poésie. Aussitôt qu’il aura fini ses notes, il me les
prêtera ; je t’enverrai alors les vers que je trouverai

les plus jolis. J’en ai entendu hier, dans quinze ou

vingt qu’il nousa lus, trois ou quatre bien frappants. Voltaire dit beaucoup de bien de lui, mais il
ajoute qu’il est trop présomptueux, je m’en doutais,
et toi aussi, je pense? J’ai commencé hier l’Histoz’re

de Louis XI V, mais nous en parlerons ailleurs. Un
moment après que je fus levée, on me fit dire de

descendre, je descendis, et me voila à prendre le
calé avec de la géométrie, de la physique et’ies Dia-

logues de M. Algarotti sur le Newtonisme *, à
l’imitation des Mondes.
Il les a écrits en italien, et l’abbé de Castera’yient
renvoie avec mes apostilles et une petite lettre, le tout adressé au
père Mersenne. n - En avril de le même année; il disait du même
écrivain ; a Je vous prie de faire mes compliments à certain élève
d’Apollon et de Minerve, nommé La Bruére. C’est un des jeunes

gens de Paris dont j’ai la meilleure Opinion. u œuvres, t. Llll,

p. 95 et 350.

l. ILNeutoniam’smo per le Dame, avaro Dialoghi sopra la luce
e i colori, in Napoli, qu’AIgsrotti (1712-1764), avait composé ou
plutôt lu seulement, à Cirey, pendant le séjour qu’il y (il en novembre 1735. Sous une forme agréable imitée de la. Pluralité des

landes. de Fontenelle (1686), Algarotti y vulgarisait les découvertes de Newton.

2. Louis-Adrien Duperron de Castors (1705-1752) qui, en
1722, avait publié, un roman des Aventures de Léonidas et (10S!)-

phronie, et, en 1735, une traduction de la. Lusiade de Camoéns,
Paris, 3 vol. in-12. Très-vivement critiqué par l’abbé Desi’ontaines,

il lui répondit dans ses Entretiens littéraires et galants, Paris,

1738, 2 vol. in-l2. ’
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de les traduire, mais en vérité très-mal ’. Nous en
avons beaucoup ri, ainsi que de l’auteur quoi qu’il
soit l’ami d’ici et qu’il y ait fait une partie de ses

Dialogues; mais il est si impertinent dans sa préface qu’il faut bien en rire.

Dans un dialogue, il dit que le nommé Galilée

était le czar Pierre-le-Grand 2. Il dit encore de la
physique, que les murailles d’une ville étaient bordées d’un champ. Non, on n’y tient pas, il te di-

vertirait beaucoup, à cause du traducteur qui ne
dément pas le Camoëns. Le café pris, je suis remontée, et quoique j’eusse bien envie de t’écrire, je

n’ai pu cependant résister à Louis XI V. Je me suis
imaginée que j’en trouverai le temps quand je serai

lasse (le lire.
I. Le Newtoniunisme pour les Dames, ou entretiens sur la lumière, sur les couleurs et sur l’attraction. Traduits de l’italien

de Algarntti, par Il. Duperron de Castera. Paris, Montalant,
1738. 2 vol. in-l?. Algarotti, qui se trouva plus trahi encore que
traduit par Castel-a, publia au sujet de cette traduction une lettre
à laquelle tîaslera répondit par une autre Lettre à il. le comte de

.13", Paris, Montalant, 1739, in-12. L’exemplaire que la Bibliothèque nationale pOssètJe de cet opuscule (R. 2650, 4. A.)
porte une dédicace de lui à l’abbé Sallier. Cette lettre commence
ainsi : u J’ai lu dans le ailettes des passions la Lettre d’un italien

à un français, au sujet de ma traduction du Newtonianisme pour
les Dames. Cette lettre est de M. Algarotti; en vain il veut garder
l’inengnito, personne n’en sera la dupe. Le coup qu’il tâche de

minorter ne m’étonne point, je m’y suis attendu. Faire le portrait d’une coquette, et traduire un auteur vivant,c’est à peu près
la même chose; et l’un et l’autre ne trouvent presque jamais qu’on

leur rend toute la justice qu’ils méritent. a La lettre d’Algurotli
était datée du 4 décembre 1738, la réponse de Casiers est du 28.

2, « .I’appellerais volontiers cet homme le vrai czar de la phy-

sique: Pierre-le-Grand et Galilée ont policé deux nations qui
étaientà peu près d’un même caractère. » Le Newtonianisme, etc"

trad; de Castors, 1738, t. l, p. ’29.
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Parlons-en donc de cette histoire, devant laquelle
toute histoire doit se cacher : les Rollin, les Fléchier,

les Vertot ne sont que des cuistres. Dieu! on la lirait
à genoux tant elle est belle. Netteté, précision, réflexions courtes et pleines de sens; voilà ce qu’on y
admire: en vérité, je n’ai rien vu de si beau. Il y a

un abrégé de la Fronde, qui est divin; mais comme
il se propose moins Louis XIV que l’histoire de l’es-

prit de son siècle, il vous rapporte alors légèrement

quelques traits qui y ont rapport, tels que le caractère de la reine de Suède, en lui faisant rendre une
visite a Ninon’; il lâche en ce moment son éloge en

sept ou huit lignes. Le titre est: Essai su’r le siècle

de Louis XIV. Je voudrais bien en faire des extraits, mais je ne sais lesquels choisir. Cettc dame?
qui est ici et moi, nous chantons pouille à madame
(lu Châtelet, qui tient cet ouvrage sous clef ppur
qu’il ne l’achéve pas; il en meurt d’envie et-dit:
«Que c’est l’ouvrage dont il est le plus content. »

Elle ne donne d’autre raison pour se justifier, que
cette du peu de plaisir qu’il y a de faire un ouvrage
qu’o ne saurait imprimer. Je l’exhorte toujours à
l’éc V et à jouir avec lui-mémo de l’immortalité

qu’il lui procurera. Il me disait hier : a Que sûrement il l’acheverait; mais ce ne sera certainement

b-lui tourne la tète avec
pas tant qu’il sera ici. » Elle
sa géométrie; elle n’aime que cela; il est étonnant

1. Cette anecdote de la visite de Christine de Suède à Ninon
de Lenclos ne ligure plus dans le Siècle de Louis XI V, mais dans
l’article des .Melanges littéraires sur mademoiselle de Lenctos
Maures, t. XXXIX, p. 4.04.
2. Mm de Champbonln.

th.

l
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à quel point elle ignore’l’histoire et la fable. Comme

je lisais, on m’envoya dire, sur les quatre heures, de

descendre; je trouvai la dame qui se mettait au lit,
parce qu’elle était un peu incommodée : comme elle

ne pouvait travailler, elle me dit que Voltaire allait
nous lire Mérope’.

Ce mercredi matin [10 décembre 1738

Et moi aussi je me suis couchée, car il était une

heure et demie du matin. Bonjour, mon ami, tu vois
que ma première pensée est pour toi; ainsi allons
donc’notre train. Voltaire arrive; la fantaisie prend
à la dame de lui faire mettre un autre habit : il est
vrai que le sien n’était pas beau; mais il était bien
poudré et avait de belles dentelles. Il’dit beaucoup

de bonnes raisons pour n’en rien faire, que cela le
refroidirait, et qu’il s’enrhumait de rien; enfin il
eut la complaisance d’envoyer chercher son valet de

chambre, pour avoir un habit; il ne se trouva pas
là dans l’instant; il crut en être quitte; point du
tout, la persécution recommença : la vivacité prend

à Voltaire, il lui parle vivement en anglais, et sort
de sa chambre ; on envoie un moment après l’appel. Cette tragédie, que Voltaire avait commencée et déjà tort
avancée des 1736, venait d’être considérablement remaniée par
lui dans le courant de l’année 1738. a J’ai faitla valeur de quatre

nouveaux actes a "drope, j’y travaille encore, voilà pourquoi je ne
l’ai pas envoyée a M"le de Richelieu. n Lettre à Pont-de-Veyle,

10 mai 1738. Elle futjouée pour la première fois le 20 février
1743; et publiée en 17H chez Prault.

lm»
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1er, il fait dire qu’il a la colique, et voilà Mérope au
diable. J’étais furieuse; la dame me pria de lire tout

haut les Dialogues de M. Algarotti, je lus et je ris
comme le matin; enfin arrive un monsieur du voisinage; je me levai en disant que j’allais voir Voltaire; la dame me dit de tâcher de le ramener. Je le
trouvaiawec-la dame qui est ici ’, qui, par parenthèse,m’a l’air d’être sa confidente; il était de fort

bonne humeur, il pensa oublier qu’il avait la colique. Nous causions déjà depuis un moment, lorsque

la dame nous envoya appeler : enfin il revint; et cet

homme, qui .venait de rire avec nous, reprit de
l’humeur en rentrant dans la chambre, sous le pré-

texte’de la colique; il se mit dans un coin et ne dit
mot. Quelque temps après le seigneur châtelain2 sor-

tit, les boudeurs se parlèrent en anglais, et la minute
d’après Mérope parut sur la scène. Voilà le premier
signe d’amour que j’aie vu, car ils se conduisent avec

une décence admirable; mais elle lui rend la vie un

peu dure. Je ne te fais ce long détail que pour te
m re au fait de la’ façon dont ils sont ensemble.

nfin, il lut deux actes de Mérope : je pleurai au
premier; ce sont toujours de beaux vers et de beaux
sentiments, mais les scènes filées3 sont manquées; il

yéchoue assez ordinairement. Je ne t’en dirai plus
rien que je ne l’aie toute entendue. Après cette lecture, nous disputâmes sur la pièce, la dame et moi,
1. Il" de Champbonin.

2. Le marquis du Châtelet. V

3. Filer une intrigue, une scène, une reconnaissance, les conduire. les développer progressivement et avec art. (Dict. de
l’Académie).
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jusqu’au souper : elle ne l’aime pas, et la tourne

en ridicule tant qu’elle peutl ; ce qui ne plaisait guère au pauvre Voltaire, qui était comme un
patient, sans oser se mèler en rien à notre dispute.
C’est avec ton esprit que j’ai disputé; car elle soute-

nait qu’on ne pouvait être touché sans raisonner, et
moi je soutenais qu’il fallait l’être par sentiment. Je

ne disais que ce que je t’ai entendu dire, et que ce
que tu m’as si bien appris à sentir. L’auteur avait si
peur d’être encore querellé, que le peu qu’il disait
était contre moi, en convenant cependant qu’il était

presque impossible de faire les changements qu’elle
exigeait. Le souper a été comme un souper de Luné-

ville; on’se battait les flancs pour parler, etpersonne
ne disait mot. Après le souper, nous avons regarde la
sphère, Voltaire, la grosse dame et moi ; car la belle

nymphe ne parlait pas, elle faisait semblant de
dormir.
Voltaire est toujours charmant, et toujours aussi
occupé de mon amusement. Son attention ne se
fatigue point; on voit qu’il est dans l’inquiétude que
je ne m’ennuie, et il a grand tort. S’ennuyer auprès

de Voltaire t... Ah Dieu! cela n’est pas possible; je
n’ai pas même le loisir de penser qu’il y a de l’ennui

au monde; aussi je me porte comme le Pont-Neuf,
l. Voltaire confirme ainsi la froideur de Mme du Châtelet pour
Hampe, à propos de la tragédie de Zulime qui lui inspirait de tout
autres sentiments : a J’ai vu des beaux yeux pleurer en la lisant;

mais je me délie toujours de beaux yeux; celles qui les portent
sont d’ordinaire séduites ou trompeuses. La personne dont je vous
parle est peut-être trop séduite en ma faveur; cependant elle n’a
guère pleuré à Hampe, et elle a beaucoup pleuré à Zulime. I

Lettre à d’Argental, 22 mars 1740, maures, t. LlV, p. 50.
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et suis éVeillée comme une souris; serait-ce parce
que je mange moins, ou parce que j’ai l’esprit remué

vivement et agréablement? c’est ce que je ne puis
définir, mais c’est ce qui est : ce que je dors, je le
dors comme un enfant. Enfin, je sens par une expérience qui m’était presque inconnue. que l’accum-

fiol agréable fait le mobile de la vie. Pour la mieux
goûter, je faiÎ quelquefois des comparaisons de
temps; la dame, d’abord un peu froide, s’humanise

ensuite, et nous finissons par nous plaisanter.»Elle
est en vérité admirable dans ses devoirs et son juge-

ment. Je veux attendre une plus longue connaissance
pourte la peindre; j’en ferai de même pour Voltaire; car j’ai appris à ne pas me prévenir. C’est,

par exemple, un plaisir pour moi de rire en dedans
de leur fanatisme pour Newton, et d’entendre les gens
qui ont le plus d’esprit, dire des bêtises dictées par la
prévention. Je ne dispute pas, comme tu. crois,’mais
j’en fais mon profit pour la connaissance de l’esprit hu-

main, et je tâche de jouir sans m’attacher ni me prè-

venir pour ou contre aucun sentiment, pas.meme
celui de l’amitié. J’ai trop bien résolu de n’aimer que

vous autres, et d’user des agréments que je trouve

ailleurs. Voila ma profession de foi, que je renouvelle
tous les jours; au reste, tu peux m’écrire tout à ton

aise, on ne paie point de port de lettres ici. Cela
n’est-il pas bien galant? Je voudrais aussi qu’on les

alïranchtt, mais... Bonjour, mes chers amis; à ce
son.
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Ce mardi, [l0 décembre t738,] à 6 heures du soir.

Je ne saurais y tenir, mon ami, il faut que je te
dise quelle est ma désolation, de n’avoir point de

lettres par la poste qui vient d’arriver; elle est;
telle qu’elle serait si j’étais encore sur la Mor-

tagne; aucune dissipation, aucuns plaisirs ne pouvant me tenir lieu de vos lettres. Ah !- j’ai beau me
dire qu’il n’y a pas encore huit jours que j’en ai

eu à gogo du docteur et de toi ; c’est une fable que
je me conte; je soutiendrais à tout l’univers qu’il y

a plus de six mois; je compte et recompte encore, et
je trouve toujours que je devrais avoir aujourd’hui
la réponse à ma première lettre d’ici. Mais que! est

ce vilain homme de Ligny qui ne me renvoie pas celle
qu’il a du recevoir? J’en suis outrée et désespérée.

Mon Dieu! si cette vilaine femme allait les ouvrir,
comme elle me déchirerait t... car elle se croit aussi
parfaite que nous lui trouvons de défauts’. Encore

aurai-je un jour de plus à patientier, car c’est la
grande poste, et je ne puis être tirée d’inquiétude

que samedi. Il me semble que je me soulage en te
contant tout de suite tout mon tourment. Je vous
aime trop, mes pauvres amis, mais je ne voudrais pas

en rabattre un soupir!....
Pendant que j’y suis, je vais te conter ma journée :
l. Il paraît que Mme de Gramgny parle ici de cette dame de
Demange, de qui elle adit qu’en passant devant sa porte, elle tlt

un grand signe de croix dessus. (A. N.). - Nous croyons que
Mme de Grafilgny désigne dans ce passage la marquise de Stainville

avec la quelle elle se rencontra àDemange. Voir p. 28.
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d’abord, après le café, la déesse de ces lieux s’est mis

dans la tété d’aller à la promenade en calèche; je

m’en souciais peu, a cause des chevaux qui sont des
enfants mal morigénés. Enfin, on m’a tant pressée

que j’y ai consenti; mais ma foi! quand j’ai vu les
gambades de ces messieurs, le courage m’a manqué
pour monter en voiture; cependant j’y aurais été de
gré ou de force,sans l’humain Voltaire qui a dit :
Î! Qu’il était ridicule jde forcer les genscomplaisants à

prendre des plaisirs qui étaient des peines pour
eux. » On l’adore à ce propos, n’est-ce pas? Je suis
donc demeurée avec la dame Dorsz’n’, qui est aussi

paresstuse que moi. Nous nous sommes promenées
sur nos pieds; ensuite elle m’a menée voir l’apparte-

ment des bains. Ah! que] enchantement que ce lieu!
l’antichambre est grande comme ton lit, la chambre

des bains est entièrement de carreaux de faïence,

hors le pavé qui est de marbre; il y a un cabinet

de toilette de même grandeur, dont le lambris
est vernissé d’un vert céladon clair, gai, divin,
sculpté et doré admirablement; des meubles à pro-

portion, un petit sopha, de petits fauteuils charmants, dont les bois sont de même façon, toujours
sculptés et dorés; des encoignures, des porcelaines,

des estampes, des tableaux et une toilette; enfin le
plafond est peint, la chambre est riche, et pareille en

tout au cabinet; on y avoit des glaces et des livres
amusants sur des tablettes de laque. Tout cela semble
l.Cette dame Dorsin est sans doute la même que Mm de

Chômpbonin. (A. N.).
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être fait pour des gens de Lilliput : non, il n’y a rien
de sijoli, tant ce séjour est délicieuxet enchanté! Sj
j’avais un appartement comme celui-là, je me serais

W mm prairtevmzjeVenaisouttaite
cent fois un pareil, a cause de ton bon goût pour les
petits nids. C’est assurément une jolie bonbonnière,

te dis-je, tant ces choses sont parfaites. La cheminée
n’est pas plus grande qu’un fauteuil ordinaire, mais
c’est un bijou à mettre en poche.

A propos de chambre, je m’apprivoise avec la
mienne, depuis que j’ai remarqué qu’elle était pré-

cisément comme la tienne, mais plus grande. La;
porte, la fenêtre, la cheminée, la niche, l’idée’de ca-

binet que tu as en est un véritable; au vrai c’est la
même chose : je veux que tu le saches pour m’y venir

trouver. J’ai pris mon arrangement dans ton coin;
j’ai un paravent, comme toi, qui m’entoure et me pare

le vent de la porte; ma table est dans le coin de la
cheminée ; enfin j’y suis comme chez toi. J’ai du plai-

sir a penser que par ce moyen-là tu peux avoir une
idée plus fixe de ma position, et qu’elle a quelque

chose de commun avec la tienne; car nous sommes
précisément assis de même. Pense donc que pour
l’ordinairej’y suis depuis midi et demi, une heure,
jusqu’à neuf heures du soir, seule, sans démarrer et
sans m’ennuyer, à moins que quelque extraordinaire,

que je te mande toujours, ne m’en tire. En remoutant de notre promenade je suis restée dansla chambre
de Mm Dorsz’n jusqu’à cinq heures, parce que l’on

calfeutrait mes fenêtres : réparation très nécessaire.

Elle m’a dit des choses qui te feront plaisir; elle est
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amie intime de MM de La Neuville t depuis vingt
ans; elle ajoute que, si ulait faire un modèle de
bonnes gens, on prendi tt M. et Mm de La Neuville; et puis, que M"° Durand y est tout au mieux :
elle m’a montré une lettre de cette dame qui lui
mande qu’elle en est enchantée. Tu te doutes bien de
quelle façon j’en ai parlé; mais ce qui va t’étonner,
c’est que cette dame, ayant su que j’étais ici, a écrit

à Mme Dorsin 2 qu’elle se réjouissait bien de me voir,

parce que j’étais sa parente au quatrième degré,
enfin, je te dis, des amours ! Cette dame-ci dit qu’elle

ne me laissera pas en repos que je n’aille chez elle,
qui n’est qu’à deux lieues d’ici3; me voilà donc en

parenté. Elle doit venir dans le mois prochain; en
attendant, nous nous complimentons. Tu penses bien
l. La comtesse de La Neuville, avec laquelle Voltaire était lié
dès 1134. Il l’a peinte ainsi, en lui adressant son conte de la Mule

du Pape :

- Votre esprit
sage et mesuré,
Non moins indulgent u’èctairè,
Plaint nos travers au ieu d’en rire,
Excuse, quand il peut médire ;
Et des "ces de l’univers

Votre vertu, mieux ne mes vers,
Fait à tout moment a satirel
En décembre 1734, il lui écrirait de Cirey : a Je suis si las de
piquer des ouvriers, que j’ai demandé un homme qui vint m’ai-

der... Dès que mon coadjuteur sera venu, j’irai vous redemander
ces jours heureux et paisibles que j’ai goûtés dans votre aimable

maison. a Et en janvier 1735 :’ a Je ferai certainement de mon
mieux pour aller rendre mes respects à la belle accouchée, au
père et au joli enfant... Il n’y a cheval que je ne crève, et rhume
que je n’at’f’runte pour aller à La Neuville. n Œuvres, t. Lll,

p. 3.

2. M" de La Neuville était, en effet, fort liée avec Mme de

Champbonin, pour laquelle Voltaire lui adressait du camp de
Philipshourg, une lettre en juillet 1734.Œuvres, t. LI, p.
3. Au Champbonin, situé aux portes de Vassi, sur la route de
Cirey, par Doutevant (Haute-Marne).
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que je ferai
mille amitiés à M"° Durand quand j’irai
la voir. Bonsoir; je 7 vais reprendre mon
Louis XI V, qui ne me fera sûrement pas oublier que

je n’ai point reçu de lettres.

Ce jeudi matin, [Il décembre 1738.]

Bonjour, mon Panpz’chon; je ne me porte pas si
bien aujourd’hui que je me vantais hier. Je ne sais si ce
sont tes lettres non reçues qui m’ont donné des va-

peurs, mais entinj’en ai eu hier soir, quoique le souper fut fort gai. Je demandais du fin amour’ ; Voltaire, qui l’aime aussi, mais qui n’en ose guère boire,

dit : «Oui, buvons en commémoration de Panpan! »

C’est que je lui ai dit que tu trouvais fort mauvais
qu’il n’en eût pas parlé dans sonlMondaz’n : il but à

ta santé, et me promit d’en parler. Après souper, il

nous donna la lanterne magique, avec des propos à
mourir de rire. Il y a fourré la coterie de M. le duc
de Richelieu, l’histoire de l’abbé Desfontaines, et

toutes sortes de contes, toujours sur le ton savoyard’.
Non, il n’y avait rien de si drôle ! mais à force de tri -

poter le goupillon de sa lanterne, qui était rempli
d’esprit de vin, il le renverse, sur sa main, le feu y
prend, et la voilà enflammée: Ah ! dame, il fallait voir
comme elle était belle! mais ce qui’n’est pas beau,
c’est qu’elle est brûlée z cela troubla un peu le diver-

tissement qu’il recontinua un moment après.
l. La.liqueur que nous appelons aujourd’hui le Parfait Amour.
2. L’aventure de l’abbé Desfontaines, à laquelle était mêlé un

petit ramoneur, prêtait, en effet, à ce ton savoyard.

s

C
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Je t’écrisà toutes les heures du jour, mon bien
bon ami, car il est trois Urnes après midi; c’est que
j’ai peur de n’avoir pas le temps ce soir de te dire ce
que j’ai entendu ce matin, parce que l’abbé de Breteuil’ arrive, et qu’on fera assemblée pour lui. Je te

dis donc que Voltaire est encore meilleur dans ses
Èpttres qu’il ne l’est dans l’épique ct dans le drama-

tique. Il m’en a lu une ce matin sur la Modération’;

elle est admirable pour la morale et pour les agréments; elle est imprimée en feuille ; et je lui ai chanté
pouille de ne me l’avoir pas donnée pour te l’envoyer:

illaretravaille en ce moment. Il m’en a lu une autre

sur le Plaisir 3, qui est sur le métier. Elle a
besoin d’être travaillée; mais elle sera belle aussi. Il

a pris une tournure charmante selon moi; car il
prouve le Créateur par le plaisir et la volupté. La
morale est qu’il faut louer Dieu et l’aimer en jouisl. Élisabeth-Théodore LesTonnelier de Breteuil, né le 8 des

cembre 1712, frère de Mm du Châtelet alors grand-vicaire de
Sens, plus tard gran ’croix de Malte,abbé de la Charité, de Saint-

Éloi de Noyon et de Notre-Da’meude-Livry, mort le 22 juillet

178L Voltaire (Œuvres, t. Lll, p. 161), nous donne l’idée
d’une sorte d’abbé galant, dans ces vers où il se plaint z
... Qu’en son printemps,

î Le plus gai, le plus [ait pour plaire,
Des convtves et des amants,

Laisseit-là Comns et Cythère,

Pour être grand-vicaire a Sens.

2. Le IV° Discouruur l’homme, dont le sujet est la n modérelion en tout. dans l’étude, dans l’ambition, dans les plaisirs. a

(nous,
t. X11,
p. où11.
, ’développe
’ cette
3. Le Ve Discours
sur I’Hommc,
Voltaire
idée que a le plaisir vient de Dieu. n OEuvres, t. X11, p. 81.
Dédié d’abord a Frédéric Il, il se terminait par un éloge pom-

peux de ce prince. Après l’aventure de Francfort, cet éloge fit

Nice à des vers aussi violents que les premiers étaient adula-

teurs.

A
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saut. Cela
est pur, mais il y a des traits de sa façon
qui en empêcheront l’impression t.
On vient de m’apporter à étudier un rôle pour une

pièce que l’on jouera des que je le saurai, pour
divertir M. de Breteuil. Je viens de le parcourir, et
je n’en veux point : c’est une jeune personne qui
crie qu’elle veut être mariée, et qui demande s’il n’y

a pas une reine à Paris. Ils se moquent de moi; je
le leur reporterai ce soir. C’est cette pièce dont
Coutricou fils nous parla : elle s’appelle Boursoufile 2.
Il me paraît que ce n’est qu’une bouffonnerie; je
t’en rendrai compte.

Maintenant je veux un peu te parler de Louis XI V:
j’en suis toujours plus contente. En lisant le passage du Rhin3 le préjugé me répugnait; mais il
t. Mm du Châtelet écrivait, le t2 déc. 1728, à d’Argental :

a Ses Epttre du Tien (la vt°) et du Plaisir ne me paraissent pas
trop faites pour le sot public, et je puis vous assurer qu’elles ne
sortiront de Cirey qu’avec votre attache... a Lettres, p. 249. Et
Voltaire lui-même: a Lisez-la, ne la donnez point. Je voudrais
qu’elle fût catholique et raisonnable; c’est un carré rond, mais,

on égrugeant les angles, on peut l’arrondir. n 6 déc. 1738.
OEuures, t. Llll, p. 349. Quant au caractère catholique de cette
épître, voici ce qu’en pensaient les éditeurs de Kehl : « M. de

Voltaire combat ici la morale fausse et outrée des jansénistes, qui
était alors encore à. la mode, et en général la morale chréti une. n

2. Voltaire composa, sous ce titre, deux comédies que l’on

distinguait sous le nom de Grand et de Petit Boursouffle. La
première en trois actes et en prose, figure dans l’édition Beuehot.
sans .le titre de l’Echange ou quand est-ce gu’on me marie (t. lV,

p. t3), litre sous lequel elle fut représenté , le 27 janvier 1161,
sur le théâtre de la. Comédie italienne.’Une autre version a été

publiée sous ce titre : Le Comte-de Boursoufjte ou Mademoiselle
de la Cochomtiérc; comédie [ratifie en trois actes et en prose, pré-

cédé du comte de Boursouffle, conte. Pion, 1862, in-l2. Le
Petit Bouraouffle est mentionné, dans le catalogue des livres de

l’ont-de-Veyle.
.i
3. Siècle de Louis XIV, chapitre X. (Errera, t. p. 392.
si
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met cette ollaire au net, et ce n’est rien. Les premières campagnes sont traitées de voyages de

plaisir; car les villes se rendaient par négociation: enfin, il dit ce vrai que personne n’a dit et
que tout .le monde a pensé. J’ai peur que quelque
partialité ne l’empêche de continuer sur le même

ton; mais il lui rend justice par la suite comme au
commencement, en le louant comme il méritait de
l’être. Je dis toujours que je n’ai rien vu de si beau.

Si Desmarets vient, je crois qu’il lui rendra justice
comme moi. J’ai pleuré hier la mort de Turenne l ; il

en parle sans prévention; il dit ses défauts et fait

pleurer sa mort. Je pensais à toi en la lisant :4
j’aurais bien voulu que nous fussions ensemble.
Hierà souper, Voltaire était d’une gaieté char-

mante; il fit des contes qui ne sont bons que dans sa
bouche. Il m’a conté des anecdotes de Boileau 2, qui

ne sont nulle part. Ce sont des vers impromptus;
s’ilveut me les dicter, je te les enverrai. Adieu, je

ne sais plus rien. Je te laisse faire le commentaire
du plaisir qu’il y a à vivre avec de pareilles gens. Si
fait, j’ai encore quelque choseà te dire: c’est que,
ce matin, la dame de céans a lu un calcul géométrique d’un rêveur anglais, qui prétend démontrer que
les habitants de Jupiter sont de la même taille qu’était

le roi dont l’Écriture parle. F
l. Siècle de Louis XIV, ch. X4]. OEuvres, t. XlX, p. 4’20.

2. Voltaire, ne, ou tout au moins élevé dans la cour du palais, comme Boileau, qu’il appelle pour cela u son voisin, a dans
l’Ëpitre en vers qu’il luî a adressée, devait avoir recueilli plus
d’une anectlote aviculteur de l’Art poétique.

5
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Voici’à peu
près les raisonnements dezl’Anglais:
Les yeux sont en proportion du corps ; il fait un calcul
de l’étendue de la prunelle de nos yeux; autre calcul

de la quantité de lumière que nos yeux sont propres
à recevoir, ayant égard à la distance du soleil à la

terre: ensuite il calcule les proportions de la distance de l’éloignement du soleil à Jupiter. Tu sens

bien où il en veut venir pour connaître la grandeur
des hommes dans Jupiter. Il dit qu’avec un peu d’at-

tention on pourrait connaître de même les proportions des habitants des autres planètes. Je ne sais si
cela t’amusera, mais nous nous en sommes fort
divertis en admirant la folie d’un homme qui emploie tant de temps et de travail pour apprendre une
chose si inutile. Mais j’ai admiré bien autre chose,
quand j’ai vu que le livre était écrit en latin, et qu’elle

le lisait en français. Elle hésitait un moment à chaque
période; je croyais que c’était pour comprendre les

calculs qui y sont tout au long, mais non;’ c’est
qu’elle traduisait facilement les termes de mathé-

matiques, les nombres et les extravagances; rien ne
l’arrêtait. Cela n’est-il pas réellement étonnant ?...
s

Q, A huit heures du soir.
.Je l’avais bien deviné, je n’ai eu que le premier
acte de la comédie. On m’est venu appeler pour aller

faire cercle;je ne l’ai pas fait longtemps, car la
dame s’est mise à sa toilette. Les propos m’ennuyaient si fort quej’ai été me mettre dang ce joli
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boudoir dont je t’ai parlé. Il était éclairé de dix
bougies. C’était vraiment un petit ciel empyrée ; il

ne manquait plus que Voltaire pour y figurer
Apollon. La première chose que j’y ai faite a été de

vous y désirer, mes chers et tendres amis; après
cela d’en jouir, et d’y lire ensuite les deux actes de
Mérope. L’abbé de Breteuil me paraît assez aimable

et très-digne d’être du cercle; mais ce que je trouve
deridicule, c’est moi, qui me suis avisée de m’en-

nuyer en plein, parce que l’on ne parlait que de
Paris, et que mon esprit n’était occupé que de vous.
On m’a demandé ce que j’avais, à cause, apparem-

ment, de ma belle mine ; mais comme je ne pouvais
la vaincre, j’ai dit que je venais t’écrire: et me

voilà. Je crois au fond que ce sont tes lettres qui
m’ennuient; car depuis l’arrivée de la poste d’hier,

je suis très-sotte. Mon Dieu! comme je tiens à vous
demi! Embrasse-le cet autre", s’il est embrassable;
cependant je n’aime pas à ne pas savoir où le prendre;

quelque part qu’il soit, je l’aimerai toujours bien,

tu le lui diras quand tu pourras.
J’ai obtenu de jouer la gouvernante de la fille
qu’on voulait que je jouasse. Je crois que c’est une
dame Claude ; elle s’appelle dame Barbe, et sa pupille
Mlle Thérèse de la Cochoniere z c’est la petite du
Châtelet 3 qui joue ce rôle; cela est à sa place, ’êlle
1. Desmarets et Devaux.

2. Saint-Lambert (A. N.).
3. Françoise-Gabrielle-Pauline, l’aînée des enfunls de ma.-

dame du Châtelet, née le 30 juin 1726, mariée en 1H3 à
Alphonse Caratfa, duc de Monténégro. Voltaire, au sujet de son

Prochain mariage, en Octobre 1742, parle de ses «joues rebon-

dies.» œuvres, t. LlV, p. 526. ’
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n’a que douze ans. On nous prometles marionnettes;
il y en a ici près de très-bonnes, qu’on a tant qu’on

veut. Tous cesprojets sontfort beaux et trèsamusants,
mais hélas! ils ne me font pas oublier le retard de
tes lettres, que j’attends avec impatience! Qu’il y a
loin d’ici à samedi... Bonsoir, mon Panpz’clzon,

bonsoir, mon ami gros chien blanc : bonsoir le petit
saint... Je crains d’être condamnée aux dépens; car

j’ai-toujours peur !.. A propos, regarde bien tes
lettres en les ouvrant, pour voir s’il n’y a rien au

cachet; j’ai quelque raison pour te recommander
cela: et avertis-moi s’il y a quelque chose. On craint
tant ici que l’on dise je ne sais quoi, car il n’y a assu-

rément que de bonnes choses à dire, que je crainsl
la curiosité !.,. Recommandez à ceux qui vont dans
le monde la plus grande discrétion, s’il vous plaît.

Il ne faut pas dire que le frère est ici’, c’est un
secret. Il n’y a que mon amitié pour vous qui ne
- doit l’être pour personne, parce que je veux fairedes

jaloux du bonheur que j’ai de vous aimer.,Vivre
dans ses amis; c’est presque vivre dans le ciel !
l. Ces craintes n’étaient que trop fondées. Voy. la lettre XXlX.
2. L’abbé de Breteuil.

LETTRE IV.

Cirey, ce vendredi après midi, [il décembre l738.]

Puisque je n’ai pas grand’chose à te conter aujour-

d’hui, mon petit ami, il me prend envie de te copier
quelque chose de l’Hz’stoz’re de Louis XI V, comme,

par exemple, le beau portrait de Catinat’, qui, je
crois, te plaira.
a Catinat avait dans l’esprit une application et
yptpagifité qui le rendaient capable de tout sans qu’il

se piqnlt jamais de rien; il eût été bon ministre, bon
chancelier, comme bon général; il avait commencé

par être avocat; il avait quitté cette profession à
vingt-trois ans, pour avoir perdu une cause juste. Il
prit le parti des armes, et fut d’abord enseigne aux
gardes françaises, en 1667. A l’attaque de la contres-

carpe de Lille, il fit aux yeux du roi une action qui
demandait de la tète et du courage z le roi le remarqua, et ce fut le commencement de sa fortune. Il
s’éleva par degrés sans aucune brigue. Philosophe au

milieu des grandeurs et de la guerre, les deux plus
firme de Louis XIV, charpilre XVI. Œuvres, t. XlX,

a. .

5.
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grands écueils de la modération ; libre de toutpréjugé
et n’ayant point l’affectation de paraître les mépriser ;.

la galanterie et le métier de courtisan furent ignorés
de lui; il en cultiva plus l’amitié et en fut plus honnête homme. Il accepta depuis le bâton de maréchal
de France, qu’il méritait, et refusa l’honneur d’être

chevalier de l’Ordre, parce queIc’est une distinction

qui semble être le partage de la naissance et non des
services. Il vécut aussi ennemi de l’intérêt que du

faste: philosophe en tout, à sa mort comme dans sa
Vle. »

A sept heures du soir.

Il me semble que tu m’attends dans ma chambre,

et que je viens te raconter ce que je vois et ce que
j’entends. Commeje t’écrivais, tantôt, on est Wnu
m’appeler, c’était pour entendre le reste de Mérope;

mais il a fallu essayer une longue toilette. Me voici mon
de retour, ayant le cœur plus gros qu’un ballon. J’ai

pleuré aux sanglots. Ces trois derniers actes sont admirables : sans amour, l’intérêt est plus vif que celui

de Zaïre. Il y a dans le troisième acte une scène 1
semblableà celle de Saint-Lambert, du moins pour la
décoration: c’est un temple dans l’enfoncement où

Mérope va égorger son propre fils. le prenant pour
l. La scène 1V entre Mérope, Isménie, sa confidente, Égisthe
et Narbas,etqui à la. représentation eut un grand succès. c Au troisième acte, dit Palissot, à l’instant où Mérope, croyant venger
son fils, est prêt à l’immoler; à l’instant où Narbas l’arrête, le

public appela l’auteur à grands cris, et ne permit d’achever la représentation qu’après qu’il se fut montré pour jouir de cet hom-

mage. n
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son assassin. Le gouverneur de ce fils, qui est arrivé là

comme de cire l, mais cependant avec vraisemblance,
se réjouit d’avoir ce cadeau, et se tient à l’écart pour

voir quelle mine fera le meurtrier en mourant: dans
le moment que Mérope lève le bras, il reconnaît son

pupille, et arrête les coups de la mère, qui est si
aise et si fâchée en même temps, qu’elle en tombe en

pâmoison. Il semble que l’intérêt ne puisse augmenter, et cependant c’est bien pis; car si l’on a
pleuré au troisième acte, on s’arrache les cheveux
au quatrième, et on s’égratigne le visage au cinquième
dont l’intérêt n’est presque que dans le récit d’une

suivantezz mais c’est le plus beau récit qui soit
dans le pays des récits. Il faudra ressusciter la Lecouvreur pour le jouer, car le poète ne trouvera point
d’actrice pour cela 3. La fin est qu’on pleure de
joie: c’est Mérope qui, au sortir d’une échauffourée

n faite dans le temple, où son fils a tué le tyran, vient
dire au peuple que c’est son fils: elle le dit si chaudement, elle est si transportée de joie et si pénétrée

de crainte, qu’on ne la croit pas sur parole; elle
pousse alors ce pauvre vieux gouverneur, jusqu’à le

faire tomber afin de le faire parler et de lui faire
confirmer ce qu’elle vient de dire; du moins je crois
voir cela, et le vieux bonhomme lui répond : - Tant
La Locution adverbiale. A propos. Parfaitement. Cet habit
lui vs comme de cire n (Littré). a Elle a le cœur comme de cire,
et s’en vante. » Lettres de Mme de Sévigné, édit. Regnier, t. 1V,

p.22.lîsménie, qui raconte le meurtre du tyran Polyphonte par
isihe, au moment ou il va épouser Mérope.
3. Le rôle de Mérope fut créé par mademoiselle Dumesnil. La
Première représentation eut lieu le 20 février 1740.
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que vous
parlerez, je ne pourrai me faire entendre:
elle se jette alors dans ses bras, et la pièce finit dans
cet embrassement qui fendrait des pierres. C’est
indigne de parler ainsi de quelque chose d’aussi
beau; mais qu’y faire? Tu sens bien que c’est ma
façon, et je t’assure que je pleurerais en te contant la

chose, si je ne la tournais en bouffonnerie; mais ce
que je veux bien pleurer, c’est ce pauvre Voltaire qui

ne se portait pas bien, et qui se démenait comme un
diable dans un bénitier: il nous a prié de sortir bien
vite pour lui laisser le temps de s’évanouir; tout de bon
le voilà qui s’est trouvé mal, et nousinvite à lelaisser.
Si je ne t’ai rien dit du soir et du matin, c’est que
ça ne vaut pas la peine d’être conté: cependant nous

passâmes hier la soirée à voir les figures du cylindre

et autres machines; ainsi que de l’or dans le micros-

cope aux liqueurs. C’est la plus belle chose du
monde; mais il est vert et point du tout jaune. Ce
n’est pas en billon qu’on le voit à travers d’un verre,

mais bien en feuille. Ce matin le café n’a été que

ravaudage. Le frère est assez bon conteur, cependant
il n’y a qu’un de ses contes qui vaille la peine d’être

écrit à un homme aussi délicat que toi, le voici:
Le curé de Saint-Sulpice l, étant avec le cardinal’,
1. J. B. Languet de Gergy, curé de Saint-Sulpice, depuis 1714.
le même qui-refusa de donner les sacrements à la duchesse de
Berry, tant que Riom demeurerait au Luxembourg. Il était célèbre

par sa persistance infatigable à demander pour la construction
et l’embellissement de son église. u On dit que le pape donne
50 000 livres au curé de Saint-Sulpice, qui est bien capable de

tirer même du pape. n Journal de Barbier, août 1732, t. Il,
p. 333.
2. Le cardinal de Fleury.

. r17, q.
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lui dit qu’il avait vu son portrait chez un peintre,
très bien fait; c’est le portrait qui était bien fait,

comme vous allez voir. Le cardinal lui dit: Ne lui
avez-vous rien demandé? - Non, Monseigneur; il est
trop ressemblant. Que cela soit vrai ou non, je trouve
le mot excellent : il peut être vrai, parce que le curé

est en plaisanterie avec La Fleurl, sur ce qu’il
demande toujours pour son hôpital.
Madame de Châtelet grille de voir Desmarets, elle

vient encore de me dire de lui mander de venir et
d’apporter dans sa tète le père Euphémon ’, et le

père Lusignan 3, car on jouera des qu’il aura mis
pied à terre. S’il est à Lunéville dis-lui tout cela;

je ne crois guère qu’il puisse venir: où diable
prendra-t-il de l’argent? Enfin je voudrais pourtant
bien savoir ce que vous faites, vous autres; cela me
cause un tourment dans l’âme, que rien ne dissipe.

Cependant je veux te faire faire hum, hum! parce que
je vais te transcrire ce que Voltaire dit de Léopold t.
J’ai pleuré ce matin, mais bien; toutefois il ne faut

pas trop tourner lerobinet, tant que la poste ne sera
pas arrivée; Dieu veuille ensuite que je ne pleure
pas de son arrivée.

Il est question dela paix de Ryswick.
« Ce fut enfin par cette paix que la France rendit
la Lorraine à la maison qui la possédait depuis Sept
l. Pseudonyme du cardinal de Fleury.
2. Personnage de l’Enfant prodigue. (A. N.)
3. Père de Zaïre, dans la pièce de ce nom. (A. N.)
l. Léopold-Joseph, duc de Lorraine, né en 1679, rétabli dans
ses États en 1697, marié le l3 octobre 1698, à Élisabeth-Charlotle d’Orléans, sœur du Régent, mort le 27 mars t7?9.

s
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cents années. Le duc Charles V, appui de l’Empire
et vainqueur des Turcs, était mort. Son fils Léopold
prit à la paix de Byswick possession de sa souveraineté,
dépouillé, à la vérité, de ses droits réels, car il n’était

pas permis au duc d’avoir des remparts à sa capitale ;

mais ion ne put lui ôter un droit plus beau, celui
de faire du bien à ses sujets; droit dontjamais aucun
prince n’a si bien usé que lui. Il està souhaiter
que la dernière postérité apprenne qu’un des moins
grands souverains de l’Europe a été celui qui a fait

le plus de bien à son peuple. Il trouva la Lorraine
désolée’et déserte : il la repeupla, il l’enrichit; il l’a

conservée toujours en paix, pendantgque le reste de
l’Europe a été ravagé par la guerre. Il a eu la prudence d’être toujours bien avec la France, et d’être

aimé dans l’Empire, tenant heureusement ce juste
milieu qu’un prince sans pouvoir n’a presque jamais

pu garder entre deux grandes puissances. Il a
procuré à ses peuples l’abondance qu’ils ne con-

naissaient plus. Sa noblesse réduite à la dernière
des misères, a été mise dans l’opulence par ses
seuls bienfaits. Voyait-il la maison d’un gentilhomme
en ruine, il la faisait rebâtir à ses dépens. Il payait

leurs dettes; il mariait leurs filles; il prodiguait les
présents, avec cet art de donner qui est encore
au-dessus des bienfaits; il mettait dans ses dons
la magnificence d’un prince et la politesse d’un

ami. Les arts, dans sa petite province, produisaient une circulation nouvelle qui fait la richesse
des états. Sa cour était formée sur le modèle de

celle de France. On ne croyait presque pas avoir
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changé de lieu quand ou passait de Versailles à
Lunéville. A l’exemple de Louis XIV il faisaitlleurir

les belles lettres. Il a établi dans Lunéville, une
espèce d’université sans pédantisme, ou la jeune

noblesse d’Allemagne venait se former. On y apprenait de véritables sciences dans des écoles où la
physique était démontrée aux yeux par des machines

admirables. Il a cherché les talents jusque dans les
boutiques et dans les forets, pour les mettre au jour

et les encourager. Enfin, pendant tout son règne,
il ne s’est occupé que du soin de procurer à sa
nation de la tranquillité, des richesses, des connaissances et des plaisirs. a Je quitterais demain ma souveraineté, disait-il, si je ne pouvais faire du bien.»
Aussi a-t-il goûté le bonheur d’être aimé; et j’ai vu,

longtemps après sa mort, ses sujets verser deslarmes
en prononçant son nom. Il a laissé en mourant, son
exemple à suivre aux plus grands rois, et il n’a pas
peu servi à préparer à son fils le, chemin du trône
de l’Empire*.»

Es-tu content, Couci 2 ? Pour moi je la suis, si je
vous amuse mes pauvres amis; mais puisque je suis
toujours au milieu de vous par ma pensée, je veux y
être aussi de façon que forcément vous pensiez à

moi. i

Quoi l encore écrire une fois aujourd’hui; ah!

cela est trop fort, car il est minuit et demi, je meurs
de sommeil et d’envie de dormir; mais j’oublierais
1. Siècle de Louis XIV, chap. XVII. OEuvres, t. X1X,p. 506.
2. Adelatde du Guesclin, tragédie de Voltaire, représentée le

la janvier 1734, acte V, scène 6. Œuurer, t. III, p. 287.
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je veux te mander si je le remettais à demain.
Tu sauras donc qu’on a ri jusqu’à s’épanouir la rate,

durant tout le souper et l’après-souper, des contes

qu’ont faits Voltaire et le frère. Il y en a qui ne
peuvent être bons qu’en connaissant les gens, ou que

par la façon de les dire; mais en voici un qui, je
crois, sera bon partout : c’est de l’ambassadrice
d’Espagne 1, qui vient d’arriver à Paris.

Elle est afireusement laide, vraiment! c’est un

beau singe. Cette charmante personne demanda
quelle était cette grosse dame qu’elle avait rencontrée

dans un carrosse avec un monsieur sur son devant;
par toutes les circonstances qu’elle ajouta, on lui dit
que c’était madame de Modène, et que, pour la dignité

de son rang, elle menait quelqu’un avec elle. L’am-

bassadrice, qui avait déjà fait connaissance avec
madame de Brancas 2, fut la trouver le lendemain,

et lui dit: - Madame, vous êtes mon amie; dites-

moi, je vous prie, combien il faut que je mette
d’hommes sur mon devant pour ma dignité?

Maintenant, fais silence et écoute Voltaire: il
prétend qu’à force de copier ses ouvrages, son valet

de chambre s’entend un peu aux vers; pour le
prouver, il raconte qu’il le surprit un jour écrivant
l, La marquise de Les Minas. Elle fut reçue par la reine en
séance solennelle, le 24 février 1737. a Elle est petite, assez bien
faite et fort laide. n Mémoires du duc de Larmes, t. I, p. 191.

2. Marie-Angélique Fremyn, fille de Guillaume Fremyn, seigneur de Mures, en Brie, président au parlement de Metz, et de
Marie-Angélique Cadeau, née vers 1616, mariée le 14 décembre 1709, à Louis-Antoine de Brancas, duc de l’illusBrancas, morte le 7 juin 1763. Elle fut mère du duc de Lauraguais.
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à une petite tille qu’il aimait, et qu’il avait mis tout

au travers de sa lettre : A
Je me croirais bai d’être aimé fortement’.

En copiant, voici comment il avait écrit un

vers: ’ ’

Rangée en bataillon ils mesurent leur repas,

Etvoilà comme il les retient par cœur. On le
priait de dire quelque chose des ouvrages de son
maître; après s’étre fait beaucoup presser, s’excu-

sant sur ce qu’il ne voulait pas abuser de la confiance d’un si bon maître, il dit qu’il ne savait de la

Jeanne que son portrait; le voici :
Trente-deux dents brillent à fleur detéte;
Deux grands yeux noirs d’une égale blancheur,
Font l’ornemeut d’une bouche vermeille
Qui va prenant de l’une’à l’autre oreille’.

Eh bien! ne pouffes-tu pas de rire comme moi?
En vérité, il faut que je fasse en ce moment un effort

de gravité pour pouvoir continuer, car je me tiens
encore les côtes; mais comme mon amitié ne veut
pas que tu sois étranger au plaisir que je goûte d’être

ici, je me compose et je continue. Voici comme il
corrige les fautes de son maître; il y avait ces deux
vers:
l. «le me croirais haï d’être aimé faiblement. Zaïre, acte l, sa. 2.

3. Ses grands yeux noirs brillent à fleur de tête ;
Trente-deux dents d’une égale blancheur
Sont l’ornement de sa bouche Vermeille,
Qui semble aille!l de l’une à l’autre oreille,

Mais bien bordée et’vive en sa couleur.

La Pucelle, Ch. H. V. 45 et s.
6
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Ah! croyez-moi, mon fils, voyez ces cheveux blancs,
La triste expérience est le fruit des vieux...

Voltaire avait oublié ans, son valet de chambre

trouva que cela ne rimait pas, et les raccommoda
ainsi :
Ah! croyez-moi, mon fils, voyez mes cheveux bleus
La triste expérience est le prix des vieux.

Enfin, il y en a mille comme cela que je trouve
fort plaisants, et que je regrette beaucoup de ne
p ouvoir te mander. On conta aussi la méprise de la
reine Anne d’Autriche ’, à qui ou venaitde dire qu’un
général avait acculé le prince Eugène, de façon qu’il

aurait peine à s’en tirer. Le roi entra, elle courut à

lui, et lui dit : - Ah l Sire, est-ce vrai qu’en Italie,
le maréchal (j’ai oublié le nom) a eue... le prince

Eugène? Le roi confondu, se tourna sans répondre,
et la reine, qui croyait que le roi ne l’avait pas ventendue, le répétait encore, lorsqu’une dame s’appro-

cha d’elle, et lui apprit comment il fallait dire.
Apprends-moi à ne plus t’aimer si tu l’oses!

Samedi [la décembre 1738], à six heures du soir.

Bonsoir, la poste va arriver; Dieu! je l’attends en
tremblant. Il y a plus d’une heure que j’en ai déjà
1. S’il ’agit bien ici de la femme de Louis Xlll. morte en 1666,
Mme de Graffigny s’est trompée en parlant du prince Eugène, né

en 1663, qu’elle a confondu avec un autre prince de la maison de
Savoie, adversaire des Français en 1630.
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des vapeurs. Le déjeuner a été fort gai et je ne

saurais dire de quoi? Voltaire nous a encore lu une
Épitre, pour prouver que l’on peut être heureux en
toutes sortes d’états et de conditions ’. Elle est aussi
bien raisonnée et versifiée, qu’elle puisse l’être;

mais, si j’en savais faire, je lui prouverais bien qu’en
n’est pas heureux dans toutes sortes d’états. Ses

Épitres, au nombre de six, sont en Hollande pour
être imprimées. Nous lui avons fait une huée horrible, parce qu’il adresse celle qu’il nous a lue aujqi-d’hui à Thieriot, sans le nommer pourtant, mais
Thieriot le dirait assez". Il est étonnant l’amitié
qu’il a pour cet homme; car c’est uniquement par
reconnaissance qu’il le fait; cependant j’ose croire

qu’il y a aussi de la fantaisie : il lui donne tout le,
profit de ses Épitres. Ce sont des livres à imprimer
qu’il a donnés à l’abbé de La Mare 3. Il ne tire plus
l. Le Discours sur l’égalité des conditions, qui forme le pre-

mier des Discours en vers sur l’Homme, et qui parut en I738,
ainsi que le Ils et le "le, sous le titre général d’Epllres sur le
Bonheur. Œuvres, t. XI], p. 43 et .
2. Dans la seconde leçon du commencement de cette épître
Voltaire avait remplacé le nom imaginaire d’Hermotime par ces
vert, où il voulait désigner Thieriot :
Ami, dout la vertu toujours facile et pure

A suivi par raison l’instinct de la nature.

bilame du Châtelet écrivait, à ce sujet, le 5 décembre 1138, à
d’Argenlal: a Votre ami a imaginé d’ôter Hermotime de la pre.

mitre épître et mettre Thieriot à la place, ce dont. à vous dire

mi, je suis très en colère, pour mille raisons que sans doute
vous devines sans que je vous les dise... Il ne veut pas, je crois,
mettre le mot de Thieriot dans ces vers; il est heureusement peu
Nome à. la césure. Mais enfin, je ne veux pas même que le frontispice le désigne, n Lettres de la marquise du Châtelet. Charpen-

tier,41878. p. 250. c
3. La tragédie de La mort de César, dont la première édi lion fut
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. rien de ses éditions; je crois te l’avoir mandé; je
voudrais bien aussi qu’il me donnât sa Mérope. En
farfouillant ce matin, a la dérobée, dans un de ses portefeuilles, j’ai vu une comédie dont je n’avais pas

encore entendu parler : il corrigera la scène de Mérope qui m’a déplu; en vérité, sa complaisance est

extrême, il se laisse tout dire, il remercie, il dit :
« Vous me faites plaisir, vous avez raison; oui, c’est
bien ça, il y a bien de l’esprit dans cette critique...»
Et moi je dis, il n’y a donc de l’orgueil que dans les

mauvais auteurs, et de la bonne vanité que dans les
bons; car il aime la louange, et convient que c’est un
tribut qui lui plaît.

Mon Dieu l la poste ne vient point; mais crois-tu
qu’elle vienne?... En attendant; je vais encore le
transcrire un trait qui m’a paru bien singulier. Il est
question du siège de Barcelone, que les Allemands
faisaient, aidés des Anglais, commandés par milord
Péterborough *.

a Tandis qu’il parlait au gouverneur à la porte,
la herse baissée entre eux, on entendit des cris et des

hurlements. - Vous me trahissez, lui dit le gouverneur. Nous capitulOns avec bonne foi, et voilà vos
Anglais qui sont entrés dans la ville par les remparts.

ils égorgent, ils violent, ils pillent. -Vous vous
méprenez, monsieur le gouverneur, lui répondit
publiée en 1736, par les soins de l’abbé de La Mare. et la. comé-

die de l’Envieuæ, que Voltaire lui avait remise, mais ocellée de

cinq cachets, lors de son départ de Cirey pour Paris, à la [ln de
novembre 17738. Voir les Lettres de la marquise du Châtelet,

Charpentier, 1878, p. 247.
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milord Péterborough, il faut que ce soient les Allemands du prince de Darmstadt. Il n’y a qu’un
moyen de sauver la ville, c’est de me laisser entrer
avec mes Anglais, je chasserai les Allemands et je reviendrai àla porte achever la capitulation. Il parlait
d’un ton de vérité et de grandeur qui, joint au dan-

ger pressant, persuada le gouverneur. On le laisse
entrer, il court avec ses officiers chasser les troupes
allemandes, il leur fait quitter même le butin qu’elles

enlevaient; il trouve la duchesse de Popoli entre les
mains des soldats près d’être déshonorée; il la rend

àson mari; enfin, après avoir tout apaisé, il retourne
à cette porte, et signe la capitulation 1. »

Ah ! la voilà donc arrivée cette poste, et toutes les

lettres avec elle! Comme je suis enchantée de les
avoirl... Non, tout l’esprit de Cirey ne m’empêche
pas de trouver le tien charmant, et ton cœur qui l’em-

hellit le met encore au-dessus de tous les autres.
Vite on m’appelle pour lire Jeanne : au revoir; j’en

ai besoin pour dissiper quelques nuages qui sont

dans ma tète. .

Cette Pucelle me tracasse, comme si j’étais un
jeune homme, ce n’était pas pour la lire, et je reviens; mais comme on est prét à souper je ne répondrai pas à tes lettres. Je n’ai pas manqué de t’écrire;

je suis bien étonnée que tu aies manqué de lettresl...

Ne manque pas de me mander si tu les as reçues en
double. Il ne faut pas les adresser à Dubois, cela est
l. Siècle de Louis XIV. ch. 20. Œuvres, t. XX, p. 43.
6.
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plus sûr à moi. Tu as bien fait de m’envoyer la clef;

je n’ai encore pu lire aucun des vers : à peine ai-je
eu le temps de lire les deux lettres de Ligny, qui sont
arrivées bien cachetées, avec les deux que tu m’as

adressées pour ici. Je ne comprends rien à ces re-

tards; je crains plus pour les miennes que pour
celles que je reçois, parce qu’il y a toujours du
monde quand la poste arrive; mais comme la dame
n’écrit que la nuit, on porte alors les lettres le soir

dans son cabinet, elle est toute seule, elle fait le
paquet elle-même... En tout cas, je ne puis que bien
dire d’elle, car elle est admirable, et elle serait bien
attrapée de nos riens. Elle n’écrit pas ce soir; ma
lettre ne court donc aucun risque, ainsi, si j’avais du

mal à en dire, je le diraisl .

Je remercie tous les jours Desmarets, in petto, de
m’avoir si bien appris à connaître les hommes; cela

me prévient contre la prévention, et fait que je les

prends comme ils sont. 0 hommes l... Je laisse tout
passer;
Je ris du ridicule, et n’en suis point blessée.

Je dis cela à propos de bien des petits traits d’au-

teur et de fantaisie de Voltaire, dont je ris en dedans. Je me sers de cette connaissance pour plaire à
mes amis, pour t’écrire des bribes, parce que tu
aimes les riens, et pour te recommander de ne point
1. Nous invitons le lecteur a prendre garde àcetle circonslance :
il verra plus tard, par une scène mireuse arrivée à madame de
Graffigny, que ses inquiétudes n’étaient que trop bien fondées.
Madame du Châtelet avait l’indiscrète curiosité d’ouvrir ses

lettres. (A. N.)
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les montrer à Desmarets, parce qu’il ne les aime pas:
je te l’ai déjà dit cent fois. Tu me mandes encore que
tu lui en as montré, si cela t’arrive désormais, je te
boude, et ne t’écris plus que six lignes à chaque or-

dinaire. Bonsoir; il faut finir. Mais non, j’ai encore

quelque choseà te mander. Nous jouons mercredi
l’Enfant prodigueI à cause du frère’; cela n’empêche pas que l’on ne m’ait encore demandé tout à

l’heure, - si Desmarets ne viendrait donc pas?
Comme je crois que non, j’ai dit qu’il était toujours
àsou régiment, et qu’il n’y avait pas d’apparence

qu’il pût venir. Enfeniou est l’intendant de la mai-

son, il est gros comme M. de Lénoncourt. Hier, madame du Châtelet demanda encore après Desmarets :

sur ce que son frère la priait de chanter, elle dit
qu’elle ne chanterait qu’avec lui; et elle ne chanta
point. Et puis c’est :-Pourquoi donc ne vient-il pas?

et puis de le louer, cela ne finit pas. Songe à nous

mercredi et jeudi, car je crois que nous jouerons
Boursoufl’le.

l. L’Enfant prodigue, joué par la. première fois, le 10 octobre
1736, mais que Voltaire remaniait encore. A propos de ce théâtre
de Cirey, madame du Châtelet écrivait à Maupertuis, le Il décembre 1137 : u Sion pouvait espérer de vous attirer à Cirey, on
tous dirait que vous y trouveriez... un théâtre, une troupe comique
etuue troupe tragique. Nous vous jouerions Alzire ou l’Enfant prodigue, car on ne joue à. Cirey que les pièces qui y ont été faites;
c’est un des statuts de la troupe. n Lettres de madame la marquise

du Châtelet, Charpentier, 1878. p. 173. Comme on le verra, on
dérogeait quelquefois à ce statut.
2. L’abbé de Breteuil.
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Ce dimanche [il décembre 1738], à sept heures du soir.

Je profiterai de tous les moyens que j’aurai pour
t’écrire, cher Panpan, pendant cette semaine; mais

tu vas voir, par la disposition de mon temps,que les
moments seront courts. Lundi, mardi répétition et
les marionnettes; mercredi et jeudi comédie ; mercredi l’Enfant prodigue et jeudi Boursouflle, Voilà
du plaisir et de l’embarras.
J’ai passé ma matinée à lire tous les vers que tu m’as

envoyés; tu ne dois pas en avoir de regret, puisqu’ils ne m’ont point coûté de port. Il s’en faut bien

que je sois aussi contente de l’Êpitre à ton père que
des autres; je l’ai relue parce que tu parais l’aimer
mieux : elle n’y a rien gagné. Je trouve ta réponse

à Saint-Lambert bien plus jolie que la sienne, et
celle de Paris m’enchante! Tu dois penser que j’ai

les oreilles battues de bonnes choses, et surtout
d’Épîtres z je crois donc mieux sentir que jamais
tout ce qu’elles valent. Crois-moi, elle est charmante.

ravissante; si tu appelles cela point de génie, que
veux-tu donc, cher favori des muses? La fin m’a fait

pleurer, repleurer, et encore repleurer en la lisant,
en la relisant, et en la copiant : et pourquoi la copier,
dis-tu?,Pourquoi? pour la montrer l Oui; outre que
c’est la peinture de ton âme, c’est qu’elle est encore

mieux versifiée que les autres. J’ai pris la liberté de

changer les vers de l’abbé Desfontaines de cette
façon :

Par cet abbé qui. dans Paris,
Ose attaquer dans ses écrits
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La gloire de nos jours, le célèbre Voltaire,
Ce mortel dont le caractère,
Plus aimable encor que l’esprit,
Perce dans tout ce qu’il écrit.

Taisez-vous, auteure faméliques z

Par vos ignorantes critiques
Son nom ne peut être terni;
Le mérite au génie est trop bien réuni;
Et sur vous l’entière victoire

Ne peut ajouter à sa gloire.
Pour moi qui crains que mon nom avili
Ne tombe bientôt dans l’oubli,
Je n’écouterai point une ardeur téméraire;

Dans les ombres des temps qu’il reste enseveli,
Plutôt que de voir la lumière.
Je ne veux plus vous écouter;
Allez, fuyez, trompeuses fées

Je te demande bien excuse, mon bon ami, de barbouiller ainsi ton ouvrage; les vers ne sont pas bons,
mais ce sont des louanges, et on les aime à toutes
sauces, surtout quand on dit des injures à cet’abbé 1.

Tu sens bien qu’il fallait cela pour les montrer; car
moi, qui lui dis que tu l’adores et que tu sais presque tous ses vers par cœur, il serait assez étonnant
que tu parlasses d’un faquin, de deux grands poètes
et non de lui. Je n’ai pas été fâchée de supprimer les ’

vers ou tu parles de Newton et de la Tamise; ce n’est

pas que je les entende, car on me pendrait pour dire
ce qu’ils veulent dire; mais comme j’ai en peur qu’ils

ne fissent quelque-allusion à Voltaire, je les ai supprimés ainsi :
I. L’abbé Desfontaines.
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Et qui, prenant le plus sublime ton,
Plein du beau feu dont ton âme est saisie,
ira bientôt de l’heureuse Austrasie
Réparer à jamais l’affront.

Voilà, en honneur, mon ami, à quoi j’ai passé ma
journée depuis midi sonnant. J’ai été quatre heures
à faire ces méchants vers; on n’a qu’à s’adresser à

moi si on veut en avoir à tant la toise. On m’a envoyé

appeler, je n’ai pas voulu descendre, parce que je

veux les montrer ce soir et que je veux finir. Je ne
sais pas encore un mot de mon rôle, j’en enrage; com-

ment vais-je faire? Il faut pourtant l’apprendre,
heureusement qu’il n’est pas long, et cependant je

veux t’écrire; mais, Panpiclzon, on ne court pas
tant de lièvres à la fois! Je ne sais vraiment comment
je m’en tirerai, car pour répondre à tes lettres, c’est

une chose qui m’embarrasse et que je ne saurai faire;
je crois d’ailleurs que tu ne t’en soucies guère, et

que tu aimes mieux savoir les nouvelles d’ici. Fait
ainsi qu’il est requis : Amen.

D’abord il me semble avoir vu quelque part que
l’arrangement de la vie d’ici ne vous parait pas clair;

le voici une fois pour toutes, car c’est unjour comme
l’autre.

Entre dix heures et demie jusqu’à onze heures et
demie, on envoie avertir tout le monde pour le café,
on le prend dans la galerie de Voltaire; je t’ai mandé
jour par jour ce qu’on y disait: cela dure jusqu’à
midi, une heure, plus ou moins, selon qu’on s’est

assemblé plus tôt ou plus tard. A midi sonnant, ce

Il
...

,:; tr):
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qu’on appelle ici les cochers vont dîner. Ces cochers

sont le seigneur châtelain, la grosse dame et son
fils’, qui ne paraît jamais que pour copier des ou-

vrages. Nous restons une demi-heure, Voltaire, la
dame et moi; il nous fait ensuite une grande révé-

rence, et nous. dit de nous en aller: chacun alors retourne dans sa chambre. Vers quatre heures, quelquefoison goûte et on se rassemble; je n’y vas guère bien
qu’on ne me fasse appeler: cela n’est pas toujours.

A neuf heures on soupe, et l’on reste ensemble jusqu’à minuit. Dieu l quel souper! c’est toujours celui
de Damoclès; tous les plaisirs s’y trouvent réunis :

mais hélas! que le temps est court ! 0 mon Dieu!
rien n’y manque, pas même l’épée. qui est repré-

sentée parla rapidité du temps qui s’envole. Le sei-

gneur châtelain2 se met à table, ne mange pas, dort,
par conséquent ne dit mot, et sort avec le couvert.
Être beaucoup à soi, et avoir bonne compagnie après,
voila la vie que j’aime et qui n’est pas sans charmes.
Le frère est très-aimable, très-gai , et a beaucoup d’es-

prit : il part vendredi. Hier après souper, il y eut une
scène charmante : Voltaire boudaiL à cause d’un
verre de vin du Rhin que la dame l’empêcha de
l. Le fils de Madame de Champbonin. Voltaire écrivait, en
mal 1735, à l’abbé Asselin, proviseur du collége d’Harcourt, le

même qui avait fait jouer par ses élèves la Monde César: a Je suis
bien sensible àla bonne volonté que vous voulez bien témoigner
pour le petit Champhonin, que je vous ni recommandé. C’est un

jeune enfant qui ne demande qu’à travailler, et qui peut, je crois
entrer tout d’un coup en rhétorique ou en philosophie. Nous

sommes bon gentilhomme et bon enfant, mais nous sommes
pauvre. Si l’on pouvait se contenter d’une pension modique, cela

nous accommoderait fort. n (Euvres, t. L11, p. 34.
2. Le marquis du Châtelet.

En:
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boire; il ne voulait plus lire Jeanne qu’il nous avait
Me, il était dans la haute mauvaise humeur.
Le frère et moi à force de plaisanteries, nous vînmes

à bout de le faire revenir; la dame, qui boudait aussi,
n’y put pas tenir, tout cela devin-t une scène de plai-

santeries délicieuses qui dura longtemps, et qui finit

par un chant de Jeanne qui ne valait pas mieux. Je
ne l’ai plus trouvée si jolie, cependant j’ai ri à bien

des endroits.
Ce matin, il nous a lu une Épitre sur la liberté ’,

qui est très belle aussi : je crois que nous n’aurons
rien ce soir ; je ne sais si c’est humeur, mais on dit
qu’il est malade. A propos de malade, jete dirai que

je meurs donnai aux yeux; cependant, je veux encore
te dire la plaisanterie que la grosse dame et moi avons
imaginée. Nous faisons faire par son fils un placard
pour notre comédie, que l’on affichera demain à la

porte de Voltaire et de la dame du château. Il est
dans le style des placards de Paris z on y annonce
l’ouverture du théâtre; une actrice qui débute dans

le rôle de madame de Croupillac 2, et un acteur dans
l’autre pièce qui est le fils de cette dame : il vient

de me le faire voir, il est en grandes lettres rouges
et bleues: j’y fais mettre au bas l’affiche que nous
avons faite, sur l’air de la curiosité. Tu serais bien

curieux de nous voir! Pauvre ami! Que je te plains
d’être absent d’un sujet si divertissant.
l. Le 11° Discours en vers sur l’Homme. Œuvres,’ t. Xll,

p. 56.

2. Labaronne de Croupillac, rôle ridicule dans l’Enfant prodigue.
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La petite demoiselle’ est arrivée ce soir; on l’a
envoyé chercher pour jouer Marthe2 : j’ai été la
voir un moment, elle est grande comme Minette était ’

quandje l’ai mise au couvent. Elle n’est pas jolie,

mais elle parle comme sa mère avec tout l’esprit
possible : elle apprend le latin, elle aime à lire, elle
ne démentira pas son sang. Elle a appris Marthe
dans la.chaise de poste, en venant de Joinville ici : il
n’y a que quatre lieues.
Je me suis fort amusée ce matin au café : après l’É-

pître lue on causait beaucoup de Paris; je faisais des
questions sur toutes les personnes dont ma bégueule’
avait prôné le mérite : il s’est trouvé que c’étaient

tous des sots et des ennuyeux. Je m’en doutais déjà,

mais cela m’a divertie; enfin la dame m’a dit : -

Mais ou prenez-vous tous ces gens-là? On les fuit
eux et les maisons d’où ils approchent. Ah l je parie
que c’est madame de Siainville4 qui vous en a parlé?
Sur cela, le frère5 s’est mis à la contrefaire, c’était à

mourir de rire. Voltaire nous interrompait toujours
1. Mademoiselle du Châtelet; Françoise Gabrielle-Pauline, née
le 30 juin 1726, et alors âgée de douze ans. Arrivée à Cirey le
H décembre elle y resta jusqu’au 22. Elle ne joua cependant son
rôle que le jour même de son départ. Voir p. 105.
2. Suivante de Lise, dans l’Enfanl prodigue.

3. La marquise de Stainville.
A. Françoise-Louise de Rassompierre, tille d’Anne-François-

Joseph, marquis (le Bassompierre et de Catherine de Beauvau,
mariée en 1717, à François-Joseph de Choiseul, marquis de
Stainvllle, ambassadeur du duc de Lorraine en France, morte le
25 novembre 1758. Elle était dame d’honneur de la duchesse de

Lorraine, et fut mère du duc de Choiseul, le célèbre ministre,
de l’archevêque de Cambrai, du comte de Stainville et de la duchesse de Gramont.
5. L’abbé de Breteuil.
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vers du Misanthrope*,mais à la fin il nous a
chassés. Il ne veut pas qu’on dise qu’un homme est
ennuyeux, à moins qu’il n’ait critiqué ses ouvrages.

Fantaisie d’auteur à part, cela est pourtant très-beau.

0h! pourle coup je n’y vois plus! Panpan, prends
pitié de ton amie l Il faut pourtant que je te dise encore que ce matin j’ai tant tournaillé la dame2 qu’elle

s’est expliquée sur Saint-Lambert; elle veut qu’il

vienne pourvu qu’il sache rester dans sa chambre, et
mener la vie d’ici : je l’en ai bien assurée, ce qui
fait maintenant qu’elle meurt d’envie qu’ils arrivent

eux deux, Desmarets et lui. Elle n’aime pas les vi-

sites, loin de la, elle les craint. La solitude est ce
qu’elle désirea.

Le mot que ton père a dit a bien réveillé l’envie

que j’aurais de t’y voir : je veux montrer tes vers
d’abord, et veux ensuite que ce soit Voltaire qui arrange cela. J’ai déjà prévenu la grosse dame; sans

faire semblant de rien, je la fis entrer hier dans ma
chambre en remontant, parce qu’elle couche à côté

de moi. Elle m’aime beaucoup; je lui parle de mes
amis, et elle a du plaisir a m’écouter; cela fait que
je la laisse entrer quelquefois dans ma chambre pen1. Peut-être ces vers d’Alceste contre la médisance, dans la cé-

lèbro scène des portraits (acte Il, scène 5).
Allons, fermai poussez, mes bons amis de cour.
Vous n’en épargnez point, et chacun à son tour :

2. Madame du Châtelet.
3. C’est ce sentiment qu’on trouve exprimé dans ces vers qu’elle

lit ou plutôt que lit Vollaire pour servir d’inscription aux jardins

de Cirey :
Du repos, une douce étude,
Peu de livres. point d’ennnyeus,

Un ami dans le solitude,
Voila mon sort, il est heureux.
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dant le jour, mais guère, car je veux employer mon
temps. J’ai fini Louis XI V hier; il est aussi impatientant de le laisser là qu’un roman qui n’est point
achevé. Grâce à toi, je n’ai pas eu encore une pause
d’aujourd’hui, et je ne sais même si je saurai finir;

allons donc, bonsoir, mon ami. Ah! j’ai besoin de te
dire que je t’aime l
C

A minuit.

Quandje t’ai quitté tantôt, tu crois peut-être que
c’était pour reposer mes yeux, point du tout : j’ai
un acharnement après toi; aujourd’hui qui m’a fait

relire tes lettres, et marquer les endroits auxquels
il y a des réponses à faire. Je les ferai quand je t’au-

rai dit que ton Épitre vient d’être lue par la belle

dame, parce que Voltaire venaitde lire un chant de
Jeanne et qu’il était fatigué. Jusqu’au vers que j’ai

ajouté, il n’avait loué qu’un endroit, mais rempli

d’une surprise agréable, il dit: a Ah! je ne m’at-

tendais pas à cela l ah l je veux lui envoyerle portrait
de l’abbé Desfontaines. » (C’est une estampe ma-

lignel.) Et tout de suite voilà qu’il se met à farfouil-

ler dans ses papiers pour la trouver; mais comme il
faisait du bruit, la dame l’a grondé pour se faire
écouter; la lecture faite, il l’a louée, et a répété plu-

sieurs vers, entre autres celui des rubis liquides,

que je crois qu’il trouve trop bon. Il a dit,
l. Probablement la gravure placée en tète du Préservatif, dans
laquelle Desfontelnes était représenté recevantle fouet de la main
d’un homme vigoureux.
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pour toute
critique, « que tu allongeais trop tes
pensées, que l’automne est masculin; que tes vers
sont doux et liants; qu’il y a de l’imagination et que

cela est senti. u La naissance de Vénus ne lui plaît

pas trop, de même que les jeux et les ris qui sont
trop répétés. Il a conclu par dire qu’il t’aimait de

tout son cœur, que je te dise mille choses tendres
pour lui; mais avec tout cela, je crois qu’il ajme encore mieux Desmarets que toi, car il ne cesse d’en

parler. Je suis encore plus contente des louanges de
la dame que des siennes, et plus encore de celles du
frère, qui trouve ton Épitre charmante. Je voulais
que Voltaire en dît davantage, je ne sais pourquoi il
m’a déplu; tu peux en juger, car je te conte toutes

ses paroles. La dame n’a guère dit davantage;
cependant il me semble qu’elle les a dites d’un
meilleur ton, et je suis tentée de croire qu’il en est

de cela comme des odes. Enfin tu auras une estampe
de l’abbé; je ne sais ce que c’est : elle est dans le

coifre-fort;je la verrai demain. La, voyons tes lettres,

car elles me poignardent. V

Je ne sais ce que c’est que le duc de Caumontl, tu

as cru m’en avoir parlé; parle-m’en donc, j’en amu-

serai la dame. Tes vers du chien pour Gourouski2
sont charmants; j’embrasse le chien :Je ne devine
point du tout pourquoi Sainte-Barbe est sa fête.
l. Le titre du duc de Caumont était porté alors par Jacques
Nompar de Caurnont, file d’Armand, due de la Force, et d’Anno-

Élisabeth Gruel de Boismont, né le 18 avril 17H, marié le
8 avril 1730, à Marie-Louise de Noailles, tille du Maréchal, mort

le li juillet 1755.

2. Officier du roi Stanislas. (A. N.)
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Tu me dis bien froidement que tu espères que mes

meubles ne seront pas vendus; mais vraiment il ne
le faut pas: je n’entends rien à tes petites restrictions

de jésuite, cela me parait du dernier misérable. Je
ne manquerai pas d’écrire au professeur, car tu se-

rais bien homme a me faire pieusement une sottise.

Tu trouves charmante la plaisanterie de Desmarets snr les lambeaux de ses ouvrages? ce n’est pas

cela qui m’a divertie, mais la description de ta
chambre: les fleurs que Minerve a tissues sont un
peu ternes, ce me semble. Toute l’honorable compagnie de ce soir est persuadée que tu as au moins
des Gobelins. A l’article des glaces, la dame s’est

écriée : - Ah dame! Panpan a des glaces! Je mourais d’envie de lui en donner la mesure; les cristaux
sur les bulïets, ce n’est peut-être pas vrai, et la nour-

rice, mettant ton couvert sous le nom de la propreté,
m’a fait éclater de rire en lisant. J’ai tenu mon
quant-à-moi sur toutes les questions qu’on m’a

faites. - Il est donc riche? - Oui, on lui laisse la
liberté de faire bonne chére, on prend peu garde aux

frais. - Après le vin de Champagne, on conduit
malle compas. -- Ils en ont en abondance, mais ils
sont sobres. -- Des piles de carreaux (car j’ai été les
coussins qui n’appartiennent qu’aux carrosses), c’est

bien voluptueux! - Eh, hé! quand on en a beaucoup, autant vaut-il s’en servir. Au vrai, presque
tout cela a été dit, il n’y a que les coussins dont on
n’ait pas parlé. Elle n’a pas tort d’avoir relevé le

compas après le repas, et surtout disant que le jour
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vous trouve encore à table, cela m’avait déjà choquée.

Ne t’inquiète pas de Lubert, tu le verras quand
il sera triste. Tu sembles étonné de trouver de l’es-

prit dans tes lettres; elles en sont toutes farcies,
mon Panpichon! Elles sont charmantes; enfin je les
trouve telles, qu’en veux-tu dire ? Je ne me sens pas
d’aise de la mine de ton père; je souhaite d’être hon
prophète, jusqu’au bout... Le déshabillé à la romaine

est fort bon; c’est un sac a bonnes plaisanteries que
ce Desmarets; mais en vérité, il n’y a rien qui ressemble moins a tous les ridicules qu’on lui donne ’,

que les cheveux retroussés; car, du reste, elle est
plus négligée que moi, c’est beaucoup dire, et plus
mal tenue; mais depuis que son frère est ici, qu’elle

ne travaille plus tant, elle s’ajuste un peu mieux.
L’histoire du chancelier me paraît bien forte de
part et d’autre. 0h! pour le coup, si j’avais eu de
l’eau dans la bouche, je l’aurais lancée sur vous jusqu’à Lunéville.

Oui, je t’ai donné mon Newton, et je te le redonne.

Ah! mon Dieu, non, je ne songe plus à la petite
comédie du monde; vrai, mes idées sont trop rompues; et avec la liberté que j’ai d’être dans ma

chambre, je n’ai le temps de rien : il faut que je
rende compte tous les jours de ce que j’ai ln, et que
je retourne mes louanges en cent façons; et puis ne
faut-il pas queje t’écrive? cela boit et mange tout

mon temps. l. La. marquise du Châtelet.
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La Centurie n’est, je crois, pas trop bonne ; je ne
les entends ni ne m’y connais. Les deux épigrammes

sont très bonnes et très vraies, et très bien faites;
grand merci, mon petit saint’ ; car c’est de vous
sûrement, j’en suis sûre : je connais votre point. Je

vous écrirai, mon petit ange, quand quelque chose

que je sais bien sera arrivée; en attendant vous
voyeg bien que ce n’est pas pour le crasseux tout seul
que j’écris tant de bavardages. Que je vous dise dans

ses lettres que je vous aime de tout mon cœur, ou
sous votre adresse, il n’en est ni plus ni moins vrai;
ainsi soyez encore un peu indulgent jusqu’à ce que

je sache quelque chose que je veux savoir, si mieux
n’aimez venir ici, où on vous désire fort et vite. Ah
ma foi! bonsoir, mon Panpz’clton, je n’en puis plus,
mais cela me pesait; je n’en recevrai plus quatre à la
fois’, et me voilà au courant. Chantez, chantez, petits
oiseaux, vous voilà dégagés des serres de l’oiseleur.

Chantez.

Ce lundi, [la décembre 1738], après souper.

Ajoute à ta clef, Nicomède pour Voltaire, et
Dorothée pour sa bergère, car je crains pour

ici, et moyennant cela je vous dirai bien des
choses que je ne peux vous dire sans cet expédient 3.
l. Saint-Lambert.
2. Qustre lettres; ces lettres après lesquelles elle attendait si
impatiemment.
3. Celui de noms supposés, comme Nicomede et Dorothée,
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ne jouons plus la comédie, parce que le frère
craint qu’on n’en cause dans le monde; comme il

part vendredi’, nous pourrions bien la jouer ce
jour-là même. Sur ce, bonsoir. A propos de bonsoir,

je vais me coucher. Encore un mot, si par hasard
Aalhemar2 venait, je veux absolument que tu m’envoies la ’robe que j’ai demandée, je n’ai que faire des

formalités pitoyables que tu m’allégueras; tu as la
clef, il n’y a qu’à la donner au professeur qui lia la

prendre, et cette robe de moins, le marchand de vin
n’en sera pas moins payé. Il faut’avouer que tu as
des misères dans l’esprit à n’y pas tenir; ce n’est
assurément rien faire contre l’honneur; enfin je veux

que cela soit, et ne me raisonne pas. Je parie que
gros chien blanc est de mon avis? Si cela ôtait la

valeur du prix que je dois, cela serait bon; mais
cela n’étant pas, c’est une pitié à faire vomir. Tu ne

croirais pas, mon cher ami, que les vapeurs puissent
venir me trouver dans ce palais enchanté? Eh bien l
rien n’est plus vrai; j’en ai été accablée, j’avais com-

mencé a lire cette dissertation sur le feu 3 de madame
du Châtelet, dont M. du Châtelet nous parla à Lunéville; c’est d’une netteté, d’une précision et d’un

sous lesquels elle désignait Voltaire et madame du Châtelet. -Cette précaution, quelque adroite qu’elle puisse être, ne garantira
pas l’auteur d’une aventure tragique qui va lut arriver blentôt.

A. N.
( 1. li était arrivé le 19 décembre.

2. Saint-Lambert. (A. N.)
3. Composé par madame du Châtelet pour le concours ouvert
sur ce sujet par l’Académie des Sciences en 1736 et clos le
10 septembre 1731. Le prix fat décerné l’année suivante, non à

madame du Châtelet et à Voltaire, qui, lui aussi, avait concouru,
mais à Euler, au P. [maraud de Fiesc et au comte de Créqul.
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raisonnement admirable ; j’en demande bien pardon
àM. de Voltaire, mais c’est bien au-dessus de lui:
j’avais donc commencé cette lecture ayant déjà des

vapeurs, mais malgré le plaisir que j’avais, elles ont
tellement augmenté qu’il a fallu que je me jetasse
sur mon lit, où’malgré la potion à l’opium de Mithri-

date, j’ai été plus de trois heures sans qu’elles se

passent; ensuite je suis allée dans l’appartement des

bains, où Voltaire a lu les deux chants de sa Jeanne,
qui ont achevé de dissiper mon mal. Il aurait fallu
qu’elles fussent bien tenaces pour y tenir, et surtout

au souper, dont je sors. On a fait du punclt; tu te
lèches les doigts ! Attends je vais t’en verser. Madame

du Châtelet a chanté de sa voix divine: on a beaucoùp ri sans savoir pourquoi, on a chanté des canons;
enfin le souper a été à peu prés comme ceux que
nous avons tant faits ensemble, où la gaieté ne sait ce

gagne dit, ni ce qu’elle fait, et rit sur la pointe
d’une aiguille : malgré cela je ne suis pas encore
toutà fait bien, je ne sais d’où viennent ces vapeurs,
car ce n’est sûrement pas de la tète? Ah ! mon ami,

pourquoi sommes-nous nés sensibles? Pourquoi?...
J’ai reçu ta lettre samedi, où je crois n’avoir rien à
répondre, parce qu’il n’y a que de l’amitié, etassuré-

ment la réponse est toujours faite, puisque tu ne
saurais m’aimer plus que je ne t’aime; elle m’a
cependant fait le même plaisir que les autres. Le retour
du domestique qui a étéà Lunéville ne m’en apas tant

fait, parce que tu ne lui as rien donné pour moi;
j’attendais son retour avec une impatience extrême,
et j’ai vu à ta lettre que je, n’aurais rien. Tu me
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mandes que l’on t’a apporté un paquet, et tu ne me

parles point de la bouteille que je t’ai demandée;

pourquoi cette négligence? Tu vas me donner de
fausses excuses et j’y vÙ répondre d’avance. Tu

diras: On ne m’a pas dit qui avait apporté cela, et je
n’ai revu personne; mais il me semble que j’avais pris
la précaution de te mander que je t’envoyais un paquet

par un domestique qui me rapporterait la bouteille;
il fallait donc faire en sorte qu’on. lui dît quand il
viendrait chez vous, qu’il ne manquât pas de te venir
parler; d’ailleurs ne t’ai-je pas dit que c’était

Mathias le marchand que ce domestique reconduisait
à Lunéville ? Il fallait donc envoyer chez lui savoir
si cet homme restait un au a Lunéville, ou s’il partait
le lendemain. Enfin, j’ai le plaisir de voir que j’ai
toujours plus d’attention pour mes amis qu’ils n’en

ont pour moi, mais cela ne guérit pas ma bouche. Je
suis un peu tachée, je te l’avoue, parce que c’est une

chose irréparable. Voyons si tu feras mieux cette

commission; je te prie de porter toi-même cette
lettreà M. Charmiou, mon avocat, etde la lui faire lire
devant toi pour le mettre bien au fait de l’affaire que
tu connais mieux que moi, mais que je lui détaille

cependant de mon mieux. Si tu ne me fais celle-ci
va-t-en au diable.

a
LETTRE V

Cirey, ce mardi [t6 décembre "38], à huit heures du soir.

Je sors des marionnettes qui m’ont beaucoup
divertie, elles sont très-bonnes; ona joué la pièce où

la femme de Polichinelle croit faire mourir son mari,
en chantant fagnana l fagnanal Je me suis souvenu
de toi, j’ai cru te voir chanter au milieu de ma
chambre, j’ai soupiré et quasipleuré.0 mon ami! les

larmes sont venues jusqu’au bord du robinet. Mon

Dieu que je suis sotte! je fourre mes amis partout.
C’était un plaisir ravissant d’entendre Voltaire dire

sérieusement que la pièce est très-bonne; il est vrai
qu’elle l’est autant qu’elle peut l’être pour de tels

gens. Cela est fou de rire de pareilles fadaises, n’estce pas, mon cher Panpan P Eh bien! j’ai ri.
Le théâtre’est fort joli, mais la salle est petite’.

Un théâtre et une salle de marionnettes, oh c’est
1. Au commencement de cette même année 1738, madame
Denis, la nièce de Voltaire, écrivait à Thieriot : a Le théâtre
est. fort joli; mais, on ne joue point la comédie faute d’acteurs.

Tous les comédiens de campagne, à dix lieues à la ronde, ont
Ordre de se rendre au château. On a. fait l’impossible pour tâcher
d’en avoir pendant le temps que nous y avons été, mais il ne s’est

trouvé que des marionnettes fort bonnes. n Lettre de madame
Denis a Thieriot, 10 mars 1738. Voltaire, Pièces inédites, Didot,
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drôle l mais qu’y a-t-il d’étonnant ? Voltaire est aussi

aimable entantque sage philosophe. Le fond de la
salle n’est qu’une loge peinte, garnie comme un

sopha, etle bord sur lequel on s’appuie est garni
aussi. Les décorations sont en colonnades avec des
pots d’orangers entre les colonnes: tu veux tout
savoir, tu sais tout. Non, j’oubliais encore quelque
chose; il faut que tu saches que je meurs d’envie d’y

retourner.
Ce matin nous devions entendre lire une épître,
mais la belle dame était encore si bien montée sur le

ton de la plaisanterie depuis hier, qu’elle a commencé à en faire de suite beaucoup à M. de Voltaire;
lui qui tenait son épître à la main, l’a parodiée sur-

le-champ contre elle, on ne peut pas mieux; cela l’a
animée, de sorte qu’elle en a tant et tant fait, qu’enfin

il ne l’a point lue. Ah! que je voudrais te voir
moquer comme cela, tu ferais beau bruit. Voltaire
a ri longtemps, cependant à la fin cela lui a un
peu déplu; pour moi j’étais honteuse de rire; mais

il y avait tantd’esprit dans tout cela, que chaque
motpassait et brillait comme l’éclair, et tout cela
était débité si vivement et si joliment qu’Héraclite

lui-même en aurait ri. Bref, nous n’avons pas eu
l’épître; la dame est montée à cheval avec son frère,

je suis revenue dans ma chambre avec la grosse dame,
1820, p. 289-290. - Et Voltaire lui-même: a Madame du

Châtelet ajoué le rôle de la baronne de Croupillac dans l’Enfant
prodigue à étonner. si quelque chose pouvait étonner d’elle, mais
la pièce n’est qu’une farce qui n’est pas digne du public. n Lettre

a Thieriot, 10 mars 1736. Œuvres, t. Lll, p. 329.
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qui s’est mise aussi sur le ton de la plaisanterie
avec moi z nous nous sommes chanté pouille; elle
est restée, et je n’ai point lu.

Je vais répondre à un article de ta lettre que
j’avais oublié hier, c’est aux vers du chien’. Vous

avez tous le diable au corps, vous autres, de faire des

vers; encore si vous variiez vos sujets, mais non,
vous êtes comme madame Deshoulières; vous en
revenez toujours à vos moutons. Quoi! toujours des
quatre saisons! Y a-t-il rien de plus monotone ? Au
nom de Dieul changez de thèse, car on peut faire
son thème en cent façons; mais il est vrai qu’il ne
saurait être également bien..le ne suis pas étonnée de
ce que tu me mandes, que Nicomède ’ n’a pas trouvé

ton Épitre trop bonne, ce n’est pas là son goût; et
je t’en ai déjà dit la raison, c’est qu’il n’en sait pas

faire”. Je me souviens de lui avoir entendu dire, il y a
très peu de temps, que cesjolis couplets sur les Délicieuses rives, et ceux, Sommeil prends ce qui t’est

dû, ne valaient rient; quoique M. de Voltaire ne les

trouve pas trop bons non plus, je ne les en aime
pas moins; j’ai beaucoup de confiance en son goût,
mais j’ai un certain préjugé pour le mien, qui fait
que je n’y cède pas toujours.
Pour revenir à Nz’comède, te souvient-il d’une
lettre en vers qu’on lui écrivit, et qu’il nous prôna

tant, quoiqu’elle fut au-dessous du médiocre? En
1. Au chien de M. Gowrowski. Voir p. 76.
2. Voltaire. Voir p. 79.
3. Appréciation qui paraîtra assez étrange , si l’on se rappelle

les jolies épîtres de Voltaire A Boileau, A Horace, etc. Il est vrai
qu’en 1738 Voltaire ne les avait pas encore axiles.
8
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y a des gens a qui il. ne faut rien montrer
que les choses où ils peuvent faire mieux; alors un
raffinement d’amour-propre leur fait approuver
tout.

Je le plains, ce pauvre Nicomède, puisque sa
Dorothée et lui ne peuvent s’accorder. Ah! mon
ami, que! est donc le bonheur que goûtent les mortels
sur la terre? Hélas ! je le vois bien, il n’y en a pas;
nous sommes toujours trompés par l’apparence. E925

les croyons les lus heureux du monde, quand nous
ne les voyons que rarement, et depuis que tu es plus
w avec eux, tu vois que c’est comme dans l’empire de la iune’. O bonheur! tu n’es point le partage

de l’humanité. Cela m’a fait faire de furieuses
réflexions: l’enfer est partout, parce que nous le

portons en nous, ai-je dit; ainsi, il n’y a que deux
partis à prendre, celui de renoncer au genre humain
ou de se munir d’une indu] ence qui apaise les noirs

Wlèvent;
enet un
mot,
de se faire tout à fait brebis,
de se laisser
croquer
en gros et en détail ; cela est dur, mais après tout les

détails que tu me fais des querelles continuelles
qu’ont des gens que nous, croyions des anges”, et
d’après ce que tu dis qu’il y a autant de faute d’un
côté que de l’autre, et que des que l’un est de bonne

humeur, l’autre est d’une humeur toute contraire,

il faut, dis-je, que l’un des deux se moutonne; Ce
1. Cette phrase donnerait à penser que Mm de Grafflgny avait
éerit Nicodème et non Nicoméde.

2. il ne faut pas oublier que Mm de Grafiigny parie des Choses
qui se passent à Cirey comme si elles se passaient à Lunéville, et
comme si elle était un écho de Devaux.
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doit être le plus faible: moutonnons-nous donc,
mon pauvre ami, toi de tout côté et moi du mien, si
nous vouions vivre et ne point être croqués.

Ce mercredi [t 7 décembre 1378], à huit heures du soir.

Panpanl mon cher Panpan, aujourd’hui comme
hier; je sors des marionnettes qui m’ont fait mourir
de rire. On a joué l’Enfant prodigue; Voltaire
disait z « qu’il en était jaloux » ; le crois-tu? Je trouve

qu’il y a bien de l’esprit à Voltaire de rire de cela et
de le trouver bon. J’étais auprès de lui aujourd’hui;
que cette place est délicieuse i Nous en avons raisonné

un peu philosophiquement, et nous nous sommes
prouvé qu’il était très raisonnable d’en rire. Il faut

avo’îlergue tout devient bon avec les gens aimables;
j’ai reçu ta lettre avant d’y aller, elle n’a pas peu
réveillé le bonheur que je goûte d’être ici; je le
sens et je m’y livre; avant d’y répondre, je te dirai

ma journée : après le café, on a lu un chant de
Jeanne, c’est le dernier de ceux que tu as entendus,
ainsi je ne t’en dirai rien’YHier soir il lut une Épitre’,

mais la belle dame la critiqua fort agréablement pour
l. il faut donc que Voltaire ait déjà in plusieurs chants de sa
Jeanne, soit à in cour de Stanislas, ou dans quelques sociétés de

Lunéville, puisque celui-ci est le dernier de ceux que Panpan a
entendu. En ce ces, il ne serait pas étonnant qu’il y eut mille co-

pies d’un chant de la Jeanne qui court. (A. N.) Voir in lettre
XXIX.
2. L’Epitre sur I’Homme, qui forme le Vi° Discours. Œuvres.

t. Xi], p. 88. t
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l’esprit, parce qu’ils en mettent beaucoup dans leurs

disputes, et fort instructivement pour les choses.
Pour moi, j’en ai profité autant qu’il est en moi, car
j’écoutais non-seulement ce qu’ils ,disaient, mais

ce qu’ils voulaient dire. Si nous avions eu autant
d’esprit dans les disputes que nous avons eues , nous

serions plus savants; mais je ne t’en aimerais pas
davantage. Cependant je m’apprends pour t’atterrer,
si jamais nous sommes à portée d’achever celles qui

sont commencées. Je commence par te dire que je
t’aime. Adieu.

Cejeudi matin [il décembre 1738].

Je n’ai pu t’écrire que cela hier soir, parce. qu’on

vint m’appeler pour entendre Jeanne. Commgtu
m’en demandes des nouvelles, et que je n’ai rie. a te

refuser, je vais t’en donner tout de suite. Nous en
eûmes deux chants nouveaux : dans l’un’, c’est l’his-

toire de cette Dorothée, que Dunois sauve de l’Inqui-

sition. M. de La Trimouille lui avait fait un enfant,
et un oncle évêque, qui voulait avoir ses bonnes
grâces, découvre tout le mystère et la livre au Saint-

Office; on allaitla brûler, sans Dunois et son âne
qui arrivent et la tirent d’affaire : ce chant est selon
moi le moindre de tous. L’autre2 va reprendre Agnès,
1. Le chant Vil : Comment Danois sauva Dorothée, condamnée à
mort par l’InquiaiIion.

2. Le chant X, où Voltaire reprend, en met, le récit de
l’aventure d’Agnès Sorel, interrompu au chant V1 par l’aventure

de Dorothée et de La Trimouille.
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qui s’était sauvée du camp des Anglais pendant la

mêlée; il la fait rencontrer parle page à qui Jeanne

avait peint des lieurs de lis au derrière. Le page en
devient amoureux, il la conduit au fond d’un bourg,
dans un cabaret où un aumônier la viole ; elle aimait
le page; le page surprend l’aumônier, le tue et obtient d’Agnès par la douceur. ce que l’autreavait
obtenu par la force: voilà une femme bien heureuse!

Un parti anglais vient la reprendre : chemin faisant,
ils en rencontrent un de Français. Pendant qu’ils se
battent, le cheval d’Agnès l’enlève jusqu’à la porte

d’un couvent très éloigné; cette pauvre Agnès fait

alors de beaux raisonnements pénitentiaux; elle
frappe, sœur Besogne vient ouvrir, et demande a
Agnès comment elle a pu arriver jusque dans ce désert; Agnès répond z Dieu, mon bon ange et surtout
mm cheval m’ont apportée en ce lieu pour faire pè-

nitqce. On la reçoit fort bien; sœur Besogne couche
avec elle, et sœur Besogne était un jeune bachelier
qui était dans le couvent pour le service de madame

l’abbesse. Cette abbesse alors absente donne le
temps à Agnès d’être bien divertie. Le chant finit
par ces vers parodiés :
Le destin de Médée ést d’être criminelle;

Mais son cœur était fait pour aimer la vertu 1.

Ce chant est un des mieux détaillés qu’il y ait; il

est très-joli : il n’en reste plus qu’un , que nous
aurons ce soir 2.
i. N’est pas toujours femme de bien qui veut. (Pucelle, ch. X.)
2. Ainsi, en décembre 1136, Voltaire avait déjà composé onze

chants de la Pucelle.

8.
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Après
le souper, Voltaire relut son Mondain et
la Défense du Mondain; je m’en dédis, elle ne vaut

pas mieux que le reste, mais elle est aussi bonne. Je
ne sais si je t’ai mandé comment ce Mondain avait
couru le mondel ; c’est qu’il l’avait donné à l’évêque

de Luçon; on l’a trouvé à sa mort et on l’a répandu

aussitôt : c’est pour cela que Voltaire a été en Hol-

lande; il n’osait plus rester ici. Le garde des sceaux
voulait le faire arrêter, et voilà les bruits imparfaits
qui sont venus jusqu’à nous, qu’il y avait unchant de
Jeanne imprimé. C’était le Mondain qui l’a été réel-

lement, malgré lui, ou du moins malgré madame du

Châtelet qui le retient sur tout, avec toutes raisons
imaginables : cependant il ne fait pas toujours tout
ce qu’elle veut; mais enfin elle lui sauve beaucoup
de folies. Je te recommande toujours que tout ce que
je te dis soit entre nous comme un secret à moi. Ifest

i T9

L’Après l’apaisement de l’att’aire des Lettres philosophiques,

qui l’avaient obligé, en mai 1734.de faire Bals, puis de se cacher
a Cirey. L’imitation de Il. de Chanveiin garde des sceaux, l’apparition du conte du Hondaîn, trouvé dans les papiers de l’abbé de

Busai, évêque de Luçon, à la mort de ce prélat, le 3 no-

vembre 1136, et dont d’ailleurs le président Dupny avait répandu

de nombreuses copies, le décida à quitter Cirey, le 22 décembre 1736, pour se rendre en Belgique et de là. en Hollande,
on il resta jusqu’au mois de février suivant. « Savez-vous bien
que le Mondain a été traité d’ouvrage scandaleux, et vous douteriez-vous qu’on eût osé prendre ce misérable prétexte pour

m’accabler encoret... faire un crime à un homme d’avoir dit
qu’Adam avait les ongles longs, traiter cela sérieusement d’héré-

sie. » Lettre àCideville, 8 décembre 1736, Œuvres t. Lll. p. 361.
Il est juste d’ajouter que certaines médisances sur la vie commune de Cirey, et la crainte qu’on n’éclairàt M. du Châtelet,
n’avaient pas été étrangers à cette séparation momentanée de Vol-

taire et de madame du Châtelet. Voir Lettres de la marquise du
Châtelet, p. lié.
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vrai qu’il est plus fanatique que les fanatiques qu’il
hait; mais c’est son faible, tous les grands hommes en

ont, et il est malheureux pour lui que le sien soit si
dangereux : s’il n’était retenu, il se ferait bien des
mauvais partis’.

Tu te réjouis de savoir quelque chose de Dardanus? Eh bien! afflige-toi : Voltaire l’a renvoyé par
la dernière poste sans me le montrer; j’en suis furieuse. Je lui ai joliment chanté’pouille hier à souper; il a oublié net que je l’eusse demandé, et cela

est bien vrai, car il est d’une distraction que rien
n’égale, et je n’en suis point étonnée. Bref, je ne

verrai point cet opéra ; j’étais bien plus curieuse des
notes que de l’opéra même.

Tu ne seras pas fâché, je crois, mon cher ami, de

savoir que nos aimables Français plaisent jusque
dans les climats glacés, et que l’amour est de tout
pays. Le secrétaire de M. Glairaut’, l’un des voyageurs

au pôle, a fait l’amour à une Laponne, il lui apro-

mis le mariage, et est parti sans tenir sa parole. La
demoiselle vient d’arriver à Paris avec une sœur à

elle, pour poursuivre son amant infidèle; elles sont
débarquées chez M. Clairaut’, qui les héberge, quoil. Ce passage prouve l’influence heureuse qu’eut madame du
Châtelet sur la conduite de Voltaire à cette époque.

2. Alexis-Claude Clairaut (1713-1765), naquit à Paris d’un
habile maître de mathématiques, qui lui apprit à lire dans les
éléments d’Euciide. Génie aussi étonnant que Pascal pour les
sciences abstraites, il lut, en 1126, n’étant âgé que de douze ans
et huit mois, un mémoire à l’Académie des sciences sur quatre
nouvelles courbes géométriques de son invention. L’Académie

des sciences lui ouvrit son sein à dix-huit ans, avant Page pres
crit par sesrèglements. il vint à Cirey, comme tant d’autres sa-
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que très médiocrement riche. L’épouseur ne veut
point épouser, et la demoiselle ne veutpoint s’en re-

tourner. Enfiu M. Clairaut qui mande cela à Voltaire, lui marque qu’il lui a fait donner une petite
pension, et va tâcher de la faire entrer dans quelque

couvent pour la consoler. Tout Paris va chez lui
pour voir ces Laponnes. Ah! mon Dieu, comment
peut-on être Lapon!
Tu n’es pas le seul qui ait fait des couplets contre
soi-même. Un ami de M. d’Usséi, allant le voir, le
trouva écrivant; il lui demanda ce qu’il faisait : « Ce

sont des vers satiriques, dit-il, que je fais contré un
homme que j’ai beaucoup aimé avant de le connaître,

et que je ne peux plus souffrir. » Son ami étonné lui
fit un bon sermon sur l’inconvénient de faire des vers
satiriques; M. d’Ussé le laissa dire et ne lui répondit
qu’en lui montrant cette chanson z
D’Ussé dont l’humeur farouche

Fait tout l’esprit,

tiroit qu’un mot sorti de sa bouche
Vaut un écrit.

Son esprit est sauvage et faux :
Vivent les sots!

vante, pour parler sciences avec madame du Châtelet. Mais cette
dame aimait à s’enfermer avec lui pour résoudre des problèmes,

ce qui contrariait infiniment Voltaire. (A. N.)
1. louis-Sébastien de Valentine, marquis dtUssé, ne vers 1699,

(ils de Louis, et de Jeanne-Françoise Le Prêtre de Vauban, fille
du célèbre maréchal. mort en octobre 1772. Auteur de poésies
légères et d’une tragédie de Pelopée, il a été comparé par Voltaire

a Saint-Aulaire. Œuvrea, t. XXXVII, p. 313 et 499, t. LI, p. 39
et 638.
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De vers, de musique et de prose
Grand directeur,
Par’tez-lui de toute autre chose,
N’ayez pas peur;

Il ne vous dira pas deux mots:
Vivent les sots!

Suivant sa noirceur profonde
Il n’aime rien;

il méprise tout le monde,

Qui lui rend bien.
Son esprit est sauvage et faux :
Vivent les sots!

Ces vers ne sont ni bons ni réguliers, et cependant
il me semble qu’ils peignent bien un homme d’esprit,

et le font croire aimable dans son humeur même.
Voilà tout ce que j’ai pu te ramasser; venons
maintenant’à ta lettre. Tu es en peine de la seconde
que je t’ai écrite d’ici, et moi aussi; car si elle
n’était que retardée, tu l’aurais reçue avec la troisième : je serais bien fâchée qu’elle lût perdue, et

cela pour mille raisons. Je la ferai demander à Vassy,
parce que sûrement elle n’est point restée dans cette

maison. Puisque nous parlons de poste, je veux que ’
tu saches l’heure et le moment où je reçois tes
lettres, et cela, pourquoi? parce que j’ai du plaisir a
penser que tu reçois les miennes, et queje veux que

tu aies le même plaisir. Le samedi, le lundi et le
mercredi, toujours entre six et septheures du soir, tu
peux être sûr que je te lis, à moins que la poste ne
nous fasse de ses tours.
Que je vous suis obligée, mes chers amis, de parta-
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ger si attentivement
le bonheur que je goûte ici;
vous le triplez, ce bonheur, en le partageant : Ah!
répétez bien cette phrase, mes pauvres amis, car je
ne saurais mieux vous dire ce que je sens, et j’aime
mieux vous amuser que de me répéter. Puisque tu
veux de la physique, tu en auras dans l’occasion, je
ne sais rien par cœur à présent; si fait, je t’aime,
c’est ce que je ne saurais oublier.

Ce jeudi soir [18 décembre 1738].

Non, les dialogues de M. Algarotti ne peuventétre
comparés aux Mondes que comme une lampe au soleil. C’est l’explication des systèmes de Newton que

M. Algarotti a faite ici en italien; ce .n’est pas la
faute de M. du Châtelet s’ils ne sont pas bons.
J’ai eu tort, je l’avoue, de ne t’avoir pas transcrit

en entier l’endroit où Voltaire parle de Ninon, mais
tu l’as deviné, il est rendu; il en parle encore dans

un autre endroit, à propos du roi de Polognel dont
elle faisait la seule société. Quand j’aurai un peu

plus de temps, je te manderai le beau de l’histoire.

Depuis que le frère est ici on est plus souvent rassemblé, et je n’ai presque. point de temps: il part

demain. Je suis enchantée de ce que tu me demandes de Nicomède, il n’aime pas le style du cardinal de Retzî, dont tu fais tes délices : tant mieux,
1. Jean-Casimir 0609-72), qui, après son abdication en1668,
se retira en France, où il devint abbé de Saint-Germain-dcs-Prés.
2. Voltaire a. écrit de lui : a Plusieurs endroits de ses Mémoires
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c’est une preuve que j’ai eu raison dans le jugement
que j’ai porté sur son goût’. Ils se querellent donc

toujours, ces beux amants! Ah! men Dieu, qui sera
assez hardi pour leur dire qu’ils devraient être heureux; mais ils ne veulent pas qu’on entre dans leurs
atiaires, ils croyent qu’on n’en voit rien. Eh bien!
laisse-les faire, contente-toi d’être l’encadrement,

entends-tu, bailli... ? Hélas! tendres amants, aimezvous, mais ne vous querellez pas. Dans la conversa-

tion que tu me rends, il me semble entendre tout le
vétillage que tu m’as tant reproché. Va, les hommes

sont partout les.mémes; quelques nuances dans l’esprit les distinguent, mais des que le cœur parle, c’est
partout le même langage.

Tu veux savoir le nom de la grosse dame, elle
s’appelle madame du, Champbonin. Son mari est
lieutenant dans le régiment du Beauffremont; c’est

un gros bouvier bègue; pour elle, elle est la meilleure femme du monde. Nous nous harpaillons tout
le jour, en vérité, je la trouve charmante; mais tu
l’aimeras bien davantage quand tu sauras que tu lui
dois cette lettre. Madame du Châtelet a fait partir la
poste aujourd’hui contre l’ordinaire, et sans m’en
prévenir, parce qu’elle n’y a pas pensé : cette bonne

dame envoie son laquais porter ma lettre et cela pour
te faire plaisir.
Tu demandes l’Épitre sur la Modération, tu seras

servi à souhait; Voltaire n’en a qu’un exemplaire
lont dignes de saluais, mais tout n’est pas égal. » Siècle de
Louis XIV.

I. Voir p. 76 et 85.
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d’imprimé, mais on la copie actuellement pour toi;
tu en auras même plus d’un; comme le paquet sera

trop gros, je l’adresserai a M. Soligfiac, et je lui
écrirai que ce sont des papiers que j’avais oublié de
te laisser pour mes affaires, afin qu’il n’y mette pas

le nez.
. Nous aurons M. de Maupertuis pour étrennes; si
nos amis viennent, je voudrais que ce fût dans ce
temps, parce qu’on est plus ensemble quand il y a
des étrangers, et que l’on jouera probablement la
comédie. Si Adhémarl veut apprendre Gusman on

jouera Alzire; on lui en fait la proposition.
Bonsoir, moucher Panpan, je t’embrasse un mil-

lion de fois, ainsi que tous mes chers amis; aimezmoi toujours bien, car je vis en vous.
A propos, finis donc d’étaler les qualités de M. du
Châtelet sur tes lettres, le nom n’est pas même né-

cessaire; tout simplement à Cirey, par Vassy, en
Champagne. On alu au café la’dernière Épitre qui
est sur l’Envz’e’. Rousseau y est accommodé de toutes

pièces; la dame a dit qu’il y en avait trop, il a répondu: «Que s’il était mort, il le ferait déterrer
pour le pendre. »
J’oubliais une commission que je te prie de faire
exactement, c’est de transcrire ou d’arracher les
feuilles d’une préface des Lettres juives a, où il est
l. Saint-Lambert.
2. Le V18 des Discours sur l’homme. - Œuvres, t. X11, p. 88.

3. Par le marquis d’Argens. Parues en l]38, La Haye, P.
Paupie. il s’agit sans doute ici de ce passap de la préface du
tome V9 : « Il y a quelques mois, qu’un savant, qui m’honors de
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question de M. de Voltaire. C’est dans un volume
que tu m’as une fois prêté, où l’auteur dit que M. de

Voltaire est son ami. Envoie cela le plus tôt que tu
pourras, mais sur une feuille que je puisse montrer.
Je viens de faire un souper délicieux, je t’en rendrai

compte demain; il est deux heures, bonsoir. Et toi,
le dieu des pavots, verse tes parfums bienfaisants sur
celle qui vient se jeter dans tes bras!
son amitié, et j’ose dire de son estime, passa en Hollande, où il
resta quelque temps. L’homme, dont je parle, est un héros dans
la littérature : toutes les sciences sont réunies en’iui. ll est rival
de Virgile, disciple éclairé de Newton, et historien renommé. Les

sans de lettres, qui se trouvent à Amsterdam, furent charmés de
le connaître. Dans un repas qui se donnaità. son occasion, et dans
lequel se trouvaient des savants de toute espèce, on vint à parier
des Lettres Juives. Mon ami crut devoir laisser ignorer aux convives, qu’il eu connaissait le traducteur. Ce qui acheva de l’y dé-

terminer, c’est qu’elles furent assez applaudies; et que ceux qui
étaient en droit de décider de leur valeur, eurent plus d’indulgence que de sévérité. Certain petit grimaud de correcteur d’im-

primerie, jaloux apparemment de leur succès, ne put souffrir des
louanges qui le blessaient si fort. il n’ose pourtant critiquer les
lettres; mais il prit sa revanche sur l’auteur. Il n’est pas surprenant, dit-il, que cet écrivain soit instruit des mœurs et de la relision des turcs. Il a pris le turban... Mon ami, étonné de ce qu’il
entendait, n’osait embrasser ouvertement ma défense. Après avoir
atl’ecté de ne me point connaître, il craignaitque trop de vivacité
à prendre mes intérêts ne découvrît son secret. il se contenta de
représenter qu’il y avait peu d’apparence à une semblable accusa-

tion. Quoi qu’il put dire, il lui fut impossible de garantir mon
prépuce... Mou ami, ne put résister au désir de m’apprendre une

aussi plaisante scène. Quoique je fusse assez éloigné de la Hollande, il suspendit ses affaires, partit d’Amsterdam, et vint m’annoncer en fiant, qu’il fallait songer à me justifier. a Lettres juives,
L V, préface.

LETTRE V1

Mon Dieu! comme tu as pris garde à la petite douceur que je t’ai dite sur tes lettres; crois-moi, mon

ami, les miennes en seraient toutes pleines, si je ne
comptais te dire combien je t’aime en t’écrivant tout

ce qui peut t’amuser. N’admires-tu pas comme je
t’écris pour t’épargner les ports de lettres?

Puisque le petit saint vient la, il va danser. Écoutez, mon cher ami, je suis si sûre de vous. et je crois,
comme je le disais tout à l’heure a Panpan, vous
marquer mon amitié bien mieux en vous amusant
qu’en vous disant des douceurs que je ne me suis pas
mise en peine de vous écrire, parce que j’ai toujours

dit à Panpan de vous lire tout ce qui peut vous di-

vertir. Sautez donc, mon petit saint, devant celui
qui vous montre cette lettre. Je vous ai assez ennuyés, mes chers amis, il faut bien maintenant que je
tâche de vous en dédommager pendant que je trouve
hors de moi de quoi le faire; c’est si vrai que si je

n’y mettais que de mon cru, je serais toujours la
même. Allez, allez, mon petit saint, il n’y a que
la crainte de paraître un âne qui vous empêche de
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venir; venez en toute assurance, les ânes sont fort
bien reçus ici, j’en suis un bon garant, car on ne
leur parle jamais que de leurs âneries. C’est beaucoup
que la dame vous souhaite, d’autant qu’elle craint

les visites;mais des que je lui eus assuré que vous
sauriez lire et rester dans votre chambrei, elle n’a
plus fait que vous désirer : elle veut avoir le temps
de travailler; mais le soir elle est charmante. J’ai
fait un complot qui réussira si vous venez, c’est de
jouer les Méneclzmes : repassez votre rôle; et vous,
docteur, repassez le vôtre aussi. c’est un régal à leur

faire; ils ne le sauront que le jour que nous jouerons : j’ai tout ce qu’il faut d’acteurs et d’actrices. Si

vous apprenez Gusman, vous ferez grand plaisir pour
Alzire.
J’ai mandé à Panpan le temps où je voudrais que

vous vinssiez pour votre plaisir. Voyez, ajustezvous avec le docteur; je ne vous demande rien, et
je vous souhaite vivement. Je ne sais pourquoi je
n’ai pas entendu la Centurie, elle est etïectivement
bien claire : c’est queje suis une grosse bête, et vous

un charmant petit saint, qui faites de votre joli
esprit tout ce que vous voulez, et de votre cœur
tout ce que vous devez.
Je te répondrai sur tes vers, puisque tu le veux,
1. On ne se douterait guère. d’après les conditions sévères que

met ici madame du Châtelet à recevoir Saint-Lambert, qu’elle

rechercherait un jour, avec une avidité insatiable, toutes les
occasions où elle pourrait avoir avec lui de fréquents et secrets
entretiens et que Voltaire rencontrerait dans ce même Saint-Lambert un rival dangereux qui, plus d’une fois, troublerait son bonheur et son repos. (A. N.)
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cher Panpan, mais ce ne peut étre ce soir, car ma
lettre a déjà été interrompue pour une répétition qui

a été si mal, que bref nous ne jouerons pas. Enfin, il

est tard, on va souper, et je veux répondre à tes
lettres; mais il faut du temps pour examiner tes vers.
Prenez donc garde, butor, comme vous parlez de
Dorothée! un peu plus de tournure, s’il vous plait,

prenez exemple sur la façon dont je vous en parle;
cela ne saurait être trop éloigné de la curiosité: si
votre lettre s’était perdue, ce serait un beau mystère l

Quand vous voudrez en parler, songez que cela se
passe sous vos yeuxl. Mes amis, mes amisi soyez circonspects.
J’ai fait comme le saint, j’ai saute de joie. quand
on m’a dit que tu avais quelque lueur d’espérance

de venir ici; mais j’avais déjà senti les raisons, et
d’ailleurs le ton de la dame t’abasourdirait; il est
à mille lieues du tien, et même à deux mille de’celui

de la duchesse 2. Elle est très-froide et un peu sèche g

tu ne saurais quelle contenance tenir, et tentes les
prévenances de ton aimable idole ne te remettraient
pas. Il est bien rare qu’elle soit comme je te l’ai dé-

peinte d’abord au commencement de mes lettres, et
encore tout cela n’est-il pas du ton familier, qu’elle

ne prend jamais Je ne te dis rien sur le regret de ne
te pas voir; tu me connais et tu sais si je t’aime.
- l. Outre les pseudonymes sous lesquels elle désignait ses hôtes
de Cirey, MM de Grafilgny, par surcroît de précaution, parlait
d’eux comme de personnes habitant Lunéville, et priait ses amis,
Devaux et Desmarets, de faire de même. Voir plus loin, p. i02.
2. Madame de Richelieu. (A. N.) - Ou peut-être plutôt la duchesse douairière de Lorraine.
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Je ne réponds rien à l’article de mes affaires, que

des oui, tu as raison; tu es un Panpiclton charmant,
aimable, officieux, que j’aime de tout mon cœur.

J’ai donc fait de la prose sans. le- savoir: je suis
toute désolée de la diminution de sapitelle mine, et

des propos de ta mère. Mande-moi bisaient, que je
m’aiflige ou que je me réjouisse avec toi. Jane trouve
pas déjà le marché de Lolotte si bon, car,.si., le. roi

mourait... Je vais la complimenter. a
Bonsoir, mon ami, je ne saurais te dire ce que
c’est que Boursouflle ; c’est une farce qui n’a ni’cui

nitéte, qui est cependant bien écrite, mais hors’fiei
nature par le ridicule d’un campagnard. Va-t-cn au: V

diable, je ne finirais pas si je voulais tout te dire; et A
j’ai deslettres sans fin à écrire, queje n’écriraisl point

si je cailletais plus longtemps avec toi. Cailleter! oh!
c’est une douce chose; mais voilà le souper qui
sonne et je ne veux pas veiller, parce que je ne me
porte pas trop bien. Je t’embrasse, ami chéri; et
gros chien2 ou est-il? qu’il en ait aussi sa part, ce
pauvre ami l

A propos on appelle ici la grosse dame gros chat;

chacun a ses animaux, comme tu vois. Attends,
encore un mot; je ne t’ai pas dit que j’ai ri de ta

belle bêtise sur M. Charmiou: oh! je te reconnais
bien, tu n’y vois qu’à deux fois. Bonsoir, butor!

J’avais plié ma lettre avant souper, mais je me
ravise, il faut tâter un peu de tout. Comme j’ai dit
que j’écrirai a la Grandviile, c’est pourquoi il n’y a
l. L’édition originale porte je n’es-rirai point.

2. Desmarets.
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’ rien à craindre; ainsi je veux encore te dire plus
clairement que méprennes garde aux réponses que tu
me l’ais. Tu sais bienque je ne te parle de Nicomède

que comme si jeraisais réponse; tu dois donc faire

comme si mimi-en disais des nouvelles, et ne me
point répéterjdes faits qui sont clairs comme le jour.

C’est unerchose terrible que le fanatisme de cet
homme’siir’l’abbé Desfontaines et Rousseau. Je sors

d’une-conversation terrible lia-dessus, où nous avons
essayé dele persuader de les mépriser. 0 faiblesse humaine! il n’ani rime niraison quand il en parle. C’est
i’ldiequi fait faire les estampes, et qui fait les vers qui

"usontau bas :je ne fais pas semblant de le savoir, mais il
.’ tournaille autour de moi pour me le faire entendre,
et n’ose pourtant le dire tout à fait. Quelle faiblesse l

et que] ridicule cela va lui donner! Réellement le
cœur m’en saigne, car je l’aime, oui je l’aime; et il a

tant de bonnes qualités que c’est une pitié de lui voir

des faiblesses si misérables. La belle dame m’a fait
voir à souper une lettre qu’il écrit à M. de Maupertuis,

pour l’engager à faire donner quelque chose à ces
Laponnes dont je t’ai parlél. Il y a des vers charmants pour engager aussi tous ces MM. de i’Académie

l. La lettre du 20 décembre 1738 (Œuvres, t. Llll, 362),
dans laquelle Voltaire joignait à un don de cent livres ces vers destinés à recommander la quête en faveur des deux Laponnes :
La voyageuse Académie
Recommande à l’humanité,

Comme distendre charité,
Un gros tendron de Laponie.

L’amour qui fait tdut son malheur,

ile ses feux embrasa son cœur
Parmi les glaces de Bothnie.

Voir encore : Lettres de la marquise du Châtelet, p. 259.

DE MADAME DE GRAFFIGNY . 103

a donner. La belle dame envoie cinquante livres;
quant à lui; il n’a pas voulu que l’on sût ce qu’il

envoyait, mais j’ai vu que c’était tout au moins
cent livres. Voila l’homme dans ses actions généreuses. N’est-ce pas beau? Je l’ai fait pleurer hier,

mais pleurer à chaudes larmes, en lui contant ce que

Léopold avait fait pour la Il n’entend jamais
parler d’une belle action sans attendrissement; cela
ne mérite-t-il pas qu’on lui souhaite, avec toutl’inté-

rét possible, moins de faiblesse dans l’esprit. Sa
maladie n’est autre chose que des vapeurs, il est tout
comme Desmarets était ;tant u’il est dissipé il se
porte bien; déLqu’on le contrarie, il est malade.
Notre conversation de ce soir l’a mis dans un état
horrible: ne crois pas que ce soit ma faute, c’est la
belle dame qui m’a fait signe. Il ne veut pas convenir
qu’il a des vapeurs; il s’en prend à ses indigestions;

enfin il est positivement comme Desmarets. Il faut
bien le lui dire, afin qu’à son arrivée, s’il vient, il lui

donne de la confiance en Bagardl : j’ai déjà commencé. Je lui ai écrit pour M. Trichateau, qui tombe
du mal caduc; il m’a fait une prompte réponse et
m’a envoyé une consultation que Voltaire et la dame
admirent: peut-être le fera-t-on venir. J’ai déjà dit

que Desmarets était tout, comme lui; il grille de le
voir pour parler glaires: c’est aussi sa marotte. Il a

aussi la barre dans le ventre; enfin que te dirai-je?
rien n’y manque. Il demande souvent s’il aime à
i. Médecin renommé de Lunéville, dontles grandes. connaissances dans son art lui méritèrent l’amitié et la confiance de Sta-

nislas, qui le nomma son premier médecin. (A. N.)
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faire de la musique; je crois qu’il voudrait en tâter.

Bonsoir, j’avais dit que je ne veillerais pas, et
pourtant m’y voilà; mais s’arrête-t-on jamais dans la

carrière des plaisirs? mon plus grand plaisir est celui
de t’écrire. Je me porte un peu mieux ce soir.

Garde-toi bien de parler des estampes, tu penses
bien qu’il ne les avoue pas, mais on ne manquera pas
de les avouer: prends garde à ce que tu me répondras
là-dessus. Tâche d’avoir un peu de finesse dans tes

tournures. A bon entendeur, salut !

LETTRE "Vil

Cirey, ce lundi soir [22 décembre i738].

Je viens d’expédier le soin de mon empire,

Et le reste du jour sera tout a Zaïrel.

Voici le commentaire, mon cher ami, c’est que
j’avais cinq ou six lettresà écrire; j’ai commencé

par les expédier, parce que voilà plusieurs ordinaires
que tu me joues le tour de m’empêcher de les écrire.

Je vais parler à toi sans inquiétude, tant que terre
me portera.
Tu es surpris de ne pas trouver de dimanche dans
ma date; c’estque, comme je te l’ai déjà marqué, l’on

ne court pas deux lièvres à la fois. Tu ne t’attends
pas que j’aie joué hier la comédie, cela est pourtant

vrai. Je vis avant-hier que Voltaire désirait fort de
voir jouer sa boutionnerie; je m’aperçus également

que la belle dame avait grande envie de voir jouer
sa fille que l’on renvoyait aujourd’hui’; je vis aussi

qu’en me donnant un peu de peine la pièce irait: je
fis alors venir les en’fants hier matin; je les recordai

i.,Zatre, acte l, se. 4. 4

2. Elle étaiaarrivée le dimanche, 14 décembre. Voir p. 73.
p"
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démenai tant à la répétition que nous
fîmes après leur dîner, qu’enfin nous avons joué. Le

seigneur châtelain débitait son rôle sur un pupitre,
et la pièce a été passablement représentée. J’ai en

beaucoup de louange pour mon chétif rôle; et cela a
mis Voltaire en goût de m’en faire jouer de meilleurs:

on parle de Mérope, peut-être en viendrons- nous à

bout; nous verrons. Tu penses bien que cela a pris
ma journée tout entière. Après la comédie, nous
dansâmes sur le théâtre, et je dansai: tout cela est

bien gai.
Voici le reste de la journée: après souper, a

propos de bottes, la belle dame me demanda si
j’avais eu des enfants; et bref, voilà que de questions en questions, me défendant toujours, on m’a
fait conter l’histoire de ma vie qu’ils ignoraient
totalement. Ah! que] bon cœur! la belle dame riait
pour s’empêcher de pleurer; mais Voltaire, l’humain

Voltaire, fondait en larmes, car il n’a pas honte de
paraître sensible: je faisais comme la belle dame,
moi, je voulais me taire : mais il n’y avait pas moyen;

on me pressait toujours de continuer: madame l
Der-sin faisait aussi comme Voltaire; enfin, ils ont
été si touchés, que mes efforts ont été inutiles, j’ai

pleuré aussi. Sais-tu ce quiles a le plus frappés? C’est

X le trait de Villeneuve que je n’ai pas nommé, et dont
je n’ai parlé que par hasard, à cause qu’il se récriait

à tout moment. «Comment l. aucun ami ne vous était

bon à rien?» Je n’ai presquezrien circonstancié,

car je souffrais de la peine que je leur faisais, et des
efforts que je faisais moi-même pour ne point brailler.
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Leurs réflexions sur mon sort ont duré jusqu’à plus

de deux heures. La grosse dame qui se couche ordinairement à onze heures, est restée; elle s’en est
allée un peu après que j’ai en fini de conter: je l’ai
retrouvée en remontant quim’attendait, parce qu’elle

avait pensé que si je me couchais le cœur gros, je ne
dormirais pas. Elle m’a parlé comme la bonté parlerait en personne ; elle m’a consolée, elle m’a dissipée,
et enfin elle ne m’a quittée qu’à trois heures passées.

Je parie que tu pleures de joie, mon cher ami, de me
voir avec des cœurs si compatissants! Cette bonne
dame ne savait que me dire pour me caresser. Elle
souhaitait vingt mille livres de rente à son fils pour
me le donner demain. Elle m’offre d’aller demeurer

avec elle, si je ne vais pas à Paris ; enfin ce sont des
amitiés uniques. Je n’ai pas dormi de cette belle
histoire, ni le pauvre Voltaire non plus; il m’a paru
ce matin presque aussi touché qu’il l’était hier. Ah !

quelle âme i... La belle dame dit moins, mais en
mesurant ce qu’elle dit, elle aaussi son caractère: on
en est bien content. Cette scène m’a bien renouvelé
lebonheur qu’il y a d’être avec des gens qui pensent,
car je le sens, avec attendrissement; j’ai été trop
remuée par leurs réflexions pour que je ne m’en

sente pas aujourd’hui... Je suis tonte brouillée, et
peut-être ne te parlerai-je pas encore de tes vers : tu
me le pardonneras, mon ami, n’est-ce pas? Cependant, si je puis, je le ferai. La poste me mettra peutêtre de bonne humeur, c’est toujours la ma boussole:

en attendant, je vais te conter ce que je sais.
M. Algerotti, fâché, outré de la traduction du
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voulu faire arrêter les exemplaires: il faut
te dire que cette traduction est pleine de notes contre
l’auteur, cela fait bien du bruit dans la république
des lettres, d’autant que la traduction est faite sous
les yeux de M. de Fontenelle, qui est toujours opposé
à M. Algarotti. Enfin le Castera a été si furieux des
plaintes de son auteur, qu’il veut se battre avec lui;
notez qu’il n’est plus abbé, et qu’on croit qu’ils se

battront: c’est M. de Maupertuis qui mande tous ces

détails. Il vient toujours au commencement de janvier. Ce matin, Voltaire nous a lu ce qu’il appelle le
grand Boursouflle; c’est une pièce en trois actes,
écrite d’un naturel charmant. Il l’aurait donnée si La
Chaussée n’avait fait le Pre’juge’ : il y a dans celle de

l. Dans cette traduction, Castera critique, en effet, assez librement Algarotti, et se montre partisan décidé de Descartes contre
Newton. On lit dans sa préface : a J’ai peur qu’on ne lui (Algarotli)
reproche d’avoir le ton un peu décisif. Zélé partisan des savants
d’Angleterrc, il n’en parle qu’avec vénération, et sans doute il n’a

pas tort. Prévenu contre Descartes et contre tous nos philosophes
français, il les traite de temps en temps avec un mépris souverain ;
ce sont, si l’on veut l’en croire, des esprits romanesques. livrés
à la témérité des conjectures... Notre nation n’est guère plus res-

pectée, on nous donne de la gentillesse et du jeu , mais dès qu’il
s’agit de solidité, c’est chez les Anglais qu’on va la chercher.
Descartes fut le père de la philosophie; avant Descartes, l’on n’étudiait que pour pallier l’ignorance... S’il n’a pas développé tout,
c’est la faute du temps... Louons-lc plutôt de nous avoir laissé un
système, dont le fond excellent n’a besoin d’être corrigé que dans

quelques-unes de ses parties... S’il m’est permis de porter mon
jugement sur le style italien (d’AIgnrotli), j’avoucrai qu’il me
parait un peu trop diti’us. L’auteur, n’a pas évité les phrases
allongées...» Parlant ensuite de ses notes Castera ajoute: a D’autres
sont consacrées à la critique, mais a une critique dépouillée d’amer-

tume... J’aurais pu faire beaucoup de nous de cette espèce, mais
j’ai respecté les lumières de mon auteur. a Dans sa Leureau comte

de U", Paris, 1739, in-12, Castera répondit. aux observations

qu’Algarotli avait faites sur ces notes. g
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Voltaire, pour épisode, une femme méprisée de son

mari qu’elle adore, je la jouerai. Ah! que je la
jouerai bienl l Justement voilà la poste qui arrive, et
dans cinq lettres, celle de Desmarets n’y est pas;
pourtant je ne laisse pas d’y répondre, c’est-à-dire à

ce que tu me mandes. Je trouve le marché qu’on lui
propose préférable à tout autre, d’abord par les

raisons que tu me dis, et par une de plus que je lui
ai mandée. Je sais bien qu’il s’accommode de tout,

mais il lui en coûterait trop de plier sous M. de
Beauvau’, dont la morgue est montée au plus haut

point. Il vaut mieux gouverner un sot que d’être
gouverné par un homme d’esprit impérieux : du
tumulus ne saurais-je m’imaginer que Desmarets puisse

tétra heureux dans ce régiment, où il ne pourrait
prétendre à la majorité; et s’il fait le marché de
celui de Dudicourta, c’est un pas qu’il faut qu’il se

ménage. Tu peux toujours lui dire cela, car je ne lui
écris pas; tu ne le lui diras pas, si tu veux, je t’en laisse
le maître : d’ailleurs, peut-être que mon avis ne lui

importe guère; je lui ai souvent entendu dire que
peut-être ce ne serait rien; mais je voudrais bien
pouvoir dire, de mes propres yawl; vu. Je n’ai pas
ri, mon ami, parce que je ne ris pas aujourd’hui.

Je te remercie, mon cher Panpan, des nouvelles
de la santé, j’aime la confiance : c’est de l’amitié tout

cela, et de la vraie. Tu ne serais pas le premierqui
1. Allusion à son union malheureuse avec M. de Grafllgny.
2. Marc de Beauvau, prince de Craon. Voir plus loin.
8. Le régiment d’Heudlcourt, dont le marquis d’Heudicourt était

propriétaire depuls 1735. ll se composait de 22 chialera, et tenait
garnison à V .
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aurait guéri un mal de poitrine avec des cornichons,
cela est excellent pour les glaireux. Mais, mon Dieu l
que ces drôles-là voient donc s’ils viendront ou s’ils

ne viendront pas, je suis lasse de répondre tous les
jours de poste : je n’en sais rien; qu’ils fixent un
temps et qu’ils tiennent parole, ou qu’ils disent qu’ils

ne le peuvent pas. On va encore me tourmenter ce
soir, et je dirai toujours que je n’en sais rien, c’est
vraiment désagréable.

Je vais écrire à Mme Babaud, quoique je sois excédée. Ge n’est pas la faute de ta lettre, si je ne

repasse pas tes vers ce soir, mais je ne le pourrais,

pardonne-le
moi. .
Je ne suis pas étonnée que ton père ait l’article de
Léopold, Voltairel’avait envoyé à Madame Royale’,’

pour savoir si elle en était contente, elle dit: coussz’ l
coussil et trouva très-mauvais le petit Etat’. Je t’ai, je
crois, mandé que j’écrivais a la Grandville : je ne sais,
mais j’ai bien peur que son dadais n’ait quelque aflaire

dans ce corps-là. Il est vain, ignorant pour la cavalerie, les autres sont glorieux, et ont la tète chaude;
’enfin cela ne me présage rien de bon. Je savais quel-

que chose des comptes de François, mais il me les a
mandés si brouillés, que je lui ai demandé une autre
explication, j’étais alors à Demange 3, et je n’ai pas
t. L’article dont il est ici question, et sur lequel Voltaire désirait avoir l’avis de sa veuve, Madame Royale, est le passage qu’il

a consacré à ce prince dans le Siècle de Louis XIV, à propos du

traité de Ryswick, et dont madame de Gramgny a donné une
transcription dans une lettre précédente. Voir p. 57.

2. Voir plus haut, p. 58.
3. Demange-aux-Eaux, dans l’ancien duché de Bar, canton de

Gonrlrecourt, à 25 kil. de Commercy. ’
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encore la réponse. J’ai un billet de Toussaint sur
cela. A propos de cela, la grosse dame m’assure bien
que l’on ne s’en tiendra pas a l’intérêtque l’on prend

à moi : -- Vous verrez, vous verrez, dit-elle, je suis
enchantée que vous ayez conté cela; vous verrez!
Nous verrons!
Tavannes me mande que l’on bat la moutarde de
Lolotte, et qu’elle est accouchée d’une fille. Fauchon

me mande qu’il est arrivé des lettres foudroyantes a
la belle sur cette aventure, et qu’elle en est désolée ;

elle me mande aussi que Tutu est plus enfumée que

les deux autres; enfin elle me mande que le conseil
suprême de Madame Royale a décidé que M. de

Spadal ne pouvait aller complimenter la reine de
Sardaigne2 sur son fils, à cause de l’aventure de
Lolotte, et que cela était honteux. C’est M. de Mou-

chy 3 qui y va; il mène avec lui le petit Henri.

Adieu, cher ami, voilà bien du papier de reste,
mais je suis accablée et n’ai plus que ce qu’il me faut

de courage pour écrire à...

Va, va! je te pardonne ton mauvais papier en
faveur de la rame, et suis enchantée de te savoir si,
1. Le comte Spads, alors ministre du Grand Duc de Toscane,
auprès du Saint-Siège.
2. Élisabeth-Thérèse de Lorraine, fille du duc Léopold, née

le 16 octobre 1711, mariée, le 5 mars 1737, à Charles-Emmanuel de Savoie, né en 1701, roi de Sardaigne en 1730, morte. le
3 juillet 17’s]. Elle était. accouchée le 1er décembre 1738 , de

Charles-François-Marie duc nous.

3. Probablement Philippe de Noailles, marquis. puis duc de
Moucby, second fils du maréchal de Noailies et de F rançoise-Charlelte-Amable d’Aubigné, nièce de madame de Maintenon, né le
7 décembre 1715, maréchal en 1715, guillotiné le 24 juin 1794.
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bien en provisions; mais plus d’enveloppe donc, ni
plus de lieutenant-générall. Je suis bien fâchée que
ma lettre soit toujours égarée; j’espère que c’est le

postillon d’ici qui l’a perdue dans la boue, comme

cela lui est, dit-on, déjà arrivé, parce que je
ne l’avais pas mise dans le paquet de la dame; il
vient d’en perdre une de M. du Châtelet qui l’a fort

lâché. Bonsoir, mes chers amis, je vous aime tous à

la folie.
1. Titre que M. du Châtelet ne porta qu’à partir du mois de
mai 17H. On s’explique mal que Devaux le mit dans la suscription de ses lettres à un": de Gralllgny.

LETTRE VIII
O

Cirey. ce mardi soir [23 décembre 1738].

Bonsoir, mon ami, je ne t’écrirai guère, car voilà
la grosse dame qui écrit vis-à-vis de moi; elle m’aime
tant qu’elle vient écrire dans ma chambre, et cela ne
me gène pas, parce qu’elle est stylée à ne point gêner.

Je m’en vais te dire ce que je sais, depuis hier:
d’abord le souper lut tout géographique. Ce matin,

Voltaire nous a achevé son Boursoufle, qui est en
vérité très-joli. Il l’a montré à la Quinault, il y a dix

ans; il croit que c’est de la que La Chaussée a tiré
son Préjuge’ à la mode’. Il est vrai que la scène du
1 . Dans son Dictionnaire philosophique, au mol art dramatique,
Voltaire a dit : a Quelques personnes s’amusaient à jouer dans un ’
château de petites comédies qui tenaient de ces farces qu’on ap-

pelle pende: : on en fit une en l’année 1732, dont le principal
personnage était... très-bon homme, et marin grossier... Une
actrice de Paris, fille de beaucoup d’esprit, nommée mademoiselle

Quinault, ayant vu cette farce, conçut qu’on pourrait faire une
comédie très-intéressante, et d’un génie tout nouveau pour les
Français, en exposant sur le théâtre le contraste d’un jeune homme

qui croirait que c’est un ridicule d’aimer sa femme... Elle pressa
l’auteur (Voltaire), d’en faire une pièce régulière, mais ayant re-

fusé, elle demanda la permission de donner ce sujet à M. de La.
Chaussée. n -- Le Préjngfl à la mode lut joué pour la première

fois le 3 février 1735.
40.
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mari et de la femme s’y trouve, hors qu’elle est plus
courte, c’est la même chose. La dame écrit les rôles;
on a bien de la peine à les’remplir. En les distribuant
Voltaire s’est écrié: a Ah l faisons venir notre pauvre

petit Panpan, que nous le voyions l - De tout mon
coeur,a dit la belle dame ; mandez-lui, madame, de
venir. » J’ai dit à Voltaire: «Mais vous le connaissez,

vous savez comme il est timide; jamais il ne parlera

devant cette belle dame. - Attendez, dit-il, nous
le mettrons à son aise; le premier jour, nous la lui
ferons voir par le trou de la serrure; le second nous
le tiendrons dans le cabinet, il l’entendra parler; le
troisième’il entrera dans la chambre, et parlera derrière le paravent: allez, allez, nous l’aimerons tant,
que nous l’apprivoiserons. » La belle dame a dit:
- «Mais quelle folie l je serai charmé de le voir, et
j’espère qu’il ne me craindra pas. » Vois, mon ami,

si cela te donne du courage. J’ai dit que si tu venais,
il fallait qu’on jouât César’ : Voltaire en est enchanté,

car il avoue que c’est sa pièce favorite. Réponds-moi

assez positivement pour que je ne traîne pas la
réponse comme avec Desmarets. Si tu viens, cher ami,

il te faut un habit, parce que tu n’oserais mettre ta
belle Urne, elle est d’été, et ton habit de drap est

trop vilain. Ah! combien de choses nous aurions à
nous dire!
Je vais donc, puisque tu le veux, critiquer tes vers
et les louer. Le début de l’Êpitre à Saint-Lambert.

est très bien; mais je t’arrête tout court à un style
1. La Mort de César, tragédie, jouée pour la première fois, le
il août 1735, au collège d’Harcourt par les élèves de ce collège-
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qui me choque. Il n’est parbleu pas vrai que l’hiver

soit le printemps des villes, tu pourrais tout aü plus
donner la préférence aux plaisirs . qu’on prend
dans les villes pendant l’hiver a ceux du printemps
que l’on goûte à la campagne; mais encore ne persua-

deras-tu pas. C’est une expression qui s’entend,

diras-tu; et moi je dis que non, et qu’elle est absurde. La peinture des plaisirs campagnards, quoique
jti’lie, est manquée ; on ne sait pourquoi tu les fais

courir de cuisine en cuisine; il semble que tu
veuilles désigner un chasseur: il fallait donc dire
Qu’en chasseurs, ils se chauffent a la cuisine, parce
qu’ils trouvent ce feu-là plus près qu’un autre, ou
qu’ils n’osent entrer dans une chambre, bâtis comme

ils sont. Je trouve beaucoup trop bas, fourrant avec
cent rogatons; pourquoi changeraient-ils de mou. tous, de bergère et de fougère ? Ces trois vers sont
jolis, en eux-mêmes; mais on n’entend pas pourquoi

tous ces changements. Il me semble aussi que pour
traiter cela du ton comique, le commencement de
l’épître est trop galant ; ces deux styles jurent, sur-

tout ie premier. Les nôtres, etc. sont trop loin de
plaisirs; il faut relire pour l’entendre, et je ne sais

si un nominatif travesti en chasseur et en paysan
peut encore servir à une aussi longue tirade; mais,
quoiqu’il en soit, pour l’entendre, il faut la relire ou
l’avoir dans la téte. Je n’aime pas cabriole, et je

dirai comme toi, c’estpar sentiment; toute la tirade

est charmante l... Voilà, mon cher, ce que je puiste
dire : ne prends pas mes remarques en guignon, je
le dis ce que je pense, et en vérité c’est bien peu de
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chose pour des vers si jolis. Panpanll l’ami de mon
cœur, connaît trop bien son amie, pour qu’il lui arrive

de douter de la sincérité de ce qu’elle lui marque.

Ce jeudi soir [25 décembre 1738].

Je ne t’écrivis pas hier, mon ami ,parce que j’eus

d’autres occupations, dont je ne puis te rendre
compte; elles étaient bien agréables: c’étaient des

lectures, entre autres, une traduction anglaise” de la
belle dame, qui est admirable. La préface du traducteur qui ne lui a coûté qu’une demi-heure, est une

chose surprenante. Notre sexe devrait lui élever des
autels. C’étaient de belles crasseuses que les Athé-

nais3 et ces autres bégueules si renommées! Ah!
l. Cc Panpan, qui fait de sijolis vers et qui paraît si aimable,
naquit à Lunéville, de parents qui le destinèrent d’abordà la ma-

gistrature. Chacun a sa vocation, comme on sait; ce nlétail pas là
la sienne; les études sérieuses fêlaient pas faites pour lui. Mais
emeurcr toutes les parties de la littérature, c’était satisfaire un
goût pour lequel il était ne. Cependant comme cela ne le menait
point à un état, on imagina de lui en faire un en l’atlaehant au
roi de Pologne Stanislas, en qualité de lecteur de ce prince, avec
un traitement de deux mille écus. Lorsqu’on en parla au roi:

a Que ferai-je d’un lecteur? dit Stanislas. Ah! boni ce sera
comme vle confesseur de mon gendre. » Ce gendre était Louis KV.
qui n’allait guère à confesse comme vous voyez. M. Devaux, d’un
caractère fort doux, d’une humeur toujours égale, doué de beaucoup d’csprit et de facilité, mais peut-être encore plus de timidité
et de paresse, avait été élevé avec madame de Grarfigny. (A. N.)

2. Celle de la préface de la Fnble des Abeilles dont Mm de Graf-

flgny donne une transcription àla tin de cette lettre. Voir p. 120.
3. Ahenaïs Eudoxla, tille du philosophe grec Leontius, femme
de Théodore il, célèbre par son savoir et sa beauté, morte en 460.

Elle avait mis en vers les huit premiers livres de l’Ancien Testament, et composé une ile de 1.4.1. en centons d’Homère.
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quelle femmel... queje suis petitel... Si ma diminution s’étendait sur le corps, je passerais, je crois,
par le trou d’une serrure. J’ai lu aussi le discours de
Voltaire sur le feu, il n’est pas digne de l’autrel...

Il est bien vrai que quand les femmes se mêlent
d’écrire, elles surpassent les hommes : quelle prodi-

gieuse ditïérencel Mais combien de siècles faut-il

pour faire une femme comme celle-là? Et comment
agi-elle fait ce discours? la nuit, parce qu’elle se
cachait de Voltaire. Elle ne dormait qu’une heure;
. accablée de sommeil, elle se mettait les mains dans de
l’eaua la glace, se promenait en se battant les 13335,

avec un style à se faire lire mur lui-même : elle a
passé huit nuits de suite de cette façon. Hier Voltaire

eut la fièvre le soir, cela nous affligea tous : il est
assez bien aujourd’hui. Espérons que le dieu d’Épi-

daure conservera les jours du fils d’Apollon.
J’ai reçu hier ta-lettre qui ne me chagrine pas tant

que toi, car j’espère que cette lettre de dimanche
n’est pas perdue; mais la perdue me chagrine toujours... Pour la préférence, je ne la donne pas comme

Saint-Lambert à l’Epttre à ton père, mais je la

trouve belle et les autres jolies. Je n’ai garde de
montrer la sienne ;je ne démens pas ainsi l’éloge que

je fais de mes amis: je sais ce qu’il faut montrer.
J’ai reçu aussi hier une de tes lettres; est-ce hier ou
l’autre poste ?... Oui, tant il y a qu’il me parait être
de très-méchante humeur. Ce n’est plus le style vif
l. Le Mémoire que Mm du Châtelet composa sur le même
sujet.
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de l’amitié, j’en suis bien aise, car je ne savais qu’y

répondre. Ne te lasse pas, mon ami, de m’écrire des

riens, des riens, soit; ils m’amusent toujours, et il
me semble que je suis à cailleter avec toi, quand je
les lis. Crois-tu que je ne sois pas enchantée de savoir que vous n’êtes pas ensemble, sans vous souvenir de moi, sans en parler et sans m’aimer? Hélas!
ou prendrai-je donc le plaisir d’être aimée, que je

sens si bien et qui peut seul faire le bien de mon
cœur?... O mes pauvres amis! je vous le répète, et
vous le répéterai toute ma vie, rien ne me dédommage de votre société; ce n’est pas parce que je ne
suis qu’une sotte ici, car sijene le sentais, je n’en sau-

rais rien, et je me gâterais même par tout ce qu’on
me dit d’obligeant, mais c’est que le prix de vos

cœurs est trop bien gravé dans le mien pour que je
ne regrette pas à tout moment le temps que je passe

loin de vous. Demandez plutôt à la grosse dame

comme je pleure des que je parle de mes amis
Ah l cher Panpan ! elle te connaît comme moi, à les A

défauts près que je ne lui dis pas r elle est enchantée de ce que tu l’aimes. Tu devrais bien lui faire un

bon petit quatrain, que je lui montrerais. Elle est
tous les jours plus empressée pour moi : quoi! elle
accommode mon feu; j’en suis honteuse. Enfin, si p
j’étais malade, je crois qu’elle me rendrait les plus

petits services; et puis, elle a de l’esprit, elle évite
d’être embarrassante, on parle de tout avec elle, et
l’on ne craint rien; mais c’est qu’elle n’a appris que

le bon de la philosophie. Au vrai, il y,a peu de
femmes comme elle, du moins n’en ai-je point vu. ’
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Sincèrement je suis confondue de toutes ses attentions et de ses façons d’agir, car ce ne sont point des

compliments. Que te dirai-je? nous nous harpaillons
toujours; elle me fait mettre à genoux parce qu’elle

est plus forte que moi, et, jamais la plaisanterie ne
va plus loin que l’on ne veut ’.

A propos d’attention, j’en ai découvert aujour-

d’hui une jolie de Voltaire, dont mademoiselle Dubois m’avait tenu le cas secret : son valet de chambre
demande très-souvent si je n’ai besoin de rien de
chez lui z il a ordonné à tous ses gens de me servir
comme lui-même, aussi je ne savais pourquoi ses deux

laquais me servaient si bien, car je ne suis servie
que par eux. Il a ordonné jusques a sa ménagère de
s’informer si elle ne pourrait pas m’être utile. Voilà
mon cher ami, jusqu’où vont toutes les prévenances

et les soins de ton idole, juge donc si l’on peut trop
l’aimerl... Cependant comme il ne met jamais de
bornes à tout ce qu’il fait de bien. il serait possible
qu’il y eût encore uneinfinité de jolies petites choses

que je ne sache pas, mais desquelles je ne lui tiendrai pas moins bon compte. Tout ceci me mène naturellement à te dire comment il est servi. Son va-

l. Cette dame d’un si bon naturel et d’un commerce si agréable,
était la confidente et l’amie de Voltaire. Voici des vers qu’il lui

adressa dans le temps qu’il était, pour le château de Cirey, ce
que Perrault avait été pour1e Louvre :
1 C’est l’architecte d’Émilie

Qui ce etit mot vous écrit:
A Je me sera e sa plume, et non de son génie;
Mais je vous aime, aimable amie ;
(fiscal mot vaut beaucoup d’esp rit(.

No)

si”
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et ses laquais lui remettent ce qui lui est nécessaire
comme les pages aux gentilshommes du Roi ; mais
tout cela est fait sans aucun air de faste : tant il est vrai

que les bons esprits savent en toute occasion conserver la dignité qui leur convient, sans avoir le ridicule d’y mettre jamais d’affectation. Il a une façon

plaisante d’ordonner qui tient aux bonnes grâces de
ses manières : il ajoute toujours en riant : « et qu’on
ait bien soin de Madame! » Enfin, j’ai songé a mi-

nuit que tu entendais la messe bien froidement, et
que moi j’étais bien a mon aise. Je crois que c’est

dans la lettre perdue que je te mandais, qu’en ou-

vrant la porte de la chambre de Voltaire, on voyait
dire la messe; c’est de la qu’on l’entend. Il nous a
conté qu’il était cette nuit dans son lit à réciter les

litanies de la Sainte-Vierge, par pénitence, « parce
que, disait-il, quoiqu’il ne soit pas le Saint-Esprit,
il aime mieux avoir affaire avec elle. » Enfin on l’a
entouré d’un paravent, à cause du froid de la porte,
et nous avons entendu l’office divin.

Bonsoir, mon Panpz’clzon, je ne saurais plus te
dire que des amitiés, et jamais je n’en puis dire au-

tant
que j’en pense! v
Vois encore ce vilain avocat, je t’en prie, je veux
bien qu’il ne me fasse point de réponse, mais fais-lui

lire malettre, etmande-moi comment va mon affaire.
Ah i le sot homme! vous verrez qu’il sera peut-être
auSsi embarrassé cette fois-ci que l’autre; qu’importe,

il faut que tu lui parles. Adieu.
u Les lois sont à la société ce que la vie est a!
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corps humain. Ceux qui connaissent l’anatomie sa-

vent que les os, les nerfs, la peau et les autres parties
du corps, qui alfectent le plus nos sens, et qui nous
paraissent les plus considérables, ne sont pas ce qui
conserve notre vie, mais qu’elle dépend de linéaments déliés dont le vulgaire ne soupçonne pas même
l’existence. De même ceux qui étudient l’anatomie de l’esprit humain, s’il est permis de s’exprimer

ainsi, et qui, dans cette recherche, n’ont aucun
égard aux préjugés de l’éducation, savent que ce n’est

pas le bon naturel, la pitié ni les autres qualités
aimables qui rendent les hommes sociables, mais les
vices, qui échauffent la hile des prédicateurs; c’est ce
que j’ai taché de développer dans l’ouvrage sui-

vant. I

« Ce livre essuya bien des contradictions quand il
parut; quelques-uns se méprenant aux desseins de
l’auteur, en voulant l’empoisonner, écrivirent que
c’étaitla satire de la vertu et l’éloge du vice. Cette
calomnie m’a fait prendre le parti d’instruire le public des vues que je me. suis. proposées en l’écri-

vant. v

4x Mon principal buta été de faire voir combienl’in-

nocence et les vertus du prétendu âge d’or, sont in-

compatibles avec les richesses et la puissance d’un
grand État, et de montrer l’inconséquence de ceux
qui, jouissant avec un plaisir extrême des commodités

de la vie et de tous les avantages dont on ne peut
jouir que dans un État puissant, ne cessent cependant
de déclamer contre les inconvénients qui en sont inséparables.
44
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«J’ai voulu
montrer aussi, dans ce que j’ai dit des
différentes professions, combien les ingrédients qui
composent une société puissante, sont pour la plupart méprisables et vils, et faire voir l’habileté des

législateurs qui ont construit une machine si admirable de matériaux si abjects, et qui ont trouvé le
moyen de faire servir au bonheur de la société les
vices de ses dilférents membres. Enfin, ayant fait
voir les inconvénients auxquels serait nécessairement exposée une nation, dans laquelle, les vices seraient inconnus, et dont tous les particuliers seraient
pleins d’honnêteté, d’innocence et de toutes sortes

de vertus; je démontre que si les hommes cessaient
d’être ce qu’on appelle vicieux, si l’on pouvait gué-

rir la nature humaine de tous ses défauts et de
toutes ses faiblesses, aucun des grands empires, ou
des sociétés polies et florissantes dont les histoires
nous parlent, et que nous voyons de nos jours, n’auraient pu subsister. »
Voila quelques traits» de la préface de l’auteur’.

Après avoir parlé du vol, il’dit:
l. Cette traductionœst celle de la Préface mise par Bernard
de Mandeville (1670-1733), à la tête de son ouvrage célèbre:

La Fable des Abeillea.-- Tite Fable afflua Ben, or Privale Vice:
publioit Benefits. -- dont la première édition parut en H23. Il
en existe une traduction française, par Bertrand, Londres (Amsterdam), Jean Nom-se, 1740, 4 vol.iu-8. Voltaire qui s’est quelquefois inspiré de Mandarine, surtout en ce qui concerne le luxe
etson utilité pour les sociétés, l’a cependant ainsi critiqué dans son

Dictionnaire Philosophique, à l’article Abeilles : a Il est très-vrai
que la société bien gouvernée tire parti de tous les vices; mais il

n’est pas vrai que ces vices soient nécessaires au bonheur du
monde. On fait de très-bons remèdes avec des poisons. mais ce
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« Ainsi, quoiqu’il soit vrai que celui qui vole le
trésor d’un avare, fait un bien aussi réel à la société,

eumettant dans le commerce un argent qui était
mort, qu’un évêque qui donne l’aumône; cependant

le repos et la justice de cette même société exigent
que le premier soit pendu’. »

Il dit ailleurs. z
« Tout se lie l’un à l’autre, tout a des ressorts infinis, le peuple n’aperçoit qu’un chaînon de cette

grande chaîne qui entoure le tout. Mais ceux qui
considèrent les choses avec une vue moins bornée,

voient le bien sortir des racines du mal aussi naturellement que les poules viennent des œufs. »

Voila tout ce que j’ai en le temps de transcrire,
mon cher ami, mais c’est le secret des secrets; j’au-

rais bien voulu te transcrire aussi la préface du traducteur, mais il n’y a pas eu moyen; elle est effectivement admirable. J’ai entendu dire hier en chorus
il que les Lettres persanes” étaient puériles, c’est du
ne sont pas les poisons qui nous tout vivre. En réduisant ainsi la
’hblc des Abeilles à sa juste valeur, elle pourrait devenir un ou-

vPage de morale utile. n .
I. VoirLa FabledeaAbeilles, Londres, 1740, t. i, p. 94.
2. Les Lettres persanes, le premier ouvrage de Montesquieu,
parurent sans nom d’auteur, en 172l, Cologne, P. Marteau, 2
vol. in-l2. Voltaire en parle ainsi dans son Catalogue des écrivains français du Siècle de Louis XIV: (t Il donna à l’âge de

32 ans les Lettres persanes, ouvrage de plaisanterie, plein de traits
qui annoncent un esprit plus solide que son livre. C’est. une imitation des Siamois de Dufresny et de l’Espion turc; mais imitation qui fait voir comment ces originaux devaient être écrits. n
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fretin, c’est un piètre livre. » Dis cela au docteur,

je t’en prie. Je ne saurais encore savoir pourquoi,
mais je tâcherai de démêler cela un peu plus tard.

La paix règne en ces lieux depuis plusieurs jours!
Tu vois si je suis hardie pour t’amuser.

LETTRE IX

Cirey, ce vendredi soir [26 décembre 1738].

Je t’écris pour t’écrire, mon cher Panpan, car je

n’ai rien à te mander que la maladie’ de ton idole,

qui n’est point sorti de, son lit depuis hier. Ila eu la
fièvre jusqu’à ce soir qu’elle l’a quitté. Il a eu cette

après-midi une faiblesse très-considérable et qui .a

beaucoup alarmé tout le monde. Je ne vais dans sa

chambre que quand on me fait appeler. Il est fort
abattu, mais toujours aussi poli, toujours de bonne
humeur des qu’il peut parler, disant des bons mots
1. Cette indisposition de Voltaire était en grande partie causée
par la violente irritation qu’il avait éprouvée à la lecture du
libelle de Desfontaines, la Voltairomanie, qui venait de paraître,
et dont il avait au connaissance, malgré toutes les précautions de
madame du Châtelet. A cette même date du 2G décembre 1738,
celle-cl écrivait à d’Argental : a La lièvre ne l’a quitté que d’au-

jourd’hui. il s’est évanoui hier deux fois; il est dans un grand
amibiissement et je craindrais infiniment, si, dans l’état où il se
trouve, son âme éprouvait quelque secousse violente... Vous qui
connaisses l’extrême sensibilité de mon cœur vous devez comprendre tout ce que je souffre et l’état violent où je suis. a Le 29,
elle écrivait encore : a L’état atl’reux de la santé de votre ami me

fait prendre le parti de tout risquer plutôt que de lui laisser la
connaissance du libelle afireux de Desfontaines et de tout ce qui
se passe contre lui. n Lettres de la marquise du Châtelet, Charpen-

tier, 1878, p. 256 et 260.

H.
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sur ce qu’il entend dire aux autres, et au demeurant
se conduisant fort mal. Il écoute les avis et les prières
qu’on lui fait; il remercie, il dit : «Qu’on est bien
bon de s’intéresser à lui, qu’il sera obéissant,» et
n’en fait qu’à sa tête. J’en sors, il est assez bien ce

soir. Quand il est en état d’écouter, la belle dame
lit; elle a lu le commencement d’un roman que l’on

a envoyé à Voltaire l’ordinaire dernier: il est de

Moncrif : il a pour titre Les Deux Amas; il est pitoyable. C’est un mauvais réchauffé des Mille et une

nuits, de ce derviche qui faisait passer son âme dans
les corps vides d’âme. C’est un amant et une mai-

tresse qui sortent de leur corps, et qui se donnent
rendez-vous dans l’étoile du matin ; et la, leurs âmes
s’entretiennent en se transportant l’une dans l’autre,

voilà le plus sensé du livre z il n’y a pas eu moyen
de l’achever. On a lu le Temple de Gm’de’, qui a
été trouvé bien mauvais.

Je suis après Newton, dont j’ai bien de la peine à
me tirer: si ce n’était pour l’honneur, j’aimerais

autant ne pas le lire. Comme il m’ennuyait tantôt,
l Le Temple de Guide, avait paru, d’abord dans la Bibliothèque

française d’Amsterdam, juillet 1724, puis à part, F. Paris, Slment, in-l? au mois d’avril 1725, sans nom d’auteur. Montes-

quieu, qui avait. alors 36 ans et qui a aimait encore, a comme
il le dit dans une de ses pensées, avait composé ce poème galant
pour plaire à mademoiselle de Clermont, avec laquelle il était l’ort

lié. « Il a paru, dit Marais, pendant la Semaine Sainte, et on en
a été scandalisé. u (Mémoires, t. III, p. 176). Il en fut parié à Cirey.

très-certainement à l’occasion de la nouvelle édition qui en lut

donnée en 1738 chez Prault, sous la rubrique de Londres, par
Moncrif qui le fit suivre de ce petit roman des Âmes rivales, histoire fabuleuse, dont il est parlé plus haut. Voir Œuvres de Iontesquieu, édit. Laboulaye, t. Il, p. i , et Vian, Histoire de Iontesquieu, Didier, 1878, p. 15.
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j’ai rassemblé les fetas que j’avais préparés à De-

mange; si j’y peux mettre la dernière main, je te les
enverrai : ma rancune dure encore et j’ai du plaisir
- à peindre’. A propos, tu m’as recommandé de n’en

rien dire ici, je te suis bien obligée de l’avis; je me
l’étais déjà donné, et j’en dis toutes sortes de bien;

mais je ne saurais dire qu’elle est amusante, parce que
l’on me rirait au nez. Je ne te suis pas moins obligée
de ton attention, mon ami, c’est de l’amitié, et toutes

les marques m’en sont chères.

Samedi au soir [27 décembre 1738].

Bonsoir, mon ami, ton idole se porte bien aujourd’hui ; le café s’est pris chez lui, comme à l’ordi-

naire, mais on n’a parlé que de maladie. J’ai passé

mon après-dîner à ravauder ce portrait, et je ne
saurais en venir à bout; j’aime mieux t’écrire que de

le finir : tu l’auras une autre fois, et tu le trouveras
bien mauvais. Tiens-toi pour prévenu que ce ne sera

plus par Solignac que tu recevras ce que je pourrai
t’envoyer. Voltaire m’a donné ce matin l’estampe

pour toi, et la belle dame a dit qu’il fallait la garder
pourl’époque ou M. du Châtelet irait à Lunéville;

ce sera dans sept à huit jours qu’il te portera tout.

Çà, Panpan, venons à tes lettres que je viens de
recevoir. Le récit de vos soupers et de vos amitiés
m’arrache toujours de larmes! Ah! il n’y a Cirey
l. Ce que l’auteur a du plaisir à peindre, est le portrait de
Bélinde (madame de Stuinville), qu’on va lire plus loin. (A. N.)
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qui tienne, mes chers amis ont toujours les mêmes
droits sur mon cœur; je les regrette et les aime tous
les jours davantage; eux seuls règnent tout entiers
sur mon âme; mais aussi mon âme ne vit qu’en eux.

Hélas! chers trésors de ma vie! si vous parlez de
moi, en vérité, cela vous est bien rendu: mets-toi
dans la tète que ton nom et celui de Desmarets sont
aussi familiers ici que le mien. An souper et au café,
il est toujours question de vous deux. La dame parle
dePanpan comme de quelqu’un qu’elle connaît de-

puis vingt ans, et de Desmarets comme de quelqu’un
qu’elle voudrait bien voir. Elle me recommande toujours de ne lui pas dire qu’elle l’avait oublié *. Je ne
sais si Voltaire l’a bien devinée ou moi, maisil n’ou-

blie pas un jour d’en faire l’éloge. Je te prie de re-

marquer la finesse de cette phrase. Enfin, je ne sais
comment annoncer qu’il ne viendra pas de sitôt ; sa
lettre a jeté un furieux brouillard dans ma tète; il ne

se passera pas sans pluie. Dieu veuille qu’Orion2
n’amène pas les noirs orages! Ne joins donc pas à
l’idée de ne le plus voir celle de le savoir si-aimable:
il me semble que tu l’aimes trop l...Vous faites bien

de boire à ma santé avec du fin amour. La veille
que Voltaire tomba malade, il en fit autant à la tienne
en répétant ton vers.

Embrasse de bon cœur Desmarets pour moi, et
l’autre aussi a; je ne sais pourquoi tu t’imagines que
l. Desmarets.
2. Le Vent des tempêtes. lnl’estus nantis. Horace, Epod. X,

10. - Cum subito assurgens fluctu nimbosus Orion. Virgile,

Æneis, I, 539.
3. Saint-Lambert.
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je n’ai pas trouvé ses vers jolis, je n’ai, je crois, cri- ;

tiqué que le sujet. Saint-Lambert et toi, vous parlez g
tant de l’automne, de la pluie et du beau temps, que .
de monde et de cahos j’avais la tète troublée. Il me

semble efi’eclivement que vous en parlez beaucoup
trop : cependant, cela n’empêche pas que ses vers ne I

soient
très-jolis. i
Je suis bien aise que Dorothée s’apprivoise avec
toi au point de manger dans la même cuiller avec son
Nicomlède : je me réjouis de leur union, et je souhaite

qu’elle duret. Mais à propos des reflexions que tu
fais après les miennes sur les bouderies, tu ne m’as

rien dit de mon chien depuis un siècle. Je ne voudrais pas, mon ami, que tu eusses un seul chagrin et
que tu ne susses a qui le dire; pour les plaisirs, on
les sent bien tout seul, reprends donc ta confiance, et
mets-moi l’âme en repos lit-dessus.
La chanson que je t’ai envoyée est de M. d’Ussé
fils, et l’épître qu’on a trouvée si belle, et qui ne l’est

guère, est du père qui aquatre-vingts ans’, et qui en
écrit tant qu’on veut. C’est un rabâchage de morale

de vieilles gens. Il est juste que la pvieillesse jouisse
de ses privilèges.

Je ne crois pas que tu aies jamais la Défense du
Mondain, il craint trop le sort du Mondain même.
La préface3 que je t’ai demandée est pour montrer

l. le! encore madame de Grafflgny, parle de Voltaire et de
madame du Châtelet, comme de personnes dont M. Devaux lui
donnerait des nouvelles.

2. Voir p. 92.
3. Des Lettres Juives. Voir p. 96.
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dame ce qu’il y a sur Voltaire; parce
qu’elle craint toujours la démangeaison qu’il a de

répondre à tous (Ses grimauds qui parlent de lui; et,
comme il se cache souvent d’elle, elle aime alors à

étre instruite de tout pour deviner à peu près ce
qu’il fait et l’en empêcher.

En vérité, j’admire le saint des saintst, l’ami des

amis; il sent tout, et sa délicatesse est divine. Le
docteur ’ doit être bien content d’avoir de tels amis.

Les impertinences d’un faquin deviennent chères
quand elles sont cause que l’on découvre de pareilles
délicatesses dans le cœur des gens que l’on aime.
Baise-le sur l’œil ce beau petit saint, pour l’amour

de moi, et fais-en autant du docteur, c’est-à-dire,
baise-le sur ce front qui renferme tant de bons sens.
En pensant à vous autres la veille de Noël (car à
quelle heure n’y pensé-je pas!) je n’avais pas mis

Desmarets entre vous deux. Je ne suis pas assez de
ses amis pour le placer aussi bien. 0! misères des misères, ne serai-je jamais qu’une sotte! Enfin cher
Panpan, le récit de votre soirée me fait grand plai-

sir; pourquoi n’y suis-je pas? Et puis, voila les
larmes i... Charme divin de l’amitié, que tu es cher
à mon cœurl...

Tu me fais enrager avec ton Boursouffle; je ne
sais que t’en dire. C’est un gentilhomme campa-

gnard, qui jure par Henri IV et par la. culasse de son
mousqueton. Il a une petite fille fort provinciale qui
1 . Saint-Lambert.
2. Desmarets.
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veut être mariée, qui n’a aucune idée ni du monde ni

des bienséances, et qui, au demeurant, est fort plai-

sante. Un intrigant a fait le mariage du comte de
Boursonffle avec elle. Le comte de Bonrsouffle est un

homme du bel air ridicule : il a un frère cadet qui
n’a rien; l’intrigant tire de celui-ci un billet de
vingt mille francs sur la dot de la fille, et le présente

au lien de son frère. Le marquis arrive et on le
prend pour un fripon, parce qu’on a dit au père
qu’il voulait enlever sa fille. Il le faitlier et mettre
en la prison de son château, qui est l’écurie : le
commissaire appelé le reconnaît, on le délie, mais

le contrat est signé avec le frère: voilà tout. Il appelle Boursoufile aîné, celle que nous jouerons au
premier jour; elle n’a guère d’autre mérite que
d’être bien écrite, et la scène dont je t’ai parlé : je

t’en ferai le plan une autre fois.

Je suis bien aise que tu aimes ma grosse dame.
Hélas! elle a du chagrin depuis deux jours. Je la
console du mieux que je peux. Ses affaires ne sont pas

très-bonnes, et il lui arrive souvent des malheurs.
Elle a encore une attention pour moi dont je ne t’ai
pas parlé; c’est qu’elle me fournit le meilleur tabac

matin, et en me grondant quand elle n est pas ou e
Bonsoir, ami chéri! Voilà encore du papier; mais,
chose étrange à ma bavarderie, c’est que je n’ai plus

rien à dire, car je me tiens dispensée des protestations d’amitié; tu sais trop bien si je t’aime. Embrasse et serre bien le grand frère pour moi, je l’aime
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bien et veux qu’il m’aime tant que je l’aimerai; je

suis sûre du terme.

Bonsoir, gros-chien, ne sois pas trop noir, et aime
bien tes amis. Je t’assure que tu m’aimeras bien, car

je suis bien aise de tes bien-aises, et très-fâchée de

tes fâcheries, et tout cela quand tu serais seul au
monde.
A propos, Panpiclzon, sais-tu que les réponses

que tu faisà mes lettres me font autant de plaisir
que l’ennui .que j’éprouve quelquefois à te les

écrire. I
Si fait, si fait, j’ai encore quelque chose a te dire;
voilà une lettre que tu feras tenir à Débenne; je ne
veux pas qu’il sache ou je suis, car, s’il était obligé

d’aller à Chaumont’, ilserait bien homme à venir ici,

qui en est tout près. Je lui demande de remettre les
cent livres qui me reviennent sur Greux : quand tu
les tiendras, nous verronsvce que nous en ferons.
l. Chaumont-en-Bassigny, chef-lieu du département de la
Haute-Marne.

LETTRE X

Ce lundi soir [29 décembre I738].

Je ne t’écrivis pas hier, mon ami, par une raison
qui ne te plaira pas, c’est que j’eus la colique presque

toute lajournée; cependant je ne laissai pas de des-

cendre pour souper; elle augmenta; je l’ai eue
toute la nuit, et il ne tiendrait qu’à moi de dire que
je l’ai encore ; mais ce n’est plus rien. C’est le froid qui

me l’a donnée; je n’en ai jamais tant souffert; et, à

la ressemblance près de ma chambre à la tienne ’, je
la hais bien. J’ai fait calfeutrer les fenêtres; malgré

cela, la veille de Noël, je fus obligée de passer la
journée chez la grosse dame ; le vent éteignait presque

les bougies. Je suis entouré ’ aravent il n y
fait presque rien; il n’y a ni grand fauteuil, ni car-

reau, ni bergère. Oh! pour le coup, je vois bien
qu’on ne saurait rassembler tous les plaisirs, car mon
corps est bien mal à son aise; et le pis, c’est qu’il y

est plus longtemps que mon esprit n’a de plaisir, et
il faut aimer autant que moi à être seule pour ne pas
m’ennuyer. Par exemple, aujourd’hui, il est sept
1. Voir la lettre Il.
42
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heures, ehLETTRES
bien! je n’ai vu encore personne, que la
grosse dame, encore n’est-ce qu’un moment. On a

bien envoyé savoir de mes nouvelles, mais les portes
n’étaient pas ouvertes au vulgaire pendant le café:

cela ne me fait rien du tout, je trouve encore le
temps trop court, mais je voudrais être à mon aise.
Ce n’est pourtant pas faute de bois ni de feu, car tu
croirais voir l’incendie de Troie; mais ma chambre
est inéchaufl’able. A propos de cela, je veux te faire

juge de la dépense de cette maison par un seul
échantillon. On y brûle tous les jours six cordes de

bois; et il y a trente-deux feux dans la maison.
O Iliont O ma chambre!
Je n’ai pas grand’chose à te mander d’intéressant,

seulement une belle petite action de ton idole. Il y a
huit jours qu’une servante de cuisine cassa nm
de terre sur la tête d’un laquais de Wltaire, il en a
été au lit jusqu’à hier; on-a’ chassé la servante et on

lui aretenu un gros écu que l’on a donné au laquais,

Hier au café, le valet de chambre de ton idole, dit
que le laquais avait rendu l’écu à la servante:« Qu’on le fasse venir, dit-il. Pourquoi as-tu rendu
cet écu? » -- Eh, eh! monsieur (car c’est un nigaud), c’est que je suis quasi guéri et que cette fille
a été fâchée de m’avoir battu. - Céran (c’estle nom

du valet de chambre), qu’on donne un écu à ce
drôle-là pour celui qu’il a rendu, et qu’on lui en

donne un autre pour lui apprendre ce que méritent
les bonnes actions; va, va i mon ami, tu es bien heureux de savoir bien faire, fais toujours bien. » Cela
n’est-il pas joli?... Le souper se passa à pleurer:
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la belle dame nous conta une histoire lamentable qui

nous fit tous pleurer; on en ferait un beau roman.
Voltaire fit celle du roi d’Angleterre se sauvant des

.fureurs de CromwellI qui nous fit aussi pleurer, et
puis nous rimes d’avoir pleuré. *
J’ai enfin achevé Newton, je suis bien aise de
savoir que Voltaire sait aussi bien réver qu’un
autre; mais je le persécute pour ne plus rêver. Nous

disputons souvent pour cela, il ne demande pas
mieux; car il me dit encore hier : « Ma foi! laissezlà Newton, ce sont des rêveries, vivent les vers2 ! »

W

Esécute toujours pour n’en plus faire. La grosse

dame et moi, nous la contrarions tant que nous
pouvons : c’est affreux d’empêcher Voltaire de faire

des
vers! U .
Puisque je n’ai rien à te dire, je vais te parler de

E91. Croirais-tu que quand Dubois la mène avec
elle dans la chambre. des femmes, elle est couchée
avec un chat sur le même lit ; on aeu un peu de peine
a l’y accoutumer, mais enfin elle aime encore mieux

le lit qu’elle ne W

nous désole; elle s’échappe à tout moment pour ga-

lOperà la basse-cour après les chiens de chasse, ce
qu’elle ne faisait pas avant d’avoir en des chiens.
0 temps! o mœurs! Je meurs de pour qu’elle ne soit
t. Voltaire lui-même, dans l’Escai sur les mœurs , ch. 181, a
comparé à un roman les aventures de Charles Il.
2. L’auteur de Zaïre disait : a Que les bons vers sont la muIlque de l’âme. n (A. N.)

3. Chienne de madame de Grafflgny.
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couverte par ces mâtins... Puisque je suis entrée en
détail sur mes commensaux, il faut que je te dise ce
qui t’étonnera beaucoup, c’est que mademoiselle
Dubois me quitte; jamais elle n’a été si insolente ni

de si mauvaise humeur que depuis que nous avons
été a Demange. A Commerci cela allait encore;
enfin, elle m’a tant mis le marché à la main, jusqu’à

me dire que j’étais ingrate pour les peines qu’elle

avait eues a mon service, que je me suis doutée de
quelque chose. Il y a quelques jours qu’elle oublia
une feuille de papier sur ma table et une lettre de la

Perci : je mis la lettre dans ma poche, et je lui demandai qui avait mis cette feuille de papier là : elle
me soutint avec fureur que ce n’était pas elle; je

tirai la lettre de ma poche et je la lui montrai, elle
voulut se jeter dessus pour me l’arracher;cela me
donna envie de la voir, ce que je n’aurais certainement

pas fait sans cela. La Perci lui mandait des choses
ambiguës que je devinai, mais qu’elle ne voulut
pas m’avouer. Enfin hier, à propos de bottes, elle
me dit froidement que sa mère et la Perci voulaient

la faire entrer chez la Grandville; je lui dis que je
le voulais bien, et que j’y contribuerais même. Voilà
le dénouement de tant d’impertinences qu’elle m’a

faites.
Je ne t’ai pas mandé, mon cher ami, tous les chagrins qu’elle m’a donnés; car y a-t-il rien de plus
désespérant que d’être en maison tierce, et d’avoir

un diable à qui, au vrai, on n’ose parler? Mais je te
mandais tant de fadaises, que j’ai cru devoir te supprimer celles-là. Elle a été jusqu’à me répondre:
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Je ne le ferai pas, sur des choses que je lui demandais. Basta! je suis honteuse de te mander tant de
misères; mais avec qui parlerai-je de ces riens, si ce
n’est avec mon Panpan!
Tiens, voilà le chariot de Phébus que je t’ai enfin
renoué, cela n’est guère bon, il est trop long et il
n’y en pas la moitié. Il n’y a pas un mot d’inven-

tion. Comment y mettre le plaisir qu’elle a à vider sa
chaise percée elle-même, et à être une heure à frot-

ter le bassin? Comment y mettre qu’elle se fâche
sérieusement, si en travaillant on laisse tomber un
atome de fil, et qu’elle passe sa vie à les ramasser,
et cent autres ridicules? J’ai rendu mot pour mot ce
qu’elle dit de la Grosbert, qu’elle traite à présent

comme Toussaint. C’est de son mari qu’elle dit

qu’il se pâme de rire, quand il lui annonce une
méchante nouvelle : elle le contrefait, et en dit un
million de choses à imprimer, tant elles sont originales.
Voilà la poste arrivée, et pas une lettre! Ah! d’où
vient, mon cher ami, que je n’en ai point? J’en suis
bien attristée, j’espère que la prochaine sera dou-

ble : je ne conçois pas ces retards-la. Bonsoir, mon
ami, je suis toujours chagrine, quand je ne reçois
rien de ma chère société. Je sais bien que ce n’est

pas ta faute; car tu es le meilleur et le plus exact
Panpiclzon du monde. Hélas! ne sais.je pas que tu
m’aimes bien et mes bons amis aussitJe les em-

brasse tous cent mille fois. 0! souvenez-vous, je
vous en prie, que ce n’est que par votre amitié que
je tiens à la vie!
t2.
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prendre du thé et lire les Facardinst, pour
me distraire de ma triste humeur et ma colique qui
gromelle encore. Adieu. Si tu ne savais pas combien
je t’aime, tu ne saurais jamais rien.
PORTRAIT ne BÉLINDE.

«Be’linde2 est femme de qualité, et le but unique

de toutes ses actions est de prouver qu’elle est femme
de qualité.

L’envie, l’ambition, la vanité, seraient ses passions dominantes, s’il était décent à une femme de
son rang d’étre émue fortement. Ces grands mobiles

de ce qu’on appelle vulgairement gens de condition
sont réduits pour Bélz’nde à des mouvements super-

ficiels, successifs etmomentanés, qui, se renouvelant
sans cesse l’un par l’autre, composent un cercle de
ses sentiments, dont le chagrin est de sentir. L’envie
excite l’ambition, l’ambition forme des projets sans
bornes que la vanité détruit par considération des
démarches nécessaires pour réussir; tout aboutit au

noir chagrin qui l’agite tant, que le mépris vient

enfin lui procurer le repos.
Bélinde a des ennemis qui prétendent que le chagrin et le mépris se réunissent pour la rendre injuste,

ingrate et satirique. Il vous est aisé de vous justifier,

Bélinde, parlez, ou bien laissez-moi dire, je sais

toutes vos raisons; vous me les avez dites mille
1. Conte d’Anloine Hamilton (1646-1720), paru en 1130,

Paris, J. F. Jesse, in.l 2.
2. Pseudonyme de la marquise de Stainville.
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et mille fois. Du fond de votre alcôve, vous faites,

dit-on, des projets extravagants, qui ne vont pas
à moins qu’à marier votre filsl à une princesse
du sang; mais il n’y a qu’à jeter les yeux sur votre

généalogie pour en voir la convenance. Vous ne
voudriez pas une fille de cent mille livres de rente?
Est-ce trop de trois cent mille pour l’entretien
d’une femme qui aurait l’honneur d’être votre bru?

Vous avez voulu être duchesse,qu’a-t-on a vous repro-

cher? Ne convenez-vous pas que c’était une folie,
puisque c’eût été descendre ? S’il y a quelque vanité

dans ces projets, n’en faites-vous pas par gradation,
jusqu’à celui d’engraisser des poulets comme la plus

petite campagnarde? Oui, dit-on ; mais tous ces projets ne vous coûtent que la façon, et ne faisant aucun
pas pour les faire réussir, vous vous déchaînez con-

ire les gens qui auraient pu vous servir, comme si
vous les eussiez employés et qu’ils vous eussent manqué. Nous avons un fait pour répondre à cela, Bélina’e; vous avez été à Versailles, une fois exprès,

pour parler au ministre, vous ne l’avez point vu:
est-on maîtresse de son temps à la cour? D’ailleurs,

des femmes d’une certaine façon sont-elles faites

pour courir après la fortune, comme ces guimbarC

l. Étienne-François de Choiseul, né le 28 juin 17l9, le célèbreministre de Louis KV, créé duc de Choiseul en [758, mort en
1’185. ll n’épousa pas une princesse du sang, mais, le 12 décembre 1750, une petite-fille du célèbre financier Crozat, Louise-

Honorine Crozat du Chatel, tille de Louis-François, marquis du
Chatel, lieutenant’général, et de Marie-Thérèse Gouffier-Helly.

Le duchesse de Choiseul se rendit célèbre par sa grâce, son amabilité et son dévouement à son mari.
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des îde princesses
qui sollicitent à toute heure et
attrapent tout? Le peu de sens des dispensateurs des
grâces n’est-il pas prouvé? Peut-on trop les haïr, et

en dire trop de mal? Il n’est pas plus difficile, Bé-

linde, de vous justifier sur l’ingratitude que sur
l’injustice. Gardez-vous bien, dit-on, de rendre service a Bélinde, elle ne manquera pas de vous accuser de friponnerie, de vous soupçonner même de

noirceur, et de vous accabler de ridicule: voici le
fait, il n’y a qu’a juger. Vous priez une personne de
se charger de vos affaires, l’empressement avec lequel
elle s’y livre vous fait croire que c’est elle qui s’en’

est emparée malgré vous, il n’y a en cela qu’une

faute de mémoire :elle se trompe dans un calcul
considérable, c’est à son désavantage, il est vrai;
mais qu’importe, c’est toujours une tromperie, et

tout le monde sait que la tromperie et la friponnerie
sont sœurs. Or, qui peut friponner, ne peut-il pas,
sous main, aller dire aux marchands d’augmenter
leurs mémoires, et qu’on les leur passera sans autre I

intérêt que de ruiner, pour se divertir, une maison
dont on est chargé? Il ne faut qu’un peu de jugement pour voir l’analogie de toutes ces choses. Quant
au ridicule, un homme’ qui passe sa journée à dé-

terrer tout ce qui peut vous affliger, et qui vient vous
le dire tous les soirs en se pâmant de rire, ne se le
donne-t-il pas lui-même?
Pour votre satire, Bélinde, elle est si compensée par
1. a Sorte de chariot long et couvert, à quatre roues, qui sert
de coche ou de fourgon. n. Dior. de l’Académie.

2. Le marquis de Choiseul. Voir p. 137.
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des approbations, qu’il faut être de mauvaise humeur

pour n’en pas voir l’égalité. Si vous condamnez Lise

pour avoir un amant, n’approuvez-vous pas Cidalise
qui couche avec son frère? Si (Iléon vous est odieux
pour avoir donné un soufflet a son laquais, n’approu-

vez-vous pas Ferragus qui a tué son cocher? Est-il
rien de si agréable que la variété de vos sentiments?

A quoi peut-on comparer celle de votre conversa-

tion? Quelle surprenante interruption! Quelles
singulières disparates! Quelle abondance de contradictionsl Quelle prodigieuse volubilité! Quelle
continuité intrépide de paroles! Quelle immense
complication de faux rassemblés dans une histoire!
Comment accorder toutes ces choses avec l’uniformité de votre caractère, avec la modestie, la timidité

de votre maintien, l’indolence de votre esprit et
l’intensité de votre cœur? Ah! de quel prix est une

haute naissance, elle seule peut allier tant de contrastes!
Bélinde déroge en un point; elle est officieuse à
certains égards sans ostentation, mais aussi sans humanité et sans amitié; ces noms d’ami et d’amie lui

sont cependant familiers. Glycère, son amie intime,
est morte depuis huit jours; Bélinde sait et raconte
les moindres particularités de sa vie; celles de son
mari, de ses frères, de ses sœurs, de ses cousins et
cousines, aucune circonstance de leur histoire ne lui
est échappée; leur maison, leurs meubles, tout est
dépeint: les noms des valets et des chiens n’y sont
pas même oubliés, tout est intéressant dans l’amitié;

elle revient enfin à la mort de cette chère amie, elle
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le temps de la voir pendant une maladie
de trois mois; elle a apprissa mort inopinément par
la voix publique : on n’a pris nulle précaution pour
la lui apprendre; on ne l’a point ménagée; eh bienl
elle en est touchée comme elle l’a été de sa maladie.

La table de Bélinde est très-bien servie; elle
serait contente si une femme de qualité pouvait ne
pas être dédaigneuse, et satisferait même son appétit,
s’il y avait une façon de manger distinguée de celle

des roturiers. Le premier des inconvénients est aisé
à lever, en dédaignant tout et en querellant ses gens,

on se remet à sa place; mais la naturea rendu le
second insurmontable : la honte qu’en ressent Bé-

linde se manifeste par son silence; son visage en est
altéré, et son embarras se communique à ses convives,

jusqu’à leur faire perdre contenance; mais que Bé-

linde se dédommage bien de cette petite humiliation
le reste de la journée! Couchée nonchalamment sur
vingt carreaux de duvet, l’univers est soumis à sa
critique, ou plutôt à ses conseils z elle apprend aux
puissances de la terre à gouverner leur empire; elle
approfondit le caractère des ministres, leur prescrit
des règles de politique r elle prend un égal intéret à

toutes les têtes couronnées, et aplanit ainsi toutes les
difficultés qui les divisent : son vaste génie ne se
borne pas à ces grands objets, les sociétés lui parais-

sent mal assorties, elle les décompose pour en former
d’autres; ses soins s’étendent jusqu’aux particuliers.

Damon est mal servi, elle réforme son domestique, et lui donne des valets uniques, par leurs
talents. Céphise est magnifique, mais sans goût; elle
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amasse avec un détail infini tous les bouts inutiles de
toilesdes Indes, et lui compose un meuble dechifi’ons,
à la vérité, mais de très-bon goût. Lucile aime ses

enfants comme une bourgeoise, Bélinde lui apprend
qu’il faut les habiller magnifiquement et les haïr.
Elle apprend à Aramz’ntlze qu’il est ridicule d’avoir

un beau teint à cinquante ans, parce qu’on doit commencer à brunir à quarante; à Émilie, qu’elle est
malade de mauvaise grâce, et qu’il y a de la décence
àl’etre d’une certaine façon. Alidor vraisemblable-

ment à conçu tels et tels projets, écoutez Bélinde,
Alidor, et n’allez pas plus loin; elle vous a démontré
que vous aviez tort. Périandre, n’est qu’un homme

d’esprit; il y a a parier qu’il a telles ou telles pensées. Eh bien, Périandre, qu’avez-vous à répondre ?

Bélinde vient de vous réfuter. Rien, sinon que je
n’ai jamais pensé cela; qu’importe, c’est pour quand

vous le penserez. Jusqu’où ne s’étendent pas ses
soins généreux! Le peuple, placé si loin d’elle, en
ressentirait sûrement les effets, s’il pouvait entendre

avec quelle économie elle lui prescrit des régies de

misère; combien il augmenterait son travail et diminuerait son salaire, afin de se rendre plus agréable
et moins maussade! Avec un si grand jugement, Bélinde est la plus malheuieuse femme du monde: elle
est du premier rang, mais elle n’est point titrée;
elle est riche, mais elle n’a pas un million à mettre
en magot; elle est jolie, mais d’autres femmes plaisent plus qu’elle. Son mari la laisse maîtresse de son

bien, de sa dépense, même de sa conduite, mais il
suit rarement ses avis. Son fils est bien né, mais il
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aime le bal et la comédie. Ses domestiques ne-l’aiment point, malgré le soin qu’elle prend sans relache de les instruire; tant d’inconvénients attachés

aux plaisirs les lui font détester. Les spectacles sont
représentés par des gens de rien: on s’expose, au,
bal de l’Opéra, à être assis a côté d’une blanchis-

seuse; à ceux de la cour, à rougir de voir les femmes de qualité perdre l’air de dignité en dansant.

Les livres sont écrits par des hommes’de tonte
espèce: il-est vrai que les docteurs de l’Église sont

des auteurs en dignité, mais on ne saurait toujours
les lire. La magnificence des habits vous met au pair
de la financière; le jeu à celui des laquais; la mollesse

à celui des philosophes voluptueux, qui sont des
gens exécrables. La propreté serait un plaisir parfait, si toujours quelque atome ne courait sous l’aspect de poussière; enfin, pour goûter quelque plaisir, il faudrait sortir de la noble etindolente décence,
il faut donc s’ennuyer. 0 Bélindel que vous êtes
malheureuse! Pourquoi êtes-vous née?

P. S. Rends-moi donc raison des Méditations
sur le Carême, et lis le portrait au docteur pour
voir s’il le reconnaîtra.

LETTRE XI

Cirey, ce [jeudi] premier janvier 1739.

J’ai été un peu malade ces jours passés, mon cher

ami; mais ne soyez pas en peine de moi, on a des
soins dont je suis confuse. J’ai reçu la lettre que je
vous mandais n’avoir pas reçue; vous m’y parlez
d’un chant de Jeanne, que vous trouvez charmant t,-

je ne me souviens plus de ce que c’est z je vous

prie de me renvoyer la feuille de la lettre on
je vous en parle... Il me faut cette lettre; ne faites
aucuns commentaires lit-dessus, ils seraient inue
tiles 2; je n’ai rien à répondre à tout le com-

mencement de cette trop longue lettre. Vous
voulez savoir les arrangements que je prends pour
le mois de mars, veus vous imaginez peut-être que
je resterai ici jusque-là, vous vous êtes trompé;
l. C’est la fameuse lettre qui fut ouverte par Mm du Chamet

etdevint la cause de la scène du 29 décembre. Voir p. 211,
lettre XXlX.

2. ll n’est pas inutile de faire observer au lecteur le changement subit de ton qu’il a dû remarquer dès le début (le cette
lettre, et dont la cause s’expliquent plus tard. Cette transition est.
tres’sensible et peint si bien la situation de madame de Graffigny,
lins! que l’état. dont elle sort, qu’on semble voir un jalon planté
qui indique la position délicate où elle se trouve dès à présent. Nous

mons le lecteur de se souvenir de la date de cette lettre. (A.N.).
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je n’y ai jamais pensé; j’y suis trop bien : plus j’y

resterai et plus j’en trouverai le changement sensible. Je croyais, comme vous, qu’il me revenait beaucoup plus sur M. Toussaint qu’il n’y a; cela ne va
pas à plus de trois cents livres, après en avoir tiré
cent vingt-cinq que je mande a M. Théré de vous

faire tenir pour payer la rente de son mineur. Vous
voyez que trois cents livres ne pourraient tout au plus
que me conduire à Paris; et avec quoi se meubler et
vivre jusqu’au temps où mes rentes reviendront?

Cela est clair; ainsi donc je fais chercher à SaintDizier, s’il n’y a pas un couvent où je puisse me

retirer. Pourquoi Saint-Dizier, dites-vous? Premièrement : c’est que quand on prend une retraite, on
ne saurait trop la prendre; ainsi je veux être dans
un endroit ou je n’aie de commerce qu’avec mes amis;
secondement,-c’est pour une raison tirée de celle-là,

que je veux être dans un endroit où la poste soit régulière, puisque je n’ai d’autre bonheur, d’autres

biens dans ce monde, que vos lettres; et du moins
me sera-t-il consolant de penser que je verrai un de

mes amis une heure tous les ans; car je ne puis
croire qu’il passe la sans me venir voir. Ne saisissez

pas, je vous prie, cet arrangement comme celui de la
Mortagne ; je vous assure que, loin de m’affiiger, je
le désire comme un lieu de repos; je sens que j’ai de
quoi m’occuper, soit à lire, à méditer sur le monde,

ou à vous écrire ; enfin, peut-être nele ferais-je pas

si je pouvais faire mieux, mais puisque telle est ma
destinée, il faut la remplir; passons.
Il me semble que nous étions trop bien convenus
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que vous ne parleriez jamais de quoique ce puisse
être d’ici, pour me faire seulement la question que

vous me faites sur Dardanus. Il faut donc que je
vous le répète encorevje n’excepte rien; au nom de
Dieu, taisez-vous... Je vous l’avais demandé si expressément, que je croyais qu’il n’y avait plus rien à

vous dire. En vérité, je suis étonnée des choses dont

vous parlez avec le petit-saint, et encore plus de la
façon crue dont vous me les écrivez... Je vous en
supplie, mesurez un peu mieux vos termes; je vous

le passe, parce que vous veniez de faire des contes
avec lui, et que vous croyiez encore y être, mais
cela est pitoyable... Je ne comprends pas pourquoile docteur doit aller passer quelques jours à Nancy,
à cause du nouvel an. Ah! si fait, je n’y pensais pas;
c’est que j’ai la tète un peu brouillée de vapeurs.

Vous avez beau me gronder d’en avoir ici, je sais
bien que cela est ridicule, mais qu’y faire? Quand

elles viennent il faut les prendre z les soins et les
attentions de M. de Voltaire donneraient réellement
envie d’être malade pour faire valoir son bon cœur;

cela serai-t délicat; mais comment marquer toute la
reconnaissance que j’ai dans le mien? Il en est plein,

mais les expressions me manquent. Ton idole, ah .!
ton idole est le meilleur des hommes.
Adieu, mon cher Panpan, ma lettre n’est pas
amusante; maisà moins que je ne vous fasse le conte
du Bélierl et des Facardins, je ne puis vous rien dire
autre chose, car je n’ai lu que cela.
1. Par Hamilton, Paris, J. F. Jesse, 1730, in-l2.
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Je n’ai pas reçu de lettre hier, je l’aurai peut-

être samedit, cela revient au même, puisque j’en

aurai probablement deux. Ne croyez pas, mon ami,
que je vous aime moins pour être malade; nulle
situation ne change celle de mon cœur, adieu tous

mes chers amis. Embrassez le docteur pour moi.
Pauvre docteur l...
1. Celte espérance ne se réalisa que le lundi suivant, et pour
une lettre seulement. Voir p. 150.

LETTRE XII

Cirey, ce samedi, 3 janvier [1739]. .

Ce n’est pas d’aujourd’hui que tout me tourne à

mal, mon cher Panpan; je me porte toujours aussi
tristement, et voilà deux ordinaires que je n’ai point
de nouvelles de mes chers amis. J’ai reçu ce soir une

lettre de madame de Grandville du 29; elle ne me
parle d’aucun de vous : du moins, jusqu’à ce jour-là,

je pense que vous êtes sans accident, mais ce n’est pas

assez pour me tranquilliser. Écrivez-moi, Panpan,
ne fût-ce qu’un mot qui m’apprenne que vous et

mes chers amis oies en bonne santé, et que vous ne
cessez de m’aimer. Mes vilaines vapeurs me rendent
une créature fort ennuyeuse; aussi je ne sors de ma
chambre que pour souper t, encore ne descendrais-je
Pas, si je ne craignais de faire du dérangement dans

la maison. Je lis autant que je puis, mais je ne puis
guère écrire; c’est afin que vous ne soyez pas en

peine de moi que je vous écris ces quatre mots, et
que vous sachiez que je vous aime plus que ma vie.
l. Ce n’étaient pas les Vapeurs qui retenaient Mme de Graiiîgny

dans sa chambre, mais les suites de ln terrible scène du 29 décembre. Voir la lettre XXlX, p. 211.
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LETTRE XIII

Cirey ce lundi, 5 janvier [n39].

Je viens de recevoir votre lettre du jeudi, mais
celle du lundi avant est restée en chemin; je ne
sais si c’est dans la boue ou dans la poussière : quelque part qu’elle soit, je n’en suis pas moins affligée.

Si vous vous souveniez de ce que vous me mandiez,
vous me feriez plaisir de me le redire. Vous m’annoncicz apparemment l’arrivée de M. de Mirepoix,
car vous me dites, dans celle-ci, qu’il n’est pas encore

marié. Je ne saurais assez vous dire, mon cher ami,
combien je suis sensible a la paix dont vous jouissez;

vous êtes bien raisonnable, et je vous en aimerais
davantage, s’il y avait quelque chose à ajouter à mon
amitié; mais vous verriez bien qu’elle est au comble

si je pouvais vous ouvrir mon cœur. Je répondsà
votre grande lettre par articles, mais passant celui où
vous me faites des exhortations pour venir vous voir;
nous verrons; d’autres temps, d’autres soins.

Je suis bien aise que vous vous amusiez de projets
ensemble, mes pauvres amis; cependant je vous conseille à vous particulièrement d’arrêter les vôtres,
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qui, selon moi, ne peuvent jamais avoir d’exécution.

Les raisons seraient trop longues à vous détailler;
aussi, je me contente de vous donner mon avis tout
sec. Ce n’est pas manque de bonne volonté, au moins,

si je ne vous rends pas raison de ma façon de penser,
mais c’est que par surcroît de mauvaise santé, il m’est

venu une petite fluxion sur l’œil, qui ne me permet

pas de longues applications. Ne soyez pas en peine
de moi pour cela. La dame que vous aimez tant.l
a la bonté de venir dans ma chambre, et je fais des
nœuds’; ainsi je suis encore plus occupée que si je

lisais moi-même. Je sens, comme je le dois, toute
l’obligation que j’ai au docteur de vouloir bien par-

ler quelquefois de moi. Quand il n’aura rien de
mieux à faire, et qu’il voudra bien m’écrire, il me

fera grand plaisir. Quoi qu’il en soit, je penserai
toujours de même pour lui.
Vous ne vous douteriez jamais de ce qu’il y a dans
la lettre que vous m’avez envoyée, je veux vous faire
mourir de curiosité, en vous disant que c’est la plus

singulière chose du monde; que c’est une nouvelle
connaissance du monde que j’acquiers, et dont je ne

crois pas avoir besoin; car si je ne le connaissais pas,
je. serais bien brute. Je vois cependant qu’on apprend tous les jours, et même des choses les moins
attendues, les moins croyables etles plus singulièrement arrangées. Oh! que la philosophie serait di-

l. Madame de Champbonln. »

2. On sait qu’au moyen de nœuds ou quipos, la tendre Zilia,
dans les lettres d’une péruvienne, s’entretient arec son infidèle

Alan (A.N) -- Voir Lettres d’une Péruvienne, Paris, 182], p. l9.
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vine, si elle était bonne à quelque chose. Bref, celle
lettre m’a fort amusée.

Pouvez-vous douter, cher Panpan, que la santé
de monsieur votre père ne m’intéresse bien sensible-

ment? .le veux que vous m’en disiez un mot dans
toutes vos lettres, et que vous lui en disiez mille de
ma part les plus tendres et les plus intéressés à tout

ce qui le touche, et je veux que vous baisiez bien la
bonne maman pour moi.
Je suis bien aise que mes fétus vous aient amusé

un moment; je voudrais savoir ce qu’en pense le

docteur. Je vous demande pardon à vous antres,
mais je me défie de votre prévention pour moi; au
lieu que sonjugement ne se laisse pas séduire par son
cœur... Je n’en ai point de copie, et vous feriez tort
bien de vous moquer de ce badinage qui n’est bon
à rien. Je voudrais bien voir celui qu’il vous a promis. Je suis bien fâchée que le petit saint ait parlé
au médecin : on ne saurait donc se taire ? Vous ferez
bien de m’envoyer cette satire dont vous me parlez,
et de me dire qui vous l’a donnée.

Il me semble que mademoiselle Dubois reprend un
peu d’attachement pour moi, nous verrons; c’est un I

atome que cette petite affaire : si je ne la trouvais là,
je ne vous en parlerais pas, je l’avais oubliée. Je ne
me souviens que de mes amis; c’est que mon cœur

neLe Roux
peut
les oublier. ,
me fera plaisir de m’écrire, je l’aime loujours beaucoup. Il n’y a que mes vapeurs que je dé-

teste.
Vous avez raison, Panpan! votre paresse est bien
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jolie de vous permettre de m’écrire : ah! qu’elle soit

toujours aussi bonne, qu’elle me mande bien ce que
vous faites, mes chers amis, c’est l’unique désir de

mon cœur. Hélas! votre amitié fait le charme de ma

vie; il y a longtemps que je vous le dis, et ne puis
encore le répéter assez, parce que je ne sais rien de

si vrai ni de si agréable. Mais, mon cher Panpan!
si la paresse devenait plus grande, quelqu’un ne
pourrait-il vous préter quelquefois sa main? Elle est
bonne, elle est forte, et ne se fatiguerait pas sitôt que
la vôtre.
Je n’écrirai pas de sitôt àM. Cormiel, je crains trop

de parler d’affaires, cela me renouvelle tous les malheurs de ma vie, et je crois qu’il faut éviter du moins

ces crises violentes. Vous en savez assez pour le conduire dans le courant : il m’est impossible à présent d’ontamer cette vilaine matière. Faites-lui sim-

plement un compliment de bonne année de ma part.
Adieu, mon cher ami; je ne sais comment j’ai pu
tirer tout cela de mon œil, aussi me faitail bien mal.

Bonsoir. Je vous embrasse tous du plus tendre de

mon
cœur.. ’. . . . .
DeLaPimpie..
Je viens de couper un petit bout de ma lettre,
parce que je ne veux pas que vous y voyiez ce que
j’avais mis. Cependant je me ravise, mais ce n’est que

pour vous dire, que je ne crois pas que M. de La
Pimpie vous soitjamais utile, et ce sera votre faute.
Souvenez-vous de ce que vous dites un jour : je prévois ce qui en arrivera. Il n’est pas encore temps de
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lui en parler, mais ne vous en prenez qu’à vous;
vous savez tout ce que je vous avais dit. J’ai écrit
dix fois à François pour moi et pour les aliaires de
M. du Châtelet, sans en avoir de réponse : j’en suis

outrée et honteuse. Faites, je vous prie,que Le Roux
lui écrive de me faire une réponse telle qu’elle puisse

être. N’y en avaitoil pas une à la dernière lettre que
j’ai écrite à M. Charmiou, dans celle qui est perdue ?
J’en suis en peine! Il n’y a que l’amitié de mes amis

qui me console.

LETTRE XIV

Cirey, ce jeudi, 8 janvier [inti].

J’ai reçu hier, mon cher ami, votre lettre du
3janvier: c’est toujours un ordinaire de retard, et
toujours une de perdue : celle-ci a été décachetée et

très mal recachetée. On dit que cela arrive très-com-

munément dans les postes, quand on y voit souvent
la même écriture et la même forme de lettres. Je le
croirais volontiers, car celle que je reçus hier de la
Clairont n’a point été ouverte, ni les autres qui me
viennent de Lunéville. Ceux qui s’amusent à nous

lire perdent bien leur temps: qu’importe, cela est
désagréable.

Je suis bien fâchée, mon ami, de toute la mauvaise
humeur avec laquelle vous me parlez, et j’ai bien du
regret de l’avoir augmentée par la lettre que vous

avez reçue dans ce temps-là, ou je vous parlais de
mes arrangements qui, sans doute, vous déplaisent.
Mon cher Panpan! à qui parlerai-je de mes peines?. .
l. On peut douter qu’il s’agisse ici de Claire-Joseph-Bippolyte
de Latude, dite Clairon, la célèbre tragédienne (1723-1803), qui
n’aurait été alors âgée que de seize ans, et qui ne débuta à la Comédie française qu’en 1743.
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Hélas! il faut bien que vous m’écoutiez, puisque

vous seul cherchez a les adoucir par votre amitié
compatissante. C’est un pesant fardeau que celui de
mon amitié, n’est-ce pas, mon tendre ami? Ah! je
vous en ai accablé déjà bien des fois, et vous m’avez

bien la mine (le le porter seul à l’avenir; en aurezvous bien le courage? Je vous avoue que plusj’approche du dénouement de mes affaires, plus j’en
suis accablée; jugez-en vousoméme : je maigris et
mes yeux sont hors d’état de me dissiper. Je crois
que vous n’auriez plus qu’une folle pour amie, sans

cette charitable dame, qui lit quatre ou cinq heures tous les jours auprès de moi. Je vous écris les
yeux moitié fermés et moitié ouverts, et avec bien de

la peine. Nous lisons dom Calmet l, qui nous fait plus
de plaisir que Jacques Massé’: c’est une chose sur-

prenanteque la beauté de ce livre; mais je n’ai pas
d’assez bons yeux pour écrire des inutilités. Voici

ce que je crois plus nécessaire z je vous avais prié
l. Dom Calmet(1672-1757) le célèbre érudit, abbé de Senones,

où Voltaire se relira un instant, en 1754. Ces deux principaux
ouvrages sont le Commentaire littéral sur tous les livres de l’Ancien

et du Nouveau Testament, Paris, 1707-1716, 23 vol. in-4°.
et l’Ilistoire ecclésiastique et Civile de Lorraine, Nancy, 1728.
’t vol. in-fol. Très lié avec les du Châtelet, dom Calmet, écri-

vit à leur intention, une Histoire généalogique de la maison du
Châtelet, branche puînée de la maison de Lorraine, Nancy, 17H,
in-i’ol. Voltaire qui l’a, à la fois, loué et ridiculisé dans sceau-

vrages,lui écrivait en 1748: «Je ne veux pas me reprocher
d’avoir été si près de vous et de n’avoir point eu l’honneur de

vous voir. Je veux m’inslruire avec celui dont les livres m’ont

formé, et aller puiser à la source. Je vous en demande la permission; je serai un de vos moines; ce sera Paul qui ira visiter
Antoine.» Œuvres, t. LV, page 174.
2. Auteur d’un Voyage autour du Houde. (A. N.).
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plusieurs fois de demander à Joly la recette de la
potion contre les vapeurs, envoyez-la moi donc; j’en
ai usé une grosse bouteille, et j’en ai plus besoin

que jamais; j’en ferai faire dans quelque ville ici
prés.

Il me faut encore une autre recette, je l’avais
prévu; il est arrivé que mademoiselle Dubois alaissé

mâtiner Lise. Il faut envoyer chercher Étienne, et
lui demander comment on peut la faire avorter, dans

que] temps, et si cela ne la fera pas mourir; jamais
je n’y ai été si attachée, et je sais bien pourquoi;

elle le dirait bien elle-même, si elle pouvait parler.
Vous croyez bien que mademoiselle Duboism’a chanté

pouille; cela va de suite.
Bien loin de chanter pouille à ces pauvres amis de
ce qu’ils se divertissent à mes dépens, je leur en
sais bon gré. J’ai ri et pleuré à cet article de votre

lettre; je voudrais bien faire des arguments aussi
impertinents Joule ma vie, et vous voir tous en rire.

Ah! riez, mes chers amis, riez; je voudrais bien
toujours vous faire rire. Adieu, cher Panpan! je
suis bien fâchée de vous affliger en vous contant tous

mes maux, mais je ne saurais m’en abstenir; il me
semble que cela me soulage, etma confiance en votre
amitié est sans bornes. 1
J’oubliais une inquiétude’qui peut tenir son coin

dans mes affaires. Fauchon me mande que de gré ou
de force on veut faire aller Madame Royale en Italie.
Croyez-vous que nos pensions en iront mieux? J’en
ai tant que j’oubliais celle-là. Cher ami, je t’embrasse comme je t’aime.

M

LETTRE XV

Cirey, ce samedi, l0 janvier [1739].

Je ne sais, mon ami, si vous m’écrivez, ou si
vous ne m’écrivez pas, je n’ai point encore de let-

tres aujourd’hui; moyennant quoi en voilà trois en
retard: le ciel en soit loué! Je ne vous écrirais pas,
’ si je ne craignais que vous ne fussiez trop en peine
de ma santé; ainsi, il’ vaut mieux vous dire que je
n’ai que des vapeurs, que devons laisser croire que
c’est quelque chose de pis. Il est vrai qu’elles sont

violentes et presque continuelles. Joignez à cela le
mal de mes yeux, et vous verrez que je suis une jolie
demoiselle! J’écoute lire tant que je puis : quand

cette bonne dame ne peut lire, Dubois me psalmodie les Mille et un Jours l; Mes yeux commencent
cependant à mieux aller, mais je n’ose m’appliquer.

Je connais de plus en plus la bonté du cœur de votre

idole... Quand je serais sa sœur, il ne seraitpas plus
touché de me voir souffrir... Je le vois très peu, mais

il envoie à tout moment savoir de mes nouvelles. Je
comptais recevoir aujourd’hui, au plus tard, la lettre
1. Les Mille et un Jours, contes traduits du persan en français,
par François rem de La Croix, 1710-1712.

LETTRES DE MADAME DE GRAFFIGNY 1159

que je vous ai écrite et que je vous ai redemandée.
J’espère que vous n’aurez point fait de dil’ficulté pour

me la renvoyer, car vous me feriez un chagrin sensible; ainsi, je l’attends, quand il plaira à la poste de

me la rendre. "

Dieu! rends-nous la lumière et combats contre nous!

Ne m’envoyez pas la satire que je vous avais demandée dans mon avant-dernière lettre, je n’en veux

point. Madame de La Neuville doit arriver ici le 18 de
ce mois, peut-être irai-je chez elle :on dit qu’elle a
envie de me voir. Peut-être le changement d’air me
fera-t-il du bien... Ne m’écrivez pas que je ne vous
lÔ’mande; adieu, mon cher Panpan, embrassez tous

nos chers amis pour moi; vous êtes tous bien présents à mon cœur, mais, mon Dieu! je-ne vous vois
pasl... Desmarets m’a mandé qu’il partait le 20 pour

Paris; n’oubliez. pas de le faire souvenir du dépôt
qu’il doit vous.laisser. Hélas! vous souvient-il des

testaments que nous faisions tous l’avant-veille de
mon départ? Que le temps est court, mais qu’il est
long, si on le mesure d’après les différentes façons:

de penser! A ’

LETTRE XVI 4
Cirey, ce lundi, 1?. janvier I739.

Je viens de recevoir deux de vos lettres, mon cher
ami, dontl’une est du 23 décembre, vous voyez que
c’est l’ancienne perdue, et l’autre de jeudi dernier,

8 janvier. Il faut qu’il y ait. des gens à la poste bien
curieux de sentiments d’amitié; car ces deux lettres
ont été ouvertes. A la bonne heure. Je suis bien con-

tente que tout le monde sache que j’ai des amis. Je
ne vous avertis de cette petite décacheture, mon cher
Panpan, que pour qu’il ne vous arrive plus de me par-

Ier ouvertement des petits secrets qui sont inséparables d’une amitié comme la nôtre. Nous sommes si

Bien au fait de nos affaires, que neus nous enteno
drons toujours bien. Je ne vous répondrai pas à la
vieille lettre, où il n’y a d’intéressant que la maladie
de monsieur votre père; et comme l’autre m’apprend
qu’il se porte bien, j’en suis contente. Il s’en faut

bien que je le sois que vous ayez manqué de recevoir une de mes lettres l : elle était bien intéressante celle-là, et son retard me fait bien de la peine.
l. Celle du le! janvier (A. N.).
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Il faut donc vous le redire, je vous faisais une courte
réponse à une des vôtres, où vous me mandiez : Le

chant de Jeanne est charmant l, voilà votre phrase:
or, comme elle me paraît équivoque, je veux abso-

lument que vous me renvoyiez la feuille de ma lettre

ou est le chant de Jeanne; je vous mandais aussi
d’effacer dans cette feuille des secrets à nous, s’il s’y

en trouvait, et je vous le recommande encore plus, à

cause de cette nouvelle inquisition des postes. Ne
faites cependant que le moins de ratures que vous
pourrez. C’est un vrai guignon pour moi que cette
lettre ait été perdue ou retardée, car j’avais mis dans

ma fantaisie de ravoir cette feuille, et je suis extremement fâchée du retard que ce dérangement y ap-

porte. Je vous répondais aussi aux questions que
vous faisiez sur mon arrangement. Premièrement,
que je n’avais jamais compté être ici jusqu’au mois

de mars, comme il semblait que vous le crussiez dans
cettelettre, à laquelle je vous répondais; etvoici donc

beque je compte faire, que je vous répète, puisque
cette lettre est perdue. J’espérais que les décomptes

de François iraientbeaucoup plus haut, et vous jugez
bien que trois cents’livres ne me mèneraient pas à

Paris : il faut donc y renoncer. La bonne dame2 se
charge de me trouver un réduit dans un couvent à
Saint-Dizier : je vous mandais les raisons qui m’engageaient à choisir cette ville; la première était que,
dès qu’il me faut une retraite, je ne puis la prendre
trop isolée, et la seconde était à cause des postes
l. Voir p. 18, lettre XI.

î. Madame du Champbonin.
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qui y sont régulières; et comme je n’aurai jamais de

bonheur que le commerce de mes amis, c’est le fond
de mon établissement. D’ailleurs, comme c’est la

route de Paris, j’espérais y voir, une heure par au,
un de mes amis; je sais que je n’en sentirai que plus

vivement la séparation; mais je suis si convaincue
que le malheur me suivrait en paradis, si j’y allais,
que je me livre de bonne grâce à mon sort, et ne me
plains que du peu. Croyez-en ma parole, le monde
entier se renverserait plutôt, que la constance de mon
étoile à me persécuter ! Voila, mon ami, ce que
j’exécuterai dans peu. J’irai peut-être avant voir
une ancienne amie que j’ai dans ce voisinage ; c’est

madame de Chatenay, qui était mademoiselle de Rachecourt, quand elle était fille d’honneur. Je lui ai
écrit pour savoir commentj’irais jusqu’à elle.

Mon cher Panpan! vous ne serez plus étonné des
vapeurs continuelles que j’ai, quand vous verrez ce
qui m’occupe. Elles se sont cependant un peu apaisées hier, mais aujourd’hui j’en ai eu encore un grand

accès. Mes yeux vont mieux, mon ami, car j’ai un
peu lu de mon chef aujourd’hui; je viens d’écrire

à madame Rouot. Je sens mieùx que jamais combien je suis obligée aux gens qui m’aiment. Dubois a
la fièvre depuis hier : c’est. encore un petit malaise.

Je repasse votre lettre, mon cher Panpan, et je
vois que vous me dites que vous brûlez celles que
je vous écris. Mon Dieu! vous me faites trembler.
Que je serais fâchée que celle que je vous demande

fût du nombre l... cherchez-la bien, mon ami; je ne
saurais vous en donner la date, car je ne la sais pas;
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mais il n’y a que l’impossible qui puisse me consoler
de ne point l’avoir.

Vous vous plaignez de n’avoir pas lu le griffonnage de la fin’d’une de mes lettres, le voici : vous
m’avez parlé, il y a longtemps, de M. de La Pimpie,
et j’avais toujours oublié de vous en parler; je vous
mandais que je croyais qu’il ne vous rendrait jamais

aucun service, et cela fondé sur un discours que
vous avez tenu une fois z tout se sait, mon ami, et
c’est votre pure faute; mais il faut vous détacher des
bons offices que vous attendiez de lui. C’était même

à propos de lui que je vous mandais que mon amitié
était au comble, parce que vous savez que je gronde

mes amis quand ils font mal, et que je ne vous ai
grondé ni aimé moins d’un moment. Ah ! voilà ce qui

s’appelle du rabâchage; mais aussi pourquoi me parlez-vous de vieilles rengaines? en vérité, cela est pitoyable, d’autant que je suis fondée en raison démontrée pour vous dire cela.
Je ne sais que répondre à toutes vos amitiés, mes

chers amis ; ah l si vous pouviez voir mes yeux, vous
jugeriez bien mieux jusqu’à que] point j’y suis sen-

sible, que par tout ce que je puis vous dire dans ma
lettre. O mes amis! n’oubliez jamais que vous êtes
le souffle de ma vie; que je n’y tiens que par vous,
et que tous mes malheurs s’évanouissent quand je
songe au bonheur d’être aimée par de si bons amis.

Hélas! vous avez votre petit coin de part, mon cher

Panpan, comme le seul qui me connaisse ou qui
veuille me connaître. Je me flatte que c’est cette
connaissance qui vous attache à moi, et j’y trouve
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une félicité qui m’a été refusée partout où je l’ai

cherchée ; aussi j’y renonce et ne veux être connue

que de vous, mon ami ; mais connaissez-moi toujours

bien, car quand je serais au bout du monde, vous
sauriez toujours mes plus secrètes pensées. Penser à

vous fait tout le bien de mon cœur.

Mon Dieu! que je suis bête; je relis cet endroit
de ma lettre et j’en ai pitié :je me garde bien de
parler ici, je n’arrange pas même mes phrases, et
j’ai pourtant de l’amour-propre; mais ces terribles
vapeurs m’abrutissent. Ah! mon Dieu, que j’ai bien

pensé au chagrin que vous auriez de me voir ces
tremblements qui vous faisaient tant de peine; en
vérité cela est insoutenable. Sachez; mon cher ami,
qu’il y a aujourd’hui quinze jours qu’elles m’ont

prise; je n’ai pas cessé depuis ce temps d’entendre

la cloche des pendus; vous souvient-il de cette folie?
La bonne dame me gronde, mais c’est très doucement, car elle entre bien. dans mes maux, aussi bien

que votre bonne et adorable idole, dont je ne puis
trop me louer.
M. de Maupertuis est arrivé d’aujourd’hui l, je ne
1. Mn" du Châtelet, dans une lettre adressée, le 28 décembre

1738, à Maupertuis, lui avait renouvelé ainsi son invitation:
a Vous savez que l’on ne croit les choses que l’on désire vivement,

que quand elles sont arrivées; voila comme je suis sur votre
voyage ici. il y a un an que je vous attends, et je me vois sur le
point de quiller Cirey, sans avoir pu avoir le plaisir d’y passer
quelque temps avec verts. » Le 12 janvier, elle annonçait à d’Argantai l’arrivée de cet ami désiré : a Mauperluis est arrivé aujour-

d’hui. Il a dit à M. de Voltaire mille choses gracieuses de la part
de M. de Maurepas, et lui a apporté une lettre de M. d’Argenson

dont je suis très contente. a Lettres de la marquise du Châtelet,

Charpentier 1878, p. 257 et 290.
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l’ai pas encore vu; je le verrai à souper; je descends

presque tous les soirs : quelquefois j’ai bien de la
peine à tenir le temps de la table; je me trouve mal,
cela fait du train par tous les soins qu’on a de moi ;
on me traîne dans ma chambre, on me jette au lit, et
voilà ma vie ; elle m’est plus insupportable à cause
de l’ennui que je donne, que par le mal que j’en
soutire, je ne sais rien de pis que d’avoir une génante comme moi dans une maison. Si je n’avais pas
des lunettes, vous n’auriez pas tous ces riens de moi.

Bonsoir, mon cher Panpan ; bonsoir, mes chers
amis; je vous embrasse tous cent mille fois. Desmaretsatortde se plaindre; je n’ai jamais manqué à
lui faire réponse, et il n’en a fait à aucune de mes
lettres; c’est apparemment par discrétion.

LETTRE XVIII

Cirey, ce jeudi, t5 janvier [1139].

J’ai reçu hier une de vos lettres toujours décachetées, mon cher ami. C’est celle de samedi 10 janvier;

celle du lundi, 5 janvier, est en arrière comme vous
le voyez : et celle de lundi dernier, quej’aurais dû re-

cevoir hier, l’est aussi ; cela ira comme il plaira aux
maîtres des postes. Je ne conçois pas quelle rage ils

ont de lire nos lettres, car il me semble que, quand
on a une fois vu qu’elles ne regardent que nous, on
devrait cesser cette indiscrète curiosité, parce que
je ne les trouve pas assez bien écrites pour intéresser
par le style; enfin il faut s’en mettre l’âme en repos;

mais est-on curieux des miennes aussi Y Je suis persuadée que vous n’y prenez pas garde, et je voudrais

cependant bien le savoir.
Je suis sûre, mon ami, que l’affaire du professeur
vous a donné bien de l’inquiétude, et je vous assure

que je la partage bien sensiblement. Ce baron est
donc toujours acharné après lui? Voila un vilain
homme. Mandez-moi bien si cela n’aura point de
suite, et si sa téte est sage. Je viens de lui écrire,
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mais je ne lui en parle pas, parce que je ne sais si
vous voulez qu’il sache que vous me l’ayez mandé.

Engagez-ie, je vous prie, à ne point me faire de ré-

ponse, je ne saurais tant écrire, et surtout- depuis
que je reçois tant de’lettres ouvertes; cela me dégoûte. D’ailleurs je ne saurais n’empêcher de parler

de choses qui intéressent notre petite société, et à
la fin vos petits secrets pourraient bien être péné-

trés, quoique peu intéressants; cela serait désagréable.

Vous me criez toujours, cher Panpz’clzon, que je
n’écris point à Desmarets; mais c’est que je ne sais

point parler aux rochers! Je vous assure, mon
ami, que le discours de votre petite voisine a pénétré

à travers les brouillards de vapeurs qui m’environnent, et m’a fait sentir un mouvement de joie
dont on n’est guère capable dans l’état où je suis :’ il

m’a fait d’autant plus de plaisir que c’est une nou-

velle preuve de mon amitié pour vous, et que j’aime

à vous aimer et à vous savoir au moins une partie de
l’âme tranquille; il n’y a que mon amitié qui la

trouble : hélas! vous savez que c’est une de mes

peines; mais mon pauvre Panpan! qui estace qui
m’aimerait sans vous? Je suis sûre que vous aimez
encore mieux que je vous sois à charge, et que j’aie
la satisfaction d’avoir un véritable ami. Vous auriez
du plaisir à voir avec quelle amitié je lis tout ce que
vous me dites de l’occupation où vous étes de moi,

quand vous êtes rassemblés. Vous avez raison, mes
chers amis, puisque vous étes assez philosophes pour
aimer une amie qui n’a que des inquiétudes à vous
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donner; aimez-la bien, car vous faites son bonheur
et son seul rempart contre le désespoir.
Je n’ai point de nouvelles de la duchesse i ; je n’en
ai point de François, je n’en ai point d’Hercy ni de
Toussaint, à qui j’ai écrit pour avoir du moins le peu

qui me revient; les postes m’apportent des lettres de
mes amis décachetées,voilà ma ressource. Cependant

mes vapeurs diminuent; elles sont très-modérées;
mais une palpitation de cœur et d’estomac presque

continuelle me tourmente.M . de Maupertuis part demain 2; j’ai soupétrois fois avec lui,car depuisqueje
l. La duchesse douairière de Lorraine.
2. Arrivé le 12 janvier, Maupertuis en partit le 11, pour aller
voir Jean Bernoulli, à Bâle. Le l9. Voltaire écrivait à l’abbé
d’Olivet : a Vous devriez venir prendre une cellule dans le couvent,

ou plutôt dans le palais de Cirey. Celle que vient de quiller
Archimède-Maupertuis serait très-bien occupée par Quintiliend’Olivel. Vous verriez si la masse multipliée par le carré de la

vitesse, ou si le cube des distances des planètes tout oublier les
Tusculanes, et si Locke fait négliger Virgile; vous verriez si l’his-

toire est méprisée. ID il ajoutait avec une tranquillité un peu
feinte : a Ne vous imaginez pas que la vie occupée et délicieuse de
Cirey, au milieu de la plus grande magnificence et de la. meilleure
chère, et des meilleurs livres, et, ce qui vaut mieux, au milieu de
l’amitié, soit. troublée un seul instant par le croassement d’un
scélérat» (l’abbé Desfontaines). Œuvrcr, t. Llll, p. 425. Le 14,

il parlait ainsi à Mairan de ses conversations avec Maupertuis :
a Nous ne vous avons point écrit, parce que beaucoup d’occupations nouvelles nous ont extrêmement dérangés; mais nous vous
éludions sans vous le dire. M. de Maupertuis est ici. Il fait de vous
le cas qu’un grand génie doit faire de son confrère. Les matières

que nous traitons ici ne font que redoubler notre estime pour vous.
il y a surtoutune certaine impulsion, un choc des corps qui pourrait bien être de première nécessité... ll me semble que l’éclair-

clssement d’une telle question est bien digne d’un esprit tel que
le vôtre. Si jamais vous y travaillez, n’oubliez pas Cirey. Croyez
qu’il n’y a aucun lieu sur la terre où l’on fasse plus de cas de
vous, où la vérité soit plus chère. et ou l’on aime mieux- à la
recevoir de votre plume. Plut à Dieu qu’on pût l’entendre de votre

bouche. u Lettres inédites, Didot, 1827, t. i, p. 106.

DE MADAME DE GRAFFIGNY 169
suis malade,je ne vais plus au café ; je descends àmidi

prendre la soupe avec ceux qui dînent, et le reste du
jour je suis dans ma chambre. Jeïtrouvp en lui tout ce
que vous m’avez dit, o’est-à-dire qu’il est fort aimable

et très-gai. Je crois qu’il n’en dira pas autantde moi,
s’il se souvient jamais de m’avoir vue, car je ne suis

ni gaie, ni savante; ainsije n’ai pas le mot à dire.
Mon Dieu ! que ces vapeurs rendent maussade! J’ai
lu son Voyage en Laponiel ,° je n’ai jamais rienlu de

mieux écrit pour ce que j’en puis entendre, parce
qu’à la fin ce sont des calculs et des observations
auxquelles je n’entends rien.
Tiens, voilà de quoi calmer ton impatience ; j’aurais
bien voulu pouvoir te l’envoyer plus tOt’, mais il m’a

été impossible de le faire avant ce jour. Cc n’est pas

sans peine si je te l’ai transcrit en entier. Dieu créa
le ciel et la terre en six jours et se reposa ; j’ai été
obligée de travailler le septième pour l’achever. Je
trouve comme toi qu’il y a du merveilleux en elle,
mais je ne lui pardonne pas sa barbare cruauté envers
Monadelchi. Je puis t’envoyer cet extrait sans commettre d’inconséquence.

« Christine, reine de Suède, vint à Paris; on admira en elle une jeune reine qui, avingt-sept ans, avait
renoncé à la souveraineté dont elle était digne, pour
1. Le récit de ce voyage, qui eut lieu en 1736. a été fait par
Maupertuis, dans son ouvrage intitulé 2 La figure de la terre déterminée par le: observations de MM. de Maupertuis. Clairault, Camus,

:ABIlonnier, Outhiers, CeIsius, au cercle polaire, Paris, 1738,
n- a.

2. Le passage du Siècle de Louis XIV où il est question de

Christine, reine de Suède.
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vivre libre et tranquille. Il est honteux aux écrivains
protestants d’avoir osé dire, sans la moindre preuve,
qu’elle ne quitta sa couronne que parce qu’elle ne pou-

vait plus la garder : elle avait ce dessein dès l’âge de
vingt ans, et l’avait mûri sept années. Cette résolution si supérieure aux idées vulgaires et si longtemps

méditée, devait fermer la bouche à ceux qui lui reprochaient de la légèreté et une abdication involontaire : l’un de ces reproches détruisait l’autre; mais

il faut toujours que ce qui est grand soit attaqué par
les petits esprits.
«Pour faire connaître le génie unique de cette
reine, on n’a qu’à lire ses lettres z elle dit dans celle

qu’elle écrivit à Chanut, autrefois ambassadeur de
France auprès d’elle : - «J’ai possédé sans faste, je

quitte avec facilité; après cela, ne craignez pas pour
moi; mon bien n’est pas au pouvoir de la fortune.» Elle

écrivit au prince de Condé : - «Je me tiens autant

honorée par votre estime que par la couronne que
j’ai portée. Si, après l’avoir quittée, vous m’en jugez

moins digne, j’avouerai que le repos que j’ai tant

souhaité me coûte cher; mais je ne me repentirai
pourtant point de l’avoir acheté au prix d’une cou-

ronne, et je ne noircirai jamais une action qui m’a
semblé belle par un lâche repentir; et s’il arrive que

vous condamniez cette action, je vous dirai, pour
toute excuse, que je n’aurais pas quitté les biens que
la fortune m’a donnés, si je les eusse cru nécessaires
à ma félicité, et que j’aurais prétendu à l’empire du
monde, si. j’eusse été aussi assurée d’y réussir ou de

mourir que le serait le grand Condé. »
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« Telle était l’âme de cette personne si singulière,

tel était son style dans notre langue qu’elle avait parlée rarement. Elle savait huit langues; elle avait été

amie et disciple de Descartes, qui mourut à Stockholm
dans son palais, après n’avoir pu obtenir une pension

en France, où ses ouvrages furent même proscrits
pour les seules bonnes choses qui y fussent : elle avait
attiré en Suède tous ceux qui pouvaient l’éclairer; le

chagrin de n’en trouver aucun parmi ses sujets l’avait dégoûtée de régner sur un peuple qui n’était que

soldat : elle crut qu’il valait mieux vivre avec des

hommes qui pensent, que de commander à des
hommes sans lettres et sans génie : elle avait cultivé
tous les arts dans un climat où ils étaient alors incon-

nus; son dessein était d’aller se retirer au milieu
d’eux en Italie : elle ne vint en France que pour y
passer, parce que les arts ne commençaient qu’à y
Battre; son goût la fixait à Rome; dans cette vue,’
elle avait quitté la religion luthérienne pour la catholique; indifférente pour l’une et pour l’autre, elle

ne sefit point de scrupule de se conformer en apparence aux sentiments du peuple chez qui elle voulut
passer sa vie. Elle avait quitté son royaume en 1654,
et’fait publiquement à Inspruck la cérémonie de son

abjuration : elle plut à la cour de France, quoiqu’il,

nesetrouvàt pas une femme dont le génie put atteindre au sien. Le roi la vit etlui rendit de grands
hfumeurs, mais à peine lui parla-t-il; élevé dans
lignorance, le bon sens dans lequel il était né le
rendait timide.
«La plupart des femmes et des courtisans n’obser-
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vèrent dans cette reine philosophe, sinon qu’elle n’était pas coiffée à la française, et qu’elle dansait mal.

Les sages ne condamnèrent en elle que le meurtre de
Monadeschi, son écuyer, qu’elle fit assassiner à F on-

tainebleau, dans un second voyage; de quelque faute
qu’il fut coupable envers elle, ayant renoncé à la

royauté, elle devait demander justice et non se la
faire. Ce n’était pas une reine qui punissait un sujet,
c’était une femme qui terminait une galanterie par
un meurtre; c’était un Italien qui en faisait assassiner un autre par l’ordre d’une suédoise dans un pa-

lais du roi de France; nul ne doit être mis a ,mort
que par les lois. Christine, en Suède, n’aurait en le

droit de faire assassiner personne ; et, certes, ce qui
eût été un crime à Stockholm, n’était pas permis à

Fontainebleau. Ceux qui ont justifié cette action méritent de servir de pareils maîtres. Cette faute et cette

cruauté ternirent la philosophie de Christine, qui
lui avait fait quitter un trône. Elle eût été punie en

Angleterre et dans tous les pays où les lois règnent.
Mais la France ferma les yeux sur cet attentat contre
l’autorité du roi, contre le droit des nations et contre
l’humanité ’. »

1. Siècle de Louis XlV, chap. (î. Œurres, t. XIX, p. 333.

LETTRE XVIII
Cirey, ce samedi, l7 janvier [1739].

Voilà la poste arrivée et je n’ai point de lettre;
Dieu soit béni! mais c’est donc toujours trois en arrière; je vous avoue que cela est désespérant pour

moi, qui ne vis que par le souvenir de mes amis.
Qu’y faire ? je n’en sais rien; c’est ce qui me déses-

père. Vous devriez parler à Richard, pour savoir
comment cela se fait; car après avoir attendu tous
lesjours de poste, avec des inquiétudes dont je ne
saurais me défaire, il est triste, cruel de ne rien recevoir, ou bien d’avoir des lettres décachetées, du

moins les vôtres; car j’en viens de recevoir une de
M. Bercy, qui sûrement n’a point été ouverte ; il est
à présent à Lunéville. Je voudrais bien avoir l’argent

qu’il a laissé à Commercy; car un petit secret que je
vous ai gardé jusqu’ici, mon cher Panpan, c’est que

je suis arrivée sans un sou; cela vous étonne? Hé
bien [voici comment : je ne vous ai pas dit l’emploi
démon argent de peur que vous ne soyiez l’ami de Clé-

phan, quoique l’emploi en ait été très-raisonnable.

Je vis à Demange que la robe que j’avais achetée
un louis à Commercy ne me passerait pas l’hiver,
45.
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parce qu’elle est d’une mauvaise étotïe ; j’en achetai

alors une d’un petit satin, qui me coûta deux louis,
et trois petits écus pour façon et doublure. Dubois
en voulut avoir une d’indienne de près d’un louis, et

je la lui achetai : enfin, tant ce que j’ai donné aux
domestiques, qu’aux cochers de la cour et de la poste
de Joinville ici, il ne me restait pas ce qu’on appelle

un son; et vous jugez bien, mon ami, que cela me
mettait encore bien du mal-aisé dans l’esprit. Je vais

donc posséder quatre cents francs! et je n’ai plus
rien à acheter, voilà qui est agréable !
Je suis toujours très-languissante, mais je n’ai plus

de grosses vapeurs.
Je reçus hier une ambassade de Mm de La Neuville, quine vient point, comme elle l’avait mandé.
Je demandai à son ambassadeur ce que faisait Mm Durand, cette pauvre fille est destinée-aux crosses; elle
y est encore depuis trois mois, d’une saignée au pied
qui a pensé lui faire couper la jambe. J’en suis toujours pour ce que j’ai dit: quand on est malheureux,
on l’est sans fin. D’ailleurs on a mille bontés pour
elle, et on l’aime beaucoup.
Mon Dieu! que je suis embarrassée de vous écrire,

surtout quand je n’ai point de vos nouvelles. Je me
crée toutes sortes de chimères, et je n’en ai que faire.
Ma bonne dame m’a ditaujourd’hui que Mme du Châ-

telet comptait toujours que Desmarets et le petit
saint viendraient, quoi qu’on ne joue pas la comédie,
à cause, comme je l’ai mandé à Gléplzan, de la mau-

vaise santé de M. de Voltaire l. Je vous mande cela,
l. Le 19 janvier 1739 Voltaire écrivait à Thieriot z a Je suis
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parce qu’on me l’a dit; du reste, je ne me soucie pas

qu’ils viennent, et je crois Desmarets parti : je vou-

drais bien savoir comment? Je voudrais aussi savoir
autre chose, mais il n’y a pas moyen d’instruire les

curieux de nos petits secrets.
Bonsoir, mon cher Panpan; soyez bien mon ami,
vous ne sauriez trop l’être, car je compte sur vous
comme sur moi-même, et je n’ai de plaisir (plaisir!
mon Dieu! que] mot étranger!) je n’ai de repos que

dans votre amitié et dans celle des autres amis, qui
n’oseraient dire devant vous qu’ils ne m’aiment pas,

quand bien même ils le penseraient, ce que je ne crois

pas : je mets bien le beau grand frère du nombre, et
je les embrasse tous avec tendresse. Hélas! je suis au
milieu de vous, cher aliment de ma vie, je goûte tout
le bonheur qu’il y a d’avoir de tels amis, mais vous

savez que mon imagination n’est pas soutenue, le
cœur et l’esprit reprennent bientôt le dessus.
Ma lettre n’était point encore cachetée, quand j’ai

appris que M. du Châtelet partait demain pour Lunéville i, ce qui m’a déterminé à écrire cette petite
lettre au professeur. Je suis très fâchée de le charger
d’une pareille commission, et je vous,demande bien
malade, je ne peux vous écrire moi-même; n et le 20 : a J’ai la
fièvre aussi serré que vous; prenez du quinquina pour vous, et de

la fermeté pour moi. D Œuurea, t. Llll, p. 421 et 428.

l. M. du Châtelet dût partir de Cirey, pour Paris, vers le
I5 Janvier. Mm du Châtelet écrivait, le 3, à d’Argental : a M. du
(hâtelet ira à Paris vers le ,15, et j’espère qu’il y consommera
l’affaire de la maison de feu M. le président Lambert, que j’ai une
envie extrême d’acheter. » Lettres de la marquise du Châtelet,

Charpentier. 1878, p. 285. M. du Châtelet s’occupe. aussi beaucoup de l’affaire de la Voltairomanie.
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pardon des coups qu’il vous donnera, mais il me faut
ma robe, entendez-vous Î? c’est sa commission, et voici

la vôtre :vous m’enverrez, je vous prie, une demilivre d’amidon bien fin, Dubois en veut absolument.
Envoyez-moi aussi cinq ou six écheveaux de fila broder, mais non pas comme les écheveaux que vous avez
envoyés; il les faut beaucoup plus gros.
0 Panpan! je suis trop heureuse, j’ai découvert
que l’intendant de cette maison joue au trictrac, j’y

jouerai demain; maisj’ai bien peur que je ne fasse
comme le premier jour que M. de Maupertuis soupa
ici. Il parla à table de Baudet et de Gradot ’, et aussi-

tôt les larmes me vinrent aux yeux. Je chercherai mon
pauvre ami vis-à-vis de moi, et je verrai un homme
un tiers plus gros que n’étaitmon père. 0mon Dieu!

où êtes-vous, mes pauvres amis? Je mourraisans
vous revoir, car je ne sais pas vivre sans vous. Je
me porte cependant un peu mieux ce soir; bonsoir.
Bonsoir! hélas! ou êtes-vous? que ne puis-je vous

le dire! - .
l. Peut-être s’agit-il ici du maître de ce café Gradot, situé
quai de l’École, rival du café Procope, et que fréquentait beaucoup

Maupertuis et d’autres gens de lettres. Voir les Lettres de la
marquise du Châtelet, 1878, p. 8 et 33.

LETTRE XIX

Cirey, ce lundi, 19 janvier [I739].

Je viens de recevoir deux lettres de Desmarets décachetées, et trois des vôtres décachetées aussi. Soyez

sûr, mon’cher ami, que de quelque écriture que soit

le dessus, elles sont ouvertes. C’est sans doute pour

ne pas faire de jalousie z à la bonne heure! Voici
l’ordre des vôtres :une certaine de je ne sais quand
est toujours en arrière avec celle de l’ordinaire der-

nier. Mais que je suis bonne! il faut bien le temps à
ceux qui sont curieux de les lire, et peut-être d’en

prendre copie. tant on les trouve belles; enfin, les
plus fraiches arrivent toujours un ordinaire plus tard.
Celles d’aujourd’hui sont deux du lundi l2 et une du

jeudi 15. J’ai envie de suivre le conseil que vous me
donnez, de ne vous écrire qu’un seul mot à l’avenir,
parce qu’à la fin cela me fatigue d’être si gênée, et

mes yeux qui recommencent à me faire mal,en iraient
peut-être mieux.

Vous avez raison, mon ami, vous étés un guide

bieu aveugle, car vous ne savez ce que vous dites,
taisez-vous, c’est ce que vous pouvez faire de mieux.
t V0118 vous doutez bien jusqu’à quel point je suis sene
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sible à tout ce que vous me dites de l’amitié du docteur : vous savez comme je pense à son égard. Il y a
un article de votre lettre qui m’embarrasse fort. Vous

dites que vous craignez et que vous avez lieu de
craindre d’avoir contribué à mes peines, mais c’est

v un coup de la fortune; je pourrais’entendre le pre-

mier, mais je ne vois pas quel rapport trouver avec
la fortune : je suis bien curieusede cela, cependant
je n’en veux point d’explication. Venons à une lettre ’

de jeudi ;vous m’en avez écrit deux, dites-vous, cela
est plaisant, l’une est arrivée, et l’autre est restée en
chemin, c’est qu’on la copie apparemment. L’imagi-

nation languit, et le cœur souffre de cette tyrannie.
Vous faites bien d’être circonspect, je vous prie
même de l’étre encore plus à l’avenir, et de ne ré- ,

pondre qu’à ce que je vous dis, sans y mêler aucune

conjecture. Vraiment vous êtes tous admirables avec
votre Paris, vous seriez bien habiles. de m’y faire
vivre en attendant la duchesse ’, qui ne sera peut-être

pas de retour au mois de mai. Enfin, je ne puis y aller
à présent, et je ne puis m’expliquer mieux, car il est
cruel d’être sûre que des intérêts comme ceux de
l’amitié qui nous lie, soient à la merci... Ne me nom-

mez personne dans vos lettres, je vous en conjure;
n’entendons-nous pas toujours de qui nous parlons?
f. Probablement la duchesse de Lorraine, qui était allée
voir en Italie son fils, le grand-duc de Toscane, et dont H" de
Gramgny attendait sans doute le retour pour toucher la pension qu’elle en recevait. Nous penchons plutôt vers cette interprétation que vers celle qui supposerait. qu’il est question de la
duchesse de Richelieu, à laquelle Mme de Graffigny fut quelques
semaines plus tard recommandée par Voltaire.
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Avec les sols noms que vous avez donnés à tous nos
amis et amies, vous m’en faites perdre la téte. Ah

quel homme que ce Panpan!
Vous n’aurez qu’à jeter mon chien dans la rivière

si vous voulez, mais ne m’en parlez plus; ce sont des
choses si loin de moi qu’elles me révoltent. Je vous

ai bien parlé de Lise, me direz-vous, je suis sûre
qu’un certain homme portait de son araignée. Vous
dites que vous m’envoyez la lettre que je vous ai redemandée, c’est bien plaisant! Croiriez-vous que je
ne l’ai pas encore reçue? Mon parti est pris, elle

viendra quand elle pourra; mais peut-être est-elle
déjà à sa destination; c’est ce que je voulais.

Finissez. vos commentaires, je vous en supplie, et
ne me nommez point nos amis; je le répète, parce
qu’en lisant vos lettres, je ne trouve que cela. Vous
avez fait une prédiction dans une de vos lettres, il y
a un mois ou six’semaines, qui était plus vraie que
celle que vous faites sur mon bonheur; je n’y ai nulle
foi, je me connais.

Je ne me souviens point du tout des vers de M. de
Puydebart, mais je parierais qu’il n’y a pas un mot
de vrai dans l’histoire qui l’a tant diverti. Je crois

reconnaître les gens dont il parle; et, si je ne me
trompe pas, j’assurerais bien qu’ils en sont à mille

lieues; mais vous êtes tous des bêtes, entendezvous? C’est ainsi que je vous traiterai, puisque vous
ne voulez pas avoir de l’esprit. J’ai joué hier au
trictrac avec le gros intendant, et je n’y ai en aucun

plaisir; je songeais à nos parties de poule. Ah! mon
Dieu! bonsoir. Je me porte assez bien, c’est-à-dire
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en comparaison de l’état d’où je sors. Cependant je

suis aussi bête que vous; mais n’est pas sot qui veut.

Adieu, mon cher Panpan; bonsoir, mes chers amis;

et vous, mon beau petit saint, vous ne me dites
rien? je vous embrasse tous mille et mille fois.

l

LETTRE XX
Cirey, ce jeudi, 2! janvier [I739].

Je n’ai point reçu hier de vos nouvelles, mon cher

Panpan, et cela me met toujours de bien mauvaise
humeur : je ne sais presque plus compter les lettres
qu’on nous retient. Je vous prie de ne plus m’écrire

que quatre mots; pourvu que je sache que mes amis
se portent bien, je suis contente. Peut-être que les
inquisiteurs des postes se lasseront à la fin de nous
persécuter. Quant à moi, je ne vous écris que pour

que vous sachiez que je ne suis point morte; mes
yeux sont pis que jamais, et, à la lettre, je vous écris

sans voir: je ne sors plus de ma chambre, parce que
je ne puis souffrir les lumières; je soupe en aveugle.
Cette fluxion me vient le plus mal à-propos du monde.
J’attends notre ami avec tant d’impatience, que je

meurs de peur que quelque chose (l’imprévu ne
l’empêche d’arriver. La longue habitude que j’ai d’é-

prouver des contradictions les moins attendues me
donne autant de crainte que d’espérance. Bonsoir,

hélas! vous savez tous, mes tendres amis, si je vous

aime! Mais ne puis-je vous aimer sans crime, et ne
se lassera-t-on pas de me désespérer? Si je suis privée plus longtemps de vos lettres. que vais-je deve-

nir? Ah! mon Dieu! secourez-moi.
46

LETTRE XXI
l

Cirey, ce samedi 24 janvier [1739].

Mes yeux vont assez bien ce soir, mon cher ami,
pour vous écrire un peu plus qu’à l’ordinaire,

moyennant des lunettes qui me rompent un peu la
vivacité du blanc que j’ai peine à soutenir. Je com-

mence par là, parce que je suis sûre que ce qui vous
intéresse le plus, c’est ma sanlé. Vous saurez donc

encore que les vapeurs ne veulent pas désemparer;
j’en ai eu hier un grand accès; et pour me remettre
de la journée, j’eus la colique toute la nuit; il est
clair que ces demoiselles doivent se tenir compagnie.
C’est une pitié que ma santé; je désespère presque

de la rétablir.

Toutes réflexions faites, je pourrais bien prendre
le parti que me conseille notre ami; j’y vois encore

des difficultés, mais je crois que ses raisons et ma

déférence les lèveront. ’
Je viens de recevoir trois de vos lettres, mon ami,
mais je n’en suis pas contente; l’une, décachetée, est

celle où vous me renvoyez la mienne. Ah! pour cette
fois, ils auront vu celle qu’ils mouraient d’envie de
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voir; mais aussi elle est vieille comme les rues:
quant aux deux autres, elles ne sont point décachetées, elles sont toutes deux du samedi, il y a huit
jours, et cela me paraît trop vieux : mon amitié est
très-offensée de ces retards. Quoique ces’deux lettres
n’aient pas été décachetées, ne vous y fiez pas da-

vantage z ce n’est point du tout une raison de confiance; onne le faitque pour la rétablir; enfin il faut
avoir patience... Mon Dieul que vous me faites plai-

sir par tout ce que vous me mandez de Desmarets!
Vous aviez mis dans une de vos dernières lettres que
j’ai reçues, une de ces phrases opiniâtres dont vous
m’avez tant persécutée àDemange, et dont j’avais fait

un poignard bien aiguisé. Oui, je ne saurais m’empêcher de le répéter encore, votre opiniâtreté m’est

inconcevable; car à quoi cela est-il bon? Vous me
connaissez trop pour ne pas savoir que ce n’est que
me mettre de l’inquiétude dans l’esprit, sans autre

fruit que de me tourmenter; et vous devez juger que
dans l’état où je suis, c’est vraiment me poignarder.

Je n’avais pris aucun parti que celui de patienter,
Parce que l’autre est impossible; et quand il aurait
été possible, ses deux dernières lettres me feraient

Oublier toutes sortes de résolutions. Je lui suis trop
obligée de l’intérêt vif qu’il prend à moi; j’en suis

pénétrée; j’oublie toutes ses négligences, en voyant

un fond d’attachement qui ne manque jamais dans les

occasions vives : je ne saurais vous dire tout ce que
le pense là-dessus. Vous lisez si bien dans mon âme,
(Ill’il ne tient qu’à vous de m’entendre l... Voilà ma

disposition depuis que j’ai reçu les deux lettres de
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Jugez, cher Panpan, ce que fait
aujourd’hui celle où vous ne me parlez que de la
soirée qu’il a passée téte-à-tete avec vous?... A force

d’y réver, j’ai entendu le vers de Racine que citait

M. de Puydebart. Ah! mon Dieu! que vous êtes loin
du but! Outre qu’il n’en est pas question, c’est que

j’ai en véritable horreur tout ce qui y a rapport;
mais il faut que vous soyez tous bien bornés, mes

chers amis, si vous ne voyez clair dans une chose
qui parle d’elle-même; pour vous, je vous reconnais

bien, mais pour les autres, je ne sais où ils mettent
leur bon esprit; enfin je n’y puisque faire, mais un
jour viendra ou vous serez bien confondus.
Parlons de choses plus sérieuses maintenant. Se-

lon ce que vous me mandez, je ne dois pas être si
contente de M. Comiel que vous le dites, et je le
trouve si peu au courant de mes affaires, que je vous
prie de l’arrêter tout court; s’il fait bien à de certains

égards, il fait fort mal à certains autres; ce qui est

fait est fait. Je suis assez souvent dans le cas de ne
pouvoir remédier aux fautes des gens qui se mêlent
de mes affaires; j’en souffre, mais du moins qu’ils
n’aillent pas plus loin, et qu’ils se. tiennent en repos : je sais que ce n’est pas faute de bonne volonté,
mais le manque d’intelligence revient au même.
Je vous l’ais mon compliment, mon aimable Pan-

pan, sur votre petite fortune de cabaret : en avezvous été quitte cette fois pour des injures? Vos his-

toires de la cour m’amusent; quoique je ne les
entende pas à moitié; cela ne fait rien, contez toujours; c’est me parler de gens de ma connaissance,
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et c’est beaucoup quand on est environné de montagnes, car ce n’est que cela dans ce pays-ci.
Mais, vous n’allez donc pas plus au bal cette année
que l’autre? Contez-moi un peu ça, et surtout dites-

moi bien si c’est toujours pour la même raison;
entendez-vous, Panpan? Ha çà! et cet autre, n’estce pas un jour de bal qu’il a été causer avec vous?
Ah! ce pauvre ami, il n’y va donc guère? Que cela

est joli, de dire de si belles Choses au lieu d’aller
faire le muguet.
Que j’aime ce bon grand frère, de m’aimer si bien!

Quand je ne lui aurais pas d’autres obligations que
celles qu’il sait bien, je ne lui saurais pas moins bon
gré de son amitié; elle ne s’est jamais démentie, et

je sens mieux que jamais le prix des bons cœurs;
dites-lui mille douceurs pour moi, et embrassez-le
comme je l’embrasserais. Je ne puis trop vous le dire,

mes chers amis, ma vie est dans vos cœurs; vos amitiés sont mon seul bien : hélas! je ne vous ai jamais
causé que des peines; soyez bien glorieux de savoir
si bien aimer, comme je suis-bien glorieuse d’avoir
des amis si parfaits. Et vous, cher Panpan, n’aurez-vous rien de particulier à me dire? Vous savez
bien que si fait, car vous étes mon Panpz’clzon l Pour

le docteur, son petit pot-bouille à part, je le verrai
Et je lui dirai, mon Dieu, tout ce que je lui dirai ! Je
crois qu’il me faudra deux langues, jamais la mienne

ne suffira; mais, viendra-ici]? Que je crains quelque
jour de mon étoile! Ah! que! bon tour que celui de
e voir.

l6.

LETTRE XXII
Cirey, ce lundi 26 janvier [H39].

Ma patience est à bout, mon ami; voila la poste
arrivée et point de lettres. Il y a à présent dix jours

que je ne sais ce que font mes chers amis, et dans le
temps où j’ai le plus besoin de le savoir. Desmarets
vient-il? Mon Dieu ! ne lui est-il rien arrivé qui l’en

empêche? Question inutile et qui repasse mille fois
dans ma tete.Voilà quatre lettres de retenues ;Iquelle
tyrannie !... Je meurs d’impatience de sortir d’ici,
car j’espère que les autres postes seront plus régulières. Comme je l’ai éprouvé toute ma vie, c’est une

chose inouïe pour moi et qui m’est bien cruelle, puis-

que non-seulement je ne sais ce que fontles gens que
j’aime, mais que je n’ose parler de mes affaires et des

arrangements que j’ai dans la tète, et que je voudrais pourtant prendre de concert avec les seules personnes avec qui je puisse en communiquer. Que veulent donc ceux qui me persécutent? S’ils sont curieux
des nouvelles d’ici, ils sont bien sots s’ils ne voient

pas que la certitude des lettres ouvertes retient sur
les bagatelles comme sur les choses intéressantes, et
qu’ils ne trouveront que la douleur d’une amie privée
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de la seule chose qui puisse lui faire plaisir. Ils sont
bien cruels, si’c’est uniquement pour jouir de ma
peine. Enfin, je n’ai rien à vous mander, mon ami;
je ne fais que sentir et ne saurais parler. Il faut cependant que je vous dise que M"la du Châtelet m’a dit hier
qu’elle avait mandé à M. son mari de tacher de vous

ramener. Je crois n’avoir que faire de vous arrêter;
je pense assez que vous n’en ferez rien; que feriezvous ici, pauvre sot! Et d’ailleurs, vous auriez sans
doute, autant d’envie que moi, d’avoir des nouvelles

de vos amis, et apparemment que vous ne seriez pas

plus heureux que je ne le suis. Restez dans votre
tanière, pauvre oison, et jouissez du bien-être que
vous savez si bien goûter: aimez-moi avec mes amis,
et écrivez-moi si peu que vous pourrez; pourvu que
je sache que vous vivez et que vous vous souvenez de

moi, je suis contente. v ’

Voilà la bonne dame qui me trouve pleurante et furieuse : elle me conseille de faire adresser mes lettres
à M. son mari. Voicil’adresse: A monsieurde Champ-

bonin, lieutenant de cavalerie, au Champbonin, par
Vassy. Vous y ferez mettre une double enveloppe
d’une autre main. Cependant vous ne m’écrirez pas

plus librement, au moins, parce que j’ai toujours
peur; mais j’aurai vos lettres plus exactement, et
cela me suffit. Servez-vous de mon amie, je vous en
conjure, et donnez-moi des nouvelles de votre chére
santé. Ce n’est que pour être sûre d’en avoir que je

prends cette voie détournée; car je ne veux pas, tant

que je serai ici, que vous disiez un mot à cœur
ouvert.
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Bonsoir , mon ami; je me porte mieux; mais j’ai
bien peur que le chagrin que j’ai de n’avoir point. de

vos nouvelles ne renouvelle mes maux.
Depuis que j’ai fini ma lettre, rêvant creux, j’ai
prismon parti; je viens d’écrire à Mme Babaud pour

lui demander à descendre chez elle et d’y avoir un
lit, en attendant que je sois gîtée. Je la prie de me
faire réponse promptement; si elle ne veut pas, j’irai

loger chez le suisse des Tuileries. Trouvez-vous que
j’aie bien fait?

LETTRE XXIII ’

Cirey, ce jeudi Njnnvier [l 739].

Je reçus hier deux de vos lettres, mon cher Panpan;l’une du lundi l9 ouverte, etl’autre du jeudi 22,
qui ne l’a pas été; vous voyez qu’elles ont encore
l’agrément d’être de vieille date, et, partant qu’elles

me déplurent. Je n’y voyais que l’inquiétude sur mon

compte, et pas un mot des lettres que j’avais écrites,

encore moins du départ de Desmarets. Une heure
après que je les eus lues, et que je rognonais à part
moi, Mm" du Châtelet m’envoya dire qu’elle en avait

reçu une de M. son mari, qui lui mandait que
Desmarets serait ici aujourd’hui ou demain; qu’il

passerait à Commercy pour prendre mon argent, et
qu’il m’apporterait un paquet qu’il lui avait renvoyé

parce qu’il serait ici plus tôt que lui. Voilà la réponse

à toutes mes lettres, et me voilà bien aise. Mais, le
croirez-vous, mon ami, les vapeurs m’ont rendu l’âme

si noire que je ne sens plus le plaisir, je ne fais que le
penser. A souper, Mme du Châtelet me confirma
encore tout cela, et me dit que M. du Châtelet vous
avait fait prier de l’aller voir et qu’il était surpris
que vous n’y eussiez pas été. J’espère, mon ami, que
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vous réparerez cela, et que votre oisonnerie n’ira
pas jusqu’à manquer à ce devoir. Revenons à vos let-

tres : je commence par l’article qui me parait le plus
intéressant pour vous. Vous êtes étonné que le pro-

fesseur ne vous ait pas marqué de ressentiment de la
peine que vous lui avez faite. Eh! qu’y a-t-il d’extraordinaire à cela? A quoi servirait donc l’amitié, si

elle ne prenait le parti de l’ami quand il semble avoir
tort? elle est faite pour dire: « Il ne l’a pas fait; s’il
l’a fait, c’est sans intention, et ce ne peut être qu’une

faute légère; si les suites en sont fâcheuses, ce n’est
plus à l’ami qu’il faut s’en prendre. » Je parie que

mon ami professeur a pensé tout cela; du moins l’au-

rais-je pensé à sa place. Il est vrai que si depuis vous
avez fait encore une autre faute, comme il me paraît
par ce qu’il m’a mandé, il lui est permis d’avoir un

moment d’humeur et de vous en faire des reproches,
mais pourtant sans que l’amitié en soit altérée un

instant. N’est-ce pas, mon ami professeur, voilà
votre histoire?. Voyez si je vous connais bien. Par- lons de vous à’présent : je viens de relire vos deux

lettres, et je vois que ce ne sont que des réponses ou
il n’y a point de réplique; je ne parlerai qu’à un de
vous. Vous croyez, mon cher Panpichon, que j’ai été
fâchée de ce que vous m’avez écrit sur Paris ? je vous

assure que non; pardonnez-moi les signes d’humeur

que vous avez pu trouver dans mes lettres. Sis vous
m’aviez vue dans mes vapeurs, vous croiriez que ce
sont des échappées qui partent sans m’en apercevoir:

j’aurais une peine sensible si vous vous en étiez fait

de ces choses-là. Vous savez comme je suis, et Quoi-
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que vous ne sachiez pas comme je viens d’être, vous

devez, par comparaison, me pardonner quelques
minutes d’humeur : voilà qui est fini n’est-ce pas ? Ne

parlons plus d’humeur, car je n’en ai point aujourd’hui: je n’en ai plus depuis que j’aipris ma résolution

pour Paris. Je sens tous les inconvénients d’un tel
voyage, mais l’incertitude était encore pis. Si je puis

loger chez Mme Babaud, peut-être ferai-je faire quelque chose à Masson, en soupant tous les jours avec
lui. C’est une différence du tout au rien entre écrire
et voir les gens d’affaires. Desmarets fait bien d’ar-

river, car ma bonne dame l part demain pour Paris;
et si les vapeurs étaient revenues, je ne sais ce que
j’aurais fait de ma pauvre tète. Je ne puis vous rien
dire du jour de notre départ. Il semble que l’on ait

envie de garder Desmarets le reste du carnaval 2 ;

muflenemùsiæsflhhæhfipmmmumndemæ
ter; vous en savez plus que moi ; allez toujours votre
1. Madame de Champboniu dont le départ eut lieu vers le
l9 janvier. a Enfin madame de Champbonin est partie pour Paris.
Elle vous rendra. compte de toutes las inquiétudes que votre long
silence et votre conduite avaient causées à Cirey. u (Lettre de
Voltaire à Thieriot, 20 janvier 1739.) Le 18, Voltaire avait écrit
à Thieriot : a Madame de Champbonin vous a écrit. une lettre
trempée dans l’amertume de ses larmes. Elle m’aime si vivement

qu’il faut que vous lui pardonniez. a (Œuvres, t. Llll, p. 420 et
427). Elle se rendaità Paris. pour sejoindre àl’abbé Moussinot, et à

d’autres amis de Voltaire, dans le procès criminel que celui-ci vou-

lait intenter à Desrontaines, au sujet de la Voltairomanie. Aussi
Voltaire la faisait-il passer pour sacousine: «Madame de Champhonin,ma cousine,écrivait-ilau chevalier d’Aguesscau; aura l’hon-

neur de présenter les originaux à Monseigneur. n (Lettre du 11
février.) A Moussinot il écrivait: « Il faut, mon cher abbé, vous

dire mon parent, comme madatne de Champbonin. n (Œuvrer,

t. un, p. ne.)

2. Le carnaval finit cette alinéa le mardi Il février.
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train pour l’écriture, tant que je ne vous dirai rien

de plus positif.
Bravo, aimable ami; je suis plus sensible que jamais à toutes lesdélicatesses que je trouve dans votre
amitié; je vous aime aussi plus que jamais, s’il pou-

vait y avoir du plus dans notre amitié. Embrassez

tous mes chers amis, je vous en prie; je les vois,
j’entends tout ce qu’ils disent, et j’en suis pénétrée

de reconnaissance. Voilà une lettre pour madame de
Mirepoix l; faites-la lui donner si elle est à Luné-

ville, sinon mettez-la à la poste pour Vienne, en
l’aflranchissant’; comme elle m’a dit de lui’écrire,

j’ai cru le devoir faire sur son mariage. .
J’ai oublié de dire au petit saint de faire des ten
dresses pour moi à madame de la Galaisiere’, mais
je m’en fie bien à son amitié qui n’a que faire de

précepteur. s
Voici une réflexion qu’il fait à la suite de la mort

du cardinal Mazarin, qui me parait bien intéressante. J’ai d’abord pensé à toi, car je t’aime trop

pour ne pas te mettre de moitié dans mes plaisirs:
1. Anne-Marguerite-Gabrielte de Beauvau, la seconde des dix
filles de Marc de Beauvau, prince de Craon, et d’Anue-Marguerite de Ligneville, née le 28 avril 1707, mariée en 1721,
à Jacques-Henri de Lorraine, prince de Lixln, qui, en 1’134. fut
tué en duel, au siège Philipsbourg, par son beau-frère, le due de

Richelieu; elle se remaria le 2 janvier 1739 à Charles-PierreFrançois de Lavis, marquis, puis duc de Mirepoix, alors ambassadeur de France à Vienne. Elle mourut à Bruxelles en 1791.
2. Louise-Élisabeth 0rry, tille d’Orry de Fulvy, intendant des
finances, et nièce du contrôleur général de ce nom, mariée, le

16 mai 1724, à Antoine-Martin Chaumont, marquis de la Gallisière, chancelier et garda des sceaux de Stanislas, roi de Pologne,
morte le 15 septembre 1761.
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a On n’entreprendra pas ici d’examiner si le car-

dînai Mazarin a été un grand ministre ou non; c’est

à ses actions de parler et à la postérité de juger. Le
vulgaire suppose quelquefois une étendue d’esprit
prodigieuse, et un génie presque divin dans ceux qui
ont gouverné des empires avec quelque succès. Ce
n’est point une pénétration supérieure qui fait les
hommes d’Êtat, c’est leur caractère. Les hommes,
pour peu qu’ils aient du bon sens,’voient tous à peu
prèsleurs intérêts. Un bourgeois d’Amsterdam ou de

Berne en sait sur ce point autant que Séjan, Ximénès, Buckingham, Richelieu ou Mazarin; mais notre

conduite et nos entreprises dépendent uniquement
de la trempe de notre âme, et nos succès dépendent

de la fortune.
a Par exemple, si un génie tel que le pape Alexandre V1, ou Borgia, son fils, avait eu La Rochelle à
prendre, il aurait invité dans son camp les principeux chefs sous un serment sacré et se serait défait
d’eux. Mazarin serait entré dans la ville deux outrois

ans plus tard, en gagnant et en divisant les bourgeois ; don Louis de Haro n’eût pas hasardé l’entre-

prise. Richelieu fit une digue sur la mer, a l’exem-

ple d’Alexandre, et entra dans La Rochelle en
conquérant; mais une marée un peu forte, ou un peu

plus de diligence de la part des Anglais, délivraient

La Rochelle et faisaient passer Richelieu pour un

téméraire.
’ des hommes par
« On peut juger du caractère
leurs entreprises.10n peut bien assurer que l’âme de

Richelieu respirait la hauteur et la vengeance; que

n
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Mazarin était sage, souple et avide de biens;mais
pour connaître à quel point un ministre a de l’es-

prit, il faut ou l’entendre souvent parler, ou lire ce
qu’il a écrit. Il arrive souvent parmi les hommes
d’État ce qui arrive tous les jours parmi les courtisans; celui quia le plus d’esprit échoue; celui qui

a dans le caractère plus de patience, de force, de
souplesse et de suite, réussit.

a En lisant les Lettres du cardinal Mazarin, et les
Mémoires du cardinal de Retz, on voit que Retz était

un génie supérieur; cependant Mazarin fut toutpuissant, et Retz fut accablé. Enfin il est très-vrai
que, pour faire un puissant ministre, il ne faut souvent qu’un esprit médiocre. du bon sens et de la for-

tune; mais,pour être bon ministre, il faut avoir pour
passion dominante l’amour du bien public. Le grand
homme d’État est celui dont il reste de grands mo-

numents
utiles à la patrie. « Le monument qui immortalise le cardinal Mazarin est l’acquisition de l’Alsace. Il donna cette pro-

vinceià la France dans le temps que la France était
déchaînée contre lui; et, par une fatalité-singulière,
’ il fit plus de bien au royaume, lorsqu’il était persé-

cuté, que dans la tranquillité d’une puissance absolue’.»

l. Siècle de Louis XIV, ch. 6. Œuvres, t. XIV, p. 346.

.[r

LE TTRE XXIV

Cirey, ce samedi 3l janvier [1739].

Il est sept heures, mon cher Panpan; je viens de
recevoir deux de vos lettres, mais Desmarets n’est
point arrivé; que fait-il donc? Ce n’est pas que sa
chambre ne soit prête, car j’y ai entendu faire du

En il y a plus de trois heures. On lui donne la
chambre de la grosse dame, qui est à côté de la

mienne. Je ne vous parle pas de mon impatience
de le revoir, vous la connaissez, je crois, mieux que
moi. Parlons de vos deux lettres; elles m’ont fait

rire: moi, rire! Oui, et par deux raisons; voici la
première : vous savez que je vous ai mandé, dans ma
dernière lettre de lundi 26, de m’écrire à l’adresse

de M. de Champbonin; vous douteriez-vous que c’est
lui qui m’a envoyé toutes vos lettres d’aujourd’hui

dans une enveloppe de sa main, même une de Paris?
Or M. de Champbonin ne demeure pas à Vassy, et la
maîtresse de poste a ordre de faire un gros paquet de
toutes les lettres adressées à la maison de madame du
Châtelet; cela n’est-il pas drôle? Enfin, jeles ai,etelles
n’ont pas été... du moins l’une; pour l’autre, je n’en

voudrais pas répondre : l’une est du samedi 24,1’autre
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de lundi dernier 26. Voici la seconde chose qui m’a
fait rire : c’est le long préambule de la première pour

parvenir a des bêtises; tout ce que j’y puis répondre,
c’est de hausser les épaules; cependant je suis bien
aise d’y voir que le plus bonnéte homme du monde ne
vaut pas mieux que les autres, puisqu’il consent qu’on

fasse une fausse clef pour faire ce que la délicatesse
de sa conscience lui reproche’. Or, si c’est un mal,

il ne sera pas moins fait; de là je conclus que le plus
bonnéte homme du monde ne répugne qu’à la forme.

et j’ai plus de plaisir à en rire qu’à avoir une vieille

robe, quand même elle serait de drap d’or; je la
donnerais de bon cœur pour cette vérité, que tous

les hommes senties mêmes au fond. Moi, je voulais tout simplement une chose qui n’est point in-

juste et qui ne fait tort à personne; vous le voulez
bien aussi, parce que, malgré votre opiniâtreté,
vous la voyez telle qu’elle est; mais vous y voulez du

détour, cela revient au même. On pourrait dire du
barreau ce que certain quidam de Corneille disait de
Rome : Vous n’avez pas perdu tout votre temps.

Enfin, je ris encore, car je vous vois la clef à la
main, comme Arlequin tenant celle de la prison de
Samson.

Je suis bien aise de savoir que le coffre... mais
chut! quelque délicatesse de conscience irait se mé-

-ler encore de nos affaires, il faut être discret et prudent avec les gens délicats. Ne vous avisez pas, mon
petit ami, de prendre toutes ces plaisanteries-là en
l. Voir p. l76.

DE MADAME DE GRAFFIGNY 197
mauvaise part, vous les méritez et au delà; et pourtant je vous jure que je ne suis pas fâchée, et que je
vous aime de tout mon cœur.

Où diable votre esprit prend-il toutes ces gentil- ,
lasses sur l’affaire de Rouron? Mais ce qu’il y a de
plus plaisant, c’est qu’on n’y peut dire rien. Je suis

toute surprise, mon Panpan, de vous trouver de
l’esprit; il y a si longtemps que vous travaillez à me

prouver le contraire...
Mais Desmarets n’arrive point!
Il faut que je vous parle de ma santé; je m’aper-

çois que je ne vous en parle que quand je suis ma-

lade. Je me porte assez bien; depuis deux jours je
ne me suis point senti du tout de vapeurs. J’attribue cela à deux promenades que j’ai faites avec ma-

dame du Châtelet, tète à tete. Vous savez que Bagarre m’ordonne du mouvement : d’ailleurs, quoique

nous n’ayons parlé, du moins elle, que de science;

elle en parle si bien que c’est un grand plaisir de
l’entendre. Nous avons été sur le chemin par où doit
venir Desmarets; s’il avait eu l’esprit d’arriver dans

ce moment, sa vanité aurait été flattée un instant de

nous voir aller au devant de lui.
Pourquoi n’allez-vous donc pas au bal? c’est,
sans doute. encore par quelque délicatesse de conscience, puisque vous ne me le dites pas, quoique je
vous l’aie demandé. Je vois que je n’ai pas grand’-

Chose a répondre à vos deux lettres. Je vais vous
conter des nouvelles de Paris : ma sœur me mande

que le roi a donné peux bals à Versaillesl; tout

l. Le lundi 26 janvier 1739. n
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Paris y a couru comme à un phénomène. Les belles
dames se sont placées sur des gradins dans une salle
d’Hercule, où on les a laissées se mettre, et d’où on

a voulu ensuite les faire sortir. Elles ont, toutes de
concert, résisté aux prières malhonnêtes des gentils-

hommes de la chambre. On l’a dit au roi, qui les a
fait sortir lui-mémo avec des paroles fort dures, ce
qui n’est pas poli’. Il faut que ce soit des dames de
l’espèce de ma sœur, car elle s’applaudit de n’y avoir
pas été. Avez-vous su que le roi a été à l’Opéra? Il a

voulu louer le parterre, l’amphithéâtre et un rang de
loges; mais il s’est trouvé que cela était trop cher:
il n’a gardé que trois loges pour les dames de sa suite
et deux bancs dans l’amphithéâtre pour les messieurs.
Le cardinal 2 se pâme de joie ’ et lui pardonne de se

divertir.
Mais Desmarets n’arrive point!
l. Barbier, qui mentionne le fait, dit seulement : a il y a eu
un grand bal prié, qui a commencé à six heures du soir dans
le grand salon du côté de la chapelle, où les femmes priées étaient

habillées. Le bal fut ouvert par M. le Dauphin et Madame Première. M. le cardinal de Fleury y vint faire un tour se portant à
merveille. Il y était entré tant de monde par amis que le roi, étant

venu sur les cinq heures voir la disposition, fut obligé de faire
sortir du grand salon grand nombre de femmes et d’hommes. Les
huissiers de chambre ne pouvant pas en être maîtres, M. le due de

la Trémoille, premier gentilhomme de la Chambre, qui servait
alors pour M. le due d’Aumont, malade, fut obligé de demander
des gardes du roi à M. le maréchal de Noailles, capitaine des gardes

du corps. » (Journal, t. lll, p. 157.) - D’Argenson raconte de
son côté : u Ce bal fut très-beau... Il est vrai qu’au bal rangé. il

y eut grand désordre pour les places qui étaient d’abord prise!
par des gens de rien, et qu’il fallut que le roi fit sortir lui-même
en personne, de quoi toute la faute a été à. lui, le duc de la Très
moine, » Journal d’Argenson, t. Il, p. 73.

2. Le Cardinal de Fleury, prenfler ministre.
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La lettre que vous m’avez envoyée de Munich n’a

ni père ni mère; il veut faire de l’esprit; il se perd
dans les nues et tombe comme Icare; enfin vous l’en-

tendez.
Mais Desmarets n’arrive point!

Allez, allez! n’ayez pas peur que je perde une de
vos amitiés, je les lui ferai bien rendre en bons embrassements comptant. Je vous aimerai tous en lui. Je
voudrais bien aussi voir le petit saint.
Mais, Desmarets n’arrive point!

Bonsoir, mon cher ami; si je suis bien aimée,
soyez sûr que je ne vous aime pas moins; je sens,
moi, combien mon amitié est chétive pour vous, et
combien la vôtre m’est utile, puisqu’elle est ma res-

source en toutes occasions. A propos, je suis bien
aise que vous ayez vu M. du Châtelet; j’avais peur

que vous ne fissiez le sot.
Mais, Desmarets n’arrive point!
Je vous prie de savoir chez M. Fachet, s’il voudrait

bien se charger des affaires de Madame de Gorèze; il
n’est question que de garder ses papiers, et de tirer
sa pension’et ses rentes sur l’État. Faites-lui bien des

amitiés pour moi. Encore un à-propos, Panpanl Ne
m’écrivez point, à votre aise; je n’y serai qu’à Parisl

si j’y vais. A propos encore ou hors de propos, j’écris

à Comiel; je rassemble ce que ma bêtise me permet
de savoir, mais j’ignore quand il aura ma lettre; car
je suis encore si bête depuis mes vapeurs, que je ne
puis finir ma lettre.
Hélas! je ne l’entends point!

LETTRE XXV
Cirey, ce lundi, 9. février [1739 .]

Desmarets arriva hier à onze heures du matin.
J’étais en peine de lui; je le vis entrer dans ma
chambre, jugez !.. Je ne lui ai presque point encore
parlé : on fut tout le jour dans la chambre de madame du Châtelet, qui était au lit sans cependant
être malade. Aujourd’hui elle a chanté avec le clave-

cin et l’accompagnement. Nous jouons Boursoujfle
tout à l’heure, où Desmarets lit un rôle. Il est résolu,

de gré ou de force, que nous ne partirons que le jour
des Cendresi; d’ici là voici ce que nous ferons:
nous jouerons Zaïre, l’Enfant prodigue, l’Esprit
de contradiction’, et une autre pièce que vous ne

connaissez pas, ni ne connaîlrez, qui est en trois
actes, dont personne ne sait un mot, et cependant
cela ira. Voyez si nous avons de la besogne et si on
a le temps d’écrire à un magot! Aussi Desmarets
jure-l-il ses grands dieux qu’il ne vous écrira qu’en
1. Le mercredi des Cendres tomba le 12 février.
2. L’Esprii de contradiction, comédie en un acte et en prose,
de Dufresny (1654-1726) jouée pour la première fois le 27 août
1700. Les personnages sont; Oronte , madame Oronte, possédée de
l’esprit de contradiction, et à qui on fait faire ce qu’on veut en
la poussant à contredire, Angélique, sa tille, Valin, amant d’Ange-

tique, Thibaudois, Lucas, jardinier, un notaire et un laquais.

LETTRES DE MADAME DE GRAFFIGNY 901

chemin; mettez-vous en l’âme en repos: il dit que
vous ferez les grands bras; que le petit saint tapera du

pied; que le bœuf fera entendre sa belle voix, et il
s’en moque; mais à quoi est-ce que je m’amuse? Je

viens de recevoir une lettre de madame Babaud, elle
me donne une chambre avec un cœur et des grâces
qui m’enchantent; enfin, on dirait que c’est moi qui

l’oblige : elle viendra au-devant de moi du plus loin
qu’elle pourra. Elle me mande aussi que Masson se
réjouit de me voir; ainsi tu vois, mon ami, que je ne

balance point à partir; mais le croiriez-vous? je
pense le plaisir, je le sens presque et je ne suis pas
gaie; je crois que je ne le serai jamais; mais à la
bonne heure, pourvu que je n’aie plus de grandes
secousses, je renonce volontiers au plaisir. Je ne sais
si j’aurai le temps de t’en dire davantage, en tout

cas, bonsoir, mon cher Panpan; bonsoir, mes chers
amis; vous êtes tous bien aimables, un peu bêtes,
par exemple, mais c’est égal; je vous donnerai de
l’esprit. Voilà ma réponse à la lettre que Desmarets

m’a apportée. Las! laissez-moi faire, je vous ferai
voir que votre cheval n’est qu’une bête, quand une
fois j’aurai pris l’air de Paris. Il me semble que je
vous aime mieux tous.aujourd’hui que jamais.
Desmarets ne m’a pas dit un mot de vos amitiés,

et, qui pis est, je n’ai pas encore en le temps (le lui

rien dire. vous croyez que cela n’est pas vrai;
eh bien! cela est à la lettre.
A propos, Panpiclzon, sais-tuîque je n’ai plus de
vapeurs: il est bien temps que j’en sois débarrassée,
elles m’ont assez causé d’ennui.

LETTRE XXVI
Cirey, ce jeudi 5 février [1739].

J’avais oublié lundi de vous mander, mon cher
ami, que je n’avais point reçu de vos nouvelles.
Hier, je reçus deux lettres; l’une du jeudi 29, l’au-

tre du lundi 2 février. Il y a bien longtemps que je
n’en ai reçu une si fraîche; mais celle du samedi,
entre ces deux, est restée en chemin: j’en suis fâChée, car vous m’y disiez, sans doute, le sujet de

votre tristesse dont vous me parlez dans celle du
lundi. J’y prends bien part sans savoir ce que c’est;
mais vous avez du chagrin. c’est assez pour que je le

partage. Vous me parlez aussi d’une montre qui
n’est pas retrouvée, et je ne sais si elle était perdue.

Je ne suis pas si affligée de votre voyage de Rembervillersi, que je l’aurais été dans un autre temps. Je

vous ai mandé que je partais le jour des Cendres; je
serai le jeudi à Paris: voustsavez l’adresse de madame Babaud, je ne vous en dis pas davantage. Il me
semble que c’est un réve que ce voyage à Paris; je
n’en suis pas gaie, et pourtant j’en suis bien aise:
l. Rcmhervîllers, en Lorraine, sur la rivière de Meringue, près
de Lunéville, chef-lieu alors d’une châtellenie considérable.
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j’ai trop d’expérience sur la fausseté de mon instinct

pour m’y fier jamais. Nous projetons, le docteur et
moi, la comédie, l’opéra et les huitres à crever.

Voilà tous nos projets que je regarde comme des
rêveries, et cependant j’y touche. Il a voulu lire hier

les deux lettres du Panpichon des Indes; il les a
lues en s’en moquant. Vous n’avez que faire de tant
dire qu’il est aimable; c’est un gueux qui ne le sait .

que trop, et moi aussi je ne le sais que comme il
faut; cependant, je ne néglige rien pour bien main-

tenir la paix que je crois pour le coup durable. Il
m’avait déjà vanté sa pâle conquête... Vous avez rai-

son de dire, mon ami, que vous étes entre nous
deux; vous ne nous quittez point; nous vous fourrons partout; et si je n’étais sûre que personne ne

vous aime comme moi, je croirais qu’il vous aime
davantage.
Qu’est-ce que le pot pourri que nous fait Adhémar?

M. du Châtelet mande que vous arrivez avec le petit
saint; que c’est sûr; qui le lui a dit? Mon Dieult
- que cela serait plaisant! mais comme je n’y vois nulle
apparence, je ne m’en réjouis pas.

Le docteur veut absolument que je vous mande
que nous avons dîné aux bougies aujourd’hui et que
nous soupons à minuit, c’est-à-dire tout à l’heure.

Notre temps se divise entre de la musique et des répétitions tous les jours.

Le temps si long pour de certaines gens est ici
fort court, car il passe aussi vite que l’éclair: nous
n’avons pas même le temps d’apprendre nos rôles.

Enfin, il faut que je vous aime bien, puisque je
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trouve un moment pour vous écrire; je n’en trouve

presque point pour lui parler. Adieu, mon ami;
bonsoir, le Panpiclzon chéri des Indes.
Dubois part mardi par le coche de Bar-sur-Aube,
elle arrivera à Paris le même jour que moi; je m’en

passerai un jour ici. Et bonsoir donc, mes chers
bons amis; je vous embrasse bien tous un million de

fois, vous surtout, Panpan; mandez-moi bien vite
quel chagrin vous avez: cela me tracasse. Pauvre
ami! il me tarde de partager vos peines et de vous
consoler sije puis.

LETTRE XXVII

Cirey, ce samedi [7 février 1739], une heure après minuit.

Quelque tard et quelque fatiguée que je sois,
mon ami, puisque vous êtes à Lunéville, je ne puis

laisser passer un ordinaire sans vous donner une
marque de mon amitié: c’en est une que de vous
écrire, car je suis fatiguée horriblement, et il s’en

faut de beaucoup que je me porte-bien. J’ai reçu
deux de vos lettres aujourd’hui, celles du samedi et
du jeudi derniers; elles deviennent fraîches à pré-

sent, mais je sais bien pourquoi. Je suis bien fâchée de l’accident de votre montre 1, mais pourquoi
ne pas faire viderleslieux?’ Cela en vaut la peine, àce
queje crois. Je ne puis pourtantm’accoutumeràvous

entendre traiter cela de provision de chagrin. Eh!
mon pauvre ami! Dieu vous fasse la grâce de n’en
avoir jamais d’autres que les grognoneries de l’avarice

de votre père.

Je suis bien aise que votre voyage soit rompu’;
j’aime à savoir où vous prendre. M. du Châtelet esl
l. Voir p. 20?.

2. A Rembervlllers (voir p. 202.

l8
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arrivé ce soir et a beaucoup parlé de vous. Il m’a

fait si peur des chemins, que je compte mercredi aller
coucher au beau milieu d’un bourbier. Nousavons joué
aujourd’hui l’Esprit de contradiction, avec applau-

dissements; nous jouerons encore cette pièce avec
l’Enfant prodigue :
De monde et de cahos j’ai la tète troublée.

Au vrai je n’ai pas le temps de respirer. Bonsoir;

sachez seulement, mes chers amis, que je vous aime
de tout mon cœur, puisque je vous écris. Le docteur
m’a lu vos lettres pendant ma toilette de comédie,
sans quoi je n’en aurais pas en le temps. Je vous em-

brasse tous.
Encore un petit mot : ah! Pompon! je suis folle;
mais la comédie, Desmarets, et les bons mots de ton
idole me tournent la tète.

LETTRE XXVIII

Cirey, ce lundi gras, [9 février’t739].’

Je saisis un moment où madame du Châtelet est
montée à cheval avec Desmarets pour vous écrire;
car, en vérité, on ne respire point ici. Vous êtes las
de me l’entendre dire; eh bien! c’est que je n’ai le
temps que de le dire. Nous jouons aujourd’hui l’En-

fant prodigue et une autre pièce en trois actes,
dont il faut faire des répétitions. Nous avons répété

Zaïre jusqu’à trois heures du matin; nous la jouons

demain avec la. Sérénade’. Il faut se friser, se
chausser, s’ajuster, entendre chanter un opéra; oh!
quelle galère l On nous donne à lire des petits manuscrits charmants qu’on est obligé de lire en volant.
Desmarets est encore plus ébaubi que moi, car mon

flegme ne me quitte pas, et je ne suis pas gaie; mais
pour lui, il est transporté, il est ivre. Nous avons
compté hier au soir que, dans les vingt-quatre heures,
nous avons répété et joué trente-trois actes, tant, tragédies, opéras, que comédies. N’étes-vous pas étonnés

aussi vous autres? Et ce drôle-là, qui ne veut rien
l. Comédie de Régnard.
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apprendre, qui ne sait pas un mot de ses rôles, au
moment de monter au théâtre, est le seul qui les
joue sans fautes; aussi il n’y a d’admiration que pour
lui. Il est vrai de dire qu’il est étonnant. Il a joué

hier divinement Thibaudois! et un autre rôle encore
plus plaisant et fort long. Le fripon a manqué sa
vocation. Enfin, après souper, nous eûmes un sauteur

qui passe par ici et qui est assez adroit. Je vous dis
que c’est une chose incroyable, que l’on puisse faire

tant de choses en un jour.
Tenez, voilà la copie d’une lettre’ que M. de Vol-

taire vous prie de montrer, à Lunéville, à ceux qui
ont vu la satire de l’abbé Desfontaines contre lui. Le
petit saint peut la montrer à M. de Bélac; c’est un
démenti bien positif d’une partie des accusations
dirigées contre son idole. Il vous enverra un Mémoire
qui répond à tout le reste quand il sera achevé’. En

attendant, montrez, si vous le voulez, cette lettre;
vous pouvez même en laisser prendre des copies,
pourvu que ce soit à des gens à qui il ne tombe pas
dans la tète de la faire imprimer. Cette dame veut

bien que sa lettre coure, mais elle ne veut point de
l’impression. Gardez celle-ci, c’est-â-dire la mienne,

afin que, s’il arrivait quelque chose, je puisse faire
voir que j’ai fait exactement la commission qu’on m’a

i. Personnage de i’Esprit de contradiction (A. N.).
2. La lettre que Mm de Bernières avait. écrite à Voltaire. pour

témoigner contre les imputations des Desfontaines au sujet du
séjour de Voltaire et de Tiériot chez elle à la Rivière Bourdet. Voir

les Lettres de Mme du Châtelet, p. 308. s

3. Le Mémoire sur la Satire, par lequel Voltaire, indépendamment de ses actes de procédure. répondit à la Vollairomanie.
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donnée. Après la poste arrivée j’achèverai ma lettre;

il faut songer à mes rôles.

Panpan, mon cher Panpanl nous sortons de
l’exécution du troisième acte joué aujourd’hui ; il est

minuit et nous allons souper. Je suis rendue; la tète
tourne à Desmarets : c’est le diable, oui, le diable,
que la vie que nous menons. Après souper, madame
du Châtelet chantera un opéra entier; et vous croyez.

bourreau, qu’on a le temps de vous conter des balivernes? Allez, allez! vous étés fou. J’ai reçu ce soir

votre lettre de samedi; le Desmarets l’a lue à ma toilette, en riant autant qu’il a fait rire à la comédie. Il
vous mande qu’au travers de la vivacité des plaisirs

dont il est ivre, il jouit de vos fureurs contre lui;
mais que c’est tout ce qu’il peut faire pour votre
service. Il dit qu’il vous remercie parce que c’est la

rocambole de ses plaisirs. Mais me reconnais-tu,
moi, qui aime ceux de cette espèce a la folie? et, chose
étrange, c’est que la fatigue ne me fait ni bien ni mal.
0h! j’ai une drôle d’âme à présent! Toutefoisj’ai

bien peur que la catastrophe de ceci ne soit de coucher mercredi ou jeudi au beau milieu d’un bourbier,
car on dit que les chemins sont affreux. J’espère que
c’est la dernière lettre que vous m’écrirez a Cirey.
Je vous écrirai en chemin, soyez-en sûr, à l’adresse

dont je me savais autrefois.
Bonsoir, mon ami; je vous embrasse et vous aime
de tout mon cœur; si vous en doutiez, ma lettre, je
pense, vous le prouverait assez. En conscience, tous
mes moments sont comptés; mon esprit est à l’envers,

mais mon cœur est inaltérable. Bonsoir donc, tous
te.
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mes chers amis; je ne réponds pas à votre lettre; je
n’en ai pas le temps : vite, je cours aux plaisirs qui
m’appellent, mais j’aurais des ailes s’il fallait voler

dans vos bras.

LETTRE XXIX

Cirey, février i739.

Jusqu’ici, mon cher ami, je n’ai osé laisser sortir
de ma tête l’aventure affreuse, l’aventure effroyable
qui m’est arrivée. J’étais si mal que je craignais de

mourir et de laisser par écrit une chose que je voudraislme cacher à moi-même; et cependant je sens
que je ne l’oublierai de ma vie. Je me porte mieux

maintenant, Desmarets doit venir, je lui donnerai
ma lettre pour la mettre à la poste, à Paris, ou je la
confierai à l’intendant qui éprouve comme moi la
mauvaise foi des gens d’ici, et quia des voies détournées pour faire venir ses lettres. Ah l la malheureuse,
que de mal elle m’a fait l...
Le 29 décembre, la poste étant arrivée, on me dit]
qu’il n’y avait point de lettre pour moi i . Le souper se

passa comme à l’ordinaire, sans beaucoup parler, et
sans que je visse rien qui put me présager l’orage
que l’on me préparait. Je me retirai donc tranquille-

ment dans ma chambre pour cacheter une lettre que
je vous avais écrite; c’était celle des fétus’. Une demi-

1. Voir leltre X, p. 137.
2. La lettre X, où se trouve inséré le portrait de Bélinde. Voir

lettre XI", p. 152.
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heure après
que je fus arrivée, j’y vois entrer...
vous devinez qui... Je suis extrémement surprise,
car il n’y venaitjamais; mais je le fus bien davantage
quand il m’eut dit : a Qu’il était perdu; que sa vie

étaitentre mes mains. » - a Eh! mon Dieu comment
cela, lui dis-je? Comment? » --- a C’est, dit-il, qu’il

y a cent copies qui courent d’un chant de la Jeanne.
Je pars à l’instant; je me sauve en Hollande, au bout

du monde... je ne sais ou... M. du Châtelet va partir
pour Lunéville. Il faut que vous écriviez de suite
àPanpan , pour qu’il aide à retirer toutes ces copies;
est-il assez bonnéte homme pour le faire? n - J’as-

surai de la meilleure foi du monde que vous rendriez

tous les services que vous pourriez. - «Eh bien!
écrivez vite d’abondance de cœur, me dit-il. » -«Ah! je vais le faire; je suis charmée de saisir cette

occasion pour vous montrer tout mon zèle. n Cependantje dis que cela m’affligeait beaucoup qu’une pareille chose arrivât pendant que j’étais ici. Il se lève
furieux et me dit: «Point de tortillage, madame, c’est
vous qui l’avez envoyé.» A ces paroles je tombe des
nues... Je l’assure que je n’en ai jamais lu ni écrit

un vers; il me dit: « Que si. Il me soutient que
c’est vous qui le débitez, et que vous dites que c’est
moi qui vous l’ai envoyé. a La tété alors me saute,
et je vois écrit dans mon étoile que quelqu’une des

cent mille personnes à qui il a montré ce poème
en aura retenu un chant, et qu’il courra pendant que
je suis ici sans que je puisse m’en justifier. Hélas!
j’étais au désespoir d’une circonstance aussi fâcheuse;

je soutenais, avec l’accent de la vérité, mais toujours
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avec une vivacité étourdissante, que ce n’était pas

moi. « Il me soutenait a son tour que vous l’aviez

lu à Desmarets, chez une dame; que vous en donniez des copies à tout le monde, et que madame
du Châtelet en avait la preuve dans sapoche. » Que
dire? 0 mon ami, j’étais consternée... Vous jugez

bien que je n’entendais rien à tout cela, et que
je ne devais rien y entendre, mais je n’en étais pas

moins effrayée. Enfin, il me dit : «Allons, allons,
écrivez qu’on vous renvoie l’original et les copies. »

Je me mis à écrire; et, comme je ne pouvais pas vous

demander ce que je ne vous avais point envoyé,
je vous priais de vous informer de cela, et de me
mander ce que vous en auriez appris. Il lut ma lettre,
et en me la rejetant : a Eh fi! Madame, il faut de la
bonne foi, quand il y va de la vie d’un pauvre mal-4

heureux comme moi. Sur cela ses cris redoublent :
il dit qu’il est perdu; que je ne veux pas réparer le

mal que je lui ai fait. » Plus je parlais, moinsje le
persuadais; je pris le parti de, me taire. Cette scène
affreuse dura pour le moins une heure, mais ce n’était
encore rien; il était réservé à la dame d’y mettre le

comble. Elle arriva comme une furie, jetant les hauts
cris et me disant a peu près les mêmes choses, et moi
gardant le même silence. Alors elle tira une lettrel de

sa poche, et me la fourrant presque dans le nez : Voilà, dit-elle voilà, la preuve de votre infamie;
vous êtes la plus indigne des créatures; vous êtes
un monstre que j’ai retiré chez moi, non pas par
l. Voir lettre Xi, p. 145.
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amitié, carje n’en eus jamais; mais parce que vous
ne saviez où aller; et vous avez l’infamie de me
trahir ! de m’assassiner 1 de voler dans mon bureau

un ouvrage pour en tirer copiel- Ah! mon pauvre
ami, où étais-tu?... La foudre qui tombe aux pieds
du solitaire tranquille le bouleverse moins que moi. . .
Voilà ce qui m’est resté du torrent d’injures qu’elle
m’a dites; car j’étais si éperdue, qu’alors je cessais

de voir et d’entendre. Mais elle en dit bien davantage,
et sans Voltaire elle m’eùt souffletée... A tout cela je

répondis seulement: - «Ah! taisez-vous, Madame;

je suis trop malheureuse pour que vous me traitiez
aussi indignement!» Voltaire, a ces mots, la prit de
suite à travers le corps et l’arrache d’auprès de moi,

car elle me disait tout cela dans le nez etavec des gestes dont j’attendais les coups à chaque instant. Quand
elle fut arrachée d’auprés de moi, elle allait et venait

dans la chambre, en criant et en faisant toujours des
exclamations sur mon infamie. Notez que tout cela
fut dit de façon que Dubois, qui était à deux chambres

de la, entendit tout. Pour moi je fus longtemps sans
pouvoir prononcer un seul mot; je n’étais ni morte

ni vivante. Enfin, je demandai cette lettre, on me
cria que je ne l’aurais pas.- «Au moins montrez-moi,

V lui dis-je, ce qu’il y a de si fort contre moi.» Et je

vis cette malheureuse phrase : Le chant de Jeanne
est charmant’. Aussitôt cela me rappela le vrai à quoi
je n’avais pas pensé d’abord; je dis alors ce que
c’était et ce que je vous avais écrit de l’impression

l. Voir lettre Xi, p. 145, et encore p. 72, 75 et 88.

DE MADAME DE GRAFFIGNY 215
que m’avait faite la lecture du chant de Jeanne que
j’avais entendu. Je le dis à sa louange, des le premier

moment, Voltaire me crut et me demanda aussitôt
pardon.
On m’expliqua alors la chose comme elle s’était

passée. On me dit que vous aviez lu ma lettre à Desmarets devant un homme qui l’avait écrit à M. du

Châtelet; et que voyant cela, on avait ouvert votre
lettre qui l’avait confirmé. Cette scène dura jusqu’à

cinq heures du matin.
La Mégèrel ne voulait pas en revenir. Le pauvre
Voltaire lui parla longtemps en anglais sans rien gagner; puis la tirailla pour l’obliger à me dire qu’elle
le croyait, et qu’elle était fâchée de ce qu’elle m’avait

dit. on me fit écrire pour que vous me renvoyiez ma
lettre, afin de me justifier entièrement. J’écrivis avec

une peine extréme; je leur donnai ma lettre2 et ils
s’en allèrent; mais les convulsions et les tremblements ne m’ont quittée que longtemps après qu’ils

ont été sortis. ’

La grosse dame était entrée au bruit, mais elle

s’était sauvée; je ne la revis qu’une heure après qu’ils

furent sortis. Elle me trouva vomissant et dans un
état affreux, car les réflexions redoublaient ma dou-

leur. Elle redescendit à l’instant, et, un moment
après, elle me rapporta ma lettre en médisant qu’on
’ s’en fiait a ce que j’avais dit, et qu’il était inutile d’é-

crire. Dieu! dans quel étatje me trouvaisl... je pasi. M" du Châtelet.

2. Lalettre Xi, p. 145.

216
LETTRES
sai mon temps
jusqu’à midi a me désespérer, et vous
n’en serez pas surpris, si vous envisagez la situation
où j’étais : sans chez moi, sans argent et insultée
dans une maison d’où je ne pouvais m’éloigner.
Madame de ’" était à Commercy; n’ayant pas un son

pour me faire conduire dans le premier village, où
j’aurais été mieux couchée sur la paille que dans une

chambre que je ne pouvais plus voir qu’avec hor-

reurl... Que devenir! 0 mon Panpanl... La bonne
dame était celle qui me marquait quelque humanité;
mais, comme elle croyait encore que j’avais écrit ce
maudit chant, et qu’elle est toute à la maison, elle ne

me consolait que très-froidement. Enfin, le bon Voltaire vint à midi; et parut fâché jusqu’aux larmes de
l’état ou il me ’vit; il me fit de vives excuses; il me
demanda beaucoup de pardons, et j’eus l’occasion de

voir toute la sensibilité de son âme : il me fit donner
ma parole que je ne redemanderais pas la fatale lettre,

ctje la donnai.
A cinq heures du soir, M. du Châtelet vint avec
un air contrit, et me dit en douceur qu’il me conseillait de faire venir ma lettre, non pas qu’ils ne me
crussent, mais que c’était pour les confondre. Je lui
objectai que j’avais donné ma parole de n’en rien

faire, et que je craignais, comme je ne doutais pas
qu’on n’ouvrit mes lettres, qu’on ne m’en fît un
crime; d’ailleursj’étais si troublée et si hébétée, que

je disais vraiment tout cela de bonne foi. Néanmoins,
il insista tant et me persuada si bien qu’il ferait passer ma lettre, qu’enfin je lui promis d’écrire. Une
heure de réflexion me fit voir la grossièreté de cette
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finesse; mais il me fallut une heure, car je n’avais
plus la faculté de penser. Je passai trois jours et trois
nuits à fondre en larmes.
Ah! j’oubliais que le soir même, sur les huit
heures, la Mégère vint avec toute sa suite; et, après
une courte révérence et d’un ton fort sec, me dit :Madame, je suis fâchée de ce qui s’est passé cette

nuit; et puis elle parla d’autre chose avec la grosse
dame et son mari, aussi tranquillement que quelqu’un

qui sort de son lit. t
Faisons maintenant quelquessréflexions sur cette

aventure, car il y a de quoi s’étendre. D’abord, pour ’

que je sois.persécutée partout, il faut, mon ami, que
vous ayez l’indiscrétion de parler d’ici, malgré les

défenses les plus expresses que je vous ai faites; il
faut que ce soit devant le seul homme qui ait correspondance ici, car je soupçonne que ce ne peut être
que Jeaunoy, l’avocat, qui s’est trouvé chez ma-

dame de G... Il faut que le jour de Noël vous dormiez tout le jour, car naturellement c’était ce jour-là

que vous deviez me faire réponse, mais vous la remettez au jour suivant, afin qu’elle arrive plus sûre-

ment avec celle de ce vilain homme; il faut que, dans

cette lettre, vous ne parliez pas francais, puisque
vous auriez dû dire le plan de Jeanne est charmant

et non le chant; il faut que, dans cette malheureuse lettre, vous me parliez presque généralement
de tout ce que je vous ai déjà écrit dans mes précé-

dentes, et même que vous m’y disiez des choses qui

me fâchent encore plus que tout cela : enfin, si vous
avez voulu faire une récapitulation de tous nos petits
t9

218
secrets, jeLETTRES
vous en fais mon compliment; vous avez
réussi. Je vous prie actuellement de considérer l’ar-

rangement de tout cela, et de me dire si j’ai tort de
sentir que mon étoile est une chose surprenante! et
cela dans le temps où je comptais être le plus en
repos; je ne dis pas avoir du plaisir, car, or les cinq
ou six jours où le frère a été icil , c’est l’endroit du

monde le moins divertissant; mais comme j’aime a
être seule, et que jusque-là on m’avait donné des

choses agréables à lire, je menais une vie tranquille
que j’aime de préférence.

Hélas! elle n’a pas duré trois semainesa; depuis ce
temps, j’ai été en enfer; toujours malade, et ne sor-

tant de ma chambre qu’à neuf heures du sojr3; encore

quand je pouvais sortir; n’ayant pas la force de lire,
et n’ayant que des livres qui ne me plaisent point.
Ils font venir toutes les nouveautés, mais c’est pour
eux seuls; ils n’en prêtent à personne : on ne m’a plus

rien montré. Les soupers se passaient sur les épines
sans ouvrirla bouche, la Mégère me jetant de temps en
temps des regards de fureur : la grosse dame et’moi

nous remontions dans nos chambres en sortant de
table. Elle m’a tenu compagnie autant qu’elle a pu;

elle a de l’esprit, mais elle est un peu sèche et. trop

fine pour moi : d’ailleurs, elle est leur amie; ainsi
c’était un espion plutôt qu’une compagnie. Cependant, je n’oublierai jamais les soins qu’elle m’a ren»

dus, parce que je sens qu’elle n’y était point obligée.
1. il arriva à Cirey le 11. décembre 1738. Voir p. 47.
2. Du 5 au 28 décembre.

3. Voir lettre Xi], p. 149, 156.
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Je n’avais avec elle que la satisfaction de crier contre
mes lettres ouvertes, et d’en dire naturellement tout
ce que j’en ’pensais, afin que ça leur fut redit. Cela
n’a riensfait : jusqu’au jour qu’on reçut la lettre que

vous m’avez envoyée, le même ton a continué. Elle

n’avait pas ouvert celle ou vous me mandiez a part
que vous me l’envoyiez. La grosse dame vint faire
l’entendue, en disant qu’elle avait fondu la cloche
avec la Mégère, et qu’elle n’était si sèche que parce

qu’elle était embarrassée de ce qui s’était passé;

qu’elle l’avait rassurée sur ma façon de penser; et

que si je voulais avoir une petite explication, tout
irait bien. Je descendis alors; et pour le coup, elle
me fit des excuses plus étendues, mais toujours fort
sèches, et me dit que son froid venait de l’embarras
qu’elle avait d’une scène aussi vive; mais que si je

voulais y contribuer, les choses reprendraient leur
train ordinaire : je répondis, non ce que je pensais,
mais ce que la situation des choses exigeait, et j’eus ’
une sorte de plaisir à sentir que je n’étais pas sa dupe
pour ce moment, puisqu’elle voulait se parer d’un

retour gratuit, taudis que je savais positivement, par
la lettre que je venais de recevoir, que c’était celle
qu’elle avait reçue qui l’avait déterminée; mais aussi »

j’étais plus tranquille, puisque je jugeais à cette mine
que l’on n’était pas mécontent de ma lettre. On ne

me l’a rendue que huit jours après : on a voulu me
persuader avant que l’on était revenu de bonne foi et

sans preuve. v

Puisque j’en suis à cette lettre, il faut que je vous

dise la peine qu’elle m’a fait et le tort que vous avez
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eu. Je vous
avais mande, la première fois que je
vous l’ai demandée, d’effacer les choses qui pou-

vaient être des secrets entre nous l; je ne pouvais, ce
me semble, m’expliquer plus clairement, puisque
l’on m’aurait fait un nouveau crime de manquer àla

parole que j’avais donnée de ne vous instruire de

rien. Vous aviez bien eu la finesse de dire que vous
ne l’aviez point reçueï, et que vous aviez même
brûlé une partie de mes lettres; pour voir si je voudrais éluder de la faire venir. Pourquoi n’avez-vous
donc pas effacé les extraits de Molière? Je les avais

niés; vous ne le saviez pas, me direz-vous; mais
vous deviez bien voir qu’il n’était question que du

chant de Jeanne : cependant, tout cela n’est rien,
quoiqu’il soit bien fâcheux d’être confondue.

Ce queje ne puis vous pardonner, c’est de n’avoir

point effacé au bas de la page quatre ou cinq lignes
dans lesquelles, je vous faisais entendre qu’il n’y avait

pas d’apparence que je pusse espérer quelque arrangement à cause de leur prochain voyagei’, et où je

mettais en propres termes, que je bavardais avec la
grosse dame pour voir ce que cela pourrait devenir.
Avouez que de toutes les mortifications que j’ai
essuyées celle-ci est la plus sensible : c’est ce qui a
occasionné l’humeur que j’ai eue contre vous. Que

vous ayez parlé de Jeanne, je ne saurais vous en faire
un crime, quelque peine qui m’en arrive; ce pouvait
être tout au. plus une indiscrétion à l’égard du secret

l. Voir lettre XI, p. H6.
2. Voir p. 162.
3. Voir p. 161.
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général que je vous avais si expressément recom-

mandé de garder; mais livrer les desseins de votre
amie aux gens mêmes qu’ils concernent et qui sont

devenus ses ennemis, voilà, mon ami, ce que je ne
puis comprendrel... Et quels desseins! grand Dieu!
les plus mortifiants, les plus humiliants, et tout cela
de sang froid; hélas! je vous l’avoue dans ma douleur, quelque tournure que j’y puisse donner, je vous
trouve inexcusable. Ne croyez pas pourtant que j’en
garde rancune, c’est peut-être la seule occasion de
ma vie où mon amitié ale droit des rois, de pardon-

ner sans raison; .et je suis trop heureuse de l’employer. Ainsi, mon cher ami, soyez sûr que les choses
sont comme non avenues; que je vous aime comme

devant, et que je ne vous en reparlerai de ma vie;
que votre tranquillité naisse delà, n’en parlons plus:

en voilà pour jamais.

Cet article me détermina à ne point remontrer
cette lettre, et je tirai de la douleur que cela me causa
une fort bonne résolution. J’appelai la grosse dame.

Je lui demandai si elle voulait la voir; elle dit fort
que non; je la jetai au feu devant elle, en lui disant :
Gomme je ne puis douter à la mine que l’on me fait
depuis huit jours, et d’après la date de la lettre, qu’on
ne l’ait déjà lue, il est inutile d’en parler. D’ailleurs,

comme on m’a défendu de la faire venir, on me ferait
peut-être encore un crime de l’avoir fait, quoiqu’on
ait été bien aise de l’avoir lue. La force de mon raison-

nement et la vivacité avec laquelle je parlais l’étour-

dirent si fort, qu’elle n’eut pas le courage de me
démentir, elle’qui m’avait expressément recommandé

l9.
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de la faire
venir aussi mystérieusement que M. du
Châtelet, ne dit mot, et cela me lit plaisir; j’ai tiré
une induction encore plus sûre qu’on l’avait lue et
qu’elle le savait, et je fus charmée de lui faire voir, et
aux autres par elle, que je n’étais pas leur dupe.
Soit que l’on craignît un nouvel éclaircissement,
ou que l’on fût désabusé de la sottise que ma timi-

dité avait répandue sur mon visage et dans mon dis-

cours Je jour de la scène et les suivants, ou soit que .
l’on eût conçu de l’inquiétude des discours que je

tenais tous les jours à la grosse dame, entr’autres
que l’on m’avait donné de bonnes armes, et qué j’étais

étonnée qu’on ne me ménageât pas davantage, puisque,

si je contais l’aventure, je les accablerais de ridicule;
soit l’une de ces raisons ou d’autres, depuis ce jourlà, les attentions ont été bien plus fortes qu’elles ne

l’étaient au commencement. Cette femme superbe,

qui ne parle jamais, ne sait quels discours tenir pour
m’amuser. On voulait me faire retourner au café,
mais j’ai continue à dîner. Vous jugez bien que leur
compagnie ne m’est guère agréable, puisque je n’y

puis être à mon aise. D’ailleurs, les cachotteries ont
continué jusqu’à aujourd’hui 30, où l’on a commencé

à parler plus librementk
A propos de cela, je vais vous conter une scène
après que je vous aurai dit autre chose qui m’y mè-

nera; je crois, autant queje puis asseoir quelque jugement sur des esprits aussi entortillés que celui
1. Ce passage permet de dater cette lettre de la fin de janvier 1739 , lettre d’ailleurs écrite à bâtons rompus, pendant plu!

de douze jours. Voir plus bas, p. 227. t
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d’Atlzz’s (c’est celui que je mets à la place de Nico-

mède, parce qu’il est plus court); je crois, dis-je,
qu’Atlu’s n’a point su et qu’il a entièrement ignoré la

continuation des infidélités de mes lettres; il m’a -

paru revenir de bonne foi sur ma seule parole , et à
l’instant même; il a pleuré plus d’une fois, me voyant

si malade, en répétant sans cesse qu’il était bien
malheureux d’être la cause de l’état où j’étais; il

n’est pas entré une fois dans ma chambre sans me
faire les excuses les plus humbles et les plus pathétiques. Il a redoublé ses soins pour que rien ne me
manquât : il allait souvent jusqu’à dire : « Que Doro-

thée était une femme terrible, qui n’avait point de
flexibilité dans le cœur, quoiqu’elle l’eût bon.-» Par

parenthèse, elle n’est venue me voir que le premier

jour dont je vous ai parlé; et moi sortant de table,
allant jusqu’à son antichambre, ou je m’évanouissais sans pouvoir allerplus loin, elle n’y est pas même

venue une seule fois m’y trouver, de deux ou trois
fois que cela m’est arrivé : quelle femme et que]
cœur! Revenons. Enfin, j’ai tout lieu d’être contente
des démonstrations d’A titis, j’en suis satisfaite’.

Le reconnaîtriez-vous à la tournure qu’il a donnée

à cette lettre décachetée que l’on me fourrait dans le

nez. Il a apparemment plus de vergogne que l’autre.
car il n’a jamais voulu convenir qu’on l’ait ouverte

de guet-apens, et voici comme il tourne finement
cet accident. Il dit : « Que la lettre qu’on écrivait au
l. Cela explique les divers passages de ses. lettres où , même
après la scène du 29 décembre, elle fait encore l’éloge de Voltaire.

Voir p. 147.
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maître étant lue, Dorothée en fut si effrayée, que,

de colère elle jeta le paquet des autres lettres dans le
feu; que la mienne tomba sur l’être presque ouverte
de la secousse, et que voyant qu’on pouvait la lire,
on l’avait lue; mais qu’il fallait pardonner un pre-

mier mouvement.» Ne riez pas? Dubois diraitt elle mieux? Vous croyez bien que je n’ai jamais rien
répondua de pareilles vraisemblances; mais la honte
qu’il a de cette lettre ouverte me fait croire qu’on lui
a caché qu’on avait continué à les ouvrir. D’ailleurs,

son ton a toujours été le même; il souffrait de l’a

mine qu’on me faisait à table, et parlait souvent en
anglais pour la faire changer. Cependant il n’osait

plus me rien faire voir, ni même me parler de ses
ouvrages. Un jour, qu’à son ordinaire, il vint un
moment dans ma chambre, il me conta tout de suite
le libelle1 que M. de Belac avait, et me dit qu’il y
faisaitune réponse, qu’il me la montrerait; mais que
je gardasse bien le secret a cause de Dorothée .’ il

ajouta qu’à peine il osait me voir. Effectivement,
des qu’il arrivait dans ma chambre, un laquais venait
aussitôt l’appeler. Il n’est pas possible d’être plus
épié qu’il ne l’est, et d’avoir moins de liberté. Sou-

vent je l’entendais passer pour venir chez la bonne
dame, ma voisine; mais à peine était-il arrivé, qu’un

émissaire venait à l’instant le chercher. Il faut, en
vérité, que Dorothée ait ses gens à gages, pour savoir

quand il sort de chez lui, car son appartement est
fort éloigné du sien.

l. La Voltairomanie.
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Enfin, voici la scène que je vous ai promis de vous
conter : un jour des trois que ton géomètre de Gradotl a passés ici, Athz’s crut Dorothée occupée avec

lui et m’envoya dire de descendre; et vite il me lit
sa défense’. Au beau milieu de sa’période entre Doro- i

litée, qui reste immobile sur la porte, pâle de colère
et les yeux enflammés. Après un moment de silence
et d’embarras de part et d’autre, elle me dit : « Avec

votre permission, Madame, je veux parleràMorfsieur.»
Je ne fis pas semblant de l’entendre et je restai. Athz’s

prit la parole et lui dit : «Eh bien? oui, je lis a Madame ce que je fais.» Elle fit un effort pour se contraindre, et ne répondit que par des contradictions
sur les choses qu’il avait mises dans cet écrit : la
querelle s’engagea; elle devint vive; et ne pouvant

plus se posséder, elle sortit de fureur... Je voulus
m’en aller, il me fit rester et continua de lire. Comme
il m’a dit aujourd’hui qu’il me le donnerait, vous le

verrez, ainsi je ne vous en dis pas davantage. Depuis
cette scène la mine redoubla comme bien vous pensez, et le mystère fut en toutes choses. Enfin, il est

venu au point que ces jours derniers je demandai
des nouvelles de cet écritàAthz’s, à cause qu’il disait

qu’il passait les nuits au travail, et que quatre personnes copiaient pour lui. Il me répondit: «Qu’il
laissait là cet ouvrage; que peut-être il ne l’achèverait
l. Maupertuis, qui fréquentait assidument le café Gradot, quai
de l’École, et où il" du Châtelet, quand elle habitait Paris, l’allait

souvent chercher. Voir les Lettres’de la marquise du Châtelet.

Charpentier, 1878, p. 8 et 33.
2. Le Hémoire sur la Satire.
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il en parla comme d’une chose oubliée;
mais a peine était-il sorti de ma chambre, que le fils

de la grosse dame qui copie nuit et jour pour eux,
entra et me demanda si j’avais vu le mémoire depuis
qu’il était corrigé? Je dis que non. - «Ah! vous le

verrez, dit-il, car nous sommes quatre à copier à
présent. » Cela me divertit et je ne dis mot.

Une autre finesse, cousue de fil blanc, est celle-ci :
Il y a quatre ou cinq jours que j’ai écrit à ma-

dame Babaud, pour avoir un logement chez elle,
comme je vous l’ai déjà mandé: j’envoyai ma lettre

le soir à Dorothée pour qu’elle la fit partir le lendemain matin. Mais je ne l’envoyai qu’après souper.

Notez, en passant, que depuis cette affreuse scène,

je ne descends que quand on a servi, et remonte
aussitôt ’qu’on se lève de table, excepté depuis deux

jours que l’on me fait rester, c’est-à-dire depuis que

l’on sait que Desmarets viendra. Or donc, le jour de
cette lettre, une heure après que je l’eus envoyée, je
vois arriverAthz’s. Je fus bouleversée; car, comme il
n’était jamais venu après souper que le jour de la

scène, je crus que c’en était encore une nouvelle
qu’il venait me faire. Mais son visage riant me remit
bientôt, et le voilà qui se met à parler de la pluie et
du beau temps; je lui demande ce qu’il vient faire,

il ne me répond pas, et continue à dire des riens,
mais des riens qui charment. Je l’interromps, et le
presse de me le dire; alors sans autre finesse, il commence une belle harangue pour m’exhorter à ne point
aller sitôt à Paris; disant que l’on ne saurait ce que

cela veut dire, surtout la duchesse, qui comptait
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que je resterais ici jusqu’au mois d’avril. Enfin,.il
finit par me presser de rester jusqu’à ce temps. Vraimentecette petite scène m’amusa beaucoup, je riais

de bon cœur : je répondis, mais en Normande; puis
il sortit. La grosse dame revint peu de temps après,
j’eus le plaisir de lui bien dire que tout cela n’était

guère fin, et que, quelque chose qu’ils fissent, ils ne
pourraient parvenir à me faire oublier les torts qu’ils
ont eus envers moi.Voilà ce qu’ils craignent, et pourquoi ils làchent de m’adoucir, et je meurs de peur
qu’ils n’aient pas envoyé ma lettre.

Je viens de relire cetaudis, cher Panpan, et je
trouve mon pauvre esprit bien tombé. Hélas! il se
ressent encore des infamies .’ Je ne sais si tu pourras
’ lire et entendre cette rapsodie; il y a plus de douze
jours que je l’ai commencée en écrivant Un mot

par-ci par-là : aussi cela est-il bien mauvais. Jetrouve que j’exprime bien mal tout ce que j’ai souf-

fert, et quelque idée que tu te fasses sur cela, tu ne
saurais, mon cher ami, en avoir une bien juste. Cependant jusqu’à ce que je parte, j’écrirai ici tout ce

qui me reviendra. Par exemple, hier et aujourd’hui
que l’on attend Desmarets, nous avons été rien que
Dorothée et moi nous promener en calèche’ sur le
chemin par où il doit venir. Elle a voulu être tété à

tète apparemment pour me donner meilleure opinion
de Son âme par les discours qu’elle m’a tenus etl’inté-

ret qu’elle fait mine de prendre à ma situation. Mais
1. Cette promenade ayant eu lieu le 28 ou 29 janvier, c’est.
à cette date qu’il faut reporter la rédaction du passage de cette

lettre. Voir p. 197.
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elle a beau
faire, elle ne me touche pas, et rien n’est
plus amusant pour moi que ces tête à tète, dont le
refrain est toujours z qu’est-ce qu’on dira si je vais
à Paris avant le départ de la duchesse qui n’aura
lieu qu’au mois d’avril! Je puis t’assurer qu’elle a

plus parlé depuis trois jours, que je ne l’ai entendu

parler en tout depuis deux mois.Elle se baignal hier
l. Ce mot rappelle le récit suivant de Longchamp qui. avant
d’être au service de Voltaire, avait été, en 1746, à celui de
un du Châtelet : a J’attendais son réveil pour lui rendre compte
de la besogne dont elle m’avait chargée, [lorsque] le bruit de la
sonnette si tlt entendre. J’entrai chez elle en ’même temps que

sa femme de chambre; elle fit tirer ses rideaux et se leva. Tandis que ma sœur préparait une chemise , madame , qui se trouvait
debout vis-ù-vis de moi, laissa subitement couler celle qu’elle avait

sur le corps, et resta nue comme une statue de marbre. J’étais
interdit et n’osais lever les yeux sur elle ;... quand madame eut été

habillée, elle nie commanda son souper, où devait se trouver bien
peu de monde, car elle n’attendait que deux convives, M. le due
de Richelieu et M. de Voltaire. Quand je fus seul avec ma sœur,

je lui demandai si Mm du Châtelet changeait ainsi de chemise
devant tout le monde : elle me dit que non, mais que devant ses
gens elle ne se gênait nullement, et elle m’avertit qu’une autre
fois, quand pareille chose m’arrivcrait, je ne tisse pas semblant de
m’en apercevoir. Cependant quelques jours après , au moment où
elle était dans son bain, elle sonna; je m’empressai d’accourir

dans sa chambre; ma sœur, occupée ailleurs. ne s’y trouvait
point alors. Mme du Châtelet me dit de prendre une bouilloire qui
était dans le feu, et de lui verser de l’eau dans son bain. parce
qu’il se refroidissait En m’approeliant, je vis qu’elle était nue.
et qu’on n’avait point mis d’essence dans le bain. car l’eau en

élait parfaitement claire et limpide. Madame écartait les jambes,
afin que je versasse plus commodément et sans lui faire mal l’eau

bouillante que je portais. En commençant cette besogne, me vue
tomba sur ce que je ne cherchais pas à voir ; honteux et détournant
la. tête autant qu’il était possible, ma main vacillait et versait l’eau

au hasard : Prenez donc garde! me dit-elle brusquement, d’une
voix forte, vous allez me brûler. Force me fut (l’avoir l’œil à mon
.Oüvrage, et de l’y tenir malgré mol plus longtemps que je ne vou-

lais. Celle monture me parut encore plus singulière que le changement de chemise. a Mémoires sur Voltaire par Longchamp et
Wagnière, Paris, 1826, t. il, p. 119.
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exprès pour Desmarets, parce que cela amenait naturellement le souper aux bains, et l’illumination de

ce petit appartement est effectivement divine. On
voulait le lui faire voir dans son beau. Le souper fut
augmenté aussi; enfin ils sont comme des gens qui
commencent à sentir leur imprudence, qui craignent
qu’on ne la répande dans le monde, et qui mettent

tout en usage pour la faire oublier. Elle fut hier
jusqu’à me dire qu’elle me donnerait un de ses ou-

vrages de métaphysique, en me demandant le secret,
même pour Athz’s qui ne l’a jamais vu.

.Puisqueje parle d’ouvrages, je veux te dire com-

Wæm. Elle passe tontes les nuits, presque sans exception, jusqu’à cinq et sept heures du

matin à travailler. Elle fait rester dans sa chambre
le fils de la grosse dame, qui est un bon Israélite,
qu’elle emploie à copier ses ouvrages, et qui n’y en-

tend pas un mot. Vous croyez, vous autres, qu’elle
doit dormir jusqu’à trois heures de l’après-midi,

point du tout; elle se lève à neuf ou dix heures du
matin; et à six heures quand elle s’est couchée à .
quatre heures, ce qu’elle appelle se coucher au chant

du coq. Bref, elle ne dort que deux heures par jour,
et ne quitte son secrétaire dans les vingt-quatre heures
que le temps du calé, qui dure une heure, et le temps
du souper et une heure après. Quelquefois elle mange
un morceau à cinq heures du soir, mais sur son secrè-

taire, et encore bien rarement.
D’un autre côté, quand Athis prend sur lui de

quitter son travail un demi-quart d’heure dans la
jOurnèe pour faire sa visite à moi et à la grosse
20

t
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dame, il ne
s’assied point et dit: «Que c’est une
chose affreuse que le temps qu’on perd à parler;

qu’on ne devrait pas perdre une minute; que la
plus grande dépense que l’on puisse faire, est celle
du temps. n C’est là l’oraison des trente jours. On

arrive pour souper, il est à son secrétaire; on a
soupé à moitié quand il le quitte, et il faut l’arracher pour l’empêcher de s’y remettre en sortant’de

table. Il se bat les flancs pour dire quelques contes
pendant le repas, et l’on voit que c’est’par pure po-

litesse, car son esprit est bien loin. Voilà le train
v depuis le départ du frère; notez qu’il n’a été que

huitjours ici. Trouves-tu cette vie amusante? Ah!
ce n’était pas pour rien que je mandais au petit

saint, vivent les sots! D’ailleurs, Mg
malheureux homme du monde; il sait tout ce qu’il
vaut et l’approbation lui est presque inditférente;
mais par la même raison, un mot de ses adversaires
le met ce qui s’appelle au désespoir : c’est la
fie chose qui l’occupe, et qui le noie dans l’amertume. Je ne puis vous donner l’idée de cette sottise,
qu’en vous disant qu’elle est plus forte et plus misé-

rable que son esprit n’est grand et étendu : joignez
à cela qu’il a des vapeurs dont il ne veut pas enten-

dre parler, que ses jalousies lui en donnent, Dieu
sait, et puis il se croit à la mort. Il se drogue sans
gesse. z il s’est fourré dans la tète qu’il ne fallait pas

manger et il meurt de faim. Jugez du bonheur de
ces gens que nous croyons avoir atteint à la félicité
suprême! Les querelles que je vous ai mandées dans

le commencement vont leur train, jugez encore! Cela
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me fait mal, parce que je sens le prix. de toutes ses
bonnes qualités, et que réellement il mérite d’être

plus heureux; je voudrais bien pouvoir lui dire tout
ce que j’en pense, mais entre l’arbre et l’écorce il ne

faut pas mettre le doigt.

Cirey, [premiers jours de] février [H39].

Je n’ai pas encore trouvé un moment pour t’é-

crire depuis l’autre jour, mon cher Panpan. On ne

nous donne point de relâche; on croit bien nous
amuser e’t l’on nous désespère. Atht’s est comme un

enragé; il tourmente Dorothée au point de me faire
pitié : c’est ce que je puis dire de plus fort, car tu
penses bien que je ne l’aime pas. Depuis que la grosse
dame est partie, elle m’a presque établie sa confidente: c’est un vrai fou que cet Athz’s. Je te conterai

tout cela un soir : tant il y a que nous sommes très
ennuyés. Le jour où je t’ai écrit que nous allions
jouer la comédie, tout le monde était prêt à com-

mencer; la poste arrive, il reçoit des lettres qui ne
lui plaisent pas; il fait des cris affreux et tombe dans
des espèces de convulsions; enfin, la Dorothée arrive dans ma. chambre les yeux en larmes et gros
comme le poing; ellelme prie de ne point jouer et
on ne toile point. Hier il a eu quelques bons intervalles; on a joué. Mon Dieu! qu’il est bête, lui qui
a tant d’esprit!

Je te croyais plus au fait de mon atTaire, par tout
ce que je t’en avais écrit, que tu ne me parais l’être
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parla lettre que m’a apportée le docteur. Il m’assure

que tu ne lui a lu, ni parlé de Jeanne devant personne. Vraiment voilà quelque chose de bien éton-

nant; comment pouvais-tu la lire, puisque je ne te
l’ai point envoyée? Ah! mon Panpanl ta simplicité

lit-dessus me parait aussi surprenante que mon étoile.
Je m’étais bien douté que la lettre qu’on prétendait

avoir été écrite au seigneur châtelainl était supposée, pour colorer l’impertinence d’avoir ouvert la
tienne, et que ce n’était que sur la phrase qu’était

fondé le carillon qu’on m’a fait. t
Mais pourquoi m’as-tu toujours fait entendre que
tu avais lâché. des discours imprudents et que c’était

pour le bien des deux parties? Je n’entends pas encore cela; mais j’entends mieux l’amitié.

Cirey, ce dimanche gras [8 février 1139].

J’ai la tête si troublée de comédies, de mon voyage,

et du tendre aveu que vient de me faire Desmarets,
qu’il ne m’aime plus et qu’il ne veut plus m’aimer,

que je suis comme ivre... La contrainte que je me
fais me coûte, et le tracas m’étourdit. Ah! mon pauvre

ami, que vais-je devenir?... Je n’ajouterai rien à cette
lettre; si je respire à Paris, je t’écrirai plus sensé-

ment. Mon cœur, mon triste cœur, ne peut dans ce
douloureux moment t’en dire davantage. Tu crois
bien qu’avec la résolution que j’avais prise de n’avoir

1. Voir la lettre XXIX, p. 215.
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plus de querelles et de pousser la douceur jusqu’à
l’oisonnerie, il ne fallait rien moins qu’un aveu aussi
délibératif que celui-là pour me désoler; mais comme
c’estle millième et probablement le dernier, je m’en
tiens la: et ce qui t’étonnera, c’est qu’il ne m’a point

fait perdre ma résolution. Je l’ai reçu sans lui faire
un seul reproche; je t’assure que j’en souffrirai seule,

mais je 0,;en reviendrai pas; si j’en avais su autant,
je n’aurais point été à Paris : tous les lieux me sont
égaux, mais je suis trop avancée pour reculer. N’estil pas étonnant qu’il m’ait parlé de la sorte pour le
peu qu’il lui en coûte à me rendre heureuseY... Ne

crois pas cependant que je me désespère; je commence à m’y faire, et j’espère qu’il m’en coûtera

moins que jamais pour prendre mon parti. Adieu.

’20.
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