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AVERTISSEMENT.

C’EST l’opirzion des Anglais que

ſi l’auteur de cet Eſſai ſh fût colz—

teuté de rz’erz publier que le premier

volume , dont je doulzc la traduc—

tion, il aurait pu compter ſur un

‘ſuccès bien plus grand' encore que _

celui qu’il a obtenu. Trois volumes

ſur un ſujet de cege nature , quelque

nouveau 6' 'quelque plai/Emi qu’il

ſoit , ont paru trop longs à lap/us

grande partie-des lec'îeurs. En @fe-t,

les deux derniers r'ze ſórzt remplis

que des ſerztimens ale tous les pere:

de l’e’gliſe ſur la virginité, 6’ de

longues ciuitions grecques G'- latirzes ,

trop généralement all-deſſus des per
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v7' AVERTISSEMENT.

ſonnes à l’utilite’ deſèguelles l’ou

Tirage est ale/Zine'. Si l’on fait, de

plus, attention que l’auteur, qui eſt'

Proteflant, a pu ſe permettre bien

des c/zoſes qui ne ſont pas toujours

d’accora’ avec les dogmes catlzoli

ques , G’ qu’en France un grand

nombre de vieilles filles ſont conſa

crées à la dévotion, l’on ne meſaura

pas mauvais gré de m’être arrété à

la partie a’e l'ouvrage qui ſeule pou—

'voit intéreſſer les lecteurs françois ,

ſims choquer en rien les idées reçues.

®
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INTRODUCTION.

A meſure. que la bienveil—'‘

lance éclairée 8c la véritable

Philoſophie ſe ſont répandues

dans le monde , tous les écri

va-ins ſe ſont empreſſés de con

ſacrer leur plume au ſervice

de _ l’humanité. .

Plus d’un aſpirant mOra-__

liste , embraſſant dans ſes vues

le cercle entier de la création ,

a cru pouvoir ſe rendre utile

à tout le genre humain; mais

d’autres , d’une ambition plus

a [V
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modérée, ſe ſont contentés

de choiſir pour Objet de leurs

travaux , une claſſe particu

liere de mortels expoſés par

leur ſituation à un genre de

foibleflès , ou accablés ſous le

poids d’une oppreffi-on peu

méritée. Un philoſophe fran-—

gois a généreuſemenç ſoutenu

la cauſe de ces êtres inform—

nés qu’on déſigne par le nom

d’auteurs; &L un anglois phi

lanthrppe *, par un motifégal

_de bienveillance, a écrit'un

.

î* Le voyageur Jonas Hanway, qui

pendant un demi-ſiecle s'est conſacré au .

bien de l’humanité.
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traité ſur les ramoneurs. Quel

que différens que paroiſſent

en eux-mêmes les maux que

ces deux claſſes ſont condam

nées à ſouffrir , en les exami

nant de près, on trouve entre

elles une reſſemblance ' frap

-pante , tant par l’eſpece de

ſervices qu’elles nous rendent ,

que par les mortifications

qu’el'les eſſuient. C'est le de

Voir d’unauteur, S’il entend

bien ſa profeffion , d’enlever

ces parties noires 8c ameres

qui ſe logent dans le cerveau ,

8C de donner au péricrâne de

ſes lecteurs le même_ degré.
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l

d’aſſurance & de netteté que

le balai du ramoneur procure

à la maiſon de celui qui l’em

ploie. Le ſalaire qui revient

à chacun -d’eux pour l’impor—

tance de leurs ſervices, n’efl

nullement proportionné au

' profit que le 'monde en retire. -

Il's ónt- tous deux un ſort

amer; mais l’amertume 'de la

ſuie est ſi douce, en compa

raiſon des peines 8C des mor

tifications qu’éprouve le mal—Ï

heureux obligé de tirer une

ſubſistance maigre &précaire

de l’exercice de ſa plume!

-On doit ſans doute infiniment
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aux gſſayistes de France 8c

d’Angleterre , pour avoirï en

trepris d’alléger' le fardeau -pe

Iànt ſous lequel gémiſſent ces

deux claſſes inäutunées; mais

je me flatte de les avoir ſurpaſî

ſés en conſacrant mes veilles

à la défenſe d’un ordre encore

plus digne des regards 8c de

la protection d’un philoſo—

. Phe : je Veux dire la confrai~'

rie 'des vieillesfilles, dont le

ſort, peut—être auſſt dur 8C

auſſl injuste que celui des

deux êtres que je viens de-

comparer, n’est jamais adouci- 4

par l’idée conſolante qu’ont
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les premiers , qui , tout mal

récompenſés qu’ils ſont, goû

tent au moins la ſatisfaction

de remplir , dans les ſcenes

variées de la vie, un rôle utile

8C néceſſaire.

Nouveau Don Quichotte,

je me voue tout entier au ſer—

Vice des..vi.eilles filles; je m’en—

gage à redreſſer les torts de la

Vierge automnale, 8( à l’éle

Ver , s’il est p‘O-ffible', à un état

d’honneur, de contentem’enc

8C de plaiſir. .Ie commence

rai par quelques réflexions ſur

la cruauté 8c l’injustice du mé

pris ſatirique dont le com-x
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mun des hommes ſe plaît à

accabler les vierges ſui-an

nées; mépris dont les ſuites

funefles , en rendant l'eur ſort

plus déplorable, ſont d’abat

-tre leur courage 8( d’aigrir

leur caractere. Je montrerai

enſuite à quels défauts parti

.culiers leur ſituation les ex—

- poſe , 8c les bonnes qualités

qu’elle peut leur donner.

En me déclarant ainſi le

champion des Vierges ridées,

mon but est de les 'am-.uſer 8c

de les instruire; 8c ſi mes ſuc

cès répondent à mes Vœux,

j’eſpere qu’elles recevront fa—z -
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vorablement cette production

destinée à leur être utile, 8C

que mon livre pourra un jour

mériter d’être.appellé le mañ.

nael des vieilles filles;

Comme le bon effet d'un

avis dépend preſque toujours

de l’estime qu’on a pour celui

qui le donne, je puis, ſans

aucune eſpece de vanité , dire

un mot de ma conduite dé

ſintéreſſée dans la compoſi—

tion de cet Eſſai. Si j’avois à

employer le tems 8c la peine

qu’il rn’a coûté en faireur des

autres membres de '-la ſociété

ſouffrance , tels que des géné
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taux Ou des ministres. diſgra— '

ciés , je pourrois , quoi qu’on.

penſe de ce paradoxe, obte—

nir ou quelque bonne place

ou quelque penſion pour prix

de mes travaux; puiſqu’ilſem

ble que ce ſoit une maxime

d’état de remettre ſur_ le pi

nacle ces grands ſeryiteurs

chargés de l’exécration pu—

blique , que plus ces chefs

politiques ſe ſont plongés dans

-1’infamie, plus il Y a de proñ

habilités qu’on pourra les ro.

voir un jour s’élever à un de

gré même Elu-deſſus de celui

d’où ils ſont tombés._Or3 dans
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l le cas préſent je -n’ai aucun

I eſpoir à tirer d’une ſemblable

révolution; car 'quoique les

- perſon-nes pour leſquelles j’é

cris jouiſſent rarement de la

ſaveur publique , il n’y a pas

la moindre apparence qu’au—

eune d’elles parvienne jamais

à être admiſe dans les cabi

nets des puiſſances ou des pre—

miers ministres de l'Europe ,'

ou qu’elles 'obtiennent au—

cune influence ſur les Etats-'

Unis. d’Amérique.

ESSAI
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PREMIERE PARTIE.

Des defauts ordinaires aux vieilles

Filles.

W

CHAPITRE PREMIER.

De l’e’tat des vieilles Filles, G'

comment on les traite.

JE voulois imiter l’exemple de ces

philoſophes qui, en commençant un

Part. I. A
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ouvrage de longue haleine, s’atta—

chent d’abord à définir quelques

termes importans, qui, par leur am—

biguité, &( faute d’être bien enten—

dus, font ſouvent naître de petites

chicanes auxquelles ils ne ſe ſou—

eient pas d’avoir à répondre , ô( qu’ils

’ s’empreſſent par-là de prévenir. Crai

gnant d’être expoſé moi—même à de

pareilles vétilles , ſi je ne fixois l’épo—

que à" laquelle commence l’état que

je me propoſe d’examiner, j’allois

définir une vieille fille', celle qui,

ayant atteint l’âge de'quarante ans,

n’a pas encore été mariée. Quoique

des 'eſprits déſœuvrés euſſent pu

m’objecter que ma définition étoiE

trop vague pour être admiſe en bonne

logique , je n’en ſuis pas moins con—

vaincu que tout lecteur bien inten~s

tionné y auroit trouvé aſſez de pré—.U,
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cifion pour l’application que j’avoîs

deſſein d’en faire. Mais , hélas! quel

est l’auteur qui, en prenant la plume

dans la ſeule vue de ſe rendre utile

à ſes ſemblables, est ſûr de ne ren-

contrer aucune difficulté, à meſure

qu’il avancera dans ſon travail? Preſ—

qu’à la fin du mien, il S’en eſt pre'

ſenté que je n’avois nullement pré—

vues. Ie me ſuis trouvé dans un em

barras dont je dois compte à mes

lecteurs, &è que je veux leur détail

ler, pour ma propre ſatisfaction. Il

S‘agiſſoit de déterminer, d’une ma—

niere invariable, à quel âge com—

mence le virginffrne ſit/'arme' : ex-

preffion de mon crû, que j’emploie

ſans autorité; mais écrivant ſur une

nouvelle branche de philoſophie , ne

Puis—-jepas m’attribuer auffi le pri

vilége philoſophique de fabriquer de

A 2.
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nouveaux mots, ſelon que l’exige

l’eſpece de travail auquel je me liirre

le premier? ~ Venons au fait.

En converſant avec des perſonnes

de tout âge , &l ſur—tout des femmes,

j’ai vu qu’elles avoient toutes des

idées différentes , &è quelquefois con

traires , ſur ce terme que je les priois

de m’affignet au plus juste. Les filles

de vingt ans ttaitoient de vieilles

celles qui n’étoient pas mariées à

trente : celles de trente leur faiſoient

grace-juſqu’à quarante-cinq; &l celles

de cinquante m’ont prouvé combien

elles étoient peu d’accord ſur ce

point, en dormant encore le ‘titte

enfantin de jeuneſſes à leurs amies

qui n’avoient que trois ou quatre

ans moins qu’elles. D’où je conclus

qu’elles ne balanceroient pas à re

culer l’époque dont je parle juſqu’à
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ſoixante ans au moins. Comme il me
parut impoffible ,'ld’aprèS tous les té

moignages que j’avois pu recueillir

parmi le monde femelle , de former

une Opinion raiſonnable &l ſatisfai-i

ſante , j’eus recours aux plus habiles

philoſophes que je connuſſe; mais
mon embarrals' s’accrût à meſure que

j’en conſultois de nouveaux. L’un de

ces lettrés, qui, heureuſement pour

lui , diſOit-il , mais malheureuſement

pour moi, avoit autant de ,ſcepti—

ciſme que d’érudition , s’aviſa de

combattre tout mon ſystême philo

ſophique : il prétendit qu’à la lettre

une vieille fille étoit un être de rai

ſon , &( me défia inſolemment de lui

démontrer qu’il en existât une ſeule.

I’abandonnai bientôt ce ſceptique li—

cencieux , &è Ie laiſſai jouir du bon—

heur qu’il paroiſſoit goûter à exercer

A 3
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ainſi ſon humeur ſatirique , pour

m’adreſſer à un .celebre médecin ,

d’un caractere tout oppoſé, qui avoit

épouſé une aimable fille de quaïante

trois ans , &è qui, en conſéquence de

cette union, venoit d’e‘rre le pere

d’un enfant qui promettoit beaucoup.

Mon docteur, plus ſincere, s’éleva

avec force contre .le penchant que

j’avois à donner le nom de vieilles

à celles qui ne comptoient que huit

lustres. H Une femme, me dit-il, est

a! dans un état de jeuneſſe , tant qu’elle

” peut donner à ſon époux un fruit

92 tel que celui que je viens d’obte—

” nir n. Je ſentis toute la force de

ce raiſonnement, &è , toujours plus

embarraſſé , je pris le parti de ſacri—

fier à la bienſéance l’exactitude phi--

loſophique , de ſupprimer ma défi

nition , &è d’abandonner enfin cette
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tâche pénible &I dangereuſe. Puis

venant à réfléchir que le monde en

général, qui ne poſſede pas le ca—

ractere énergique du Docteur, ne

manque jamais d’appeler vieilles , les

filles qui, à quarante ans, ne ſont

pas mariées; je réſolus d’accorder

quelque choſe au préjugé vulgaire ,

-pour me tirer d’un labyrinthe d’où

ni les femmes ni les hommes ne

pouvoient m’aider à ſortir.

Qu’il me ſoit permis d’obſerver

que, dans route ma conduite, je n’ai

en vue que l’intérêt de l’eſpece pour

laquelle j’écris , au riſque de lui dé—

plaire : car ſi l’on prétendoit, ce que

je n’accorderois pas aiſément, qu’une

fille de quarante ans ne fût pas une

vieille fille, il y a au moins grande

apparence qu’elle le deviendra; &è

ſ1 elle n’est pas encore membre profès

A4
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de la confrairie, on peut la regar

der comme novice , &è comme telle,

elle a droit' aux avis ſalutaires que

j’adreſſe à cet ordre reſpectable, &C

trop ſouvent peu reſpecté. -

A l’âge où les femmes veulent bien

avouer qu’elles ont quarante ans , je

conſeille à celles, pour qui je m’inté

reſſe , &è qui vivent dans le célibat,

de conſidérer que, fi elles ne ſont

'pas encore arrivées au terme dont il

est question, elles n’en ſont du moins

pas éloignées. Je les invite à exami—

ner quelles ſont les qualités qui con

viennent le mieux à leur état, &è la

conduite qu’elles doivent tenir pour

le rendre plus ſupportable à elles

mémes; en un mot, comment elles*

s’y prendront pour ſe mettre à: l’abri

du ridicule Sè des reproches , en

adoucir l’amertume &Z ſe procurer
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quelques moyens de conſolation;

Voilà des points ſur leſquels elles ne

doivent pas négliger de S’instruire.

Pour moi, mon .ambition-ell de les

aider à acquérir. ce degré' de con

noiſſances qui peut leur être- utile.

Si je' ne me laiſſe pas ſéduit-@pat

cette eſpece d’illufion qui aveugle

ſouvent un Philoſophe , qui ne voit

que le motif de bienfaiſance qui

l’anime , j’eſpere qu’en liſant cet ou—

vrage , elles pourront en devenir plus

ſages &Z plusheureuſes.

Jetons d’abord un coup— d’œil ſur

les circonstances qui accompagnent

l’état d’une vieille fille au moment

ói'i elle commence à mériter ce titre.

A—t-elle reçu une certaine éduca-ſi

tion , &: c’est à celle-là que je mia—

dreſſe , il est probable qu’après avoir

paſſé les belles années de ſa jeuneſſe

A; '



( IOdans la maiſon d’un pere Opulent ,

elle est réduite à chercher un aſyle

dans quelque ville de province, avec

une 'ſeule' compagne , célibataire'

comme elle , pour y vivre à l’étroit ,

d’un revenu plus ou moins conſidé

rable , qu’un frere avare ou prodi

gue , qui regarde cette redevance

comme une charge onéreuſe ſur ſon

'patrimoine , ne lui paie jamais qu’à

regret. Telle est trop fréquemment,

en Angleterre, la triste condition

des filles dont .le pere meurt avant

qu’elles ſoient pourvues. On ne ſau

roit ſe diffimuler que pour ſupporter

un ſi grand changement avec toute

la gaîté &( le contentement dont'ſont

ſuſceptibles la plu—part de celles qui

en ſont l’objet, il ne leur faille une

fermeté , ou plutôt une nobleſſe

cl’ame , dont beaucoup de grands
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hommes ont manqué dans des cir

conflances peut-être moins criti—

ques, &: qui doit doublement faire

honneur à ces êtres plus délicats , qui_

montrent qu’ils en ſont doués; ſur—

tout ſi I’on ajoute que la mortifica

tion de ſe voir réduit à' une fortune

bornée, devient encore plus amere

parla privation, preſque totale, de

ce qui fait le principal objet de l’eſ—

poir du ſexe. Sans craindre de bleſ

-ſer ſa délicateſſe, ne pouvons—nous

pas ſuppoſer, en effet, que le vœu

natureLde toute fille, pour peu

qu’elle ſe croye aimable, eſi de ſe_

voir engagée dans les liens d’un ma—

riage heureux; 8è que , manquer ce

but defiré autant que deſirable, par

quelque cauſe que ce puiſſe être , ce

doit être, pour celles 'qui l’éprou—

vent, un ſort cruel, qu’accompagnent’

A6”
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ſans ceſſe une foule de regrets &è

de ſenſations affligeantes?

a: Du rriſie célibat victime inſortunéc ,

n Perdites.vous l'eſpoir d'un heureux hyménéc Z

n Vites vous ſes flan-beaux s'éteindre pour jamais ,

n Sans tourner en arriere un œil plein de regrets ?n

demanderai—je à chacune, s’il m’est

permis de parodier ce beau-paſſage

d’un Poëte justement admiré * , qu’on

pourroit, ſans déroger ni à ſon gé

nie ni à ſes vertus , appeler lui-—

même une vieille fille en culottes,

ou, pour me ſervi: de ſes propres

expreffions , une mouc/zeſblizaire qui

n’a pas amaſſë’ſa proviſion de miel.

La vieille fille, en effet, peut ſou—

vent ſe comparer, non-ſeulement à

la mouche ſolitaire , mais à celle qui,

dans les jours brumeux de l’automne,

.

Ï‘ Gray.
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dépouillée de toute ſa égéreté'par

l’a'bſence des rayons du ſoleil, n’a

plus que la ſorce- de traîner un corps

peſant, que ſes ailes ne peuvent ſup—

porter. Plus la nature aura pris ſoin

de former le cœur de cette fille pour

goûter les douceurs qu’elle promet

aux ames tendrement unies ,' &è pour

devenir lui—même un ornement de la

ſociété, plus elle ſentira la cruauté

du ſort qui l’en ſépare; &è quelque

dure que puiſſe paroître ſa destinée,

elle deviendra plus déplorable 'à-pro—

portion des avantages dont elle est

douée , &L des prétentions qu’elle

pouvoir avoir au bonheur. Le germe

d’une ſenſibilité naiſſante a beſoin de

culture; il lui faut un objet ſur lequel

il puiſſe s’épanouir &Z répandre le

baume de ſes plus tendres affections:

ſi cet objet lui manque , il en réſulte
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quelquefois le plus dangereux de

tous les maux , l’engourdiſſement du

cœur &C de l’ame , un déſordre inex—

primable-, qui, s’emparant de l’eſprit:

&è du corps, est peut-être plus ter—

rible 8è plus difficile à guérir que

toute autre maladie. C’el’t à des ſen

ſations de cette nature que j’attribue

la cauſe de ce fait extraordinaire rap

porté par Plutarque, 8è cité depuis

par deux moralistes modernes, Mon

\aigue 'Sè Addiſon; je veux dire le

ſuïcide des vierges Miléſiennes. Le

deſir de la .mort s’étoit tellement em

paré des filles de Milet, que pour

arrêter leurs fureurs &è réprimer ce

dégoût de la vie, il fallut faire une

loi, qui ordonnoit que le corps de

celle qui ſe ſeroit‘fait périr, ſeroit

expoſé nud dans les rues de la ville

où elle étoit née. le ſuis perſuadé
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que ces malheureuſes victimes du

déſeſpoir étoient arrivées à ce pé—

riode qui fait le ſujet de mes re—

cherches; car Plutarque, en parlant

des perſonnes qui s’efforçoient de les

détourner d’un fi affreux deſſein , ne

fit mention que de leurs peres , de

leurs meres &.: de leurs amies : d’où

l’on peut conclure , avec raiſon,

qu’aucune d’elles n’avoit d’amant;

circonstance qui, ce me ſemble,

ſuffit pour expliquer ce fait éton—

nant , ſans l’attribuer, comme Plu—

tarque paroit le vouloir faire , à une

maladie contagieuſe, cauſée par la

corruption de l’air. Si cela étoit en

effet, pourquoi les femmes mariées

8L les hommes de Milet n’en euſſent

ils pas été également infectés *P

.

* Cette conjecture est encore appuyée ſur

lc ſentiment du ſavant Sennerlus, qui, dans
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Avouonsſi cependant qu’on lit à peine ,

dans les fastes de l’Histoire moderne ,

un ſeul exemple d’un pareil déſeſ—

poir, &è que les filles de nos jours

ſavent mieux ſupporter la virginité.

Il s’en trouvera peut-être qui, par

un eſprit de malice, blâmeront la

conſéquence que j’ai tirée du récit_

de Plutarque; mais c’efl un malheur

attaché à leur ſort, de traiter en

ennemis ceux qui leur veulent le plus

de bien, -&l de prendre, pour une

inſulte perſonnelle, l’expreffion de

n la compaffion qu’on a pour elles:

car on en voit bien peu qui, fieres

de leur état, ne ſoutiennent haute

.

ſon Syflêmc de Médecine , en deux immenſes

volumes l'a-folio,- conſacre un chapitre à l'exa

men intéreſſant des cauſes de la mélancolie des

filles 8c des veuves. V. Fcnnerti Practicæ,

lib. IV, put. ll, ſcct. z, cap. 6.

I
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ment que c’est le plus heureux de la

vie , &è celui que toute femme \ſage

devroit choiſir. Pour moi, je re—

garde ce ſubterfuge comme un foible

rempart, élevé à la hâte par l’orgueil

vain'cu , pour défendre la place lorſ—

qu’elle n’est plus tenable ; fi mes

amies vouloient me croire , elles aban

donneroient ce retranchement, &I

emploieroient des armes plus nobles.

La vieille fille qui prétend n’avoir

jamais eu envie de ſe marier, pro

nonce, contre ſon cœur, la plus ſan—

gleſhte ſatire. Qu’une femme , en

effet, doit être dépourvue de cen

dreſſe 6è de ſenſibilité ,' ſi, clans au

cun tems de ſa vie , elle n’a éprouvé

le deſir de s’engager dans les devoirs,

ou de partager les douceurs d’un état

auquel tout ce qui reſpire est en—

traîné par la voix de la nature &: de
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'la raiſon! Non, il n’est pas poffible

qu’un deſir ſi innocent'&è ſi louable

ne ſoit jamais entré dans le cœur

d’un mortel; &è celui d’une vieille

fille, qui affecte de tenir ce langage,

est un mélange odieux d’ingratitude

&Z d’hypocriſie. Je voudrois que,

toutes les fois qu’elle aura Occaſion

de parler de l’état nuptial, elle eût du

moins pour lui ce reſpect mystérieux

avec lequel lesPoëtes les plus ſublimes

ont coutume de l’enviſager, 8è qu’elle

conſidérât que , fi elle a le malheur

d’en être exclue, c’est moins Pdffet

d’un choix fondé ſur ſon averſion

pour l’état en général, qu’une'ſuite

funeste de ces accidens dont la vie

humaine est ſi ſouvent traverſée, 8C

qui jettent les humains dans des fi- .

tuations tout—'a fait contraires à leurs

goûts. Je m’empreſſc d’avertir les
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vieilles filles qu’elles doivent ſe met

trexen—garde contre'ce faux orgueil

8è cette délicateſſe mal 'entendue ,

d’où naiſſent, ſelon moi, la plupart

des déſagrémens qu’elles éprouvent;

car rien n’est plus propre à leur don—

ner cet air d’affectation qui fait tom

ber ſur elles les traits groffiers , mais _

déchirans, de la raillerie , à laquelle ,

au mépris de tous les égards, on les

voit ſ1 ſouvent en butte. Si elles

pouvoient une fois ſe convaincre que

le virginiſmeſuramze’ est un état qui

ne demande que dela pitié 8c de

la protection , en ſe pénétrant elles

mêmes de ces ſentimens , elles pour—

roient peut-être en avoir moins be—

ſoin pour elles; mais leurs ſots pré- .

jugés , &è le rafinement auquel ſe

porte leur amour—propre , ont ta-nt

d’empire ſur l’eſprit de la plupart,
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que je ne ſerois pas ſurpris qu’il s’en

trouvât quelques-unes d’une humeur

aſſez acariâtre _pour réclamer contre

les meilleures intentions, &C traiter

de libelle un ouvrage uniquement

entrepris pour leur défenſe. Pour 'me

mettre à l’abri d’un pareil reproche',

je vais rapporter l’anecdote qui m’a

fourni l’idée de compoſer ce traité

amical. '

Ma bonne étoile me 'conduiſit un

jour dans une maiſon où s’entrete—

noient ' une femme fort gaie, qui

ñ’étoit pas inſenſible au fardeau d’une

nombreuſe famille , qu’elle. avoit à

ſoutenir , je la nommerai Euplzroſie,

&è une fille aſſez aimable , 'mais qui

' avoit paſſé le bon âge; ie lui don

nerai le nom de Marant/te. Après

qu’elles eurent diſcuté entr’elles,

avec beaucoup de.vivacité de part
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8a' d’autre , les plaiſirs &è les peines

de leur état reſpectif : “A111 dit

n Euphrofie , li vous autres vieilles

n filles pouviez ſentir tous les avan

” ſages dont vous jouiſſez., vous ſe—

” riez les plus heureuſes des mor

” telles. ——- Point du tout, répliqua la

s; judicieuſe Maranthe : une femme,

” je l’avoue, a ſes peines à ſupporter,

H mais une vieille fille est comme

” un arbre flétri au milieu d’une vaste

” commune ID. La force de cette

ſimilitude, &è le ton pathétique avec

lequel elle fut prononcée par une

perſonne dont je connoiſſois l’eſprit

&z la ſenſibilité , firent ſur moi la

plus Vive impreffion. Dans mes ré—

flexions ſolitaires, je me ſuis' mis' à'

méditer ſur l’étatdes vieilles filles;

je me ſuis dit a moi-même, dans

mes rêveries philoſophiques : Que_
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puis—je faire pour l’arbre flétri? Ie

ne ſaurois le tranſplanter dans une

autre terre , pour lui faire porter des

fleurs 8è des fruits; mais je puis du

moins élever autour de lui une pa—

liſſade qui, en montrant qu’il n’est

pas tout-à-fait négligé, le garantira

des inſultes des ânes ſauvages, &ſi

le mettra à l’abri des ruades dont

ils ſe plaiſent à l’aſſaillir dans leur

lourde vivacité. _ a

La douleur d’être réduite à une

petite fortune , l’oubli mortifiant

pour celle qui n’en a point du tout ,

quelque durs _qu’ils ſoient pour une

ame généreuſe, ne ſont peut-être

pas.des maux ſi cuiſans que la rail

lerie groffiere &è dédaigneuſe qu’é—

prouve perpétuellement une vieille

fille. L’habitude &a la raiſon peuvent

bien lui apprendre à ſe contenter
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d'un maigre revenu , une noble fierté

peut lui inſpirer aſſez de courage

pour n’être pas ſenſible à l’abandon_

dans lequel on la laiſſe; mais elle

ſemble n’avoir point d’armes contre

un mortel ennemi , qui ne ceſſe de

renouveller ſes attaques, le ridicule

.-j ul…:ageant de ceux qui l’environnent.

A combien de mortifications n’est—

_elle pas expoſée de la part d’une

foule d’obſervateurs impertinens ,

qui, profitant des moindres chan

gemens qu’ils apperçoivent en _elle , -

affectent de lui demander, avec un

_ait de ſurpriſe , pourquoi elle ne

prend pas un époux , &è lui font en

tendre , toujours avec la même déli—z

careſſe de ſentiment &Z de langage ,

que, fi elle n’y prend garde, elle

court riſque de quitter le monde ſans

\ avoir répondu au but de ſa création?
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Comme je ne deſire rien tant que

de voir déſormais la confrairie des

vieilles filles moins expoſée à de pa—

reilles ſatires , je dirai, pour les

conſoler, qu’il n’y a que de mau—

vaiſes têtes, ou des cœurs bien durs,

qui puiſſent ainſi les outrager. On

peut ſe permettre , avec quelque -ézſ'jç-l

ſon , de les tailler ſur leur excès de

curioſité ou d’affectation; on peut

chercher à corriger leur imperti—

nence &leur méchanceté ; mais ſe rire

d’elles , parce qu’elles ſont vieilles,

c’est non—ſeulement -pêcher contre

les regles'de la politeſſe Z: de la

décence , mais ſe- plaire à des cruau—

tés , 'comme ſi l‘on S’amuſoit des dé

ſauts perſonnels d’un malheureux qui

a été estropié par haſard , ou défor—

mé par la nature. Malgré la justeſſe

de cette idée , il n’ell pas rare de

rencontrer
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rencontrer certains plaiſans qui, té—i

moins des_ ridicules de quelques vieil

les filles , ſont tentés de les attribuer

à toute l’eſpece. Peut-être les dé—

fauts, qu’on leur reproche en général,

ont-ils leur ſource dans quelques cir

constances qui accompagnent la ſi—

tuation où elles ſe trouvent, &è le

peu d’égards que le monde a pour_

elles; eſpece de palliatif, qui, en

les plaçant ſous un jour plus favo—

table, doit, comme je l’eſpere , ap—

porter quelqu’adouciſſement _à leur

ſort. Mais comme je me 'propoſe

d’examiner ces défauts ſéparément,

j’affignerai à chacun un chapitre para

ticulier.

îîívîôë

Part. I. ' B_
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C H A P I T R E I I.

.De la curioſité- des Vieilles Filles;

L’ESPRIT de l’homme est naturei—

lement actif: .quand il ne l’applique

pas à des exercices raiſonnables , tels

que les ſoins de l’intérêt, les affaires

domestiques &a la jouiſſance des plai

firs honnêtes, il ſe porte aiſément

ſur des objets frivoles &è inutiles, &C

s’occupe de recherches tout-à—faic

oiſeuſes. Une femme, qui n’a que

peu ou point d’affaires à conduire , ſi

elle a négligé de s’adonner aux pe—

tits ouvrages de ſon ſexe, aux agré

mens de la muſique, du deffin ou

de la littérature , est ſouvent réduite

à la néceſſité de faire voyager ſes

\
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penſées , ôè ſe rend, par habitude ;' a

l’eſpion perpétuel de la conduite de

ſes voiſines. C’est ainſi que la curioſi

ſité des vieilles filles est devenue un

proverbe. J’ai toujours regardé ce

foible comme un de ceux qui con

tribuent le plus à rendre leur carac—

tete mépriſable , &t j’en parlerai avec

toute la ſévérité qu’il mérite.

La vieille fille curieuſe est un être

ſans repos, dont la ſoif inſatiable

des découvertes est pour elle &è pour

ſes connoiſſances une peste toujours

menaçante; ſon ame ſembleconti—

nuellement roder d’un organe à l’au—

tre, ſur ſes yeux, ſes oreilles &I ſa

langue; elle paroît enflammée d’un

deſir frénétique de voir' tout ce qui

peut être vu , d’entendre tout ce qui

peut être entendu, &è fait , elle ſeule,

plus de questions que mille autres

B 2.
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perſonnes enſe’mble. On peut regar

dcr cette grande démangeaiſon de

ſavoir comme une fievre d’eſprit,

qui, de même que les autres fievres ,

ſe gagne par une habitude d’intem—…

pérance qu’on n’a pas eu ſoin de ré—

primer de bonne heure. Les per—

ſonnes chargées de l’éducation des

jeunes filles , ne ſauroient donc être

trop attentivcs à prévenir leurs pu—

pilles contre la dangereuſe coutume

de faire des questions inutiles &Z in—

ſignifiantes. Une curioſité frivole ,

ſans être proprement un vice, est

peut-être le plus choquant de tous les

foibles, 8C quand il est une fois en— '

raciné dans l’eſptit d’une vieille fille ,

le plus difficile à vaincre. Une telle

curioſité est, pour me ſervir de l’ex—

preſſion d’un Poëte, un monstre v0

race qui S’attache à ſa proie &è 1a-
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dévore ſans ceſſe , comme ſi ſon'ap'-l

pétit renaiſſoit à meſure qu’il trouve

de quoi ſe ſatisfaire. Si quelque choſe

est capable de corriger cet imper—v_

tinent ridicule d’une vieille fille , c’efl:

la connoiſſance d’une vérité que je

prendrai la liberté de lui enſeigner,

6è dont, j’oſe le dire, elle fera plus

d’une fois l’expérience; c’est que íe

ne vois rien de plus propre à efface:

en elle tout le mérite qu’elle peut

avoir d’ailleurs, 8L que ce défaut ell:

celui que notre ſexe redoute &è évite

le plus. I’ai connu un homme plein

de bonnes qualités , 8è qui, n’ayant

à rougir d’aucun vice, craignoit au—

cant la rencontre d’une vieille fille

curieuſe, que la morſure d’un ſer—

peut; 8è j’ai obſervé que ce carac—

tete les éloigne tous en général. 'Il

y en a cependant, de ces gens effron—

B 3.
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tés , &Z qui ne cherchent qu’à mordre,

qui trouvent, dans-ce défaut inſup

portable , une ſource continuelle d’a

. Hmuſement: on lesvoit_ ſe divertir de .

la curioſité d’une vieille fille, avec _

autant d’aſſur.ance .8è de légèreté,

‘qu’un enfant joue avec une couleu—

vre , lorſqu’il n’en connoît pas le

danger. Un facétieux de macon—

noiſſance, habitant d’une ville de

province, étoit depuis long-tems

incommodé du voiſinage de deux

_vieilles filles d’une curioſité outr‘ée ;

imagina un jour de ſe .réjouir à

leurs dépens, &è de s’en faire un

paſſe—tems durable. Il faut convenir

—qu’elles l’avoient pouſſéà bout par

leur confiance à s’informer ſcrupu

leuſement de tout ce qui ſe paſſoit

chez lui; &è quoiqu’il fût d’un ca—

ractere naturellement doux &: pa
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tient, il ſe trouva piqué au point

qu’il pouvoir à peine parler de ſes

voiſines ſans maudite leur imperti—

nence. Plus il y réfléchiſſoit, moins

il pouvoir concevoir d’où venoit la

violence d’une paffion fi déréglée ,

8l ce qui pouvoir porter deux êtres

raiſonnables, ſur le déclin de leurs

jours, à exercer tant d’activité ſur

des objets les plus minutieux. 'Il in—

venta mille expédiens pour eſſayer

juſqu’où pou-rroit aller ce penchant

de curioſité; leur avidité à vouloir

s’instruire des plus petits détails de

ſa maiſon , &à s’entretenir de toutes

les perſonnes qui y entroient 8è en

ſortoient , lui fournit l’idée de les

mettre à toutes ſortes d’épreuves. Le

récit de tous les tours qu’il leur joua,

avec ſuccès, ſeroit trop long pour

cet ouvrage; je n’en rapporte—'rai

B4
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qu’un qui les oc'cupa long-tems, &c

qu’il appelloit facétieuſement, Pe"

e/zer aux vieilles filles en plein mi—

nuit. Comme je ne crois pas que ſa

recette ſoit citée dans aucun des liè

vres qui traitent de cet art, il ne

ſera peut—être pas inutile d’en faire

' mention *, Voici donc quel-étoit le

procédé de mon ami. —~ Auffi-tôt

minuit ſonné ; il s’affubloit d’un man

:eau de couleur ſombre, &1, ſortant

par une porte de derriere qui don

noit ſur' pluſieurs rues, il revenoit:

par devant frapper d’une maniere à

ſe faire entendre'. Ses deux vieilles

voiſines , que leurs infirmités me—

noient au lit de très-bonne heure,

.

*La pêche à la ligne est un amuſement

favori des Anglois; ils ont pluſieurs ouvrages

où cet art est traité d’une maniere complete.
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mais que la curioſité tenoit toujours

éveillées, dans l’eſpoir de faire quel

qu’heureuſe découverte , ne -man——

quoient jamais de courir àla fenêtre :

ſi leur ſanté le permettoit, elles l’ou—

vroient toute entiere ,'&1 allongeoient

toutes deux' leur viſage décharné ,

auffi loin qu’elles pouvoient , dans la.

rue; car elles n’étoient pas femmes

à ſe fier au rapport l’une de l’autre : -

elles vouloient connoître , par leurs

propres yeux, 'quel étnit l’objet de

leur avide curioſité. Cependant elles

n’en -purent jamais venir à bout ,—

quoique leur plaiſant voiſin eût une

groſſe lampe devant ſa maiſon, &:

qu’il s’arrêtât aſſez long—tems , dans

la rue, pour leur faire eſpérer qu’elles

pourroient enfin le teconnoître : mais

il avoit grand ſoin de ne pas leur

montrer entiérement ſa figure. Lorſ;

B S
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qu’elles avoient -cru en appercevoir

quelque choſe, elles en devenoient'

plus empreſſées à chercher à décou—

vrir le nom de la perſonne, &L ce

qu’elle venoit faire à cette heure de

la nuit. Jamais le maſque de fer-

n’excita tant de mouvemens &( de

ſoupçons; tantôt c’e’toit l’amant noc—

turnè d’une jolie femme-de-cham-:

bre ; tantôt même un courtiſan pour

la dame du logis , qui avoit en effet

tous les attraits capables d’excite'r

l’envie des ſ. -.mes &è les pourſuites

—des hommes , mais dont l’eſprit &Z

la beauté ne l’emportoient pas ſur'

ſon innocence &l ſa vertu. Cette reſ—

pectable épouſe ne ceſſoit de remon

trer à ſon époux combien il étoit

cruel de ſe jouer ainſi de la foibleſſe '

du prochain , &L d’expoſer deux paud

vres vieilles filles à mourir, enwles_
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attirant toutes nues , en plein air, au

milieu de la nuit. Il ſoutenoit, au

contraire , que la curioſité d’une

vieille fille est une paſſion ſ1 brû—

lante , que celle qui en est poſſédée

peut , ſans craindre de s’enthumer,

expoſer ſon corps étique au courant

des vapeurs les plus froides. L’évé—

nement prouva qu’il ſe trompoit; car

une nuit qu’il avoit beaucoup neigé,

la plus âgée &I la plus infirme des

deux , comptant peut-être que la

clarté de la neige l’aideroit à ſe ſatis

faire , reſta ſi long-tems à Ia fenêtre;

qu’elle y gagna un gros rhume , qui

la retint au lit pluſieurs mois. Ce

pendant ſon mal, quelque violent

qu’il fût, n’éteignoit pas l’ardente

curioſité qui l’avoit cauſé , fi j’en puis

croire le témoignage de mon ami. Il

.m’a aſſuré qu’une fois, avant qu’ellc

B6
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fût rétablie , il l’avoit vue , à la même*

heure , lorgnant au travers de ſa.

- croiſée, quoiqu’elle fût obligée de

ſe ſoutenir 'ſur les bras de ſa ſoeur.

-— Qu’u-ne femme de cette eſpece &UP

roit pu devenir utile , li l’activité de

ſon eſprit ſe fût portée vers quel—

qu’objet plus louable l Maisje crains

bien que cette ardeur ne devienne,

ſi l’on n’y prend garde , une des ma—

ladies les plus incurables de Peſprit

humain; &Z j’exhorte tous les mem—

bres de la confrairie , dont je me ſuis

déclqré le défenſeur, de mettre tous

leurs ſoins à ſe garantir des premiers

ſymptômes de cette peste dange—

reuſe , qui ſont peut-étre l’habitude ,

dont j’ai déja parlé , de faire trop de

questions ſur des choſes qui ne les

intéreſſent que peu_ ou point. Je vou

drois qu’on réfléchit que la question.
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la plus ſimple &è la plus indifférente

en elle—même, peut devenir impor—

tune 8è ridicule, par l’avidité qu’on

y met 61 la ſituation où' ſe trouve

celle qui la fait. Le trait ſuivant pro

curera la vérité de cette remarque.

- Allant un jour voir un de mes

anciens amis dans le Temple " , je

le trouvai qui venoit 'd’arriver de la

campagne , où il avoit paſſé quelques

ſemaines chez une ſoeur nouvelle

ment mariée, &è prêt à ſortir pour

aller faire une viſite à une famille

compoſée de cinq vieilles filles, aux

quelles il avoit promis de rendre

compte de ſon petit voyage. Comme

j’étois auſii de la connoiſſance de ces

bonnes dames, je me propoſai de

.

* Quartier. dans la cité de Londres, où

demeurent tous les avocats.
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Paccompagner. C’est un troupeau

d’ètres les plus aimables &è les mieux

unis qu’on ait jamais vus : la nature,

à la vérité , n’a pas épuiſé toutes ſes

reſſources dans la formation de leurs

perſonnes; mais ſi elles manquent

de beauté, elles en ſont amplement

dédommagées par d’autres qualités

non moins estimables ; elles ont

toutes l’eſprit cultivé ſans être bril—

lant, un cœur porté à la bienveil

lance & une fortune aiſée. Quoi

qu’on puiſſe bien les placer toutes '

cinq dans la claſſe des vieilles filles ,

elles n’ont cependant pas, à beau—.

coup pres, tous les défauts qu’on

reproche à leur état; &L ſans celui

dont il est question dans ce cha—

pitre, on pourroit dire qu’elles n’en

ont aucun. De plus, leur curioſité

est de l’eſpece la plus pardonnable ,
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quelquefois importune , quelquefois

.ridicule , mais jamais maligne. Re

venons à l’histoire de notre viſite.

Quand nous entrâmes dans la mai

ſon de nos vieilles amies, nous ne

trouvâmes dans la ſalle que l’abbeſſe

du petit couvent, ou, pour parler

ſans figures , la plus âgée de la fa'

mille. Après les premiers compli—

mens, elle n’oublia pas de deman—

der à mon ami des nouvelles de [à

jeune mariée , &( de s’informer ,

avec un air d’empreſſement, ſi elle

étoit enceinte :_ il n’y avoit pourtant

pas trois mois que le mariage s’étoit

fait. Mon ami répondit, fort grave~'

ment u’il n’en ſavoir rien mais
í )

qu’il ne le croyoit pas. Arrive une

'ſeconde vierge, qui, au bout de

quelques minutes, nous fait la même

_queflion ; même réponſe de la par:
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'du juriste. Une troiſieme ne tarda

pas de paroître : l’aînée s’étoit appro—

chée de mon ami pour jaſer avec

lui ſur le compte des nouveaux ma—

riés , lorſqu’un moment apres, celle

qui venoit d’entrer mit encore ſur

le tapis la question à laquelle on avoit

déja répondu deux fois , touchant la

groſſeſſe. L’homme de loi, conſer

vant néanmoins toute ſa gravité, ré

pliqua avec le même ton &è -preſque

dans les mêmes termes qu’aupara

vant; mais le bruit qu’on ſit en ar—

rangeant les fiéges , empêcha les

deux plus jeunes de ſaiſir parfaite

ment l’importante réponſe. Elles

avoient pourtant‘ grande envie de'

s’instruire 5 jugeant qu’il ſeroit peut

être' plus honnête d’interroger leur

ſœur, elles s’en approcherent, &:

lui demanderent à l’oreille , chacune
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de ſon côté: Est-elle groſſè? Leur

intention n’étoit pas de ſe faire en—

tendre , mais elles ne parlerent pas

encore aſſez bas , &: la question eſl

elle graſſe? répétée en même tems

pat deux voix différentes , reſſem

bloit à un écho, 81 produiſit l’effet

le plus comique , -ſur-tout par l’air

de mystere &è de curioſité qui pa—

roiſſoit ſur les viſages. J’allois parler,

mais l’effort que je fis pour 'm’em—

pêcher de rire , m’étouffa la parole:

mon ami le juriste , qui ſavoit mieux

ſe poſſéder que moi, reprit ſur le

champ : u Mes bonnes dames, puiſ

n que vous prenez tant d’intérêt à

” la population , je voudrois bien, _

u de tout mon cœur, que vous dai

” gnaffiez concourir pour quelque

"choſe à ce but auſli noble que

v néceſſaire”. Les trois plus âgées
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ſe regarderent fixement; peut-être

prirent—elles cette réplique pour une

ſatire de leur curioſité, ou qu’elles

vouloient ſe dire, l’une à l’autre,

que rien n’étoit plus vain &L plus dé—

plorable qu’un pareil ſouhait. Quoi

qu’il en ſoit, les deux plus jeunes,

qui ne ſe regardoient encore que

comme des novices de l’ordre , ne

parurent pas être de ce dernier avis.

Je crus remarquer , dans leurs yeux ,

une étincelle de cette joie qui brille

ordinairement dans ceux des per—

ſonnes à qui l’on annonce un heu-—

reux préſage, dont on ne leur ga—

rantit pas la certiſſtude.

Quelque minutieuſe que puiſſe pa*

roître cette aventure, il m’a ſemblé

qu’elle pouvoir tenir place dans cet

Eſſai, parce qu’elle 'ſert à confirmer

une obſervation que j’ai ſouvent
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faite , que de toutes les questions aux

quelles ſe plaiſent les Vieilles filles,

il n’en est point qui ſoit plus com

mune (Sè plus intéreſſante pour elles,

que celles qui concernent la fécon

dité des femmes de leur connoiſ—

ſance. Comme il est bien à craindre

que, ſi elles aiment trop à parler

d’un ſujet ſi délicat, elles ne ſoient

.ſouvent expoſées aux ſarcaſmes des

Jnauvais plaiſans , .j’engage les cu—

.rieuſes, qui ont d’ailleuts quelque mé

rite, à ne pas oublier l’anecdote que

je viens de leur raconter. Quand elles

voudront ſavoir quelque choſe. de

ſemblable , qu’elles s’adreſſent aux

perſonnes de leur ſexe , Iorſqu’elles

n’auront rien de mieux à faire; c’efl:

ainſi qu’elles éviteront des railleries

trop piquantes. Au reste, mon in—

tention n’est pas de les priver entié—
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rement de l’innocent plaiſir de ſavoir

comment va le monde; mais de leur

indiquer comment il faut qu’elles s’y

prennent pour y réuffir ſans danger.

l Satisfaire ſa curioſité, même ſur des

objets de la plus petite conſéquence,

c’est ſans doute une choſe agréable:

Je ſuis bien éloigné de vouloir ôter

_aux vieilles filles le peu de moyens

'qu’elles ont d’adoucir leur ſort; je

voudrois ſeulement qu’elles n’exer

çaſſent leur curioſité que ſur des ob

jets qui ne tendiſſent point à trou

bler la paix des autres , &è qui ne

fuſſent pas capables de leur attirer le

ridicule &è le mépris.

-Wfl
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CHAPITRE III.

De la cre’a’ulite’ a’es Vieilles Filles:

.

DANS le tems où vivoit le célebre '

'Addiſſon , entre les caracteres les'

plus frappans du virginiſneſizranne’,

on comptoit la _Crédulité ſupersti

tieuſe, comme on le voit dans une

'feuille de cet excellent moraliste,

ſur l’abſurdité &è la foibleſſc des

paſſions humaines. _

a Une vieille fille, dit le Specta

” teur, qui est ſujette aux vapeurs,

” est un être des plus incommodes

” pour ſes amis &I ſes voiſins; j’en

” connois une de cette eſpece, vraie

” Pythopiſſe de l’antiquité , qui vous-

»prédit tout ce qui vous arrivera
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”.d’un boutde l’année à l’autre. Il

” n’y a pas de jour qu’elle n’ait des

” viſionsôl qu’elle ne voie des reve—

” nans. Dernièrement encore elle

”' penſa perdre la tête de frayeur ,

” pour avoir entendu hurler un grand

”. chien lorſqu’elle ſouffroit du mal

:J de dents n.

Je dois obſerver cependant , à la

gloire de la philoſophie &Z de la rai

ſon , 8l pour l’honneur de leur illuſ

tre défenſeur,que le regne de la

ſuperstition est _preſqu’entiérement

paſſé, &è qu’à peine trouveroit-on

parmi nous une Pythoniſſe telle

qu’Addiſſon nous la dépeint ". En

mettant la crédulité au nombre des‘

foibles communs aux vieilles filles,

.

* En France , les vieilles filles ſont encore

en poſſeſiion de l’art merveilleux de conſulter

les cartes. '
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j’entends _cette crédulité diamétrale

ment oppoſée' à celle que le philo

ſophe a ſi justement cenſurée; cette

créduli'té qui roule ſur tout autre

objet que ſur des eſprits, &è qui,

dédaignant de s’occuper des êtres

fantastiques d’un autre monde , s’at—

tache aux corps pleins de vie qui

habitent ici—bas. La vieille crédule

de nos jours est celle qui, au lieu de

voir des fantômes dans les eſpaces

imaginaires , voit un amant dans tous

les hommes qui lui ſont quelques po

liteſſes, 8L pour qui le compliment

le plus ordinaire est , ſinon une dé—

claration formelle, du moins une

propoſition implicite de mariage:

J’en ai connu qui, après avoir mal

interprété les diſcours les plus ſim

ples , ſe ſont réduites -elles-mêmes

à un état déplorable.
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l

Remarquons néanmoins _qu’il ar

rive rarement qu’une vieille fille,

ainſi épriſe, ſoit vivement affectée

de la perte d’un amant idéal. C’est ,

en général, un architecte très-actif

61 habile à ſe construire des châteaux

en l’air : dès que/l‘édifice de ſon

amoureuſe illuſion est détruit, elle

a l’art heureux de lui en faire ſuccé

der un autre ſur le champ. Sa vie

' est une ſcene d’eſpérances toujours

renaiſſantes; &: comme l’eſpoir est

la plus vive de toutes les paffions,

ſon caractex est naturellement gai.

Sa tête est une 'lanterne magique

remplie de jolies peintures, qui ſe

ſuccedent les unes aux autres. Vous

y- voyez d’abord le temple de l’hy

men : il diſparoît pour faire place à

une vue magnifique, ou du temple lui-s

même, ou de quelque belle avenue

qui
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qui y conduit, &è dont la perſpec

tive ſe termine toujours au même

objet. Sa mémoire'est un magaſin

complet d’histoires d’amours conçus

au premier coup—d’œil. Elle va vous

citer en un moment mille exemples,

puiſés dans le cours de la vie com

mune’ô‘û dans les romans , de femmes

qui ont fait tout—à—-coup les plus

heureuſes conquêtes, ſimplement en

mettant la tête à la fenêtre , &è par

imitation, elle fait ſon amuſement

d’être continuellement à la ſienne.‘

Je connois une vieille fille, aſſez

aimable d’ailleurs, mais de ce ca—

ractere, qui, lorſqu’il Y a-quelque

cérémonie publique , ne manque ja—

mais de ſe planter à une fenêtre bien

remarquable; à meſure que la pro

ceſſion s’avance , on voit briller ſur

ſon front l’eſpoir de faire valoir ſes

Part. I. C.
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]charmes ſur le cœur de quelque

paſſant. Il ſemble qu’elle ſoit con—

Vaincue que le feu qui pétille dans

ſes yeux doit faire un ravage pro—

digieux ſur la foule. Ie la .crois

pourtant , à ſon intention près , auflî

innocente de tout aſſaffinat méta—

phorique , que l’honnête homme,

armé de toutes pieces, qui fait partie

de la cavalcade. Malgré ſon peu de

ſuccés , elle,n’en est pas moins per

_ ſuadée qu’elle est destinée à ſubjuguer

un cœur étranger, par le ſeul moyen

qu’elle pratique de ſe faire voir à

_un balcon; 8è je ſais de bonne part

qu’elle a paſſé une grande partie de

pluſieurs nuits dans cette attitude,

,dans le tems des derniers troubles

qui ont penſé mettre la ville en

cendres. * Au moment, où ſes voi
.

. . Z La ſédition excitée—par le lord Gordon.

H.
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LCS éroien‘t attirées hors de leur

- par les cris terribles de meurtre&c

incendie , on a vu cette belle , plus

eureuſe , regarder tranquillement

.ans la rue , comme ſi elle eût cru

'aincre par ſes appas quelqu’un de.

:es chefs de parti, dont la ville

Stoit inondée; ſon bonnet de nuit

ajusté pour ce deſſein avec un goût

particulier. Elle s’ést même fiattée

depuis, 'd’avoir fait une profonde

bleſſure dans le cœur d’un capitaine

des gardes qui lui avoit envoyé un

baiſer du bout de ſes doigts, &C

qui, ſans la malheureuſe circonſ—

tance d’un vieux lord qu’il avoit

pour pere , n’auroit pas manqué,

ſelon elle , d’entrer, à ſon égard ,

dans une plus ample explication de

ſon amour. _

Ie connois un danger auquel une

C z.
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vieille' fille, fi elle est riche, est..

l ' 'particulièrement expoſée'de la part

F) de certains meffieurs vigilans &Z aſ—

fidus , qu’on a baptiſée coureurs de

fortune, * toujours prêts à. S’appro

prier celle d’une femme opulente

qu’ils ont l’art de tromper au mieux

ſous le titre ſéduiſant d’époux.ï Un

des exemples les plus terribles de

cette fatale -crédulité , c’est celui

qu’offre l’histoire de l’inforcunéc.

Flaceilla.

Flaccil-la éto-it une bonne vieille

fille, qui, ſur l’arriere ſaiſon de ſa

.

l' Fortune-hante”. C’efl le nom qu’on donne,

en Angleterre, à des gens qui, n’ayant point

de fortune , ſont la cour aux vieilles filles 8C

aux veuves., pour tâcher de les épouſer. Bath

efi Ie grand rendez-vous de cette eſpece de

chevaliers d’industrie, dont la plupart ſont

des gear que le jeu a ruines.
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, avoit hérité d’un bien conſidé

le. Dès ſa plus tendre jeuneſſe ,

. eſprit avoit pris une tournure

te romaneſque. Il lui vint un jour

ls l’idée d’aller paſſer une partie

l’automn-e à la terre d’un ſeigneur

'c qui elle avoit quelque rapport

parenté. Le noble pair venoit

Prendre à ſon ſervice un nouveau

de—chaſſe , Hibernois ., vigoureux

entteprenant, qui , n’ayant pas

:0re trente ans, avoit fait de tous

métiers , &L ſupporté les fatigues

valet de voyages , de ſimple .ſol

&l de comédien ambulant, avant '

d’entrer dans la place qu’il 0c

oit alors. L’aimable Patrick eut

ltôt fait connoiſſance avec la

e ſuivantede Flaccilla , qui s’amu

, dans les momens de loiſir, à

conter .tous les caprices de _ſa

(33
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maitreſſe. Notre ingénieux Hiber

nois, après avoir tiré tout le parti

poffible des foibles de laſuivante , ſe

mit tout d’un coup en tête d’établir

ſa fortune ſur ceux de la dame :

s’étant un jour paré d’un bel habit

vert, tout neuf, il alla ſurprendre

la tendre Flaccilla dans un coin d’un

boſquet où elle aimoit à ſe retirer

ſeule , pour y dévorer à loiſir les

délices d’un nouveau roman. Pa—

trick ne tarda pas à détourner ſon

attention de ſes contes imaginaires,

pour lui en débiter u'n d’une autre

' forte qu’elle eut la foibleffe d’écouter

avec avidité. Bref', il' lui perſuade!

qu’il étoit fils d’un pair d’Irlande ,

& qu’il n’avoit pris cedégui'ſement ,

Gl l’état humiliant où elle le voyoit ,

que pour goûter le plaiſir extatique ,

dont il jouiſſoit, de ſe prosterner a
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l pieds. Ce hardi fripon jouaſon

le avec tant d’adreſſe &: de ſuccès

1e la pauvre fille 'conſentir à s’en—

ir avec lui. Elle devint ſa femme,

malheureuſe avant que ſes amis

iſſent le tems de rien faire pour la

âtromper. Tout ce que ceux-_~'ci

irent obtenir, ce fut d’engager

attick à la laiſſer réfléchir ſur ſon

Îprudente crédulité , \Sè chercher

tranquillité aux dépens de toute

_ fortune. Elle eut cependant en

)re le bonheur d’en recouvrer une

etite partie; mais ſa triste aventure

t un tel ravage ſur ſon ame &è ſur ſa

mté u’elle aſſalesdernieresannées
ï

e ſa vie dans l’amertume 8L l e regret

iutile d’avoir été dupe de ſa folie.

Comme cette ſorte de crédulité

ſouvent pour baſe l’orgueil le plus

rrogant &è le plus deplacé, c’est

C 4
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ſans_ doute un ſujet fertile pou-r Ia

ſatire comique ; auffi n’a -— t - elle

pas -échappé à la férule de nos au—

teurs dramatiques modernes. La

jolie petite comédie, intitulée, la

Vieille Fille, nous montre cette

crédulité ſous les traits les plus gais

8è les plus enjoués. On'ne ſautoir

gueres traiter -ce ſoible des vierges

antiques avec plus d’eſprit 8l de ti—

d'icule , qu’on ne l’a fait; c’est pour

quoi je l’examinerai ſous un autre'

point de vue, 5L je tâcherai de

montrer que-ce foible, quoiqu’il ſoit

de la derniere abſurdité, peut en—

core être u-n objet plus digne d’at—

\endriſſement &è de compaffion que

de mépris 8è de dériſion; car au—

lieu d’être toujours le fruit mal—fai

ſant de l’arrogance 8L de la vanité,

' il n’est ſouvent que l’enfant innocent
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rIa ſimplicité 8è de labiehveillance;

le produit du vœu le plus natu—

làI’humanité, celui d’être aimé.

uand 'il naît -d‘une -telle ſource.,

[i pourroit être aſſez du-r pour-ne

LS chérir -l’etnfant à cauſe de 'ſa

ere? L’eſpoir étant .l’une des plus

liſſantes de toutes nos paffions

uſoires, -est-il étonnant qu’un ceſ

>ir louable-&l juste de trouver un

ïoux , jette ſouvent une fille ſen

>le dans *la croyance erronnée

t’elle -a réuffi? QueI est le-philo—

phe--qui-.ne s’est pas-trompé lui

ême dans les matieres -les plus

aires, &è Où le ſilence de-ſon-cœur

: lui fourniffoit pas une excuſe-de

.même valeur. pour pallier la-con- '

lion de ſon jugement? -)’ai obſervé

tte .facilité à croire dans quel—

tes_ vieilles filles, -d’ailleurs ;fi

.HCS
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exemptes de tout autre travers, que

je ne pouvois m’empêcher de les

plaindre de ce qu’on leur en faiſoit

un objet de ridicule. J’ai vu ce dé

faut uni à tant de bonnes qualités ,

- que loir1 de m’en moquer comme

d’une ſoibleſſe humaine , j’étois tenté

de le regarder comme un don du

ciel, pour compenſer les déſagré

mens de Ia diffor'mité. Bien des

jeunes étourdis n’aimeront pas à le

regarder du même œil, mais on

peut au moins leur faire entrevoir

les dangers qu’il y* a de le traiter avec

une "cruauté, dont ils ſe repentiront

tôt ou tard; c’est ce que je m’effor—

cerai de faire en leur racontant la

courte histoire d’une fille don .le

ſort fut auffi ſingulier, que ſa per

ſonne étoit affligée &è ſon caractere

méritant.
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Henriette Aſpin étoit la plus jeune

le quatre ſœurs, qui, dans leur en—

'ance , avoient le plus bel eſpoir de

»aſſer leur vie avec tous les avan

ages que peuvent donner la fortune

Lè la beauté. Mais le ſort en décida

.utrement. Les folies de leur pere

létruiſirent une partie de leurs eſ—

»érances , & la petite Henriette

prouva encore un autre malheur

rien plus terrible. D’une chûte que

a nourrice lui fit faire, &L qu’elle

ut ſoin de tenir ſecrette, il lui

esta une .grande difformité; outre

1 perte d’une jolie taille , _ cauſée

\ar cet accident, les traits de ſon

iſage furent encore plus maltraités

:ar cette cruelle maladie, qui fit tant

e laides avant l’heureuſe décou

erte de l’inoculation. Tout ſon-

orps étoit horriblement dei-figuré;

Ê?
C 6
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mais ſon ame 'étoit belle &: ſon cœur

orné -des 'ſentimens les plus géné—

reux. Elle avoit beaucoup d’amis ,

mais elle é-toi-t arrivée à ſa quaran

tieme année ſans avoir entenduparler

d’amant—, malgré qu’elle s’imaginât

.ſouvent !que ce -doux nom vibroit

à ſon Profile; 'car, avec un eſprit

brillant &è ſolide, elle avoituneteinte

profonde deecrédulité. 'Comme-elle

approohoit '-de la cinquantaine , _8è

qu’elle s’appercevoi-t de plus en plus

\le la médiocrité -de ſa -fortune &(

\le l’ennui .de -ſa 'ſituation , elle pri-t

_ le parti delſe retirer dans la -famille

de celle'de xſes ſoeurs qu’elle aimoit

Re plus, 81 qui avoit épouſé un fort

honnête-homme, 'qui,-b-ien'qu’il eût

;pluſieurs :enfans, voulut bien don

mer .un aſylezà .la-ſoeur de ſarfemme,,

L
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ll procurer toutes les reſſources

iépendoient de lui.

est rare que les bonnes actions

dientïpas récompenſées. Le 'ca

re prévenant d’Henriette, joint

aucoup d'eſprit &1 de vivacité.,

ribua à rétablir la ſanté chan

lte de -ſa -ſœur, «S: apporta la

é-dans la maiſon où on -l’avoit .

: avec tantd’amitié. Elle devint

: à tous ceux qui l’habitoient-;

-ſon ſecond neveu nommé

1rd_, étoit ſon premier favori’:

avoit—il pourelle plus d’estime

tendreſſe que les neveux n’en

rdinairement pour leurs vieilles

F. En -effet , il y 'avoit entre-

ne grande 'reſſemblance de ca-‘

e ; également bien partagés du

ie l’eſprit, ils -étoient Yun-ä:
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l’autre des modeles de généroſité &è

de bon naturel. Henriette , douée

de la plus grande pénétration pour

découvrir les foibles des autres ,

ne pouvoit pas s’appercevoir des

ſiens. Elle avoit l’art de reprendre

ceux des étrangers avec une bonté

&C une délicateſſe ſi aimable , qu’elle

empêcha ſon neveu , dont le cœur

étoit porté à l’amour &l àla vanité ,

de ſe livrer à mille folies auxquelles ,

ſans le ſecours de ſa tante , la fougue

de ſes paffions n’auroir pû manquer

de l’entraîner; &è, ce qui lui fait en

core plus d’honneur , c’est que quand

ce jeune homme avoit donné dans

quelques étoutderies de ſon âge,

comme il lui artivoit de tems en

tems, elle ſavoir toujours l’en tirer

adroitement , ſoit par des avis ſe—

crets , ſoit par de petits préſens
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’elle lui faiſoit de ſes épargnes,

’elle ne gar-doit que pour les em

)yer à dc généreux deſſeins. Par

dernier bienfait de cette nature,

e'avoit mis ſon neveu en état de

'irer ſa montre d’or,]qu’il avoit en

gée , pour délivrer une pauvre fille

ortunée des griffes d’un ſergent; '

Il étoit impoffible de ne pas

1er une ſi bonne tante : auffi

Ward , ardent dans ſes affections ,

moit—-il de toute ſon ame. Malheu—

ſement il s’étoit apperçu de ſon

jle , 6l ſa vivacité le portoit ſou

lt à S’en amuſer. Juſques—là, ce

[dant , il l’avoit fait de la maniere

plus innocente; mais il ſe pré

ta une circonstance qui prouva

n qu’il étoit dangereux de ſe livrer

:tte ſorte de badinage. Edward,

it le plus jeune de ſes freres , fut
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…destiné à'la médecine. Il avoit étudië

ùÊdimbourg. Aſon retouràLondreS,

il avoit amené un de ſes camarades

d’études., natif de Savoye, quii-de—

voit aller 'exercer la médecine à

Turin. Dans la gaieté de ſon cœur.,

'Edward dit à ſatan-ce - qu’iI lui avoit

trouvé- un mari., &lui fit un grand

*étalage des qualités de ſon ami. Le

I'Savoyard étoit d’une extrême poli—

teſſe: ſoit qu’il fût attiré par les

charmes qu’Henrierte mettoit dans

'ſa converſation , 'ſoit qu’il fût touché

-d’unc compaffion médicale pour les

'défauts frappans de ſa figure &è de ſa

'-taille, il paroiſſoit avoir pour elle

*toutes ſortes d’attentions. Ces ſoins -

particuliers-ſuffirent pour 'la 'con

'vaincre que'ſon neveu parloitſérieu—

ſement; mais 'le diſcóurs., -qu’il lui

ainLunIojx, .achevade la .confirmer
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_ ſon illuſion. u Eh bien, ma

[ere tante, lui dit—il, mon ami

. bientôt quitter l’Angleterre .'

ryez fi vous vous déciderez à

ſſer les Alpes : c’est un établiſ

nent pour la vie. Vous n’avez

’à parler. Faites -moi con

itre vos intentions avant la fin

"la ſemaine ”. —Le facétieux

1rd étoit bien loin d’imaginer

1 pareil conte ſeroit ſuivi d’au

événement; car la ſanté de ſa

étoit telle qu’il regardoit ſa

oſition de lui faire paſſer les

ï, comme auffi folle que s’il lui

fert un mari-dans .la lune; mais

l’âgo de -la jeuneſſe &è de la

ur , ſait-on apprécier ce que la

:ſſe infirme est capable de de—

de penſer &è de ſentir?

pauvre Henriette .ne .ſe fut pas
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plutôt retirée dans ſa chambre ,

qu’elle entama une converſation des

plus ſérieuſes avec une ſervante,

qui couchoit auprès d’elle , ſur les

dangers de traverſer les Alpes &I

l’état de ſa ſanté. Dans ce débat,

ſon cœur &è ſon imagination plai

derent avec toute la force des

plus habiles orateurs , pour ſoutenir

une mauvaiſe cauſe. Ils lui fourni

rent une foule d’argumens vigou

reux contre leſquels ſon jugement

ne lui offroit rien à répliquer; mais

ils ne pouvoient impoſer ſilence à

la ſévere antagoniste qui avoit à

les combattre. L’honnête Molly ,

qui avoit un amant réel en Angle'—

terre ,ſentoit mille raiſons de diſ—

ſuader ſa maîtreſſe du projet extra

vagant d’aller s’établir dans des

pays lointains : elle fit plus pour
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détourner de paſſer les Alpes ,

: les amis du vaillant Annibal

firent pour l’arrêter , lorſqu’il

la pour la premiere fois de tra

ſer ces redoutables montagnes.

débat fut vif de part &l d’autre

dura preſque toute la nuit. La

lante Henriette étoit preſque

iſée à force de parler; mais

’en falloir bien qu’elle voulût

er aux puiſſans raiſonnemens de

adverſaire. Bien plus elle s’ima—

)it que le voyage—ſeroit un re

le pour ſes douleurs asthmati—

s : ſon deſir ardent , pour un en—

ement matrimonial , étoit pour .

un ſpécifique auffi certain que

'inaigre du fils d’Amilcar; * les

.

Tire—Live nous apprend que ce fut au'

n du feu 8c du vinaigre qu’Annibal cal
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Alpes ſe 'fondoient à ſa préſence'

Au point du jour elle avoit 'décidé

qu’elledevoit s’attacher à la for

tune de l’aimable Savoyard. 'Le

calme , que 'cette réſolution avoit

rétabli dans-ſon ame, lui procura un

doux ſommeil : mais au moment

de ſon réveil , elle ſe trouva encore

très—fatiguée de l’agitation précé

dente 5 &è -n’ayantpas dormi , comme

à ſon ordinaire , il lui fut impoſ—

ſible d’affistcr au déjeûner ; ce qui

lui arrivoit trop ſouvent pour que

la famille en fût allarmée; car, bien

que ſa gaieté ne 'l’abandonnât jamais.,

. cependant le peu de force, qu’elle

avoit , paroiſſoit ſouvent lui man

-quer, &c ſa reſpiration , :toujours

.

cina les rochers qui fermoîent ſon paſſage, 8c

:s’ouvrir un chemin auztravers _des Alpes.
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foible , ſembloit à chaque inflant

S’éteindre. Vers le midi ſa ſœur entra.

dans ſa chambre pour s’inf'ormer'

de ſa ſanté. Ce jour là étoit un des

des plus chauds du printems; mais

Henriette , extrêmement frileuſe ,

étoit affiſe ſur une chaiſe baſſe à côté

d’un grand feu , les jambes croiſées ,-

le coude appuyé fur ſon genou , &:

ſoutenant ſa tête de ſa main droite.

Elle ne répondit rien aux tendres

questions de ſa ſœur; mais ſortant

tout—à—coup de ſa profonde rêverie,

elle ſe mit à ſe promener avecune

ſorte de difficulté , en diſant d’une

voix foible &E défaillante : n je ne

a: ſaurois jamais paſſer les Alpes n.

Puis elle tomba ſur ſon lit, pouſſa

un long ſoupir , &C ſans donner aucun--

figne convulfif, elle expira au même_

instant. Que le corps défeâueux de
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cette pauvre fille fût entiérement

uſé par le tems, où que le conflict

de tant d’affections différentes , qui

l’avoit haraſſée toute la nuit , eût

abrégé ſon existence, c’efi ce que

nousne déciderons point: il est ſeule

ment certain que ſa mortinattendue,

&L les circonflances qui l’accompa- _

- gnerent, cauſerentla plus grande af

fliction dans toute la famille. Comme

elle paſſaſans aucun mouvement con

vulfif, ſa ſœur ne pouvoir pas s’imagi—

_neraqu’elle fûtmorte ; la bonne dame,

n’ayant pas non plus fait la moindre

attention aux inconſéquenes de ſon

fils , elle ne comprenoit rien . aux

dernieres paroles qu’elle lui avoit

entendu prononcer , juſqu’à ce que

la fidelle ſervante lui eût rendu

compte de la converſation qui s’étoit

…tenue , pendant la nuit , entre ſa maî
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treſſe &I elle. J’étois l’ami du jeune

Edward , &Ê je connoiſſois tous ſes

égards pour ſa petite tante. Je me

hârai d’aller le voir auffi—tôt que

j’appris qu’elle n’étoit plus , &è je

le trouvai plongé dans un chagrin

mortel, &ſe reprochant amére—

ment d’avoir. pu contribuer à un

ſi grand malheur. J’eſſayai de. le

conſoler, en lui obſervant que la

mort, qu’on ne devoir pas toujours

regarder comme un mal, étoit ſans

doute unbien pour une perſonne dont

les inſirmités étoient-une ſource per--

pétuelle de douleurs. u Hélas! mon

v ami, me répliqua—t-il, mon eſ—

” prit &: mon cœur refuſent de ſouſ

” crire à ces idées de conſolation.

” l’avoue en effet qu’elle étoit bien

” malheureuſe , &: d’une ſanté bien
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” foible: mais qui ſavoir mieux

” qu’elle goûter les plaiſirs inno—

” cens des belles ames, 8è les dé

” lices qui ſont en même-tems la

u preuve &è la récompenſe des
” cœurs bienfaiſans ? Il est l vrai

” qu’elle avoit des foibles; mais

” quel droit avois-je' d’en faire

” un jeu , moi, qui devois au

a: contraire les reſpecter , puiſ—

M qu’elle ne regarda jamais les

” miens qu’avec les ſentimens de

” la plus généreuſe indulgence P

n Pauvre Henriette ! S’écrioit—il :

n ma pauvre tante l C’est moi qui

” ai lâchement abrégé tes jours

” par la plus cruelle barbarie l Ta

” mémoire me ſera toujours chere.

n Que ne puis-je apprendre au

;a monde, par mon exemple, com—

bien
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” bien il est dangereux & inhumain

Ô: de ſe jouer de la crédulité de tout

o être qui te reſſemble l

.

C H AP I T R E I V.

De l’affèc‘îatíorz des [Vieilles Filles.

DANS la liste des travers qui at

tirent le ridicule &è le mépris ſur

ceux qui en ſont attaqués, on peut

encore compter l’affectarion. Elle

prend mille formes différentes 5

mais ſous quelques traits qu’elle pa—

roiſſe , elle ne ſe fera jamais aimer ,,'

ni n’obtiendra les applaudiſſemens ,_

qu’elle recherche avec tant de ſoins;

puiſque c’est elle au contraire qui

rend ſi ſouvent la jeuneſſe même '8c

.la beauté fastidieuſes. Quelle doit

rm. I. D.
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donc être ſon influence , lorſqu’elle

ſe préſente ſur la figure froide ä

dans les traits aprêtés d’une vieille

fille? Et la ſituation de celle-ci a

peut—être une tendance particuliere

à produire &( entretenir ce travers.

Après avoir éprouvé que ſes charmes

naturels , pendant le court eſpace

de leur empire , n’ont pas été auffi

heureux qu’elle le defiroit, elle peut

aiſément vouloir affecter des graces

qu’elle n’a plus, ou s’en donner de

nouvelles qu’elle croit, pouvoir lui

aller dans un âge bien plus avancé. Un

obſervateur' minutieux apercevroit

dans ce caractere bien des ſortes d’aſ

fectations ; mais moi je veux m’en

tenirà trois , que j’ai particulièrement

remarquées. Affectation dejeuneſſe ;'

' affectation d’importance dans la criti.

_que 5 affectation d’extrême ſenſibilité.
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La premiere, ſi elle n'est pas la plus

;idicule , est, je crois , la plus com

mune. On ne ſauroit entrer dans

un cercle , qu’on ne voye de ces

vierges, qui , avec l’aile peſante

d’un hanneton , affectent la légéreté

du papillon. La délicieuſe vieille

fille ,qui regarde l’âge comme un

grand obstacle au tendre engage—

ment que ſon cœur deſire , veut

tenter tous les moyens de cachet

les traces que le tems, d’une main

inexorable, a imprimées ſur ſon

front. Mais le tems est un tyran

jaloux: tous les efforts , qu’une vierge

ridée veut employer pour ſe mettre

à l’abri de ſon pouvoir, ne tendent

qu’à lui en faire ſentir plus ſévé—

rement la rigueur. Je l’engage donc

à réfléchir que tout ce qu’elle fait

pour plaire est inutile, &è ne produira

D2.
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que le dégoût. Ie lui conſeille de

renoncer à tout ornement factice

que l’uſage a réſervé pour la jeu

neſſe, &Z ſur—tout au ruban couleur

de roſe qu’elle ſemble préférer. Un

plaiſant de ma connoiſſance dit qu’il

regarde une vieille fille , parée de

cette couleur,comme un vaiſſeau qui

met le ſignal de détreſſe pour ap

peler à ſon ſecours ceux qui oſe—

ront s’en approcher; mais l’homme

cruel contemple de loin cette dé—

treſſe ſans y prendre le moindre in

térêt, ô( le pavillon couleur de roſe

est le plus ſouvent hiſſé en vain. En

effet la jeune vieille fille, ſi je puis me

ſervir du terme , est ſi aveugle ſur elle—

même , qu’elle ne voit pas qu’elle ſe

condamne à l’état qu’elle veut éviter,

en mettantà la place de ſes charmes

naturels, dont 'elle pourroitpeut-êtro
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encore faire uſage , des attraits qui

ne ſont point à elle , 8è qu’elle est ſi

empreſſée d’avoir. Coſmélie ſera ,

ſi elle n’y prend garde , un exemple

de cette triste vérité. Sa mauvaiſe

étoile a voulu qu’elle perdit tgus les

avantages qu’elle pouvoir ſe pro—

mettre des dons de la nature. Elle a

paru toute ſa vie faire peu de cas

de ceux qu’elle poſſédoit , &L _s’ef—'

forcer d’établir ſon empire par ceux

qu’elle n’avoir pas. Dans ſon' jeune

âge, on admiroit ſa taille &è ſa fi

gure; mais à dix-neuf ans elle étoit

une belle pédante , dont la bouche _

contrediſoit ſans ceſſe le langage de

ſes yeux. Dès—lors elle commença

à négliger ſa 'toilette , pour ſe dé

vouer , avec une ridicule affiduité , à

l’étude des langues. Elle Y réuffit en

effet; mais la premiere ſuite de. ſa

D3
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ſcience fut d’effrayer ſes jeunes

amies, 6è d’étonner un vieux ré—

gent par ſa connoiſſance profonde

des dialectes grecques.

Coſmélie a à préſent quarante

ſept ans. Son eſprit s’est enrichi par

un' lq'ng commerce avec les meil—

leurs auteurs anciens &è modernes,

6è ſa perſonne est encore fort belle ;'

mais la rage de paroît're jeune efface

- -ſa ſcience 8è ſa beauté. Maintenant

elle s’efforce _de cachet ſon érudi—

tion avec plus d’affectation qu’elle'

n’en mettoit autrefois à la déployer.

Malgré ſon ancien penchant àla

pédanterie, dans le style épisto—

laire , elle est à peine inférieure à

la marquiſe de Sévigné ; mais elle

exerce rarement ce talent enchan

teur ; car elle a la manie de croire

qu’à ſon âge , une peau douce &z



( 79' x

fine est plus digne de ſes ſoins

qu’une belle imagination. _

Au lieu donc d’employer ſa plume

à compoſer de ces charmantes épi

tres qui raviroient ſes amis , elle

abandonne toutes ſes correſpon—

dances, &( donne la plus grande

partie de ſon tems à l’occupation'

plus importante de ſe frotter le

front d’une pommade pour le teint._

Autrefois elle' aimoit les livresmaintenant à peine, ajoute—elle un

volume à ſa collection; mais elle dé

penſe autant d’argent qu’il en fau

droit, pour former une bibliotheque,

à ſe procurer toutes les eſſences in

ventées pour conſerver la peau. Elle

lit tous les avis de la parfumerie

avec autant d’avidité, qu’une vieille

fille curieuſe lit les listes de mariage.

Après avoir eſſayé de toutes les eaux

D4
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que les papiers publics' on't vantées,

depuis le lait de roſes juſqu’à la

roſée d’Olympe , voyant que leur

_effet ne répond pas à ſes vœux ,

elle est ſouvent tentée d’en inventer

elle-même de nouvelles. Vous la

voyez bâiller à la fumée d’un petit

pot de terre avec autant d’inquié—

rude &è de ſouci que l’alchymiste

en fait paroître au momentqu’il croit

Voir couler l’or au fond de ſon ma—

tras, &l je puis ajouter avec un 'égal

ſuccès : car, ſoit que ces drogues

n’ayent point de vertu , ou que ſa

paffion pour un teint clair rende dé—'

fectueux le plus puiſſant coſmétique ,

'on ne la voit pas devenir plus belle ,

mais toujours plus mécontente d’elle

même. Ses tentatives, en lui faiſant

conſulter plus ſouvent ſon miroir ,

la confirment de jour en jour dans



( 81')

l’idée affligeante de ne pouvoir pa—ñ

roître auſli jeune qu’elle le voudroit.

Cette crainte ſemble la’tourmenter

comme un mauvais génie , &l ternit

à jamais tout ce qu’elle a de graces

dans ſes paroles 8L dans ſon main

tien. Un jour , qu’elle-venoit d’en—

chanter une petite ſociété d’amis

parla diverſité de ſes talens , j’ai

vu ce malheureux travers éclater

tout-à—coup , 8è diffiper en un m0

ment tout le charme qu’elle avoit

produit; de ſorte que les perſonnes ,

qui l’avoient admirée, commence

rent à la regarder avec un ſingu—

lier mélange de dériſion &l de pitié, -

que le reſpect ſeul, dû à ſon ſexe Q

à ſon rang, pouvoit les contraindre

à cacher. Cette crainte épouvan—

table de ne pas paroitre aſſez jeune,

toujours préſente à ſon -imaginag

D s
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tion , ſe fit encore remarquer der

nierement qu’on travailloit à ſon

portrait. Quand elle jeta les yeux ſur

l’eſquiſſe après la premiere ſéance,

dans laquelle le peintre, pour s’aſ

ſurer de la reſſemblance , avoit donné

beaucoup de force à ſes contours ,

on la vit prête à s’évanouir , tant elle

appréhendoit qu’on ne lût dans

chaque trait ces mots terribles: gua

rante- ſept. Cette idée continua tel

lement de la tourmenter , que quand

elle s’affit une ſeconde fois devant

le peintre , elle montra dit-on , plus

de terreur , qu’iln’en parut ſur le

viſage d’Anne de Boulen 81 de Marie

—d’Ecoſſe , lorſque ces infortunées

victimes monterent à l’échaffaud.

Quoiqu’elle ri’eût rien à craindre

pour ſa tête , elle ſe regardoit

comme devant en perdre la pOr—_
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tion la plus précieuſe , cette expreſ—

ſion imaginaire de jeuneſſe qu’elle

avoit rant d’envie de conſerver; &C

ſa frayeur augn‘lenta au point qu’elle

fût certainement tombée dans des

accès hystériques, ſi le talent du

peintre ne l’eût pas promptement

ſoulagée. La pénétration de l’artiste

lui fit découvrir le foible de ſon

modele. Il avoit connu Coſmélic,

lorſqu’elle étoit encore dans la fleur

de l’âge ; appellant ſa mémoire à ſon

aide , à meſure qu’il avançoit , il

eut l’art de donner au portrait un

air de jeuneſſe qui égaloit la. fraî

cheur de la roſe , &l qu’il eut ſoin

de relever par tous les ornemens

qu’elle_ l’avoit prié d’ajouter ’a ſa

reſſemblance. L’image croiſſoit en

beauté : à la derniere ſéance , elle -

étoit ſi jeune &è ſi aimable , que

D 6
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Coſmélie ne ſe ſentoit pas d’aiſe :'

elle en étoit ſi ravie qu’on l’eût

priſe pour un vieux Narciſſe en

cotillon.

Je n’ai inſisté ſi long—tems ſur ce

travers de Coſmëlie , que parce qu’il

remit ordinairement l’éclat d’un bel

eſprit , &è qu’il nuit aux douces im

pulſions d’un cœur bienfaiſant. C’est

une ſorte de maladie , —qui , toute

funeste qu’elle peut devenir dans

ſes effets , fi l’on n’y apporte du

remede , n’est pourtant pas tout-à

fait incurable. Que Coſmélie ceſſe

de penſer à ſon âge , 8l. l’idée ne

s’en préſentera plus à l’eſprit des

autres ſous un jour défavorable. Si

elle pouvoit une fois oublier elle

même qu'elle paſſe quarante—ans , il

lui restcroit mille moyens de le faire

oublier à ceux , dans la mémoire de
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qui elleſeroit intéreſſée à en effacer

le ſouvenir. Qu’elle renonce à l’affec

tation de jeuneſſe , _ 8: elle ſe trou—

vera amplement pourvue de ce qu’il

'lui faut pour mériter l’estime &:

l’affection; car, S’il peut-être permis _

à un écrivain p-roſa'ique d’altérer pour

ſa commodité un des beaux vers de

Pope, nouspouvons dire avec raiſon

que Coſmélie

Ne déplait à nos yeux qu’en cherchant trop ä plaitei

Il n’en est pas de même de la

ſeconde eſpece d’affectation que je

me ſuis propoſé d’examiner , 81 qui

n’est pas moins fréquente parmi les

vieilles filles ; ſavoir , l’affectation.-

d’importance dans la cenſure. Celle

de ce caractere , au lieu de s’efforcer

de paroî-tre plus alerte &Z plus gaie

que ſes années ne 1c permettent ,—
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_ prend toute la dignité de I’âge

avancé: elle s’attribue l’inſpection

ſur tout ce qui l’environne , &è com

mente ſur toutes les actions avec

'une gravité catonique. Il faut bien

distinguer cet eſprit de critique , tel

que je l’entends, de l’eſprit d’envie

&è de malignité qui fera le ſujet d’un

autre chapitre. Je ne ſaurois mieux

expliquer le caractere de cette affec

tation qu’en faiſant le portrait d’Al

tamire , qui en est le modele le plus

frappant que j’aie jamais obſervé.

Altamire est une vierge de qua

rante-deux ans. Sa taille est haute;

ſon viſage pâle & maigre. Son col _

'décharné est auffi long que celui de

Cicéron , à qui elle reſſemble beau

coup , non pas par la force 8è l’élo

'qu'ence de ſes diſcours , mais par la

longueur &Z la volubilité. Comme
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elle a malheureuſement un couſin

dans le barreau , elle a appris à ha

ranguer ſur les défauts réels ou ima

ginaires de ſes connoiſſances , avec

toutes les formes &l’aſſurance d’un

avocat. On la voit ſouvent au milieu-

d’un cercle , allongeant ſon grand

col , pour questionner de loir’i

quelque perſonne ſur les plus petites

circonstances d’une intrigue ſoupſi

çonnée , on pour s’emporter contre

les déréglemens de quelqu’un dont

on a parlé par haſard , &è qu’elle ne'

connoît point du tout. A peine peut;

on la regarder dans cette attitude,

ſans la comparer à une oye qui ſiffle

à tous les paſſans , ſans qu’on lui en

ait donné ſujet , ſans avoir envie

'de faire du mal , &: probablement

ſans aucun deſſein que celui de mon

ç



(88)

trer ſa l'aide figure &E ſa voix diſ—o

ſonnante.

L’envie 8è la malignité ſont des

vices ſi actifs qu’on n’est jamais

ſurpris , lorſqu’on voit ceux qui en

ſont attaqués , ſe plaire à mordre

ſur les foibleſſes des autres : mais

Altamire n’est ni envieuſe , ni ma

ligne. Elle est d’une taille déme—

ſurée ,ï &è elle s’imagine qu’une

grande femme est le chef—d’œuvre

de la nature : elle ne voit rien à

envier dans les petites, &è regarde

celles, qui ſont au-deſſous de la

moyenne taille, avec une ſorte de

complaiſance &è de dédain. La hau

teur remarquable de ſa figure la fait

juger tout de travers de ſon propre

ſexe, en même-tems que l’éléva

tion de ſon ame l’approche infi

aiment du nôtre. Elle ne paroît pour
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tant pas croire que les graces 6è le

talent d’un homme dépendent nul

lement de ſa taille , ou de ſa cor—

Pulance ; &è loin d’en mépriſer

aucun , parla raiſon qu’il est plus

petit qu’elle , elle a la bonté &Z la

condeſcendance de s’arrêter, pour

faire une révérence au plus petit

diminutif de l’eſpece. - .

Je fus une fois tenté d’attribuer

cette affectation de dignité à la

ſeule habitude de haranguer, qu’elle

avoit priſe de ſon -couſin , ou même

àun motif plus noble, ſavoir, l’en

thouſiaſme _gie la vertu qui échauffe

ceux qui le poſſedent , ô: les porte

ſouvent , quoique ſans raiſon , à ſe

déchaîner contre ceux en qui ils ſup

poſent des vices; mais mon ami So— '

phronius, qui ſe plaît à étudierles plus

Petites nuances des caracteres , 6c
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ſur—tout à ne rien paſſer aux femmes,

me tira bientôt de mon erreur.

Comme nous nous entretenions

ſur le foible d‘Altamire , voici ce

qu’il me dit : cc Il faut , mon ami ,

n que vous ayiez fait bien peu d’ar—

n tenrion à la nature humaine, pour

” croire ſérieuſement que les in—

” vectives continuelles d’AltamiFe

” contre la diffipation & l’inconti

” nence viennent de cette pureté

” d’ame, qui ſent &è aime à con

” templer les charmes de toutes les

” vertus modérées. Etudiez mieux

” ſon caraé'tere, &è vous verrez, qu’en

n prenant l’inverſe de votre opi—

u nion , vous approcherez plus du

” vrai. Elle déclame perpétuelle

” ment contre les intrigues du li—

” bertinage , parce que ſous le maſ—

” de la cenſure , elle acquiert le
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” privilége d’amuſer ſon imagina—

” tion de ces tableaux licencieux , ſur

,a leſquels elle aime à ſe repoſer :

” en un mot croyez-moi, il y en

” a dans ſon eſpece plus d’une qui

” lui reſſemble. u

Je n’aſſurerai pas que le caustique

Sophronius avoit raiſon ; je crois

néanmoins que ſa remarque peut

être de quelque utilité à la con

frairie. Ce doit être pour les vieilles

filles un -avis ſalutaire qui les em—

pêchera ſans doute de s’abandonner

à leur aele immodéré , à l’exemple

d’Altamire; en leur faiſant voir à

quelle interprétation leur éloquence

est expoſée. _

Laiſſons ces Zo'iles femelles pour

examiner une troiſieme ſorte d’af—

fectation plus honnête &è plus douce ,

l’affectation d’extrême ſenſibilité. La
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vieille fille est ſouvent portée à

contrefaire à un degré exceffif ce

_ ſentiment tendre 6è délicat: j’en

connois une de quarante ans au

moins, qui , ayant lu dans des

poëmes &è des romans qu’une femme

en pleurs étoit irréſistible , a tant

fait , qu’elle est venue à bout d’établir

dans le voiſinage de ſes yeux un

réſervoir inépuiſable , &è qu’elle fait

jouer, àſon gré , ſes deux fontaines

radieuſes , comme le maître d’un

jardin françois fait jouer à tout

venant les eaux de ſon jet favori :

elle a encore l’avantage ſur celui—ci ,

que jamais aucun accident n’est ca

pable d’arrêter les ſiennes. Outre

qu’elle peut .les faire couler quand

il lui plaît -, elle' a l’art d’en faire

naître auſſi l’occaſion. En arrachant,

par exemple, une fleur du bouquet
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qui orne ſon ſein , elle va laiſſer

échapper une larme de tendreſſe _ſur

les beautés paſſagetes de la végéta—

tion. N’a—t—elle point de ſujet de

pleurs; elle ſe met à parler de la

ſenſibilité de ſon cœur, &è la ſeule

idée de la facilité qu’elle a de les

produire lui en fait verſer auffi—tôt.

Cette affectation ne ſe borne pas

à une ſurabondancede larmes: elle

ſe diviſe en une infinité de petites

branches;& tous les petits airs &les

grimaces des prudespeuvent égale

ment s’y rapporter. Je n’entrerai pas

dans tous ces détails minutieux; j’exa—

minerai ſeulement ce travers du côté

qu’il offre la forme la plus fantaſque;

c’cstun amour de prédilection pour

les êtres irréſonnables. Quand une

vieille fille n’a point d’amant réel' ou

imaginaire , ſur qui :elle puiſſe ,déc
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ployer ſa tendreſſe ſentimentale, c’est

ordinairement un petit chien, un per—

roquet ou un ſinge qui est l’objet de

ſes careſſes : ou bien, ſi elle ne croit

pas qu’un ſeul animal ſuffiſe pour

remplacer dans ſon cœur une créa

ture douée de raiſon , elle en a une

ménagerie , &l leur prodigue ſans ré

ſerve cette amitié délicate qu’elle ne

ſauroit partager avec un homme.

Orniphile conſacre de grandes

'ſommes à ſatisfaire cette paffion:

elle est malheureuſement aſſez riche

pour contenter ſes caprices les plus

extravagans. Elle étoit_ belle dans ſa

jeuneſſe , &è comme elle joignoit la

fortune à la beauté , elle eût ſans

doute pu faire un bon mariage, fi

l’affectation d’une exceffive ſenſibi—

bilité ne l’eût pas rendue un objet

de ridicule plutôt que de deſir. Elle
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s’est imaginée que la vraie délicateſſe

conſiste dans une foibleſſe apparente

du genre nerveux; 6è avec la figure

d’une amazone, elle a cru devoir af

fecter la timidité d’une naïade. Un

eſprit nes’enfuiroit pas plus vîte

qu’elle au chant d’un coq. Si elle est

ſurpriſe par le bruit ſoudain d’un

tambour, la voilà prête à tomber

en ſyncope. Combien de fois n’a—

t—elle pas ſouhaité que le ciel l’eûc

placée ſur un globe plus paiſible que

le nôtre , où le calme de l’air ne fût

jamais troublé par des ſons plus forts

que l’harmonie du roffignol; cepen—

dant avec_deſi-jolies diſpoſitions ,

_il ne lui est jamais arrivé, comme

elle l’eût peut—être déſiré , qu’un

tendre cygne vînt lui parler tout bas

le langage de l’amour. Enfin elle est

devenue vieille; &( à meſure qu’elle
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s’est vu approcher de la quaran

taine , s’appercevant qu’il lui falloir

quelque choſe'à careſſer, elle s’est

procurée une collection d’animaux ,

qu’elle augmente tous les jours , au

point que ſa maiſon a l’air d’une pe—

tite arche , bien moins faite , à la

vérité pour conſerver les créatures

qu’elle contient , que pour les dé

truite. Orniphile s’est—elle jamais

trouvée offenſée par cet oubli qu’elle

aéprouvé de la part desLhommes ;

ou le goût que nous avons pour les

bêtes , éteint-il en nous toute incli

nation vers notre propre eſpece P

c’est une question à examiner. Ce

qu’il y a de certain , c'est que ſon

penchant pourles oiſeaux , les chiens

ét les ſinges , qui d’une tendreſſe

affectée est devenu une paffion réelle,

La rend inſenſible , ati-delà de ce

.qu’on
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qu’on peut dire à- tout ce que la

nature humaine peut avoir de plus

attrayant. Elle a une averſion mar

quée pour les enfans, parce que le

bruit qu’ils ſont la distrait. Mais que

l’affectation est inconſéquente! Elle

a choiſi pour ſon compagnon, 6è

même pour ſon compagnon de lit,

un grand chien Danois , dont les

aboiemens continuels ſont mille fois

plus alſommans que les cris du mar—

mot dans ſon berceau.

Orniphile a bien des neveux 8C

des nieces à qui de petits préſens fe—

roient ſouvent grand plaiſir; mais

elle ne dépenſeroit pas un petit

écu pour les régaler une ſeule fois ,

tandis qu’il n’est pas rare de lui

Voir ſacrifier les guinées pour ache—

ter un fruit venu dans une .ſerre

chaude pour ſon Vieux bavard de

Part. I. _ E
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perroquet. —— Nos foibles, comme

nos vices , ſont des ſources perpé—

tuelles de peines &t de chagrins. Il

m’est arrivé un jour d’être le témoin

oculaire d’un accident qui fut un

rude châtiment de la foibleſſe in—

ſupportable d’Orniphile. Comme elle

me fait l’honneur de me mettre au

nombre de ſes parens éloignés , &C

qu’elle me croit quelques connoiſ—

ſauces en histoire naturelle, elle me

fit inviterà venir prendre le thé chez

e‘lle , pour me conſulter ſur un nou

vel oiſeau étranger dont on lui avoit

fait préſent. J’eus le plaiſir d’y trou

ver deux de ſes nieces avec leur

frere. Les deux' jeunes filles, qui

étoient preſque femmes , venoient

de quitter leur école pour s’en .re—

tourner chez leurs parens à la cam-—

pagne; à le petit frere , jeune eſ—
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piegle, âgé de treize ans, venoit

d’arriver d’Éton pour accompagner

ſes ſœurs. Il paroiſſoit s’amuſer beau—

coup des bizarreries de ſa tante,

qui, comme Circé, est ſans ceſſe

environnée d’une troupe d’animaux.

De petits oiſeaux apprivoiſés, qui

volent librement dans ſa chambre,

viennent ſe percher ſur ſon épaule;

ou ſur ſa tête : quand l’heureux Da—

nois tout rond de graiſſe, ne gronde

pas , il dort tranquillement à ſes

pieds; un joli petit écureuil met de

tems en tems la tête hors de ſa

poche; mais de tous les animaux

qui peuplent ſon appartement, il

n’en est point de plus remarquable

qu’un grand &I ſuperbe arras, qui

est auſſi le plus méchant de tous. Les

deux nieces avoient long-tems ad—

_ miré les belles plumes de cet oiſeau ','

E2.
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_lorſque tout - à — coup attiré , ſans

doute , par une guirlande de fleurs ,

que l’aînée avoit ſur ſes cheveux,

.il vint ſe percher ſur ſa tête. La

pauvre fille en fut extrêmement ef

"frayée ,.81 ſon frere ſe hâta de

courir à ſon ſecours. Il eſſaya

d’abord doucement de faire partir

l’oiſeau; mais celui—ci ne voulant

pas lâcherpriſe , il employa la force ,

.à il lui en coûta l’ongle de ſon

.pouce que- l’animal lui arracha d’un

coup de bec. Alors le jeune éco

lier , n’écoutant que ſa douleur, lui

tordit le cou de colere, ſans ſonger à

ce que pourroit dire ſa tante. Orni—

_phile, qui n’avoir pas fait la moindre

attention à la bleſſure de ſon neveu ,

ſe trouva mal en voyant le corps dé—

chiré de ſon oiſeau favori ; elle

laiſſa tous ſes conviés faire comme
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ils voudroient, appela ſes gens, 8L

ſe fit porter au lit; car elle n’avoir

pas la force de ſe ſoutenir. Je ne l’ai

pas revue depuis &è ne la reverrai de

ma vie; j’ai ou'i dire qu’au lieu de ſe

repentir de ſa conduite, elle a de

mandé un notaire pour lui faire ef

facer de ſon testament le nom du

petit malheureux qui avoit excité ſa

colere en débarraſſant le monde de

ſon arras malfaiſant. Mais fi elle

Vient jamais à lire cet eſſai, &( j’eſ

pere qu’elle le lira , je me flatte qu’il

pourra l’engager à réparer ſon in—

justice, &: à doubler le legs qu’elle

s’est trop hâtée de ſupprimer.

Je prendrai de—là occaſion de

rendre justice à la vieille Pétrée,

que bien des gens diſent être un par—

fait modele de cette eſpece d’affec

tation, &Z ſe vanter d’une ſenſibiſi

E 3
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lité extrême , avec un cœur dur

comme le marbre.

Pétrée a toujours dans les mains

-une tragédie ou un'roman, qu’elle

lit avec avidité, &L qu’elle arroſe

d’un torrentde larmes z dans ces

momen's d’attendriſſement, vous la

prendriez pour la fille du monde la

plus compatiffante; mais ſi le héros,

dont les malheurs la font pleurer ſi

amérement, paroiſſoit tout d’un coup

devant elle , &è qu’il lui demandât

un schelling , vous verriez auffi—_tôt

ſes larmes ſe tarir, ſon coeur ſe reſ

ſerrer &: devenirauffi. froncé que ſa

bourſe. Cependant' la tendreſſe de

Pétrée n’est pas affectation , comme

je me l’étois fauſſement imaginé. J’y

‘ai fait attention , &è je me ſuis con

vaincu que ſes ſentimens ſont natu—

tels; 5è que ſon vrai caractere, qui
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est celui-de l’humanité, ſe mon-—

trera toujours le même , excepté

quand il ſera couvert du nuage de

l’avarice, cette paſiion ſombre. 8(

froide , apanage Ordinaire de la

vieilleſſe, 8è encore plus du- célibat.

Voici comme je me ſuis confirmé

dans l’opinion que j’ai maintenant de

.Pétrée —- Dans une viſite que je lui

fis, il vint un eccléſiastique' que nous

estimions l’un &è l’autre comme un

homme vertueux &è dela plus grande

probité. Il nous raconta le malheur

qui venoit d’accabler une honnête

famille que nous connoiffions auſſ.

A meſure que le bon prêtre avançoit

dans ſon récit, Pétrée ne ceſſoit

de pleurer; mais lorſqu’il eut fini-,

&è qu’il parla d’une ſouſcription de

cinq guinées pour le ſoulagement de

la malheureuſe famille , ſes larmes

E 4
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ceſſerent de couler, ſes Yeux de

vinrent ſecs , ſes levres pâles &( trem

blottantes commencerent à proférer

quelques doutes ſur le mérite des

perſonnes, dont elle étoit .ſûre un

. quart d’heure auparavant : &è elle ſe

mit à diſſerter ſur les impostures

trop fréquentes , &l les imprudences

qui jettent ſouvent les hommes dans

la miſere. _

Le ſenſible pasteur apperçut alors

ſur quel rocher ſes eſpérances cha—

ritables alloient ſe briſer. Il l’évira

avec beaucoup d’adreſſe , &è montra

à Pétrée ce qu’elle devoir au moins

pour ſoulager nos malheureux, en

n’employant que ſon crédit, &è ſans

qu’il lui en coûtât un schelling. Nous

vîmes auffi—tôt ſon cœur s’épanouir;

elle promit de faire tout ce qui dé

pendroit d’elle , &: réuffit au-delà de
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ce qu’on pouvoir deſiter, malgré la

peine qu’il lui fallut prendre &è qu’elle

ſupporta avec joie.

Ie ne terminerai pas ce chapitre

de l’affectation, ſans faire quelques

remarques ſur une autre eſpece qui

mérite bien qu’on en diſe deux mots,

non—ſeulement parce qu’elle est or—

dinaire aux vieilles filles, mais parce

qu’elle est très-capable de faire tort

à la réputation d’un auteur tel que

moi, qui, malgré ſes bonnes in—

tentions , en traitant un ſujet auſſi

délicat que celui-ci , ne ſauroit gueres

manquer d’encourir la diſgrace , 8è

d’eſſuyer la moue des prudes qui

l’interpréteront tout de travers.

Je veux parler de l’affectation

d’une .délicateſſe outrée, tant dans

les ſentimens que dans le langage.

Ce .caractere met ſouvent une vieille

E5.
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fille dans un embarras riſible. Elle

voit de l’indécence dans les expreſ

ſions les plus innocentes; ſon front

_ ſe ride à la groffiéreté épouvan—

table que ſon eſprit mal fait leur at

tribue , &è elle vérifie la maxime de

Swift , qui dir que les perſonnes

trop ſcrupuleuſes ſont remplies de

vilaines idées. On ne peut mieux

comparer ſa tête qu’à un Vaſe mal

propre dans lequel l’infuſion la plus

pure ſe _corrompt ſur le champ. Un

-mor qui'ne ſignifie rien , est pour les

vieilles filles de ce caractere, une ex

preffion obſcene , &è ſouvent même

le langage de la religion ſemble

n’être fait que pour les mauvais

lieux.

a -Il n’y' a peut-être point de modele

plus parfait de cette délicateſſe ou

trée , qu’une Vieille 'Vierge connue
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depuis quelque tems ſous le nom

de Miſs Delia Dainty. Elle a obtenu

le privilége ſi rare de retenir le titre

de Miſs juſqu’à l’âge de ſoixante—dix

ans. Elle n’en avoit encore que

'trente-deux lorſqu’elle fit connoitre

juſqu’où pouvoit aller ſa délicateſſe.

Son pere étoit un bon gentilhomme

de campagne, riche &è honnête , qui,

à la mort d’un vieil oncle amateur de

curioſités, avoit hérité d’une belle

maiſon remplie de statues admi

rables. Par égard pour les dames

qui venoient le voir , le premier

poſſeſſeur, homme très-décent dans

ſes mœurs, avoit eu la précaution

de couvrir , d’un voile honnête ,_ ce

que la liberté de l’art antique avoit

.laiſſé dans ces_ marbres qui pouvoir

choquer la modestie des perſonnes

_ qui fréquentoient ſa maiſon, -& leur

E6*
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cauſer la moindre ſurpriſe 'déſa

gréable. Quand le pere de Miſs

Dainty ſuccéda à toutes ces richeſſes ,

les statues resterent dans le même

état: on avoit cru que la décence

n’exigeoit rien de plus ; mais Delia,

qui examina avec plus d’attention

ces chef-d’œuvres de l’antiquité,

apperçut dans le nombre un beau

ïlévrier de marbre auquel on n’avoir

point mis de voile. Comme l’ani

mal étoit dans une poſition des plus

tranquilles , on ne ſe fût jamais douté

que ſa nudité eût pu bleſſer la vue

de perſonne; mais quelque paiſible

que fût la pauvre créature , les

chastes regards de Delia ne laiſſerent

pas d’en être allarmés, &: ſon ex

trême délicateſſe lui fournit l’idée

de lui mettre un petit tablier de pa—

pier. Son honnête homme de pere
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remarqua l’étrange ornement que ſa

fille avoit ajouté à ſa statue favorite:

&è la railla peut—être avec trop peu

de ménagement ſur l’idée plaiſante ,

diſoit-il, de mettre un chien en

culottes. On adit que , dans le même

tems , le bon gentilhomme, qui étoit

très-familier avec un prêtre qui de

meuroit chez lui en qualité de cha

pelain , &l dont l’humeur étoit très-—

joviale , lui offrit ſa-fille en mariage

avec une dot conſidérable; mais que

celui—ci l’avoir refuſée tout net,

diſant qu’il ne voudroit jamais ſe

haſarder de prendre une femme ſi

ſcrupuleuſe, &è qu’il appréhenderoit

que , puiſqu’elle vouloit tant de dé—

cence dans un lévrier de marbre,

.elle ne pouſſât la délicateſſe juſqu’à

ne pas ſouffrir que ſon mari eût le

nez découvert. ' '
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Ie ne gatantirai pas la vérité de

cette anecdote; mais il est certain

que Miſs Daintya vieilli dans le cé

libat , &è qu’elle a toujours exercé ſa

délicateſſe ſur toutes ſortes d’objets ,

même par une critique ſévere du

langage des prédicateurs qui n’ont

pas honte , dit ~ elle , d’employer ,

juſques dans la chaire, les alluſions

les plus indécentes. Ce fut en con—

ſéquence de cette modestie ſurpre—

nante qu’elle envoya un jour d’un

air très—fâché , au curé de ſa paroiſſe,

pourle répri'mander de ce que , dans

un ſermon, il s’étoit ſervi du mot

charnel, &è lui enjoindre de ne plus

déſormais bleſſer les oreilles de

ſon auditoire par des expreffions ſi

groffieres. Elle avoit, je crois ,

quarante—trois ans , lorſqu’elle re—

fuſa de ſouſcrire pour la propagation
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de l’évangile , parce que les 'direc—

teurs de cette pieuſe institution of

ſenſoient grièvement la modestie en

faiſant uſage d’un mot auffi impur.

L’eccléſiastique qui s’étoit adreſſé

à elle, piqué de ſon refus, &( réjoui

du motif, réſolut de punir ſa dé

licateſſe peu charitable par une épi—

gramme qu’il fit courir dans le

monde, &è qui, comme elle n’a

jamais été publiée, terminera ce
chapitre de l’affectarion. I

w

Epigrammc ſi” miſs DELIA DAIN TY.

a DANS ce livre où ſont dépoſés nos

w destins, il est écrit que la prude.Delia

>_> Dainty doit mourir vieille fille. L’Hymen

» 'lui-même , eût-il tenu ſa main , ne la ſouſ

v trairoit pas à cet arrêt. Eur—elle accepté

U un offre de mariage, ſi délicate est ſon

n oreille, ſi modeste est ſa conduite, qu’ón

w'j't‘ï.
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:a ſe préſentant à l’autel comme fiancée, avant

» que le chaſte nœud de l’Egliſe fût ſerré,

n elle cenſureroit amérement les paroles pures

:z du rituel, 6( crieroit : Arrête, prêtre ſans

n pudeur; tes mots ſont obſcenes n !

.

CHAPITRE V.

De l'envie 6’ de la malignz'te’ des

Vieilles Filles.

.

JUSQU’IC I je n’ai conſidéré que les

travers qui expoſent les vieilles filles

à la dériſion ; je vais maintenant

examiner des défauts plus ſérieux ,

des vices qui ne manquent jamais

d’attirer , ſur celles qui en ſont at

teintes , le mépris 8è la haine. C’est

l’opinion , je voudroispouvoir dire

_le préjugé vulgaire , que les vieilles

filles ſont particulièrement infectées

.
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d’envie & de malignité ;— &è cette

idée générale peut ſervir à expliquer

l’excès de cruauté qu’on leur fait

éprouver, &Z pourquoi on les traite

ordinairement , ſelon l’expreffion

d’un grand moraliste , comme le re

but de l’univers. Elles auroient en

effet bien peu de prétentions aux

égards &è à la pitié, ſi elles étoient

toutes empreintes de ce caractere

Ïlétestable ; mais je ſuis perſuadé

qu’ily en a beaucoup dans le nombre

qui, bien loin d’être tachées de ces

vices , poſſedant toutes les vertus

contraires. Si, en parlant des vieilles-

filles en général , on doit convenir

que l’envie est un de leurs vices, on

' peut dire auffi , pour les diſculper,

qu’elles ne ſont pas plus envieuſes

qu’il n’est poffible d’en trouver dans

d’autres claſſes, &è dont le ſort peut
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'ſe comparer au leur. Dans'les beaux .

arts , par exemple , on a remarqué

de tout tems que l’envie n’a jamais

manqué d’infecter la foule de ceux

qui s’en occupent ſans ſuccès. Dans

la peinture , la ſculpture , la muſique

&l toutes les branches de la littéra—

ture ,les meilleures productions, les

plus grands efforts du génie ont

toujours été décriés par ces inſectes

rampans , dont l’orgueil n’a jamais

pu -approcher du mérite 8è en re

cevoir le prix. Or , ne peut-on pas

regarder les perſonnes du beau ſexe,

comme autant de candidats dans

l’art le plus important 8è le plus

difficile , celui de plaire ; &L mettre

la vieille fille au rang de ces artistes

qui s’efforcent en vain de réuffir ,

quand elle a perdu tout eſpoir d’ob—

'tenir la couronne de l’hymen , ce
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prix honorable qu’elle a probable

ment eſſayé d’acquérir par toutes

ſortes de moyens , &è qui n’est ré

ſervé qu’à celles qui ont quelque ré—

putation dans l’art qu’elle a voulu

pratiquer.

Conſidérée ſous ce point de vue,

la vieille fille a peut-'être plus de

raiſons d’être mécontente &Z plus de

- droits de ſe plaindre que le peintre &è

le poëte qui n’ont point obtenu d’é

loges. Le public ne' ſe trompe preſque

jamais dans ceux qu’il accorde: les

_couronnes de laurier , qui ſont les

premiers encouragemens , &è ſou—

vent la ſeule récompenſe du génie,

ſont communément distribuées par'

la main même delà justice ; tandis

que les _bijoux de l’hymen ſont les

fruits ordinaires de l’ambition, de

l’intérêt 'ou du caprice. L’artiste
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pauvre &è humilié , qui exhale ſon

fiel contre un rival heureux &è opu

lent , est preſque toujours coupable

d’injustice 'envers des talens trop

ſupérieurs aux ſiens; mais la vieille

fille , envieuſe des avantages donc

elle voit jouir une femme mariée ,

a ſouvent elle-même plus de droits

à ces avantages que celle qui les

poſſede.

Continuous le parallele , &è l’on

verra quela balance doit pencher

en faveur des vieilles filles. L’artiste

qui manque ſon but est rarement

attaqué par le regard inſolent 8L

ſourcilleux d’un puiſſant antagoniste.

Il y a dans le vrai génie quelque

choſe de grand &è de noble , qui le

porte plus à compatir àla peine 6c

à ſoulager les beſoins , qu’à ſe rire

de la foibleſſe &è de l’impuiſſance
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de ſes compétiteurs malheureux ;

tandis qu’il arrive tout le contraire

à l’égard d’une vieille fille. Sa dou—

leur ſolitaire &Z ſon ignorance cu—

rieuſe ſont pour jamais en butte aux

outrages piquaus de l’orgueil &è de

l’importance de celles qui , plus heu

reuſes , ont pu parvenir 'à s’initier

dans ces mysteres glorieux aux—

quels elle est étrangere.

De ce tableau particulier des

maux qu’ont à ſouffrir les vieilles

filles , &l des ſujets qu’elles ont de

ſe plaindre , je puis inférer avec aſ—

.ſurance qu’une légere portion d’envie

leur est plus-pardonnable qu’à toute

autre perſonne dans quelque claſſe

qu’on la prenne.

Mon deſſein n’est pas de me

donner pour l’apologiste de l’envie ,

quand elle aiguiſe ſes traits empoi—S
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ſonnés , &C 'qu’elle vomit ſon fiel

amer ſur tout ce qui l’environne.

D‘es qu’elle est à ce point , elle

devient en même tems le plus ab

ſurde &è le plus odieux de tous les

vices; abſurde, parce qu’elle ſe

tourmente à plaiſir; odieuſe , parce

qu’elle est l’ennemie mortelle de ce

'que la ſociété a d’agréable. Partout '

\

'
.

ou on la rencontre , on ne dort

. jamais l’épargner, &encore moins

lorſqu’elle ſe trouve parmi les vieilles

filles ; car , à peine existe-t-il ſur la

terre un être plus détestable &( plus

dangereux qu’une vieille fille en—

vieuſe &è active , toujours prête à

exhaler ce poiſon terrible.

-L’envie est une maladie des pe—

Frites ames 8c des eſprits vains 6è

-ſans culture: j’ai trouvé auffi que

._"lesplus envieuſes des vieilles filles
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ſont généralement celles qui dans

leur jeuneſſe avoient fondé les plus

brillantes eſpérances , ſoit ſur leurs

avantages perſonnels , ſoit ſur ceux

de leur fortune. Comme le_ meil—

leur de tous les vins, quand il est

gâté , donne le plus' fort vinaigre,

de même la beauté ſurannée con—

tracte une amertume inſupportable.

La méchanceté d’une vieille fille, à

meſure qu’elle approche du déclin

de ſa vie , augmente en proportion

de cette valeur imaginaire , &è de

cette orgueilleuſe opinion qu’elle'

s’étoit formée d’elle-même , lorſ—'

qu’elle étoit ornée des graces du

jeune âge. L’oubli dans lequel elle

est tombée est une injure qui s’ag-- '

grave journellement dans ſon cœur ,'

8L dont elle brûle de ſe venger ſur

le monde entier. Elle a toute la

I
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rancune de l‘implacable Junon , 8:

' mettroit volontiers l’univers en feu ,

parce qu’elle ſe croit frustrée de la

pomme précieuſe qu’elle regardoit

comme le juste prix de ſes charmes.

Il n’y a point de lieu -où un être

de cette nature, qui ne connoît

point de repos , ne puiſſe exercer

avec un ſuccès dangereux l’activité

de ſon eſprit malfaiſant; mais une

ville de province est le théâtre le

plus propre à ce rôle infernal. C’est

la qu'une vieille fille ſe livre hardi—

ment à ſon penchantàfaire le mal

avec une fureur preſqu’égale à celle

que Milton donne à Satan. Est-p—elle'

riche? c’est une furie puiſſante 6L

hargneuſe qui .réunit autour d’elle '

une légion d’eſprits ſubalternes, tou

jours prêts à ſervir de ministres à

ſes Plaiſirs diaboliques ; 6c cette

armée
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armée ſemblable aux Pana'æmorzíum

du même poëte , est ſans ceſſe oc

cupée à faire une guerre inſidieuſe

contre le ciel, en attaquant les ou—

vrages les plus aimables de la créa—

tion , &Z cherchant à détruire 'le

.bonheur que procurent l’innocence

&la beautéſi

Le cœur de la vieille fille envieuſe,

est un ſystéme complet de l’art in—

fâme de 'la calomnie; ſi elle a de

l’eſprit 8è de la fortune , tous les

maux que l’ignorance des ſiecles

barbares imputoit à l’art magique ,

ſont à peine comparables à ceux que

ſa malice est capable de produire.

Sa langue est un dard empoiſonné

dont elle ſe ſert adroitemenr pour

trancher tous les liens de l’amitié

la plus ſolide , détruire les bande

lettes ſacrées de l’Hymen au m0—

Part. I. F
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ment où le nœud est près de s’en

former, &C corrompre la ſource des

plaiſirs les plus purs. On peut la

regarder comme une véritable ſor—

ciere , qui ſurpaſſe en puiſſance &l

en malignité les plus épouvantables

de tous les enchanteurs fabuleux.

Mais il n’est pas aiſé de peindre le

tableau de tous les maléfices qu’elle

emploie ſans ceſſe pour exécuter

ſes noirceurs. Ses instrumens fa—

voris , &è qui lui réuffiſſent le mieux,

ce ſont les lettres anonymes; inſ—

trum'ens destructeurs de la paix do—

mestique,'fabriqués ſous un faux

prétexte d’amitié , &è d’intérêt pour

ceux qu’elle a 'intention de tour

'menter 6: de-perdre. Par ces écrits

-perſides , une -fille aimable &z inno—

cente , dont-on' a'trom'pé ' les -pareris

rigides , est 'tbut—a‘ñcoupsprivée-de
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ſa liberté; un amant perd la con

fiance qu’il avoit en la fidélité de

ſon amante ; &è les plus belles fleurs

de la tendreſſe ſont deſſéchées par

la main de cette artificieuſe envie

qui les attaque dans les ténebres, 6è

par-là s’aſſure de l’impunité.

Il y a mille moyens de diffama

tion, qui tous ont leur origine dans

l’ingénieuſc ſubtilité d’une vieille fille

'qui ne s’occupe qu’à médire. Pai

connu une vieille ſorciere de -cette

eſpece qui ſavoir ternir la réputation

_ la mieux établie , ſans proférer une

ſeule parole , mais d’unſeul coup

d’œil lancé à deſſein, ou d’un ſeul —

mouvement de tête. Je ne crois pas

qu’il -ſoit poffible d’avoir un eſprit

plus mal fait que ne l’avoit cette pie

grieche. Comme un trait de ſa vie

peut fournir une leçon utile à 'la

F 2.
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confrairie des vieilles filles, je la

ferai connoître à mes lecteurs ſous

le nom de Miſs Winifred Worm—

Wood. .

Miſs Wormwood étoit la fille

d’un riche marchand, homme fort

groffier dans ſes manieres, qui, par

l'heureuſe réunion de pluſieurs branſi

ches de commerce, lucratives avoit

amaſſé une énorme fortune. Sa fa—

mille étoit compoſée de trois filles ,

dont Winifred étoit l’aînée. Avant

qu’elle fût dans ſa vingtieme année ,

elle ſe voyoit déja environnée

d’amans ,les uns attirés par la

perſpective d’une brillante dot, les

autres captivés par les charmes

de ſa perſonne , car ſa perſonne

étoit jolie , &è ſa beauté étoit

animée par une vivacité éton—

. nante. M. Wormwood l avoit la
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réputation d’être un bon pere &L

un honnête homme 5 réputation

qu’on pourroit bien lui accorder ,

ſi ce n’étoit pas profaner le lan—

gage , que de l’appliquer à un homme

d’un eſprit bas &è uniquement oc

cupé de ſes intérêts. Il faiſoit mille

folles dépenſes pour procurer à ſes

filles tout ce qui leur plaiſoit , parce

'que ſon amour—propre en .étoit

flatté ; mais ſon cœur n’avoir point

'd’autre idole que le gain immenſe

qu’il retiroit de ſon trafic. Il re—

pouſſoir avec dureté toutes les pro—

poſitions qu’on lui faiſoit , &è qui

pouvoient tendre à diminuer ſon

capital, &è croyoit ſes filles peu

raiſonnables, ſi elles deſiroient autre

choſe que de voir leur pere croître

en fortune &l en éclat. Les deux

plus jeunes de ſes enfans, qui étoient

r

F3
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.d’une complexion fort délicate
- D

dont elles avoient hérité de leur

mere, après avoir mené une vie

languiſſante , moururent dans un

- âge très—peu avancé , &è la mort

de l’une d’elles fut attribuée , avec

aſſez de raiſon , à un défaut de

ſuccès dans ſes premieres inclina—

tions. La plus forte des trois ,

Miſs Winifred , dont le cœur

étoit étranger à l’amour , tel qu’il

est inſpiré par la nature, ſurmonta

aiſément le chagrin de voir tant

d’amans éconduits , &Z l’avarice in—

-ſenſée de ſon pere la conduific

naturellement à l’habitude de pra-—

.tiquer l’a'rtifice &l l’intrigue. Douée

d’un eſprit fin &è pénétrant, avec

la plus ſournoiſe hypocriſie , elle

ne s’occupoit -qu’à plaire à ſon pere,

&( à aveugler ce vieillard, qui , ne
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voyant que ſa fille qui valût quelque

choſe au monde, vantoit ſa diſcré—

tion , &è la donnoit pour un pro

dige de prudence 8L de réſerve ,

tandis qu’au fond on la ſoupçon—

noit violemment de mener une con

duite qui, ſi elle eût été prouvée ,

l’auroit* ſûrement empêchée de tenir

une place dans cet eſſai. On la diſoit

peu cruelle à l’égard de quelques

amans qui ſavoient éluder les obſer

vations de ſon pere; mais aucun de

ceux dont elle écoutoit les ſoupirs

en ſecret ne put la faire conſentir

au mariage 5 &l au grand étonne

ment du public , la riche héritiere

de M. Wormwood parvint à ſa

trente-ſeptieme année , ſans avoir

changé de nom. Elle étoit à ce point

de maturité , lorſque le vieillard-

opulent prit congé d’un monde où

F 4
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il avoit' joué un rôle très-agiſſant.

Il mourut enchanté. du plaiſir de

laiſſer une immenſe fortune , comme

un monument de ſon industrie , mais

ſans avoir goûté cette ſatisfaction

bien ſupérieure, qu’un pere plus géné

reux auroit ſans doute éprouvée en

établiſſant ſa fille par un heureux

mariage. Il obtint néanmoins de

l’hypocriſie de Winifred , ce qu’il

ne pouvoir attendre de ſon affec—

tion , l’honneur d’être pleuré à

chaudes larmes. Elle n’oublia dans

' ſon deuil aut.:une des gradations dé—

licates de la douleur filiale; mais le

terme de ſes pleurs fut préciſé-5

ſément celui que preſcrit l’uſage;

toute ſa gaîté .lui revint à point

nommé. Elle avoit de plus tout

ce qu’il lui falloir pour s’y aban—

donner à ſon aiſe , étant devenue la
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ſouveraine d’un magnifique ſéjour,

à un mille de-distance d’une ville

grande &è peuplée; ſéjour qu’elle

put encore embellir par tout ce que

le luxe a de plus recherché, après

avoir hérité d’une fortune aſſez con—

fidérable pour la mettre en état de

ſoutenir le plus grand faste pro—

vincial. Ce fut alors que Miſs

Wormwood s’atrendit à voir des

hommes de tous les rangs &è de

tous les états tomber à ſes pieds

comme ſuppliants, &è qu'elle ſe pro

mit bien du plaiſir à ſe jouer de

leurs hommages, ſans crainte d’a—

voir jamais à ſouffrir le joug ty

rannique d’un époux. Son pere

lui avoit trop appris à s’en dé—

fendre, 8è elle étoit bien réſolue

de ne jamais confier à un homme

l’administration de ſes tréſors; ré~_

F s
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ſolution prudente 'pour elle qui

avoit beaucoup à appréhender, &è

fort peu d’instruction à recevoir d’un

pareil maître. La bonne ville près de

laquelle vivoit l’opulente Winifred,

renfermoit dans ſon ſein au moins

vingt cavaliers parmi-leſquels elle eût

pu choiſir; mais àla honte ou a la

gloire de ces Meffieurs , ils étoient

trop timides ou trop honnêtes pour

faire d’eux—mêmes aucune avance.

Le ſouvenir des ébats auxquels elle

s’étoit livrée pendant ſa jeuneſſe ,

& la peut -qu’inſpiroit ſon eſprit

ſatirique , .avoient .un . pouvoir .bien

plus répulſif, que ſa perſonne ô(

ſesricheſſes —n’étoientcapables d’at

tirer. Enfin., elle arriva-.à ſa cin—

quantieme année, &è xelle acquit le

titre ſérieux de Mistriſs , ſans être

pourvue de la dignité d’épouſe, &è ſans
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avoir eu à répondre ’a une ſeule offre

de mariage , depuis l’instant où elle

étoit entrée dans la poſſeffion de

tant de richeſſes.

Eroit-ce l’humiliation d’être restée

1fille qui lui donnoit tant d’aigreur dans

-le caractere? ou cette humeur mal

faiſante avoit-elle de tout tems in—

fecté ſon ame? C’est ce qu’il ne m’ap

partient pas de décider. Ce qu’il y

-a de certain , c_’est qu’étant‘larrivée à

- l’automne , ou plutôt à l’hiver de ſa

_vie , Mistriſs Wormwood ne ſongea

plus qu’à chercher ſon amuſement

dans une conduite pleine d’artifice &è

de malice, &è à troubler tous les deſ

ſeins que formoit la tendreſſe dans

le cercle étendu des perſonnes de

ſa connoiſſance; elle ſembloit con—

tinuellemenr tourmeqtée par la

crainte de voir la jeuneſſe &: la

F 6
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beauté jouir en repos d’une félicité

qu’elle avoit éprouvé que l’eſprit

ſeul, ni la fortune, ne pouvoient

procurer. Delà . elle-s’est miſe à

épier avec une activité ſurpre'nante

tout ce qu’il y avoit de perſonnes

aimables &è jeunes dans ſon voiſi—

nage, elle s’est inſinuée dans la con—

fiance de la plupart, 8è après avoir

pénétré, par ces moyens , les ſecrets

a les plus cachés de leurs inclinations,

elle s’est efforcée de détruire l’heu

reux eſpoir qu’elles en avoient conçu.

L’air d’opulence dans laquelle elle

vivoit, 8è ſur—tout le charme trom

peurde ſa converſation, ſuffiſentpour

lui donner accès dans les meilleures

compagnies; les jeunes gens même de

l’un &è de l’autre ſexe ne la fuyoient

pas; elle ſut, à l’aide des mêmes

reſſources, s’emparer de leurinti
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mité. Elle avoit en effet, pour cela,

une adreſſe admirable, bien que ſon

eſprit ne fût ni cultivé , ni embelli

par la littérature; catMistriſs Worm

Wood faiſoit peu de cas des livres,

' excepté ceux de ſon comptoir, 8l

ſa fille s’étoit appliquée de trop

bonne heure à l’intrigue &è àla du

plicité , pour qu’elle eût Ie loiſir ou

l’inclination de s’adonner d’elle—

même à des études plus profitables.

Elle liſoit peu , &è ne ſavoit d’autre

langue que la ſienne; mais une ima

gination vive , 6è beaucoup de pré—

ſence d’eſprit ſuppléoient en elle les

talens que donnent la lecture &è la

réflexion. Elle cherchoit ſur— tout

à gagner l’affeâion des jeunes filles

ſans expérience par l’attrait ſédui

ſant d’une gaieté ridicule , &t l’art

d’aſſaiſonner les diſcours de ce ſel
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pointilleux , auquel la gravité la plus

rigoureuſe ne .pouvoir trouver à re—

dire :elle poſſédoit le ſingulier ta

lent de couvrir d’une gaze agréable

les images les plus licencieuſes, au

point de captiver la curioſité 8è l’at

tention, ſans allarmer la modestie,

ni exciter le dégoût. Elle avoit ſoin

de cacher ſes intentions perverſes

ſous le maſque de l’enjouement ,

de ſorte que ſa malice même obte

noit des applaudiſſemens , 8è qu’elle

parvint ſans peine à ce but diffi—

cile &( ſi puiſſamment recommandé

dans ces expreffions de Macbeth:

ce Soyez aimable dans vos regards

:a 8è dans vos diſcours; reſſemblez

” à la fleur innocente; mais fuyez

_” le ſerpent qu’elle cache n. Le

_lecteur pourra juger avec quel ſuc

cès elle pratiqua cette horrible lc
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çon , en liſant l’aventure ſuivante.

Mistriſs Wormwood avoit pour

principe de montrer l’empreſſcment

le plus amical aux jeunes perſonnes

de ſon ſexe, &: de donner les plus

grands éloges à leur beauté : elle

vouloir ſe faire regarder comme

leur protectrice; parce que ce plan

lui fourniſſoit, diſoit-elle, les plus

belles occaſions de mortifier en

ſecret leur préſomption inſuppor—

table. Avec une malice combinée,

elle commençoit par encourager ces

projets de mariage dont les jeunes

gens ſe plaiſent tant à s’entretenir,

puis elle S’efforçoit de les renver

fer. Son plus grand plaiſir étoit de

pouvoir tourmenter quelque jeune

amante, dont le cœur, ſans expé

rience, -étoit toujours victime de la

confiance avec laquelle elle avoit
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eu la foibleſſe de lui découvrir une

paffion naiſſante.

Le haſard amena dans ſes filets

la proie la plus attrayante qui pût-

s’offrir à la rapacité de ce monstre

furieux. Amélie Nevil étoit la fille

d’un brave officier qui, en termi—

nant une vie pénible 8è honorable

dans l’état le plus indigent, aban

donna l’enfant de l’infortune aux

ſoins d’une ſœur qui n’étoit pas

mariée, La tante d’Amélie étoit une

de ces vieilles filles qui, S’il y en

avoit beaucoup qui lui reſſem—

blaſſent , ſuffiroient pour mettre

toute l’eſp'ece à I’abri du ridicule &è

du mépris. Elle avoit été dans ſon

jeune âge inviolablement attachée

à un amant qui eut le malheur de

perdre la vie, pour ſauver celle de

ſon ami, le pere d’Amélie : elle
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.avoit conſacré le reste de ſes jours

à pleurer la perte de ce généreux

amant, 8è uniquement dévouée à_

ſa mémoire, elle avoit refuſé plu—

ſieurs partis avantageux, quoique

ſa fortune fût- ſi médiocre, qu’elle'

avoit été obligée de mettre tout ſon

bien en viager peu de tems avant que

la mort de ſon frere eût laiſſé ſa

pauvre niece entiérement à ſa charge.

Cette enfant aimable, autant que

malheureuſe, n’avoir alors que qua

torze ans. Elle trouva un aſyle ouvert

dans la maiſon de ſa tante, &è une

parente dont le cœur &è l’eſprit

étoient propres à former ceux de ſa

niece; fonction ſacrée dont elle vou—

lut bien ſe charger à l’égard d’une

orpheline qui paroiſſoit autant fa

voriſée de la nature, qu’elle étoit

maltraitée par la fortune, La beaute'
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d’Amélie étoit frappante ;les charmes

d’un eſprit vif ſe développerent en

elle avec tant de promptitude, que

ſa tante en conçut de bonne heure

l’eſpoir de la placer un jour dans un

rang élevé; elle proportionna ſon

éducation aux projets qu’elle for—

moit pour elle, afin que les talens_

puſſent lui tenir lieu de fortune, &I

pour goûter elle—méme la douce

ſatisfaction 'd’établir ſa cïhere Amélie

par un mariage heureux, avant que

ſa mort ne la plongeat dans la pau-.- x

vreté , le ſeul héritage qu’elle _aux—oit

’a lui laiſſer; mais le ciel ne lui donna

pas le tems d’accomplir un -ſi beau

deſſein. Elle mourut après avoir

rempli, à l’égard de ſa niece indi—

gente , la tâche que ſa tendreſſe pour

elle lui avoit impoſée , lorſqu’Amé

lie n’avoir pas encore vingt ans. La
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pauvre fille paroiſſoit alors dénuée

de toute reſſource , éè prête à tom

ber dans l’extrême miſere, avec un

cœur déchiré par la perte de ſa gél—

néreuſe protectrice. Dans ces pre

miers momens de détreſſe , une dame

veuve , qui la connoiſſoit, lui offrir

un refuge, &è propoſa à" deux de

ſes amies, de ſe charger alternati—

vement avec elle du ſoin d’entre—

tenir Amélie , &è de la nourrir cha-_

cune pendant quatre mois de l’année.

Auffi—tôt que Mistriſs Wormwood

eut appris cet événement, comme

elle ſe plaiſoit à ces actes extérieurs .de

bienveillance , qu’on appelle fauſſe—

ment charité, elle demanda à être

admiſe au nombre. des protectrices

de l’orpheline. Ses offres furent ac

ceptées, &è il fut convenu qu’Amélie

paſſeroit les trois derniers 'mois de
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I

'l’année ſous le toit de Mistriſs Wormï—

'wood , juſqu’à ce qu’on lui eût pro—

acuré un autre ſort. Cette aimable

orpheline avoit une ſenſibilité d’ame

-qui la rendoit extrêmement recon

— noiſſante des ſoins déſintéreſſés qu’on

'.vouloit bien prendre_ d’elle, mais

qui Iui faiſoit ſentir en même tems

tout le poids de la dépendance. Sa

-beauté lui attiroit une foule d’admi

-rateurs , dont les uns , ſe prévalant

.de ſa pauvreté, ſe permettoient de

;la traiter avec une légéreté licen

cieuſe- Son orgueil innocent étoit'

mortellement bleſſé. De tous les

-hommes qui louoient ſa figure, ſon

'eſprit &Z ſes mœurs, il n’y en eut

aucun qui ſongeât à en faire ſa

femme. cc Amélie, diſoient—ils, est

ïz” une charmante perſonne; mais

” qui, dans ce ſiecle, pourra ſe dé—
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n terminer à-épouſer une jolie fille ,

” pleine de fierté , &è qui ne vit que

” de "bienfaits ? ” Quoiqu’Amélie

n’entendît jamais faire devant elle

cette réflexion prudente , elle ne

laiſſa pas de s’appercevoir des effets

qu’elle produiſoit : elle commença

bientôt à appréhender de ne pouvoir

délivrer ſes amies du fardeau de ſon

existence. Accablée de cette idée ,

elle ſouhaita mille fois que ſa reſ-'

pectable tante, au lieu de donner

à ſon eſprit des ornemens ſi dange

reux , l’eût placée dans quelque

état où elle auroit pu ſubſister du

travail de ſes mains. Elle formoit

des projets, &è elle étoit quelque—

fois toute prête à les exécuter. Un

jour il lui vint dans l’idée de chan

ger de nom, pour chercher les

moyens de vivre , en ſe faiſant ac—E
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trice ſur quelque théâtre public ;

mais ce plan qu’un orgueil honnête

lui avoit ſuggéré , ſa modestie le dé—

ſapprouva , &è elle continua de paſſer

le tems le plus précieux de ſa jeu—

neſſe à deſirer de changer d’état,

ſans ſavoir comment en venir à bout.

Deux ans s’étoient preſque écoulés

depuis la mort de ſa tante, ſans

qu’on eût aucune perſpective de ma-'~

riage pour Amélie : elle étoit alors

'à ſon ſecond trimestre dans la" mai

-ſon de Mistriſs Wormwood. Sa pé

nétration , qui n’étoit pas inférieure à

ſes autres qualités , lui fit découvrir

la conduite artiſicieuſe de celle. qui

ſe donnoit pour ſa bienfaitrice ; elle

ne tarda pas à éprouver le chagrin

de connoître à fond quel étoit ce

caractere détestable. La vieille avoit

obſervé que, pendant le .ſéjour —de
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Miſs Névil auprès d’elle, ſa maiſon

devenoit plus fréquentée qu’en tout

autre tems. Elle ne ſe trompoit pas,

6è il n’arrivoit que trop ſouvent que

ceux qui lui faiſoient l’honneur de

la viſiter oublioient d’applaudir à

ſes bons mots, tant ils étoient oc—

'cupés à contempler les graces mo

destes de la jeune Amélie; ce qui

ſuffit pour éveiller en elle des ſenti

mens d’envie , de haine &è de maſi

lice. Elle avoit pour ſa protégée une

averſion mortelle qu’elle s’efforçoit

de cacher ſous le voile d'une inſi

-dieuſe flatterie , vérifiant à cet égard

la ma xime du célebre Pope: a Celui

” qui me loue-le plus, est celui qui

” me fait le plus de mal. ” Maxime

'dont. elle faiſoit uſage en employant

'les éloges pour tourmenter plus ſûre

ment Amélie. Elle blâmoit “en ‘ſa
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préſence le goût &è le choix de tous

les hommes qu’elle voyoit ſe ma

rier , parce qu’ils n’avoient pas

donné la préférence à ſa chere

Amélie. Elle diſoit preſque à tous,

il faut que vous épouſiez Amélie;

&Z comme aucun ne s’empreſſoit

de ſuivre ce conſeil , il est à préſu

mer que ces éloges n’avoient. pour

but que de les en détourner. Ce

pendant, comme elle ne remarquoit

pas dans Amélie un vif deſir de ſe

marier, ſa malice n’étoit pas entié

-rement ſatisfaite. Pour porter plus

loin ſes noirceurs , elle réſolut

d’amuſer cette fille malheureuſe par

l’eſpoir prochain d’obtenir un époux ,

pour ſe ménager enſuite à elle-même

le plaiſir inhumain de l’entendre gé—

mir, lorſqu’elle verroit ſes eſpé—

rances trompées. Elle jeta les yeux

ſur
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ſur un monſieur Nelſon dont elle

crut pouvoir emprunter le nom pour

en abuſer impunément, &( le faire

ſervir avec d’autant plus de ſucces à

ſes affreux deſſeins , qu’elle avoit re

marqué qu‘Amélie avoit pour lui

des égards tout particuliers. M Nel

ſon , qui s’étoit trouvé dans pluſieurs'

circonstances d’une eſpece ſingu—

liere, en avoit auffi contracté une

ſingularité de caractere , qui pourtant

ne le rendoit pas moins aimable.

Après avoir embraſſe' de bonne

heure une branche de commerce

très-lucrative, il S’étoit vu ſur le

point de faire un bon mariage ,

lorſque .le feu' ayant pris a la maiſon

où demeuroit l’objet de ſes vœux ,

preſque toutes les perſonnes qu'- ha

bitoient la même demeure furent

Part. I. G
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enſéveliesïſous les ruines , &è ſa fu

ture eut le malheur d’y périr.

M. Nelſon eut bien de la peine de

ſurvivre à cet accident; il en perdit

quelque tems l’uſage de la raiſon;

8è quand il l’eut recouvrée avec ſa

ſanté , il en conſerva toujours une

profonde mélancolie , juſqu’à. ce que

ſon dévouement à la mémoire de

celle qui lui avoit été ſi cruellement

ravie , eût fait naitre dans ſon ima*

gination l’idée d’un plan de bienfaiz

ſance qui lui rendit prëſque entié

rement ſon premier caractere. Ce"'

plan extraordinaire confistoit à cher

cher les perſonnes du ſexe qui pou-e

voient avoir ſouffert de quelque in

cendie , pour réparer leurs déſastres

par ſes bienfaits. (Sommeil jouiſſoit

d’une grande fortune, &c qu’il faiſait
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peu de dépenſes pour lui-même,

il étoz't en état de ſoulager bien

des infortunées de cette eſpece, 5C

ſa tendre imagination lui' faiſoit

croire que, d-ans'l’exercice d’une'

charité-ſi rare, ſon cœur étoit guidé

par l’influence de l’objet angéli—

que, dont la beauté mortelle avoit

péri dans les flammes. Il alloit ſou

v-ent voir une ſœur mariée qu’il avoit

dans la même ville où réſidoit

Mistriſs Wormwood. Il y connoiſ

ſoit auffi une veuve d’un certain âge ,

dont il faiſoit beaucoup de cas. Miſ

triſs Melford (c’étoit le nom de la

veuve ) , avoit été réduite à une

mince fortune à la mort de ſon mari,

&è depuis , étant restée encore quel

que tems à Londres, elle avoit eſ

ſuyé cette ſorte de calamité que

— G 2.
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M. Nelſon avoit fait vœude ſou— _

lager. Cet homme généreux avoit

amplement réparé la lperte qu’elle

avoit ſoufferte, &'l’avoit aidée à

s’établir dans le voiſinage de ſa

ſœur. Il avoit régné entre la tante

d’Amélie &a Mistriſs Melford, une

amitié qui duroit encore à l’égard

de l’aimable orpheline qui lui faiſoit

de fréquentes viſites , quoiqu’elle ne

vécût jamais avec elle. M. Nelſon

l’avoir ſouvent vue chez Mistriſs

Melford , ce qui l’engageoit à lui.

faire beaucoup d’accueil , lorſqu’il

la rencontroit Chez Mistriſs Worm

vood; circonstance lur laquelle celle

ci établit tout le fondement de ſon.

noir projet. _Elle ſavoit de point en

point toute l'histoire de M. Nelſon, _

8è croyoit, connue tout. lerefle de -
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I

ſes connoiſſances , que rien n’étoit

capable de l’attirer dans les liens du

mariage; mais elle s’imaginoit qu’il]

ne ſeroit pas difficile de perſuader

à Amélie que ſes attraits avoient

vaincu ſa réſolution : 8: rien, ſelon

elle, ne pouvoir la mortiſier davan—

tage, que de ſe voir trompée dans

un eſpoir auffi flatteur.

Mistriſs Wormwood commença

donc par inſinuer, de la maniere la

plus artificieuſe dans l’eſprit de l’or

pheline, que M. Nelſon avoit des

vues particulieres dans les égards

qu’il luitémoignoit; elle enfla les

éloges de' ſes qualités , &è s’étendit

ſur le plaiſir qu’elle goûteroit elle—'

même à voir s’accomplir une telle

alliance. Ces petits artifices ne pro—

duiſirent cependant pas tout l’effet

G 3
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qu’elle en attendoit ſur la modestie

ô( la défiance d’Amélie, aux yeux

de qui rien n’autoriſoit cette idée,

dans la conduite honnête d’unhomme

qui avoit trente-ſept ans , 8l qui étoit

bien élevé. Elle plaignoit le malheur

de -M. Nelſon; elle admiroit ſon

caractere engageant , quoique ſe'—

rieux , &è reſpectoit :ſes ‘vertus : mais

ſachant bien que ſa ſeule paſſion

' étoit de ſatisfaire ſon penchant cha—

ritable, elle n’avoir pas la moindre

idée de pouvoir fixer ſa tendreſſe.

Mistriſs Wormwood prit le parti de

faire jouer-ſa machine favorite : rien

n’étoit plus facile pour elle que de

fabriquer une fauſſe lettre. Elle avoit

acquis, dans ſon jeune âge, le dan:—

gereux talent de contrefaite les écri

tures; &ſes inclinations diaboliques
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l’avoient ſouvent miſe à portée d’ez'rer

cer cet art perfide. Ayant d’avance ,

8è en .ſecret, engagé M. Nelſon Hà'

venir prendre le thé avec elle,, elle

écrivit en ſon nom ,-65 d’un carac

tere parfaitement ſemblable au ſien ,

un billet adreſſe' à Amélie. Ce billet

contenoit , que s’étant propoſé de

paſſer l’après—midi chez Mistriſs

\Vormwood , il prioit Amélie de lui

accorder un moment d’entretien par

ticulier , lui faiſant entendre, dans

les termes les plus délicats 8è les plus

équivoques, qu’il brûloit du deſir de

devenir ſon époux. Mistriſs Worm—

wood eut grand ſoi-n qu‘Amélie ne

_ reçût cet écrit qu’un moment avant

de diner, pour qu’elle n’eût pas le

tems d’en aller faire la confidence

à ſon amie Mistriſs Melford , &è de

G 4
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découvrir par-là la fauſſeté du stra—

tagème avant l’instant de la mortiſi—

cation qu’elle lui préparoit. _

Amélie rougir en liſant le billet,

&è , dans la premiere ſurpriſe de l’in

—nocence, qui ne ſoupçonne rien,

:elle en ſit part à Mistriſs Worm

Wood , qui s’y attendoit. Celle-ci fit

éclater les expreffions de la plus vive

joie; elle complimenta la modeste
orpheline ſur le ſuccès de ſes char-l

mes : ſon cœur fourbe triomphoit

d’avoir pu réuffir à ce point. On ſe

mit à table pour dîner, mais la pauvre

_Amélie ne put avaler un morceau:

_ le plaiſir &è l’étonnement rempliſ— _

_ſoient ſon ame d’une agitation tumul—

tueuſe. L’artiſic'ieuſe _Mistriſs Worm

-wood ne lui laiſſa pas le tems d’aller

.ſeule dans ſa chambre , où elle vou



( I53-)

loit ſe retirer pour remettre un peu

ſon eſprit troublé. Il vint quelques

amies pour prendre le thé; &l bien

tôt après on annonça‘M. Nelſon.

Dès qu’il parut, Amélie trembla &è

rougir; mais elle fut un peu ſoula

gée de ſon embarras par les ſoins

de la table , dont elle étoit chargée.'

Elle mettoit naturellement beaucoup

de graces dans tout ce qu’elle faiſoit;

mais le trouble où elle étoit alors,

lui donnoit un air gauche qu’on n’a

voit pas coutume de lui voir. Elle

fit quelques petites étourderies : une

taſſe échappa de ſa main tremblante,

81 fut caſſée. M. Nelſon étoit d’une

politeſſe extrême; il lui dit mille

choſes agréables &è honnêtes ſur le

petit malheur qui venoit de lui arri

ver : ôL ſes manieres engageantes,

GS
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au lieu d’achever de la déconcerter,

produifirent un effet tout contraire.

Peu à peu le tumul're de ſon ſein s’ap

paiſa; .elle devint plus calme, 58:

ſentir même au fond de ſon cœur

une ſorte de ſatisfaction, qui s’ac

c-rut encore lorſque, ſes <yeux ayant

rencontré ceux de M. Nelſon , elle

crut y remarquer .une »expreſſion de

tendreſſe qui ſemblait lui préſager

.la fin de tous ſes malheurs. A l'idée

dequitter un état de dépendance CE

de «miſere pour entrer dans un état

d’honneur &è de conſolation , &è de

venir l’épouſe d’un homme ſi ai

mable , ſon cœur tre-ſſaillit d’une

joie innocente &: pure, qui, écla—

tant ſur ſon viſage , fit rayonner ſes

traits, &: la rendit mille fois plus

belle. Mfstriſs Wormwood vit ſes
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charmes s’embellir; elle en fut alar—

mée, 8è ſe hâta d’y répandre l’obſ

curité, en _mettant le comble à ſon

triomphe.

Après avoir débuté par quelques

traits malins &è ſatiriques ſur la

vanité des jeunes perſonnes qui ſe

croient Paſſables , &a ſur l’eſpoir

dont elles ſe flattent en ſe perſua

dant qu’on les aime; mais voyant

bien que ſes réflexions ne produi—

ſoient pas l’effet qu’elle en atten

.doit, elle s’approche d’Amélie , &C

lui dit tout bas à l‘ore'lle de ne pas

compter ſur ce qu’elle s’est imagi

giné; que le billet est de ſa main , &(

que ce n’est qu’une pure plaiſanterie.

Amélie friſſonna &è devint pâle; elle

étoit accablée de ſurpriſe &l d’in—v

dignation : elle fit tout ce qu’elle put

G 6
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pour cacher ſes mouvemens; mais

le combat qui s’élevoit dans ſon

ſein étoit trop violent pour qu’elle

pût le déguiſer : ſes yeux étoient

mouillés'de pleurs qu’elle s’effor—

çoit en vain de retenir : ne pouvant

_plus y réſister , elle quitta l’apparte

-ment dans un déſordre trop viſible

.pour qu’il ne fût pas apperçu; Nel

ſon paroiſſoit y prendre intérêt;

— mais Mistriſs Wormwood prévint

les questions qu’il ſe préparoit à

'faire , en lui diſant que Miſs Nevil,

qui d’ailleurs étoit aſſez aimable,

avoit l’eſprît fait de maniere à in

Terpréter toujours mal les plaiſante

ri'es innocentes de ſes amies. Voyant

.qu’Amélie ne revenoit pas , &è eſpé

rant que ſon abſence pourroir ré

tablir l’harmonie dans la maiſon,

.
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M. Nelſon ſe retira de bonne heure.

Auffi-tôt qu’il fut parti , Mistriſs

\Vormwood courut dans la chambre

d’Amélie, pour y jouir pleinement .

du ſuccès de ſa méchanceté, &l dans '

l’intention d’ajouter , par ſes taille

ries, à la peine que ſouffroit déja ſa

victime : elle ne trouva perſonne.

Amélie s’étoit en effet retirée chez

elle , où elle avoit paſſé une demi

heure à maudite la cruauté perfide

de Mistriſs Wormwood , &è à gémit

de ſa propre crédulité, qu’elle ſe

reprochoit avec cet excès de ſévé

rité ſi naturelle aux ames délicates ,

.qui s’accuſent de quelques foibleſſes.

Elle vouloir aller de ce pas cher

cher quelque conſolation dans le

ſein de Mistriſs Melford.; c’étoit

l’heure des viſites, elle craignit de
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-ne la pas trouver. Elle alla ſe pro

mener ſeule; mais ni la ſolitude ni

l’exercice ne pure-nt ramener la tran—

quillité dans ſon ame. Quand il fut

'un peu plus tard , elle ſe hâta de ſe

'rendre chez Mistriſs Melford , qu’elle

trouva heureuſement ſeule. Les yeux

d’Amélie la trahirent au premier

abord :elle ne put retenir ſes larmes.

-- Bon dieu l ma chere_enfant , s’écria

la digne confidente , avec ſa ten—

dreſſe ordinaire , qu’avez -vous à

pleurer? -—- Ma foibleſſe &è ma ſot—

_ riſe, répondit Amélie, d’une voix

entrecoupée de ſanglots. ——- Mistriſs

Melford commençoit à être ſérieu—

ſement alarmée , & à exprimer ſes

inquiétudes maternelles de la ma

niere la plus tendre. Amélie tira le

funeste papier. - Voilà, dit—elle ,
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une lettre' au nom de votre excel-J

lent ami; c’est une invention de Miſ

triſs Wormwood, 8l j’a-i été aſſez

ſimple que de la croire véritable.

—-~ Dans ſon premier-mouvement ','

Mistriſs Melfo-rd avoit appréhendé

quelque plus grand malheur: elle fut

raſſurée des qu’elle vit ce qui en

étoit, &è fit tout pour conſoler ſa

jeune amie. —- Ne vous -imaginez

pas, continua Amélie, que je ſois

follement épriſe de M. Nelſon',

quoique je le regarde comme le plus

aimable 61 le meilleur de tous les

hommes , 6è que je puiſſe vous -

avouer que je m’estimerois heureuſe

de finir ma miſere dans les bras d’un

protecteur auffi bienfaiſant 6è auffi

généreux. —— Ces bras vous ſont ou—

Verts, dit une voix qui ſe fit en—
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tendre avant qu’on ne vît la per—

ſonne qui parloir. Amélie treſſaillit;

mais quelle-fut ſa ſurpriſe, lorſ—

qulelle apperçut M. Nelſon qui ſor

çoit d’un appartement voiſin!- Il cou

rut à elle -, _6; l’embraſſa avec un

tranſport 'detendreſſe &L de plaiſir.

L’aimable—. orpheline, cédant au ſen

giment d’uuemodeſ’cie naïve , fut pen

dant quelquesnlinutes plus troublée

par l’éconnement qu’elle- ne l’avoit

été par la mortification qu’elle avoit

eſſuyée auparavant :—elle ſe ſeroit

cachée dans la terre , à la ſeule pen

ſée d’avoir découvert ſon ſecret à

l’homme auquel elle eût tant voulu

le cacher.- Dans le premier m0uve—'

.ment de ſa confuſion, elle tomba

ſur une chaiſe , &: ſe couvrit le viſage

de ſon mouchoir. Nelſon, avec un
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mélange d’amour &è de reſpect, &I

craignant d’augmenter ſes alarmes,

lui prenoit la main &è la couvroit de

baiſers, ſans proférer une ſeule pa

role. Mistriſs Melford, preſqu’auffi -

ſurpriſe , mais moins confuſe qu’A—

mélie , voyoir cette ſcene inattendue

avec cette joie qui est plus prête à

pleurer qu’à parler. Mais pendant

qu’ils ſont ainſi tous trois plongés

_dans le ſilence, voyons quels inci

' dens avoient produit cette ſituation.

' M. Nelſon avoit pris garde à Pin_

digne conduite de Mistriſs Worm

wood à l’égard d’Amélie : auffi-tôt

qu’il futquitte de ſon ennuyepſe vi—

ſite, il ſe hâta d’aller trouver Mistriſs

Melford , pour lui rendre compte de

ce qui s’étoit paſſé , &a concerter

avec elle des moyens les plus propres
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à tiret l’orpheline d’une maiſon oil

l’on ſe plaiſoit à l’out'rager impuné

ment. u Ie connois , dit—il, de riches

” &è de braves officiers qui ont ſervi

u avec le pere de Miſs Nevil, &è

n qui parlent ſouvent de lui avec

n reſpect; il ne me ſera pas difficile,

:a j’en ſuis sûr , de les engager à_

” ſouſcrire pour l’entretien de ſa

” malheureuſe fille. Nous lui ferons

:à un petit revenu, qui l’arrachera

” des mains d’une protectrice ſi dam

'n nable , 8è la mettra en e'tat d’avoir

'” un petit chez-ſoi &: quelqu’un pour

” la ſervit n. Mistriſs Melford fut

tranſportée de ce projet; elle ſe rap—

pella à l’instant tous les bienfaits

qu’elle avoit reçus de cet homme

généreux , &è ſe mit à pleurer, en

donnant des éloges à .la bonté de
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ſon cœur. Ce fut dans ce moment

qu’elle apperçut Amélie , par une

fenêtre qui donnoit ſur la rue. u La

u voici, s’écria-t-elle; le ciel l’en?

” voie pour être témoin de vos

” ſentim-ens pour elle, 8C bénit la

n vertu , qui vous les inſpire ”. Mais

' Nelſon ne mettoitpoint degloire à

faire le bien; il ſe plaiſoit ’a 'tenir

ſes bienfaits cachés :il exige-a le ſe—

cret de ſon amie. 'Sen intention étoit

que Ne-vil ne conrn‘rt jamais la

main qui l’auroit tirée de la dépené

dance. u Je crains , dit—.il , ma digne

u amie , que votre empreſſement ,

n vos gestes ne me trahiſſent: je ne

” veux- pas que Miſs Nevil me voie

D'ici ce ſoir 1D.' -4 Eh bien, reprit

Mistrils Melford , je fais grace à

votre .délicateſſe .- Amélie ne restera
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peut-être pas long—tems ; allez faire _

un tour dans le jardin:je lui dirai

que vous y êtes; &Z auffi—tôt qu’elle

ſera partie , je vous rendrai compte

de ce qu’elle m’aura dit. —— A mer

veille , dit Nelſon; &L auffi-tôt il

gagna une chambre dont la porte

ouvroit ſur un parterre cultivé avec

économie , qui faiſoit le principal

amuſement de Mistriſs Melford.

Après pluſieurs tours , Nelſon , trou

vant que l’air étoit un peu froid,

rentra dans la petite chambre par où

il avoit paſſé, poury attendre le dé

part d’Amélie; mais la cloiſon qui

la ſéparoit de la ſalle étant très-min

ce , il entendit aiſément toute ſa cone

feffion ;L &è ne pouvant réſister à l’im

_ pulſion 'de ſon cœur, il-s’élança vers

elle de la maniere que je l’ai déja dit.
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Mistriſs Melford fut la premiere

qui revint de l’eſpece d’extaſe dans

laquelle nous les avons laiſſés; Elle

tâcha d’en rappeller auffi le tendre

couple , dont l’uuion propoſée cau

ſoit tant de joie à ſon cœur, &è de

leur faire reprendre cette paix douce

&è tranquille , qu’ils avoient perdue

l’un &è l’autre dans leurs embraſſe—

mens mutuels. Les complimens de

fon amie, les marques de reſpect

de ſon amant, apprirent à la dé—

fianre Amélie à juger d’elle—même

avec moins de ſévérité. La ſenſible

Mistriſs Melſord ne put s’empêcher

de déclarerque cet événement étoit

l’ouvrage du ciel. cc J’en conviens ,

” répondit Nelſon; mais avouez

” auſſi que le ciel a fait notre bon

” heur par l’entremiſe' d’un agent'
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p3 bien détestable; &è comme notre

” chere Amélie a le cœur trop bien

” fait pour voir avec plaiſir la mali

” gnité d’un démon tourner à ſon

” propre tourment, je crois qu’elle

” ne doit plus remettre le pied dans

” la maiſon de Mistriſs \Vormv/ood d).

Amélie allégua le, ſentiment des pre

mieres obligations qu’elle lui avoit,

81 demanda qu’on lui permit de ſe

ſéparer paiſiblement de ſa protec

trice; mais elle céda aux instances

de Nelſon, &è demeura quelques ſe

maines avec Mistriſs Melford , qu’elle

ne quitta que. pour aller s’uni-r , aux

pieds des autels , à l’homme que ſon

_ cœur avoit choiſi. Nelſon eut en

cela le double plaiſir de récompenſer

la tendre. affection d’un ange , 8è de

punir la méchanceté d’un. diable. Il

f
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alla lui-même annoncer ſon mariage

à mistriſs Wormwood , le ſoir même

que cette vieille mégere s’attendoit

a jouir du ſuccès_ de ſes_ artifices.

Mais elle fut bien trompée , quand

il lui eut ditqu’Amélie ne revien

droit plus. Sa ſurpriſe & ſa morti

ſication allerent juſqu’au délire; elle

tourmenta ſon cerveau , fertile en

inventions diaboliques , pour y cher-7

cher quelques moyens de rompre

cette alliance_, GL. fit circuler dans le_

monde une anecdote que la décence

ne me permetpas de rapporter._Son

plan fut découvert , 6l ne lui obtint:.

que du mépris. Amélie fut non—ſeu—

lement mariée_, mais la plus chérie ,_

la plus adorée. &è la' plus heureuſe

de toutes les- femmes; La rage_ qu'en.

éprouve. Mistriſs Wormwoo‘d, amea
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na rapidement la fin (le ſes jours;

elle termina , en peu de mois, ſa vie

malheureuſe &( pleine de noirceurs:

exemple mémorable, qui doit prou

ver a jamais que les manœuvres de

l’envie procurent ſouvent à ceux qui

en ſont I’objet, 'le‘bonheur même

qu’elle a cherché à leur enlever.

Une vieille'fille envieuſe, qui a

la manie des vers , &l qui a pris la

malheureuſe habitude de joindre en

ſemble quelques rimesmal aſſorties,

est encore un fléau terrible; parce

qu’elle a la fureur de vouloir exha—

ler ſon_fiel 'dans de miſérables ſa—

rires. .l’en ai connu une de cette

trempe, qui, pour exercer ſés fu—

'reurs ſplérze'tiqzies , voulut 'abſolu—

ment ſe faire auteur; mais tel fut

ſon ſort, qu’íl devroit pour jamais

donner
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donner aux vieilles filles la plus

forte averſion pour la poéſie ſati—

rique ; car cette vieille faiſeuſe

d’épigrammes , au lieu d’accabler,

comme elle le prétendoit, l’inno—

cence &l la bonté d’ame de celles

qu’elle choiſiſſoit pour' les héroïnes

de ſes couplets atrabilaires, ne fit

jamais de mal qu’à elle-même :

tandis que l’ancien .Orphée attiroit

à lui toute la création par l’harmo

nie de ſa lyre, elle, au contraire ,

repouſſoit loin d’elle tout ce. qui

reſpiroit dans ſon voiſinage; rant

qu’à la fin, ne pouvant plus ſup—

porter la ſolitude qu’elle s’étoit faire.

avec ſa poéſie , elle fut obligée d’a

bandonner une ville où elle _avoit

demeuré depuis ſon enfance', &C

d’aller chercher un aſyle au fond

d’une campagne éloignée.

Part. I. H
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.le terminerai ce long chapitre par

la remarque que faiſoit un celebre‘

philoſophe grec, &è qui peutavoir -

' plus de force , pour exrerminer l’en

vie parmi les vieilles filles , que tous

les volumes qui ont été écrits ſur ce

vice déreflable. a Comme la rouille

” ronge le fer, dit Antisthenes, de

u même l’envie ronge l’envieux”.

Ie crois qu’o'n ne ſauroit mieux dé

finir les effets que produit cette ma

ladie cor'roſive ſur les cœurs qui 'en

ſont attaqués; Il n’y a point de paffion

qui rende plus laide la figure hu—

maine; G: je puis aſſurer celles qui"

me liront, &: qui ont quelque beau—

té , que , quand la rouille de l’envic

a ſéjourné quelque tems ſur les traits

du viſage ,' il n’y a po’int de lotion ,'

dans le monde, qui puiſſe lui rendre

ſon éclat. J’engage donc toute vieille
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fille , qui ſentira s’élever dans ſon

cœur le moindre mouvement d’en

vie , à conſidérer quels effets hideux

il doit produire ſur ſa perſonne , &î

à réfléchir que pour être toujours

paſſable, il faut qu’elle ſe hâte de

déraciner ce vice, &a de reprendre_

ſon bon naturel. _

Après avoir conſacré la premiere

partie de mon ouvrage à décrier les

foibles &Z les défauts des vieilles

filles , je m’occuperai, dans la ſe

conde, de l’examen plus agréable

de leurs bonnes qualités; car_ elles

en ont qui leur appartiennent auffi

bien que leurs travers : &è un cen—

ſeuramer , qui, en attaquant un ſexe, -

ou ſeulement une partie de ce ſexe,

S’attacheroit à ne relever que ſes

vices , ſans dire un mot de ſes ver

tus , me paroîtroit auffi ridicule
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qu’un homme qui croiroit l’ananas

un mauvais fruit, parce qu’il n’en

a goûté que l’écorce, qui lui a fait

une ampoule à la bouche.

Fin de la premiere Partie.. -

VILLE DE LYON

Ilbllollr du Palais des Art.s



ESSAI

LES VIEILLES FILLES.



'V

.



ESSAI

SATIRIQUE ET AMUSANT

- s U R_ 3903W

LES VIEILLES FILLES.

TRADUIT DE L’ANGLOIS

PAR M. SIBILLE.

.

SECONDE PARTIE.
.

 .

Nemo apud nos qui idem tentavexit . nemo apud

Græcos qui unus omnia ea tractaverit. ñ— Res

ardua vetuflis novitatem dare, novis auctoritarem ,'

obſoletis nitorem , obſcuris lueem, faſiiditis gra

tiam , dubiis fidem, Omnibus verb namram , k

nature ſua: omnia. Itaqùe, etiam non aſſecmis , vo

luiſſe , ahundè pulchrnm , arque magnificum est.

Plinii' Hifi. mu. Pufàu'o.

M..

ega- p“. A." ‘ Nï

?WW _ 4 ï

Chez LE TELLIER, Libraire, Quai des

- Augustins _t N". ;7.

#

M. DCC. LXXXVHI.

.Avec_ Approbation E! Permiſſion.



.

. ï
.

- ï- ï ' '

-

o

ï ï _ q- ‘ a

v . '
. ï " a

_..L . .— \lï-'K-.Od.ï 'x

Q. _‘ . .z --ï ' ï'

ï N ï . . . k

‘

_ U

v g . ï

' .

'

_ï .‘ c ,-m- .Nel Q un..

o _-

. -U ' -ï t

ï .l l .ï ï

- ï ' 'ï

.. ' .l '

'

.

. l 'ï ' ï

. q ' .

l - 'o

\.' 'll' l ï

.

É
ï . '- ï'

I"; Q .

- a

ï ï

-ï- ï

ï

ï

ï . l

ï ï ‘ l '

.

. -

-
.

ï

‘a

- ï

- ï - - J '

.- .

.

I l

a
p
.

'_ï_)';-_.l Q - A ‘ . U

-. . . . - . ._. c

' ïï i . . .

.

l ï

I. -u



 .

SUR.

LES VIEILLES FILLES.

-t . **Vas-— ï :

SECONDE PARTIE.

Des larmes qualités particulier”

aux Vieilles Filles.

"W-:.

CHAPITRE PREMIER.

.De l’industrie des Vieilles Filles.

 

.

PENDANT que d’autres antiquaires

s’épuiſent en recherches pour décou

i Part. Il. A

VILLE DE. .m UÏM

muni du Palais des in:



( z )

vrir quelques vieux monumens d’ar

chitecture gothique , ou quelques reſ—

tes du tems des Druïdes , je cours le

monde pour chercher ce qu’il y a

de curieux dans le 'caractere des

vieilles filles; &è dès que j’ai pu faire

une nouvelle découverte , j’aban

donne tout pour l’étudiet à. fond ,

6è avec l’attention &( la patience

d’un Véritable amateur. Si viens

à rencontrer une vieille fille qui n’ait

pas- encore été ſoumiſe à l’analyſe ,

ï.; prends auffitôt le tabouret philo—

ſophique, &: à travers l’incrustation

des petites ſingularités qu’elle apn

contracter pendant un long célibat ,

je tâche d’en développer lecaractere,

les diſpoſitions de ſon cœur , &les

justes proportions de. ſa tête. Enſuite'

après avoir deffiné l’antique dans

l’état où je la. trouve, j’examine ce
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qu’elle a dû être dans ſa fraîcheur ; GC

mes conjectures ſur ce point une

fois bien établies, je paſſeàd’au—

tres réflexions, &è je vois quelle

ſorte de femme elle auroit pu faire ,

pour m’aſſurer ſi je dois me réjouir:

ou m’atrrister à. ſon ſujet.

Chacun a ſon goût. Soit que mes

recherches puiſſent être ſupérieures

ou non à celles des autres anti——

quaires , dont la ſcience est plusa la

mode, je m’en rapporte entiérement"

là-deſſus à ce qu’en penſera le pu—

blic : je dirai ſeulement que fi les

amateurs d’antiques jugent que mon

travail puiſſe me mériter une place

parmi eux , je puis enrichir leur

archéologie des deffins d’un grand

nombre de ruines qui leur ont

échappé, ou qu’ils ont négligé de

recueillir. .l’en ai réuni quelques—

A2.
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unes dans ce petit Eſſai; mais j’en

réſerve d’autres dans le ſecret de

mon cabinet, pour ne les commu—

niquer que lorſque j’aurai été aſſez

heureux pour inſpirer à ma nation

le goût de cette antiquité ſinguliere

dont je crois m’occuper le premier,

&è qui, ſi je ne me trompe, a de

quoi mériter l’attention des con

noiſſeurs.

J’ai paſſé un grand nombre d’an—

nées à l’étude approfondie des vieilles

filles, avant que je ſongeaſſe à mettre

la main à cet ouvrage pénible, 6e

ſans doute immortel. Le réſultat de

mes obſervations a été de m’aſſurer

que la plus grande partie de la con

frairie a, pour l’ordinaire, en par

tage trois qualités de l‘eſpece la plus

aimable; industrie, patience &è cha

rité. .l’en ferai trois chapitres; à ,
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comme dit le ſavant Aristote, endi

viſant un ſujet d’une bien moindre

importance , pri/num pro primo.

On peut regarder l’industrie com

me un ſigne caractéristique du beau

ſexe en général; mais il arrive bien

des circonstances qui tendent à affoi

blir &: diminuer cette qualité dans

le cœur d’une femme mariée, tan——

dis que d’autres la font germer &c

la fortifient dans celui d’une vieille

fille. La premiere reſſemble à ces

prélats indolens 8è bien nourris, qui,

dès qu’ils 'ont le privilège de gou

verner les autres , ne S’occupent

plus que du cété-monial de leur di—

gnité, &è négligent entiérement les

talents ſpirituels , qui en devroient

faire l’ornement; au lieu que la

vieille fille est comme un non—béné

ficier qui , ſentant ſon humiliation,

A 3
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cherche à en ſurmonter le déſavan—

tage en s’eſſorçant d’acquérir &è de

montrer aſſez de mérite pour arri

ver du moins à l’estime , s’il ne peut .

parvenir à un rang plus élevé.

Rien n'est plus commun que d²en~

tendre reprocher à la plupart des

femmes mariées , leur négligence à

s'occuper de ces arts agréables dans

leſquels on les voyoit exceller quand

'elles étoient jeunes. La muſique, le

deſſin , ces amuſemens précieux ,- qui

répandent tant d’agrémens ſur la vie

des femmes , ſont totalement ou—

bliés dès la ſeconde ou la troiſieme

année de mariage. Les ſoins ou la

diffipation , qui ſuccedent ordinaire—

ment aux joies de l’hymen , leur font

tellement négliger juſqu’à l'exercice

d’une voix mélodieuſe , que j’ai vu

plus d’un mari ſe'plaindte à ſa chere
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moitié de ce qu’elle avoit oublié

la chanſon favorite qui, lorſqu’ils

n’étoient qu’amans , avoit tant de

pouvoir ſur ſon cœur.

Or, il arrive tout le contraire à

l’égard des vieilles filles diſcrettes

BZ ſages. Je n’ai jamais rencontré

une vierge antique qui, conſervant

ſa force &è ſa ſanté, eût ceſſé de

'pratiquer les arts qui , dans ſa jeu

neſſe , lui avoient valu quelques com

plimens. Le loiſir dont- elle jouit,

ZZ l’exemption preſque totale de

tout \bin domestique, ne peuvent

que l’aider à ſe perfectionner dans

les occupations de ſon ſexe; 8è ces

occupations, en éloignant de ſon

eſprit toute idée de fainéantiſe , de

curioſité —8è de cenſure, entretien—

nent dans ſon cœur ſa bienveillance

naturelle, &è lui procurent une féli—

A4
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cité d’autant plus grande, que ſon

élévation & ſa fortune la mettent

plus en état de faire du bien. ‘La

vérité de cette remarque est pleine-—

ment démontrée par l’exemple de

la fille du docteur Coral, dont toute

la conduite est ſi aimable_ &_ ſi ſin

guliere , que je crois faire plaiſir à

mes lecteurs, en leur mettant ſous

les yeux la courte histoire de ſon -

pere &è d'elle.

Le docteur Coral fut élevé.dans

l’étude de la médecine &è prit ſes

degrés dans cette ſcience; mais

ayant plus de goût pour ce qui est

curieux que pour ce qui est utile,

de médecin il ſe fit naturaliste. On

s’apperçut bientôt qu’il avoit plus

de plaiſir à lire dans les veines de

la terre qu’à tâter le pouls d’un ma— '

lade.. Ses pratiques l’abandonnerent:
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heureuſement il avoit de quoi vivre

ſans la reſſource de ſon état, ayant

eu de ſon épouſe une fortune conſi—

dérable. C’étoit une femme d’un

caractere doux & aimable , mais

d’un tempérament délicat: elle mou

rut en couches, &è laiſſa une fille

unique qui eut le nom de Théodore.

Le docteur n’avoit pas les paffions

bien vives : il n’eut jamais l’idée de

ſe remarier, quoiqu’une foffiliste du

voiſinage , pour l’attirer dans de ſe—

condes noces, eût eſſayé de le ga

gner par ſon foible, lui faiſant en—

tendre que la réunion de deux ca

binets donneroit du prix à l’un &è

à l’autre. Il faut avouer, en effet ,

qu’il n’avoit pas grand beſoin d’une

nouvelle femme; car étant unhomme

très—actif , non—ſeulement il faiſoit

dans ſon ménage tout ce qui est du

As
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reſſort du maitre , mais il entendoit

encore parfaitement à commander

ou à exécuter de ſa main ce qui,

d’ordinaire , est abandonné aux

fem.WCAGè il -entroit volontiers dans

les plus petits détails. Cette acti—

viré qu’il portoit 'ſouvent à des mi—

nuties , fi elle n’étoit pas la preuve

d'un grand eſprit, contribuoit du

moin-s à le rendre toujours gai. Il

étoit d’ailleurs Thomme le plus bien

'faiſant &è le plus Officieux de Puni—

vers. Quoiqu'il eût renoncé à i‘exer

cice de la médecine, &l qu’il eût

laiſſé mourir tous les riches ſans ſe

déranger de ſon cabinet, perſonne

n’étoit plus ardent que lui à voler'

au ſecours des pauvres. H étoi-r bon

&è indulgent pour ceux qui ie -ſer—

voien-t, ë( auffi fou de ſa petite ſalle ,

qu’un amateur peut l’être d’aucune
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production vivante de la nature;

Théodore montra dans ſon enfance

beaucoup d’eſprit, de conception,

&: une grande douceur de caractere:

en grandiſſant elle fit paroître un

goût dominant pour le deffin , dans

lequel elle réuſiiſſoit à merveille,

au. point qu’un jour elle ſurprit agréa—

blement, ſon pere en lui préſentant

le deffin exact de-trois des articles

les plus précieux-de ſa collection.

Pouvoit-elle mieux s’y prendre pour

s’en faire aimer? Auſii lui promit-il,

dans l’excès de ſa joie, de lui don-

ner cinq mille livres sterlings le

jour qu’il la marieroit. On ne pou

voit douter qu’il ne fût en état de

tenir ſa parole; car bien qu’il eût

dépenſé des ſommes immenſes pour

des babioles inutiles , il étoitſimé

nager ſur toute autre choſe, qu’au

A6
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lieu d’avoir altéré ſa fortune', il

n’avoir faitque l’augmenter, & même

on le croyoit beaucoup plus riche

qu’il ne l‘étoit en effet. Théodore,

parvenue à l’âge de dix-neuf ans,

n’étoit pas une beauté; mais elle

avoit en elle quelque choſe d’agréa

ble , &I ſa figure douce étoit l’em—

blème de la bonté de ſon cœur : ſa

tendreſſe étoit telle, que non—ſeu—

lement elle avoit pour ſon pere les

ſentimens les plus affectueux, mais

qu’elle aimoit & reſpectoit juſqu’à

ſon caprice. Cette conformité d’in—

clinations contribuoit beaucoup à la

félicité de l’un &è de l’autre , & ren

doit l’aimable petite fille moins em—

preſſée de ſe ſoustraire à l’autorité

d’un pere fantaſque , que ne le ſont,

pour la plupart , les enfans des gens

comme il faut. Cependant Théo
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dore , toute heureuſe qu’elle étoir,

ne laiſſa pas de recevoir les viſites

d’un amant qui eut l’adreſſe de s’in

finuer dans les bonnes graces du

docteur. C’étoit un monſieur Bland

ford, jeune homme d’un eſprit fin ,

très-poli dans ſes mœurs , qui

étoit banquier à Londres, &Z qui-

paſſoit pour être riche. Il avoir vu

Miſs Coral dans une aſſemblée , &L

étoit venu enſuite ſolliciter l’hon

neur d’obtenir ſa main. Le docteur

étoit franc dans toute ſorte d’affaires:

il lui dit des la premiere fois ce'qu’il

vouloit faire pour ſa fille, décla

rant en même tems qu’il la laiſſoit

entiérement maîtreſſe de ſon choix.

Soit qu’il fût trop prévenu en faveur

de M. Blandford , ſoit que ſa fille eût

laiſſé entrevoir aſſez de penchant pour

ce jeune homme , I'edocteur croyoit

fermementouele mariage auroit lieu 5
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6: comme ilétoit prompt dans toutes

-ſes expéditions , il avoit déja pré—

paré les cinq mille livres avant même

qu’il ne fût question des noces. Théo

dore étoit loin de haïr M. Blandford;

cependant, ou parce qu’elle ſe ſen

toit de la répugnance à abandonner

un bon pere , ou parce qu’elle redou

toir de S’engager à un homme qu’elle

connoiſſoit depuis ſi peu de tems,

elle ne répondit à ſes premieres

avances qu’en diſant qu’elle ſe croyoit

trop jeune pour ſe marier. Bland

ford prit cette défaite pour un effet

'de ſa modestie &è pour un 'conſente—

ment tacite , (car les filles com—

mencent toujours par refuſer avant

que de ſe rendre) &è .il n’en continua

ſes attaques qu’avec plus de vigueur

&I d’affiduité. Les choſes en étoient l’a,

lorſque le docteur reçut une lettre
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.d’un de ſes amis qui lui appt-:noix

la mort -d’un 'curieux qui avoit laiſſé

une riche collection de raretés dont

le docteur pouvoit enrichir la ſienne ,

&è lui mandoit que , s’il faiſoit dili

gence, il pourroit s’en arranger à _

l’amiable &è l’avoir à très—bon mar

ché. Le correſpondant avoit en

même tems ajouté une lettre de re—

commandation pour les exécuteure

keflamentaires du défunt. C’e'toit

une _tentation à laquelle il n’étoit

pas poffible de réſister. Sans at

tendre le retour de ſa fille qui étoit

en viſite , le docteur monte en

chaiſe 61 court toute la nuit pour

arriver le lendemain à l’endroit où

il s’attendoit à trouver de ſi belles

choſes. Il fut reçu avec cordialité

par un parent du mort, & ſe mit

à viſiter , avec autant d’admiration
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que d’avidité, les curioſités innom

brables dont il brûloit d’être le poſ—

ſeſſeur. Mais comme la collection

étoit très-variée &C très—étendue ,

il commença à trembler à l'idée du

prix qu’il s’attendoit bien qu’on alloit

lui demander pour un ſi riche tréſor.

Le plaiſir infini qu’il paroiſſoit goû—ſi

ter à parcourir tous ces objets, prou

voit aſſez combien il les trouvoit

précieux, &è l’empêcha de faire uſage

de cet art profond &ingénieux qu’on

voit tous les jours pratiquer ſi adroi

tement par des perſonnes de tous les

rangs , je veux dire celui de de'—

priſer la marchandiſe dont on veut ' '

faire l’emplette. Le docteur, après

avoir beaucoup loué les premiers

articles qu’il toucha, demanda, en

héſitant, ſi l’on avoit fixé un prix

à toute la collection. Celui qui Pac:
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compagnoit ſe mit à faire mille ré

flexions ſur ce qu’il en avoit coûté

de peine &è de dépenſes pour amaſſer

tant de beautés , '8è finit par dire au

docteur qu’il ne tenoit qu’à lui

d’en devenir l’heureux propriétaire,

moyennant la ſomme modique de

trois mille cinq cents livres sterlings.

M. Coral fut bien moins rebuté

qu’encouragé par cette propoſition;

car, en effet, la ſomme étoit m0-

dique, 8è il ſavoit que d‘es l’instant

même il pouvoir s’pſſurer la jouiſ—

ſance d’une ſource infinie de délices.

Mais ce plaiſir fut bientôt ſuivi d’a—

mertume , lorſqu'il vint à réfléchir

que l’argent dont il croyoit pouvoir

diſpoſer, étoit réſervé pour le ma—

riage prochain de ſa fille. Sa ten

dreſſe paternelle combattit un mo

ment ſa paſſion pour l’histoire natu—
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telle, &è le bon docteur éroit près '

de renoncer à l’acquiſition. Malheu

reuſement il ſe mit une ſeconde fois

à examiner les articles les plus pre'—

cieux , '&: en remarqua un qu’il n’a—

voit pas encore apperçu & dont la

vue n’augmenta pas peu ſes deſirs ,

&: ébranla la tendre réſolution qu’il

venoir de prendre. Ce fut tout d’un

coup une affaire décidée; il ſaiſit

une plume qui éroit dans un corner

îmaffif d’une forme curieuſe 6E

antique, &écrivit une lettre de

change ſur ſon banquier pour les

trois mille cinq cents livres sterlings.

Combien de vieilles filles ,en liſant

ceci, vont ſe demander avec inquié—

rude ce que ce pouvoir donc être

-que-cett.e étonnante rareté! Ie les

*vois s’arrêter long-tems 8è faire mille

conjectures plus ſavantes les unes



‘ ( i9)

que les autres. Quand elles ſauront

que c’étoit une petite boîte qui ren—

fermoit un fruit qu’il n’étoit pas per

mis de manger, elles vont s’imaginer

que ce ne pouvoir être autre choſe

qu’un pépin de 'la pomme qui tenta

la curioſité de notre grand’mere.

Ne pourroit-on pas la regarder, en

effet, comme Ie plus ancien m0

dele des amateurs , elle qui ſe ruina

la premiere , elle Gr toute ſa famille,

par trop de goût pour les choſes

'rares ? l '

Mais revenons à ſon deſcendant

légitime. Le docteur Coral , .s’il

n’eût pas profité de cette occaſion,

auroit craint de ne pouvoir jamais

ſe procurer cette merveille de la

nature, qu’il deſiroit depuis long

tems de rencontrer ,'& qu’il voyoit

maintenant devant lui. '
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Pour ne pas laiſſer plus long—

tems mes lecteurs en ſuſpens, je

leur apprendrai donc que la petite

boîte renfermoit un poiſon végétal ,

recueilli, avec les plus grands dan

gers , du fameux arbre upas, de l’ifle de

Java. Un chirurgien hollandois avoit

eu ce tréſor inestimable de l’em—

pereur même de Java , en récom

penſe de ce qu’il avoit ſauvé la vie

à une beauté favorite qu’il avoit dans

ſon ſe’rail; &è le chirurgien , à ſon

retour en Europe , en avoit fait pré

ſent à la perſonne qui venoit de

mourir, en reconnoiſſance des bien

faits qu’il en avoit reçus dans ſa jeu

neſſe.

Le docteur Coral , enflammé du

deſir de ſoumettre à mille expé

riences le plus rare des poiſons , ne”

ſoupçonnoit pas qu’il enleveroit un
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époux à ſa fille. Prenant donc avec

lui la chere petite boîte , &è quel

ques autres des articles les plus pré

cieux &les plus portatifs, après avoir

donné ſes ordres ſur l’arrangement

des médailles &è d’une quantité de

cailloux volumineux, il remonta dans

ſa chaiſe, le cœur plein d’une joie

qu’on ne ſauroit ſentir à moins

qu’on n’ait comme lui une paffion

indomptable pour les curioſités de

la nature. Comme il n’avoir gueres

moins de plaiſir à faire des marchés

qu’à ajouter quelque choſe de nou-'

veau à ſa collection, il ne s’occupa

tout le long du chemin qu’à com

biner ce qu’il ſeroit de ſon ample

tréſor; Le plan auquel il s’arrêta ,

fut de choiſir pour lui les objets de

la premiere valeur , &è de vendre

le reste pour rattraper au moins une
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partie de la ſomme dont il v'enoit de

ſe défaire firapidement. Comptant

beaucoup ſur ſon habileté dans ces

ſortes d’affaires , il étoit content

de lui-même , &i de la facilité qu’il

voyoit à exécuter ſon deſſein. Ces

idées agréables le conduifirent juſ

qu’à ſa porte , où la tendreThéodore

accourut pour- le recevoir, &è lui té

moigner combien ſon abſence lui

avoit cauſé d’inquiétudes. La gaieté,

dans laquelle il- paroiſſoit être , ap—

paiſa bientôt les alarmes de ſa fille:

ils entrerent joyeuſement dans la

ſalle où Théodore étoit justement à

préparer le thé pour une parente

8C l’amourcux Blandford.

M. Coral, ſemblable àla plupart

des gens affairés , prit beaucoup de

plaiſir à parler de ce qu’il avoit fait."

il n’aimoit à rien faire dont il pût
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rougir. Il ſe mit donc à divertir ſa

compagnie du récit de ſon aven—

ture ; il s’étend-it avec emphaſe ſur

ſa brillante acquiſition , n’oubliant

pas de dire qu’elle lui avoit coûté

une ſomme immenſe ; mais ſans

parler du moyen qu’il avoit ima—

giné pourla faire rentrer dans ſes

coffres , obſervant cependant que

LCS détails avoient l’air d’inquiéter

M. Blandford, il le'prit apart dans

ſon cabinet , &L lui dit fort ingé—

nuement que cette affaire , quel

qu’importante qu’elle fût, ne met~'

troit aucune différence à la dot de

ſa fille : il- lui expoſa l’intention

qu’il avoir de regagner ſon argent

en vendant une partie de ſa collec—

tion, &è ajouta que_, comme cet

arrangement ne pouvoir avoir lieu

qu’à_ la longue , il_ vouloir. le dédom
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mager, en lui ſignant un billet de

quatre mille livres qu’il lui paye

roit exactement avec les intérêts.

M. Blandford, étoit un de ces

aventuriers qui, tremblant ſous la

verge d’une banqueroute , ſavent

cacher ingénieuſement les agitations

d’une crainte réelle , ſous les artifi—

cieuſes palpitations d'un amour pré

tendu , &C cherchent à échapper au

précipice qui les attend en ſaiſiſſant

à la hâte la main de quelque riche

fille , ou veuve qu’ils croient pou—

' voir les tirer du danger. C’étoit un

grand ſpéculateur , rpourvu qu’il eût

de l’argent comptant, 6C il avoit

fondé- les plus beaux projets ſur

celui de Miſs Coral; mais la boîte

de poiſon, que le docteur avoit ap

portée , fit de ſa fille une autre

Pandore; &l comme M. Blandford

avoit
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avoit toute la fineſſe de Promé

thée; ſemblable au fils de .Taper ,

il réſolut de rompre tout commerce

avec la belle qu’on lui offroit pour

épouſe , parce qu’il prévoyoit qu’il

pourroit y avoir quelque fléau at

caché à ſa dot. Il imita en cette

occaſion la politique de ces gens

qui, ſe ſentant coupables de quelque

faute , pour en éviter lc ſoupçon ,

commencent par l’impurer à d’au—

tres : il reprocha amérement au

docteur de l’avoir trompé dans ſa

juste attente , &Payant pris d’abord

ſur ce ton , il entra peu-à-peu dans

une colere fimulée; & finit par indiſ—

poſer entiérement le vieux Coral , qui

s’en trouva très—offenſé. La pauvre

Théodore , entendant la voix de ſon

pere plus élevée que de coutume ,

en fut ſaiſie d’effroi. Elle voulue

Part. II. B
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ſavoir ce qui ſe paſſoit, &entra toute

tremblante dans le cabinet', oi] elle

fut un moment témoin de la diſ—

pute. M. Blandford en prit occaſion

de dite un éternel adieu à ſa maî

treſſe. Pendant qu’elle étoit muette

de ſurpriſe , il tira ſa derniere révé

rence avec une politeſſe ironique ,

_ s’élança hors de la maiſon, &L dès

_le jour ſuivant quitta la ville où

réſidoit l’aimable objet de ſes amours

paſſageres.

Dans toute ville de province ,

l’approche ou la rupture d’un ma

riage auquel on s’attend , est un ſujet

inépuiſable (le converſation. La dé—

ſunion de Blandford 8è de Miſs

Coralfit du bruit; on en 'parla dans

toutes les compagnies : chacun s’ac—

cordoit à les plaindre , &è tout le

fardeau des reproches tomba ſur la
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tête du malheureux naturaliste. Ses

goûts particuliers l’éloignant des

tables de jeu dans toutes Ds petites

aſſemblées; on S’en prit à ſon ca—

ractere. Comme un homme capri

cieux, on le tournoit en ridicule;

peut-être étoit-ce avec quelque rai

ſon : mais comme un homme, qui

n’avoir pas ſon égal en bienfaiſance 6c

en charité toujours active , il étoit

ſecrétement l’objet de l’envie &L de

la ſatire ; c’étoit le comble de l’in

justice. Les bonnes gens , qui ſe dé

chaînerent contre lui après le ma—

riage rompu , n’eurentpas honte de le

repréſenter , même à ſa fille , comme

un monstre dénaturé qui, pour une

coquille , avoit ſacrifié le bonheur de

ſon enfant ; 8è la petite boîte de

gomme d . . . . . ’étoit jamais ou—

bliée dans ces réflexions charita

B 2.



( 13 )

bles. Une dame d’un eſprit tout

particulier aſſura que , ſi ſon pere

l’avoir privée d’un auffi beau mari

pour l’amour d’une telle rareté ,

elle eût bien pu être tentée d’en

faire elle—même l’eſſai, en prépa—

rant pour le vieillard la premiere

doſe,qu’elle lui eût fait avaler. Heu

reuſemcnt, pour Théodore , que la

pureté de ſon ame l’empêchoit de

prendre aucune part à de ſi noirs

conſeils; tout ce qu’on lui diſoit,

pour l’indiſpoſer contre ſon pere ,

ne ſervoit qu’à augmenter ſa ten—

dreſſe filiale: elle réprimoit avec

douceur tous les outrages qu’on lui

faiſoit en attaquant malignement le

meilleur des hommes; &è s’apper—

.cevant que lui—même avoit le plus

-de chagrin de ce qui s’é'toit paſſé

&l des commentaires qui s’en fai—
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ſoient dans le voiſinage, elle re—

doubloit de ſoins pour lui plaire

davantage , &L le ſoulager de ſa

peine. :c Il est vrai, diſoit—elle ,

que je commençois à m’attacherà

M. Blandford; mais ſa conduite

malhonnête a entiérement effacé

l’idée que je m’étois faite de ſon

caractere; je regarde même l’évé

nement qui nous a ſéparés comme

le plus heureux de ma vie. I’ai

échappé à la miſere où j’étois près

de tomber , au lieu de perdre un

établiſſement avantageux; 8è je n’ai

plus qu’à remercier le ciel , s’il me

donne la force 8è le pouvoir que

j’ai eu juſqu’à préſent de contribuer

au bonheur de mon pere. ”

C’est ainſi que Théodore s’expri

moit avec toute l’effuſion de ſon

cœur : les larmes qui inondoient ſes

BZ
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.yeux ajoutoient encore à la vérité de

ſes ſentimens : elle en arroſoit le

bon_docteur , qui ſentit ſuccéder 'a

ſa peine la joie &è le plaiſir d’avoir

mis au monde une telle'fille. L’ob

ſei—vation de Théodore'fut bientôt

après confirmée d’une maniere frap

pante , par le ſort qu’éprouva Bland

ford. Comme il donnoit aveuglé

ment dans toutes les iniquités dan

gereuſes du commerce des eſpeces ,

i1 fut enfin forcé de faire banque

route avec tant d’apparence de

fraude, que la pitié que ſon mal—

heur eût pu inſpirer, fut entiérement

étouffée par l’horreur de ſon impoſ

ture. Le docteur Coral qui, en étu

diant les ouvrages muets de la créa

tion, y avoit fortifié ſon goût pour

la —piété , rendit graces au ciel de

;e qu’il avoit ſauvé ſa fille. La ſen—
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ſible Théodore en devint plus déter

minée à ne pas quitter la maiſon pa

ternelle : elle prit plaiſir à faire tout

ce qui pouvoir flatter la paffion de

ſon pere; l’engagea àconſerver tous

les articles de ſa nouvelle acquiſi—

tion qu’elle le voyoit contempler

ſans ceſſe avec raviſſement ; donna

elle même un air de propreté , ô:

d’élégance à l’arrangement de tous

les objets qu’il voulut garder; 15(

par une attention continuelle à le

prévenir ſur le moindre de ſes de

ſirs , elle parvint aiſément à lui pro—-

curer le bonheur qu’elle s'empreſ

ſoit de partager avec lui. Leur con

ſolation 6è leurs amuſemens mutuels,

étant fondés ſur la plus pure 6è la

plus durable de toutes les affections

humaines, ont continué ainſi ſans al

ération pendant pluſieurs années de

B 4
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ſuite. Je grofflrois trop mon volume

ſi je voulois y détailler tous les pe<

tits ouvrages 'ingénieux , tous les

moyens adroits que Théodore a

imaginéspour s’amuſerelle—même &C

divertir ſon pere; il ſuffira de dire

qu’ayant toujours à faire quelque

choſe de bien , elle n’est jamais mé

contente : elle est enfin devenue

vieille fille , ſans S’en appercevoir ,

&-ſans avoir le moindre regret de

ne pas porter le titre plus hono

rable d’épouſe. Son pere, d’un carac—

cete doux &è paiſible, S’est mis à

l’abri de toutes les inſirmités de l’âge

par une longue habitude de tempé

rance , d'exercice &è , ce qui est peut

être encore plus ſalutaire , de bien

veillance univerſelle. A l’âge de

quatre-vingt—ſept ans il n’a perdu

aucune de ſes facultés; & s’il n’a
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pas la ſatisfaction de voir autour de

lui un groupe nombreux de deſcen—

dans , il voit avec un plaiſir infini

une fille heureuſe &è pleine de vertus,

dont les ſoins ô: la tendreſſe font

toute ſa joie , &è il ne deſire point

d’autre jouiſſance que celle qui nait

de leur affection mutuelle.

Dans la derniere viſite que je fis

à ces deux perſonnages aimables,

autant que frappans par la ſingu

larité de leur caractere , j’étois ac

compagné d’un de mes amis , homme

très—jovial , &( qui aime ſurtout à

rire de toutes les bizareries qu’il ren

contre dans la vie humaine. En ſor

tant de la maiſon il me fit quelques

obſervations fort gaies ſur la fille

de M. Coral, &è conclut en me ci

tant ce paſſage de la Bruyere. a La

n fille d’un curieux est une rareté,
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” dont l’envie ne prend point de

a ſe charger: elle vieillit à côté

a du cabinet, &è mérite enfin d’y

u

—-ï a avoir place au rang des antiques. ”

--.” Je vous avoue, lui répliquai—je ,

” que la fille de mon vieil ami est

n la premiere rareté de ſa collec—

” tion , &è celle que j’admire avec

a) le plus de plaiſir; c’est une rareté

n dont j’ai ou'i révoquer en doute

v l’existence , comme celle du

n Phénix : u‘ne vieille fille con

” tente. Une extrême tendreſſe pour

n ſon pere , &L une bonté toujours

n active ſont les premieres qualités

v de ce caractere peu commun ; ces

n qualités l’ont rendue le ſoutien

u &( la conſolation d’un vieillard

n auſii bon qu’elle , mais plein de

” caprices: elles l’ont miſe en état

U de conſerver _toujours une ame_
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” tranquille &a un eſprit gai dans un

v état que bien des femmes regar

n deroient comme le plus inſuppor

” table : en un mot, ſon exemple

n peut prouver à ſon ſexe qu’il est

” poffible de mener une vie utile

n &è heureuſe , ſans participer aux

” honneurs 6è aux jouiſſances ma

” trimoniales , qu’on croit fauſſe—

” ment eſſentielles au bonheur des

” femmes. ” .

L’état de vieille fille est ſi favo

rable aux occupations de l’eſprit ,

que la déeſſe des beaux arts en fut

une elle-même; &è s’il fût né dans

les tems de l’antiquité quelque génie

auffi zélé que moi pour les chastes

8è anciennes vierges conſacrées à

Minerve , il nous eût ſans doute

laiſſé quelque bonne histoire de la

confrairie &( des instructions par

Bó
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ticulieres ſur l’élégance , 8c la variété

de leurs travaux &è de leurs inven—

tions. Mais, à la honte des ſiecles

paſſés, àla gloire de cet eſſai

original, on me permettra bien

d'obſerver que je ſuis le premier

dont la plume ſe ſoit occupée de

ces objets précieux &è digne de l’at

tention d’un philoſophe. Ce n’est

pas à la vérité que les auteurs an

ciens aient été indifférens ſur le

mérite &è la beauté du ſexe,& je

pourrois remplir pluſieurs pages du

catalogue des ouvrages qui ont été

faits à la louange des femmes. La

fiere amazone, la matrone héroïque,

la femme'poëte 8è la voluptueuſe

courtiſane; toutes ont eu des pré—

coniſeuts dans l’antiquité; mais le

doux, le galant Plutarque , qui, a pris

à tâche de louer le beau ſexe, pout
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quoi a-t-il oublié de louer les ta—

lens &è la patience des vieilles filles?

Ignoroit-il que les vertus paiſibles

[SZ utiles de cet ordre reſpectable ne

ſont pas indignes des éloges philo—

ſophiques ?

Athénée nous a_ laiſſé bien des

détails curieux &è amuſans ſur le

compte des Aſpaſies, des Phrinés ,

des La'is : on éleva un monument àla

derniere ſur Ia rive du Pénée , &l’on

conſerve encore ſon épitaphe. Les

Grecs , ce peuple vain &è licencieux

qui rendit tant d’hommages à l’inſo

lente &è friponne courtiſane ; les

Grecs ont mis ſur le bûcher funé—

raire plus d’une vierge ſurannée ,

dont l’eſprit &è les talens méritoient

des égards , ſans verſet une ſeule

larme ſur la perte -de ces talens , '

ſans leur accorder un ſeul regret.
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Mais mon deſſein étant d’examiner

à fond de quelle maniere les vieilles

filles ont été traitéesdans les dif—

férens ſiecles , &l dans les différentes

contrées de l’univers, je m’en tiens

à préſent au ſujet que j’ai devant

les yeux, ſavoir, leur amour pour

les— arts.

La muſique , la peinture &è la

poéſie , ces arts ſi propres à adoucir

les chagrins de la vie , ſont extrê—

mement utiles aux vieilles filles -
ï

chacun d’eux a le pouvoir de diffiper

cette langueur inquiette qui naît~

ordinairement de la ſolitude : chacun

d’eux est capable d’appaiſer &I d’ex

tirper entiérement ces maladies aux—

quelles la nature femelle est parti

culiérement ſujette quand le cœur

est vacant &è l’eſprit oiſif.

Dans les tems plus actifs &è moins
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épidémiques de l’antiquiré , une

dame Grecque , native d’Argos , qui

ſe nommoit Teleſilla , jouiſſant'

d’une ſanté délabrée , vint conſulter

l’oracle ſur ce qu’elle avoit à faire

pour la rétablir : u Adreſſez—vous

aux muſes, lui répondit le Dieu;

ſe ſont les meilleurs médecins du

monde.” Elle ſuivit l’ordonnance,

&è ſe trouva tellement ſoulagée, que,

non-ſeulement elle S’acquit le plus ï

grand honneur par ſes vers , mais

qu’elle fut en état d’empêcher la

ruine de ſon pays par le ſeul effort

de ſon eſprit héroïque. Quand les

Spartiates vinrent affléger Argos ,

dont les défenſeurs étoient partis

pour une expédition lointaine ; Te

lefilla aſſembla les femmes de la ville,

&è les encouragea à repouſſer les

- attaques de l’ennemi, &Z eut Ia gloire
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d’y réuffir, quoiqu’ils euſſent à leur

tête les deux Rois de Lacédémone ,

Cléomenès &l Demarare. Telefilla

étoit—elle alors une vieille fille ou

non? c’est ce que le bon Plutarque,

qui rapporte cet exploit dans ſon

traité des vertus des femmes , a

encore oublié de nous dire. Au lieu

de m’amuſer à des conjectures cri

tiques ſur un point ſi difficile à ré

ſoudre , je me contenterai ſeulement

de conſeiller à celles qui me liront,

&Z qui, comme Telefilla n’ont qu’une

ſanté languiſſante , ſans médecin

particulier , de ſuivre ſon heureux

exemple , 6L d’eſſayer de ſe guérir

elles- mêmes en ſe dévouant aux

muſes; ou pour m’expliquer autre

ment, d’oublier &è de perdre leurs

petites maladies dans une application

constante aux arts qui conviennent a
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leur ſexe , &è dans leſquels la nature

&è l’éducation leur ont préparé du

ſuccès. Nocre-ſiecle , &Z notre pays

pourroient me fournir plus d’une

preuve que les divinités du Parnaſſe

ſontquelquefois des plus propices aux

vierges chastes qui ont acquis de 1a

maturité. Des témoins dignes de foi

m’ont aſſuré que deux filles , qui ſe

distinguent par leurs talens pour la

poéſie , pourront bien un jour ar~ó

river à ce point, &l mériter l’honneur

d’êcre enrôlées dans la confrairîe au

ſervice de laquelle je conſacre mes

veilles : &l ce qui doit acroître les

obligationè que leur a déja le monde

littéraire, c’est que , douées, comme

elles le ſont , de :tous les agrémens

du corps 6L de l’eſprit , elles ont re—

fuſé de s’engager dans les liens at-.

trayans de l’hymen , pour S’aban~e
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donner entiérement au joug moins

flatteur , mais plus glorieux d’A—

pollon 8è des neuf ſœurS. *

En recommandant avec tant de

zele aux vierges ſurannées les occu—

_ pations de l’eſprit , je me garderai

bien de les détourner de celles de

l’aiguille , qui ſont ſpécialement de

leur reſſort, &è dont nos peres ont

fait tant de cas. Si nos femmes ne

travaillent pas avec autant d’affi—

duité que celles de nos bons ayeux ,

elles ont heureuſement acquis l’art

d’exécuter avec beaucoup de grace;

les plus charmans ouvrages. Les

excellens tableaux que l’aiguille a

.

,

* Ici, mon ami pourra ajouter en note

l’e'nume'ration des ſavantes françoiſes qui ont

vieilli dans le célibat, 6c dont la réputation

est connue.
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produits de nos jours, encourage—

ront, je l’eſpere, nos aimables con

remporaines à cultiver un art qui

leur convient ſi bien, &è dans le

quel elles n’auront_ pas à craindre la

fiere &l jalouſe rivalité de l’homme.

L’aiguille a un grand avantage ſur

la lyre 8è ſur le pinceau ; non

ſeulement elle ſert à orner &è à

amuſer ; mais elle s’emploie pour

les choſes les plus communes ,

comme pour les objets les plus rele

vés : elle est àla fois l’instrument de

l’utile Z: de l’agréable. Je ne ſerois

pas fâché non plus que dans l’exer

cice des arts-nobles , mes vieilles

amies euſſent toujours l’attention de

préférer ceux qui leur ſient le mieux;

&L que celle qui a du talent pour la

muſique, choisît un de ces instrumens

gracieux qui vont ſi bien entre ſes

d

._..'
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mains , &è qu’elle ne fit pas comme

une virtuoſe anglaiſe que j’ai vue, il

y a quelques années , déployer aux

yeux de toutes ſes connoiſſances le

talent mâle de battre du tambour.

Pour rejeter ces instrumens ſans

graces , elle n’a qu’à imiter le bel

exemple de ſa patrone Minerve. On

dit que cette ſage déeſſe ſe regar

dant jouer de la flûte , qu’elle _venoit

d’inventer , fut ſi dégoûtée des con—

torſions que cela faiſoit prendre a

ſon viſage , qu’elle jeta avec in

dignation ſon ingénieuſe découverte

dans le miroir liquide oil elle ſe

voyoit, &l dont laréflexion lui pré

ſentoit l’image de ſes joues enſiées.

Il peut cependant y avoir des cas

graves &è extraordinaires , où une

vieille fille peut faire un uſage hono

rable de ſon industrie, même aux

.ï
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dépens de ſes graces ; je vais

termimer ce chapitre par un exemple

mémorable de cette vérité impor

tante. Un historien des fiecles les plus

reculés , dont je ne puis me rappeller

le nom , rapporte que deux illustres

vierges , ſe trouvant renfermées dans

une ville qu’on affiégeoit , trem—

bloient de peur à l’idée des ou

trages auxquels elles alloient ſe voir

expoſées de la part des vainqueurs ,

quand leur eſprit leur ſuggéra tout

d’un coup un expédient heureux,

mais ſale , pour conſerver leur chaſ

teté : ce fut de ſe couvrir le ſein

de tranches de poulet putréfié. Le

réſultat de cette ingénieuſe inven

tion, fut que le ſoldat brutal, qui s’a

vançoit pour les embraſſer, fut re—

pouſſé par l’idée d’une maladie con

tagieuſe , &: qu’elles échapperent
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heureuſement à l’injure qu’elles ap—

préhendoient en ſe faiſant regarder

comme des objets d’horreur, bien

plus que de deſir. Je crois à n’en

pouvoir douter que ces filles ver—

tueuſes , malgré leur artifice , étoient

vierges autant qu’on peut l’être;

mais comme je ne rapporte ce fait

- que’ de mémoire , je ne ſaurois aſ—

ſurer ſi elles avoient atteint ou non

l’âge des vieilles filles , &: je laiſſe

à mes lecteurs judicieux à faire en

core là—dcſſus autant de conjectures

qu’il leur plaira.

 .
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CHAPITRE II.

.De &patient-(des Vieilles Fil/es.

.

JE me ſouviens d’avoir ouï dire

en plein amphithéâtre à un célebre

anatomiste , que c’étoit preſque une

cruauté de la nature d’avoir produit

un être tel que la femme. Cette re—

marque peut bien n’être que le cri

de la ſenſibilité , à la vue de tout

les maux auxquels une créature , dont

les organes ſont ſi foibles , est néceſ—

ſairement expoſée: mais avec un

peu plus d’attention ſur la nature

humaine , il S’en faudra beaucoup

que nous y découvrions aucune rai—

ſon d’accuſer la providence de ſon

auteur. Si la délicateſſe d’une femme
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fait de ſon existence un état conti

nuel de peine 61 de douleur , ſou—

venons-nous auffi que ſes charmes ,

ſes plaiſirs , ſon bonheur même ne

naiſſent pas d’une autre cauſe: elle

est , pour me ſervir de l’expreffion

d’un poëte :

Belle par ſes défauts, aimable en ſa faibleſſe.

Il n’y a peut-être point de charmes

plus capables de lui aſſurer la tendre

admiration , &( l’amour permanent

d’un ſexe plus endur'ci , que cette

diſpoſition à ſouffrir , 6è cette ſou

million douce &l paiſible à tous les

maux de la vie commune. Ce n’est

pas non plus le ſeul avantage qu’elle

retire de ſon aimable courage : le

privilège de cette vertu est d’alléger

pour elle le poids de ces maux aux

quels elle ne trouve point de remede,

8c
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8è qu’elle ſupporte avec une ſi noble .

joie. L’homme , par ſa constitution ,

peut ſe comparer au chêne robuste

qui ſe romptpar les efforts qu’il fait

pour réſister àla tempête: la femme

est le ſouple roſeau qui ſe courbe

à l’orage, &a ſe dérobe _à ſa vio—. '

lence.

Les.bons obſervateurs de la na

ture humaine accorderont volon

tiers, q'ie la patience est le plus

giand caractere de celle des femmes.

A quel degré étonnant &l ſublime

cette-vertu n’a—t-elle pas été portée

par des êtres de la' structure la plus

délicate? que d’exemples n’en a—t-on

pas dans l’histoire des vierges mar

tyres qui , dans les _premiers ſiecles

.du christianiſme , ont ſouffert les

tourmens les plus longs 6: les plus

barbares? Ce n’est pas ſeulement un

Part. II. .C_
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zele de religion 'qui inſpire ä' la

femme ce courage invincible avec

lequel elle est capable d’endurer les

perſécutions les plus rigoureuſes.

S. Ambroiſe , dans ſon 'pieux traité

des vierges, cite la réſolution d’une

des diſciples de Pythagore., qui ,

preſſée par un tyran de lui'ré—

véler le—ſecret de ſa--ſeüe ,pour le

convaincre qu’aucun ſupplice ne

pourroit la forcer de rompre in

dignement ſon vœu , ſe coupa la

langue avec les dents, &la cracha

au viſage de ſon perſécuteur. Par une

-,heureuſe conſéquence des change—

mens que les progrès d’une religion

plus pure ont opérés dans le monde ,

le courage inflexible d’un "ſexe fait

pour la tendreſſe n’est plus'expoſéà'

de ſi ſanglantes épreuves; mais ſi

la terre est délivrée 'du 'démon des
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tortures 6è de la ſuperstition ; ſi

-I’innocence &è la beauté n’ont plus

à craindre les bûchers , il y a d’au—

tres ſituations dans la vie des femmes

où elles ont beſoin d’autant de pa—

ti-ence 6L de grandeur d’ame, qu’il

en fallut aux vierges martyres ,- dans

ces .tems malheureux où l’on ne

voyoit quebraſiers allumés de toutes

parts. Ceux, qui ont Îétudié la na— '

'ture , ont remarqué avec jufleſſe

qu’il est moins difficile de ſupporter

un grand malheur, quelque terrible

qu’il -ſoit , qu’un amas de petites

miſeres. Si cet-te maxime efl vraie ,

comme je n’en puis douter, elle

justifiera la- perſuaſion où je ſuis

que -l‘îndigente , Pinfortunée vieille

fille de nos jours efl bien plus digne

de compaffion , que ces illustres vic

timesd’autrefoiè , qui bravoient l'es

- C 2.
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tourmens &è la mort avec tant d’in

trépidité. Si mes lecteurs venoient à

s’étonner ou a ſourire au parallele

de ces deux eſpeces ſouffrantes , dont

le ſort paroît être ſi différent , je

les prie de conſidérer dans quelle

diſpoſition d’amedoivent ſe trouver

ces deux objets de notre compaſſion..

Au milieu des tourmens du mar

tyre , la ſerveur de l’enthouſiaſme ,

Gè le zele ardent pour la gloire re

ligieuſe, ſuffiſent pour donner à

l’ame une nouvelle vigueur propor

tionnée aux ſouffrances du corps.

Mais que peut a'voir pour animer &t

ſoutenir ſon courage, la malheu—

reuſe vieille fille qui , d’un état

d’affluence 6è de plaiſirs , ſe voit ré

duite à un état de pauvreté & de

mépris, à un état oppoſé à ſes

Vœux , contraire à ſa nature ô(
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destructeur du bien-être 8l de ſon

ame 6è de ſon corps î Supporter

un tel abaiſſement , avec une fer

meté joyeuſe &è paiſible—, c’est à

mes yeux le plus grand 'effort

de l’humanité : c’est pour cela

que j’ai toujours regardé ma pauvre

_amie Constance, comme le plus

grand modele du parfait héro'iſme

&t de la véritable piéïé.

Constance étoit la fille d’un mar

chand qui, étant resté veuf de bonne

heure avec deux' charmantes petites

filles , voulut donner à l’une &è à

l’autre une éducation distinguée , &:

n’épargna pour cela aucune dépenſe."

Constance venoit d’entrer dans ſa

vingt-unieme année quand ſa ſœur

qui avoit un an plus qu’elle , reçut &è

approuva les hommages d’un homme

qui l’égaloit tant pour le rang quo

C 3
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pour la fortune, &ç qui , s’il n’avoit

pas pour elle _un grand fonds de

tendreſſe_, trouvoit du moins beau- '

coup d’appas dans la dot qu’il en

eſpéroit. Ce ſage amant fit entendre

au pere qu’il étoit le plus humble

adorateur des beautés de ſa fille

aînée , 6è qu’il avoit été aſſez heu-'

reuxpour gagner ſon affection ; mais

qu’il ne pouvoit pas ſe marier , à

moins qu’il ne reçût en même tems

'une ſomme d’argent qu’il lui ſpé

cifia.' Le bon hómme, qui avoit

compté trouver un bon parti pour

ſa fille , fut; un peu déconcerté

par cette déclaration : il répliqua

cependant avec aſſez de calme 6è de

justeſſe , fit quelques complimens

'vagues à l’humble courtiſan , & lui dit

qu’il ſeroit charmé de donner une ex

cellente femme à un honnête homme
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qu’elle auroit choiſi ; mais qu’il

étoit obligé de refuſer la propoſi—

' tion, parce qu’il lui étoit impoffible

de ſatisfaire aux conditions requiſes ,

ſans faire un tort conſidérable à ſa

fille cadette. A cette réponſe l’amant

diſcret fit une profonde révérence

&Z ſe retiraſicependant le pere , dans

un entretien particulier qu’il eut

avec ſa fille , lui rendit un compte

fidele &è naïf de ſa conduite; elle '

approuva la justeſſe de ſa déciſion ,

mais elle ſentit ſiamérement l’étendue

de ſa perte , que bientôt toute la

maiſon fut e'n allarmes. Constance ,

ayant ſurpris ſa ſœur en larmes ,

ne voulut pas la quitter qu’elle _ne

lui en- eût appris le ſujet; auffitôt

qu’elle l’eût découvert, elle vola

vers ſon pere _; le remercia de ſon

zele pour .ſes intérêts , le conjura

C 4
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de l’air le plus généreux &a le plus

empreſſé de ne pas permettre que

trop de tendreſſe pour elle , fût pour

toute la famille une ſource d’in—

fortune. Elle. déclara, avec toute

' l’ardeur &è la ſincérité de ſon cœur,

qu’elle n’estimoir les richeſſes qu’au

tant qu’elles pouvoient ſervir àla

'félicité de ceux qu’elle aimoit , 8c

que , quelque dût être ſon ſort

à venir, le plaiſir d’avoir contribué

"à celle de ſa ſœur étoit bien plus

grand à ſes yeux que la jouiſſance

d’une dot conſidérable. Elle s’éten'dit

ſur ce que ſa ſœur étant d’une ſanté

très—délicate , il ſeroit dangereux de

contrarier 'une inclinarion qui pa

roiſſoit forte; en z un mot,- elle

plaida en faveur de l’alliance rompue '

avec une éloquence‘ſi- naturelle &è fi

'pathétique , que ſon pere l’embraſſa
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en pleurant de joie &l d’admiration:

mais auſli , plus il admiroit ſa géné—

roſité , plus il ſe croyoit obligé de

lui refuſer ce qu’elle lui demandoir

avec tant d’instances; Il ne pouvoir

ſouffrir qu’une enfant , qui avoit des

ſentimens ſi nobles , voulût ſe ſa

crifier elle-même pour les intérêts

de ſa ſœur, &è il ſe flatoit que le

penchant de ſa fille _aînée , que

Constance _venoit de lui peindre

avec des couleurs ſ1 vives , s’effa—

ceroit par le tems &è la réflexion;

mais il ſe trompoit dans cet eſpoir:

la pauvre. fille eſſaya d’abord de

montrer une réſolution qu’elle ne

put ſoutenir long—tems :' ſon cœur

étoit .mécontent ; ſa ſanté fut bien

tôt altérée. L’eſprit de Constance

étoit tourmenté de l’idée d’être

;cauſe de la mort d’une l'œur qu’elle

C s
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aimoit tendrement ; elle renouvella

- ſes instances auprès de ſon pere avec

une importunité ſi preſſanre , que ,

'touché de la ſituation réciproque de

ſes deux enfans , 8è comptant ſur

de nouveaux projets de commerce ,

'il 'céda enfin aux ſupplications de

Constance, au riſque de l’expoſer

elle-même à l’indigence.

L’amant fut rappellé : ſon retour

rétablit bientôt la ſanté chancelante

'de ſa maîtreſſe :' toutes les difficultés

furent applanies par l’abandon , que

'lui fit le 'pere , de la ſomme qu’il

demandoiti on fixe le jour des

noces; &è Constance , après avoir

' ainſi-ſacrifié juſqu’au .dernier ſou de

ſa fortune , accompagna ſa' ſoeur

aux autels, avec un cœur plus plein

de joie 8L de contentement, que

a celui de l’épouſée elle-même , qui
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paſſoit de l’abattementï &è du déſeſ—

_poir àla poſſeſſion d’un homme

qu’elle chériſſoit. Mais le plaiſir’, que

_la généreuſe Constance tiroir d’un

événement auquel elle avoit con—

tribué d’une maniere fi— noble &Jfi

déſintérefiſiéeJ ſe_ changea bientôt

pour elle en une ſource de chagrins

&è de douleurs. _Dans une Ÿiſite de

quelques ſemaines qu’elle ſit aux nou

veauxmariés, elle s’apperçut que

ſon beau—frere , qui paſſoit pour un

-bon 6; honnête homme, étoit bien

loin de poſſéder le don rare &è pré

cieux d_e répandíe le bonheur ſur

.ce qui l’environnoit. Quoiqu’il eût,

au premier abord , paſſé pour un

.homme d’un eſprit 'cultivé ô( de

mœurs douces, cependant, au de

_dans de ſa maiſon il ſe laiſſoit aller

_à des mouvemens d’humeur &l d’im—

_C 6 '
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' patience qu’il étoit trop facile d’ir~'

riter , &è montroit un penchant' pour

'les querellesdomestiques , dont_ l’ai—

mable Constance , douée d’une ſen—

ſibilité délicate , ne pouvoir être que

très-affligée. Elle Obſerva néan—

moins avec_ aſſez de ſatisfaction ,

mais .non pas ſans ſurpriſe, que ſa

ſœur ?toit moins choquée 'qu’elle '

du caractere de ſon mari : heureu

ſement , en effet, qu’elle éto'it de ces

femmes aimantes , dont la' tendre ,

mais- ſolide affection , ſemblable à

une goutte de cire, s’attache àla

ſubstance'ſur laquelle le haſard la.

fait tomber. Elle prenoit quelque—

fois, il est vrai, le ton bruſque &:

querelleur de ſon époux; 8L ſou—

vent leurs débats en venoient à un

' tel excès de vivacité , que la pauvre

Constance craignoit tantôt de les
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-vVoir aboutir à une ſéparation, &è

-tantôr‘même le deſiroit , pour le

bonheur de ſa ſœur_: mais ſes alar

mes à ce ſujet diminuerent petit

à petit, lorſqu’elle eut remarqué

-qu’après s’être vivement diſputés la

veille, ils ne- manqu'oient preſque

jamais de ſe parler le lendemain avec _

toutes les expreffions d’une véritable

tendreſſe. 'Ces paſſages ſoudains &L

'fréquens'de la guerre à la paix,, &è de

'' la paix à la-guerre , avoient peut—être '

:quelque choſe d’agréable pour les

'parties belligéranres; mais pour un

‘ſpectateur bénévole, ils ne pou—f

-voient être que fort tristes. Conſ—z

tance abrégea ſa viſite : elle partit

toute mécontente 6L toute cha——'

grine; mais elle eut ſoin de cacher

ſes ſentimens, &L la bonté d’enrré—

tenir en elle-même l’eſpoir flatteur
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d’être plus 'ſatisfaite dans une ſe

conde viſite; ſoit parce que- le ca—

ractere de ſon beau—frere pourroit

' 's’être .corrigé , :ſoi-t parce .qu’elle

-' comptoir trouver , -à ſon' retour , un

ſujet d’amuſement dans les enfans

qu’elle attendoit de ſa ſoeur. Hélas!

la trop ſenſible Constance s’étoit

flattée d’un vain eſpoir -: elle fut

bien cruellement trompée. Sa ſœur

mit au monde un enfant, mais d’une

.ſanté ſi foible , qu’il ne ſurvécut pas

_long- tems à ſa naiſſance. La mere ,

affligée de ſa perte , languit encore

quelque tems dans un état d’infir—

mité 5 _&1 après pluſieurs rechutes ,

'elle ſuccomba enfin , &è deſcendit

au tombeau. .Le mari , devenu veuf,

ayant obſervé juſqu’au terme d’uſage

' les bienſéances du deuil, profita de

Ia premiere occaſion qu’íl trouva de
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ſe conſoler, par l’acquiſition d’une

nouvelle épouſe, encore plus riche

que celle qu’il venoit de perdre; 8è

comme toutes les perſonnes pru

dentes , comme lui, n’aiment guere

à voir ceux à qui ils doivent quelques

obligations, dont ils n’ont pas envie

'de s’acquitter , il crut qu’il éroit

convenable- de rompre tout com

'merce avec 'Constance &è ſa famille.

Constance avoit une ame trop noble

pour s’affecter d’une telle conduite.

Dans la tristeſſe que lui cauſoit ſon

— dernier ſujet d’affliction , elle croyoit

'bien que ſa ſœur eût pu vivre en:—

core, ſi elle eût été unie à un homme

d’un caractereplus aimable; 8è elle

ſe réjouiſſoit ’de-ce que ſon ingrari—

rude la’ſoulageoit de la pénible né

ceffité d’avoir des égards hypocrites

pour cet homme , qu’elle mépriſoit
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au fond de ſon cœur. La mort de

ſa ſoeur l’avoit profondément affili—

gée; mais elle eut bientôt à gémit

ſur des malheurs encore plus grands.

Les affaires de ſon pere com—

mençoient à prendre une tournure

inquiétante. Sa ſanté, ſon courage

l’abandonnerent à meſure qu’il voyoit

approcher le_ déclin de ſa fortune.

Effrayé du tableau d’une banque—

route , de le cœur. déchiré par l’idée

de la miſere dans laquelle il ſe voyoit

près de laiſſer le ſeul enfant qui lui

'restoit , il ſe reprochoit l’injustice

où l’avoir entraîné ſon amour pater

nel, par trop de foibleſſe à céder

aux instances de la généreuſe Conſ

tance; Cette incomparable fille re—

doubloit de tendreſſe &l de force

pour adoucir les chagrins de ſon

pere. Afin de rétablir la gaieté dans
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ſon ame, elle employoit toutes les

reſſources &è la vivacité de la ſienne

propre : elle régla elle-même les dé

penſes de la maiſon, qu’elle con

duiſoit avec une économie paiſible

6è ſoutenue , &è trouva ſon premier

plaiſir à ſe refuſer d’abord tout ce

qui lui ſervoit auparavant -à l’entre—

tien de ſa parure &è de ſes amuſe—

mens. La ſatisfaction &Z la joie que

le bon vieillard goûtoit à contem—

pler les efforts de ſon enfant chéri,

le firent triompher quelque tems de

la maladie , de la crainte &è de l’in

fortune.- Par le ſecours de C0_nſ—.

tance , il ſe vit en état de continuer

.encore pluſieurs années ſon com—

merce chancelant: mais enfin le mo— '

ment fatal arriva; il fut forcé de

faire banqueroute, &a réſolut de

paſſer en France ,- avec le foible
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eſpoir de réparer les ruines de ſa

fortune , à l’aide de quelques amis

qu’il avoit faits dans ce royaume. Il

ne put ſe décider à emmener Conſ

tance chez des étrangers , dans l’état

d’indigence oil lui 8è elle étoient

réduits : Ie parti qu’il prit, fut 'de

la laiſſer ſous la protection d’une

tante qui étoit veuve , &( qui, jouiſ—

ſant d’un douaire aſſez conſidérable ,

avec une économie remarquable,

pouvoit faire aſſez bonne figure dans

une ville de province. Millriſs Brag

gard étoiË de ces bonnes femmes

qui, par beaucoup d’exactitude à

viſiter les égliſes , croient acquérir

le privilége , non-ſeulement de van'—

ter leurs vertus exemplaires, mais

de traiter avec autant de liberté qu’il

leur plaît la conduite 61 le caractere

des 'perſonnes qu’elles fréquentent.,
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6è même de celles qu’elles ne,con

noiſſent point du tout. Ayant eu

dans a jeuneſſe une ſanté des plus

robustes, qu’elle n’avoir pas altérée

par de vains excès d’amour &è de

chagrin, à l’âge de cinquante-quatre

ans elle étoit encore au—deſſus des

mouvemens &è du tintamare auxquels

ſe livre ordinairement le monde fe—

melle. Comme elle croyoit ſage

ment qu’une vie active est la ſource

abondante de la ſanté &du plaiſir,

elle étoit toujours extrêmement em

preſſée pour ſes_ affaires, &è quel

quefois pour celles d’autrui. _

La clef de ſon garde-manger étoit

le ſceptre de ſa puiſſance. Comme

elle n’eût pas aimé à confier ſon au—'

'torité à aucun ministre , elle n’avoir

point du tout beſoin de la ſociété

/ .
de ſa niece pour l’aider dans la con



( 58 )

duite de ſa maiſon: cepenc‘lant elle

yreçut l’infortunée Constance , pour

' le plaiſir qu'elle S’atte-ndoit à retirer,

non pas des charmes de ſa conver

ſation , mais de la facilité de pouvoir

dire à tous venans : u Voyez— comme

” je ſuis bonne pour cette pauvre

” fille n.

Quelque durs que duſſent être de

pareils complimens pour un cœur

d’une ſenſibilité facile à s’alarmer,

Constance les ſupportoit avec une

humble réſignation : il y avoit, dans

ſon état, quelque choſe qui l’affli—

geoit bien davantage. Mistriſs Brag—

gard avoir un ſouverain' mépris, ou

plutôt une antipathie naturelle pour

la… littérature &è pour la muſique ,

amuſemens chéris de Constance, &è

les ſeules occupations par leſquelles

elle eſpéroit adoucir un peu le poids



'-( 69_)-

de ſes chagrins multipliés. Par u'n

dernier effort de tendreſſe , ſon pere

avoit tâché de lui ſauver ſon clave—

cin &è une petite collection de livres

choiſis; mais ces objets , au lieu

d’être pour elle une ſource de con—

ſolation , comme ce bon pere ſe l’é—

toit imaginé , ne ſervirent qu’à lui

attirer de nouvelles peines : rare—

ment elle eſſayoit de chanter ou de

lire , ſans entendre auffi-tôt ſa tante

ſe déchainer contre les femmes mu

ſiciennes &è ſavantes.

Mistriſs Braggard ſembloit croire

que tout ce qu’il y avoit de ſcience

utile &è de plaiſir raiſonnable, con

ſistoit à bien employer ſon .tems à

une table de jeu; & Constance, qui,

d’après les principes de la recon

noiſſance 6è de la ſoumiffion , cher

choit à s’accommoder à l’humeur
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de ceux qui lui faiſoient du bien ,

s’efforçoit de contribuer , autant

qu’elle le pouvoit, au plaiſir unique

de ſa tante; mais n’ayant aucun goût

pou-r les cartes , &l ſe trouvant quel

quefois , par l’état de ſon ame ,

incapable d’y donner la moindre at

' tention , elle perdoit preſque tou—

jours : circonstance qui ne manquoit

jamais de produire d’ameres obſer

vations dela part ,de la vieille tante,

qui -, comme elle y regardoit de

près , trouvoit fort mauvaiſe une pa—

reille -inatteñtion dans une'fille qui

ne jouoit que l’arg'ent d’autmi. A

l’aigreur , ou plutôt à la .brutalité de

ces reproches , la ;pauvre Constance

ne put un jour retenir ſes larmes;

il s’en ſuivit une 'explication dou

loureuſe pour elle, &I dans laquelle

elle_ ſentit combien il étoit dur de
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dépendre_ de la charité faflueuſe

d’une parente dont I’ame &è le cœur

avoient ſi peu de reſſemblance aux

ſiens. La converſation ſe termina

'par un compromis, où Constance

obtint la permiffion de renoncer

pour jamais aux cartes , à condition

qu’elle ne toucheroit plus ſon cla—

vecin , dont le ſon étoit a.uffi déſa—à

gréable à l’o'reille inſenſible fie Miſ—

rriſs Braggard , qu’une table de jeu

l’étoit auxyeux de 'ſa malheureuſe

niece(- ' .

Confiance paſſa un tems confié

déra’ole.- “dans ' cerçét'at -de mortifica— -

tion qu’elle- avoit bien 'peu mérité,

' accab-lée de ce quîelle ſouffroit elle

même, &l tremblant ſur 'le ſort de

'ſon 'pere. Elle voyoit avec douleur

.qu’il n’y-avoit point d’eſpoir 'pour

ſon retour-en Angleterre; elle lui
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écrivit une'lettre des plus touchan—

tes, où elle lui peignoit toute ſon

affliction , &è lui demandoit ſon con

ſentement pour quitter ſa tante , 8c

tâcher de ſe procurer une existence

plus tranquille, en enſeignant la mu—

ſique aux jeunes demoiſelles : em—

ploi dont ſes talens dans cet art la

rendoient très—capable. A ſa lettre

pleine de ſoumiſſion, elle reçut une

réponſe des plus accablantes , dont

le haſard me procura la lecture quel—

ques années après la mort de ſon

pere, qui l’avoit écrite. '-"-."-

Sur ces entrefaite's , il arriva qu’un

de mes amis me pria de lui faire

connoître quelque femme de mé—

rite , mais pauvre &L d’un moyen

âge , qui voulût ſe charger de tenir

compagnie à une dame très—riche

6c d’un excellent caractere, qui avoit

eu
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eu le malheur de perdre la vue.. Ie

ſongeai d’abord à Constance. J’avois

fait connoiſſance avec elle avant le

mariage de ſa ſœur; &l la généroſité

_ rare qu’elle avoit montrée en cette

occaſion , m’avoit rendu très-am—

bitieux d’entretenir une amitié du~-

rable avec une perſonne en qui je-

voyois une ame ſi noble; mais vi—

vant très—éloignés l’un de l’autre',

notre intimité ne s’Métoit ſoutenue ,

depuis pluſieurs années, que par une

correſpondance aſſez réguliere. Dans

le tems que mon_ ami me fit part

de ſes intentions, j’avois appris, par

les lettres de Constance, que ſon

pere éroit mort, &è qu’elle n’avoit

plus aucun eſpoir de_ ſortir d’un eſ—

clavage où il ne pouvoir y avoir

pour elle ni tranquillité ni bonheur.

Je crus env conſéquence la trouver

Part. Il. D
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diſpoſée à accepter l’offre que j’avois

à lui faire , &l je me décidai à l’aller

voir, pour jouir du plaiſir d’étre

moi-même le porteur d’une nouvelle

qui me paroiſſoit lui devoir être

agréable. Il y avoit bien des années

que nous ne nous étions vus; 81 ces

années , bien loin d’avoir embelli

ſa perſonne, & ajouté aux graces

de ma malheureuſe amie, y avoient

fait un ravage incroyable. Il ſeroit,

je crois , impoffible 'a la plus accom-

plie de toutes les femmes d’exister

dans une ſociété comme celle à la—

quelle Constan'ce étoit condamnée,

ſans perdre la plus grande partie de

ſes charmes extérieurs. Je la trouvai

ſemblable à une belle statue qui au

roit été long—tems expoſée aux in

jures de l’air; le poli de la beauté

en étoit entiérement effacé , mais il
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lui restoit encore ce caractere d’ex—

cellence , ſur lequel la main du tems

n’a point d’empire. D’abord je ſus

étrangement ſurpris de la groffiére-té

de ſon langage &è de ſes manieres;

mais malgré cette altération dont je

fus frappé, je vis bientôt que ſon

cœur conſervoit toute ſa tendreſſe ,

&è ſon eſprit toute ſa délicateſſe.

Elle exagéra l’obligation qu’elle m’a

voit de ma viſite inattendue , avec

cet excès de reconnoiſſance que les

perſonnes ſenſibles &è malheureuſes

ne manquent jamais de témoigner

aux petites attentions de'leurs amis.

J’avois , à la vérité, le deſir de la

ſecourir , &( je me croyois en état

de le faire; mais je rencontrai des

obstacles que je n’avois nullement

' prévus. Constance ne- répondit d’a—_

bord à la propoſition que je 'lui fis

Da_
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de changer ſa condition , que par

un moine ſilence , accompagné d’un

torrent de pleurs dont je ne com

prenois pas bien le ſens; connoiſ

ſant toute la miſere à laquelle elle

étoit réduite, je les pris pour.des

larmes de joie, qu’elle. eût -verſée

à l’aſpect d’un libérateur qui fût venu

l’arracher à l’état'd’humiliation 8C

de dépendance où elle vivoit depuis

_ ſi long—tems. Mais elle m’eut bientôt

détrompé , en me donnant à lire

deux lettres qu’elle tira d’un petit

porte-feuille : cc Voilà , me dit-elle ,

” la ſource de mes larmes, &l la rai

” ſon qui me force à vous remercier

” de votre généreuſe intention, &è à

” refuſer le ſervice que votre amitié

” voudroit rendre à une malheu
” reuſe qui ne ſauroit en profiter”. I

En achevant ces mots, Confiance
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continuoit de pleurer. Ie me hâtai

de découvrir la cauſemystérieuſe

de _ſes chagrins. La premiere lettre -

que je lus, étoit celle qu’elle avoit î

écrite à ſon pere, dont j’ai déja

parlé; la ſeconde en étoit la ré—

ponſe','qu’il n’étoit pas poffible de

.lire ſans partager les ſentimens dou

loureux du pere &l 'de la fille. Ce

pere infortuné, après avoir perdu

ſa ſanté &: ſa fortune , avoit été

tourmenté par une terreur imagi—

naire , la plus alarmante qui pût ja

mais entrer dans un cœur paternel:

il s’étoit imaginé qu’ayant ſacrifié -

l’intérêt de ſa plus jeune fille à l’éta—

bliſſement de ſa ſœur , la_ pauvre

Constance , privée de toute reſſour—

ce, alloit être entiérement réduite

à une vie d’indigence &è d’opprobre.

C’étoit dans l’amertume de cette

. D 3
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idée effrayante, qui dans ſon ame

alloit juſqu’au délire , qu’il avoit ré

pondu à ſa demande. Sa lettre éroit

extravag‘ante , longue 8l remplie

d’inconſéquences; mais le contenu

en éroit , que -ſi 'Constance venoit

jamais à quitter la maiſon de ſa tante

avant d’être mariée, elle s’expoſe

roit à toute l’indignarion d’un pere

irrité: &L ſes malédictions contre elle

y étoient exprimées dans les 'termes

les pl-us violens que puiſſe enfanter

le langage de toutes les paſſions réu

nies. Après avoir parcouru rapide

ment cette lettre, j’entrepris d’eſ—

-ſuyer les larmes de mon amie, -en

lui repréſentant cet écrit terrible

comme l’effuſion d’un homme tendre '

&L reſpectable , mais aveugle , dont

les malheurs avoient altéré la raiſon.

cc Mon pere! répliquer-belle, il re
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” poſe maintenant ſous la tombe; &l

v vous, vous traiterez peut-être de

” ſuperstition le reſpect que je mon

” tre pour ſa lettre; maisjamais de

” ſa Vie il ne m’a rien commandé

'n qui ne lui fût inſpiré par ſon af—

n fection : toute malheureuſe que je

v ſuis, je ne ſaurois déſobéir même

” à ſes cendres ”. Constance; en

pleurant ainſi., quoiqu’elle versât un

torrent de larmes , s’exprima du ton

d’une martyre décidée 'à ſouffrir.

J’employai , pour ébranler une réſo—

lution ſi funeste, tous les moyens

que la raiſon &è l’amitié me ſuggé

rerent; mais je ne pus faire aucune

impreffion ſur ſon eſprit, tant elle

étoit déterminée à ſuivre stricte

ment , à la lettre , la défenſe expreſſe

de ſon pere ': &— comme je m’apper—

çus qu’elle mettoit un orgueil hon—

D4
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nête dans; ſa piété filiale , je ne vou

lus pas la contrarier plus long-tems.

Au lieu donc d’inſister pour lui faire

embraſſer un nouveau genre de vie ,

j’eſſayai de la réconcilier avec l’idée -

' de ſa ſituation préſente. “Peut-être ,

n me dit-elle , n’y a—t-il point d’or—

n pheline qui, préſervée par la pro

” videnee de la néceffité abſolue

” du crime 8è de l’infamie, dût ſe

” plaindre de ſon état: quand j’en

” viſage le ſort plus déplorable d’une

” foule de malheureuſes, dont la

” miſere vient peut-être de quelque

” accident plutôt que d’une' erreur

:a volontaire, je ſuis prête à repro

_” cher à mon cœur ces murmures

?D que j’avoue qui m’échappent ſou

” vent dans la ſolitude. Cependant,

u ſi je vous donnois le détail de "

n tout ce que je ſouffre, vous ver— '
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” riez , j’en ſuis sûre, que ces plaintes

” que je m’efforce en vain d’érouffer,

” ne vont pas juſqu’au crime », Elle

entra en effet dans le détail _de plu

ſieurs ſcenes domestiques , &: me fit

une peinture ſi forte d’une vie dé

pourvue de toutes conſolations ſo—

ciales , &è harcelée par une ſoule de

contrariétés décourageantes , que je

ne pus m’empêcher de lui montrer

mon admiration pour le courage

doux &- modeste avec lequel elle

avoit ſupporté'fi long-tems une vie

ſemblable. a Il est vrai que j’ai bien

” ſouffert , me dit encore Constance

” en pouſſant un profond ſoupir,

” mais le pire n’en est pas paſſé ; je

” tremble de perdre tout ſentiment

” d’humanité : je ne ſaurois prendre

” d’intérêt à rien au monde ;x &è

” pour vous conféſſer une vérité _

Ds
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” bien pénible à mon cœur, je ne

N ſens pas, comme je le dcvrois,

” l’attention 8è l’amitié peu méritée

” que vous daignez me témoigner

à, en ce moment n. .'l’aurois voulu

entreprendre de la railler un peu

pour diffiper ces ſombres idées;

mais elle m’interrompit en -s’écriant

d’une- voix foible 8è triste : u Cela

n n’est que trop vrai; &' je ne puis

a", vous expliquer mes ſenſations ,

uqu’en vous diſant que je ſens com

” me ſi mon cœur étoit devenu un

n rocher n. Cette expreffion atter—

fante * , &( l’air (l’abattement qui

.

"' Je doute que le mot forcible , qu’on auroit

voulu faire paſſer dans la traduction, eût été

entendu par d’autres que par ceux qui ſavent

l’anglois. .l’ai ſubstitue' le mot ültt’rrantc, qui

n’a. peut-être pas la même force , mais qui

est à la portée du plus grand nombre de mes

lectturs, qu’on doit toujours avoir en vue.
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l’accompagnoit , m’ôterent quelques

instans le pouvoir de lui répliquer:

j’en fus frappé comme d’une vérité

déſolante, dont le témoignage muet

réſidoit dans toutes les parties de

-la constitution altérée de Confiance.

Son viſage, autrefois remarquable

par la beauté de ſon teint, éroit

couvert d’une pâleur livide; ſes re

gards , que j’avois vus animés du

feu de la vivacité, étoient mornes

ô( abattus; ſes mains, où le même

ſang circuloit encore en apparence,

avoient à peine conſervé la chaleur

8è la couleur de la Vie : cependant

Constance étoit alors parfaitement

exempte de toute maladie dont on

connût le nom. -

' L’arrivée de’ Mistriſs Braggard

fit changer notre converſation , ſans

nous apporter aucune eſpece de ſou-z

D6
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lagement. Cette bonne femme fit

tout ce qu’elle put pour m’amuſer

par des attentions particulieres ;'mais

il y avoit dans ſes diſcours un mé—

lange ſi étrange de dignité vulgaire

8è de gaieté groffiere , qu’il s’en

falloit beaucoup qu’elle réuſsît. Elle

me demanda ſi'je n’étois pas ſurpris

du changement qu’un_ petit" nombre

d’années avoit fait ſur ſa niece , allé

guantç, avec auffi peu de délicateſſe

.que de bon ſens, que la perte de

ſon teint venoit de la Vie ſolitaire

-q ‘ ienée, &l ajoutant,

d’un air de bonté affectée, que,

comme elle avoit quelques riches

parens à la Jamaïque , elle avoit en

vie d’y faire un voyage avec Conſ

tance , pour tenter ſi de nouvelles

connoiſſances, dans un climat plus

chaud ne pourroient pas lui faire du
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bien. Le viſage pâle de ma pauvre

amie rougir au langage de ſa tante.

Comme l’entretien de cette bonne

_ dame devenoit de plus en plus acca

blant par_ ſon orgueil ingénu , ne

pouvant retenir ſes larmes , elle ſor—

tit de l’appartement, où elle revint

au bout de quelques minutes, avec

un air de chagrin compoſé &L le

regard dela douleur.

Je terminai bientôt ma pénible

viſite, &è jequittai la ville où réſi—

doit Constance, indigné contre la

fortune, qui traitoit mon aimable

amie avec tant d’injustice &è de cruau

té. La nature eût voulu , ce ſemble ,

qu’une tendre activité, une bien

veillance joyeuſe fuſſent les ſources

vitales de ſon existence; mais le ſort

l’ayant jettée dans un état incapable

de fournir aucun aliment à ces ex

\
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cellentes qualités de ſon eſprit 6C

de ſon cœur, elle périſſoit comme

une fleur dans un ſol ingratſſ

Mon imagination étoit profondé

ment bleſſée -par le tableau de ſa

destinée. La généreuſe Constance ,

voyant'que ſes douleurs -avoient fait

une forte impreffion ſur moi , m’é

crivit une lettre de conſolation. Elle

s’accuſoit , avec une aimable injuſ—

tice , d’avoir emprunté des couleurs

trop fortes pour me peindre les dé

fauts de ſa tante &è les peines de

ſa ſituation; elle me donnoit l’idée

fiatteuſe que ma viſite &l mes con

ſeils lui avoient inſpiré plus de force

&è de gaieté, &'m’encourageoit à

eſpérer que le tems viendroit à bout

de la rendre entiérement philoſophe,

Dans le cours de quelques années

elle 'm’écrivit pluſieurs lettres, toutes

/
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dumême style : enfin je reçus d’elle

le billet ſuivant i

à)

”

”

”

”

ï,

ï,

'’,

,9

,I

ï,

n Mon cher ami, '

n Je vais bientôt partir pour une

contrée éloignée , &è je voudrois ,

avant mon départ, vous charger

d’une commiflion importante; pro

curez—moi , s’il est poſſible , le plai

ſir de vous la communiquer de

vive voix dans leIieu que j’habite

encore. Comme ce doit être, je'

crois , la 'derniere fois que j’aurai

la ſatisfaction de vous voir dans

ce monde, je ſuis perſuadée que

vous ne refuſerez pas de vous ren

dre à la pénible invitation de

votre reconnoiſſante amie

n CONSTANCE n.

En liſant ce billet, je crus que
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Mistriſs Braggard étoit ſur le point

d’exécuter ſon ancien projet , &'

d’emmener ſa niece à la Iamaïque:

cependant, après un peu de réflexion,

j’imaginai que ſi cela eût été vrai,

Constance auroit pu me voir plus

commodément à ſon paſſage à Lon—

dres. Je fis néanmoins toute la- dili—

gence poffible, &è en arrivant dans

la ville où elle demeuroit, j’appris

du maître de I’auberge où je deſ—

cendis, qu’on n’eſpéroit plus rien

pour les jours de ma pauvre amie.

Ce fut aſſez de cette nouvelle pour

m’expliquer le mystere de ſa lettre.

Ie me hâtai de me tranſporter à la

maiſon de Mistril's Braggard. Au

milieu de mes alarmes &è de l’intérêt

douloureux que je prenois aux ſouf

frances de Constance , je ſentis quel

que ſoulagement de Voir que notre
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entretien ne ſeroit pas troublé par

la préſence de ſon inſenſible tante ,

qui,]ayant abandonné ſon dépôt au

moment où elle_ alloit bientôt en

être débarraſſée , étoit allée ſe di—

vertir à la noce d’un parent plus for

tuné, dans une province éloignée,

où le plaiſir la retenoit encore. -Quand

j’entrai dans l’appartement de Conſ

tance, je vis briller dans ſes yeux

un rayon de joie &a de conſolation ,

malgré que tout ſon corps fût cou

vert de maigreur , &è qu’elle fût dans

une telle foibleſſe, qu’elle ne pou

voit un moment ſe tenir debout ſans

qu’on la ſoutînt. Elle renvoya ſa

garde , &è parut recueillir le peu de

force qui lui restoit pour me parler

en ces termes;

'n Ne vous affligez pas , mon ami ,

u d’un événement que , tout préma
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” turé qu’il puiſſe vous paroître , '

n votre amitié doit voir d’un œil

” triste, mais ſatisfait. Vous m’avez

n ſi ſouvent permis de vous entre—

a: tenir de mes plaintes :pardonner,

” moi de vous 'avoir appellé pour

” être le témoin du calme 8è de

n la tranquillité dont j’enviſage le

” terme prochain de tous mes mal

v heurs. Vous m’avez plus d’une fois

”' entendu dire que je trouvois quel

” que choſe de’cruel dans le ſort

” que le ciel m’avait réſervé; mais

” je ſens aujourd’hui que je me ſuis

n trop hâtée d’accuſer les décrets

” dela providence. Si j’avois été

” environné-e, pendant ma vie , de

” plaiſirs &è de délices, je ne ver

” rois sûrement pas la‘mort dans

u un jour auffi ſerein &auſſi conſo

” lant qu’elle me paroît. Mes plaintes
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:a paſſées me ſont ſans doute par

n données , &Z maintenant j’obéis

” ſans réſistance aux ordres du Tout—

” Puiſſant. J’eſpere &: je crois que

n dans le royaume où je vais', je

” pourrai' encore me voir unie aux

” objets d’affection que je laiſſe ſur

” la terre. Je n’ai que'peu d’affaires

” à régler ici-bas; puis-je vous prier,

n contimja—t-elle en héſitant , d’être

” l’exécuteur de mes demie-res vo

n lontés? Tout ce que je poſſede

” étant renfcrmé dans cette petite

” chambre, cela ne vous donnera

” pas un grand embarras. Je mour

” rai en paix , ſi vous avez la bonté

H de me promettre-que je ſerai en—

n terrée à côté de mon cher &(

n malheureux pere n. Les tendres

ſentimens dont elle étoit accablée

en prononçant ces dernieres paroles,
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étoufferent ſa voix au point que

j’eus peine à les entendre : cepen—

dant elle vouloir encore m’expliquer

les raiſons particulieres qu’elle avoit

de s’adreſſer à moi pour ce ſujet. Je

crus que je ferois mieux de l’inter

rompre , en l’aſſu-rant de mes diſpo

fitions à obéir à ſes volontés , &è en

lui obſervant que ſon mal n’étoit

qu’une foibleſſe de corps, &è que

j’eſpérois la voir bientôt rétablie;

mais elle -me regarda d’un œil fixe , '

&: après un moment de ſilence , elle :

me dit : ce Ne me veuillez pas aſſez

” de mal pour deſirer que j’en re

n vienne : la place que j’occupe dans

,a le monde ne peut être que mieux

” remplie quand je n’y ſerai plus ».

Le ton calme 8è touchant avec le—

quelelle prononça ces paroles de

Shakeſpear , me perça juſqu’au fond
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de l’ame; je n’eus pas la force de

répliquer , &è je ſentis couler ſur mes

joues des larmes involontaires. Conſ

tance s’en apperçut ; elle s’écria auſſ

tôt: cc Vous étes bon, mais foible

” mortel : il faut que je vous éloigne

” d’une ſcene que je vous aurois cru

” plus capable de ſoutenir en phi—

” loſophe; je commence à ſentir

” auffi que c’est trop pour nous deux.

” Demain , ſi je me trouve un peu

” plus forte , je vous reverrai; mais

” ſi je refuſe de VOUS recevoir ici,

_ u n’en ſoyez pas offenſé : maintenant

” laiſſez -moi. Gardez-vous de me

” dire adieu : donnez—moi ſeule

” ment votre main , &è allez en

” paix”. Elle preſſa ſur mes levres

ſa main froide &l deſſéchée. Je ſor—

tis de l’appartement le cœur navré

de douleur, &è craignant que, dans
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l’état où je la voyois, elle. ne' fût

prête à s’évanouir. Le lendemain

matin je reçus un' billet que ſes

doigts tremblans avoient tracé pour

s’excuſer de ce qu’elle ne pouvoit

plus me voir, alléguant pour motif

l’amitié qu’elle avoit pour moi: &è

le ſoir elle mourut. Telle fut la fin

de cette fille, auffi bonne qu’infor

tunée , dans la quarante—deuxieme

-année deſon âge. Les'malheurs de

ſa vie, au lieu d’aigrir ſon caractere,

n’avoient fait que l‘adoucir &è le

rendre plus aimable. O toi! eſprit

de bienveillance &l de douceur, ſi,

dans 'l’état préſent d’une existence

plus heureuſe, tu peux encore t’oc

cuper de ce qui ſe paſſe ici—bas , ne

'dédaigne pas ce foible monument

conſacré à tes ſouffrances &( à tes

vertus! Puiſſent ces feuilles, ſi elles
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viennent à tomber dans les mains

de quelque’fille indigente &è oppri

mée, dont le ſort ſoit ſemblable au

tien , adoucir ô( diminuer les tour—

mens de ſa vie , 81 la préparer à en

ſortir avec autant de piété &è de ré

ſignation que toi!

.

CHAPITRE III.

De la c/zarite’ des Vieilles Filles.

.

QUAND la nature a donné à une

vierge antique un tempérament de

bienveillance , &è que la fortune l’a

comblée de richeſſes, ces premieres

diſpoſitions ſont on ne peut pas plus

favorables à l’exercice de toutes les

vertus humaines; n’étant pas ſur-_

chargée de ſoins domestiques, ni
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de devoirs 61 d’inquiétudes mater

nelles , toujours propres à reſſerrer

la munificence d’une femme mariée,

8l à la renfermer dans le cercle

étroit d’une famille , ſa bienfaiſance

&( ſa_ bonté ont pour s’étendre un

- champ plus vaste , qu’il lui en coû

tera peu de fortifier. Si parmi les

vertus qui ennobliſſent la nature de

l’homme, il Y en a une qui puiſſe

prétendre à la prééminence aux yeux

du ciel &è de la terre, c’est ſans

doute la charité. J’eus dans ma vie

le bonheur de connoître un rare &l

parfait modele de cette vertu , dans

le ſens le plus étendu &è le plus

apostolique :. &è c’étoit une vieille

fille. C’est au portrait fidele de ce

vertueux perſonnage, ſous le nom

de Claarieſſîz, que je conſacrerai ce

chapitre , perſuadé que tout ce que

je
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je pourrois dire ou imaginer ſur ce

ſujet, ne donneroit pas à mes lec—

teurs une leçon plus utile que le ca

ractere de cette aimable fille , dont

la fortune aiſée &è la bienveillance,

firent peut—être la plus heureuſe

vieille fille qui eût jamais été.

Charieſſa étoit la plus jeune de

tous les enfans d’un homme .honnête

& reſpectable , qui, bien qu’il eût

trouvé ſon nom dans le 'testament

d’un pere opulent, avoit néanmoins

paſſé des années bien dures, par la

médiocrité de ſon patrimoine. Il

avoit eu pour pere un homme in—

fecté de ce ridicule &è détestable or

gueil de famille , qui porte bien des

gens à ne laiſſer pour héritage à

' leurs cadets, qu’une indigence a'bñ

ſolue , dans l’intention vaine &è ab

ſurde d’agrandir un aîné. Ce projet

Pan. Il. ' .E
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éroit venu à l’idée du -vieillard en

.question , d’après -la découverte d’un

'.arbre généalogique qui le mettoit

malheureuſement en état de 'faire

remonter ſa progéniture juſqu’au

regne d’Edward EIV , tems .auquel il

paroiſſoit qu’un de ſes ancêtres avoit

_été grand shériffpour le .comtéqu’il

habitoit.

Commele pere de .Charieſſa avoit

éprouvé tous les maux qui naiſſent

d’une iniufie distribution des biens

.de famille , il réſolut dcdiviſer éga

lement , à -tous ſes enfans ce qu’iI

pour-roit acquérir de fortune. 'Un

riche mariage, _6( de grands ſuccès

.dans ſes entrepriſes , lui donnerent

1e pouvoir de laiſſer à ſon fils, &:

à chacune de -ſes deux filles, une

portion .équivalente à ſeize _ mille

_livres flerlings,
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Ie ſils avoit été élevé à Londres

dans une des _premieres maiſons de

commerce; &( à -la mort de ſon

pere , il venoit -de faire un voyage

dans le Continent, où il s’étoit oc—

cupé à fixer ſes correſpondances

pourl’avenir , avant que de s’établir

lui—même… '~ Il n’avoit paſſé qu’un petit -'nom

bre d’anné'es dans le commercequand

ſon oncle , l’aîné de ſon pere, mou

rut ſans enfans, 6: le fit héritier

de tous les' biens de famille qu’il

poſſédoit, à condition qu’il quitte

roit entiérement ſon état , 6: qu’il

viendroit_réſider à l’ancien château

des Trackum. Il obéit _aux volontés

du testateut , &è ſe retira à la -cam—

pagne avec ſon épouſe, femme d’une

beauté peu commune , mais auffi

ſage que belle, 8l d’une attention

E 2.
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ſcrupuleuſej_ pour tout ce qui regar

doit les ſoins "d’une nombreuſe fa—

mille.

L’Ecuye'rTrackum, ainfi que nous

l’appellerons déſormais, changea ſa

maniere de vivre avec 'le lieu de ſa

réſidence; il quitta l’air grave &:

important de marchand , pour pren

dre la gaieté bruyante de tous les

petits gentilshomme's qui l’envi.ron—

noient. En 'peu de ‘tems :il fut ſ1 -bien

métamorphoſé , que la premiere fois

qu’il revint à Londres, 'ſes anciens

amis de la cité avoient peine à le

reconnaître; 'mais au fond ſon ca—

ractere étoir tou.jours le même. Sous

le maſque d’un enjouement rustique ,

il cachoit autant de ſageſſe qu’il en

avoit eu autrefois ſous le manteau

_d’une franchiſe ſérieuſe 8: réſervée;

il pol-_toit même , au milieu des'
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champs , cette attention toujours

préſente pour ſes intérêts , qu’il avoir'

exercée lorſqu’il fréquentoit la bour

ſe; 8l au- moment qu’il eouroit un

lievre, on l’auroit ſurpris à calculer

ce qu’il lui en coûteroit pour marier

une fille, ou les moyens de louer'

une ferme. avec avantage. Dans un

'de ces momens de franchiſe que

produit ordinairement la bouteille,

il ſe v'anta un jour à un de ſes amis,

de n’avoir jamais paſſé dix minutes

avec u-n'homme, ſans .avoir conſi

déré quel. parti pécuniaire il pour#

roit tirer de ſa connoiſſance.

Avant que l’Ecuyer eût pris ſort

caractere champêtre, Erinnis, l’aî—

née de ſes deux ſœurs , avoit épouſé

un bon gentilhomme d’une province

éloignée , qui ſe faiſoit reſpecter

comme le deſcendant d’une famille

E 3:
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ancienne, &è le poſſeſſeur d'une

grande fortune. .

La célibataire Charieſſa, dont

l'humeur, conforme à l’élégance 8C

aux graces- de ſa perſonne, étoit.œ

vive, généreuſe 8è incapable de

foupçons, conçut un ſincere atta- -

chement pour la femme &: les en—

.fans de -ſon frere,en qui elle avoit

une telle confiance , que dans les:

points lesplus i'm-portans , elle ſe

laiſſoit entiérement guider par ſes

avis &Z ſon jugement. _

Le prudent Ecuyer, regardant

une riche vierge comme un appuir.

merveilleux pour les jeunes branches

d’une maiſon féconde , avoit décidé

de bonne heure, en lui-même, que

ſa ſœur Charieſſa- jouiroit toute ſa

vie du bonheurd’être ſeule; 6è il.

ne_doutoir pas qu’il n’eût aſſez de;
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tal’ens pour en faire une vieille fille-,k

en ne ceſſant do lui promettre qu’il

Lui trouveroit quelque parti avanta—

geux. En quittant Londres , illui avoit

perſuadé d’aller demeurer dans une

Ville de province voiſine de Trac——

' kum-Hall-;. &- s’étant mis par ce

moyen à portée de l’obſerver de

plus-près ,.&è de faire valoir de plus

en plus l’autorité quÎil-avoit acquiſe

ſur ſon eſprit- naïf &I ſur. ſes affec— '

tions-,il prit toutes les meſures né—

ceſſaires pour. réuffir- dans-ſes vues.-

Comme _Charieſſa- éroit d’un' rang

où les approches matrimoniales ſe

font plutôt avec lenteur &- cérémo

nie que rapidement&è avec feu , 'le

ſoigneux Ecuyer avoit tout- le-tems

decouper court. aux entrepriſes des

téméraires qu’il trouvoit- ou qu’il

ſoupçonnoit. coupables de quelque-

Eſp
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deſſein ſur le cœur 8è la main de

ſa ſœur , qu’il avoit vouée à la vir—

ginité. A force de lui faire croire

qu’il n’avoit rien tant à cœur que

.de la voir bien établie, &è de lui

perſuader qu’il étoit doué, pour con

noitre ce que _valent les hommes,

d’une pénétration qu’une femme _qui

n’en a pas eſſayé ne peut jamais ſe-

vanter d’avoir , il vint à bout de lui

faire voir tous les amans qui ſe pré—

ſentoie'nt, ſous ce point de vue dé—

favorable auquel ſon ambition &l ſoft

intérêt vouloient l’amener. Par une

confiance aveugle en tout ce qu’il

lui diſoit,_ la crédule &è innocente

Charieſſa refuſa les offres ſérieuſes

de trois hommes qui lui conve—

'noient parfaitement à tous égards;

mais le vigilant Ecuyer avoit dé—

couvert, diſoit-il , qu’ils étoient tous
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indignes d’une auffi excellente" per—

ſonne que ſa ſœur.

Les petits deſſeins des ames inté—

reſſées ſont ſouvent punis par de

-grandes inquiétudes ſur les dangers-

auxquels ils s’expoſent : c’est ce qui:

ne manqua pas d’arriver à notre

Ecuyer prévoyant. Il réuffit bien ,

à la vérité ,. à mettre en fuite tous.

les galans, tant que' Charieſſa fut*

ſous' les yeu'xdeſon infatigable atten~'

tion; mais_ il vint un tems où il ſe vit"

rourtnenté par les ſoucis 8e la crainte

de perdre tout d"un coup' le fruit:-

de ſes indignes manœuvres...

Toute attachée qu’elle pouvoir;

être à la- perſonne &L àla famille de

ſon frere , Charieſſa n’avoir pas ceſſé'

d'aimer&è de viſiter ſa ſœur Erinnis ;1

ſon plan étoit d’aller tous les trois-X

ans paſſer. l'été auprès de cette ſoeur'9,

E S.
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qui habiroit un coin très-retiré 'du-ë

royaume. EErinnis-ét'oit 'une de ces ù

' femmes quelle? nature, dans un ac

cès de perverſiré, produit de tems

en- tems ,..ſans doute pour "être à;

elles-mêmes un fardeau , 8L le tour—4

ment de ce qui' les environned Erin—ï

nis'- avoit eu, comme ſa-ſœur, dev

la jeuneſſe &( de la-beauté, de la'

richeſſe &è de l’eſprit; mais elles nev

les -avoit eus que pour montrer que , .

tout."précieux que ſont.ces avan—

ſages, ils ſont bien loin de- procurer

le- bonheur'Gl l’estime , quand ils'

ne ſont pas accompagnés d’un bon'

cœur &è d’une ame honnête. Elle

avoit épouſé ſi'r Grégoire Gourd‘,

baronet d’un caractere doux &E pai—-

ſible, qui' dans l’arriere—ſaiſon de

ſon âge avoit pris cette jeune femme

,par l’avis de ſes parens, fondé ſur

\
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ces- d'eux raiſons-ci : d’abord pour'

acquitter, aumoyen d'une- ample

dot , d'anciennes dettes dont ſes

biens -étoient.furchargés ; .en-_ſecond '

lieu, pour donnerun héritier mâle'

à» une-.grande maiſon , _don-t il regarv

doit l’antiquité avec la complaiſance '

d’un orgueil innocent. Le malheu— -

reux baronet.fut doublement trompé "

dansſes projets. Quant au premier,-.

à- lavérité il- réuffira. dégager. ſal

terre, mais il —ſe trouva bientôtlui~'

même enveloppédans des dettes plus'

conſidérables ,par la prodigalité de'

ſa femme ; ,mais pour-le ſecond 'ef—Y'

poir qu’il avoit conçu , .ſoit-qu’il' fût‘

deſcendu"trop loirr dans la vallée'

des. ans pout-…obtenir ce. qu’il defi—

roit ; .ſoit que la .nature ,:.qui n’avoit î

pas donné-.à Erinnis. une .tendreſſe .'

maternelle,- eût ſagement: réſolux

E 6'-
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qu’elle ne ſeroit pas mere, il est cer-r

rain qu’elle ne ſe vit_ jamais près

d’arriver à ce but auquel elle aſpi

roit elle-même avec la plus grande

ardeur , &è qu’il n’y eut jamais d’apñ"

parence qu’elle pût produire un re—

jetton. De quelque cauſe que cela.

vint , c’en éroit aſſez pour enflammer

ſa malice , &è pour l’autoriſer à faire

continuellement ſouffrir au pauvre

baronet tous les outrages &è toutes

les humiliations qu’une femme im

périeuſe peut faire tomber ſur un

homme qu’elle a l’art d’effrayer, GC

qui n’a pas le courage de tenir ferme.

L’extrême envie qu’Erinnis por

toit à la belle &è floriſſante famille

de ſon frere , lui donna l’idée d’a

Voir recours à l’art trompeur &è dan

gereux des charlatans , qui ,' alléchés

par la prodigalité avec laquelle elle
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payoit ce qui jamais n’a- pu- ſe ven'

dre , la leurrerent pendant long-tems

' du faux eſpoirde produire ,aumoyen:

de leur recette ,- ce que la nature

avoit décidé qui ne ſortiroit jamais

d’elle.

Ses paffions', naturellement vio

lentes 6è pleines d’aigreur-, s’en--

flammoient par ces moyens, 8è al—z

loient juſqu’à la- frénéſie; mais dans:

les accès les plus furieux de ſon ex—

sravagance , elle conſervoit toujours-

un grand fond de ruſe &( d’hypo—

criſie : &Z malgré' l’inſolence à le

mépris avec leſquels elle traitoit ſesï

autres parens, elle ne laiſſoit pas de

témoigner , d'une maniere ridicule

à la vérité , la plus grande affection

pour ſa ſœur Charieſſa. Il- y avoit

en effet dans le caractere de celle-ei,

quelque choſe de ſi engageant, de

A
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fl? pur" &Z' de ſi ï 'ſublime -,_ qu’elle ne‘

’ pouvoir manquer'd’inïſpirer de l’a

mourou 'du reſpect , même à'la mé

chanceté ou'à' la'fo—lie-z'mais cet at+

tachement'paffionné d’Erinnis pour:

elle avoit ſa ſource dans un motif '

tout mercenaire; — Charieſſa', qui ï en '

général jouiſſoit d’une bonne 'ſanté '

&è d'un. tempéramentfort, étoit ce*

pendant -ſujette à de fréquentes atta-E

ques' de fievre, dans leſquelles on:

croyoit-quelquefois ſa vieen dan-ï

ger.; Erinnis', quiavoit'diſfipé des

ſommes 'immenſes'à étaler en' publie

une magnificence inutile, &a en par—

ticulier, à contenter mille fantaiſies -

ruineuſes , étoit'devenue ſi' néceffi—

te-uſe' &è fi -alfamée , qu’elle lorgnoit-

avecï'toute l’avidiréïde l’avarice , les

pluſieurs mille guinées ſur leſquelles

elle comp-toit , l ſi l’angélique_ Cha—.
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rieſi'a- s’aviſoit de faire un tout-"em

paradis» Sottenient enivrée 'de-' cet!

eſpoir , dans -les plus,grands empor~-

temens—de-ſa mauvaiſe humeur, elle "

ne perdoitjamais de-vue le- legs -pré—-'

c—ieux qu?elle attendoit.‘ Charieſſa ,,.

dontil’ame pure &r généreuſe auroit—ï

pu croire à- peine qu’une telle -idéei_

fût entréedans l’eſprit humain, non-»'

ſeulementï n’avoit—pas— le moindreu

doute ſur les témoignages multipliés.

de cette _ fauſſe amitié , mais elle.:

donna une preuve touchante- &tſi-'.

gnalée dela confiance qu’elle avoit,,

6E de l’aſſection dont ſon cœur étoitî.

pénétré. Il lui arriva-detomberdans .

un accès- de fievre dangereuſe , dans -

la - maiſon 'même d’Etinnis. Après -

avoir gardé 'Ie' lit' pendant pluſieurs -

jours , ſe trouvant ſeule7'avec ſon:

médecin , elle l'ui parla'—ainſiî clé--l’ait-
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le plus calme &è le plus libre. —~Di-—

tes-moi", monſieur, je vous prie ,'

croyez-vous que j’en mourrai ?

'-4 Non ,. madame ,. reprit le doc

teur ,. qui voy-oit que la maladie

commençoit à- prendre une tournure

plus favorable. —- Tant mieux pour'

ma ſœur ,. s’écria-t—elle d’un tons

affectionné. Ce n’étoit pas l’excla—'

mation d’un eſprit foible qui craint'

la mort, &è qui déguiſe ſes terreurs

ſous le' maſque de la tendreſſe. Cha-

rieffa étoit une chrétienne ſincere ,.

qui, ayant examiné ce monde &z

l'autre dans la balance de la raiſon

&è de lafoi ,. étoit en tous tems pré

parée aux- événemens de l'a- nature :Î

ſon cri étoit celui de l’amitié la plus

généreuſe &è la plus délintéreſſée.

Elle avoit vu. l’artificieuſe Erinnis-

montrer tant de chagrins dans le



( ï \3 )

cours de ſa maladie, &è elle croyoit;-

de ſi bonne foi la vérité de cette

affliction ſimulée , que S’oubliant elle

même , l’innocente Charieſſa n’envi

ſageoit que le plaiſir qu’elle s’imagi—

noit que ſa ſœur alloit goûter en la

voyant ſe rétablir contre toute eſ

pétance. e

Bien que Ie caractere ſimple &è bon

de l’aimable Charieſſa lui fit ajouter

foi à 'toutes les démonstrations d’E

rinnis , elle éroit bien loin de s’aveu

gler entiérement fur les défauts viſi—

bles de ſon impertinente ſœur; mais

elle y trouvoit des excuſes , &è ne les

regardoit qu’avec les yeux d’une-terr

dre compaffion- : elle ſe perſuadoit

que l’air livide 8è atrabilaire qu’elle

portoit ſur ſon viſage , venoit de quel-

que maladie interne , &è que les em—

portemens furieux auxquels elle ſe Il?

WLLE DE LYON
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( !r4 )'

vroit', étoient l’effet de ſes douleur!"

ôè des médecines brûlantes qu’elle

prenoit fi' ſouvent. L’eſprit pénétré

de cette obligeante idée , elle cher

choit non-ſeulement à pallier les

défauts nuiſibles qu’elle remarquoit

.dans la conduite &: les mœurs d’E—

rinnis , mais à prévenir, autant qu’elle

pouvoir', les ſuites- funestes de ſon'

humeur capricieuſe &Z vindicative-:

elle relevoit le courage du pauvre

banonet, toutes les fois qu’elle le

voyoit abattu ſous le poids des hu—

miliations que ſa méchante femme

lui faiſóit ſouffrir; elle conſoloit &t

dédommageoit de ſa- bourſe les ſera

viteurs infortunés qui, malgré leur

innocence , étoientvictimes de l’im-M

pétuoſité' de leur-'maîtreſſe : en un

mot, c’étoit: elle qui, au milieu 'du

chaos. 8L. du trouble , maintenoit l’—o ró
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d're , l'a justice &è la décence dans une

maiſon nombreuſe, gouvernée pan

une furie; &L quiconque l'a. vue dans

cette ſituation critique ,_ a vu une

image parfaite de la charité, croyanc

Ëout, eſpérant 6' ſouffrant tout..

Quoiqu’avec ſon caractere. paiſible

8è gai, Charieſſa ne put goûter que

très—-peu de plaiſir dans la_ maiſon.

d’Erinnis, ſon affection compatiſ

ſante la rendoit très—exacte à lavenir'

voir' dans-les tems qu’elle avoir-fixés:

l'a longueur de ſes viſites étoitordi

nairement de ſix mois , &l quelque-

fois de ſept; ce qui' ne manquoit ja-—

mais d’accroître les alarmes de ſon-z

frere Trackum , qui ne la voyoitpas:

s'éloigner avec joie, 8è qui- la voyoit:

toujours revenir-dans ſon- voiſinage:

avec cette ſorte de ſatisfaction qu’é-

prouve un enfant quandil voit: ſont
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oiſeau apprivoiſé , après avoir vol

tigé quelque tems dans l’eſpace d’une

grande chambre , 'rentrer de lui—

même dans ſa cage.

Cependant Charieſſa ne ſouïffroit

aucune contrainte; elle alloit &l re

venoit ſans avoir le moindre ſoup

çon des inquiétudes que cauſoient

ſes longues abſences : &è le trem—

blant Ecuyer eût bien pu s’épargner

les craintes & les peines qu’il ſe fai

ſoit à lui—même , s’il eût été capable -

de connoître à fond le cœur &L l’eſ

prit de ſa ſœur; mais il ne l’étoit pas:

&è quoiqu’il ſûr bien que le ſéjour

magnifique &è déſert d’Erinnis étoit

auffi peu fréquenté que l’antre d’un

ſauvage , cependant il friſſonnoit à

l’idée des amans que Charieſſa pou-~

voit rencontrer dans cette fastueuſe

ſolitude , où il n’avoit pas les yeux
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ſur elle. Il ſavoir qu’un rustre d’apo

thicaire , &: un ministre encore plus

rustre , étoient les ſeuls que l’on vit

dans ce terrible château; mais com

me il ne ſe fioit nullement à la déli

cateſſe &è àla diſcrétion des femmes,

&: qu’il avoit découvert que l’homme

d’Hippocrate &L l’homme de Dieu

étoient tous deux garçons , &è qu’ils

auroient plus d’une occaſion de ſe

trouver ſeuls avec Charieſſa, il ap

préhendoit furieuſement qu’elle &:

ſa fortune ne devinſſent un ſacrifice

à l’ambition de l’un ou de l'autre

de ſes redoutables aſſaillans. Ses ter—

reurs r'nal fondées , au lieu de ſe di—

minuer avec le tems, ne faiſoient

que s’augmenter à meſure que ſa

ſœur avançoit en' âge. Le pauvre

homme! il connoiſſoit bien peu les

vieilles filles; &( ſon ignorance lui
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faiſoit croire qu’il n’y avoit point

de vierge -de quarante ans qui -, maî— _

treſſe d’elle—même , pût réſilier à

une propoſition de -mariage que.l—

conque : &è comme ſa ſœur avoit

atteint ce période déciſif à ſon der

nier voyage chez Eri-nnis ,lil com

mençoit à déſeſpérer de ſon retour

_ dans l’état de pureté virginale qu’il

avoit tant fait pour lui conſerver.

A la fin cependant ces craintes ſe_

terminerent .par un. événement que

le prudent Ecuyer n’avoit pas eu

l’art de prévoir , quoiqu’il fût bien

plus probable que le mariage qu’il

_redoutoit. Ce fut la mort d’Erinnis,

qui, après s’être entiérement ruinée

par une abſurde &l ridicule intem~j

pérance , finit comme elle avoit vé

cu, dans une ſomptueuſe miſere.

La tendre Charieſſa rendit les der
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:niers devoirs à cette ſœur, indigne

de ſon affection.; puis , le cœur tran—

quille &è pénétré -d’une véritable

piété ,elle quitta le ſéjour .de la triste

grandeur , dont la vanité ſe voyoit

alors dans .tout ſon jour, pour re

venir dans ſa .paiſible demeure., où

rien ne lui manquoit. Elle n’avoir

preſque rien perdu de ſa gaieté; car

elle prenoit un intérêt trop tendre

&L trop vertueux aux vivants, pour

croire que des ſignes extérieurs de

tristeſſe fiſſent beaucoup d’honneur

aux morts. Elle avoit vu aſſez clai

rementcombien ſa ſœur Erinnis étoit

malheureuſe pendant ſa vie, 'pour

ne pas .regarder ſa fin comme un

bienfait du .ciel , qui voulut récom

penſer les longues &patientes atten

tions que Charieſſa avoit eues pour

les infirmités de corps 6; d’eſprit
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de ſa ſœur, en lui accordant plu

ſieurs années d’une tranquillité pai—

ſible &l d’agréables jouiſſances. Ce

fut alors que j’eus plus d’une fois

occaſion d’examiner ce caractere in

téreſſant; 8è comme depuis ce tems

j’ai regardé Charieſſa comme une

des plus heureuſes de toutes les mor

telles, je ne ſaurois,m’empêcher

d’entrer dans le détail de toutes les

'circonstances qui lui procurerent ce

bonheur, &è d’examiner ſcrupuleu—

ſement quel étoit ce caractere qui

lui obtint 81 lui aſſura la poſſeſſion

du plus rare &è du moins ſolide de

' tous les biens de l’humanité.

Charieſſa 'avoit environ quarante

deux ans lorſqu'elle revint habiter

ſa tranquille demeure, pour n’en plus

ſortir: elle aimoit la ſociété, &è ſa

fortune aiſée lui donnoit les moyens

' d’en
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d’en jouir d’une maniere douce ,

raiſonnable 8è conforme à ſon incli

nation. Ce qu’elle avoit remarqué

dans les différentes conditions de la

vic des femmes , l’avoit parfaitement

convaincue qu’elle faiſoit bien de ſe

contenter de la ſienne , &è jamais

elle n’eut occaſion de deſirer de

la changer. Elle avoit vu ſon pa

trimoine s’augmenter par différens

legs, &è jouiſſoit d’un revenu qui,

ménagé avec économie, lui procu

roitqaour elle-même toutes les reſ—

ſources de l’affluence , 8è la mettoit

en état de répandre le bonheur ſur

un nombre choiſi de pauvres induſ

trieux. Sa maiſon étoit grande &è

commode; elle étoit ſervie par des

domestiques bons &: intelligens , plus

attachés à ſa perſonne par l’'affection

que par l’intérêt : &l le voiſinage de

Part. II. F
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ſon frere la mettoit à portée de voir

croître, preſque ſous ſes yeux , une

jolie petite famille qu’elle aimoit

comme ſi elle en eût été la mere.

Telles étoient les circonstances

qui au dehors contribuoient au bon—

heur de Charieſſa; circonstances qui ,

toutes deſirables qu’elles ſont, ne

ſuffiſent pourtant pas pour rendre

une femme heureuſe , ſ1 elles ne ſont

accompagnées des dons précieux de

l’ame , qui faiſoient la véritable ri—

cheſſe de Charieſſa. Ses principales

vertus étoient une ſimple gaieté de

cœur , une bienveillance inépuiſable '

&è une piété ſincere. C’étoit par

l’exercice modeste ôè continuel de

ces admirables vertus , qu’elle avoit

acquis non—ſeulement une félicité

plus grande, mais même plus d’é—

gards &l de conſidération publique ,
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que n’en obtenoient la plupart des

femmes de ſon voiſinage avec plus

de beauté , de richeſſes &è d’eſprit

qu’elle n’en avoit. Jamais peut-être

Charieſſa ne ſe fit remarquer par un

bon mot, une ſaillie piquante; mais

tel est le pouvoir d’un bon cœur

qui n’a rien d’affecté, que ſa con—

verſation plaiſoit, 8è que ſa maiſon

étoit fréquentée comme le ſéjour de

la joie &: de la bienveillance. Quoi—

qu’elle eût paſſé la plus belle partie

de ſa vie , &t qu’elle n’eût jamais rien

fait pour déguiſer ſon âge, elle pre

noit le plus grand plaiſir à contri—

buer aux amuſemens innocens de la

jeuneſſe : c’étoit l’amie de tous 'les

âges &I de tous les rangs; &è parmi

les perſonnes d’une condition infé—

rieure àla ſienne, quelqu’un avoit-il

beſoin de ſes ſecours, on étoit tou

F 2.



( 114 )

jours sûr de la trouver prête à ren

dre ſervice, même avant que de

l’en prier.

Il y eut un tems où quelques—uns

de ſes voiſins , mal intentionnés,

l’accuſerent de s’être laiſſé aller aux

foibleſſes de l’avarice : elle avoit

tout à coup ſupprimé ſon carroſſe

8è retranché ſur toutes ſes dépenſes ,

ſans dire les raiſons qui la portoient

à une conduite ſi ſurprenante. Peu

d’années après elle reprit ſon équi—

page &( vécut comme auparavant ,

8l même avec plus d’éclar. Chacun

étoit ſurpris de ces changemens , 8L

ceux qui l’avoient taxée d’avarice lui

reprocherent alors d’être devenue

folle, ou de vouloir, ſur ſes vieux

jours ,a ſe donner un mari. Mais à ſa

mort on apprit , par les enfans d’un

honnête marchand , que ſous la pro
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meſſe du ſecret le plus inviolable ,

elle avoit , pendant le tems de ſa

réforme , conſacré la moitié de ſon

revenu àla ſubſistance de leur pere,

8è que par ce trait de généroſité

elle l’avoir arraché à des malheurs

cruels, 8l qu’il n’avoir pas mérités ,

en lui fourniſſant les moyens de ré—

tablir ſa fortune , 8è de préſerver

ſa famille de la ruine qui la me

naçoit.

Quoiqu’elle fût naturellement

prompte &a que rien n’eût pu l’arra—

cher à ſes affections , je n’ai jamais

ouï dire que dans toute ſa vie elle

eût conçu la moindre animoſité con

tre qui que ce fût. La ville où elle

réſidoit étoit ſouvent en proie aux

débats eccléſiastiques &è parlemen—

taires : elle] avoit beau voir tous les

partis ſe diſputer l’autorité d’une
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maniere peu charitable, malgré l’in

rérêt qu’elle y prenoit pour ſes pa

rens &è ſes ar'nis , jamais elle ne _tour

noit en ridicule , ni ne mépriſoit

leurs adverſaires. L’inimitié de Cha

rieſſa n’étoit pas moins généreuſe

que ſon amitié : elle n’entendoit ja—

_mais ces petits contes méchans fa

briqués par la haine, même en fa

veur de ſon parti, ſans faire tous

ſes efforts pour en arrêter la circu—

lation ou en montrer l’abſurdité;

8è ces preuves de généroſité n’étoient

pas ſans récompenſe. Charieſſa eut

la ſatisfaction de voir qu’au milieu

des troubles elle étoit preſque la

ſeule qui eût ſu ſe concilier le reſ—

pect 8è une bienveillance univerſelle.

Peut—être n’y eut-il jamais un mortel

plus généralement estimé qu’elle ne

l’étoit; &( Pour une ame vraiment
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noble , il n’y a point ſur la terre de

jouiſſance ſupérieure à celle qui naît

de ces marques continuelles &è ſin

ceres de la conſidération &è de l’eſ

time. Après avoir long-tems goûté

ce plaiſir pur &: délicieux , la tendre

Charieſſa commença à ſentir le poids

des infirmités de la nature; elle

éprouva une maladie courte, mais

ſérieuſe, qu’elle ſoutinr avec la tran—

quillité d’ame la plus édifiante; 8c

avec la réſignation la plus paiſible ,

elle remit ſon eſprit bienveillant dans.

le ſein du pere des bienfaits.

L’influence des vertus de Cha

rieſſa ne s’est pas diffipée avec ſon

existence mortelle ;_ &è quoiqu’il ſe

ſoit écoulé un eſpace de douze ans

depuis la mort de cette admirable

fille, ſes excellentes qualités ſont en

core préſentes dans la mémoirede

F 4
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ceux qui ont eu le bonheur de la

connoître , &è qui ne paſſent jamais

devant la maiſon qu’elle habitoit ,

ſans donner un ſoupir de regret ou

un mot d’éloges à ſon rare mérite.

Ce fut ſans doute cet eſprit brû—

lant_ de charité, tel qu’il est recom—

mandé dans les livres ſaints, qui

anima ſi efficacement le caractere

ſimple &a na'if de Charieſſa. Il ſem—

bloit que la nature , dans la forma—

tion de ce caractere , eût voulu mon- '

trer -juſqu’où peut aller ſa puiſſance

pour rendre une femme aimable 8L

eu-reuſe ſans le ſecours de l’art. Rien

n’est plus vrai que ce que l’on dit de

Charieſſa , qu’elle éroit entiérement

étrangere à toutes les choſes d’agré

ment qui ajoutent tant aux charmes

naturels du beau ſexe , &l qui con—

venoient-ſi bien à ſon rang : elle
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n’avoir ni oreille pour la' muſique,

ni goût pour la peinture , ni même

aucun talent pour les ouvrages agréa

bles de l’aiguille , &è encore moins

de paffion pour les livres; ſes con

noiſſances en littérature étoient fi

bornées , que ſa converſation étoit

un mélange des termes les plus vul—

gaires de la province ; mais ſa gaieté

&è ſon bon naturel la dédomma—

geoient tellement de ces défauts,

qu’il étoit impoffible de s’ennuyer

en ſa compagnie. Une fois à la vé

rité, j’ai ou'i remarquer, par une

vieille fille qui la fréquentoir , 8c

qui, quoique bien plus riche, n’étoit

pas à beaucoup près autant reſpec

tée, que Charieſſa n’avoir preſque

point d’eſprit; mais ſi éviter toutes

les petites jalouſies, les ſoupçons

&è les chicanes des eſprits ordif~

FS



< !3° )

naires; s'attirer une conſidération

univerſelle ſans le ſecours de l’hypo

criſie &t de l’adulation; chercher &C

goûter avec modération les plaiſirs

les plus innocens; s’acquitter régu

liérement &è ſans ostentation des de—

voirs les plus eſſentiels; en un mot,

jouir ſoi—même &è faire jouir les

autres du bonheur précieux &è paſ

ſager de ce bas monde , &Z s’aſſurer

en même tems la félicité permanente

_8L inappréciable que le ciel nous

promet; ſi tout cela , dis-je, est une

marque de ſageſſe, l’envie même la

plus injuste doit convenir que Cha-Â

rieſſa fut l’une des plus ſages &è des

plus heureuſes de toutes les femmes.

Si j’ai pris tant de plaiſir à inſister

ſur le caractere de cette aimable 'per

ſonne , c’est non—ſeulement par l’af—

ſection que je porte à ſa mémoire,
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mais par le deſir ſincere d’engager

les vieilles filles à imiter ce zele à

faire du bien , qui rendit fi heureuſe

l’amie que je regrette. C’est , je crois,

leur préſenter un aſſez beau modele,

qu’elles peuvent toujours ſuivre avec

autant de facilité que d’avantage. On

m’objectera peut-être qu’il est rare

de trouver beaucoup de vierges an

tiques qui jouiſſent d’une auſſi grande

aiſance que Charieſſa; mais ſes ver—

tus ne venoient pas ſeulement des

moyens extérieurs qu’elle avoit de

les faire valoir : avec un plus petit

revenu elle eût toujours montré le

même cœur &è la même généroſité.

La nature est une mere également

indulgente pour tous les états de la

.vie : comme dans ſon regne végétal

elle a voulu que les fleurs les plus

-douces fuſſent auffi les plus com

F 6
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munes, ainſi dans le monde moral,

elle a mis l’aimable vertu , qui con

tribue le plus au bonheur de l’hom—

me , à la portée du riche 6è du

pauvre , qui peuvent également la

cultiver. La bienveillance est comme

une roſe qu’on trouve auſſi belle &Z

auffi odoriférante à l’ombre d’une

ſimple chaumiere que dans les vastes

&è ſuperbes jardins des grands. La

véritable charité ne ſe juge pas au

poids de ce qu’elle donne; &l l’o—

bole d’une vieille fill-e indigente,

comme celle de la pauvre veuve,

peut avoir plus de mérite que le plus

magnifique préſent. La charité est

une vertu dont les plus' grands gé—

nies ont ſouvent fait le ſujet de leurs

ſavans diſcours; une vertu ſi pré—

cieuſe &: ſi honorable, qu’inſister

plus long—tems ſur ſa louange, c’est
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vouloir u dorer l’or le plus pur,

u & ajouter un parfum à la vio—

” lette n. Après tout ce qu’on a écrit

d’admirable ſur cette vertu , la _pre—_

miere de toutes les vertus célestes,

il me reste encore à faire voir pour

quoi elle peut être ſpécialement re—

commandée à la tendre &L belle

confraitie pour laquelle je crois

pouvoir, ſans vanité, m’ériger en

apôtre.

Le malheur des vieilles filles vient

ſouvent d’un certain vuide qu’elles

ont dans le cœur , ü qui est la ſuite

naturelle de leur état ſolitaire. I’ai

preſque toujours regardé le ſein d’une

vierge ſurannée comme une cellule

ouverte pour y recevoir le miel que

cette abeille laborieuſe , _qu’on nom—

me affection, peut y amaſſer; mais

l’abeille venant à périr avant que

K
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d’avoir pu ſe' repoſer ſur les riches

fleurs où elle auroit recueilli des tré

ſors, la cellule reste vuide , &l de—

vient le ſéjour du frêlon de l’in—

différence 8l quelquefois de la ma—

lignité; ou pour parler un langage

moins figuré , le manque d’objets

propres à faire valoir ce fond de

tendreſſe, dont la nature ſemble ſe

plaire à orner le cœur des femmes

en le formant , peut faire qu’une

vieille fille ſoit un fléau pour les au

tres &: un fardeau inſupportable pour

elle-même. De toutes les différentes

ſortes de beſoins, je crois que ceux

qui viennent du cœur ſont les plus

accablans. La faim &è la ſoif ſont

' ſans doute de grands maux; mais le

ſort de Tantale me ſembleroit moins

déplorable que celui d’un être qui,

s’il pouvoir exister avec une ame
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généreuſe &è pleine d’affection, ne_

trouveroit pas à ſe ſatisfaire par un

ſeul acte de bonté. Or, la vieille

fille ſolitaire qui a du penchant à la

bienfaiſance, 8l qui n’a ni époux à

chérir , ni enfans à careſſer, &l peut

être aucun ami à estimer , ſeroit ré—

duite à la malheureuſe 8è terrible

condition que je viens d’imaginer,

ſi ce n’étoit la charité, cette vertu

dont l’effet est de ſuppléer au défaut

de tendres parens, &è de donner des

enfans à celle qui n’en a point: en

un mot , cette vertu toujours prête

à remplir le vuide douloureux de

l’ame &è du cœur.

C’est le privilége de la charité

d'être au-deſſus de toutes les paffions

&è de toutes les vertus humaines.

L’ambition , l’amour, l’amitié, ſont

des paffions ſujettes à toutes ſortes
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de mortifications &: de déſagrémens;

elles ne ſauroient même exister ſans

le ſecours du tems &è des circonſ—

tances; mais la charité n’est ni le

produit ni l’eſclave des événemens:

tous les plaiſirs qu’elle procure ſont

certains &è durables. Il est toujours

poſiible qu’un cœur, formé par la

nature pour être ſuſceptible du plus

tendre &è du plus ſublime attache—

ment, ne trouve dans la vie qu’une

vaste ſolitude , oi] il ne puiſſe goûter

aucune des douceurs de _l’amour 6è

de l’amitié; tandis qu’un eſprit cha.

ritable , renfermé _dans l’eſpace le

plus étroit, peut rencontrer une in

finité d’objets dignes d’exciter 6è de

récompenſer en même tems l’exer

cice ſalutaire &è délicieux de ſa bien

veillance. J’exhorte donc la vieille

fille ſolitaire , que je regarde comme
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l’habitante d’un déſert où les fleurs

de l’amour ſont entiérement deſſé

chées , &è celles de l’amitié répan—

dues de loin en loin , &è en très—petit

nombre , à faire de la charité ſa

compagne favorite 8è inſéparable.

Celle qui ſuivra ce conſeil est sûre

de trouver, dans les délices qui naî

tront de ce commerce , l’équivalent

de tous les plaiſirs précaires dont

les caprices du ſort l’ont peut—être

privée. '

.l’allois terminer ce chapitre par

l’exhortation précédente, quand une

de mes vieilles connoiſſances vint

me trouver à mon étude , &è me

donna avant la fin de ſa viſite , un

témoignage agréable &è utile de la

plus naïve amitié , en m’ouvrant ſon

cœur &: ſon avis ſur les dernieres

pages que je venois d’écrire, 8L qui
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étoient encore devant moi. Après

m’avoir encouragé par des compli

mens ſinceres ſur l’intention &( le

but de mon ouvrage; complimens

peut-être à la vérité trop propres à

flatter l’orgueil d’un homme qui,

comme moi, ſe dit philoſophe, mon

ami pourſuivit en ces termes: a Il

:a me ſemble que dans cette partie

DD de votre Eſſai, il manque encore

” quelque choſe que le tems &è les

” circonstances m’ont mis à portée

n de pouvoir vous communiquer.

” Vous avez , je l’avoue , rendu

” justice en bien des points aux

” membres reſpectables de la con—

” frairie dont vous entreprenez la

” défenſe; rien ne doit manquer au

” ſuccès avec lequel vous expoſez

” l’erreur du préjugé vulgaire &è in—

” juste qui veut que toute vieille
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” fille ſoit un être avili, qui, par

_ ” faute de mérite ou par un effet

” du haſard, ſe voit réduit, contre -

n ſon gré , à une ſituation déplo

” rable; vous montrez, au con—

” traite, par des raiſons 5l des

” exemples, qu’une vierge ſurannée

” peut être contente &è heureuſe

” dans un état qu’elle a ſouvent

” choiſi elle-même. Mais pour rem

” plir mieux votre tâche , il vous

n reste , je crois, à faire l’éloge de

” quelques—unes qui ſe ſont vouées

” à la virginité par les motifs-les

” plus purs 8è les plu-s ſublimes de

” l’affection &è de l’amitié. .Ï’ai été'

H moi—même aſſez heureux, conti—

” nua mon ami, pour connoître en

” ma vie deux illustres modeles de

” ce dévouement généreux; &è ce

” ſeroit une joie pour moi de voir
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” le caractere de mes deux amies

” immortaliſé dans votre bienveil

” lant Eſſai : propoſez-les à l’admi

” ration de vos lecteurs. ſous les

” noms &Angélique &è de Méle’

” n'na. Quoique vous puiffiez faire

” de leur vertu le ſujet d’un très

” long chapitre, il vous ſera facile

” de renfermer dans un très—petit

” nombre de pages ce qu’il y a de

n plus important dans l’histoire de

’n l’une &L de l’autre ».

u Mélétina est née de parens ri

ches; ſa mere mourut qu’elle étoit

encore très-jeune; ſon pere , homme

de mérite , &è dontle cœur étoit orné

des plus nobles ſentimens, ſe con

ſacra tout entier à l’éducation de

ſes deux enfans , Mélétina &è ſon

jeune frere , qui étant à peu près du

même âge, conçurent en grandiſſant
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la plus tendre affection l’un pour

l’autre. Il arriva que Mélétina , alors

_âgée de vingt ans , étant allé voir

une parente qui demeuroit fort loin,

apprit que ſon pere, le premier ob

jet de ſon amour, venoit d’être atta

qué d’une maladie très-dangereuſe.

La pauvre fille, inquiette 8è tour—

mentée par cette triste nouvelle , fit

la plus grande diligence pour ſe

rendre auprès de lui; mais, à ſon

arrivée, elle tomba dans les accès

d’une douleur inconcevable , en ap

prenant qu’il étoit mort , &è que ſon

frere étoit arrêté par la même ma—

ladie , qu’il avoit gagnée par les ſoins

constans &l affidus qu’il avoit pris de

lui. On fit les plus grands efforts pour

éloigner Mélétina du lit de ſon frere:

rien ne put la forcer à abandonner

le ſeul objet de ſon affection qui
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lui restoit; oubliant ſon propre dan

ger, elle ne quitta pas l’infortuné

jeune homme , alors dans un violent

délire, &è ne voulut pas ſouffrir qu’il

reçût aucune nourriture ou aucun

remede d’une autre main que de la

ſienne. La bonté de ſon_ tempéra—

ment , ou les ſoins de la providence,

la préſerverent de la contagion; 8è le

ciel accorda à ſes ferventes prieres

le rétabliſſement de la _ſanté de ſon

frere, dont on avoit déſeſpéré; mais

ce rétabliſſement fut plutôt pour elle

une nouvelle épreuve que la récom

penſe de ſa tendreſſe :. il recouvra

bien les forces du corps , mais il

perdit entiérement les facultés de

ſon eſprit. La malheureuſe Mélé—

tina, au lieu d’un frere jeune &è vif,

qui eût pu devenir ſon protecteur,

ne trouva plus qu’un pauvre. idiot
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dont la ſituation lui paroiſſoit d’au—

tant plus déplorable , qu’ayant perdu

un eſprit ſolide (Sè éclairé , il ſem

bloit conſerver tous ſes ſentimens

d’amitié pour elle. Une ſingularité

qu’elle remarqua en lui la toucha

ſi ſenſiblement , que ce fut peut—

être la ſeule cauſe qui la détermina

au ſacrifice extraordinaire qu’elle

offrir à ſon infortune. Tout-à—fait

incapable d’entretenir un instant de

converſation ſuivie avec ſa ſœur ,

non-ſeulement il montroit le plus

grand plaiſir à la voir, mais ſi elle

venoit à le quitter pour quelques

_momens , il paroiſſoit inquiet, agité ,

exprimoit le beſoin qu’il avoit de

ſa préſence par mille gestes furieux ,

&: ne vouloit jamais toucher à au

cune nourriture , ſi elle ne la lui

préſentoir elle même. On eſſayer de
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toutes ſortes d’expédiens pour le

guérir de cette foibleſſe , &è pour

ſoulager ſa ſœur des incommodités

d’une telle contrainte : rien ne put

réuffir. Deux médecins , amis de

Mélétina , qui prenoient un vif in

térêt à ſa ſanté &è à ſon bonheur ,

la forcerent , pour ainſi dire, à ſe

ſoumettre à pluſieurs épreuves pé—

nibles, dans le deſſein de çorriger

ſon frere de cette partie de ſa folie ;

leurs raiſonnemens judicieux &è hu—

mains vinrent bien à bout de per

ſuader ſon eſprit , mais ſon cœur

répugnoit àleur obéir. Aprèsdeuxou

trois eſſais pénibles 8C infructueux,

elle 'ſe décida à ne plus l’irrirer , &L

à ſacrifier _entiérement ſa liberté

ô: ſes plaiſirs à la tranquillité de_

cet être infortuné. Elle goûtoit une

tendre _&l triste joie à contribuera

/ ſon
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ſon ſoulagement 8( à ſa paix ; mais

le tems vint que la for'ce 8( la pu

reté de ſon attachement devoient

l’expoſer à une épreuve, la plus dure

peut-être que jamais femme ait ſou

tenue. Plus d’un an s’étoit écoulé

depuis la mort de _ſon pere , quand

un jeune militaire de famille 6C de

fortune , qui avoit fait'une pro

fonde "impreffion ſur ſon cœur ,

revint en Angleterre après une

longue campagne dans des pays

éloignés. Il venoit de guérir d’une

bleſſure conſidérable qu’il avoit

reçue dans une bataille —, 8c il eſ—

péroit trouver la récompenſe de ſes

travaux 6C de ſes douleurs dans la

poſſeffion de l’aimable Mélétina;

ñElle le reçut avec toute la candeur

&: l’empreſſement d’une amitié ver

tueuſe &ſincere; mais après s’être

Part. II. G '
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fait l'un '8C l’autre un détail long 8c

circonstancié des diſgraces qu’ils

avoient éprouvées , Mélétina ré—

pondit à la' propoſition qu’il lui fit

d’un prompt mariage , en lui décla

rant qu’elle croyoit devoir renon—

cer à l’eſpoir d’être ſon épouſe, 8;

ſe dévouer entiérement aux ſoins

qu’exigeoit d’elle le malheureux état

_de ſon frere , qui n’existoitíque par

ſes attentions continuelles. Enſuite

elle lui expliqua toutes les raiſons

'qui la forçoient à ce pénible ſacriñ

fice , avec l’éloqtience ſimple 8C pa

_thétique de la vertu. Son ami, dont

-le cœur poſlédo.it cette tendreſſe

compatiffante qui accompagne ſou

-vent le courage des héros, l’écou—

toit avec un' ſilence mêlé d’admira—

tion; au lieu de rien entreprendre

'pour détacher les penſées de ſon

ï
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amante de l’état déplorable 0H étoit

ſon frere , il lui offrir de renoncer

lui—meme à tous les intérêts de ſon

amour , pour mener avec elle .une

vie retirée, &c prendre une égale

parc à la ſurintendance de l’être in—

fortune qui avoit de ſi justes droits

à leur compaſſion. Cette offre géné

reuſe pénétra de reconnoiſſance la

ſenſible Mélétina; elle 'ne put d’ -

bord Y répondre que par ſes-larmes:

c’étoient des larmes de douleur &E

de joie. (c 0 mon ami! S’écria-belle

” enfin, c’est avec la derniere fran

” chiſe que je confeſſe combien

” vous m’êtes cher: je ſens, comme

” je le dois, tour le prix de ce té—

” moignage- que vous m’offrez de

” votre affection; mais ne “puis

” ſouffrir que la bonté de votre

” cœur nuiſe à votre bonheur 6L à

G z
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Oavotfe gloire. le ne puis être à

n vous : les circonstances où'je me

” trouve-'exigentde moi ce cruel

u ſacrifice 5 mais aux' grands maux

” les grandes récompenſes": je me

” ſens encouragée par le noble or

n gueil'de 'faire mon devoir &è de

” conſerver votre estime , que je

” mériterois de perdre, auffi bien

” que la mienne propre', en'ne re-~-

” fuſant pas avec aſſez de -fermeté

” votre propoſition trop-généreuſe».

Le ſoldat attendri eherehoit enq

çore à .ébranler la réſolution -de ſon

ama'nte par tous 'les'argumens que

la ſincérité &E l’ardeur de ſa paffion

pouvoient lui ſuggérer. Mélétina fut

inflexible : tout ce que ſon amant

put obtenir d’elle , ce fut de lui pro—

mettre que', ſi le tems 6( ſes ſoins

vsnpient 'à bou; de .rendre le ſens à

\
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_ ſonfrere, elle'couronneroit cei évé—

nement heureux en acceptant ſa main,

que la ſeule délicateſſe de ſon affec

tion lui faiſoit refuſer alors. Ce débat

- amoureux &( ten-dre étant ainſi ter;

miné , ils ſe ſéparerent. Le 'militaire

joignit ſon. régiment; &Z malgré la

diffipation des armes, il continua

pendant long-tems d’écrire des ler—

tres _de tendreſſe à lai-généreuſe Mé

létina. A la fin cependant,'ſoit que

ſa paffion pour elle ſe fût affoiblie

par le déſeſpoir de ne pouvoirjamais

la ſatisfaire ;' ſoit que la pureté d’un

attachement vertueux 8è .chaſſe fût

incompatible avec la vie de ſoldat,

pendant qu’il étoit engagé au loin

dans un 'ſervice périlleux, il ſe trou— —

va auffi enveloppé dans une intrigue

des plus illicites , &è dont les ſuites

n’auroient pas manqué de lui cauſer

G 3
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bien des regrets , ſi le ſort de la

guerre n’eût bientôt terminé ſes

jours. Une balle de mouſquet lui

paſſa au travers du corps; mais il

vécut encore aſſez pour faire ſes

derniers adieux à' ſon amante , dans

une lettre où il lui faiſoit l’aveu de

ſes foibleſſes , en la comblant d’é

loges ſur la beauté de ſa vertu an—

gélique , &Z la priant de regarder ſa

mort, &: le tems ou elle arrivoit,

non pas comme un malheur, mais

comme un bienfait du ciel : c’est

ainſi qu’il l’enviſageoit lui-même.

Mélétina le pleura mort , comme

elle l’avoit aimé vivant : elle voulut

lui rester fidelle , 5è en porta le deuil

comme s’il eût été ſon époux. Mal

gré qu’un grand nombre d’années

ſe ſoient écoulées depuis cette cataſ—

trophe, elle n’a pas encore quitté
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les marques de ſa douleur , . ſans

qu’on puiſſe dire qu’il y ait en cela

la moindre ostentation; car les ſoins

affidus qu’elle continue :de donner

à ſon frere , ne -lui permettent ja—

mais de paroitre en public : jamais

elle ne s’abſente de ſa propre maiſon

pendant deux ou trois heures de ſuite.

Entraînée par l’habitude &è la tour—

nure de ſon caractere, elle pren‘d

un plaiſir infini à tous les petits jeux

d’enfans qui peuvent amuſer ſon

compagnon d’infortune; &è loin de

s’enſévelir elle-même dans un état

d’indolence &è d’apathie, elle' cul

tive ſon eſprit, &è s’occupe de tout

ce qui peut adoucir ſa triste ſituation.

Elle a actuellement cinquante ans,

&: quoique dans le ſilence elle porte

ſur ſon viſage les traits d’une douce

&è touchante mélancolie, ſa conver- '

G4
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K ſation a quelque choſe de gai &Z'

d’animé. Comme ſon frere a pris

l’habitude'de ſe lever &è de ſe cou—

cher avec le jour, elle peut entiére

ment diſpoſer des longues. ſoirées

d’hiver: c’est dans cette ſaiſon qu’elle

voit de la ſociété, &l qu’elle reçoit

la vifite d’un petit nombre d’amis

qu’elle a choiſis. Elle leur parle à

cœur ouvert &è ſans aucune réſerve,

&î ſe plaît à les entretenir des acci

.dens eirtraordinaires qu’elle a éprou—

vés depuis le commencement de ſa

vie. Le cercle en est petit, quoiqu’on

ſe faſſe un honneur d’y être admis;

&è ceux qui ont le bonheur de con—

'noître Mélérina, connoiſſent peut

être la plus finguliere &l la plug inté

reſſante de toutes les vieilles filles ”.

u Si quelqu’un‘peut diſputer la

prééminence à l‘'infortunée Mélé—
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tina , ce doit être ſans doute Angé

lique , qui jouit à la vérité d’une vie

plus heureuſe, &è qui s’est conſacrée

au célibat par des motifs non moins

aimables , mais dans un état de tran

quillité &‘de délices ”.

«Angélique étoit la fille unique

d’un reſpectable gentilhomme qui,

étant resté veuf, &étantmort lui—

même pendant l’enfance d’Angé—

lique , l’avoir abandonnée avec un

fonds d'environ mille livres sterlings

de revenu, aux ſoinsd’un de ſes

meilleurs amis , homme de beau-—

coup d’intégrité &L de bienveillance ,

-mais d’une fortune médiocre , &c pere

d’une nombreuſe famille. Angélique ,

en grandiſſant, devint l’amie intime

de tous les enfans de ſon excellent

tuteur, mais plus particuliérement

de Faustine, ſa fille aînée. Celle-ci

. G s
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étoit née dans la même année qu’An—

gélique, & poſſédoit la même dou

ceur de caractere ,avec les avantages

d’une belle figure &è d’une taille ma

jestueuſe ; avantages- qu‘Angélique

n’avoir pas; ſa taille étant plutôt au—

deſſous de la moyenne, &: ſes traits ,

qiioiqu’adoucis par les graces de la

modestie 8L animés par le fe'u d’un

eſprit vif, n'étant ni beaux ni régu

liers : mais d’après la conduite de

ſa vie , on peut douter ſi jamais

femme eut une ame plus belle. A

l’âge de vingt-trois ans elle étoit

encore dans la maiſon de ſon tuteur,

-lorſqu’un jeune homme bien fait de

ſa perſonne, &è qui avoit les ma- -

nieres les plus engageantes , devint

très—affidu à fréquenter cette mai

ſon. Nous l’appellerons Eumenes.

C’étoit: un homme du plus beau ca—
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ractere , mais d’une fortune' très

bornée; &è de bonnes gens qui le

croyaient amoureux de celle d’An

gélique , commençoient à blâmer ce

tuteur, de ce qu’il encourageoit les

démarches préliminaires d’un ma—

riage'ſi inégal: on alloit juſqu’à pré

dire officieuſement qu’Eumenes , qui

paroiſſoit très-aſſidu auprès d’A-n

gélique , 8è ſe trou'voit ſouvent ſeul

avec elle, ne tarderoit pas' à termi

ner l’intrigue par l’enlévement de

cette hétitiere. Son tuteur , qui ne

conduiſoit ſa maiſon que parla dou

ceur. &è l’affection, avoit trop de

confiance en ſa pupille pour appré—

hender un tel accideni : mais il com:

mençoit auffi à croire qu’une paffion

ſérieuſe avoit pris racine dans le

cœur des deux jeunes gens; opinion

'dans laquelle il fut confirmé , lorſ—

' G 6
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qu’il vit que pendant une abſence de

quelques ſemaines que .fit ſa. fille

aînée,*Eumenes n’étoit pas moins

aſiidu , &è qu’il ſembloit chercher de

préférence la ſociété d’Angélique.

Cependant le bon vieillard ſe trom—

poit dans une partie de ſes conjec—

tures; car Eumenes ne cultivoit An

gélique que comme 1-’amie ‘de Fauſ—

ſine -, qu’il aimoit réellement :-mais

il n’avoit pas encore- ouvert ſon

cœur, &è l’aimable Angélique, auffi

bien que ſon tuteur, ſe trompoit

elle-même 'ſur ſes intentions, 8l

concevoir pour lui les ſentimens de

la plus tendre affection , dont, avec

ſa franchiſe ordinaire, elle réſolut

de *faire part à ſa chere Faustine

aulli-tôt qu’elle ſeroit de retour. Elle

fut bientôt éloignée de ce projet,

par la confuſion mêlée de joie qui
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ſe montra dans les traits &è la con—

tenance de Faustine , lorſque ,- le

jour même de ſon arrivée, elle mit

dans la main d’Angélique une lettre

qu’elle la pria de lire , pendant

qu’elle alloit s’entretenir avec ſon

pere de ce qu’elle renfermoit d’im—

portant. La lettre étoit d’Eumenes;

elle contenoit une' vive- déclaration

de ſon amour pour Faustine , 8è un

plan des plus romaneſques pour hâter

ſon mariage avec elle. Quels durent

être les ſentimens d’Angélique à la

lecture de cet écrit? Ie laiſſe à l’ima

gination des femmes à les expliquer;

pour moi- , je me contenterai de

dire qu’apr‘es avoir effacé toutes les

traces de l’émotion pénible qu’elle

venoit d’éprouver, avant que Fauſ—

tine eût terminé ſa conférence avec

ſon pere , elle entra dans l’apparte—
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ment où ils étoi'ent. Elle trouva ſon

amie les yeux baignés de larmes,

&è le tendre vieillard eſſayant d’atti

rer un ſourire ſur les levres de ſa

fille, en riant lui-même de la pro

poſition , &è déclarant qu’il conſen—

tiroit à l’union des deux ama'ns ro—

maneſques, auſii—tôt qu’il pourroit

les marier ſans craindre de les voir

un jour mourir de faim; ce qui,

diſoit-il , pourroit bien arriver dans

l’eſpace de vingt ans. La ſenſible

Angélique ſe rendit aulſi-tôt la pro_

tecttice des deux amans; elle pria

qu’on ne différât pas plus long-tems

leur félicité mutuelle , 8è répondit

aux objections du pere , en promet—

rant de leur donner la moitié de fon

bien', &L de dépenſer le reste avec

eux n.

a Le tuteur d’Angélique traita '

\
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ce tte belle idée avec un mélange d’ad

miration &è de ridicule ; Eumenes &c

Faustine la reçurent avec une ſe'

rieuſe reconnoiſſance; mais en même

tems ils rejetterent ces offres géné

reuſes avec un courage noble &è ſin—

cere , qui-ne ſit qu’augmenter l’em—

preſſement d’Angélique à vouloir

que ſa fortune fût l’unique instru—'

ment de leur bonheur à tous. Ce

furent de part &è d’autre les plus

grands efforts de généroſité: mais

tout ce que put obtenir Angélique,

fut que le pere de Faustine permit

aux amans d’entretenir leur affec—

tion , &a qu’il leur promit de les ma

rier auffi-tôt qu’Eumenes , qui venoit

de prendre les ordres, auroit acquis

un bénéfice qui le mit en état de

ſoutenir une épouſe. Le digne pere

de Faustine n’eut pas la joie de Voir



( 160 )

arriver cet événement : il mourut

l’année ſuivante ; &è Angéliquen’ayant

plus perſonne à qui elle dût compte

de l’administration de ſa fortune,

renouvella ſes instances auprès des

amis qui lui restoient. Ceux-ci per

ſévérerent dans le refus de ſeslbon

tés , malgré que des raiſons de fa

mille les rendiſſent plus empreſſés

de s’unir le plutôt poffible , même

avec le revenu le plus médiocre. Ce

pendant une circonstance imprévue

ne tarda pas à leur fournir les moyens _

d’exécuter ce projet, ſans paſſer les

regles de la prudence 8è de l’éco—

nomie. Eumenes, au moment qu’il

s’y attendoit le moins, fut préſenté

à un des meilleurs bénéfices du

royaume par un ſeigneur qui voulut

lui donner en cela une preuve de

l’amitié preſqu’oubliée qui, diſoit-ii ,
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avoit régné autrefois entre lui & le

pere d’Eumenes , lorſqu’ils étoient

jeunes. Ce coup de fortune ſurpre

nant fit la joie des amans &è de leur

amie. Le mariage fut bientôt ar—

rangé. Angélique prit une jolie mai—

ſon dans le voiſinage du riche paſ—

teur, qui en peu d’années ſe vit

entouré d’une charmante petite fa—

mille : elle .partagea le bonheur des

deux époux, auquel elle ne contri

buoit pas peu _par les fréquentes

viſites qu’elle leur faiſoit; &è elle ne

revenoit jamais- chez elle ſans y ame

ner un ou deux de leurs enfans. Elle

prenoit un ſingulier plaiſir &è s’en

' tendoit à merveille à former les

jeunes cœurs. Pluſieurs fois elle re-.

fuſa des propoſitions de mariage ,

&Z ſa réponſe étoit preſque toujours,

qu’elle ne vouloit jamais quitter un
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état où elle-jouiſſoit de Ia plus grande

ſatisfaction qu’on pût goûter dans la

vie humaine, 'en partageant avec ſes

amis l’éducation de leurs enfans. C’é

toit à qui, d’Eumenes 6L de Fauſ—

tine , rendroit plus de justice à

ſes admirables vertus &è à ſes ta—

lens; & pendant pluſieurs années

du commerce le plus amical &è le

plus familier, ils ſentirent conti

nuellement s’accroître leur estime

pour elle. Cependant elle avoit en

core quelque mérite ſecret, qu’ils

n’apprirent à connoître qu’au m0

ment où ſa mort les priva pour ja

mais des plaiſirs de ſa ſociété n.

a Il y a environ quatre ans que

la vertueuſe Angélique, qui en avoit

alors quarante-ſept, fut attaquée

d’une fievre maligne , &è partit pour

un meilleur monde. Elle laiſſa tout
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ſon bien pour être également diviſé

entre tous les enfans de Faustine;

&L l’on trouva dans un petit coffre

qui renfermoit ſon testament, une

lettre conçue en ces termes;

a Ma chere amie ,

u Après avoir joui de votre en—e

tiere confiance depuis mon berceau ,

je me crois obligée de me justifier

de ce que, pendant pluſieurs années,

je n’ai uſé envers vous que de dégui

ſement &a de diffimularion; Ne ſoyez

pas effrayée de cette ouverture ſur—

prenante. Que dis-je, efftayée! les'

momens de terreur ſont paſſés: vous

ne ſentirez plus qu’une tendre mé—

lancolie au nom de votre chere An—

gélique , lorſque vous lirez ce pa—'

pier , qui ne doit vous parvenir que
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quand elle ne ſera plus : peut—étre

ne vous parviendra-t—il jamais; mais

puiſſe cette crainte _étre trompée!

Je demande au ciel que vous me

ſurviviez , &: dans cet eſpoir conſo-j

lant -, je vais dépoſer dans votre

cœur les ſentimens du_ mien n:

cc Rappellez-vous qu’au commen—

cement de nos liaiſons avec Eu—

menes, on me railloit ſouvent ſur

l’attention particuliere qu’il me té—

moignoit; comme cette attention

ſufflſoit pour faire illuſion à la va

nité de toute ſille de mon âge , je

n’ai 'pas beſoin de rougir en vous

avouant l’effet qu’elle produiſit ſur

moi. J’oubliai , dans votre abſence,

la ſupériorité de votre mérite;croyant de bonne foi que j’avois at—

tiré la tendreſſe d’Eumenes, -je fus

trop prompte à lui donner mon
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cœur. Je n’avois pourtant pas deſ

ſein que ce cœur inſenſé- fît à ma

Faustine un ſec‘ret de ſa foibleſſe ,

&è je me préparois à vous en dévoi—

ler le penchant, lorſqu’à votre arri

vée vous me communiquâtes cette

lettre importante, qui m’annonçoit

un choix plus ſage de la part d’Eu—

menes. Oui, ma chere , je le dis

ſincérement, un choix plus ſage, &C

je prouverai qu’il le fut. Souvenez—

vous que je parle aujourd’hui comme

du fond du tombeau, &: que 'vous

ne devez pas me ſoupçonner de flat—

terie. Mais,_ pour revenir à cette

lettre déchirante , je vous avoue que

ce ne fut pas ſans verſer un torrent
de larmes que j’eus lalforce de la

lire. Je me ſentois auffi foible qu’un

enfant qui voit emporter par le vent

le premier château de cartes qu’il
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vient de bâtir. Mais mon cœur eut

bientôt redreſſé l’erreur de ma folle

imagination: j’interrogeai mon ame;

je me dis à moi—même : Pourquoi me

croirai—je humiliée'? quel est mon

deſir? n’est-ce pas de voir &è de

rendre heureux Eumenes? &: n’en

ſuis—je pas encore la maîtreſſe? Si

ce n’est pas comme ſon épouſe , puiſ

qu’il choiſit une fille aimable &( qui

peut potter plus dignement ce ca—

ractere, du moins ce ſera comme

l’amie de deux êtres fortunés, que

la nature a formés l’un pour l’autre ,

& qui me ſont également chers. C’est

ainſi que je raiſonnai avec moi-même.

Ma bienveillance 8è mon orgueil

furent ſatisfaits de ce débat inté—

rieur, ô( j’eus aſſez de "courage pour

me conduire envers vous deux de la

maniere que je l’ai fait. Ce fut Pour
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moi une véritable peine, lorſque je

vis que mon empreſſement à hâtet

votre union fut ſ1 long—tems .con

.trarié , le dirai-je, par la nobleſſe

de vos ſentimens, ou par une fauſſe

délicateſſe. Je crois l’avoir appellée

de ce dernier nom, perſuadée comme

je l’étois, qu’en.votre place j’aurois

accepté l’offre que je vous faiſois.'

Enfin il vint un tems où je fus en

état d’atteindre , d’une maniere qui

vous est inconnue , le but çhéri deÏ

mon ambition n,

cc Permettez—moi , mes amis, de

me glorifier aujourd’hui d’avoir été

l’architecte inviſible du bonheur dont

nous avons joui enſemble pendant

tant d’années. Ce fut la main de

votre _Angélique qui Vous rendit

ïlÏheureuſe épouſe d’Eumenes ,_ en l’a—

Yançanc au bénéfice qui devoir être
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la récompenſe de ſes vertus. Vous

verrez, par les papiers que je laiſſe

avec mon testament &I cette lettre,

combien 'le ſort me favoriſa pour

accomplir &è cacher mon deſſeinſi

Tant que j’eus à craindre que la dé— j

couverte de mon ſecret ne bleſsât

votre orgueil honnête, en vous im—

poſant une obligation imaginaire , je

m’abstins de vous en parler: tel est

Je caprice de l’orgueil, que nous ne

ſommes jamais offenſés par ce que

nous devons aux morts. Souvenez—

vous encore , comme je l’ai déja

dit , que je vous parle de la tombe:

ainſi j’ai le plaiſir de flatter en même

tems votre amour-propre 8è le mien;

&: je vous _avouerai' que je ſuis un

peu ambitieuſe d’augmenter après

ma mort cette amitié_ 'pure &î par—:

faire que vous m’avez montrée penſi

dant
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dant les jours que nous avons vécu I

enſemble; mais en vous demandant

votre affection, gardez-vous bien

de la porter à un excès trop incom

mode. Ie vous connois ſi bien tous

deux, que je vous entends vous

écrier en liſant ces' papiers : Bon

dieu! quelle généroſité de s’être ainſi

ſacrifiée- pour notre bonheur! Quel

que ſinceres- que ſoient ces expreſ—

ſions , iI s’en faudra bien qu’elles

ſoient justes. Croyez , mes bons

amis ('&è je parle maintenant le lan

gage de la raiſon), croyez que je

n’ai point fait de ſacrifice: tout au

contraire , je ſuis'sûre , d’après une

longue &L ſérieuſe expérience, que

l’être- le plus intéreſſé n’auroit pas

ſuivi-un autre ſystême pour arriver

plus Sûrement à ſa propre félicité.

Vous conviendrez avec moi de cette

Part. II. H
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vérité , quand je vous aurai fait part

de. quelques-unes de mes réflexions

philoſophiques : je commencerai par

l’une des plus importantes, &è qui

vous ſurprendra. Je crois très-fer—

mement que je n’aurois pas été heu

reuſe , quand'm’ême j’aurois pu par

venir au but que je deſirois ſi ardem—

ment, 'celui d’être l’épouſe d’Eu

menes. Ecoutez mes raiſons , &è
ſoumettez — vous -Â-y. Tout aimable

qu’est Eumenes, il a le caractere un

peu prompt , &t cela ſeul auroit ſuffi

pour nuire à mon bonheur; car en

ſuppoſant que j’euſſe aſſez de patience

&è de douceur pour le' traiter avec au

tant de bonté que Faustine , tous les

traits que j’aurois pu donner à mon

viſage n’auroient eu que peu de pou—

voirpour éteindre ces étincelles d’em-'

p'ortement , qu’un de'ſes aimables-
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ſourires fait diſparoître preſqu’auffi

tôt. Prenez cela , ma chere, comme

une de mes maximes , qu’il faut à tout

homme d’un caractere emporté; une

femme qui ſoit belle; car bien que

la raiſon 8è la douceur d’une femme

ſoient d’excellens remedes contre

les défauts des hommes, cependant,

croyez moi, leur effet est dix_ fois

plus prompt quand ils ſont accom

pagnés de ce regard perçant de la

beauté , qui pénetre juſqu’au fond

de l’ame. J’ai fait cette remarque à

l’occaſion d’une petite ſcene que j’eus

avec Eumenes. Il étoit fâché contre

moi de ce que je _prenois le parti

de ſon fils Charles dans une petite

querelle qu’ils avoient enſemble :'

quoique je l’euſſe contrarié avec

beaucoup de calme, il nie reprocha

.un peu amérement, après que lÎen-_

H7.



( I7z )

fant fut parti, que je montrois beau

coup de tendreſſe pour le fils , mais

peu d’amitié pour le pere. Piquée de

ce reproche , j’éto‘l‘s prête à m’échap

per , &( pour le convaincre de la

vérité ä de l’étendue- de mon ami—

tié j’allois rompre mon ſilence , &

découvrir le ſecret que j’avois réſolu

de garder juſqu’à la fin de mes jours,

ſi l’arrivée ſubite de ma chere Fauſ—

tine-ne m’eût fait rentrer en moi

même , &Z ne m’eût fourni de nou— _

velles raiſons de me taire. Ie vis

combien ſes ſourires étoient ſupé

rieurs à mes argumens; car preſque

ſans dire un ſeul mot, mais avec

un air de douceur qui n’appartient

qu’à' elle , -elle eût'en un instant ré

concilié lepere , non-ſeulement avec

le 'pauvre Charles , mais avec An—

gélique -, encore plus enfant que lui.
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C’est, je crois,-la ſeule fois que je

me ſuis vue en danger de trahir un

‘ſecret qu'il me ſemble avoir eu rai

ſon de m’impoſer , puiſqu’en cela je

n’avois en vue que de ménager notre

orgueil mutuel &a notre délicateſſe ,

vraie ou fauſſe, n’importe, &è que

mon déguiſement a fait le plus grand

bien pour notre bonheur, &è ſur

tout pour le mien en particulier.

Dans tous ces momens de tristeſſe &:

d’ennui auxquels les mortels ſont

plus. ou moins ſujets, rien ne m’a

jamais tant ſoulagée que l’idée d’a

voir été l’instrument inconnu de la

félicité de meŸs amis : il y a dans

cette idée quelquechoſe de divin,

qui flatte infiniment l’honnête ot—

gueil d’un cœur ſenſible. Cependant,

quelqu’agréable que ſoit pour moi le

ſouvenir de ma conduite , que bien'

H3
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_Jdes gens t-raiteront peut-être-d’a-ven-l

;ture ,romaneſque , je ne voudrois

nullement me donner pour exemple

à toute autre femme -dans -ma ſitua

tion: non pas que j’imagine qu'elle

ne puiſſe être auffi déſintéreſſée que

.moi, mais c’est que je craindrois

“qu’elle ne pût trouver une autre

Faustine; car ce ne ſont pas mes

vertus, mais celles de mon inimi

table amie , qui m’ont valu tout le

ſuccès de mon projet. Si Faustine

&è Eumenes euſſent vécu ,comme

tant d’autres, dans des ſcenes'con—

;tinuelles de querelles &è de diſputes ,

j’autois pu , comme tant d’autres

bonnes filles , témoin de ces alter—

_cations conjugales , me croire ca

pable de manier beaucoup mieux le

caractere d’un maître impétueux , 8è

_regretter pour cela de ne pas être
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ſon épouſe; mais pour rendre'justice

au rare mérite de mon incompaa

rable Faustine, je luidéclare ſolem—

nellement que depuis ſon mariage,

je ne les ai jamais vus, elle"& Eu—

menes, je n’ai jamais penſé à eux

ſans être.entiérement convaincue que

le ciel les avoit faits l’un pour l’autre.

Mais il est bien tems de finir cette

confeffion ſinguliere , dans laquelle

je crains d’accorder trop à mon

éloge. J’ajouterai ſeulement le vœu

que j’adreſſe au ciel pour qu’il con—

tinue de donner la ſanté &è le bon

heur à mes amis ,au-delà du terme

de mon existence mortelle, &è que,

quand je ceſſerai de jouir de leur

amitié ſur la terre, ils. puiſſent ou

blier les défauts 6è chérir encore la

'mémoire de leur affectionnée

ANGÉLIQUE ”..

H4
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u .Cette généreuſe vieille fille dé

-poſa auſii dans ſonteflament) qu’elle

écrivit elle—.même , les .marques les

plus _touchantes de ſa tendreſſe; elle

léguoit à Faustine ;en particulier la

maiſon où elle demeur’oit, prioit

ſes amis de l’habiter aUſſl-tÔt .qu’elle-

ſeroit morte, .dé crainte que Fauſ—

tine ne fût expoſée à un changement

plus pénible, ſi elle venoit à ſur—

vivre à ſon époux. Comme elle ſap

voit bien .que .cette co-mplaiſ‘ance

leur rappelleroit dotems en tems un

ſouvenir déſagréable, elle leur -re

commandoit un travail engageant,

quoique triste; c’étoit .de construire

à ſa mémoire un eſpece de monu

ment , ſous la forme d’un petit tem

ple élevé à l’amitié, dans l’endroit

de ſon jardin qu’elle fréquentoit avec

plus de plaiſir n.
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u Rien ne ſauroit peut-être égaler"

l’extrême généroſité d’Angélique ,

que la douleur tendre &è ſincere avec

laquelle elle fut pleurée. On obſerva

ſcrupuleuſement les conditions les

plus minutieuſes de ſon testament,

&è toute la famille d’Eumenes n’a—

Voit pas de plus grand plaiſir qu’à '

rendre justice à ſon rare mérite, &:

à publier par-tout les bienfaits qu’elle

s’étoit plue à répandre ſur elle ”.

Telle fut la vie de ces deux aima—

bles vieilles filles , que j’ai fait con—

noître à mes lecteurs ſous l’autorité

d’un ami, à qui je dois moi-même

la connoiſſance de leurs vertus inté

reſſantes. On m’accordera ſans dout'e'

aiſément que des membres auſſi reſ—-

pectables peuvent ſeuls annoblir une

confrairie toute entiere; &è je me'

flatte que l’éclat de leur caractere

H S
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réfléchira un rayon .de gloire ſur

celle des vierges antiques, &L lui

donnera du prix 'dans l’opinion. des

hommes. Peut-être que ſi on eût

conſervé quelque chronique exacte

des vieilles filles, depuis le com—

mencement du monde , on y verro-it

bien des exemples ſemblables 'de

tendreſſe &è de généroſité; mais,

comme je l’ai 'déja remarqué , aucun

héraut n’a entrepris d’immortaliſer

leurs hauts faits, ſi l’on en excepte

'les historiens de l’égliſe romaine. le

vais eſſayer de remonter à la plus

grande antiquité; &è pour lutter

contre les recherches de nos mo

dernes antiquaires dans le vaste

champ que je parcours , j’examinerai

dans le- chapitre ſuivant, s’il y eut

des vieilles filles avant le déluge.

5
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I— ' '

CHAPITRE IV.

_ conjecture.; ſur l’existence ales

vieilles filles avant le déluge.

UN auteur hollandois, connu par

ſon érudition &è par ſes malheurs , a

eſſayé de prouver par une diſſertation

plus ſavante que modeste, que quand

nos premiers parens furent créés ,

c’étoit l’intention du ciel qu’Eve reſ

.tât vieille fille , &è que le péché ori—

ginel fut introduit dans le monde

-par la déſobéiſſance 8è la foibleſſe

_de notre mere commune', non pas

littéralement en mangeant du fruit

.mystérieux , mais en s’écartant du

‘ſentier de la pureté virginale. Cette

hypotheſe imaginaire n’a pas ſeule—

H 6
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ment pris naiſſance dans l'air peſant

de la Hollande : bien d’autres écri—

vains illustres ont eu la même idée;

8è le grand historien vivant de l’Em—

pire Romain, dans ſes Obſervations

critiques ſur le Christianiſine, qui

ſont le ſeul défaut de ſon excellent

ouvrage, a remarqué que n c’éroit

v l’opinion commune que, ſi Adam

n fût resté fidele aux ordres du

” créateur, il auroit vécu &è ſeroit

n mort dans un état de pure virgi
” nité, &è qu’une ſorte de végétal—X

” tion auroit peuplé le paradis d’une

” race d’êtres innocens &: immor

” tels ”. Le même historien , dans

une note qu’il joint à ce paſſage,

nous dit que pluſieurs hommes céle

btes ont fortement penché pour ſon
opinion; mais un delceux qu’il ci'te

n’a pas prétendu que le paradis eût
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été peuplé par une ſbrte de végé

tation, mais par l’alliance des ſexes

ſans l’aiguillon de la chair 8c du

deſir. Je devrois peut-être , comme

la plupart de ces auteurs, en par-—

lant de ces matieres indécentes , de

mander pardon à mes lecteurs, ſi

j’ai le malheurde bleſſer leur chaſ

teté en leur mettant ſous les yeux

des merveilles auffi peu délicates:

mais je me flatte que la modeste con

frairie voudra bien m’excuſer en fa—

»veur du zele qui-me porte à ſatis—

faire ſa curioſité. Je croirai avoir

travaillé autant à l’instruction qu’à

_l’amuſement des vieilles filles, ſi je

leur montre combien les 'hommes

du plus rare mérite-tombent ſou

vent. dans les_ abſurdités les _plus

groſlieres, ou ils ſont entraînés par

la frivolité de leurs recherches.
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- — Sans avoir la vertu d’un ſaint ,' je

‘mériterai peut-#être le même repro—N

che; mais ſi 'mes conjectures ſur

l’existence des vieilles filles avant le

déluge, venoient à être 'regardées

par quelques lecteurs bourrus 8L ſcep

tiques, comme une occupation fri~‘

vole , qu’il-s ſe ſouviennent que je

me glorifie d’être l’émule de -ceà

grands antiquaires qui ont- étonné

notre ſiecle ſavant par l’éte'ndùe de

-leurs recherches. Les ouvrages pro

fonds de ces meffieurs prouvent évi

-demment qu’ils ont deux points de

vue importans , mais distincts; le

premier 8è le plus eſſentiel, c’est

--d’étaler beaucoup d’érudition ;' le

ſecond , moins intéreſſant pour eux ,

est d’instruire ou d’amuſer; &è celui

ci, comme un but ſecondaire, doit

être ſouvent ſacrifié au. principal.
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D’aprèsi‘es merveilleuſes notions que

l’illustre M. Bryant nous a données

de la_ famille de Chus, petit-fils de

Noé, on peut attendre d’un auteur

qui fait profeffion de traiter une an

cienne institution, qu’il va donner

quelque détail de ce qui peut y avoir

eu du rapport, ſoit avant , ſoit après

le déluge. Le reſpect que je porte

à la confrairie, me rend ambitieux

de lui faire voir avec'quelle exacti

tude j’ai fouillé dans les 'annales,

tant vraies que fauſſes, de l’anti

quité , pour éclaircir, autant qu’il

éroit poffible, l’histoire d’un ordre

'reſpectable &z trop long—tems né--

gligé. De plus , comme c’est le pri

_l vilég'e établi des auteurs de faire va—z

'' loir leur propre mérite 8è de relever

les défauts de leurs ſemblables , je

puis me vanter avec modestie de'
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tiquité de l’ordre auquel je conſacre

ma plume , aux dépens de la vérité,

comme font la plupart de mes con

freres les antiquaires, qui ſemblent

apprendre l’un de l’autre à mentir.

Pour moi, je deſire ſeulement que

la chaste confrairie, dans tout ce

qui concerne ſes intérêts, veuille

bien distinguer ce qu’on dit, de 'ce

qui est. '

Sur ces principes, je commen

cerai par rapporter ce qu’on a dit

d’Eve elle-même, qu’elle avoit insti

tué un ordre religieux de' jeunes'

filles qui devoient rester vierges, &:

conſerver un feu inextinguible tom

bé du ciel au ſacrifice d’Abel : cette

. . . . ' s
chaste institution fut fondée , ajoute

t—on , en la quatre-vingt—dix—neu—

vieme année du monde. Le défen—
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ſeur de la chasteté anrédiluvienne

peut bien appeller en évidence une

autorité reſpectable_, qui .ne l’est :pas

-moins que celle du prophete Enoch ,

-le ſeprieme deſcendant en ligne di—

recte de nor-re premier pere. Dans

;certains fragmens de ce -trèsaancien

écrivain , on lit que quelques femmes

du tems de ce patriarche .ſe —dé

-Vouerent elles—mêmes à'la virginité.;

-mais on peut objecter les -raiſons

qu’on a de douter de l’authenticité

de :ces fragmens, que des auteurs

modernes, -&è notamment ſir Walter

.Rawleigh , dans ſon premier livre

de l’histoire du monde _, ſemblent

regarder -comme une fiction.

La narration préciſe que Moïſe

a laiſſée des événemens antérieurs

au déluge, a _porté quelques ,rabins

à s’amuſer àla compoſition de plu
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ſieurs romans antédiluviens : 8: par

mi les plus remarquables de 'ces

contes, on peut nommer la fable

du commerce amoureux entre les

anges apostats &Z les' filles des hom-'

mes; fable ſi enchantereſſe pour une

_imagination vive, que notre divin

poëte l’a employée de la maniere

la plus ſérieuſe, & en a fait une

partie'de la'réponſe de Satan à Be

lial, dans le ſecond livre de ſon pa

radis reconquis "‘.

-n Avant que les eaux—du déluge

'” euſſent détruit une race crimi—

” nelle, tu parcourois la terre avec

v tes ſemblables; &è., ſous la figure

l” humaine, tu méſalliois les enfans

n de dieu en t’uniſſant aux filles des

-” hommes ”. ' Jt

.

I'

È Paradis reconquis, v. 179. -



( 187 )

Nou_s pouvons obſerver auffi que

dans ſon plus grand poëme , le plus

ſublime de nos Bardesvfait plus d’une

fois alluſion à ce commerce illicite

entre la race angélique Ô la race

humaine.

Comme cette idée étoit fondée

ſur 'une fauſſe interprétation de ce

paſſage du ſixieme chapitre de la

geneſe : u Les enfans de die'u virent

” que les filles des hommes étoient

” belles, 81 ils les choiſirent poui-

‘” leurs femmes”. Cette étrange hiſ

toire a ſouvent obtenu la créance 'la

!plus ſérieuſe; mais un ſavant théo

Îlogien .* a tâché de prouver par

l’écriture, par la raiſon 8è par la

?nature des anges, que ces eſprits

aériens, quelque forme qu’ils puiſſent

.

'* Heidegger , histoire_des 'pan-inches.
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prendre, ſont abſolument incapables

d'avoir des enfans. l

i Si nous venons à conſidérer cette

fable comme une histoire véritable,

nous pourrons en tirer un puiſſant an

gument contre l’existence des vieilles

filles antédiluviennes; car ſi les ma

lins eſprits avoient pu exercer ce

pouvoir ſur les filles du monde naiſ

ſant, qíiel bel individu pourroit—on

ſuppoſer qui eût conſervé ſa chaste—

té , quand les démons &è les hommes

avoient le plus _grand intérêt à la

détruire P

Mais en rejettant le concours fa

buleux de ces anges libertins, &

donnant mie interprétation plus juste

au récit .de Moïſe, voyons ce que

nous pouvons conclure de plus vrai*

ſemblable ſur la matiere en question.

La famille de Seth est repréſentée
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comme une famille dévore &L régu

liere ; mais comme l’état du monde

exigeoit une prompte multiplication

de ſes habitans, il n’est pas pro

bable qu’aucune femme , même dans

cette race vertueuſe, ait refuſé de

concourir à la population du vaste

déſert qui couvroit notre globe. Si

'quelque motif de ſainteté ou de re—

noncement à ſoi—même eût pu por~

ter cette race innocente à ce vœu;

indiſcret , il eût été bientôt détruit

par la corruption de ſes voiſins. La

pureté des Séthites ne put tenir long

tems contre. les exemples des enfans

de Caïn; &les mœurs des femmes

en ce ſiecle , ſont puiſſamment dé—

crites dans" le paſſage. ſuivant de*

Milton :- '

-cc . . . . Ces- femmes que tu viens:

n de voir, ſemblables à des divi:
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” nités , ſi douces, ſi gaies, ſi agréa- '

” ble.s, ont renoncé à la vertu &(

” à la modestie, qui font le plus

” grand mérite du ſexe; elles ſe

” trouvent ſeulement formées &l ac

” complies pour la débauche; elles_

” ont appris uniquement à chanter, .

” à danſer, à ſe parer &è à tendre

n des filets 'dans l’arrangemenr de

” leurs paroles &è de leurs regards.

a* Pour elles , ces hommes ſobres

” qui par une vie religieuſe avoienr

n mérité le nom de ſils de dieu,

” prostitueronr ignominieuſement

” leur vertu &: leur renommée aux

” artifices de ces belles impies._ Ils

” nagent dans la joie; ils vont être

” plongés dans la tristeſſe , &è bien

” tôt des torrens de larmes expie—

n. ront leurs tranſports inſenſés *au

._ '_"“Paradis-perdu, liv. Xl; v. 614 ô( ſuiv. "
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' Ce paſſage , comparé avec la cita~'

tion précédente du paradis recon

quis, prouve avec quelle adreſſe ce

poëte ingénieux ſavoit adopter les

interprétations les _plus contradic—

toires de l’écriture, ſelon qu’elles

convenoient à ſes vues poétiques.

' Je ne ſaurois m’empêcher de re-‘

marquer que, malgré toute la beauté

de ce paſſage ,_ 1e génie &è la justeſſe

de notre poëte incomparable pa—

roiſſent lui avoir manqué: la puéri

lité d’expreſlion dans les deux der

niers vers n’est point du tout heu~

reuſe ,_ &. l’opinion 'que la débauche l

des femmes _fut la principale cauſe

du déluge , ſemble _être fauſſe &—

trop cruelle'. Diſons cependant, à la

justification du 'plus grad' de nos

.poëtes, qu’il a peut-être' été trompé'

par le vreſpect qu’ilavoit pour.un

I
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ï des plus ſavans &L des plus ſaints au

teurs , ayant tiré , comme il le pa

roît, ſa deſcription des annales d’Eus

tique , patriarche d’Alexandrie.

Quoique je ne puiſſe ſouſcrireà

cette ſévérité pour les premiers ha

bitans de la terre, cependant, d’a

près .ce que j’ai déja dit, je puis

riſquer de- terminer cet article en

aſſurant que , des recherches les plust-

exactes ſur cette question profonde:

8L délicate , on 'peut tirer de fortes'

raiſons de. ſuppoſer qu’il n’ex-ista ja

mais de .vieilles filles avant le déluge.

Pauvres _mortels .' dans quelles

' œnjectures aveugles 8l injustes ne

ſommes-nous pas entraînés', quand-

nous voulonsï apprécier la constitu—

tion 6è; le ïaractete de nos anciens

aïeux! J’étois' à" la finzde mes. ſpé—

oulations- ſur les .vieilles filles anté

diluviennes‘,
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diluviennes , lorſque je fus agréable

ment ſurpris par l’arrivée d’un pa—

quet que m’envoyoit un ami éclairé,

qui m’avoit-promis de recueillir pour

moi, dans ſes voyages en Europe

&è en Aſie, tout ce qu’il pourroit

trouver de monumens antiques &(

à demi uſés, concernant mon ſujet

vierge. Quoique la piece rare &l cu

rieuſe qu’il vient de me communi—

quer ſoit évidemment contre mes

conjectures ſur la virginité antédi—

luvienne , je n’en laiſſerai pas moins

ſubſister ce qui est écrit, ne fût-ce.

que pour avertir les' antiquaires à

venir de ne jamais trop ſe hâte-r dans

leurs déciſions.

Je ne ſaurois mieux exprimer mon

zele pour la confrairie, qu’en lui

offrant avec une joie ſincere ce mor.:

-ceau précieux d’histoire antédilu-Y

/_ Part. II. I
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vienne qui, détruiſant mon hypo

theſe, aſſure pour jamais ſa gloire

aux dépens de ma ſagacité 'histo—

rique. Mon ami , voyageur très—

érudit, m’écrit d’Eſpagne qu’auffi—

tôt qu’il ſera de retour en Angleterre ,

il ſe mettra à corriger pour la preſſe

le journal de ſes long-s voyages; qu’il

ÿ joindra, en forme de ſupplément ,'

diffétens traits d’antiquité qu’il a

heureuſement tirés de l’oubli ; &è

'qu’en rendant compte des .incidens

qui lui en ont procuré la décou—

verte il prouvera que le fragment

dont il m’a fait part est évidemment

ſorti de la plume d’Enoch lui—même.

Il m’aſſute que la traduction qu’il

iu’en envoie est exactement ſidelle

&ſi faire ſur l’original, &L qu’il est en

"état de- démontrer que ce fragment

ſe ttouvoit parmi les écrits d’Enoch ,

ab



( 19S )

d'où l’illustre Postel l’avoir extrait

d’après Tertullien , pour l’inſérer en*

ſuite dans ſon ſavant traité : .De

?Origine des Choſes.

._ Mais j’abrégerai mal préface pour

ne pas priver plus long-tems mes

lecteurs du conte moral précieux &E

intéreſſant', compoſé par l’un des'

plus habiles écrivains qui aient été

Âzant le déluge.

c-c Er entre les quatre-vingt-treize

'” filles d’Enoch , il n’y en avoit

” point de ſemblable à Kunaza * ;k

.

* Note de l'éditeur. Je ſuis porte' 'a croire

que le nom de ce perſonnage intéreſſant L

été mal copié ſur l'original, 8c qu'il doij_

être écrit Kanaza , qui, en langue arabe, ſi

guiſie dépoſé comme un tre’jbr; ſignification qui

en elle-même a beaucoup de rapport avec!

l'histoire de la vieille fille qui portoit ce nom ç

comme en anglois ou dit za hectar, faire le

brave, du nom d’Hector, prince Troycnſ

12.
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” elle étoit belle , 8è elle mépriſoit

” ſa beauté; elle étoit légere comme

” la biche, &è elle n’aimoit pas la

” danſe.

” Elle regardoit avec pitié ceux

n qui mettoient leur confiance dans

” les plaiſirs paſſagers de la terre. -

” Elle voyoit que l’amour est em

” poiſonné parla jalouſie, 5è que

2-: les querelles rendent le mariage

” amer. - _ _

” Son ame devint épriſe de- la

” contemplation du ciel, &Z elle dit

js à ſon pete: —

' ” Mon pere, permettez-moi de

» vivre 8è de mourir vierge : con—

I) duiſez—-moi par la lumieïre de ’eſ—

U prit, &t enſeignez—-moi à marcher

v avec vous dans les voies du lei—d
ï" gneur.- - l

,z Et ſon pere treſſaillit dans la:

d'o-
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d pureté de ſon enfant; mais les pa—

w rens de Kunaza ſe moquerent de

.:0 ſa continence.

» Et ils lui dirent : 11 n’y a point '

n de plante qui ne porte ſa graine,

d 8è point de créature qui ne pro-'

’o duiſe ſon ſemblable.

” Tu ſeras la ſeule choſe stérile

n ſur la terre; 8è quand tu t’en

” iras, il n’y aura perſonne pour te

. ” pleurer. - œ

. D Mais Kunaza mépriſoit .leurs

” brocards; &: à l’âge de deux cents

” quatre-vingt-onze ans elle rejette

” la derniere propoſition de ma—

” riage qui lui fut faite. -1

” Or il arriva en ce tems-là que

”'les anges commis pour veiller ſur

n la terre oublierent leur devoir.

a) Ils virent que les femmes étoient

D belles , 6c ils brûlerent de deſire

13
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:D- impurs' pour les filles des hommes»

” Ils proſpérerent dans leur mé—

” chante carriere : ils firent de la

v terre un théatre d’abominarions.

” Ils enfanterent des géants, &è

a, ils ſe'gloriſietent de leurs crimes.

D Car Semiexas , prince des anges

”' maudits, commanda à vingt de

p_ leurs chefs de paroître devant lui.

n Et ils promirent avec jurement

'” de s’aſſembler autour de lui la

n ne'uvi'em'e n'uit de l’année ſuivante ,

n &è de compter _par ordre toutes

.92j leurs actions impures.'

d Et' ils s’aſſemblerent ſur une

D haute montagne qui éroit appellée

»-Hermoníus, c’est—à-dire, la mon

v tagne du ſerment.

_n Mais la lune cacha ſon viſage,

»GZ les étoiles refuſerent d’éclairer

U le 'récit de leurs i'mpudi-cités.

ï'2

ï
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” Et ils ſe réjouitent dans les té

v nebres que leurs diſcours avoient

n cauſées , parce que leurs actions

” étoient mauvaiſes. _

v Et Semiexas leur prince, ra—

.» conta le premier le mal qu’il avoit

» fait. q ' . _ u

u Et Atarkuph , le mal qu’il avoit

'”.fait.

] n Et Arakiel , le mal qu’il avoit
l az fait.

n Et Chababiel , le mal qu’il avoit

._” fait. .

D Et Sapſiek , le mal qu’il avoit fait.

n Et l’un des vingt eſprits impurs

»restoit dans le ſilence.; &C cet eſ—

d) prit qui ne diſoit rien , s’appelloit

” Pharmarus.

n Et leur prince Semiexas fut

» offenſé de ſon ſilence, &( il lui
» ordonna de parler. - j

ſ4
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» Et Pharmarus 'regarda d’un air

D de dériſion &: d’indignarion, &L

D il dit :

n O vous! eſprits de peu d’am

v bition, vous vous contentez de

» l’ombre de la victoire, oi] il n’y

o a point de réſistance.

” Mais réjouiſſez—vous de com

n battre le caprice qui s’oppoſe à

,D vos efforts : moi, je me plais à

D triompher des prudes , des vierges

»qui aiment à remporiſer &I qui

d ont mille excuſes pour ne pas ſe

to rendre.

n Et comme il parloir, il s’éleva

l) parmi les anges un bruit confus

n de rire.

» La montagne fut ébranlée' juſ—

v ques dans ſes fondemens par leurs

-» éclats.

” Et Semiexas leur prince s’écria:
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n O Pharmarus! inventeur de la

” magie, artiſan des ténebres , y

:a a-t-il vraiment de telles vierges

” ſur la face de la terre? -

a Et Pharmarus répondit &: dit;

a) O toi! prince des anges foibles, —

D je ne m’étonne pas que tu ſois ſi

n lent à me croire;

u Car tu n’as point trouvé de

z” _femme qui ait pu réſister à ta per—

.” ſection : la beauté de la femme a

u cédé à ta puiſſance comme l’air

.n léger cede à l’aile de l’aigle. '

»Mais écoute , &è je_ t’apprendrai

(a) les'choſeszmerveilleuſes que j’ai

.,91 découyertes parmi les filles… des

” hommes. - _ _ _

' -z~ſ Comme nous avons ſoupiré

ï); nous-mêmespour les plaiſirs de

n la terre , comme nous-ayonsbrûlé

9). Poçur les jouiſſant-:s du'corps;

I 5_
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' » Ainſi la femme a eu l’ambition

” de changer de nature, &è de ſe

u revêtir de la perfection de l'eſprit.

d J’ai brigué les careſſes de Kuna

DO z'a;' mais 'quoique la fleur de ſa

H jeuneſſe fût entiérement paſſée ,

'- elle a repouſſé avec dédain mes

a ſollicitations. 2 . -

” Elle’a renoncé aux délices de

'3D ſa nature, &réſolu d’emporter

ï” ſa virginité dans le tombeau: cea

'2', pendant il viendra un tems oi) elle

” céder-a à nies déſirs , car j’ai étu—

_ Tdſié'l'esïfóibleſſes des femmes. -

îl- ' »- Elles en ont quatre'. principales,

Tw"&l" je‘tenterai le pouvoir de 'cha

a. cune; ' ï ' -

Ï-ï" »TFE piquerai ſon orgueil ,''&è cela

:Ja ſeui' pourra la tente-r de s’mi-ii‘ ave'c

'ÎM-Pbarm'arus-.ffl -- " — - ' "

' n Ie Battez—ai ſon avariee , &elle

7

_à 6



( 103-)

” voudra_ me vend-re ſa beauté pour

” les riches dépouilles de la terre.

' ” J’enflammerai ſes defirs , 8L ſa

” réſistance S’évanouira. ._

” J’exciterai ſa curioſité; ê( qu’y

” a-t-il , qu’une' fille qui brûle de ſa

” voir un ſecret, ne donne pas pour

l” l’apprendre P

z-a Je' jure par la ſubtilité -du ſer

” peut, qu’elle n’échappera pas à

” ma flamme. .

” Je triompherai de'ſa pudeur,

” ou j’ébranlerai la terre 'juſques

.” dans ſes fondemens.

n Et le prince Semiexas répon—

”, dit : C’est bien parler, Pharmarus,

” inventeur de la magie! Tes pa—

.” roles ſont dignes de toi, artiſan

” des manœuvres ſecrettes!

” Vas , &a proſpere'dans tes pro

” jets ;à quand nous nous raſſem—

16
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'” bleronsj divertis-hous de tes ex

” pIoitS.

” Il dit, 8è il renvoya l'aſſem—

” blée; &è Pharmarus quitta ſes corn

-” pagnons.

' ' ” Il partit pour s’nccuper ſeul du

—” mal dont il vouloir ſe vanter 'à

” l’aſſemblée prochaine; mais il étoit
'” destiné à nelplus 'y paroîrre.

Î. ” Et alors il examina dans la ſo—

” litude de quelle maniere il s’y

.” prendroir,' ê( par quel art ſubtil

.u il réuffiroit à vaincre Kunaza.

” Il s’approcha d’elle ſous le dé—

--”' guiſement d’un ami, &l il ſe rendit

,” familier en faiſant ſemblant de

v” l’instrnire. . '

” Elle écouta ſa ſcience‘avec avi

” dité c ſon eſprit étoit dans la joie

-” des merveilles qu’il lui racontoit;

-” &è il arriva qu’un jour qu’il-.l’entre

\_J
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-” teQir ſur l’art de la divination,

.” Pharmarus s’écria ſoudain: r.

v O Kunaza! tu ne ſais pas en—

Jï core qu’aujourd’hui ta ſœur Kezia

n vient de mettre au monde un jeune

_n anack (ou géant).

» Les merveilles _de la nature ſont

'a) dignes de l’attention du ſage : al

in lons à la‘rente derta ſœur;'voyons

-D comment par ſon travail s’est ac—

u crue la race de la terre.

n Et Kunaza ſe leva avec Phar

n marus , &è ils allerent à la rente de

” ſa ſœur.

” Er ils virent ce qui éroit ar—

.” rivé, comme Pharmarus l’avoit

” prédit.

n Ca Kezia, la ſoixanre-dixieme

D fille d’Enoch, avoir conçu de Se— -

.» miexas , le prince des mauvais

L» anges : elle_ avoir mis au monde
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D un enfant mâle, &è ce fut le pre

» mier a'nack qui naquit ſur la terre.

” Et Kunaza regarda l’enfant, &l

» elle fut étonnée en voyant ſa ſia'.

n ture. '

:- Elle embraſſoit le poupon avec—

n admiration , &( elle ſe réjouiſſoit
l» de la grandeur de ſes membres.

» Et elle rendit le marmot à ſa

D) mere , &è elle vit que Kezia étoit

» fiere de contempler les dimenſions

a) de ſon enfant. -

n Et la premiere tentation de

-» Pharmarus commençoit à échauf

» fer le ſein de Kunaza , &L ſon cœur_

v ſe diſoit: Qu’il doit être agréable

M de voir avec des yeux de mere le

-d viſage ſouriant d’un jeune géant!

n Et Pharmarus liſoit dans le fond

Zi de ſes penſées , &l il diſoit: Bon'l
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»je l'a 'tiens ;18L il' brûloit d’être

o ſeul- avec elle. '

» Et i-l engagea Kunaza à ſortir

59 de ſa tente afin qu’il pût lui mon'

” trer les merveilles de la création.

v Et _comme il marchoit à côté

ſii: d’elle , il ſouffloit de toute ſa force

u le feu du deſir orgueilleux qu’elle
5: avoit ſenti d’être mere. a a

o Mais l’eſprit de la fille avoit rai

» ſonné -en lui-même ,. &L voici ce

7) qu’elle diſoit:

” O Kunaza! ſers—toi de ta rai

:a ſon, &l réſiste à la tentation de

” l’orgueil fondé ſur la folie.

v Des qu-atre—vingt-treize filles de

D ton pere, il n'y en a- qu’une qui

D puiſſe produire un jeune anacku''

D Et Pharmams liſoit ces mors

P” dans le fonde de ſon ame', 6L -il
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?a vit qu’elle ne ſuccomberoit pas

n par le pouvoir de l’orgueil.

n Et il voulut la tenter avec des

_” tréſors , &è acheter ſes complai—

n ſances.

» Il lui préſenta un métal dont

” le poli brillant ſurpaſſoit l’éclat

” du ſoleil, &è un diamant dont la

'n beauté égaloit celle de ſes yeux,

n Et il s’écria : O Kunaza! rends

'” toi à Pharmarus, &è il -te fera

-” nommer la plus riche de toutes

” les femmes. '

v Mais l’ange ſubtil ne put faire

L-” naître la vile paſlion de l'avarice

” dans le cœur noble de Kunaza.

u_ Elle répondit: La vraie richeſſe

L” d'une fille , c’est la paix de ſon_

name, &è ſes plus beaux ornemens

._”. ſont la modestie 8L la douceur.

1 33 Et_ Pharmarus ,émerveillé de ſa
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z) diſcrétion , ſouffroit un tourment

» cruel au dedans de lui-même, 8c

n il ſongea à de nouveaux moyens.

n Et comme ils ſe promenoient

n encore , ils s’arrêterent à l’ombre

"9,, d’un grand palmier. _,

de Et Pharmarus dit à Kunaza :

.n O vierge intelligente! toi qui aimes

_” l’histoire de la terre , écoute, je

” Veux t’apprendre les merveilles ca

n chées qui ont rapport à cet arbre.

” Mais obſerve comme il est

,la _beau , &è toutes les heureuſes créa

.” tures qui jouent dans l’étendue de

-n ſon ombre bienfaiſante.

” Et Kunaza regardoit l’arbre, &è

zu elle vit qu’il étoit ſuprême en

” beauté.

” Sous lui' la terre étoit fleurie-

” &è répandoit les odeurs les plus

n douces, &: les plus tendres_ ani
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19 maux de la création éroient aſſem

” blés ſous ſon ombre, &è chacun

” d’eux étoit heureux avec ſa cha

” cune. '

” O Kunaza! dit l’artificieux Phar

n marus , je vais te raconter le bon

” heur que l’on trouve ici.

n Tu vois la premiere couche

” nupriale de tes parens; c’est ici

” qu’étoit Eve quand elle fut chaſſés

” d’Eden.

"-' .z C’est ici qu’elle connut pour la

1, premiere fois les\douceurs du ma

'” riage, 8è qu’elle trouva le dédom—

n magement de la perte qu’elle avoit

” faire.

” Et l’ange d’union a _béni cet

” arbre ſous lequel ta premiere mere

” a repoſé._

” Il a béni l’arbre &a toute la

” terre qu’il couvre de ſon ombre.
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u Il a béni toutes les créatures

n qui vivent autour de lui; &L il a

n ordonné que la’ fille de la femme

:a qui ſe repoſera deſſous, éprouve

n la joie inexprimable , au-deſſus de

::'la joie ordinaire de ſon ſexe.

n Et cette joie oubliée trop long

” tems, c’est à moi qu’est réſervé le

” ſecret de la — faire ‘goûter à ma'

” bien—aimée. ' '

” Ainſi parla le ſubtil Pharmarus ,

p &: il excita 'dans le cœur de la

n fille éoonnée les flammes péril'—

” lantes du deſir. '

' 52 Le ſein de Kunaza commençoit

” à palpiter , '8è fa reſpiration s’ar-'

u rêtoit. ' '

” Et Pharmarus treſſailloit en lui

” même, 8c ſe diſpoſoit à complé—

” ter ſon triomphe. -

” Et un cri perçant ſe fit entendre
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” de loin , 81 il ſit trembler Kunaza.

v Elle écouta , &è le cri redoubla;

u &è Kunaza s’écria :Auſii sûr que

” nous ſommes en vie, j’entends le

p cri d’une femme en travail.

” Et elle entendit une troiſieme

b fois , &l elle dit: C’est l’expreſlion

D de la peine que doit ſouffrir la

p femme qui prête l’oreille au ten

v tateur.

” C’est un_ avis pour Kunaza: O

u mon bon ange! je te remercie;

.u je ſens que-tu m’as ſauvé de la

:a ſubtilité de Pharmarus. .

” Et auſii—tôt qu’elle eut parlé,

” elle ſe leva, &: courut vers le lieu

” d’où étoit venu le cri.

” Et Pharmarus ſe mit à la pour

” ſuivre; mais il s’arrêta en chemin,

u &è réfléchit qu’il avoit manqué ſon

y_ coup.
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v Il rodoit çà &è la plein de mé-’

U contentement, &è cherchant d’au-4

u tres artifices pour faire tomber

n Kunaza dans ſes piéges.

” Et il lui envoya des préſens cu—'‘

” rieux. qu’il avoit apportés des ex—

” trémités de la terre, pour l’en—

” gager à ſortir de la tente de ſon'

” pere.

u-Il lui promit de lui découvrir

39 tous les mysteres de la nature , &:

n l’attira par ſes 'charmes magiques',

” dans les détours les plus cachés

n d’un ſombre boſquet.

” Il lui apparut dans toute ſa'

H fauſſe grandeur, comme prince

:a de la magie, à qui les élémens

” obéiſſent", &è pour qui la lumiere

n &les ténebres ſont la même choſe ;ï

-- n Dontune' parole peut rendre ce

n qui existe inviſible, ô( faire que
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v ce qui n’est pas paroiſſe comme

v ce qui est. l x

” Et Kunaza étoit étonnée de ſa

” puiſſance; &a il lui prit la main ,

u. 8è lui dit: '

M O toi! eſprit angélique, qui as

» la paffion de pénétrer dans les

” mysteres de l’univers ,

” Ecoute—moi; donne—moi ton

” amour, &è je te remplir-ai de cette

u ſcience ſecrette pour laquelle ton

” cœur ſoupire.

D Tu m’as reproché _d’avoir voulu

” te tromper, 6l tu m’as ciré l’exem

” ple de ta mere Eve.

d) Mais je'te ferai voir que. tu re

»trompes tOi—même, fi ru as le

ç courage d’entendre la vérité de la

p bouc-he d’un mort.

n Dis-moi ,. toi qui es la perle

@a d’entre les filles des hommes, _fev
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” rai-je paroîrre devant toi l’ombre

u de 'res premiers parens? ferai—je

” ſortir du.rombeau ra mere Eve,

n pour qu’elle'r’apprenne ce qu’il

n convient à ſes enfans de faire? —

v Et Kunaza ſe mir à réfléchir,

» &è dit : En vérité, je ſerois bien

v' aiſe de voir &è d’entendre l’ombre

D de la premiere femme. —

» Et Pharmarus rreſſaillit de joie,

n &è dit : Mon ame ſe réjouit en ta

n compagnie , ô toi! la plus coura—

u geuſe d’entre les femmes.

v Er il frappa la terre de ſon

v pied : la terre trembla &è s’ouvrir.

» Il en ſortit une épaiſſe fumée;

d) 8è après la fumée , un reſpectable

v fantôme parut.

n Et le fantôme reſſembloit a

n Eve, &è il s’inclina 6è parla-z

»O ma fille! ne te laiſſe pas
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o tromper par un faux orgueil :

n laiſſe-moi t’avertir de ne pas vivre

n &r mourir dans la folle ignorance

n des plaiſirs dont ta nature est faite

n pour jouir.

\ D Telles furent les paroles du fan

n tome; .Sè il n’attendit pas la ré—

” ponſe , &L il s’enfonça dans la

' ” terre. '-—

n Et le viſage de Kunaza étoit

d couvert de confuſion , &t elle ſe

n voyoit preſque honteuſe de ce

D qu’elle étoit vierge.

I) Et Pharmarus liſoit ces penſées

z) dans ſon ame, &a il s’en réjouiſſoit.

” Il voyoit que ces illuſions com—

” mençoient à charmer .ſes ſens , 8C

:3 il continua de la-tenter.

'ſi- D) Il preſſa ſa main tremblottante ,

n &il s’écria : Toi ſeule es digne,

;a entre les femmes, de participer

,, aux
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h aux profondes découvertes de mon

n eſprit.

n O Kunaza ! tends-moi heureux

'D par ta beauté, 6l je t’enrichirai

u d’un pouvoir merveilleux, qu’au

ï cune mortelle que toi ne poſſé

'D dera. -
I v Je te donnerai les moyens d’é

n chapper aux ravages du tems; &:

:D quand ſept fiecles auront roulé ſur

n ta tête , tu paroîtras encore auffi

—» aimable que tu l’es à préſent.

n Je t'apprendra'i à te rendre invi—

'D -ſible avec :la rapidité de 'la penſée ,

_în &: à pénétrer tous les ſecrets que

v tu pourras deſirer de ſavoir.

,, Ainſi parla l’inſidieux Pharma

',, rus; &la curioſité dela fille étoit

,, enflammée. '

',, -Il Y avoit bien des choſes

,,*qu’elle brûloit de connaître; 8:

Part. II. K
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,, dans ſon cœur elle envioit le pou—

,, voir ſurnaturel.

,, Et Pharmarus s’appercevoit que

,, ſa tentation opéroit ſur ſon ame;

,, &l il s’applaudiſſoit du ſuccès de

,, ſes artifices.

,, Il continua de preſſer Kunaza;

,, '8l le ſein de la fille étoiten proie

,, à un combatdopreux. . .

,, Sa. joue devint rouge comme

,, la roſe; mais elle tourna la tête'

,, ſur ſon épaule, pouréviter les re

,, gards enflammés de Pharmarus.

,, Et .comme le. pin ſe courbe au

,, vent qui le pouſſe, de même la

,, raiſon de Kunaza plioit 'ſous le

,, poids du deſir.

,, Elle _trembloit’ſous l’effort des

‘,, paffions ; mais ſa vertu reprit une

,, nouvelle vigueur, comme l’arbre

,., qui ſe releve après que le vent a
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',, paſſé, &è dreſſe ſa cime vers le

,, ciel ,'dont I’influence lui donne la

,, force.

,, Et l’eſprit de la fi-lle ſe dit à

,, lui—même:

,, O Kunaza! étouffé l’ambition

,, diabolique que la. ſubtilité allume

,', dans ton ſein.

,, Pharmarus peut bien te rendre

,, inviſible aux yeux des mortels,

,, mais il ne ſauroit te dérober à la

,-, vue de dieu &è des anges; per—m

,, ſonne ne peut t’apprendre à t’en

,, cacher.' '

,-, C’est' pourquoi ne deſire pas

,, d’acheter- le pouvoir ſurnaturel par

,, le ſacrifice du meilleur de tes biens

',, Gl de la paix inestimable de Pin

,, nocence. ' .

- ,, Et pendant que ſon ame s’en

,, tretenoit ainſi avec elle—même,

K 2.
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,, tous les mauvais déſirs quitrerenr

—,, le cœur puriſié de'la fille.

,, Elle ſe tourna vers Pharmarus;

4,, elle lui jetta un regard .de dédain,

,, &è elle dit: '

,, Loin de moi ', eſprit maudit!

5, l’ame de Kunaza a le pouvoir de

,, t’abhorrer &è derire _de tes. ma—

,, nœuvres inſidieuſes.

,, Tu cherches a m’enlever un

_,, tréſor que , ſi'j’avois la faibleſſe

,, de te l’abandonner , toutïton-_po-u—

,, voir magique ne pourroit jamais

,, rendre à mon repentir._'

,., Er la fureur de la rage ;com

,, mença _à s’enfler dans -le cœur de

,, Pharmarus. _ .

,, Il lança un coup d’œil terrible

,, ſur la fille , _&l lui dit :.

,, Par la 'puiſſance desténebres ,.

,, tu_ es auffi ſubtile quelle ſerpent:
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,, ſi ta mere Eve avoit eu ton adreſſe,

,, elle ſe ſeroit moquée du prince

,, des tentateurs.

,, Mais .je jure parles flammes

,, qui brûlent au dedans de moi',

,, que tu n’échapperas pas à mes

,, embraſſemens : je te ferai la mere

,, d’un petit géant. _

' ,, Et il ſaiſit Ia fille avec toute la

,,' violence du deſir, 8C elle s’écria ,

,, l’ame remplie de terreurs.

,, Et au bruit de ſes cris l’ange

',, Gabriel deſcendit ſur la terre r

,, Pharmarus l’apperçut , 8c fut hon

,, teux pour'un moment.. '

,, Alors toutes ſes paffions ſe ral'

— ,, lumerent a 'rec plusde fureur;

,, il ſe préparoit ‘a combattre pour

,, la poſſeffion de Kunaza. '

,, Maisil fut accablélplarl’e re.

,, gard perçant qui partitud'u viſage
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,, rayonnant de l'eſprit protecteur.

,, Et Gabriel le ſaiſit avec le bras

,, de la justice &è du pouvoir; &L il

,, dit a1; fille d’une voix douce &c

,, majestueuſe : _

,, Kunaza! _tu as" ſoutenu un

,, grand combat;'& tous les eſprits

,, fideles du ciel ſont tes amis. '

,, Apprends qu’Uriel 6è moi 'nous

,, ſommes envoyés _du trône de dieu

,., pour punir les angespfourbes &:

,, impurs qui ont dêgradé leur na

,, ture par les crimes de la terre. _

,, Et en' l'honneur de ta vertu, il '

,, est ordonné par ton. créateur, que

,., ton ennemi Pharmarus ſera la pre

,,miere Victime de la juste- colere

,., du ciel”.

,,Terre, ouvre-toi.r &: enſevelis

,, dans 'tes cavernes l’ange maudit
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,., qui a voulu violer la plus pure de

,,' tes filles.

,, Et-la .terre s’ouvrit dans ſon

,, centre au commandement de l’an"

,, ge exterminateur; &è là, dans un

,, abîme de feu . . . . . . ”

C’est avec bien du chagrin que

' j’apprends à .les lecteurs que ce

fragment inappréciable —ne s'étend

pas-au—delà de cette phraſe impar

faite. Je ſuis 'bien perſuadé que toute

perſonne ſenſible &è amie de la vir—

ginité ſera fâchée de ne pas ſavoir

quelle fut la fin de l’intéreſſante Ku

naza. Nous pouvons toutefois affir—

mer qu’après avoir réſisté ſi'heureu

ſement à toutes les manœuvres du

prince de la magie , elle n’aura

jamais pu ſuccomber à la force ni

à l’artifice de l’homme. Ie crois donc

que ſon nom &L ſon caractere 0b--
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tiendront l’honneur qu’ils méritent

' de la part de toutes les nations du

monde moderne , 8è que la con—

frérie en particulier ne manquera

pas de l'a révér'er comme la pre

miere &L la plus' honorable de toutes

les vieilles filles.

Fin de laſecorzde ô* derniere partie.

VILLE DE LYON

Iiblioth. duPalals des me
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APPROBATION.

J'Ai in , par ordre de Monſeigneur le Garde des Sceaux ,

nn Manuſcrit intitulé : Traité ſi” les Vieilles Fillex- ou

Eſſai [critique ê- amufimrfi” les Vieille.: Filles. Je n'y

ai rien trouvé qui puiſſe en empêcher l'impulſion. A

Paris, ce 2. Décembre x787

. Signe',BOSQUlLI-ON.

.
r

PERMISSION DU SCEAU.

LO U I S, par la grace de Dieu , Roi de France &c

de Navarre : A nos amés 8c féaux Conſeillers les Gens

tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes

ordinaites de notte Hôrel, Grand.Conſeil, Ptévôr de

Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenant-Civil: ,

6e autres nos Justicicrs qu'il appartiendra 3 SALUT. Notre

amé le Sieut SlBlLLE Nous a fait expoſer qu'il deſireroit

faite imprimer 6c donner au Public une Traduction de

l'anglais du Traité/'ur les Vieilles Filles , s'il Nous plai

ſoiz lui accorder not Lettres de Permiſſion pour ce

néceſſaites. A cEs cAUSES, voulant favorablement

traiter l'Expoſant, Nous lui avons permis 6c petmetions

par ces Préſentes , de faire imprimer ledit Ouvrage

autant de fois que bon lui ſemblera , ô( de le faite vendra'

ô: débiter par- tout notre Royaume - pendant le tems de

cinq années conſécutives, à compter du jour de la

date des Préſenter. FArsoNs défenſes à tous Imprimeurs,

Libraites 6c autres perſonnes , de quelque qualité 8( con—

dition qu'elles ſoient , d'en introduite d'impreſſion étran

gere dans aucun lieu de notre obéiſſance. A LA dunes

que ces Préſentes ſeront enregistrées tout au long ſur le

Registre de la.Co'mmunauté des Imprimeurs 8c Libraires

de Paris , dans trois mois de la dare d’icelles; que

l'imprcfflon dudit Ouvrage ſera faite dans notre Rovaume,

8c non ailleurs , en bon papier 8c beaux caracteres; que

l’Impétrant ſe conformer.- en tout aux Réglement dc la

Libraitie , 8:. notamment à celui du lo Avril 171.5 ,

8c à l'Attêi de notte Conſeil du ;o Août i777, à peine

de déchéance dela préſente Permiffion; qu'avant de l'ex—
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poſer en vente , le Manuſcrit qui aura ſervi de copie

à l'impulſion dudit Ouvrage , ſera remis , dans le même

état où l’Approbation y aura été donnée , ès mains de

notre très-cher 8c féal Chevalier Garde des Sceaux de

France, le ſieur DE LAMOlGNON, Commandeur de nor

Ordres; qu'il en ſera enſuite remis deux exemplairer

dans notre bibliotheque publique - un dans celle de notre

Châreau du Louvre, un dans celle de notte très-cher

8c ſéal Chevalier , Chancelier de France , le ſieur D!

.MAM-tou , 8c un dans celle dudit ſieur DE Luteïan-oſi;

le tout à peine de nullité des Ptéſentes : Du contenu

deſqucller vous mandous 8c cnjoignons de faite jouit ledit

Expoſant 8c ſes Ayant-cauſes , pleinement 8c paiſible:

ment,L ſans ſouffrit qu'il leur ſoit fait aucun trouble ni

empêchement. voulons qu'à la copie des Préſentes, qui

ſera imprimée tout au long , au commencement ou à la

ſin dudit Ouvrage , ſoi ſoit ajoutée comme à l'original.

Commandons au premier' notre Huiſſier ou Sergent (ur

ce requis , de faire , pour l'exécution d'icellcs, tous actu

requis 8L néceſſaites , ſans demander autre permiſſion, Sc

nonobstant clameut de Haro , Charre Normande , 8c

Lettres à ce contraites ', Cat_ tel est notte plaiſir. Donné

à Verſailles, Ie douzitme jour du mois de Mars , l‘an de

grace mil ſept cent quatre-vingt huit , 8c de notre tegne

lequatorzieme. Par le Roi en ſon Conſeil.

Signé, LE BEGUE.

Registre' ſi” 1c Registre XXIII de la Chambre Royale

6* Syndicale des Libraires Ê Imprimeurs de Paris -

N'. :41 l . fol. 499 - conformément aux dæfinoflrt'ons énon

:c'es dans la préſente I’ermiflion - ê a‘ la rhone de remettre a'

ladite Chambre , les hui: exemplaires liſait.ï par L'Arrëe

. du Conſeil du 16 Avril i785. A .arir , le 2.8 Mara

l $8. ' '

7 Signe', KN APEN, Syndic.

:À—-ï ñ -1—_—————. .__-—_ .




