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MONSEIGNEUR,

Permettez-nzai de
-

décorer de votre
nOllzle premierVolume de mes Œuvres.



jipeine entrée dans la carrière Drama-
lique, jaieu le bonheur de voir adopter,
par la Comédie Françoije9 monpremier

EfJài. Cest ce qui ntencourage à vous
offrir le fruit de toutes mes occupations
actuelles. Jen'aipointl'avantage, Mon-
jeigneur,dejoindre àmon imagination
lélégance du jlyle

, m
l'éloquence. qui

convient pour louer un grand Prince-

Connoissant la protection que vous ac-
cordez aux Arts & aux Talens,&votre

indulgenceytoujours proportionnée à la
porté: de tEcrivain,faipenjé que la

foiblesse de mon sexeétoit ,
auprès de

vous yla plus forte recommandation

pourmesOuvrages. Oui,Monjeigneur,

jecroisme couvrir de gloire,. en vous



, -offrande trilut de mes veilhs. Vœrz

humanitévous rend de plus enplusc.
àla Nation. Vous n'aime{ point la
flatterie, & j'en fuis ennemie; mais
rintrépiditéavec laquelle vous ave{ft-

couru & fauvé un malheureux dudâftr

ger leplus évident,après l'avoircouru

vous-même, nia touchée vivement, si
ma fait répandre des larmes, comme
a ceux qui ont été, commemoi, pénétrés

de cet acted'héroisme qui vous donne,
a jufle titre, le caractère du véritable
homme.

Les établissemens
que vous faites

élever de toutes parts, l'émulation &
les encouragemensque vous donnez. aux
Gens de Lettres, me font un sur



garant quevous ne rejetterezpointmort

hommage.

*

J'ai l'honneur d'être, avec le plus

profond respect,

MONSEIGNEUR;

Votre très-humble &. très-

obéissante servante

DE GOUGES.



PRÉFACE
pÓ.UR LES DAMES,

Ou le Portraitdes Femmes.
MES

TRÈs-cHERESSm:URS,c'est
àvous à qui je recommande tous les dé-
sauts qui fourmillent dans mes produaions.
Puis-je me flatter que vous voudrez bien
avoir la générosité ou la prudence de les
justifier

; ou n'aurois-je point à craindre
de votre part plus de rigueur, plus de sé-
vérité que la critique la plus austère de nos
Savans

*
qui veulent tout envahir, & ne

nous accordent que le droit de plaire. Les
hommes soutiennent que nous ne sommes

propres exactement qu'à conduire un mé-
nage; & que les femmes qui tendent à
l'esprit, & se livrent avec prétention à la
Littérature, font des Êtres insupportables à
la société;n'y remplissantpas les utilités,
elles en deviennent l'ennui. Je trouve qu'il

y a quelque fondement dans ces différens



systêmes, mais mon sentiment est que le
femmes peuvent réunir les avantages de
l'esprit avec les foins du ménage, même
avec les vertus de l'ame, & les qualités du

cœur; y joindre la beauté, la douceur du
caractère, feroit un modèle rare, j'en con-
viens: mais qui peut prétendre à la perfec-

tion ? Nous n'avons point de Pigmalion

comme les Grecs, par conséquent point de
Galathée. Il faudroit donc, mestrès-chères
Sœurs, être plus indulgentes entre nous

pour nos défauts, nous les cacher mutuel-

lement, & tâcher de devenir plus consé-

quentes en faveur de nôtre sexe. Est
-
il

étonnant que les hommes l'oppriment, &
n'est-ce pas notre faute ? Peu de femmes

font hommes par la façon de penser ,
mais

il y en a quelques-unes, & malheureuse-

ment le plus grand nombre se joint impi-

toyablement au parti le plus fort, sans pré-

voir qu'il détruit lui-mêmelescharmes de
son empire. Combien ne devons-nous pas

regretter cette antique Chevalerie, que nos
hommes superficiels regardent comme fa-

buleuse; elle qui rendoit les femmes si



respestables & si intéressantes à-la-fois!
Avec quel plasirles femmes délicatesne doi-
vent-elles pas croire à l'existence de cette
noble Chevalerie, lorsqu'elles font forcées de
rougir aujourd'hui d'être nées dans un siècle
où les hommessemblent se plaire à affi-
cher, auprès des femmes l'opposé de ces
sentimens si épurés

,
si respectueux, qui

faisoient les beaux jours de ces heureux tems.
Hélas! qui doit-on en accuser, & 11'est-ce

pas toujours nos imprudences& nos indis-
crétions,mestrès-chères Sœurs? Si jevous
imite dans cette circonstance, en dévoilant
nos défauts, c'est pour essayer de les corri-
ger. Chacune avons les nôtres, nos travers,
& nos qualités. Les hommes font bienorgani-
sés à-peu-près demême, mais ils font plus
conséquents: ils n'ont pas cette rivalité de
figure,d'esprit, de caractère

>
de maintien,

de costume
,
qui nous divise ,

& qui fait
leur amusement, leur instruction sur notre
propre compte. Les femmes en général ont
trop de prétentions à-la-fois, celles qui
réunissentle plus d'avantages,sontordinai-
rement les plus insatiables. Si l'on vante un

A



seul talent, une feule qualité dans une au-
tre; aussitôt leur ridicule ambition leur fait
trouver, dans celle dont il est question

,
cent défauts, & même des vices, s'ils ne
fontpas assez puissans pour détruire l'éloge
qu'on en faisoit. Ah! mes Sœurs, mes très-
chères Sœurs, est-ce-là ce que nous nous
devons mutuellement. Les hommes se noir-
cissent bien un peu, mais non pas autant
que nous, & voilà ce qui établit leur supé-
riorité, & qui entretient tous nos ridicules.
Ne pouvons-nous pas plaire sans médire de

nos égales ? Car, je ne fais pas de différence

entre la femme del'Artisan qui fait se faire
respecter, & la femme de Qualité qui s'ou-
blie

,
& qui ne ménage pas plus sa réputa-

tion que celle d'autrui. Dans quelque cer-
cle de femmes qu'on se rencontre, je de-
mande si les travers d'esprit ne font pas

par-tout lesmêmes? Les femmes de la Cour
font les originaux de toutes les copies des
classes inférieures: ce font elles qui don-

nent le ton des airs, de la tournure, & des

modes; il n'y a pas jusqu'à la femme de
Procureur, qui ne veuilleimiter ces mêlnti



airs; ajoutez-y l'épigramme & la satyre en-
tre elles, sans doute avec moins de naturel
& de politique que les femmes de la Cotir,,

mais toujours ne se faisant pas grâce dans
l'une & l'autre classe du plus petit défaut.

Pour les femmes de Spectacle, ah ! je n'ose

continuer, c'est ici où je balance; j'aurois
trop de détails à développer, si j'entrois en
matière. Elles font universellement inéxo-
rables envers leur sexe,c'est-à-dire en gé-
néral, puisqu'il n'y a pas de règle sans ex-
ception

; mais celles qui abusent de la for-

tune & de la réputation, & qui font loin de-
prévoirsouvent des revers affreux, font in-
traitables, fous quelque pointde vue qu'on
les prenne ; aveuglées sur leur triomphe ,..
elles s'érigent en Souveraines ,

& s'imagi-

nent que le reste des
femmes' n'estfait que

pour être leur esclave ,
& ramper à leurs

pieds. Pour les Dévôtes, ô Grand Dieu! je
tremble de mexpliquer; je sensmes cheveux
se dressersur ma tête; à chaque instant du
jour, elles prophanent, par leurs excès, nos.
saints préceptes, quine

respireht
que la dou-

ceur, la bonté &la clémence.Le fanatisme



rend la femme encore pins inhumaine: car
si elle pouvoit selivrer à sa fureur, elle re-
produiroit, suivant son pouvoir, toutes les:
horreurs de cette journée cruelle

,
à jamais

mémorable dans la Nation Françoise. 0
Femmes, Femmes de quelque espèce

y
de quelque état, de quelque rang que

vous soyez, devenez plus simples, plus
modestes, & plus généreuses les unes en-

vers les autres. Il me semble déjà vous voir

toutes réunies autour de moi, comme autant
de furies poursuivant ma malheureuse exis-

tence, & me faire payer bien cher l'audace-
de vous donner des avis: mais j'y fuis in-
téreffée;&çroyez qu'en vous donnant des
conseils quitïie font nécessaires,sansdoute,
j'en prends ma part. Je ne m'étudie pas à

exercer mesconnoissances sur l'espèce hu-.

maine, en m'exceptant seulement:plusim-
parfaite que personne, jeconnoismes défauts,
je leur fais une guerre ouverte; & en m'éf-
forçant de les détruire, je les livre à la cen-
(lire publique. Jen'ai point de vices à ca-
cher, je n'ai que des défauts à montrer. Ehe
quel est celui ou celle qui pourra me refu-

ser l'indulgence que méritent de pareils,



aveux? Tous les hommes ne voyent pas de
même; les uns approuvent ce que les au-
tres blâment, mais en général la véritérem-
porte; & l'homme qui se montre tel qu'il

est
,
quand il n'a rien d'informe ni de

vicieux, est toujours vu fous un afpeél: fa-
vorable.Jeferaipeut-être un jour considérée
sans aucune prévention de ma part, avec
l'estime que l'on accordeaux ouvrages qui
sortent des mains de laNature. Je peux me
dire une de ses rares productions; toutme
vient d'elle; je n'ai eu d'autre Précepteur:
& toutes mes refléxions philosophiques ne,
peuvent détruire les imperfections trop en-
racinées de son éducation.Aussi m'a-t - on
fait souvent le reproche de ne savoit pas
m'étudier dans la société ; que cet abandon
de mon caractère me fait voir défavorable-

ment: que cependant je pouvois être de

ces femmes adorables, si je me négligeois,

moins. J'ai répondu souvent à ce verbiage,

que je ne me néglige pas plus que je ne
m'étudie; que je ne connois qu'un genre
de contrainte, les foiblesses de la Nature-

que l'humanité ne peut vaincre qu'à forcer



d'efforts: & celle en qui l'amour - propredompte les passions, peut sedire
,
à juste

titre, la Femme Forte.



MÉMOIRE
D E

MADAMEDEVALMONT.
Sur lingratitude & la cruauté de la famille des
FLAUCOURT envers la sienne

,
dont les fleurs

deFLAUCOVRT ont reçu tant de ftrvices.gu tant de ferViCCS.

IL
est affreux de se plaindre de ceux qu'on

aime
,
qu'on chérit & qu'on respecte. Je vou-

drois pouvoir étouffer dans mon aine9 un res-
sentiment,hélas! trop légitime; mais l'excès de
la cruauté, du fanatisme & de l'hypocrisie,
l'emporte ; & quoique je fois condamnée à un -

éternelsilence
, par décence pour moi feule ,les souffrances d'une mere infirme, son âge,

l'affreuseindigence où elle est plongée, ne me
font plus connoître de frein à l'égard des per-sonnes que la Nature me force d'inculper. Le



seul que je pourrois épargner, par le méprl.

que j'en dois faire, estcevil & rampant Lafon-
taine, dont les conseils aussi pernicieux que fu-
nestes

, ont empoisonné le cœur d'un jeune
homme ,fait pour voler à la gloire. Ce jeune
homme hélas! est mon frère, devenu Marquis
de Flaucourt, depuis la mort de mon trop mal-
heureux pere. Je dois rougir sans doute de l'er-

reur qui me donna le jour ; mais la Nature qui

ne conncît ni loi, ni préjugé, ne perd jamais.
ses. droits dans une ame sensible. A peine le ha-

fard me fit rencontrer ce frère dans le monde 9,

que le vil séducteur qui s'est emparé de lui depuis

quelques années, qui a subjugué ses goûts, sa
raison me l'a enlevé. Je n'espérois qu'en lui

Se je n'avois pointà craindre qu'il eut étouffé dans
son cœur le cri dela Nature, & les liens du fang.

Je le laisse pour m'occuper de personnages plus,

essentiels
,
n'étant pas seul l'objet de mon Mé-

moire. Les années & les bons principes qu'il a

reçus 9
peuvent me le ramener, & me donner

des preuves de son amitié fraternelle.

Que la sentence des Dieux & des hommes

me juge dans lapositionaffreuseoù je me trouve
par l'injustice de ceux qui ont excité en moi la

plainte, l'indignation & la révolte. Tous les.

faits que je vais avancer font autant de
vérités



authentiques. C'est une tache imprimée sur la

mémoire de M. le Marquis de Flaucourt,&que

ceux qui auroient dû l'effacer n'ont fait qu'é-

tendre, en augmentant ses torts.
Mon pere m'a oubliée au berceau; voilà mon

fort, & j'ai encore à gémir sur celui de ma mère.

J'avois tout pouvoir de reclamer les droits de la

Nature pour mon existence physique, mais j'en

faisois le sacrifice, comme on le verra dans ma cor-
respondance avec la famille de Flaucourt , en
faveur de celle qui m'a donné le jour. Les liai-

sons de fang & d'intérêt qui éxistoient entre

cette famille & la mienne, étoient bien faites

pour engager ces ames dévotes à répandre leurs

bienfaits sur la malheureuse filleule de M. le

Marquis de Flaucourt, qui éprouve, dans sa

vieillesse
,
la plus affreuse misère. Jusqu'à pré-

sent
,
je ne l'ai point abandonnée ,

mais mes

moyens font devenus si foibles, que je me vois
obligée de prendre le parti de la retraite. Ce n'est

pas mon fort qui m'afflige, mais c'est la cruelle

situation de ma pauvre mere. Je sens mon cœur
déchiré à ce tableau. Que n'employerois. je point

pour lui procurer les secours qui lui font néces-

sairesdanssavieillesse ? Combien le poids de la
misère doit lui paroître dur & insuportable, après

aVoir été élevée dans la fortune! & quelle



amertume pour elle de souffrir dans sa rriiîe &
cruellesituation, fous les yeux de cette ingrate
famille! Tout ce que j'avance est pour faire con-
noître que nous ne sommes pas étrangers à la
famille de Flaucourt

,
& que la mienne n'étoit

pas de la lie du peuple, pour retirer aucun tri-
but des secours qu'elle a donnés à la Maison de
Flaucourt. Mais quand la mienne auroit été de

pauvres mercenaires ,
la maison de Flaucourt ne

feroit-elle pas redevable d'un salaire que la re-
connoissance auroit dû

,
de leur part, faire ré-

pandre avec abondance sur ma malheuréuse

mere ,
puisque la nécessité la force à réclamer

leurs bienfaits, qui, en les obtenant, neferoient
qu'un acquit de leur part. Leur seul prétexte, pour

ne pas la secourir. feroit un beau motif qui dé-

cideroit tous ceux qui ont cette façon de penser.

propre à être regardés véritablemen pour des hom-

mes. Je n'attends pas de libéralités de leur part, je

n'exigeois pour ma mere qu'une pension alimen-

taire de sept à huit cens livres. Leur ingratitude

atroce, & leur dureté inexprimable, ont pouffé ma
discrétion au-delà de toute reserve: & si je fuis

fautive en les démasquant , ma
faute est bien

excusable. Quiconque ne feroitpas touché de

mon récit, n'auroit pas reçu de la Nature un
„

cœur sensible. Il ne peut y avoir que des ames



féroces, endurcies par le fanatisme, comme Ma-

dame la Marquise de Flaucourt ,
& un Prélat des

pluséclairés,mais aussi foible qu'elle. qui fesont un
aéte de Religion de la plus grande cruauré. Hélas!
quelle est cette Religion? Ou j'en ai mal conçu
le dogme ou il semble qu'elle enseigne la clé-

mence & la bienfaisance. «Ce digne Prélat, qui
tient le Sacerdoce dans ses mains, & cetteres-

pectable Veuve, tous deux près du lit de mort
de l'auteur de mes jours, lui prêchoient la
bienfaisance

,
& le repentir de ses fautes. C'eii

pour les rachetter, lui disoient-ils, qu'ilsl'en-
gagèrent à faire deux mille écus de rentes via-

gères à ses gens, & reversibles sur leurs enfans;

& celle qui avoit des droits plus légitimes,droits

que la Religion même impose ,n'a pas reçu la

moindre marque d'humanité. Ce pieux Prélat *
ce frère de lait de cette infortunée,loin de presser
& de déterminersabelle-soeur à remettre fous
les yeux de son frère mourant., ce qu'ildévoie
faire pour une femme qui leur fut si chère à tous
deux, eurentla barbarie de lui fermer la pau-
pière, & le laisserent descendre dans la tombe,
enveloppé dans la plus cruelle erreur; & voilà

comme ce grand homme finit sa carrière, dans

pne indifférence où ilsletenoient sans doute

depuis long-tems.Quoiqu'il fut insensibleenvers



moi, depuis que la dévotions'etoïtemparée de
lui, je ne le respectois pas moins. Il me ché-
rissoit dans mon enfance. Je n'oublierai jamais

ses tendres carresses
: & toutes les fois qu'un

souvenir cher le rappelle à mon esprit, jeverse
des larmes, j'en verse sur sa perte, & ces larmes

font sincères; ce sont celles de la Nature, pour-
roit-on les condamner? J'ai toujours respecté la

piété; & de crainte de l'alarmer, je facrifiois
mes intérêts à son bonheur. Quelques personnes

de la Cour, célèbres par leur nom ainsi que

par leur esprit ,
voulurent me persuader que la

conduite de M. le Marquis de Flaucourt à mon
égard, ércit tout-à-fait répréhensible, & qu'il

falloit charger son Antagoniste de sonchâtiment ;

on voulut même me recommander auprès de lui

& me procurer les moyens pour faire le voyage.
Ma réponse est connue, & la voici en peu de

mots. Je fuis venue fous la foi du mariage: si

le Marquis de Flaucourt est mon père, je ne dois
pas obtenir une existence & ses bienfaits par

la voie de son ennemi; s'iln'est pas mon père,
je n'ai aucun droit sur lui. Quoique tout atteste

que je fois sa fille
,
je préférerai d'en douter

,
plutôt que de l'affliger un infant. Ces mêmes

personnes qui me sollicitoient, frappées d'indig-

nation de sa conduite à mon égard, ne purent



s'empêcher de me plaindre, & de m'applaudir;

elles font toutes existentes, & à même de me
rendre cette justice. Que m'importeroit une célé-

brité qui auroit fait h malheur & le tourment
de celui pour qui j"é-iUrois sacrifié mes jours

pour rendre les fiens heureux & tranquiles; mais
puiqu'actuellement la mort me l'a enlevé sans

les avoir troublés, je n'ai plus de frein pour

ceux qui lui ont survecu, qui ont aggravés

ses tort, & comblé mes malheurs.

Quel triomphe pour son adversaire si je l'avais

intéressé à mon fort, lui qui n'avoitjamais pu
porter atteinte, ni à sa probité, ni à sa délica-
tesse; c'étoient des faillies & des épigrammes qui

faisoient feulementbriller son esprit sans déshono-

rer celui qui étoit l'objet de ses railleries. Ses

moyens étoient tous épuisés, & quoique ceux que
j'aurois pu lui fournir, eussent pu tenter toute

autre que moi, mon amour & mon respectme

firent préférer ma bifarrerie à une vaine célébrité.

La nature ne perd point ses droits, mais elle le
fait peu entendre à ceux que j'accuse. Oui, je le
déclarehautement,.

une famille riche qui pro-
digue ses largesses indistinctement& qui n'en prive

que celle qui y avoit le plus de droits. Sourds au
cri du fang & de l'humanité, ils croyent gagner



le Ciel par une piété cruelle; ils me reprochent

mon exisrence qu'ils connoissoient,ainsi que toute
la Province, avant que je me connusse moi-même.

Dans mon enfance toute la famille me chérissoit,

& je ne connoissois pas alors les loix nilepré-
jugé. Je fus élevée en les chérissant, & je les

chérirois de même
,
s'ils n'étoient durs qu'envers

moi.Qu'ils m'accablent de leur animosité
,
qu'ils

, me rendent viétime de l'erreur du Marquis de

Flaucourt & de celle de ma mère, mais qu'ils
ne
l'abandonnent

pas: que le Prélat, son frère

de lait; reconnoitre la véritable bienfaisance &

répande sur elle ce qu'il devoit à celle qui lui

donna le fein. PourMadame la Marquise
,
elle est

étrangère à mes demandes; cependant elle s'cil

imposee des devoirs par les loix de la religion. **

Elle a promis à son Epoux mourant d'acquitter

les dettes qui chargeoient sa conscicience;ceile
qu'il contraria envers sa filleule étoit la première

que cette respectable veuve devoit acquitter'

sans réfléchir sur le passé. A tout péché miséri-

corde. Voilà ce que Dieu nous ordonne, & ce

queles justes suivent. A qui peut-on accorder

sa confiance dans la societé, quand ceux qui

enseignent la religion & la clémence nous aban-

donnent. Il n'y a donc plus de probité sur la

erre? Dans quelle classe, dans qUçl état, dans
quelle



quelle société d'hommes peut-on déformais trou-

ver cette sensiblepiété, cette tendre
humanité ?

On s'écrie tous les jours»••••**••••**

.LETTRE PREMIERE.

VOTREMémoire,&
ce que

vous
m'avez

révélé, Madame, sur la famille du Marquis de

Flaucourt, m'a fourni un sujet théâtral que j'ai

traité
,
d'après votre consentement. Je ne doute

pas que ce sujet ne foit fort- intéressant pour le

Public; mais il le deviendioit davantage, si

vous vouliez tracer vous-même les événemens

qui ont causé vos malheurs. Ce tableau pourra
faire disparoître les défauts qui se font glissés dans

mon ouvrage. Il faut vous prévenir ,
Madame,

que le Comte de1/-** doit vous solliciter vive.

ment, pour que vous m'accordiez cette grâce;
votre secret est le mien, & vous devez être

bien sûre que je ne vous trahirai point. En met-

tant au jour les sujetsd'indignation qu'une fa- -

mille ingrate a fait naître dans votre ame vous



rouverez un soulagement salutaire aux maux
qu'eue vous a causés; & le sentiment public
suffrira alors à votre vengeance.
Pourquoi vous y refuseriez-vous. Madime?

quels ménagemens devez-vous à des personnes.
qui ontméconnu, la voix de la Nature & du fang

avotre égard? Le tems presse :
le premierVo-

lume de mes Ouvres est déjà livré à rimpreiEon.
& je voudrois y joindre votre Roman, persua-
dée que le public m'en tiendroit compte, je ne
vous demande qu'une simple esquisse des faits;
je vous dispense de toutes reflexions. Quand on
s'estexposé à donner une pièce Dramatique,
faite en vingt-quatre heures, j'imagine qu'on peut
fort bien lui offrirunrécit simple, dépouillé de
tout ornement, mais tracé avec les couleurs de
la vétité.Veuillez-donc vous occuper d'un objet
qui vous intéresseaussi vivement que moi, & ,
vous pouvez compter sur toute ma reconnois-

sance.;
Je fuis, &c.

i-



LETTRE II.-
Madame de VALMOQIT au Comte de * * ,.,.MONSIEUR,
Je ne fuis point étonnée de la vivacité de

Auteur;mais vous , homme prudent, approu-
verezvous un empressement qui n'a d'autremotif

que sa passion décrire & de faireimprimer?
pourriez-vous

,
M. le Comte, m'engager à une

entreprise aussi folle? S'il ne s'agilloit que de

quelques faits, ne les trcuveroit-elle pas dans le
Mémoire que je lui ai permis d'imprimer. Les

détails de ma vie font tropremplis d'événemens ,
pour que je puisse les tracer dans un si court
espace. Dépouillés des accessoires

,
ils n'inspire-

roient aucun intérêt ,
& déroberoient au Lecteur

tout ce qu'il y a de plus piquant. Cependant. je
, ne veux point l'affliger: la Comédie que j'ai

jouée, il y a quatre ans, avec mon frère le

Marquis de Flaucourt
; peut

remplir son objet &.

le mien. En exposant aux yeux du Public l cet

genre de corresporidance, on verra que l'amitié
fraternelleme suggéra un moyen peu conunun,



pourramener à ion devoir,un jeune homme que
les passions&les conseils pernicieux du perfide la
Fontaineavoientégaré. Voilà tout ce que je peux
faire pourl'Auteur qui trouve le moyen de me
venger d'une famille ingrate, pour laquelle je
ne fuis jamais sortie des bornes de l'estime & du
vespect ; mais aujourd'hui que toute l'affection
"iueje lui portois est éteinte

,
je romps le silence

sque j'ai gardé trop long-tems , en
considération

de la célébrité de celui qui m'a donné le jour. &
dont je respecte la cendre. Je vous prie

,
M. le

Comte, de voir l'Auteur, & s'il est satisfait de

mon offre, je lui ferai parvenir sur le champ
la relation de l'avanture du Bal, ainsi que les
faits l'ont amenée, avec les lettres de tous les

autres personnages, trop affligeantes pour qua-
drer avec cet amusement.

Je fuis, &c.

LETTREIII.
Du COMTE à Madame de VJLMONT.

V
OTRE Lettre, Madame, a plus fait sur

l'esprit de l'Auteur, que tout ce que j'aurois pû lui
dire ; & loin de se facher des vérités qu'elle con-



tient ,elle enestenchantée: vous en jugerez par
sa réponse. Vous me demandez des conseils sur

la prière de notre femme Auteur; ne vous at-
tendez pas *

Madame. à me trouver plus raison-

nable sur cet objet. Curieux comme une femme »

& les aimant plus que moi-même ,
jugez, Ma-

dame, combien je dois être intéresséà connoî-

tre les événemens d'une personnesensible.Vous

êtes un Juge trop sévère ,
& si

,
d'après votre

systême, les personnes de votre sexe deviennent

conséquentes 8c profondes dans leurs ouvrages,
que deviendrons-nous, nous autres hommes,
aujourd'hui si superficiels & si légers? Adieu la
supériorité dont nous étions si orgueilleux. Les

Dames nous feront la loi, & la partie la plus

foible deviendra la plus forte. Cette révolution;

feroit dangereuse. Ainsi je dois desirer que les.

Dames ne prennent point le Bonnet de Docteur ,
mais qu'elles conservent leur frivolité, même

dans leurs Ecrits. Tant qu'elles n'auront pas le

sens-commun, elles feront adorables. Nos Sa-

vantes de Molière font des modèles de ridicules.

Celles qui suivent aujourd'hui leurs traces, font

les fléaux des sociétés
,
& semblent

, par
le

travestissement de leur esprit
,
contribuer à la

désunion de la nature entière.

Les femmes peuvent écrire, mais illeur est dé-



fendu, pour le bonheur du monde, de s'y li-

vrer avec prétention. D'après ces principes „

vous pouvez hasarder de donner un extrait de

votre vie, qui ne pourra qu'être accueilli, &
ce fera le cas de dire:Qu'importe letems , si le
récit est intéressant

, comme
je n'en doute pas.

Secondez
-
donc, Madarre

,
les vœux de l'Au-

teur , ne
dussiez-vous donner que l'époque de

votre rencontre avec le Marquis de Flaucourt.

Pour moi personnellement
4
je vons saurai gré

de cette complaisance.

J'ai l-"honneur,&'0.

LETTRE IV.

DeISDUTEVR au COMTEde *¥.

MONSIEUR
LE COMTE,

Madame de Valmont, qui ne me flatte pas,
& qui me dit, avec franchise., ce que je me fuis
dit cent fois à moi-même, meplaîtinifniment;
& si mon amour-propre ne me permetpas de

convenir que je fuis décidément folle, ma raison
me forced'approuver ceux qui ne me croyent pas



bien raisonnable. Je ne prétends pas gênerree
opinions d'autrui; je fais que je ne compofe-

qu'avecpétulence,que je déteste de revenir sur

mes idées, & que bonnes ou mauvaises, je vou-
drois qu'onles jugeât, en rendant justiceaufond*
s'il renferme quelque mérite: par-la, je ferois-
plus satisfaite d'un foible triomphe que d'une plus

grande gloire, s'il falloit l'acheter par untravail

trop pénible, ou la devoir aux effortsd'untier'
plus éclairé que moi, qui dénatureroit mes ou-
vrages au point que je n'oserois me le?/ approprier.

Ainsi, je ne puis écrire que d'aprè moi, parce
qu'il seroit trop faciledereconnoîtretout ce qui
n'etf pas moi. Ceux qui,n'écrivent quenaturelle-
ment ,varient souverit leur diction ; élôquens
dans certains endroitS, foibles dans d'autres

;::

mais les vrais Connoisseurs ne se trompent ja-
mais sur ce qui part: de la

mêmesource. Voilà
, .-

M. le Comte,ce que je pense des personnes qui
jugent aussi sainenient que vous. Je me contente
de l'offre de Madame de Valmont

,
quoiqu'à

beaucoup près elle ne soit pas, àmes yeux, si

intéressanteque celle que vous desiriez.. Il est
vrai qu'on ne pent exiger une relation suivie en
si peu de mots. Mais comme ilestindispensable
pour moi de me rappeller dans l'esprit du Public*,
& -de réclamer l'indulgence qu'il m'a déjà



Accordée, en faveur de mes pièces imprimées »
& surprise agréablement par le tour que la Co-
médie Françaisem'a donné en devançant le mien.
Il m'a fallu changer toute ma marche, & à la

place du Drame que j'allois faire imprimer, j'ai
été obligée de prendre un de mes manuscrits

au hasard ,ou pour mieux dire , à mon choix, &
peut-être fera-cema plus mauvaise Pièce que je

livre au Public. Il n'y a que le Roman de Ma-

dame de Valmont qui pourra balancer son opi-

nion. Du moins c'est-lâ mon espérance. Bonjour

M. le Comte préparez-moi de bons travailleurs..

car je vous réponds que j'en ai besoin.

Je fuis, &c.

LETTR E V.

De Madame de VALMOHT àLAuTEUX.
IL

faut, Madame, faire tout ce que vous dé.
sirez. M. le Comte vient de m'y déterminer;
aussi ne balançerai-je plus à vous envoyer l'extrait

bien précis de ma vie. Ma naissance est si bisarre

que ce n'est qu'en tremblant que je la mets fous

les yeux du Public; & ce ne fera que dans un

rems plus heureux, plus tranquille pour moi
1
b.



à l'abri de tout soupcon, que je pourrai, avec

courage , raconter au genre
humain les événe-

mens qui ont travaillé le tissu de ma vie. Des

aveux sincères &dépouillés d'imposture, m'ob-
tiendront. sans doute, une estime qu'on refusera
peut-être à mes foibles écrits. Si on n'a pas en-

core vu une ignorante devenirAuteur, une fem-
mevraie&ifncèreestunêtre aussi rare, & eefl:
par une telle singularité que, comme vous ,
Madame, je puis me distinguer. Il y a tant
d'analogie entre vous & moi, que je ne doute
pas qu'on ne nous confonde ensemble. Un jour

viendra où cette énigme fera expliquée par vous
ou par moi. -

Je sors d'une famille riche & estimable
,
dont

les évènemens ont changé la fortunè. Ma mère

étoit fille d'un Avocat
,
très-lié avec le grand

père du Marquis de Flaucourt, à qui le Ciel avoit
accordé plusieursenfans. L'éducationduMarquis,

l'aîné de ces enfans, fut confié à mon grand-père
qui s'en chargea par pure amitié. Le cadet, qui
existe encore & que son mérite a élevé jusqu'à
l'Archi-Episcopat, futalaité par ma grand-mère:
il devint par-là le frère de lait de celle qui m'a
donné' le jour & qui fut tenue sur les Fonds
Baptismaux par le Marquis son frère aîné. Tout
ceci se fit de part & d'autre au nom de l'amitié

1



qui régnait depuis long-tems entre ces deux

milles: ma mère devint donc chère à tous les
Flaucourt. Le Marquis ,son Parrein, ne la vit
pas avec indifférence. l'âge & le goût formèrent

entre eux une doucesimpathie dont les progrès
furent dangereux. Le Marquis, emporté par l'ar-
mour le plus violent, avoit projeté d'enlever ma:
mère & de s'unir avec elle dans un climat étranger..

Les parens du Marquis &. de ma mère, s'étant
apperçus de cette passion réciproque, trouvèrent
bientôt le moyen de les éloigner; mais l'amour
nefait-il pas vaincre tous les obstacles? Le tems
ni l'éloignement ne purent faire changer leurs:

sentimens. Ma mère cependant fut mariée. Le

Marquis fut envoyé à Paris, où il débuta dans la-
carrière dramatique par une Tragédie qui rendra

son nom immortel, ainsi que ses Odes, ses voya-

ges & plusieurs autres ouvrages non moins re-
commandables. C'est dans sa grande jeunesse qu'il

développa tant de talens; mais le fanatisme vint
l'arrêter au milieu de sa carrière, & fit éclipser

la moitié de sa gloire. Son célèbre Antagoniste ,
jaloux de ses talens

»
essaya de les obscurcir par

la voie du ridicule; mais il ne put y parvenir
& il fut lui-même forcé de lui accorder un mé-

rite distingué. En effet, il n'eut peut-être qu'un

tort réel dans sa vie; celui d'avoir été insensible



& sourd aux cris de la nature.
Il revint dans sa

province, où il trouva celle qu'il
avoit aimée,

& dont il étoit encore épris ,
mariée & mère de

plusieurs enfans dont le père étoitabsent. De quel-

les expressions puis-je me feryir, pour ne
pasblesser

la pudeur, le préjugé, & les loix, en accusant la
vérité? Je vins au monde le jour même

de son

retour, & toute la ville pensa que ma
naissance

étoitl'effet des amours du Marquis. Bien loin de

s'en plaindre, le nouvel Amphitrion prit la chose
en homme de Cour. Le

Marquispoussa la teo-
dresse pour moi jusqu'à renoncer aux

bienséance

en m'appellant publiquement sa fille. En
effet,

il eutété difficile de déguiser la vérité: une res-

semblance frappante étoit une preuve trop évi.

dente. Il y auroit de la vanité à moi de convenir

que je ne lui étois pas étrangère, même du côté

du moral; mais on m'a fait cent fois cette re-

marque. Il employa tous les moyens pour obtenir

de ma mère qu'elle me livrât à ses foins paternels;

sans doute mon éducation eut été mieux cultivée;

mais elle rejetta toujours cette proposition; ce
qui occasionna entre eux une altercation dont
je fus la victime. Je n'avois que six ans quand le
Marquis partit pour ses terres, où la veuve d'un
Financier vint l'épouser. Ce fut dans les douceurs
de est hymen que mon père m'oublia & ne s'oci



cupa que dufils dont vous me demandez l'hi!toire-;'
je ne fais aucune mention des évènemens de niî
vie depuis l'âge de six ans jusqu'à trente, époque-
où j'ai rencontré ce jeune frère âgé de vingt deux

ans. Ayant appris pendant sa jeunessè qu'il avoit

une fœur, il fit plusieurs recherches pour la ren-

contrer. Voici comment il me découvrit.

Se trouvant un jour dans une maison ,
où l'on-

reçoit bonne & mauvaise compagnie
, un

homme

de ma connoissance ,
lui adressa la parole sans le

connoître & lui demanda son nom. Cette question

étonna le Marquis
,
qui à son tour lui en deman-

da le motif. C'est dit-il, parce que vous avez
une ressemblance frappante avec Madame de Val-

mont. A ce nom seul, le Marquis l'embrassa,le
regarda comme un Dieu tutélaire, & le supplia

de le conduire chez moi: ce qu'ilfit. Lorsqu'on
m'annonça cette personne. & que je la vis ac-

compagnée d'un jeune homme, une émo-

tion des plus extraordinaires m'agita; les larmes

coulèrent de mes yeux; je m'écriai: c'est mon

frère; c'est le fils du Marquis de Flaucourt; &

ce fut dans les plus tendres embrassemens que

nous confirmâmes les liens du fang qui nous

unissoient. Il ne s'âcouloit aucun jour que je

n'eussent la satisfaction de le voir deux ou trois

fois. Bientôt il me fit la confidence de
ses plus



fecrers sentimens, & j'appris qu'un monstre, un

vil agent,avoit subjuguésasaison. Je voulus
l'éloigner de ce fourbe dangereux; mais,moi-
même, bientôt je lui parus suspecte. Il sembla
même se repentir de toutes les confidences qu'il

m'avoit faites. Cependant comme l'amitié & la

nature triomphoient encore de lui, il me faisait

toujours part de ses aventures qu'il croyoit du

bon ton, telles que celle du Bal de l'Opéra, qui
faillit à lui faire tourner la tête.

Une de ses cousines
,
femme d'esprit

,
& qui

desiroit son bonheur autant que moi, chercha
à l'intriguer fous'le masque, & le rendit amou-

reux au point de le faire renoncer à une petite

créature dont il étoit fou, & dont je rougirois

de mettre au jour les trames ourdies d'accord

avec le perfidela Fontaine. Le carnaval finit, &
le courage de sa cousine n'alla pas plus loin. Elle

,

lui avoit permis de lui écrire;jefusinstruite de
tout, je me chargeai de cette correspondance ,
& vous allez voir, par la manière dont je lacon-
duisis

,
si je feus la suivre

,
& quel parti mon

amitié en tira pour le bonheur de mon frère.

Je suis, &c.
v ^1fi



PREMIÈRE LETTRE
,

( '-De Madamede VALMONT , écriteau Marquis
D$

FLAUCOURT ,fous le nom de L'IHCONNUE.
Q U'iL en coûte à un cœur sensible de résis-
ter à son penchant! Plus je refléchis sur le ha-
fard qui forme notre liaison , plus il me sembla
qu'il y a de l'imprudence à y mettre une suite.
Il est vrai que je vous en fis la promesse ; mais
peut-on compter sur les sermens d'amour. Ceux
qui cèdent à tous les transports de cette passion,

ne violent-ils pas, à chaque instant, leurs en-
gagemens? Un être plus délicat, & qui ai#te*
pour la première fois, tremble de se Iivret'l:tes
sentimens : je ne crains pas de manquer de foi à
celui à qui j'aurois donné mon cœur; mais je
crainssalégèreté, je ne lui ferai ce don qu'après
avoir éprouvé la solidité de ses sentimens. Pour-
riez-vous blâmer ma défiance, vous, qui ne me
connoissez

que fous le masque? Quand vous me
verrez à visage découvert, m'assurerez-vous de
m'aimer telle que je fuis? S'il étoit vrai; Dieux!
quelle feroit ma félicité! Alors je pourrois êtra
persuadéequecen'est point une simplefantaisie,



b'iais une Empathie mutuelle, fondéesur la de-
licatesse & sur l'estime de deux ames biennées
Voilà, Monsieur

,
la façon de penser du petit

marque ; elle vous paroîtra peut-être un peu fé-
vère

,
& bien différente de la folie qu'il avoir au

Bal. Le style froid, qui régne dans sa lettre, con-
vient peu aux transports de deux jeunes Amans»
mais il ne vous voit pas. Cependant il est en
votre pouvoir d'obtenir une entrevue, qui n'aura
lieu qu'aprèslesacrifice que vous lui avez offert.
Il est au-dessous de lui, & s'il l'exige, c'est pour
vous retirer de l'abîme où il vous voit plongé.
Adieu: votre réponse réglera sa conduite, Se

sur-tout point de questions au Porteur chargé de
la correspondance; c'est envai n que vous lui en
feriez; vous ne feriez pas plus avancé, & vous
perdriez beaucoup dans la confiance que vous

avez inspirée à celle qui veut être encore in..

connue.

LETTRE II.

DuMarquis DE FLAUCOURT à Madame de

FALMONT
,
crqeL*I${CONNVEdu Bal.,

EST-CE
une erreur? est-ce une vérité? Je

fuis dans une émotion incro yable. L'espérance



mè rend fou de plaisir, & la crainte me nâVft

de douleur. Seroit-il possible qu'une personne

aimablem'aimât? Le bonheur ne seroit-il plus

pour moi un être imaginaire? J'attends l'événe-

ment pour me tirer d'une incertitude aussimê-
lée de joie & de tristesse. S'il est tel que je le

desire
,
je n'ai pasassez d'une ame pour sentirma

félicité: s'il n'est pas comme je le souhaite ,
je

rentrerai dans le néant. J'étois malade avant de

recevoir votre lettre; jem'amusoisà causeravec
vous, sans espérer que vous pensiez à moi. Votre
Epître m'a guéri, & je ne fuis plus que fou: la
main me tremble, ma tête se trouble, mon cœur
est dans une agitation inconcevable. Jevaistout
préparer pour exécuter vos ordres; & je vous
chargerai même du congé de la personne en ques-

tion. Vous ne le lui ferez passer qu'après avoir vu
s'il vous convient. Heureux! si je fuis consolé de

toutes mes inquiétudes, par un dénouement en-
core bien douteux. Je finis; car je ne fais plus
ce que je dis, & ma raison me défend d'écrire

davantage, jusqu'à ce que mon cœur soit tota-
lement rassuré.

J'ai l'honneur d'être, &c.

LETTRE



LETTRE III.
DU Marquis DE FLAÙCOURT à L'INCONNÏÏËI

L
A
voÚà, petit rrtaCqùe., cette lettré que tu

,-exiges de moi pour preuve de ma conversion.
Seras-tu encore incrédule, & douteras-tu de la
reconnoissance & des sentimens de celui qui re-
garde même comme un bien léger sacrifice , le
prix que tu mets au bonheur que tu lui laisses

espérer? Non, cher petit marque, ce n'en est paa
un; je le devois à moi-même t avant de savoir
que je te le devois; & je tougirois de balancer

entre un goût déshonorant pour moi &un .at:
tachement pur & tendre, qui manque à mort
cœur, & qui le remplira tout entier. Oui,petit
masque, tous mes vœux font de te plaire, ce
ma félicité est de t'aimer. Je m'applaudis d'un
sentiment qui me fait connoître les véritables
jouissances. Tu ne devrois pas cependant t'obsti-
nerà garder l'incognito.Adieu,cherpetitmasque,
adieu. Rapproche bientôt de toi celui qui pleure
d'en être éloigné, & que ce soir

, au
fein des

plaisirs, il reconnoisse celle qui le rend le plus
heureux des hommes. Adieu, encore une fois.



ma plume nesauroit s'arrêter; elle sait quelle
tfi conduite par un cœur qui est tout à toi.

i

LETTRE IV.
>

9Du Marquis de.FLAUCOURT,à fin ancienne
>¡ MAÎTRESSE.

1

MADEMOISELLE ,
il esttempsdevous

apprendre une mauvaise nouvelle, que j'ai éloi-
gnée le plus qu'il m'a été possible. Mes parens
ont découvertnotre liaison : ils m'engagent à la

rompre, & je cède au pouvoir ainsi qu'au ref-
peB: que je leur dois. J'aime mieux vous prévenir
du parti qu'il vous reste à prendre , que de vous
voir exposée au danger de leur autorité.J'ai
chargé la Fontaine de vous remettre les fonds
nécessaires pour votre départ. Quoique j'aie à me
plaindre de vous, cen'estpas dans cette circons-
tance que je chercherai à vous accabler. Retour-

nez dans votre Patrie, & ne me forcez pas à
prendre moi-même un parti violent. Mon bonheur
dépend de votre éloignement. Vous remettrez
toutes mes lettres à la Fontaine, afin qu'il ne
reste aucune trace de notre intimité. Cette
conduite de votre part appaisera mes parens, &;



t vous tiendrai compte de votrecomplaisance
par mes bienfaits. Je vous exhorte, Mademoi-
selle

,
à suivre l'avis prudent que je vous donne.

Si vous résistez , je ne veux
plus entendre parler

i(ie vous.

Je fuis
,
&c.

LET T R E V.

De Madame de VÂ L M0NTfous le nom dt
LJlINcoNNuE ,au Marquis DT FLAVGOVRT.

•J
E fuis

satisfaite
de votre conduite.Votre lettre

çft fage
>
quoiqu'elle m'ait paru un peu trop

dure. Le prétexte de vos parensest fort bien trou- N

'vé; mais pour ne plus aimer, faut-il être cruel t
Je n'embrasserai pas cependant ladéfense de

cette créature, je la hais trop pour la justifier :
elle vous a trompé indignement, & je fuis, à
ce sujet, plus instruite que vous. On m'a assuré
encore, que vous aviez un homme dans votre
confidence ,qui vous trempoit ignominieuse-
ment , & qui même avoit un commerce avec
cette fille dont vous étiez la dupe;sans doute
vous vous en déferez comme de la Demoiselle de
Metz. Ne parlons plus que de ce qui nous intéresse



Vousm'aimez
,
di tes-vous, je me plais àle

croire
,
mais je ne fuis pas encore rendue. Je

ne déposerai point sur le papier tout ce que je

sens pour vous. Qu'il vous suffise de savoir que
je souffre davantage, retenue par la crainte, je
consultema raison ,

& je m'écrie. Sansm'avoir
vue, peut-il éprouver un amour durable? Non.
Le bon-sens me dit, cela est impossible, & tu
t'abuses ; c'est un jeune homme qui a la tête

exaltée, des sentimens romanesques. Il en pro-
mettra autant au premier objet aimable qui frap-

pera sa vue, puisque tu l'as intéressé sans qu'il
t'ait vue. N'importe, je réplique, taisez

« vous,
ma raison. En dépit de vous, je suivrai mon
penchant; mais, en le suivant , je me tiendrai
sur mes gardes, oui, ma tête défendra mon

cœur, & j'éloignerai ma défaite. Si celui que
j'aime se rend digne de monamour, avec quels
transports je voleraidans ses bras. Si je fuis

assez heureuse pour le fixer, s'il observe lemys-
tère, & s'il ne me compromet pas, quelle fé-
licité feroit plus parfaite que la mienne! Mais

quelleest ma chimère l Vous me trompez; j'ai
appris que vous aviez une nouvelle intrigue, à
laquelle je n'ai pas ajouté foi d'abord; mais,
dites-moi, qui est cette femme chezlaquelle

vous allez tous les jours? On ne m'en a pas dit



bernai
;
mais votre assiduité me paroît bien sus-

pecte; elle se nomme Madame de Valmont:
voyez si je fuis bien instruite. Quelle est cette
femme? quel rapport avez-vous avec elle? Ins-
truisez-moi

»
de grace, des motifs qui vous en-

gagent à la voir. J'ose me flatter que vous ne me
refuserez pas cet aveu ,

d'où dépend mon bon-
heur. Peut-être,n'est-ce de ma part qu'une hm-
ple curiosité; peut-être aussime trompai-je sur

mes propres sentimens. Enfin, est-cejalousie?
est-ce la générosité d'avoir voulu vous détourner

d'une liaison dangereuse. Puis- je me connoî-
tre? faut-ilvouscroire? faut-il céder? C'est d'a-
près ce que je vous demande , que

je jugerai

mieux de mon état. Adieu, vous que j'aime pour
mon malheur.

LETTRE VI.

Vu Marquis DE FLAUCOURT à L'INCONNUE.

QUE
tu es, aimable &

méchante tout-à-la-

fois, petit masque ! que ta lettre me console &

m'affligeenmême tems! Mes soupçons & mes
craintes n'étoient donc que trop fondées, &

malgrétoutes les protestations de l'amour le plus.



tendre, il est donc vrai que tu étois encorei
décise

,
si tu n'abandonnerois pas celui que tu

promettois de rendre si heureux?. avois-je
donc tort de paroître incrédule à tout ce que tu
me disois; &, au milieu de mon bonheur, n'avois-
je pas raison de flotter dans une incertitude que
vu tâchois cependant de fixer suivant mes desirs.
Que les dernières phrases de ta lettre m'ont at-
tristé ! j'ai tremblé en la lHant,ce j'ai frémi du
danger que j'ai couru d'être délaissé si cruellement

par celle de qui dépend à présent ma félicité. Il
ne m'a pas fallu moins que la preuve entière

que ta première Épitre,présente à mes yeux, pour
dissiper mes allarmes. Je serois au comble de la
joie, si tu n'ajoutais encore des choses bienmé-
chantes: tu ne fais ».

dis-tu,petitmasque, si
c'est la curiosité ou le penchant que tu fuis. Est-
ce-là ce que tu m'as dit pendant plusieurs heures.
passées ensemble?est-ce là,l'e résultat de ce que:
tu as juré à l'amant le plus tendre? cela ressem-
bl.t.i1 au langage si affectueux qui a pénétré

mon cœur? Et quand on a répété mille fois à
quelqu'un qu'on l'aime & qu'on n'aimera que lui,
n'est-ce pas être parjure que de lui laisser croire
ensuite qu'on n'a eu qu'un simple sentiment de
curiosité? méchant petit masque, si tu pensois ce
qge tu m'as dit pendant deux nuitsentières,



t'en couterait-il davantage de me l'êcrire, &:

m'aurois-tu pas agi de même en suivant le pre-
mier mouvement de ton ame. Ah! petit masque t
que cette vicissitudem'afflige !moi, qui croyois

être aimé; moi , qui me livrois à toi dans toute;
la franchise de mon cœur; moi, qui m'applau-

diffois d'un évènement qui sembloit me garantir

le bonheur, je n'y vois plus qu'un beau songe

qui a bien encore quelqu'apparence de réalité,,

mais qu'elle est foible en comparaison de ce qu'on

m'amontré! Oui, cher petit marque
,
je t'avoue

que cela me met dans la douleur. Je ne puis
penser que l'espoir où j'étois d'intéresser bien

vivement n'étoit, peut-être, qu'une chimère.
Hélas! je n'ai point cherché à te tromper; c'est
toi qui t'es présentée à moi, c'est toi. qui m'as
offert le bonheur; & en me l'offrant tu pensois
à me le retirer. Cette idée me déchire; elle
m'arrache bien, des larmes, & ce n'est que sur

tonfein que je pourrai les sechér. Si tuconnois-
sois ma sensibilité, tu n'aurois point varié ton
style: & si tu lifois dans mon cœur, tu y verrois

que je ne faisqu'exprimer ce qu'il m'inspire;.

je vois cependant que tu doutes encor de ma
bonne foi. Tu es inquiète au sujet d'une femme.

que je vois beaucoup: quand tu sauras sonhis-
toire, tu me pardonneras aisément. C'est une



fille naturelle demon père; c'est ma sœur.Je lui
fuis très-attaché: elle demeure auprès de chez
moi & je profite du voisinage pour lui prouver
que je l'aime

, comme ma
sœur, malgré te pré-

jugé. Tu ne dois pas craindre que la nature rende:
l'amour infidèle. Tu peuxfaire des informations

y

tu verras que j'agis avec droiture: elle ne m'est
pas étrangère & je te la dois particulièrement,
Jejoins à cette lettre, petit masque < tbut ce qui

te prouvera, qu'avant ta réponse , j'étois occupa
de toi. La lettre qui devoit t'être adressée étoit
écrite d'avance, & ma museavoit çofihnièncé de>
célébrer celle que mon cœur chéritbientendre-

ment; tu y verras que l'épreuve à laquelle tu me:
mets est bien cruelle, que des jours, pa{fê

tout entiers loin de toi, ne valent pas les deu*
nuits du Bal de l'Opéra.

J'avois une idée bien folle àte proposer , Pùis,
qu'il faut que ce que je congédie de bien bon

cœur foit éloigné bien loin, avant que je paraisse;
devant toi; écoute -moi & lis mon projet,

Tu choisiroisunemaison tierce; tut'y rendroia,
avec le costume souslequel tum'as si vivement

intéressé; je respecterois le voile qui te couvriroit..
Je ne te verrois pas,mais je te parlerois mais

je seroisprès de toi: c'est pour toi-même que
je t'aime , ce n'est

point pour ta figure,quoitjuG



je fache qu'elle est jolie. Tu regrettois la fin du
Bal de l'Opéra, eh bien, voilà qui y ressem-

bleroit beaucoup: nous n'y ferions à la vérité

que nous deux ,
mais, parmi toute cette' foule,

n'étions-nous pas comme s'il n'y avoir eu d'autres

personnes que nous. De cette manière tu met-
trois l'amour daccord avec la fantaisie & tout le

monde feroit content. Je t'envoie aussi les vers

que tu m'as demandés. Tu dois juger par mes
Ecritures

que mes Mémoires ont été consacrés

en grande partie au petit masque. Je n'ai pas '-

un seul moment d'ennui, car mon esprit n'a cesse

de penser à cellequi occupe mon cœur.Adieu,
cher petit masque. Que je voudroissuivre ma
lettre!Je t'annoncerois l'homme du monde qui
t'aime le mieux. De grâce, écris-moi:c'est la
seule consolation que j'aurai tant que tu me tien.drasexilé. ime tien-
J'ai rapporté du Bal un mal de gorge, qui me

,

tiendra aujourd'hui toute la journée chez moi
jesuisseul,mais tout seul; & toi, tu es peut-
être dans un cercle bien brillant, bien agréable.,
Bien des adorateurs plus aimables que moi te font
ta cour. Ah! je ne tiens pas à cette idée. Il est
line inconnue que j'aime, qui dit que je lui fuis
cher, & je fuis seul, tout seul. Ah! cela est
affreux. A Quoi bon aimer si l'on ne se voit pas.



Dois-tu blâmer ma juste défiance ?
Je ne connois que l'ombre du bonheur
Du changement& de l'indifférence

Sauve mon ame, enla tirant d'erreur
Souvent le cœur ne devient infidèle

Que pour sortir d'un piège dangereux;
L'Amour jaloux n'aime point qu'on l'appelle,

Lorsqu'on ne veutqu'insulter à ses feux.

De la tendresse en toi j'ai vu la mère;
Et le bandeau dont tu couvrois tes yeux i
Te donnoit l'air de l'enfant de Cythère

Tu l'imitois par tes ris & tes jeux ,
En détruisant le songe, la chimère,

Qui, dans la nuit, m'a deux fois enchanté,

Ressemble encore au Dieu de la lumière,

Et que j'adore en toi la vérité.-
Même à tesyeux tu crois que ma tendresse

Ne sauroit point reconnoître tes traits,
x

Pour mon bonheur, éprouve mon adresse;

Et que je puisse observer tes attraits;
Alors, sans craindre une injuste menace,
Si près de toi ma bouche peut oser :
Elle sauraretourner sur la trace
Que fOdS tonmasque imprima le baiser*



LETTRE y II.

lJMadame de VALMONT
,
toujours INCONNU.

:..,
au MarquisDEFlAUCOURTE

QUELLE
chimère! Cette Cœurn'estpasmal

trouvéev n'importe, je veux bien vous en croirei.

tous les jours on voit des choses plus extraordi-

naires; mais si vousvoulez me convaincre de lit

vérité, voici la dernière épreuve. J'ai appris que

cette sœur a un appartement qui n'est point oc-è
cupé; demandez-le lui pour un rendez-vous avec
une femme que vous aimez; si elleacette com*
plaisance, je croirai qu'elle est effectivement vo*

tre sœur; mais je vous avertis que jesaurai tout.,
car elle estl'amie intime d'une femme de ma
connaissance qui ne me cache rien.

Vos vers sontcharmans, iis expriment bien la
défiance de votre cœur; mais ils ne peuvent m'en.

assurer la solidité. L'amant qui, sur un simple soup-

çon, accuse son amante d'inconstance, est bien

près d'être inconstant lui-même. Vous n'avez au-
cune raison de vous défier de moi, & j'en ai

çent pour vous craindre.Ne fovez donc plus in-
\,I:1t" si vous ne voulez pas être soupçonné dot



légèreté
: l'Amour sans confianceest bienpeude

chose, il devient le tourment d'un cœur sensible.
sans en faire les délices:voilà ce que j'éprouve..
Je pourrais me livrer à celui qui fait mon mal-
heur sans meconnoître; & que deviendrais-je
si, un jour triomphant de ma foiblesse, il m'a-
bandonnoit à d'inutiles remords? Je verrais à la
fois l'amour le plus tendre outragé

, mon amour-

propre humilié ,
& peut-être ferais- je déshonorée.

Voilà ce qui fuit souvent un instant de foiblesse,.

Si une vraie tendresse vous rendoit tel que je

desirois que vous suffiet, notre bonheur seroît

sans égal. Je me plais ?
m'entretenir avec vous-;

trouvez-vous le même plaifrr à me lire? une
amante qui prêche

,
peut-elle séduire un homme

que la morale a toujours ennuyé? Quel triste

langage pour l'amour! Ah ! dites-vous, c'efl: ainsi

qu'il s'exprimoit du tems de Charlemagne, &

votre amante timide&craintive ne vous connoît

pas ce travers; vous avez l'âge, la tournure, les
grâces de nos papillons de la Cour, n'en auriez-

vous pas les sentimens? C'effc un jeu pour ces

hommes du jour de séduire, de tromper une

femme crédule, sensible. Cruel amusement! ah!
si j'étois destinée à être votre victime ,

combien

j'aurois à rougir de vous avoir laissépénétrer
dans-

les secrets de mon ame. Soyez
assezgénéreux.



pour renoncer à moi, si vous
devez me tromper.

Adieu; je vais m'endormir avec votre idée; je
vousécrirai à mon réveil. J'aurai sans doute une
de vos lettres, ou la réponse à celle-ci. Adieu,

encore, adieu, toi, que j'aime, toi , que
je crains.

Z'INCONliUE.

lettre VIII.

Du MarquisDEFLAVCOURT à Madame de
YALMONT,fous le nom de L'INCONNUE.

VOTRE
lettre m'étonne,Madame,sans pou-

voir me convaincre; & mon cœur est toujours
enveloppé d'un nuage que votre présence peut
feule dissiper. Quoi! celle qui consent à faire

mon bonheur, ferait ce petit masque qui m'a si
vivementaffecté au bal, qui a su employer d'une
manière si adroite, si naïve, les expressions, les
caresses les plus tendres pour me tromper; qui
s'applaudit de jouer la tendresse d'un jeune homme
qui s'abandonne avec confiance.Vous avez exalté
ma tête, enflammé mon cœur, & vous vous
plaignez de moi, quand je n'ai de volontés que
les vôtres: pardonnez, Madame, ma défiance;



mais Je nose le croireencore. Cependant votre
lettre a tous les caractères de la vérité. Je ne veux
pas penser qu'un jeu aussi long ait un dénouement
si cruel. Si mon bonheur n'en étoit pas l'objet!
Un rendez-vous, tel que celui que vous me
proposez, est plus que je n'ose espérer,est trop
si ce n'est qu'une chimère & cette plaisanterie
deviendrait sanglante; mais, méchante inconnue

»
si c'est vous, Dieux! Si c'est vous, je fuis au
comble de la joie, mais ai je besoin de vous
faire des protestations, & ne savez-vous pas corniot
ment je fuis avec ceux qui me témoignent d.mentjefuisavecceuxquimetémoignent de,
Il fera aisé de s'assurer de l'appattement que

vous desirez; mais permettez-moi de vous ob-
ferver qu'il efl démeublé & qu'il est très-incom-
mode, la maison étant occupée par Madame la
Marquise de Niolly: je fuis très - connu de tout
son monde. S'il est vrai que vous ayez résolu

de m'accorder un rendez-vous, je préférerais un
local que j'ai malheureusement employé pour
des entrevues que je voudrois oublier à jamais.

L'appartement est à un homme de ma société que
je n'ai point vu depuis le Bal de l'Opéra, &
qui ignore complettement toute cette histoire.

Il demeure aux petites Écuries du Roi sur le Ca-
roufel. Comme cette maison est un passàge, elle



et deux entrées; lune vis-à-vis les Thuileries, et
l'autre derrière l'Hôtel des Fermes: on entre fana
être vu du portier, & l'on ne rencontre pas une
âme. Mon ami n'a qu'un domestique que j'aurai

foin d'éloigner, & vous ne ferez vue de personne.

Je puis encore vous donner ma parole d'honneur

que le secret fera gardé pour tout le monde.

J'arriverai le premier. Je puis vous certifier qu'il

n'y a pas dans tout Paris un endroit aussi com-

,
mode que celui-là; & dans cette rue de Condé,

vous ne pourriez empêcher que le portier & la

personne à qui il appartient, quiest bien véritable-

ment ma sœur, & non une amante, ne soient

instruit de notre rendez-vous. Ma fœur a un très-

bon cœur; mais elle efl: curieuse &- indiscrète:
elle riroit beaucoup de notre aventure & la tour-
neroit en ridicule. Je laisse à votre prudence à

déciderde cela; je vous promets fidélité, soumis
sion & discrétion.



LETTRE IX.

De Madame de VALMONT, toujoursfous le nom ds
deL'INCONNUE, au MarquisDE FLAUCOURT.
QUELLE

nuit! Quel réveil! Et je n'ai point
de lettre de vous. Vous êtes encore dans les bras
de Morphée, & moi, je fuis livrée toute entière
aux rêveries de l'amour. Vous occupez-vous de
l'appartement de votre prétendue soeur? Votre

petite créature est-elle partie? Avez-vous congé-
dié cet homme qu'on m'a assuré être toujours à

vos trousses, & qui vous déshonore? m'aimez-

vous, comme vous me l'avez juré au bal de l'O-
péra & protesté dans toutes vos lettres ? Toutes

ces questions font répétées, je le fais,mais elles
font nécessaires. Je ne vous verrai qu'après avoir

reçu de vous une pleine satisfaction sur tout ce

que je vous demande. Il n'est que neuf heures;

on m'annonce du monde; peste foit des impor-

tuns ! Je finirai ma lettre lorsque je m'en ferai

débarrassée. Certes, j'aurois été bien fâchée,

mon cher Marquis, d'être invisible pour les per-
sonnes qui sortent de chez moi. C'est cette femme

qui m'a parlé de Madame de Valmont. Elle m'a

assuré

9



âtruré qu'elle étoit votre sœur: vous voilà justifié.
Qu'elle me devient chèreMadame de Valmont.

depuis que je fais qu'elle ne veut que votre bon-

heur!. Mais
,
quelle est cette jeune personne

de Toulouse, que vous avez déposée dans un

Couvent à Lyon. Madame de Valmont a confié

à mon amie que vous l'aviez enlevée du sein

de sa famille. Cette passion me paroit pius à crain-

dreque là liaison de cette petite fille. Ma tête

s'embarrasse, mon cœur est troublé; plus je cher-
che à vous éprouver, plus je m'eprouve moi-

même. Je me fuis préparé bien des chagrins;
-

si vous avez un attachement digne d'un homme

honnête, il ne faut pas chercher à me séduire :1
vous feriez deux maiheureufes à la fois; Se vous

ne pourriez être heureux vous-même. On m'ap-

porte une lettre de vous. Je vous quitte d'une
main pour vous recevoir de l'autre.

LETTRE X. 1

Du Marquis DE F.Li'ueouitT à Madame dè

VALMONT,fouslenomde.LjINCONNVE.-
AI

M A BLE & chère Inconnue, je n'ose en-
core ajourer foi aux apparences les plus flatteuses ;
je suisdansunlabirynthe, où je m'égare plus



)e cherche à en sortir. La vérité n'éclaire point

mon cœur; le souvenir des marques de votre
tendresse n'est point une preuve qui me rassure;
c'est un tableau charmant qui récrée ma vue,
mais qui ne fixe point mon espérance. Pourquoi

consulter votre raison sur la possibilité de mon
attachement ? Vous inftruirôit-elle mieux que la
franchise avec laquelle je vous ai parlé & écrit,
& qui vous peignoit asies mon ame ? Vous attri-

buez l'effet si prompt que vous avez fait sur moi

à une idée romanesque; mais songez-vous donc,

chère & charmante Inconnue, que vous avez com-
mencé par intéresser ma reconnoissance; qu'une fic-
tion bien aimable, que vous me donniez comme
Une vérité, vous a présentée à moi, non comme

une maîtresse , que
le hazard m'offroit mais com-

me une amie qui voulait depuis longtems mon
bonheur; mon cœur

n'acédéqu'aux qualités

qu'il croyoit voir en vous. L'amitié, l'esprit, les

bons conseils tout m'aséduit; j'en ai tiré un

augure favorable à mon bonheur; j'ai cru trouver
le phénix, en trouvant une femme qui feroit

l..!{. mon amante & mon amie. Si jusqu'àprésent

~rinconiîance m'a promené d'engagement en en-

gagement, vous avez raison de douter; mais,
depuis cinq ans, je fuis dans le tourbillon du
monde; la méfiance a confervé ma liberté, &



j'espérois enfin remplir le vuide qui fait mon

malheur. Oui, aimable Inconnue, c'est autant
laréflexion que l'ivresse du moment qui m'a sé-
duit, & si j'app rends que votre amour n'est qu'une

illusion
, un

fantôme imaginaire je rentre dans

le néant dont vous m'aviez tiré; cessezdonc de

m'éprouver; & ne me comparez pas à ces pa-
pillons de Cour, qui ne trouvent de jouissance
que dans le changement. Votre

curiosité
a donc

fait encore de nouvelles perquisitions; on vous

a dit des choses dont vous voulez être éclaircie.

Il n'est rien., chère Inconnue
, que

je ne vous
dévoile ; mais ,

de grâce, n'exigez point des aveux
que je ne confierai point au papier: si vous êtes
juite, vous approuverez ma conduite, & vous
conviendrez qu'il est des secrets qu'on ne peut
dire qu'à une personne fûre. Ma franchise'vouà

a prouvé que je n'ai rien de caché; mais ma
probité exige que je ne vous dise, que quand

je vous connoîtrai parfaitement, ce que je dois

taire. Je vous affure que si j'ai connu l'amour,
aujourd'hui je n'en sens que pour vous; & que
Ji vous n'avez pas eu les premiers vœux de mon

cœur j
il s'en faut de bien peu. Ayez la généro-

sité de ne point demander un aveu qui rie se fera,qu'à vos pieds. Encore une fois
,
je vous aime.

quoique je ne vous connoisse point. Je ne vous



aime point comme une chimère, mais comme
l'objet qui le mérite le plus; &. l'amour sonJa

sur l'estime & la reconnoiiïance estplussolide
que celui qu'inspire une jolie figure. Je deïïrerois

bien que vous fuiviflïez mes cor.feils pour notre

entrevue. La chose feroit beaucoup plus facile.

Avec quelle impatiencej'àttends votre réponie!
je vous proteste qu'il n'y a que vous qui puisez
m'inspirer tant de confiance & tant d'amour

Adieu, chère & adorable Inconnue
:
je brûle

d'un feu qui ne s'éteindra qu'au tombeau.

LETTRE XI.

De Madame de VALMoNT
3
fous le nom de

L'INCONNUE, au MarquisDE FLAVCOVRT.

1
L - faut donc céder, il faut donc vous entendre&

vous croire; mais je vous déclare que je piofue:ai
du moyen que vous avez vous même inventé , en
reliant encore inconnue à vos yeux. Je ferai ac-
compagnée d'une Femme de ma connoissancequi
fait notre liairon. C'eit la même personne qui

était au Bal avec moi. Loin de m'éloigner de

vous par de Cages conseils, la cruelle me vante
sans cesse votre figure

, votre esprit, cette



douce amabilité qui diflinguait jadis le François

du reste de tous les hommes & qui subjuguait

les Peuples les plus sauvages. Quels tems ,
&

quels principes',actuellement ces hommes ai-

mables ne font plus que des colifichets^, des

Adonis pompés, bigarrés masqués
,
suffisans ,

mauvais railleurs, passant la matinée dans les

rues bottés & fourrés, roffant leurs Joquets
,

pour n'avoir pas rempli ce qu'ils n'aroientpoint

ordonné, montant dans leurs cabriolets, jurant

& pédant contre tout le inonde*, & sans co-
lère. parce qu'il est du bon ton de se fâcher sans
sujet. écrasant tour ce qui se rencontre sur leur
passage, allant par-tout, n'entrant nulle part,
jamais satisfaits de leur journée„ apprenant tout
& ne fachant rien, parlant de tout comme des
Perroquets. jugeant à tort & à travers de ca
qu'ils n'entendent pas, & sans rien approfondir:
voilà le modèle piquant de nos jeunesgens. Vous
êtes bien différent de ce tableau; maissil'esprit
chez vous a formé votre caractère

,
peut-être vos

principes ne font-ils pas mieuxétablis. Ex'cufez,
pardonnez-moi le mot; il en coûte d'offenser ce
qu'on aime; mais je vous crains. L'objet essentiel

dont je vous ai parlé dans plusieurs lettres
,
eQ

précisément celui auquel vous feignez de ne pas
répondre. Je crains plus cet homme qu'unerival e



je ne veux cependant pas vous donner de nou-

veaux délais. Demain à sept heures du foir
,
je

me rendrai au Caroufel ; je paraîtrai en domino
& telle que vous m'avez vue à l'Opéra; mais

songez à tous les sacrifices que je puis exiger

de vous; c'estsansréserve qu'il faudra tout m'a-
vouer, & je verrai bien dans vos discours ce qui

se paffe dans votre ame. Adieu, cher Marquis ,
faites tomber le masque de celle qui n'aime que

vous au monde, Quelle contrainte pour un

cœur sensible ,
pour un ame pure, d'être forcée

de paraître degusée aux yeux de son amant.
Adieu; je ne rougirai point de ma défaite;
adieu encore, mon bonheur fera parfait si

vous pouvez me convaincre de votre sincérité.

LETTRE XII.

Du Marquis DE FLAUCOURT à Madame de
à VALMQNT, toujours fous le nom de

L*IN C 0 N NUE,

EST-lL
bien vrai, mon adorable Inconnue,

que vous mettez un terme à mes tourmens.
N'estcepoint un fongequi m'abuse & dois-je

livrer à fçs çarmes. N'ell-ce poinç ynQ



nouvelle erreur? je n'ose croire que vous me
destiniez un bonheur si parfait. Titon rajeuni

par l'Auroren'éprouva pas autant de fatisfao
tion près de ton amante que j'en ressens déja

de la douce émotion que m'a donné It-espoir d'être
demainauxpieds de lamienne. 0 mon amie! quel
coup de foudre pourmoi, si un malheureux con-
tretems venait déranger vos projets! une sueur
froide succède à mon ravissement : je ne fais où
je fuis. Une nuit cruelle à paÍfer, un jour éternel
à supporter. 0 mon adorable Inconnue que
de sensations différentes tu me fais éprouver!
Ta présence peut feule rendre le calme à mon
ame. Je ferai tout ce que tu exigesde moi;
mais un homme de qui je fais peu de cas, un
complaisant qui peut nous être utile, & que
je n'employe que comme un vi'ct, en luilaif-
fant croire que j'ai pour lui quelques bontés;
un homme

,
dis-je, de cette espèce peut-il

vous allarmer ? il est honnête homme d'ailleurs
& il a pour moi un attachement inviolable:
voilà ce que je puis vous assurer. Adieu, ma
tendre amie: que le tems va me paraître long!
vingt-quatre heures font encore un siècle pour
mon amour. J'ajoute à cet écrit sans ordre , des.
Vers qui ne font pas plus fages , mais pardoa-
nz à l'esprit en faveur du sentiment..



Ce n'est donc point un vain menfongô
Dont l'illusion m'a séduit.

La vérité fuit donc un fonge

Qui sembloit fuir avec ia rmit.
Ce n'éfl donc point uns chimère,

Quecachoit cemasque inhumain;
Ce n'est point une ombre légère,
Que je ferrai contre mon fein

C'eftune Beauté b^enréelle
,

Qu'Amour conduifu sur mes pas ;
Mais dont la volonté cruelle

Me dérobe encoi les aooas.
Entre laceinte & l'espérance,
Qui toujours partageoint mon coeur,
Jen'osois croire à l'exiitence

D'un être fait pour mon bonheur.

Un souvenir rempli de charmes

Ne m'offroit rien pour l'avenirt
Mes yeux se rempliffoient delarmes,
Et pour dissiper mes allarmes ,
Je ne trouvois que le desir.

Efi-il donc vrai? Je vois éclore

Le jour de la félicité.

Eil-il vrai qu'Amour ait formé

Cecaraâère que j'adore,
Et mon cœur doir-il croire encore
Au plaisir nouveau d'être aimé.

Si ce papier queje dévore,
N'est point un Messager trompeur,
S'il est l'organedeton cœur,AI & charmante Inconnue,



Cesse de reculer le jour

Qui doit présenter à ma vue **

L'objet si cher à mon amourj
Laisse - moi voir cette

figure
,

Qui fous des voiles refpeôés

Cachoit, à mes yeux irrités,
Des traits charmans que la Nature

N'a point fait pour être marqués.

Songez-bien, mon unique amie,
-
En différant cette faveur,

Que ce font autant dans ma vie

D'instans enlevés au bonheur.

Déterminez l'époque heureuse

Qui doit finir le triste cours
D'une existence malheureuse,

Et femer desfleurs sur mes jour».

Dès que la voix de la tendresse
3

Auprès de toi m'appellera,
Contre le fein de ma Maitresse,

Mon cœur à l'infiant volera.

D'une ame long-tems criminelle,
Abjurant, à tes pieds, l'erreur,
J'irai t'offrir, avec ardeur,
Les sermens d'un Amant fidèle.

Que ta bouche, en fixant son fort,
Rassure un cœur qui doute encor;
Dès-lors, croyant aux apparences,
Dès-lors, oubliant mes douleurs ,
Je compterois, par tes faveurs ,
Mes plaisirs & mes jouissances.

Qui,chaque jour, de ma tendresse



Je redoublerai les transports ;
Et pour te prouver mon ivresse ;
Je n'aurai pas besoin d'efforts.
Mon ame, faite à la franchise,
Connoît peu le déguisement :
Elle veut que ma bouche dise
Ce que dide le sentiment.
Sans cesse attentif à te plaire,
Occupé de toi feulement

,
J'éloignerai, comme un tourment;
Toute autre pensée étrangère.
Assidu près de toi le jour,
Sensible à la moindre caresse,
Jen'exigerai de l'amour
Que les soupirs de ma Maitresse.
La nuit, dans un sommeil serein,
Un fonge, envoyé par Morphée.,
Viendra m'offrir jusqu'au matin

a
Et les plaisirs de la journée,
Et les plaisirs du lendemain.
Tel fera le plan de ma vie;
Ainsi couleront mes inflans :
Pour toi, mon indulgente amie;
Pour toi feront tous mes momens.
CetTe.donc ton refus sévère,
Qui m'affiige & me désespére,
Ou, si ta cruelle rigueur

Vouloitprolonger mon erreur ,
Ecoute, j'y consens encore,
Sur cette tête que j'adore,
Conferve le masquetrompeur;



A travers cette horrible
toile;

Dans mes regards vois mon
ardeur;

Et ne laisse tomber le
voile,

Qu'après avoir lu dans mon cœur.

Entends les sermens que mon ame

Saura t'exprimer par mes yeux;
Lorsque l'amour y met sa flamme;

Leurs signes ne font pas douteux-;
Mais alors, pour ma recompense ,
Découvre-moi les traits chéris,

Qui, dans mon cœur, par l'inconstance
Ne feront jamais affaiblis.

Délivre ton joli visage

De ce phantôme détesté,

Et d'un bonheur tant souhaité

Que je puisse brifer l'image,

Pour saisirlaréalité.
4LETTRE XIII,

De Madame de VALMONTà son frère.

QUE
devenez-vous, mon cher frère? savez-

vous que voilà trois semaines qu'on n'entend

presque plus parler de vous? quel accident subit,
me prive du plaisir de vous voir? si c'est une
chûte

,
elle me paroît très-dangereuse

,
& je

ne pourrais m'empêcher d'aller vous donner tous
mes soins. Mon cri de compassion ne vous

touche-



t-il pas? savez-vous
que je ris de bon cœur del'f,.,1événement qui vous arrive. En vérité, vous

êtes un second Don Quichotte : on s'amuse
de

vous, & vous ne voulez en rien croire. JG vous
l'ai dit pendant tout ce Carnaval; mais votre
sœur vous devient suspecte. Elle vous aime &.

c'est assez pour que ce qui vient de sa part

vous soit insupportable. Je ne veux
plus vous

moraliser
, mon cher frère; vous êtes un En-

fant gâte. C'est envainque je ferais mes efforts

pour vous rendre plus conséquent : il n'y a que
l'âge &. l'expérience qui pourront vous mettre a
la raison; mais parlons de l'aventure duBal;
y mettez-vous de la fuite? vous a-ton écrit?

, je commençais à m'en amuser
,
& j'étais bien

sachée de la voir finie sitôt. Je projettais d'en

prendre ma part; vous ne me dites plus
rien;

je le vois, vous êtes heureux.
on est discret

une fois quand l'objet le mérite.
, -

Je vous ai trahie , peut-être, sans le vouloir.
Mais pouvais-je déviner ? votre conduite

me

,

donne de* soupçons
, on

m'a beaucoup parlé de

vous: on a paru douter des liens
qui nous unis-

sent, &depuis ce moment je ne vous vois plus.
Je fuis loin de suspecter mon amie qui a mon

secret & le vôtre, mais son imprudence m'aura

ôtévotreamitié; ou bien, votre fol amour



vous rendit invisibleà vos parens, à vos àtrnsî
votre laquais

, le
bon Saint-Jean

, m'a bien
fait rire ce matin:son attachementest bien rare.ige parce que vous ne dormez

pas depuistroissemaines ; que vous ne sortez
plus, &. que vous avez de la barbe comme un
Capucin. Il se connoît bien peu en amour. le
bon homme; c'est la forme qu'il prit pour sé-
duire une agnès. Mais entre nous celle du Bal

n'est pas une novice: vous conviendrez du
moins qu'on ne les trouve pas !J. Adieu, mon
cher frère

, venez
dîner avec moi, & sur tout

faites-vous faire la barbe.

LETTREXIV.
t

De Monfidur le Marquis De FLÀucoV-RTà
Madamede V^ALMOSiTjafcsur.

JE
venois de vousécrire, ma chère sœur,

quand on m'a remis votre lettre. - Vous verrez
que j'avois lieu de me plaindre de vous. Ce dont
Vous me parlez ne m'étonne point & ne me chan-

ge point à votre égard. Je fuis en correspondance
secrète. Il est question de vous ; on fait des per-
quisitions au sujet d'une femme que je vois beau-



coup. Je ne doute pas que ce ne soit vous, & t
pour ôter tout soupçon, je reponds à l'Inconnue

par le récit de votre histoire: elle doit trouver
toute fimpIe cette liaison. Je crois que vous voilà

au fait en peu de mots.
Je ne puis comme je le voudrois aller dîner

chez vous. L'amour me tient enfermé. Ce n'est

que demain que je quitterai ma chambre, & je

ne vous verrai que le jour suivant ; malgré votre -
indiscrétion, je ne pourrai m'empêcher de vous
faire partager ma joie. Adieu ma chèresœur ;
rien ne peut affoiblir le lien qui m'attache à vous.
Ne m'en voulez point de ma lettre de ce matin;
c'est le fruit d'un moment d'humeur.

LETTRE XV.

Du Marquis DE FLAUCOURTirrite
,
à

Madame DE VALMONT%safœur
*

avant la précédente.

JEvois,
ma très chère sœur, qu'il ne faut rieii

confier aux personnes qui paroissentmême les
plus discrettes. Vous avez révélé le seul secret

que je vous avois confié, & que je voulois

garder. Je n'aurois jamais cru que vous eussiez



pu vous plaire à faire une tracasserie. Si j'avois

voulu le divulguer, foit dans un tems ou dans

un autre, il falloit m'en laisser le soin. J'ai été bien

surpris en apprenant par une lettre de l'Inconnue

qu'elle savoit une chose absolument ignorée. Je

fuis peut-être indiscret pour ce qui me concerne;
mais falloit-il m'imiter & compromettre une jeu-

ne personne qui se dérobe à l'autorité de ses

parens. Je n'ai point abusé de la foi qu'elle m'a

donnée; elle est renfermée dans un Couvent qui
-nous sépare de cent lieues; je m'occupe des

moyens de la faire rentrer dans sa famille. Sans

doute, c'est à l'adorable Inconnue que je dois ce

rayon de lumière: vous m'avez donné comme
elle de bons conseils; maisl'amourest plus fort
que la raison, & quand il la conduit, elle fait

merveilles. Me voilà dans le bon chemin où vous
m'avez deGré, mais, à l'avenir, je ferai plus

circonspect. Adieu, ma Sœur.



LETTRE XVI.

De Madame aleVALM0NTau Marquis D 3FLAUCoURTt [onfrère.
J

E ne dois répondre qu'à votre première lettre,
Monsieur Je ne m'appaiserai point; je suis; piquée
au vif, malgré toutes les apparences d'amitié

que vous me témoignez dans votre seconde.

Dussiez-vous vous mettre en fureur contre moi,
je vous dirai toujours que vous n'avez pas le sens

commun, & qu'avec de l'esprit vous faites des

sottises comme un écolierdesixieme; que tout
Paris s'amuse de votre aventure du Bal. Jefuis
persuadée qu'un ami qui vous affectionne beau-

coup vous a entraîné dans cette correspondance,

pour vous sauver d'unridicule. Votre Inconnue
eiT: une chimère; je le fais de bonne part. Vous

no suivez que les conseils de l'amour ,
écoutez

ceux de l'amitié; ils vous empêcheront de com-

mettre des imprudences. Je fais bon gré à l'In-
connuede son in[enrion. mais si vous ne trouviez

pas avec ellelarécompcnfe de toutes vos peines,
vous la dételleriez.Adieu-,je vous en dis trop;
vous fer iez bienmal-adroit, si vous ne prositiez

pas ú mes avis.
LETTRE



LETTRE XVII.
Du Marquis DS FLÀUCOVRTàMadame

Dit FALMONT,sasatur.
1
L faut convenir, ma sœur, que vous êtes bien

insupportable. Je ne réponds point aux choses
désobligeantes qui font dans votre lettre, quoi
qu'elles soient déplacées: il y a long-tems que
je n'ai plus de mentor, & je fuis fâché pour vous
que vous vouliez en prendre la peine. On me
trompé, on se joue de moi; eh bien! tout cela
m'est égal, je vous assure. Mon plaisir estd'être
dupe; mais nous verrons à la fin lequel de vous
ou de moi l'étoit le plus. Je fuis malade; &
II l'on a manqué au rendez-vous, vous feule en
êtes cause : jugez si je dois vous en vouloir.



LETTRE XVIII.

tJE1rladame De VALMOsT à MonfieuI"

le COMTEde *4*.
MON

Roman ferait fini, Monfleur ; & j'aurois

cessé cette espiéglerie , croyant que mon
frère

m'avoit deviné; mais son extravagancem'aforcé
de continuer en changeant de rôle. Ce qui vous
surprendra; c'etf qu'avec de l'esprit, il ait donné
dans ce nouveau piège. Jugez d'après cela des
sottises que peut faire un homme sans caratln'
lorsqu'il s'abandonne à un scélérat.

J'ai dû vous prévenir, Monsieur le Comte,
ainsi que le lecteur, de ce changement de scène.

J'ai l'honneur d'être, &c.

1

LETTRE XIX.

De Madame De VA L M o N T au Marquis DM
FLAUCOURT, fou le nom d'une nouvelle

IN GON N U B.

ou
E vais-je vous apprendre ,

Monsieur? dois-

je pour mon bonheur, vous laisser ignorer ce qui

se passe ? Témoin de tous vos transports amou-



reux, pour mon amie, je fuis seule victime des

pièges qu'elle vous a tendus. J'ai le cœur sen-

sible, l'ame délicate: je n'ai pu voir avec indif-
sérence plaisanter un jeune homme de si bonne

foi. L'humanité fut d'abord le premier sentiment

que vous fûtes m'inspirer. Mon amie me choisit

pour fort secrétaire,jedévins sa confidente;
j'étois la maîtresse de vous écrire comme je le

jugeois à propos. Mon penchant me dicta tout

ce que vous avez ttouvé de sensible dans ses

lettres. Mon amie s'en amufoit beaucoup; je li-
fois dans son ame; mais jamais elle n'a pénétré
dans la mienne. Tout ce qui n'étoit que l'épan-

chement de mes sentimens les plus purs, a par-
faitement répondu aux écarts de sa tête. Elle ne
fut jamais sensible ; elle croit que toutes les

femmes doivent penser comme elle: que ne puis-
je, hélas! l'imiter. Je sens que je m'expose au
mépris; à l'opprobre; j'ai honte de moi-même;
je trahis l'amitié; je devois respecter le plaisir

qu'elle avoit de faire votre tourment. Vous le

préféreriez peut être, à apprendre que l'Inconnue

du Bal vous a trompé ,
qu'elle étoit de mauvaise

foi & que sa confidente a senti feule tout ce que
vousméritez. En gardant le plus profond nience,

elle vous vengeoitensecret des perfidies de son
amie. Je vous connois mieux qu'elle; nous nous



trouvons souvent dans les mêmes sociétés: je n'aii-
rois qu'à dire un mot & vous me reconnoîtrier
bientôt; mais, que dis-je? malheureuse! qu'il
ignore à jamais ma foiblesse. Ai-je les charmes,
les grâces de mon amie, pour le faire repentir
de s'êtremépris, de n'avoir pas reconnu la véri-
table & de n'avoir pas senti pour elle cette douce
émotion, cette sympathie, messagères de deux
cœurs qui cherchent à se consondre; non, vous
ne me connoîtrez jamais; feule, je dévorerai

mes chagrins & mes larmes; remplie de votre.
image, je trouverai dan3 ma solitude de quoi nour-
ru-mapamon. Sanscesse occupée à relire vos lettres

& vos vers, qui ne furent pas écrits pourmoi, mais
qui font ma consolation, j'ai étouffé pour vous

tout principe d'honneur & de décence: l'amour
Vous trahit, l'amour vous venge. D'après cet

aveu ,
nedaignez pas me connoître; méprisable

a vos yeux, je ne puis vous paroître que comme
une femme accoutumée à ces fortes d'avanèe!.

J'ai l'air de chercher une se, quand on vous,
trompe. S'il ne s'agitroit que de vous convaincre,

je ne tarderois pas à me découvrir. J'ai fait tout
ceque j'ai pu pour engager mon amie à se trou-
ver au rendez-vous ; il vous eut été facile de vo;t.

laquelle étoit de
bonne-foi.Lacruellepréféra

d'aller à

l'Opéra.Elle
vous a fait attendre impi-l'opéra,Ellevousàfaitattend



,- toyablement : ce qui m'a donné beaucoup d'hu-

meur contre elle, & pour me consoler, elle m'a
dit qu'il falloit eeffer cette comédie,qu'aussi bien
elle commençoit à l'ennuyer; je vous avoue que
je ne l'ai pas vue avec indifférence renoncer au
plaisirmême de vous tromper. Quoi! meduais-
je intérieurement, il croyoit épancher Ton âme

dans le sein de son amante; il l'aime sans l'avoir

vue; ne fuis- je pas comme elle inconnue à Tes

yeux? Il est vrai qu'il ne m'a point entre-
tenue au Bal, que les accens de ma voix n'ont
pas séduit ses sens; mais tout ce qu'il disoit en
pure perte à mon mie retomboit dans le fond
de moncoeur: je ne puis vous exprimer le dè-
sordre de mes sens, après que mon amie fut
partie pour l'Opéra, où je ne pus l'accompa-

gner; jefaillis me rendre feule à l'appanemerr
indiqué, Quel affreux, ou plutôt quel heureux
contre-tems! Mon père ne voulut point fOItÎr
de l'après-midi; une de mes tantes vintpasser
la soirée, & je fus contrainte à leur fairecom-
pagnie. Je ne tins pas long-tems dans cette u:l~
iituation : une attaque de nerfs si prompteÔ.
si violente s'empara de moi, qu'on me tint poujr
morte l'espace de trois heures; on fut obligé àt
me porter sur mon lit.

1

Ma Femme-de-chambre
ça restée près de moi toute la nuit. Elle m'a dit



que je navois fait que répéter votre nom à

chaque minute.C'estelle que j'ai envoyée chez

vous ce matin, n'ayant pas eu la force de vous
écrire. Je trouve un soulagement à mes maux
depuis

que je dépose sur le papier directement

d'après moi tout ce que je pense. Voilà la rela-
tion fidelle de mon histoire. Faites-en un mau-
vais usage, si vous voulez; vous en êtes le maître,
& je vous y ai autorisè ; mais je vous aime,
je fuis à plaindre & plus malheureuse encore;
c'est ce que peut vous assurér l'infortunée confi

dente de l'Inçonnue: je ne brûlai jamais que pour

vous, & je n'aimerai jamais que vous.
Il me vient une idée. Je veux non-seulement

vous venger, mais punir mon amie , en vous la
faisantvoirmalgré elle. Envoyez-moi le billet de

votre loge aux Italiens; je le proposerai à ma
Tante & à mon Oncle; vous ne nous ferez aucune
question particulière. Je desire feulement de con-
noitre si votre cœur ne vous trompera point en-

core, & si la plus jolie vous paroîtra la plus

sincère, ou si la plus laide vous paroîtra la plus

sensible.



LETTRE XX.

Du Marquis DE FLAv couRT àla dernière
INCONNUE. <

JE suis,Madame, dans anlabyrinthe inexpli-
cable & tout le fil de maraiforrpsut m'ai-

der à en sortir. Il y a long tems que je fais que
l'aventure du Bal 8c sa fuite ne font qu'une plai-

fanterie ; mais la trame est si compliquée,&
j'y vois tantdecontradictions oc tant de ressorts

si différens, que ma curiosité n'elt pas
assez péné-

trante pour en découvrir les auteurs. Ils font au
reste fort aimables Si. leur correspondance m'a-
mufeinfiniment, sans fatiguer mon cœur qui a
été dupe bien peu de tems. Voici un changement;

de scène fort bien imaginé, ce qui fait un très-,

beau coup de théâtre 7
mais il me paroît prudent

de ne pas m'y fier. On s'imaginequ'en me pré-
sentant de nouvelles apparences de vérité, on
échauffera de nouveau ma tête & mon cœur, &

que, reprenant sur le champ le ton langoureux.
je livrerai encore ma bonhomie aux traits de ré-
pigramme ; on se trompe, & je veux attendre

pour me livrer à une nouvelle paisson que cç



nouvel objet s'offre à mes regards. Ce Secrétaire

qui prend tout de fuite le rôle de son amie,
qui en m'éclairant sur une erreur, que j'ai re-
connue depuis plusieurs jours, veut m'en offrir

une autre. est fort adroit, & le piège est fort
ingénieuxi mais je n'y tombe pas, d'autant plul¡
que si je fuis bien au fait, ce Secrétaire

,
quoi-

que fort fpiriruel, n'a pas reçu de la nature ce
qui peut séduire les yeux, & quencore faut-il

que les agrémens de l'esprit soient couverts d'une

écorce qui plaise à la vue. Peut-être, aussi me
trompé-je

,
& il efl: possible que le Double ait

autant d'appas que la première Aétrice ; alors, je

lui conseille de ne pas trop s'affliger & de re-

couvrer une tranquilité dont la perte nuiroit à

sa fanté & à tes attraits. Si ma présence est né-

ceflaire à son rétablissement, si jusqu-à ce mo-

ment ses nerfs font en contraction, si la malade

est jeune Se jolie, alors, je lui menerai le meder
in, & j'employerai bien volontiers le magné-

tisme de l'amour. C'est sans doute former bien

promptement la résolutiond?étre infidelle; mais

je le dois: le petit masque est un traître , un per-
fide, un parjure, enfin tout ce que vous voudrez.
Je l'aimois: l'amour même a survécu à mon

erreur; main ma raison l'anéantit. Mon amour-

propre est biefle au vif & à moins que par une



continuation de ce jeu, ce ne fut lui-même qui
- fut ce Secrétaire, je l'oublirai totalement sel
traits que vous croyez si profondément gravés

dans mon cœur s'effaceront insensiblement, &

celle qui me consolera de ses perfidies prendra

entièrement sa place dans mon souvenir. Je vous
remercie bien de la bonté que vous avez de vous

occuper de mes rapsodies: cela est bien généreux
d'applaudir à ce qui a été fait pour votre rivale;
je vous en aimerai quatre fois davantage ,

quand

je ferai sur de votre exiflence. J'accepte avec
plaisirles moyens que vous m'offrez de m'en con-
vaincrei Je vais vcusenvoyer le billet dema loge.

Je crois que je rirai bien en y trouvant des figures

très-connues: je crois même a-peu-Près deviner
qui elles sont, & comme je m'y attends'. ell¡
n'auront pas le plaisir de jouir de mon embarras
&de mon étonnement. Si par un prodige inoui,
l'Amour m'y offroir une charmante Inconnue &
réalifoitdessongesqui deviennent trop longs, je
m'applaudirais de mon triomphe & du dénoue-

ment qui termineroic une avanture aulïi bizarre.
D'amant dupé je deviendrois amant heureux;
naijufquà cet instantchimérique, je conser-
verai le repos dont mon cœur commence à jouir
& je ferai,Madame, avec tout le respect possible,

Votretrès humble &c,
-



P.S. Quand j'arriverai dans la loge, si je n'y
connois ni cet oncle., ni cette tante, ni cette
nièce, de qui pourrai-je me réclamer, pour que
votre chaperon ne foit pas étonné de me voir?
Cette question est au surplus assez inutile; mais
comme pour mieuxm'attraper j'y pourrois voir
des personnages très-héréroclite3, il me semble
qu'il ne faut pas que j'aye l'air d'un intrus. &

vous pourriez me dire le nom de la personne à
qui je prête ma loge, celui de votre très-honoréo
tante afin que je puisse me réclamer d'elle.

LETTRE XXI.

Du Marquis DB FLAUCOURT à la seconds
INCONNUE, qui efl toujoursMadame de

VALMONT. «

QUOIQUE
vous soyez,Madame, la plaifan-

terie devient trop longue, surtout dès qu'elle
est malhonnête. Il est si aisé lorsqu'on a de l'es-
prit de jouer quelqu'un dont la simplicité amuse,
qu'on n'a pas besoin pour cela de mauvais pro-
cédés qui conviennent encore moins aux femmes
dont l'ame eÍl encore plus délicate que celle des



hommet. Je ne vois pas qu'il foit trèsingénieuJ:

dç demanderun billet de loge pour empêcher

le propriétaire d'y mener ou ses parens, ou ses
amis

,
& le priver d'une société qui lui seroit plus

agréable que l'ennui d'attendre un personnage
inconnu qui badine un peu grossièrement. Si vous
étiez celle dont vous preniez l'air& le ton,
vous auriez de si bonnes raiforts que vous les au-
riez données

t

d'abord, mais vous n'êtes appa-
remment qu'un très-mauvais plaisant qui s'alam-
bique l'esprit, pour donnertrès-gauchement les
couleurs de la vérité à un jeu très-peu piquant.

Je vous ferois toutes les excusest que je vous
devrois

,
si vous pouviez, entre quatre yeux,

me prouver que vous êtes une femme jolie &
aimable;mais les grâces de l",fprit- font ordi-
nairement accompagnées d'une bonne éducation,
& cette Inconnue est sans doute un homme très-
ridicule. Je ne vois pas qu'il y aitrien de trop
dans ma lettre, parce que si vous étiez celle que
vous vous êtes annonée. vous verriezque cela

V -ne tombe nullement sur vous, & si vous ne
l'êtes pas, vous sentirez que vous le méritez[
dans le moment que je vous écris; j'ignore s'il
viendra une lettra de vous; je: ferai forti quand
elle arrivera, & il faudra qu'elle foit bien claire

;
ÔC que les masques soient bien nommés, pouç



que jevoie que vous avez eu de bonnes raisons
pour manquer à ce rendez-vous si b:en imaginé.
Je vous fais amende honorable de l'impertinence

avec laquelle je vous ai parlé/mais je crois

que je n'aurai pas besoin de me retracer;adieu,
Madame: jusqu'au revoir.
Si, pendant que je ferai forti, on m'apporte

une lettre, je ferai la réponseen rentrant, Sç
elle fera prête demain à l'heure que l'on vien*
dra la chercher.

LETTRE XXII.

De Madame de VÀLmoyT,fous le nom de la der-
nièreINCoNNu,-, au Marquis UR FIAVCOURTV
Qu,Ai-iE

lu! c'efi de votre part que j'ai

yeçu une épitre aussi dure, qui joint à l'épi-
gramme le plus profond mépris. Je fais bien

qu'avec de l'esprit il est aisé de jouer un homme
sensible & même adroit; mais j'en ai bien peu.
Un cœur tendre fait tout mon mérite. Les

femmes ont ordinairement l'ame plus délicate;
çlle font aussi plus essentielles ,

quand elles font

tant que de l'être; mais-on ne les aime point

ççs femmes: on les fuit , on
écoute peu leur



bonne morale, une bonne éducation naccom*
pagne pas toujours, comme vous le prétendez,
les graces & l'esprit; & ce qu'on appelle préci-

sément dans le pays bonne compagnie, est très-
souvent la plus mauvaise

,
& la plus mal élevée.

Revenons donc à l'éxcuse que je vous dois. On

aplaifanté grossièrement
,
le jeu vous a paru très-

peu piquant. Si c'est un mauvaisplaisant qui
s'alambiquePefprit pour donner très-gauchement

les couleurs de la vérité, vous avez été plus

gauchement attrapé & plus grossièrement pris

dans ses pièges. Puisque vous le condamnez,

je le blâme; mais nous sommes deux femmes:
deux intentions bien différentes nous font agir;
n vous

pouviez saisir la bonne, vous feriez

grâces à la mauvaise. Je ne vous aime point

pour moi; c(est pour vous seul, pour votre
gloire.Vous ne me croirez point , si je vous
dis encore que des raisons

bien puissantes m'ont

privée d'aller à la Comédie par bienséance. J'ai

fait des réfléxionssérieuses; j'ai craint votre
indiscrétion: j'ai tremblé de vous perdre: vous
voulez une jolie,belle & aimable femme, privée

de quelques-uns de ces dons, vous me trouveriez

horrible. Une autre vous vanterait peut-être

| quelques faiblesattraits, une ame pure & sen-

sible ; mais est-ce assez pour fixer un cœur comme



le votre. Ah: mon amie a bien raison
à
si je

l'aimais
t
dit-elio

,
le petit ingrat se jouerait de

ma tendresse & ferait trophée par-tout de mes
tourmens. Ah! peut-être elle cil plu fage que
moi de penser ainsi.Votre dépit, votre colere
n'est pas!effetdel'amour;c'est l'amour-proprehu-
miliechez vous qui vous désespère; vous croyez
aimer sérieusement

, parce que vous avez
trouvé

dans la résistancedessensations nouvelles, aussi
je tâcherai d'étouffer mes sentimens dans leur
naissance. D'ailleurs

, vous
n'avez jamais soupiré

pour moi; vos intentions furent pour toute

autr. & non pour le Secrétaire dont vous
parlez avec tant de mépris

,
qui n'a plus les

graces de la jeunesse ,
ni une jolie figure ert

partage. Je pourrais ,
sans trop d'amour-propre,

triompher d'une aussifausse erreur, mais je me
crois laide,maussade & viellie

,
puisqué vous

le voulez: si vous le jugez à propos. je ferai

encore hipocondre, bossue ,
chassieuse: ce por-

traitest-il fait pour vous séduire ? que fait-on ?

il y a bien de la bifarrerie dans votre fait; un
tel modèle peut piquer l'amour-propre d'un

petit-maitre. Il n'y a que de ce côtéqu'on peut
les prendre. Qu'allais-je devenir sans votre lettre,

quim'a découvert le fond de votre ame & m'a

developpé votre caractère. Ce n'est plus cette



amabiiité
,
cette douceur d'esprit qui régnoit dans

vos phrases ; c'est de l'emportement, de l'humeur

mal-entendue; & quoique je blâme mon amie de

ne rien sentir pour vous, je vous blâme beaucoup
plus qu'elle aujourd'hui que je vous connois

mieux. Vous vous êtes toujours attiré ce qui vous

arrive: pourquoi donc vous en plaindre si maus-

sadement? regardons donc tout ceci comme un
fonge

,
& pour mon compte, je m'applaudis de

n'avoir au qu'une erreur; je me fuis échapée

au bord du précipice; vous m'avez fait voir le
danger, & je vous en fais bon gré. Qu'il en
coûte à ma raisont d'obtenir le triomphe sur mon
cœur! Il eil: si doux d'aimer, mais qu'il ea: cruel

de ne pas l'être ! L'amour, même sans écurie,
efl: un sentiment nécessairei & vous apprendrez

un jour qu'un véritable amour naît de la con-
fiance. Il n'existe point dans un penchant idéal,
maisdans la même manière de sentir & de voirmais dans la rnême manière de fenti r & de voir,
Vous n'avez vu ni moi, ni mon amie, & je ne
trains pas que vous aimiez plus l'une que l'autre.
Je m'entretiens avec vous trop long-tems ,

puif-

qu'il est décidé qu'il faut renoncer à vous. Adieu

l'homme le plus aimable,mais le plus dange-
reux. Celle qui vous aimera encor long-tems.



LETTRE XXIII.
bu MarquisDEFLAUCOURT à Madame dé

rLMONrtfous le nom dè1*dernière
INCONNUE.

QUE
votre Lettre fembie bien porter tous les

caractères de la vérité si ce n'est
qu'un jeu;

Comment peut-on ,
d'une manière si vraie;

donner à son style les couleurs du sentiment

Oui, sans doute, on prend mon cœur par

son faible, pour mieux abuser de sa Crédulité;

Je n'aijamais cru au bonheur. Si cette nouvelle
scène n'était point un nouveau piège

,
je se-

rais trop heureux: elle est agréable, puisqu'elle

m'intéresse. Si c'effc encore une illusion. elle

enchante mon cœur ,
& le plaisir de se croire

aimé est si doux pour moi, que l'ombre même
me parait suppléer un peu à la réalité; qui

que vous soyez, prolongez mon erreur, si

c'en est une; je perdrais trop à être éclaircie

Que la chimère du bonheur flatte encore mon

esperance ! laissez-moi la jouissance d'un Phan-

tôme qui me plongerait dans la tristesse & l'indif-

sérence s'il s'évanouissait. Jusqu'ici
, mon amour-

propre est peu blessé du ridiculequ'on m'a donné;

on



en n'est point méprisable pour être sensible,

& la femme qui s'dl assez avancée pour me
tromper avec tant d'art, l'est sans doute plus

que moi. Quoique je crusse que je l'aimais ,
la réfléxion m*a bientôt corrigé, & à présent
je rougis de mon amour. Je croyais connaître
son secrétaire ; je croyais même avoir vu ses
traits de bien près, je fuis presque certain
qu'il est venu, deguisé en soubrette, remet-
tre une Lettre à ma-porte ,

& c'était à lui que
s'adressait le ton épigrafamatique qui a régné
dans mes dernières Lettres. Vous devriez bien
avoir vu que ma derniereÉpitre n'était pointune
réponse à la vôtre. J'étais absent lorsque votre
commissionnaire est venu, & on lui a remis un
Paquet qui était cacheté depuis deux joursf
je me faisais un plaisir de perfifHer Madame de

;

V. qu'on m'avoit dit êtrel'interprète, & la

vengeance me paraissait permise.
Je puis être joué encore: ce Secrétaire aimable

qui n'est plus cette Madame deV.n'est peut-
être pas davantage l'organe de la vérité; mais
il y a une si grande apparence de franchise, que
j'agis avec lui comme si j'y croyois. S'il est tel
qu'il l'annonce, qu'il foit bien sur qu'il fera aimé.
La reconnaissance m'attachait à lui autant que
l'amour &.ilm'inspirerait bien promptement



des sentimens qui n'existent pas encore ,
puisque

je ne le connois pas. Trouver à la fois une mai.
tresse ; c'est un bonheur si rare que je n'épar-
gnerais rien pour le conserver; adieu, très-
singulière Inconnue. Qui que vous soyez , vous
êtes'fort aimable, & si vous avez de la jeunesse

& de la beauté. je félicite celui qui aura ou
qui a déjà le bonheur de vous plaire. Je n'ai

pas l'amour-propre encore de croire que je fois

cet heureux mortel;maisje fuis très-impatient

de débrouiller une avanture qui, foit une plai-
santerie

,
foit une chosesérieuse , devient trop

longue. Adieu, misterieuse Inconnue. J'attends

de vos nouvelles avec un vif desir. Il ferait in-

concevable que nous fussionsbrouillés avant
de nous connaître.

LETTRE XXIV.

De Madame de VALMoNT,au Marquis D MFLAUCOURT,jonfrère.
OUS

êtesbien triste, mon cher frère. &

beaucoup plus qu'àl'ordinaire. J'ai souventeule
talent de vous faire rire; mais dans ce moment

mes éfforts font inutiles. Vous m'attristez, moi

qui fuis si gaie naturellement. Vous êtes donc

1



bien amoureux? quoi! parce qu'on n'a pas ré-

pondu à votre dernière lettre, vous voilà

désespéré. Cette conduite vous prouve assez que

tout cela n'était qu'un jeu: vous ne pouvez le
croire

,
dites-vous. Si vous me promettiez de

ne pas m'en vouloir & de prendre en homme

d'esprit cette plaisanterie
*
je vous convaincrais

de tout. Croyez que j'ai la preuve en
main,

& que ceux qui vous ont trompé avaient de

bonnes intentions. On vous a débarrassé de cette
petite créature; puissiez-vous de même vous dé-
-faire du perfide la Fontaine & reconnaître un
jour vos vrais amis. Je vous dirai plus, j'aurais

souhaitéquel'avanture du Bal eut été véritable

& qu'un femme délicate & sensible eut pu vous
fixer; qu'elle eut obtenu de vous le congé de

votre horrible confident. Je n'ai point commis

d'indiscrétion comme vous l'avez cru, au sujet
de la jeune personne. qui s'est retirée dans un
Couvent pour vous. Je la plains si elle est hon-

nête ; je n'aurai à rougir que pour vous ,
si

vous cherchez à la corrompre. L'on m'a assuré

que pour vous venger de l'aventure du Bal,

vous l'aviez fait venir dansce pays, & que
même vous aviez mis près d'elle ce pernicieux

la Fontaine.: je souhaité que cela foit faux.

Mais laissonscetteconversation. Je ne vous en



parle que pour votre bien. Les liens du sang.
qui nous unissent malgré le préjugé, autorisent
notre attachement & rien ne pourra le rompre.
Mon père m'a abandonnée dès mon enfance;
mais vous me jurez une amitié inviolable ; je

dois donc désirervotre bien comme le mien.

J'ai suivi vos conseils, mon cher frère, auprès
de l'auteur de mes jours.Voilà la lettre que je

lui écris; elle était gravée dans mon cœur
depuis longtems. S'il y a quelque chose qui

puisse vous déplaire, vous me le direz: adieu,
mon frère; venez dîner avec moi demain:
nous parlerons de choses plus essentielles que

vos aventures.

LETTRE XXV.

De Madame de VALMONTau Marquis PS
FLAUCOVRT sonPère>ENLanguedoc.

EN
prenant la plume pour vous écrire, je

me sens agitée de tant de divers sentimens, que

je ne fais par où commencer. Je desire ,
je

crains
,
je n'ose m'expliquer avec vous. Mais

ma fausse honte & ma timidité naturelle m'ont

trop fait garder un silence que mon cœur



désapprouve. C'est assez lutter contre moi-même;
le sentiment l'emporte aujourd'hui, & je ne

peux m'empêcher de vous dire que je fuis celle

dont la voix publique vous a nommé le père.

Personne ne doit mieux savoir que vous, Mon-
,
sieur

»
la vérité d'un fait que tout le monde a

su & reconnu dans le tems. Au respect & à sa

tendresse que je ressens pour vous ,
je n'en puis

douter, mais j'ai encore d'autres raisons pour en
être persuadée; c'est: l'aveu de ma mère. Le

peu de ressemblance que j'ai avec ses autres
enfans

,
soit dans lafigure-, foit dans la façon

de voir& de penser
,
l'assurance de toute votre

famille , les témoignages de tendresse que
vous

m'avez prodigué dans mon enfance, le doux

nom de votre fille que vous me donniez alors.
le plaisir que vous aviez à l'avouer à tous vos
amis. Si j'ose en croire ceux qui veulent flatter

mes inclinations, j'ai dans la figure & le carac-
tère plusieurs traits de ressemblance avec vous t
qui ne permettent pas de douter de ce que je

fuis; mais encore une fois le penchant de mon
cœur est pour moi la meilleure preuve. Je ne
parle point de l'esprit

,
il y aurait trop de

vanité à vouloir ressembler en ce point à l'au-

teur de D. au fameux auteur de tant de

beaux ouvrages
qui font la gloire de la nation



¡

& qui vous rendront immortel.Onprétend
néanmoins que j'ai dans ma façon une tour-

nure qui ne vous crt: pas étrangère &
a la-

o

quelle l'éducation aurait peut- être pu donner un
poli & des grâces qui n'eussent pas été tout à
fait indignes de leur source; maishélas! vous
le savez: mespremières années n'ont été que
trop négligées

,
&ce n'a pas été votre faute.

Une tendresse excessive a fait mon malheur.

Ma pauvre mère. c'etf tout ce que j'ai à

vous reprocher! Pardonnez-moi, Monsieur.

d'inculper une personne qui vous fut chere &

qui me l'est infiniment à moi-même, malgré

ses torts envers moi. Depuis ma plus tendre

jeunesse
,
mille événemens bizarres, & mon

malheureux fort, n'ont pas permis que vous
prissiez intérêt à mon existence ; souffrez, Mon-
iteur, que j'entre la-dessus avec vous dans

quelques détails.
J'avais à peine quatorze ans, vous vous en

souviendrez peut-être
, que

l'on me maria à

un homme que je n'aimais point & qui n'était

ni riche, ni bien né. Je fus sacrifiée sans

aucunes raisons qui pussent balancer la répu-

gnance que j'avais pour cet homme. On refusa

même, je ne fais pourquoi, de me donner à

un homme de qualité qui voulait m'époufer :

.r



je me sentais dès-lors au - dessus de mon état
&
,
si j'avais pu suivremon goût, ma vie au.

rait été moins variée & il n'y aurait de roma-
nesque que ma naissance; mais vous savez le

relle, Monsieur. Forcée à fuir un époux qui

m'était odieux, &. pouffée par les conseils

d'une (œur & d'un beau- frère, -à venir habiter

la Capitale; c'est dans ce gouffre de bien & de

mal, que sans titres j'ai tenu une conduite

régulière. Renfermée dans un petit cercle d'a-

mis, avec toute la décence que se doit une
femme qui se respecte, il serait, inutile de vous
dire que je n'ai point été sensible; je tiens de

vous au moins par le cœur. Je me fuis toujours

piquée de délicatesse & elle a même souvent nuit

à mes intérêts. Le sentiment est respecable,
mais à Paris, vous le savez, lVIon-Geur, ce n'est

point par lui qu'on parvient à la fortune. Je

n'ai point de regret; je fais tous les jours de

nouveaux sacrifices
,
Se je commence même à

être philosophe à un age où les femmes jouissent

le mieux des plaisirs.

Quelques protecteurs assez puissants daignent

s'ntéresser à mon fort & à celui de mon fils. Je
n'importune pas souvent leur crédit. Je n'aime

pas la foule, l'éclat & le grand monde. Je vis



-

Satisfaite du peu que
- j'ai, & je fuis contente

si mon fils est heureux.

Quel est donc le but de ma lettre? J'ai eu
l'honneur de vous le diredès le commencement,
Monsieur. Ce n'estpoint à votre fortune que
j'en veux. Mon unique intention, en vous écri-
vant, est de soulager mon cœur d'un poids qui
le surcharge depuis long-tems: c'est un besoin

pour moi de vous témoigner ma tendresse. Je
m'en veux d'avoir tant differé à remplir un de-
voir aussi doux. Ah! Monsieur! Mon père!.
Qu'il me foit permis de vous appeller de ce nom,
ne refusez pas un cœur qui vous est du à tant
de titres. Que le vôtredaigne s'ouvrir au sen-
timent de la nature qui doit parler en ma fa-

veur. Voyez en moi votre fille; j'en ai toute la
tendresse; agréez-en le témoignage, & rien ne
manquera à mon bonheur. Rien. je me
trompe. Ah! oui, sans doute, il y auroit

un moyen d'ajouter à ma félicité,& ce moyen,
Monsieur

,
est dans vos mains; ce feroit de faire

quelque chose pour ma pauvre mère, & de la

mettre à l'abri des horreurs de la misère dans

ses vieux jours. Jusgu'à présent, elle n'a manqué

de rien; je l'aime trop pour cela; mais mes

moyens font si bornés, que le dernier sacrifice



que j'ai fait pour elle m'a réduite a des besoins

bien urgens. Daignez, Monsieur, vous souvenir
d'elle. Elle vous est attachée par tant de liens

qui unifient votre famille à la nôtre. que quand

la nature n'y feroit pour rien, elle a des droits

afiez puissants sur votre ame pour que vous

ne l'abandonniez point. Vous & M.
avez été élevés par sa mère & par son père;
une de vos nièces m'a tenue sur les Fonds-Bap-

tismaux & vous y avez présenté ma mère. Si

ce ne font pas là des droits sacrés pour un homme

pieux, je ne fais ce qui pourroit faire impression
sur lui. Je m'en rapporte à vous, à votre pro-
bité, à la justesse de votre esprit & plus encore

à la bonté de votre cœur. Si votre piété se trouve
allarmée des souvenirs que je lui offre, elle ne
peut étouffer les cris du sang; elle ne peut vous
empêcher de vous rendre à des devoirs (excusez

ce terme) imposés par la nature. Qu'il me foit

permis de vous représenter encore ce que la reli-

gion vous prescrit à cet égard: songez quel en-
gagement vous avez pris en présentant ma mère

sur les Fonds de Batême: vous avez répondu de
son existence physique & morale. Qu'on étoit loin

de penser alors qu'un jour la nécessité vous rap-
pelleroit ce devoir! Eh! quels égards ne doit-on

pas à son âge ? Si je roe vous demande rien



pour moi, faites du moins refluer, surlamère,
une partiedesbienfaitsque lafille avoit quelque
droit d'attendre de vous. Si je fuis votre enfant,
quoique la Loi ne l'avoue pas, je ne dois point
vous en être moins chère, 8c vos obligations ne
font pas moins sacrées envers moi, qu'envers

ma mère.
v

Oui
,
Monsieur; je m'en flatte; vous ferez

sensible aux tendres supplications que j'ose vous
adresser pour une mère malheureuse. Si la déli-

caresse de votre conscience s'effrayait du motif

qui pouvoit vous y déterminer, je ne récla-

merais
, en

sa faveur, que votre charité. Je fais
avec quelle prodigalité vous répandez ,

sur les

pauvres, les richesses que le Ciel vous a accor-
dées. Eh bien! ma mère est pauvre, & très-

pauvre! Elle a donc des droits à votre bien-

faisance, & elle ne vous demande , par mon or-

gane, que des graces que vous accordez à des
êtres indifférens, pour lesquels vous n'avez que

les sentimens d'une charité chrétienne. Comment

lui refuseriez-vous des preuves de cette douce

sensibilité que vous avez montrée dans tous vos

ouvrages, & que la religion a épuree , en en
réglant le principe. Non

,
l'Auteur deD., ne

peut avoir cessé d'êtresensible & tendre, & la

pitié n'a pu qu'accroître ses vertus
,

qui le font

admirer.



Après avoir. plaidé la cause de ma mère, me
feroit-il permis de plaider la mienne ? Vous

ères ma Divinité sur la terre, &je demande que
vousnesoyez pas insensible pour moi, comme
l'intelligence suprême.

LETTRE XXVI.
Du Marquis de FLAUCOURT,à Madame de

VALMONT, sa Sœur.
JE

ne puis aller qu'après-demain. ma très-
chere sœur, dîner avec vous. Je vous renvoyé
votre lettre à notre père. Elle efi très-bien, on
y reconnoît votre sensibilité& celle de l'Auteur
de nos jours. Si les années & les souffrances
l'ont éteinte, la voix de la nature la fera revi-

vre dans son cœur. Je viens d'écrire à mes On-
des en votre faveur. Je n'épargnerienvis-à-visM.

,
& autant que j'ai pu me le permettre,

je lui réprésente les droits de votre famille
sur la nôtre. Vous voyez par là , ma

chère
sœur, que rien ne peut altérer l'amitié que j'ai,
& que j'aurai toujours pour vous. Je commence
à me consoler de mes Inconnues, & vous fe-
riez fort aimable, si vous me faisiez connoître



cellesquisesont sibienamusées à mes dépens.
On avoit voulu d'abord me persuader que c'étoit

vous-même; mais ce propos m'a paru lîabsurde,
que je n'ai pas voulu m'y arrêter. Le Vicomte

de L***, grand Connoisseur
,
prétend recon-

noître votre style; je crois au contraire qu'iln'y
a pas une phrase qui puisse le faire soupçonner;
je m'y connois mieux que lui ,

& il ne m'en im-
posera pas sur cet article. Vous me l'assureriez

vous-même, que je n'en croirôis rien. Je vou-
drons bien n'avoir été mistifïé que par vous:
on ne me plaisanteroit pas dans tout Paris. Le

Vicomte prétend encore que c'est moi qui a
divulgué cette aventure, & que, sans mon im-
prudence, on l'ignoreroit parfaitement. Enfin.
ma chere sœur

, vous me paroiffez très-ins-

truite de tout
ce qui se débite sur mon compte.

Faires-m'en donc connoître les Auteurs;jevous
promets de garder le secret. Adieu , ma

chelc

CœurJ nous nous verrons après-demain,



LETTRE XXVII.

Du Marquisde FLAUCOURT, à Madame de

FALMONT,safille.
VOTRE

Lettre, Madame, a réveillé me >

douleurs &. mes inquiétudes sur le passé. Quel

tems avez-vous attendu pour vous rappeller en

mon esprit ! Mes années, mes infirmités & la

Religion, m'ont forcéd'éloigner
,
de mes yeux.

les objets qui me rappelleroient les erreurs d'une

trop coupable jeunesse.Jecrois sanseffort, &
trop malheureusement pour moi, que vous ne

-

m'êtes pas étrangère; mais vous n'avez aucun
droit pour réclamer, auprès de moi, le titre

,de la paternité. Vous êtes néelégitimer fous
Itt foi du mariage. S'il est vrai cependant que la

Nature parle en vous, & que mes imprudentes

caresses pour vous, dans votre enfance, &

l'aveu de votre mère, vous assurent que je fuis
votre père, imitez-moi, & gémissez sur le forr
de ceux qui vous ont donné l'être. Dieu ne vous
abandonnera point, si vous le priez sincèrement.

J'oublie entièrement tout ce ue me fit l'infor.



tunée Olinde, & jeneme rappelle que des droits
sacrés que la Religion me prescrit. Vous pouvez
vous raturer sur son fort. Je prendrai foin de
son exifience; & si la mort que j'atrends comme
un don favorable, venoit mettre fin à mes tour-
meps, & suspendre mes intentions

, ma
digne

Epouse, dans le fem de qui je crains de les dé-
poser

,
exécutera mes dernières volontés. Ses

rares vertus, sa piété exemplaire acquitteront,

mieux que moi, des dettes qui, en déchargeant

ma conscience ne la blefferoieat pas moins.
Soyez convaincue de son équité & de sa bien-
faisance. Si les infortunés ont des droits à sa cha-
rité

, votre
mère & vous ne serez pas oubliées.

Voilà,Madame, tout ce que je puis vous prornet-
tre, & je voudroisfaire beaucoup plus pour vous;
mais que pourrois" je dans l'état de souffrances

toù je me trouve? Ma plus chère consolationest
auellement ma digne & respectable épouse,

qui me console dans mes maux ,
& qui ne me

quitte pas d'un instant. Ellem'a appris ànepen-
fer que par elle ,

ce
, avec

ses bons principes, la

grâce de Dieu ne m'abandonnera point. Je sup-

porte mes douleurs avec patience. C'est à cette
digne Epouse que ma fortune, mes Ouvrages,
mes bienfaits font remis. Elle fera du tout un

bon usage
,
j'en fuis sûr.Adieu, Madame. On



va s'occuper d'Olinde, ma filleule.Si mon frère,

que j'attends dans ma terre, arrive bientôt,

je la lui recommanderai comme sa sœur de lait.-

J'ai l'honneur d'être, -

Le Marquis DE FLAUCOURT.

LETTRE XXVIII.

Du Comte de ***y à Madame de VLMONT.

QU'AI-JEappris,
Madame? qu'ai je lu ?

Je ne vous parle point de l'amusement que vous

avez pris à rappeller un frère qui venoit de s'é-

garer, au centre de la bonne Compagnie, &

aux bons principes qu'il avoit reçus. Tout ce
qui leconcerne jusqu'à présent , n'a rien qui

m'indigne à son sujet ; mais votre père, votre
père, Madame, qui vous écrit avec un style

Religieux & le ton de la bienfaisance
,
efl: sourd

au pouvoir de la Nature! Son cœur est éteint;
il semble n'avoir une ame que pour son Dieu,,.
Ce Dieu, peut-il inspirer tant de cruauté? Et la

barbare Epouse qui abuse de safoiblesse &le tient
dahs l'erreur à ses derniers momens, ne doit-

elle pas paroître plus coupable à ce Dieu juste,



dont le vrai culte n'a jamais prescrit la cruauté-

envers ses semblables? Quels font donc les livres
& les loix que ces gens pieux suivent ? le fana-
tismeenrraînera-t-il donc toujours les abus les
plus odieux, l'inhumanité, la barbarie, l'ingra-
titude la plus noire & la plus atroce

,
enfin la

division de la nature entière ? Pardonnez-moi,

Madame, si, malgré moi
, un mouvement

d'hor-

reur me révolte & m'indigne contre celui qui

devoit s'applaudir de vous avoir pour fille. Je ne
connois son fils que par les lettres & par les

vers qui portent son nom. Il n'est pas plus son

fang & Ses entrailles quevous, mais j'assurerois
qu'il ne vous égalera jamais en vertus & en mé-

rite. Il a cependant bien de la supériorité sur

vous; un. nomde la fortune, l'avantage d'une
riche éducation : malgré cela, vous obtiendrez

plutôt que lui,l'estime du Public, & la bien-

veillance de toutes les puissances de la terre.Oui,

sans doute, Madame
,
je juge de la vétitable fa-

- çon de penser de l'homme par mes principes.

Vous devez intéresser tout l'Univers à votte

fort.

»
Vous palliez leurs torts, & vous déguisez ce

qui devroit les faire reconnoître ;
& pourquoi

épargner encore des monstres qu'on devroit étouf-

fer. Je ne vous réponds pas que la franchise &

- la



la sensibilité de l'Auteur ne vous décèle, en
dépit de cette bienséance déplacée

, que vous

avez gardée trop long-tems en faveur de cette
famille ingiate. Je n'arriverai qu'aprèsdemain

à Paris. J'ai frémi d'être retenu pour plus long-

tems à Versailles, comme je l'avois annoncé à

mes amis. Mon premier foin fera de me rendre

chez l'Auteur, où j'espère vous rencontrer.
Nous causerons de tout ce qui vous concerne. Je

me flatte que vous suivrez mes conseils.Ils font
foncés sur l'amitié, l'estime

,
& sur l'intérêt que

vos malheurs inspirent à tous ceux qui les con-
noissent comme moi. J'ai l'honneur d'être

,
Madame, avec l'attachement le plus inviolable,

LE COMTE**..

LETTRE XXIX.

De Madame de FALMONT
, au

Comte de ** *

OI
L A ce que j'avois prévu, Monsieur le

Comte; & vous justifiez bien mes craintes. Si le

Public pense comme vous sur des personnes

dontla cruauté m'a forcée à dévoiler les actions,
quelle idée prendra-t-il de moi, & ne croira-t-il



pas que j'ai plutôt cherché la célébrité, que

les moyens de toucher des ames dévouées

là Dieu & à la miséricorde? Ah! si je n'avois

pas tout employé, si je n'avois pas en
main

la preuve de la plus grande soumission de

ma part, je croirois m'être trompée dans mes

aveux, comme j'ai été induite en erreur,
quand j'ai pû espérerque la nature auroit

son pouvoir sur un père & sur un frère;
quand j'ai pû compter sur la parole, sur la pro-
bité d'une femme pieuse

,
& quand j'ai dû me

xâiTurer l'appui, sur la bienveillance d'un
Pere de l'Eglise. Sans doute, me disois-je, il

l'est de tous les pauvres; mais ma mère, sa sœur
de lait, fera préférée à cette charité chrétienne.

Il n'avilira point celle qui n'étoit point née pour

mendier des dons populaires. Des pertes
consi-

dérables
,
& demalheureux procès pourront-

ils la rendre méprisable à leurs yeux?Avec quel
empressement ne voleront-ils pas au-devant de

ses malheurs.Ils font, tous les jours, des charités,
ils répandent des bienfaits sans nombre. Leur

cœur est le sanctuaire de tous les infortunés.

Voilà
,
M. le Comte, comme je colorois mon

faux espoir: je m'enyvroisde ces douces rêve-

ries. jusqu'à l'instant
quidevoitlesréaliser. Deux

ans de confiance
& de prières n'ont pû obtenir



de leur part que de fausses promesses. Je vais

faire connoître au Public le comble des mauvais

procédés, l'abus de la confiance que
j'avois

en

eux, leur cruauté j leur odieuse hypocrisie. En-
fin révoltée, indignée contre leur inhumanité,

il ne me reste plus que la fierté ou la vertu de

taire le mot essentiel au Public; & cette consi-
dération de ma part n'est due qu'à leur cendre

que je respecte. O père, le plus coupable;
mais le plus à plaindre! Il fut grand, généreux

,
sensible.L'excès du fanatisme empoisonna toutes
sès vertus, &,comme vous l'avez bien défini,

son Epouse a fait tout le mal. Incapable de le

réparer, se faisant des efforts pour croire cou-
pables des malheureux qui devroient l'intèresser

elle fait de fausses promesses , elle irrite les maux
de l'indigence par un espoir trompeur. Voilà

comme cette femme pieuse, couverted'unvoile,
actuellement répand la fortune que la Providence

aveugle lui adonnée, & comme elle acquitte les
dettes qui chargent la consciencede son Epoux,

Vous allez voir quel usage elle fait de ses ri-

chesses
,
d'après la lettre que j'ai écrite à M.

l'Abbé de P * *, homme d'esprit
,
qui joint à

ses lumières les vertus douces d'un véritable

homme d'Eglise. Il peut me rendre justice, d'a-
près toutes les démarches que j'ai faites auprès



de lui, 8c qu'il m'a assuré n'avoir pas négligées
auprès de la MarquisedeFlaucourt. Il n'a jamais
pû obtenird'elle que la promesse de faire du

bien à celle qui m'a donné le jour; & vous
allez voir bientôt, M. le Comte, quel a été le
fruit deces prétendus bienfaits.

LETTRE XXX.

De Madame de rALMONT à M.VAbbéde P **.
ILest

donc décidé, M.l'Abbé, que Madame
la Marquise ne tiendra pas ce qu'elle a promis

depuis si long-tems. Pourra-t-on jamais croire

qu'une femme vertueuse, qui s'est dévouée toute
à son Dieu, se fasse un jeu de réduire les infor-

tunés aux dernières souffrances, de promettre de

les soulager
,
& d'accroître leurs tourmens par

une espérance trompeuse ? Tout a son terme,
M. l'Abbé, & je craindrois

,
à la fin, de devenir

indiscrète
#
si je vous importunois davantage.

Madame laMarquise n'a jamais pensé,quoiqu'elle
l'ait promis, à faire du bien à la personne que
son Epoux a rendue si malhereuse. Je ne

pas de moi ; j'ai trop d'orgueil & trop de fierté,



pour reclamer mes droits, & c'estdéjàuntrès-
grand malheur que de me voir forcée à faire va-
loir ceux de ma mère.
Qui peut mieux que vous, M. l'Abbé, rendre

juflice à ma persévérance, à ma soumission ?
Si M. le Marquis de Fiaucourt n'a pas rendu

avant sa mort ce qu'il devait à ma mère, s'il
n'a pas adouci sa misère dans sa vieillesse, la
faute en est à sa cruelle épouse , à qui il en a
remis le foin. Si j'avais eu les sentimens assez
bas

, pour composer mon visage & ma con-
versation avec les couleurs de l'hipocrisie,
j'aurais sans doute intéressé cette femme fana-
tique. Les vrais dévots font bons

».
plaignent

ceux qui font dans l'erreur
* ou

qui yont été »

font le bien indistinctement pour le plaisir de le
faire, & ma mère a été la feule qui n'a pas
touché sa commisération. Lorsqu'elle prépara son
époux à paraître devant l'Être Eternel, elle n'eut
devant les yeux que de faire laisser des pensions
à toute sa maison. Le moindie Domestique
eut 600 livres de retraite; & lorsqu'il voulait
s'occuper des dettes qui surchargeaientsacons-
cience, elle lui fermait la bouche & l'empêchait
de continuer , en lui persuadant que ce n'était
pas à lui à s'en occuper; qu'elle y veillerait
& qu'elle prierait Dieu pour lui. Monsieur le



Marquis, ou, pour mieux dire, mon père,me
l'annonça dans une réponse à une de mes lettres
& dans laquelle il fut forcé de reconnaître la

vérité; & voilà comme cette respectable veuve
s'acquitte des intentions de l'époux qui avait

mis toute sa confiancedans ses vertus, Permet-

tez-moi
,
Monsieur l'Abbé, de vous faire part

de la lettre que je lui ai écrite la veille qu'elle

prit le voile, & la réponse que j'en ai reçue;
réponse cruelle pour moi, mais satisfaisante pour
ma mère. que dis-je ? oui, elle était mille

fois plus cruelle pour celle qui m'a donné le

jour de lui annoncer l'heureuse nouvelle que
Madame la Marquise, avant sa retraite, avait
donné des ordres pour qu'on lui fit tout le
bien dont elle avait besoin. quel en fut le

résultat!. moi-même, me reposant sur la

lettre de Madame la Marquise, je jouissais de
la douce satisfaction de savoir ma pauvre mère

heureuse
,
quand j'appris, par une main étran-

gère
,
qu'elle venoir d'éprouver une attaque

d'apoplexie qui l'avoit réduite dans un état de

souffrance désespérant, & que les besoins les

plus urgens aggravoient encore; qu'elle étoit

sans secours; qu'on connoissoit mon cœur, Se

qu'on se hâtoit de me faire part de cette fatale

nouvelle. Non, M. l'Abbé, non, je ne pourrois



ornais vous peindre mon désespoir en lisant cette
lettre, & l'horreur que tous les gens dévôts pro-
duisirent, en ce moment, sur mon esprit; Dieu
même me parût un être imaginaire, ou fait pour
le supplice du genre humain, & inventé par
l'ambition. Ce Dieu généreux me doit pardon-

ner si je l'offense ; & ceux qui m'ont portée à

cet excès de délire, font plusfautifs que moi.

Pourquoi cette femme pieuse & charitable a-t-
elle promis elle-même à ma mère, de prendre
foin d'elle jusqu'à la fin de ses jours t pourquoi

m'at-elleréitéré cette promesse, par écrit, la
veille qu'elle a pris le voile ? & pourquoi a-t-
elle donné, en quittant le monde, trois cens
mille livres aux Couvens

, ou
à ceux qui ont

sçu la tromper, sans songer à acquitter les

dettes de son Epoux, & ses engagemens ? Ce

n'est que d'elle que je me plains. Je veux dé-

voiler au Public son hypocrisie
,
son fanatisme

& sa cruauté; & si je l'ai ménagée jusqu'à ce

moment, ce n'est que par respect pour celui

qui me fut sicher, & dont j'honore la cendre.

Je crains même qu'on ne la reconnoisse au Por-

trait que j'en fais. Car, qui ignore les extrava-
gances & les petitesses d'une femme qui faillit

faire perdre la tête à l'hommeleplusméritant
de son siècle

,
& qui, sans cette Epouse,auroit



terminé sa carrière avec bien plus d'éclat en-
core qu'il ne l'avoit commencée, en nous laissant
des productions précieuses & dignes de son gé-
nie, & de ses grandes lumières. Croiriez-vous
qu'elle fut assez impitoyablepourlivrer aux
flammes, deux heures après sa mort, tous les
Ouvrages de ce grand homme. Cette pensée

me révolte. Aç ne dois plus la ménager
,
&

l'austère vérité, plus que la vengeance , me

porte à dévoiler toutes ses noirceurs. Ainsi
,

M. l'Abbé, il est inutile de me donner des

espérances. Lavieillesse, dans l'infirmité&dans

les besoins les plus urgens ,
n'est pas soulagée

par de fausses promesses; il lui faut des secours
les plus actifs.

Je vous communique toutes les lettres qui

ont dû me forcer à mettre de la publicité à tant
de mauvais procédés; quoique déjà mesmalheurs
soient annoncés dansun sujet Dramatique, j'au-

roisbien désiré qu'onne m'eut jamais misàmême
d'en donner la véritable relation. Voilà ce que
produisent la cruauté & l'injustice.

J'ai l'honneur d'être, M. l'Abbé, avec toute
la reconnoissance que je vous dois , pour vos

bonnes intentions.

Votre très-humble fervanre
»

DEVALMONT.



LETTRE
De Madame de VALMONT,àM.

son Oncle.

J
A I eu l'honneur de me présenter chez vous,

Monseigneur, avec toute la confiance que doit

inspirer un homme de votre caractère. Deux

puissants motifs déterminoient ma démarche: le
premier pour vous rappeller ma mère trop in-

fortunée, & cependant votre sœur de lait; le
second pour jouir du bonheur de votre auguste

présence. Mon cœur agité de divers sentimens

m'ôta le moyen de m'exprimer comme je l'au-

roisdesiré. Il me sembloit que je n'avois jamais

eu l'honneur de vous voir, mais à peine vous
eus-je confidéré que vos traits me rappelèrent

parfaitement ceux de l'auteur de mes jours, qui
étoientrestés gravés dans mon ame depuis mon
enfance. Je ne pus retenir mes larmes en vous
approchant, ce quifit,Monseigneur , que vous
meprîtes pour une de ces infortunées que le

hasard conduisoit à votre charité chrétienne. Sans

doute j'aurois obtenu de vous cette douce bien-

faisance
,
ii je n'avois été qu'une étrangère à



.,*vos yeux; mais à peine je vous eus aprrJs qui
j'étois, que vous changeâtes de ton & d'aménité,

vous parûtes me faire un crime de ce que je vous
étois. Hélas! ce n'etf pas ma faute, Monseigneur,
ni celle des auteurs de mes jours: ils furent

jeunes; la négligence de leurs parents, le pou-
voir de l'Amour, le penchant de la Nature, qui
rend l'homme si coupable, & dont on ne peut
guères éviter les atteintes, ont fait de moi une
de leurs victimes. Moi feule ai droit de me plain-

dre & d'inculper Monsieur votre frère;mais je
trouve tant defatisfaftionàle justifier, que vous
même, Monseigneur, vous êtes autorisé sans con-
sidérer ni condamner le lien qui m'attache à vous,
à remplacer le père que j'ai perdu: ne l'êtes-

vous pas de tous les infortunés? Qu'il efl cruel

pour un cœur sensible de se voir rebuté par

ceux que l'amitié & le rang nous ont rendus si

chers. Mais ne parlons pas de moi, Monseigneur,
si
, en

rappellant tous les droits quej'ai sur vous,
j'allarme votre piété, qu'il n'en foit plus ques-

tion. Sacrifiez la fille en faveur de la mère pour
qui je reclame vos bontés & votre charité;
sera-t-elle la feule infortunée qui n'aura pas de

droits à votre bienfaisance, & tous les liens qui

l'attachent à vous feroient-ils autant de forfaits

qui la rendroient, à vos yeux, la femme la plus



coupable de la terre? Ah !Monseigneur
, cet

affreux fanatisme n'a pu empoisonner votre ame;
elle est trop grande & trop pure, & vous êtes

un homme trop éclairé, & qui méritez, à trop
juste titre, comme vous l'avez obtenu, le nom
si recommandable de bon Père de l'Eglise, que

vous ne pouvez, par un travers absurde écar-

ter une brebis de votre troupeau. Si elle a pû

s'égarer, c'est par une tendre clémence qu'il faut

la ramener. Eh! qui mieux que vous, Mon-
seigneur, connoît l'importance de ce fage pré-

cepte que Dieu même nous a enseigné par ses

paroles, ainsi que par sa conduite! Et l'infor-

tunée que je vous recommandeest celle qui a
sucé avec vous le même sein, qui a été élevée

avec vous, dans vos premières années, quiécrit
alors votre égale, votre fœur de lait, la filleule
de votre frère, le Marquis. L'aisance dont sa
famille jouissoit alors, l'état recommandable de
son père

,
qui le mettoit dans le cas de n'être

pas dédaigné par le vôtre, au point de le regar.
der même comme son ami.VotreNièce, la

Marquise de C **"*
,
élevée par une de mes

Tantes, Nièce par qui j'ai été nommée sur les
Fonds-Baptismaux; ma famille, unie à la vôtre
depuis deux cens ans ,

je vous demande, Mon-
seigneur

,
s'il peut y avoir des considérations aussi



puissantes que celles que je mets
sousvosyeux,

& que vous ne pouvez révoquer en doute. L'in-

digent a part à vos dons; ma mèreest dans une
profonde indigence, & votre frère m'a promis,
avant sa mort, de pourvoir à tous ses besoins;
je ne vous en rappelle le souvenir qu'en répan-

dant un torrent de larmes, &, tel tort qu'il eut
envers moi, je dois le chérir & respecter sa mé-

moire. Mais vous, Monseigneur , qui lui survi-
vez, qui avezfait exécuter ses dernières volon-
tés, il n'y a qu'à l'égard de ma pauvre mère

qu'elles n'ont pas eu d'effet. Madame la Mar-

quise, son Epouse, a répété sa promesse verba-

lement, me l'a confirmée de nouveau par
écrit,

& les feuis bienfaits que nous ayons reçus, ma

pauvre mère & moi, se font bornés à de fausses

promesses.Voilà Monseigneur , comme cette

veuve a rempli les intentions du plus vertueux

& du plus sensible des hommes, mais que le
cruel fanatisme a rendu foible &. injustement

crédule. Si
,
après avoir exposé scus vos yeux *

Monseigneur,tout ce qu'il y a de plus humain.

de plus sensible, & de plus vrai dans la Nature,

je ne peux parvenir à
obtenir de vous l'effet

que je dois attendre de vos bontés, plus de

bonnefoi
,
plus de probité, plus d'humanité

sur la terre. Eh de quels hommes doit - on

0



l'attendre dans le monde, si ceux de votre rang
& de votre dignité ont le cœur inaccessible aux
cris des malheureux. C'est avec la cruelle alter-

native dans laquelle je me trouve avec vous.
Monseigneur

, que
je n'ai pas moins pour vous

tout le respect & l'attachement que je dois à

une personne de votre caractère, & à qui je tou-
che de si près. Je sens, dans mon cœur, tout le
pouvoir de la Nature, & c'est avec effort que
j'en arrête les épanchemens.

J'ai l'honneur d'être, Monseigneur
, avec

le plus profond fefpeél:, votre très-humble &
très-obéissanteservante,

DE VALMONT.



LETTRE PREMIERE
I. -, 1 r 1 *

D'OLINDE1 à safille, Madame de FALMONT.

- .1'1.1J
AIreçu, ma très-chère filletes deux chères

lettres en date du 19 Fevrier dernier & 11

Mars courant; elles m'ont fait le plus grand

plaisir; je te prie de continuer à m'écrire puisque
ce n'est que par ce moyen que tu peux calmer les

peines que je souffre de me trouver toujours éloi-

gnée de toi, ma chère fille, malgré que tu me pro-
mettes depuis bien longtems de venir me voir.
Tu n'as sans douse pas l'idée parfaite de mon
exiftance dans ce Pays. Je dois te la donner

en te peignant ma position,mais sans parler

de tout ce qu'il en est : je connois ta sensibillté

& je veux lui épargner beaucoup de détails qui

certainement l'exciteroient trop. Rappelles toi

donc à chaqueinstant, ma chère fille, une mère
qui ne pense qu'à toi qui ne chérit sa vie que

pour toi & qui malgré tous les soins qu'elle

peut en prendre par rapport à toi, ne crois pas
pouvoir en jouir longtems sans toi. Tu lui as
donné pendant quelque tems des secours qui lui



étaient nécessaires ; tu as en cela satisfait ton cœur,
& confirmé pleinement la juste idée que j'ai tou-
jours eue de ton amour pour moi: j'en aurois

besoin encore aujourd'hui, & plus que jamais.

car je fuis dans un âge trop avancé pour faire

le métier que je fuis obligé de faire pour me

procuier de quoi subsister, & faire vivre aussi

la petite Orpheline que j'ai avec moi, & que
je n'ai pas le courage d'abandonner. Tu n'ignores

assurément pas que je ne fuis pas née pour cet
état, que je fuis forcée de courir depuis le

matin jusqu'au soir. tel tems qu'ilfasse, avec
mon paquet fous le bras, & quel paquet, grand
Dieu t c'est néanmoins lui qui doit me nourrir ,
me loger, me vêtir, me chauffer , m'éclairer
&c. &c. &c. Mais brifons là-dessus

, ma
chère

fille, mon cœur aussi sensible que le tien ne

peut plus y tenir, 6cje sens couler mes larmes;

je me bornerai donc à t'exhorter à garder les

tiennes pour mon souvenir. Je fuis indignée de

la maniere avec laquelle ta fœur s'est conduite,

& se conduit encor; je n'aurais pu croire en

mettant ma fille aînée au monde, qu'elle ou-
blieroit totalement un jour sa mere. Où a-t-elle

donc puisé ses sentimens ? ce n'est certainement

pas à ton école, puisque j'ai des preuves cons-

tantes qu'elles'efl: étudiée à te les faire adopter.



Ah! tu n'es pas de ce fang ,
& je ne rougis

plus de l'avouer. Le Ciel tonnera peut-être tout-
àl'heure sur elle; & il ne luirestera plus que
le remord s qui ne manquera pas de la ronger
de la manière la plus cruelle, tandis que toi,

ma chère fille, tu passeras des jours sereins &

tranquilles, jouissantdu plailir que tu dois avoir

toujours, d'avoir fait tout le bien qu'il t'a

été possible de faire, & de la considération

de toutes les personnes honnêtesqui ne l'igno-
rent certainement pas. Adieu. ma chère fille;

j'adresse
, tous

les jours, mes vœux au Ciel,
pour qu'il m'accorde la grace de te revoir avant

ma mort.

LETTRE II.

D'OLINDE à Madame de VJLMONT.

-
J'AI

reçu, ma chère fille, ta chère lettre,
qui m'a fait un sensible plaisir, dans laquelle tu

me blâmes beaucoup au sujet de mon long si-

lence que tu attribues à Monseigneur
»

ou à Madame la Marquise de Flaucourt, ce qui

n'est pas. Je n'ai pas manqué de remettre à

Madame



Madame la Marquise
,
les quatre lettresquej'ai

reçues de toi, pour qu'elle en prit
connoissance

;

elles sont en son pouvoir. Mais la vérité est

qu'elle chargea le Capucin de me dire ce que

je prétendois pour ma pension, & je lui fis lê*

pondre, verbalement, par le même Capucin,
son Direaur, que j'accepterois ce qu'ellevou-
droit bien m'accorder; & depuis son départ

,
je n'ai plus entendu parler d'elle. Voilà les bien-
faits que j'en ai reçus, si cen'est qu'elle m'afait
assurer

*
en quittant cette Ville ,

qu'elle y laisse-

roit des fonds pour satisfaire à tous mes besoins

J'ignore s'ils ont été remis dans des mains iosi.

delles, ou si Madame la Marquise a oublié d'es-

fectuer ses promesses , mais je n'ai rien reçu de

sa part Se sans toi, ma chère fille, que devien-
drois-je dans l'affreuse indigence où je fuis ré-
duite? Adieu mon unique fille. car je peux bien
dire que je n'ai que toi au monde, pourvu que
mes besoins ne te jettent pas toi-même dans U
r d-knfle. Tes enfans tesontaussi chers que moi,
&j'ai peu de tems à vivre

04



LETTRE PREMIERE

D'un PA?*Tï£Jrlizr en Languedoc
>

à Madame

de VALMoIFr.

l'1V'i
A DAME,

Connoissant votre sensibilité& votre amour

pour votre mère infortunée
,
je me hâte de

vous faire part d'une triste nouvelle; hier au foir,

sur les neuf heures, elle éprouva une attaque
d'apoplexie qui faillit la mettre au tombeau,
mais rassurez-vous

,
Madame

,
elle éft aujour-

d'hui hors de danger. Je dois cependant vous
peindre

, en peu
de mots, sa malheureuse &

trille fît'jaiion. Dans la faison où nous sommes ,
un hy ver des plus rudes

,
votre mère, sans feu

»

fins garde, & manquantpeut-être d'alimens,
est dans son lit sans secours de personne

,
si ce

n'etf une jeune Orpheline
,
dont les services

impuifians peuvent à peine lui présente un



bouillon. Cette femme, âgée, & accabléeparles
infirmités, ne fonge cependant qu'à vous ; elle
s'écriesanscesse: ô ma fille , ma

chère fille ,si
tu connoissoisla position où je fuisréduite,quel
feroit ton fort? Elle vouloit m'empêcher de

vous en faire part,mais connoissant, Madame,
vos rares vertus, & persuadeque vous ignorez
l'extrême misère où elle est plongée, je m'em-
presse de vous en instruire , convaincu que
vous me saurez bon gré de vous en avoir in-
formée.

J'ai l'honneur d'être, avec terpea,

Madame.
!

Votretrès-humble
5c très-

obéissant serviteur **,..



LETTREII,
Du mêmePAKTTCULIEK de la Ville dt., en
Languedoc

,
à Madame de VJLMoNT

t &
qui a écrit ia pr¿,édtntt.

MADAME,

D'après vos ordres, j'ai vu le Capucin qui ést
en correspondance avec Madame la Marquise

de Flaucourr.Il eŒ faut qu'il ait étéchargé d'au-
cun bienfait pour votre mère. Vous trouverez

cy inclus la réponse que me nt M*** jyouf

ceux deM. Vous ne trouverez d'autre bien-
fait qu'un louisd'or. donné|en Novembre. Je

vous laisse i: penser quels font les secours qu'elle

en attendi & qu'elle doit en attendre.

Madame votre soeur a sans doute oublié si

promede. Elle écrivit à Madame***
,
qu'elle

seroit passer quelques secours à sa mère dans les



premiers jours d'Octobre
,
nous ngert avons

encore aucun figne devie.
Votre mère reçut , par

le Courier qui por-
toit votre lettre,120 livres, du secours prove-
nant de votre part. Ils arrivèrent bien à propos.
On ne peut être plus sensible à vos bontés,aussi

vous vous êtes attiréedesélogesde toute la
Ville, & vous êtes citée par les mères comme
l'exemple des filles

-

Je fuis, Madame, avec un profond respect
Votre très-humble

serviteur * Il4.



LETTRE
De Madamede VALMOUTt àsa MÇK*.

MA
C HÈRI MÈRE,

Je vois actuellementqu'il ne faut plus compter
sur personne d'après la parole de Madame la
Marquise &celle deM. l'Arch. je devaisêtre
tranquille sur votre sort. Il est donc reconnu qu'ils
m'en ont imposé & que tous leurs bienfaits s'é-
tendoientjusqu'à 24liv.;ce service si médiocre
dégrade ceux qui l'on rendu & avilit celle qui

l'a reçu. Si par mes efforts &. en me privant
de tout, je puis vous empêcher de manquer du
nécessaire, je pourrois aussi fairel'effort de ren-
dre à Monseigneur votre frère de lait
le louis d'or dont il a bien voulu vous gratifier
& donc l'actionmémorable ne pourra jamais
être assezcitée parmi le nombre des bienfaits.
Ce ne pas à moi à condamner ce respectable



Prélat, je livre la conduite de Monseigneur,à
votre égard, aux réflexions de tous les hommes;

j'ajouterai que j'ai vu cet homme crossé & mi-

tré qui m'inspira d'abord ce respect, cette véné-
ration que nos ancêtres portoient à nos plus ver-

tueux Patriarches; je m'attendois à une autre ré-
ception de sa part; il me sembloit que la can-
deur de son ame étoit empreinte sur ses traits.
les fons qui sortoient de sa bouche étoient flé-

xibles & durs; semblable extrême ne m'étoit pas
encore connu. Je me disois en moi-mêmeen le
quittant, est-ce là cette ame dévote, ce cœur
compatissant au fort des malheureux? Ce mortel

pieux qui enseigne la religion chrétienne; ou du

moins il l'exerce dans ses procédés; mais non
c'est au contraire un homme vindicatif, qui prête

l'oreille à la calomnie; c'est par ses paroles que
j'en fuis convaincue. D'après les lettres que vous
m'avez adressees à mon Abbaye, m'a-t-il dit,
j'avois projetté dans mon passage en Languedoc

de faire du bien à votre mère, mais ce que j'en
ai appris m'empêche de me mêler de vos affaires

& des siennes. Ce n'est pas pour moi, Monfei

neur, lui ai-je répondu que je fais cette démarche,
quoique je fente dans mon cœur que je ne vous
fuis pas étrangère ,

& qu'il m'auroit été bien

doux d'avoir l'honneur de vous voir pour tout



autre motif Je ne fais si la Religion, & si Dieu
même a commandé d'étouffer les cris du fang
illégitime, mais la voix de la Nature parle en
inoi, elle me dit que sa loi est celle que Dieu
même a prescrite à l'homme. C'est à ce titre,
Monseigneur. que je me présente chez vous,
c'estavec ses droits, quoique coupable à vos yeux
que j'implore vo* bienfaits pour une mère qui

a sucé le même fein dont vous avez été allaité,
qui fut nommée sur les Fonds de Baptême & fut

induite en erreur par Monsieur votre frère. Il

me répondit a toutes ces vérités. qu'il devoit
douter de tous ces faits. Je sortis en le saluant

respectueusement, Se en lui disant que rien n'é-

toit plus aisé que le doute, que quand même je

voudrois le convaincre, je ne pourrois peint f,

toucher. Voilà ce que m'inspira mon respect pour
son caractère. Je ne m'en tins pas à cette dé-

marche : on m'avoit assuré que Madame la Mar-

quise ne vous laissoit manquer de rien; d'après
la nouvelle affligeantequeje reçus de votre situa-
tion, j'écrivis à Madame la Marquise la veille

qu'elle prit le voile. Voici les paroles exactes

dont j'ai l'original: Madame de Flaucourt est

en retraitepoursaprised'habit, elle fait du

bien à la mère de la personne en Languedoc,

sa fillen'en a pas besoin; c'est tour ce qu'elle



peut faire: ceDimanche. La MARQUISE DE
FLAUCOURT.Voilà,ma chèremère,comme j'étois
tranquille en vous croyant heureuse & je pen-
fois d'après ces paroles religieuses, que vous
vouliez éprouvermon amour filial en m'appre-

pant vos, besoins & vos malheurs, qui ne font

que trop réels d'après le trisse récit de diffé-

rentes personnes ; je ne me connois plus, je

ne saurai plus vaincrel'indignation que j'éprouve

pour des personnes qui m'ont si long-tems ins-

piré l'amour & le respect. Si des procédés pareils,

étoient connus dans le Public, ils feroient con-
damnés comme les actes du plus affreux fana-

tisme. Enfin, que vous dirai-je? Toutes mes ré-
flexions & mon indignation ne vous t irentpas de
l'embarras où vous êtes plongée. Vous recevrez

par ce courier encore cent-vingt livres & par
1s courier prochain vous connoîtrez où va ma
tendre amitié pour vous, en sacrifiant le peu
de revenu que j'ai pour assurer votre existence;

ma cruelle sœur eH. loin de m'imiter, quoiqu'elle
foit beaucoup plus fortunée que moi.Enfin, peut-
être un jour les remords la toucheront; mais je
crains bien pour son repos que celan'arrive que
trop tard, ainsi je ne peux rien sur elle, &. ce
n'est que de moi que j'attends votre consola-

tion
; il m'est bien doux de la faire moi feule,



mais je voudrois pour elle qu'elle en partageât

le salaire. Soyez persuadée, ma chère mère,

que si je ne pars pas pour aller vous soigner.
c'etf pour vous conserver un argent perdu en
voyage ,

& que ma triste position ne me per-
met pas de vous envoyer tous les secours dont

vous avez besoin. Voilà comme mon cœur se

déchire entre la raison & ma tendre amitié

pour vous, qui ne cesse de m'inspirer d'aller vous
serrer dans mes bras, &de vous rendre les fer-

vices qui vous font nécessaires, & qui ne se

rendent jamais aussi bien par un étranger. Je

souffre cruellement de vous savoir accablée de
douleurs et de maux & d'être privée de vous
donner toute la consolation dont je fuis capable;
mais j'espère que le Ciel fera touché de mes

tourmens, qu'il vous rendra la santé & qu'il m'ac-

cordera le bonheur de pouvoir vous donner tous

mes soins. c'est dans cette espérance que je fuis,

ma chère & respectable mère, la plus soumise
& la plus tendre des filles.

DE VALMONT.



LETTRE

D'OLIND à Madame de FJLMONT, safille.

QUI
plus que moi, ma très-chère fille. est

sensible aux peines & tracasseries que je vous

donne, & qui desireplusdesoccasions devous

en dédommager. Ellessontperdues pour moi:
mon âge, la perte de ma fortune & mes infirmi.

tés m'en ont ravil'espoir. Si la sensibilitédoit en
tenir la place,jamais mère ne fut plus touchée

des bienfaits que je reçois de ma chère fille. Il

m'a été assuré que le Marquis de Flaucourt avoit

laissé entre les mains de son épouse une somme

pour qu'elle vous fut remise après samort ; mais

je vois bien que cette veuve n'a point acquitté en-

vers vous les engagemens de votre père, ni les

siens envers moi. J'ai cru m'appercevoir dans ses
discours, lorsque jel'ai vue dans son passage

qu'elle se faisaitun plaisir d'irriter & d'accroître

les maux des malheureux; elle medit que Dieu
ne m'afflîgçoitque pouréprouver mon repentir,

que son époux avoit ressenti des maux cruels les
dix dernières années de sa vie, qu'il avoit mis



tout aux pieds de la Croix, Se que j'imitasse le

plus vertueux des hommes à ses derniers mo-

mens: mais hélas! lui repondis-je, il étoit riche,
Madame, & le superflu de sa fortune me seroit

supporter mes maux avec bien plus de patience.

Née dans l'aisance
,
infirmedans mesvieux jours,

personne pour me servir, je mourrois sans secours,

si la plus respectable de toutes les filles n'appor-

toit le plus prompt soulagement à ma mifre.
quoiqu'éloignée de moi de deux cent lieues. Elle

eut le courage de me dire (ô ma chère fille, je

frémis de te le repèter) qu'il falloit t'oublier, &
renoncer à t'écrire. Moi, lui dis-je ,

oublier ma
fille, mon fang, le seul Etre qui s'intéresse à
moi sur la terre! La mort me paroîtroit cent soiss

moins cruelle que d'êtreprivée une feule fois de

ses cheres nouvelles. Si c'est àce prix
,
Madame,

que vous voulez prendre foin de mes vieux jours,

retenez vos bienfaits, &laissez-moi dans la mi-

sère. Je sortis de sa présence persuadée que j e
lui avois déplue, & si j'ai manqué en cela,voilà

ce qu'on peut attribuer à la dureté de ses pro-
cédés. Cet aveumerestoit à te faire,& si tu
n'avois point insisté à me demander lesmotifs
qui m'avoient privée de recevoir des bienfaits de

Madame la Marquise
, tu

les ignorerois encore.

Adieu, la plus recommandable des filles.& songe



que ta mère ne forme plus qu'undesir, c'estde
t'embrasser avant d'avoir terminé sa pénible exis-

tence.

LETTRE
De Madame de VJLMOXT

,
à la FOJSTAINÉ,

L
E Marquis de Flaucourt est de retour de

sa terre depuis trois semaines, &je ne l'aipoint
encore vu. On m'aurait que vous aviez porté
le comble de séduction jusqu'à le détourner de ve-
nirchez moi. Comme je ne puis nuire ni à ses
plaisirs, ni à ses intérêts, & que perfortne ne peut
aller sur vos brifées avec de tels projets

, pour
quoi me privez-vous de sa présence

,
&. l'empê-

chez-vous de remplir à mon égard ce que les
bienséancesau moins, pourne rien dire de plus,
semblent exiger de lui? Il ne peut y avoir qu'un
homme aussivil,aussi rampant que vous, qui
puisse détourner à cepoint un jeune homme de
ses devoirs; il les oubliemême auprès de sa

famille
,
& vous seul en êtes l'Auteur. Un mé-

chant peut feuinr quelque tems;mais ses menees
n'arrivent pas toujours à bon port, il vient un
coup-devent qui le jette dans un péril d'où rien



ne peut le tirer. Je veux bien m'abaisser jusquà
vous faireces Observations & vous represen-

ter que le Marquis vous punira un jour de l'avoir
induit en erreur, & qu'il feroit possible de croire

que vous êtes susceptible de repentir si l'on
voyoit le Marquis plus exact à ce qu'il se doit

à lui-même. Je ne vous fais pas mention de ce

que vous avez prétendu me promettre de sa part,
lorsque le Marquis seroit son maître. Une pen-
sion honnête devoit combler mes vœux ; mai-
si pour l'obtenir il falloit m'adresser à vous, ah ,
dans quelque état où la misère put me réduire
je préféreroisde périr dans le besoin plutôt que
de devoir à mon frère des secours par votre né-
gociation. C'en n'est pas pour moi que je m'a-
dresse à vous,c'est pour mon frère, pour sa
gloire & son honneur; & si vous voulez faire.

à l'avenirunmeilleur usage de l'ascendantque

vous avez sur lui, je pourrai croire que les mé-
chans font capables de changer, & de détruire

par un noble retour les mauvaises dispositions de

leur caractère.Adieu, Monsieur; je souhaite pour
vous & pour la Société que mon observation

influe sur votre esprit, & vous mène à lJhcwi-

neur.



LETTRE

De Madame Dt VALMoXT9 au Marquis

DE FlavCOURT, arrivant desa. Terret
trois mois après la mort de fort Père.

0
N a vu, Monsieur le Marquis, la fortune

changer quelquefois les hommes; mais ce font

ordinairementdes ames communes, ou des esprits
grossiers. L'homme bien né ne se dement jamais

dans telle position qu'il se trouve. Il sembloit que

vous aviez de l'amitié pour moi; avant l'événe-
ment qui vous a rendu maître de votre fortune. Un

vil métal auroit-il changé votre cœur? j'en serois

plusfâchée pour vous que pour moi. Je n'ai jamais

viré à vos trésors: je vous aimois avec toute la

tendresse fraternelle dont je fuis susceptible,&
qui n'étoit pas inspiréeparl'intérêt. Il paroît ce-
pendant que cet intérêt exiiîe de votre côté, &

qu'il vous éloigne de moi, vous qui paroissiez

narguer tout, &. annoncer de la philosophie dans

un âge ou l'on n'en fait guèresprofession ; sur

quel principe l'établissez-vous? je ne fuis plus

votre sœur, parce que vous êtes devenu riche;



faites comme si vous ne l'étiez pointt& venez
mevoir, ou apprenez-moi la raison qui puisse

justifier votre éloignement. Personne ne fera plus
indulgente que moi ,

si ce font des motifs plus
forts que mon raisonnement, car je vous assure
que je me perds dans les reflexions que vous me
faites faire. Adieu, Monsieur le Marquis

,
je de-

viendrai votre fœur quand vous ferez pour moi
Moniteur le Comte.

LETTRE



LETTRE

De Madame de rALMÔNtsau Marquis

I?£ F L A Il COu R Tj son frèref à son retour dû
Languedoc. quelque ternsaprès ia mort de.

son père.

J
E
ne fais,Monsieur, par quelle phrase je dois

commencer la lettre que je juge à propos de
joindre dans notre correspondance. Je ne fuis
plus à vos yeux cette sceus si desirée pour
qui vous avez fait tant de recherches vaines pen-
dant l'espace de cinqannées Il est donc vrai

que la fortune change totalement le cœur de

l'homme; j'étois loin de craindre alors de vous
un semblable extrême. Vous vous rappellerez
peut-être combien votre nouvelle conduite doit

rne surprendre. Pourriez-vous oublier vosassi-
duités, votre amitié, vos sermens nos alter-
cations sur le carattère de l'homme ; & sur-tout
à votre sujet concernant cette jeune Josephine
qui se déioba pour vous au desespoir de ses pa*
rents & qui lut s'enfermer dans un Cloître &
attendre constamment de voir réaliser un jour U



foi de vos sermens. Je vous disois alors, mon
frère, vous êtes jeune, le teins & les circonstances
chargeront vos sentimens. Non,ma sœur, non
jamais. L'homme. qui change sa façon de voir&
de sentir,estun homme sans caractère, leCiel
m'en a doué d'un trop décidé pour craindre que
je puisseunjourvarier dans messystêmes& mes
principes. Josephine fera ma femme, ou je vous
donnema parole d'honneur ma sœur,que l'hi-
1TIen ne m'enchaînera jamais à une autre épouse.
Voilà vosvéritables expressions. A. peine maître
de votre fort, de votre fortune, vous conduisez

i2iie autre personne à l'Autel. Ce n'estpoint,que
je blâme cette alliance, sans doute elleest mieux
assortie que celle que vous vouliez former avec

une Demoiselle d'un rang, trop inférieur au vôtre.
Vous ne pouviez vous unir avec elle sans dé-

plaire en général à votre famille, & sans craindre

le blâme vous avez pu sans doute devenir par-
jure, & les sermens d'Amant dans un jeune

homme font d'ailleurs si peu considérés, que le
proverbe même semble Iss exempter de la foli-
dité de leurs engagemens;mais lareconnoissance,
le droit du sang, l'amitié fraternelle, la vertu
enfin inséparableduvéritable homme qui dans

tous les temsle distingueau vulgaire, ce point
d'honneur, sur., tout majeur dans tous lesâges, qui



, ysoutient ses bons principes dans toutes les époques

de sa vie, c'est par là que je vous attaque. oui
mon sière, je n'ai point d'autres armes, & je

vous crois encore l'ame trop pure pour être in-

vincible à mes atteintes, ce font celles de la na-
ture, pourriez-vous les combattre? Les loix, le

préjugé vous rendent maître de tout, mais l'hon-
neur ne vous dispense pas de ver fer sur une fœur

naturelle, une légère partie du surperflu de votre
fortune, vous me l'aviez offert & promis, &
vous me l'avez réitéré dans votre lettre, dans

un moment où le cœur plein d'une véritable

affliction s'abandonne à tous ses épanchemens qui

font purs & bienfaisans. Je la remets fous vos

yeux.

Vous apprendrez par ma lettre, ma très-chèr
sœur, le triste évènement qui nous afflige. Nous

avons perdu hier mon père, il a succombé aux
souffrances cruelles qu'il éprouvoitdepuis huit
mois; elles s'étoient cependant suspendues les
derniers jours de sa vie, & sa fin a été trèspai-
sible. Ma mère parle de se retirer au Couvent &
d'y prendre le voile, elle vouloit même partir
dès demain, mais mon oncle. l'a retenue. Jé
compte moirester encore ici trois mois, & en-
luite aller à Paris. Bon jour, ma très-chèresœur,



je vous quitte, car je fuis accablé de lettres &
Vous prie de croire aux sentimens bien tendres

que je vous ai voués, & à la promette invio-

lable de réparer les torts que mon père a eus

trop long-tems envers vous.

Le Marquis de FLAUCOURT.

LAvoilà,mon
rrere, cette lettre, & pouvez-

vous la révoquer en doute. Je vous communiquai

celle que j'écrivis à l'auteur de nos jours, vous
l'approuvâtes, vous en vites la réponse.Ses pro-
mettes à la vérité se bornoient à ne prendre foin

que de ma mère. Sa digne épouse, disoit-il,

devoit se charger de tout. Vousmême m'aviez
fait entendre que je ferois à la tête de votre mai-

son, si cette proportion pouvoit me convenir.

Votre agent, ce vil Lafontaine m'a assure de

votre part devant plusieurs personnes,que maître
de votre fortune, vous me donneriez une pen-
sion honnête, que c'étoient là vos intentions r
& que vous l'aviez dit à qui avoit voulu l'en-

tendre. Je fuis loin d'exiger l'exécution de ces
promdfeH, mais je peux prétendre au moins à

une pension alimentaire pour ma pauvremère;
elle est fous vos yeux accablée de maux & dans

la plus profonde indigence: que je foulage foi



blement par mes modiques secours, mais en m'en

retraçant l'affreux tableau, je sens mon cœur dé-
chiré, mes larmes coulent abondamment sans

que l'espoir de vous toucher puisse les arrêter.

Je compte
cependant

encore sur vous ,
je n'at-

tends plus rien de votre cruelle mère, ni deM. Que toutes vos promesses à mon
égard se réduisent à donner à celle de qui

j'ai reçu le jour, une somme de huitcens livres,
& je lui conserverai encore ce dont je me prive

pour elle. 0 mon frère! songez a ce que vous
étiez, à ce que vous devez être, & à ce que

vous ferez un jour, si vous avez ladouceur d'être
père; vous sentirez alors que nousn'avons rien
de plus cher au monde que ceux à qui nous
donnons la naissance, & ceux à qui nous la de-

vons. Si vous êtes sourd à ma priere,si votre
cœur est fermé à tous les tourmens qui dévorent

le mien, & si le m ême sang qui coule dans nos
veines ne vous parle pas en faveur de l'infor-

tunée pour laquelle j'implore votre humanité.

vous n'êtes pointle digne fils de l'homme cé-
lèbre qui nous adonné l'être à tous deux. La
Nature a larn de pouvoir surmon ame , qu'elle
n'a pu vous résuser je don précieux dont elle m'a

comblé. C'est à cette mêmesensibilité que vous
m'avez prouvée dans votre recherche & dans la



ponduîte que vous avez tenue avec moi quelque

tems, que j'en appelle. Si vous avez changé,

vous n'avez pu étouffer le cri de la nature
>

cé-

dés a ses impulsions qui s'expriment par ma voix.

0 mon frère, mon cherfrère, ne rejettez point

une demande aussi légitime, & ne rebutez pas

un cœur que l'humanité & la méchanceté des

hommes n'ont que trop ulcéré & dont votre re-

tour peut seul fermer les cicatrices en portant
les plus prompts secours aux pressants besoins de

la plus intéressante, & la plus infortunée des

femmes, & qu'enfin je puisse dire un jour trop
long-rems les mauvais conseils l'égarèrent, mais

il ne fallut qu'un moment pour le ramener à la

vertu, à l'humanité. C'est à cet heureux chan-

gement que l'on reconnoîtra le fils d'un aussi ver-

tueux père. Je vais supporter dans cette espérance

avec plus de calme le poids de tous mes chagrins

DE Valmo,nt.



LETTRE

DE L'AUTEUR.

J'Al
rempli vosdesirs & vos intentions, Mon-

sieur le Contte; la voilà cette correspondance de

nos jours, & que l'on regardera vraisemblable-

ment comme un Roman. Je le souhaite pour

ceux dont Madame de Valmont a à se plaindre
à si juste titre. On m'a raconté que vous aviez

eu une altercation vive à son sujet ;c'est une
imprudence, Monsieur le Comte, que de pren-
dre le parti du sexe opprimé;jadis, dans ce fa-

meux jadis,c'étoit une venu, & aujourd'hui

c'est un ridicule. Ces heureux siècles pour les
femmes reviendront peut-être mais nous n'y

feront plus, & ce tems d'abandon fera regardé

par nos neveux commis fabuleux. Mais bissons-

la mes triées réflexions ; elles n'arrêteront point
le train que les hommes ont pris: je ne dois

m'occuper que de ma besogne, qui me paroît de

plus en plus pénible & épineuse. Le désagréa-

ble travail que de mettre l'ensemble dans une
Correspondance! Si elle ne m'avoit pas autant in-
téresséej,je l'aurois abandonnée à la moitié, quoi-



que je l'eusse déjàannonce dans mon Homm4
gençjeux* Le Lecteur sans doute doit être bien
convaincu que ces lettres ne font pas de mon
imagination, que ce font autant d'originaux que
je n'ai eu d'autre peine que de mettre en ordre.
D'ailleurs, on connoitmon impuissance pour faire
des vers, &: celui qui les a composés éteit loin

-
de prévoir alors qu'ils feroient un jour impri-
més. Si le Public étoit persuadé comme vous,
Monsieur le Comte, de cette vérité, cette Cor-
respondance intérefferoit bien davantage, & ces

vers, tels qu'ils sont, qui n'ont été que l'affaire
d'un instant pour celuiqui les a faits

,
auroient

coutéplusde foins à tour autre. Quand le Mar-

quis de Flaucourt voudra se livreràl'étude, il
sortira de sa plume des ouvrages qui ne déroge-

ront pas auxécrits immortels de son illustre pére.
Madame de Valmont étoit née pour marcher

sur leurs traces; mais son étoile est aussi bizarre

que la mienne ; elle fut, comme vous savez, Mon-

sieurleComte, aussi négligée dans son enfance
que je l'ai été; mais elle jouit de l'Anonime

,
& moi je me mets à découvert pour elle: heu-
reuse, si je peux réussir, & si je puis émouvoir

son frère au point qu'illui accorde la feule con-
folation qu'elle exige de lui, & qu'elle a droit

d'attzndre. J'ai trouvé dans toutes ses pa perasses



des vers que Madame de Valmont avouent faits

elle-même au momentqu'elle reçut la triste nou-
velle de la mort du Marquis de Flaucourt, & je

les fais aussi imprimer. Vous verrez, Monsieur
le Comte, que la nature en fit un Poëte dans

un infiant. Je vous serai paffer à votre terre le

premier Volume de mes CEuvres, qui fera relié,
si vous nêtes pas de retour à Paris avant qu'il soit
imprimé.

J'âi l'honneur d'être, Monsieur le Comte,

avec l'attachement le plus inviolable, & les senti-

mens les plus distingués, votre très-humble &

très obéissante feryante.

fERS (le Madame de VALM-ONT en recevant la

irifle neuvelle de la mort de son Père.

D'unmortel vertueux, oui j'ai reçu le jour,
Mais l'affreux fanatisme étouffa son amour.
La mort rn? l'a ravi, sans que de la Nature,
Son cœur, glacé par l'âge, ait sentile murmure.
Cependant quand mes yeux commençoientà s'ouvrir,
Sur mon fort malheureux il parut s'attendrir.

Il estmort sans songer qu'il laissoit sur la terre
La moitié de lui-même, un cœur fait pour lui plaire.
Je me rappelle, hélas! qu'enmes plus jeunes ans,
J'étoisl'objet chéri de ses soins complaifans.



D'un cruel préjugé son ame fut émue ,
Et d'un épais bandeau l'erreur couvrit sa vue.
Je m'applaudis pourtant d'être le trisse fruit

D'un amour dont ma mère eut le cœur trop séduit.
Je dois à ce grand homme, admiré par la France a
D'un esprit naturel, la vive intelligence;
Par l'éducation cet esprit éclairé,

Sans doute auroit brûlé d'un feu plus épuré ;

Mais l'on reconnoîtra toujours lamême source
,

D'un Ecrivain fameux arrêté dans. sa course.

Il eut des ennemis, &, dans sa piété,
Il dédaigna les traits dont il fut insulté.

Le frère qui me reste, est digne de sa race;
De son illustre père il fuit déjà la trace;
Et bientôt au Public ouvrira les trésors

Que l'auteur de ses jours cacha loin de ces bords
Ces Ecrits immortels, enfans de son génie,

Qui feront
» en tout tems,

l'honneur de sa Patrie.



DIALOGUE

ENTRE MONESFR1T,
LE BON SENSET LARAISON.

OUCRITIQUEDEMES CEUPRES.

L'ESPRIT,
J
E veux bien pour la premiere fois, M. Le

Bon-sens
,
&, vous Madame La Raison, vous

demander des conseils, Quelquefois je vous ai

écouté en dépit de mon génie, & vous m'avez

fort mal conduit; mais j'ai éprouvé aussi tort

souvent que je faisois de plus grandes sottises.

en ne voulant pas vous consulter. Voyez, ap-
préciez

,
&. jugez quels dégrés de gloire m'at-.

tendent.
LE BON-SENS.

Dites plutôt que vous les attendez vous-
même, & que vous êtes bien loin de les

obtenir.
LIRaison

Pourquoi prononcer avec tant de défiance. La

vivacité de l'esprit fait bien du chemin en peu
de tems ,

tandis que votre froide sagesse relie

fn route très-souvent.



LE BON-SENS.
Je me repose & je tiens solidement la place

que je prends.

L'ESPRIT.
C'est bien sensé

,
mais l'ennui va me prendre,si vous n'avez pas de meilleurs argumens à

m'offrir.

LA RAFSON.
Mais donnez-vous patience. Il ne faut pas

nous consulter pour nous envoyer tout de fuie

j
aux champs.

L'ESPRIT.
Je fais, Madame La Raison, que vous aimez

les longs discours
,
mais venons au fait & tâchez

d'être moins bavarde qu'à l'ordinaire entre le-

Bon sens & moi .à qui je ne veux pas ceder
à moinsqu'il ne me démontra physiquement que
je n'ai pas le sens commun.

LE BON-SENS.
C'est ce qui ne me fera pas bien difficile.

L'ESP RIT.
Je vous prie cependant de garder cette ex-

périence pour votre dernier argument.
LA RAISON.

Quelle pétulance! vous vous croyez autorisé,
M. L'Esprit, à tout dire, à tout faire impuné-

ment. Si cela est ainsi, pourquoi demandez-vous,
des conseils ?



L'ESPRIT.
Parbleu,laissons là

,
impitoyable Raison, nôt

prétensions réciproques & parlons de mes ou-
vrages où vous brillés l'un & l'àutre.

LE BON-SENS.
Pour moi on ne m'y apperçoit pas souvent.

LA RAISON.
Je n'en dis pas de même, & je joue un très-

grand rôle dans toutes ses productions.
LE BON-SENS.

Oui, je fais, ma très-chere sœur , que vous

raisonnez sur tout; vous fatiguez souvent ceux
qui vous écoutent; vous êtes devenue aussi

commune que l'esprit; vous faites raisonner

ceux qui n'ont jamaispensé, & nous allons

voir si dans ces circonstances vous ferez d'ac-

cord avec la sagesse que l'Esprit a cru se dis-

penser d'appeller à son conseil.

L'E s P RIT,
Il ne manquoit qu'elle pour m'enterrer tout

vif. C'en est bien assez de vous deux pour m'ôter
le courage d'écrire & de faire imprimer, sans
joindre à mon inaction un ennuiéternel , un
sommeil létargique; je crains déjà trop vos pru- -

dents conseils. Eh ! que deviendrois-je ? si la

sagesse s'emparoit de moi. Ah ! mille fois plutôt

la mort. J'aimerois autant ne pas exister que de



vivre enseveli au milieu de la société où je vois

tant de médiocres èspritssansgénie (e frayer

cependant une carriere brillante où je ne fuis pas

encore parvenu avec d'aussi heureuses disposi-

tions ;je peux dire cependant que je n'ai pas mai
commencé.

LE BON-SENS.
Eh ! Dieu fait comment vous finirez.

LA RAISON.

Il n'est pas tems encore de prononcer.
L'ESPRIT.

Le Mariage inattendu de Chérubin pétille dé

tne3' faillies
LE BON-SENS.

Pauvre esprit! est-ce avec toi seul qu'on peut
conduire

une Pièce de Théatre?

LA RAISON.

Pourquoi pas; le Mariage de Figaro en est

une preuve.
LE BON-SENS.

Peste foit de la bavarde* c'est bien raisonné.

C'est donc sur cet ouvrage que vous prenez le

mérite du Mariage inattendu de Chérubin. Le

dramatique ni le but comique n'y regnent pas

autant que les personnalités. Voila ce qui me fâché

pour cet ouvrage St pour l'Auteur*



LA RAISON.
Mais je n'ai pas vu prononcer avec autant de

sevérité que vous jugez cette produ&ion*'*
LEBoN-SENS.

L'indulgence est si grande en faveur du sèxe,

que l'esprit peut bien être induit en erreur. : 3

LA RAISON.

Cela s'est vu très-souvent.' Mais vous-même

ne vous trompez-vous pas- en cette occasion ?

Vous êtes. trop rigide
,
mon-cherBon-sens

,
car

moi qui raisonne sur tout, oc qui ne me fâché
de rien

0).

je fuis prête à m'emporter contre vous:
Mais l'esprit paroît anéanti. il ne dit plus mot.

L'ESPRIT.
Ma ici. il m'a coupé la parole, cc- je fuis prêt

à lui rendre les armes. ,- JLARAISON.,
D'après sa satyre,vousjugezdonc votre Ché-

rubin détestable.

-
L'ESPRIT.

Mafoi
;
je vous, avoue que je ne le trouve pas

actuellement bien aimable. Savez-vous que la

décence dont je l'ai décoré, l'a rendu bien en-

nuyeux?
LA RAISON.

Mais pas trop. Il mesemble que tous les Per-

sonnages en général ont parfaitement conservé

leur car



LEBON-SENS.
Ils font mechans par fois, & très-souvent bien

mauvais.

L'ESPRIT.
Je ne me doutois pas de celui-là. Quoi! vous

trouvez actuellement cette Pièce sans mérite ?
LA RAISON.

IlYena deplusdétestables.
LE BON-SENS.

J'en conviens, & que l'on joue même avec
succès,mais tout le monde n'est pas heureux, &
cest un très-mauvais genre à suivre que l'exemple
de M. Figaro.

L'ESPRIT.
Moi j'assure qu'il n'yen a pas de meilleur.

LE BON-SENS.Pourleprofit.
LA RAISON.

Qu'importe, pourvu qu'on fassefortune.
L'E SPRIT.

C'est la plus grande vertu de l'homme dans le
siecle présent.

LE BON-SENS.
Vous avez une bien mauvaise idée du genre

humain; soyez persuadez qu'il y a encore des
hommes vertueux.

LA RAISON.



LA RAISON.
Le nombre n'en est pas grand.

-
LE BON-SENS.

Quand cela seroit,il fautvivre avec leshumains.
L'univers est perverti, il ne changera point. AinÎ1

voyons nos défauts sans juger ceux d'autrui.
L'ESPRIT.

Ma foi, M. le Bon-Sens, vous ne m'avez jamais

paru si noble dans vos procédés; ot dinairement

vous rapportez tous à vos intérêts.
LE BON-SENS.

J'ai été, je fuis & ferai toujours le même; je
ne varie pas comme vous, M. l'Esprit, vous êtes

un enfant gâté. On vous cherche tandis qu'on

me fuit. Si vousm'écoutiez un peu plus sauvent,

vous n'en feriez pas moins aimable, & vous ne
feriez pas tant de sottises.

LA RAISON.
Je le crois bien, car il ne s'expoferoitjamais.

Eh qui ne fait rien n'est rien.
L'E S P RIT.

Venons à mon homme généreux, carje ne veux
faire mention que de mes ouvrages connus. Que
pensez-vous de celui-là, mon redoutable Bon-
Sens?

LE BON-SENS.
Il y a du bon & du dramatique dans cette Pièce;



mais ses grands défauts absorbent toutsonmérite.
LA RAISON.

Suivant vous, cette production ne vaut rien

encore? ;
L'ESPRIT.

Pour plaire au Bon-Sens, il faut lui donner des

chefs-d'œuvres. Passons à Zamore & Mirza, peut-
être ce Drame aura-t-il quelques charmes à son

goût?
, LE BON-SENS.

Ah!que medites-vous? le frisson me prend
déJ.

-

LA RAISON.
De plaisir sans doute.

LE BON-SENS.

Ah!ditesplutôt de peine &. de crainte bien

fondées.

L'E SPRIT.
Quelle sottises! unePièce que la ComédieFran-

çoise a reçue avec émotion, & qui va faire courir

tout Paris.

LE BON-SENS.

Pour la premierefois, sans doute. Lacuriosités
entraînera beaucoup de monde ce jour-là.

LA RAISON.
Est-ce que vous croyez qu'elle n'aura pas au

S.oms deux représentations ?



LE BON-SENS.

Ce fera fort heureux çu'elle en ait la moitié

d'une, & si elle se soutientjusqu'aux trois quarts,

ce fera beaucoup.

L'ESPRIT.

Quel détestablepronostic! mafoi, M. le Bon-
Sens, vous êtes insoutenable, & pour le coup je
romps tout commerce avec vous.

LU RAISON.

Un moment de patience, il faut tâcher de le

convaincre. Mais, la nouveauté du sujet, la d'upl;.
cité de l'intérêt si uni, & si bien soutenu, qui fait

la beauté de cet ouvrage, tandis que nos grands
Maîtres ont mis des taches à leurs chefs-d'œuvres

en employant les mêmes moyens.
L'ESPRIT.

Mon génie m'a entraîné au-delà de mes con-
noissances. J'ai vu un superbe plan, je l'ai traité
sans craindre aucun danger, & lorsque je me flatte

dem'immortaliser,vous venez empoisonner mes
douces rêveries.

LE BON-SENS.

Quel délire! Bercez-vous,ehpuissiez-vous
endormir lePublic pour qu'il foit en état de vous
entendre paisiblement; mais que je crains pour

vous un ré veil terrible.



LA RAISON. -
Mais jenevois qu'un songe agréable qui doit

faire le bonheur de l'Auteur; quant à moi, c'est
.1tout ce quej'enaugure.

L'ESPRIT.
Jamais la Raison ne m'a paru si aimable.

LE BON-SENS.

Elle est facileàsubjuguer quand l'Esprit la

domine; mais moi , qui peux me passer de vous,
je n'en pense pas de même, je n'aime qu'à suivre

des routes frayées; qui s'en écarte, peut se trom-

per, <k même s'égarer.
LA Raison,

Mais le Théâtre est une Loterie, & on n'y

réussit souvent que pardes travers.
LE BO n-Sen S.

Le hasard est quelquefois favorable, mais très-

•
souvent pernicieux.

L'E sprit.
Eh, qui vous a dit que je ne réussirai pas?

LE BON-SENS.

Moi, moi, vous dis-je, & mon expérience qui

ne m'ajamaistrompé.
L'si SPR1T.

Eh, que feriez-vous à ma place?
LE BON-SENS.

J'offrirois cette Pièce au Public en tremblant,
0ii je retirerois modestement ce

Drame.



-•*I:L'ESPRIT.
(

Le bon remède de devenir un lâche ou faire

pitie!envérité, Monsieur le Bon-Sens, vous

radotez mon ami; je ne courrois pas la chance
quand j'ai sibeau jeu; dusséje tomber àplat

comme tant d'autres, je veux en courir les ris-

ques, & je ferai joué vaille que va.;Ile.t,
LA RAISON.

C'est agir comme il convient. Quand on - s'est

avancé si loin, on ne peu plus reculer; attendez-

vous, M. l'Esprit, à tout ce qu'il y a depis,
afin que votre chute vous paroisse moins dure &

moins malheureuse. ,f
t

L'E SPRIT.
Vous êtes consolante, Dame Raison, mais

croyez l'un & l'autre que j'en fuis déjà consolé. Je

ne veux plus vous dire que deux mots de mon
Cocu supposé, de mon Roman, & de mes Pré-
faces. f

LE B ON-S ENS.
Ma censure feroit trop cruelle si j'entrois dans

un profonddétail sur ces dernieres productions.
Encore des longueurs, des couplets qui n'ont ni
rime ni raison.

LA RAISON.
Ah! pour celui-là ,

alte-là, Monsieur le Bon-
Sens : vous n'êtes pas en état de décider sur ce



qui me concerne. Je regne parfaitement dans la

Romance & les Vaudevilles. Pour la rime & les

règles, il est vrai qu'elles n'y font pas trop bien

observés, comme lui a dit son Libraire; & par

une bizarrerie inconcevable, on trouve des rimes

parfaites dans sa prose, & de la prose toute pure

dans ses vers.
L'E s P RIT.

J'avoue que je ne regarde pas à ces
bagatelles

de si près; mais je ne reviendrai pas sur mes pas
pour les apprendre. Une lettre au Publicme

justi-

fiera de cette babiole.

LE BON-SENS.

Eh! vous justifierez-vous de même de tous

ceux que vous inculpez dans votre
Préface. Si

vous aviez suivi mes avis, vous auriez oublié &

méprisé ceux qui vous ont paru méprisables.

LA RAISON.

Ce précepte est bon, maisrarement il est suivi.

L'ESPRIT.

C'est tout le mal que j'ai fait dans ma vie
de me

venger publiquement des méchans.

LE BON-SENS.

Mais aussi ces méchans vous fiffierontpublique-

ment.
LA RAISON.

Ils ne l'auroient pas moins fait. Des procédés



généreux ne désarment pas ces ames basses Se

rampantes.
LE Ba N-SEN S.

On doit rougir dans le silence d'avoir rencontré
des créaturesaussi viles.

L'E S P R I T.
Quels font les honnêtes gens qui pourront ré-

pondre de n'en avoir pas trouvé sur leurs pas. Le$
-

bons font la proie des méchans.

LE BQN-SENS..
Mais vous êtes assez malin pour évitersouvent

leurs entreprises.

4
L'ESPRIT.

J'avoue qu'on ne peut me tromper qu'une fois
sans défiance.

A RAISON.
Eh,

-

combien ne vous a-t-on pas trompé en
vous défiant.

L'E SPRIT.
Ne parlons pas de ma bonhommie,quim'a rendu

si souvent dupe.

LARAISON.
Quelle simplicité d'en convenir.

LEBON-SENS.
C'est-là son fort Se son foible.

L'E
S P RIT.

Vous me lâchez des épigrammes, mon chez



Bon-Sens, & voilà ce qu'on gagne à vous bien

traiter. Veus vous familiarisez, vous devenez

indiscret, & même despote. Ah! tout doux, M. le

Censeur, il ne fera pas dit que vous me subju-

guerez L'Esprit en tout tem vous a fait la loi,

vous ne remporterez pas par votre triste moyen
sur lesaimables avantages que j'ai sur vous.

LARAISON.
Oui, mais c'est un grand défaut d'être si pré-

venu en faveur de sa supériorité.

LE BON-SENS,
)

Laissez-le s'emporter
,
s'enflammer,s'élever 8c

planer au-dessusde moi. Je veux le voir un jour
confus, désabufé de ses écarts & de son orgueil,

venirmesolliciter, me prier de l'aider de mes
conseils & de ne plus l'abandonner :c'est-là que
je l'attends.

L'ESPRIT.
Ma foi ce fera le plus tard que je pourrai, & je

doute que nous soyons jamais bien unisensemble.

LA RAI SON.
Pour moi je le gagerois; mais il n'y a rien d'ar-

rêté, & je vois bien qu'on ne dira pas de nous

que nous sommes trois têtesdans lemême bonnet.
L'ESPRIT.

C'est bien heureux pour le repos du monde;
* L



car si nous étions parfaitement d'accord toustrois,
l'universn'auroit qu'un seulmaître.

LE BON-SENS.

Vousparlez comme un jeune homme qui donne

pour la première fois ses idées au Public.

I."ESPRIT.
C'en est trop, & pour vous punir l'un & l'autre

de m'avoir excédé, lisez le premier volume de

mes œuvres.
LE BON-SENS.

Miséricorde!quelle pénitence! il ne vous man-
quoit que ce travers; augmentez le nombre des
Auteurs qu'on ne lit jamais, la boutique des Epi-
ciers,desDroguistes, des Bureaux de tabac les
Cabinets. Vous m'entendez bien; voilà le fort
de ceux qui ont la prévention, comme vous, de
donner à un Public éclairé leurs œuvres obscures,
leurthéâtre qu'on ne joue nulle part; qui le rui-

nent pour se faire imprimer sans enrichir aucune
bibliothèque. Mettez,

mon cher Esprit, toutes
vosressources à l'alambic,vous n'en tirerez que
del'eauclaire.

L'ESPRIT.
Soit; mais on ne pourra pas me dire que je

r/ai pas trouvé en tout ce que je fais, de l'eau à
boire.



LA RAISON.
Voilà comment l'Esprit se tire d'affaire, par un

bon mot, par un calambour. Pour moi, j'aban-
donne la partie, & je fuis votre très-humble fer-
vante.

LE BON-SENS.
Je vous fuis, Dame Raison,car je n'ai plus rien

à dire.

L'E SPRIT.
Adieu, pour une bonne fois, & je vous sou-

haite un bon voyage. Vous êtes de votre naturel
fort intéresse; mais avec moi vous avez perdu
votre tems. L'Esprit fait plus de sottises que de
bonnes affaires, & avec lui on fait bien maigre
chère.Adieu, jusqu'au revoir.



P OS T-FACE.
C'ESTàvous,

redoutable Public; mais ce-
pendant indulgent & juste en général, que je

soumets en tremblant mes ouvrages & messie-

flexions. J'ai pu badiner sur mon fort dans mes
préfaces & dans mon dialogue; semblable au
jeune impétueux qui s'arrache des bras de sa fa-

mille pour voler au combat, enflammé par la

gloire
,
il ne voit nul péril, nul danger; le

champ de Mars lui ouvre une vaste carrière;
il la parcourt avec rapidité; il arrive enfin au
milieu des bataillons: mais à peine ses yeux ont-
ils fixé les deux formidables armées, qu'alors

rétonnement s'empare de lui; plus réfléchi &

plus calme il commence à reconnoître sa médio-

crité & toute son insuffisance. Quoi, se dit-il,
ce laurier dispersé sur un million de têtes, peut-
il me faire paroître dans le monde avec un front
triomphant? Et ces grands hommes dont à peine

un demi siècle de travaux & de peines a ceint la
tête des palmes de la victoire, lui font regretter la
viepaisible de ses tranquilles foyers; telle j'éprou-

ve en ce moment les remords de mon entreprise,



sans pouvoir me résoudre à revenir sur mes pas.

-

Pour peindre les mœurs, & rendre les carac-
tères, il faut d'autres pinceaux que les miens.
Et vous, Public., à qui je prépare à rire, ou
peut-être à faire pitié, condamnez ou blâmez

ma destinée; mais son arrêt plus fort que vos
raisonnemens m'a conduite à la vocationd'Au-

teur, & d'Auteur sans art & sans culture, &

cependant douée d'une imaginationindispen-
sable pour la composition. L'Ecrivain stérile qui

produit aux dépens d'une riche Bibliothèque, est
sûr de la marche; par-tout méthodique, &

par-tout dans la règle, il n'a pointà craindre

de s'égarer: celui au contraire qui n'est guidé

que par son imaginationseulement, se laisse em-

porter souventaudelà des bornes. Pour moi,

qui aveuglementm'écarte de la route frayée, je
dois-être plus excusable que personne; mais je

fais qu'on ne contente pas le Public par de pa-
reilles justifications: amuse-moi, dit-il, ou
cesse d'écrire. Rien n'est plus aisé que de résou-

dre un pareil problême; mais rien n'est plus

difficile que de suivre un aussi fage conseil. Ainsi
donc à mon tour je représente qu'il faut sup-

porter ce qu'on peut détruire, & que vous

devez, ô Public redoutable, recevoir avec indul-
gence tous les efforts que je fais pour vous séduire.



Un but cependant plus louable à vos yeux, fut

celui de démasquer les méchans qu'un fort mal-

heureux me fit rencontrer sur mes pas. Molière,

par son Tartuffe, comme je l'ai déjà dit dans

mon homme généreux, sembloit avoirétouffé
ces hommes pervers, qui se reproduisent parmi

nous; mais le vice esttoujours, le même; il n'a
fait que changer de forme. Aujourd'hui sous un
air de candeur & de vérité, un fourbe, un
imposteur, trompe, abuse le Public, &l'amuse

même s'il a de l'esprit. Il est difficile de rendre

ces caractères. Molière lui-même avec for. génie

créateur feroit embarrassé de les peindre. Un Caf-

fard, un Hypocrite est plus aisé à traiter qu'un

esprit ouvert & naïf; cependant ces deux genres
d'hommes ont les mêmes vices ,

& il n'appartien-

droit donc qu'à cet Auteur immortel, s'il pou-
voit ressusciter,de traiter ce nouveau genre d'hy-
pocrite. J'ai ôfé l'essayer, sans ôser mettre rien
dumien; tel que je l'ai trouvé dans la Société,
tel je l'ai rendu. Cette foibleesquisse ne m'a pas
moins attiré, comme ce grand homme, la calom-
nie des méchans. On me fait passer dans le monde

pour une femme dangereuse qui ne pardonnerien

à personne, & quimet tout l'Univers en Comédie.

J'avoue donc au Public que ce grand Univers,
sur lequel j'exerce mes foibles taleus,pour-



roit bien se renfermer à l'Hôtel de la Force ou
à quelqu'autre maison d'une plus sévère cor-
rection, si j'avois la loi pour férule; mais je n'ai
que celle de la littérature qu'on a mis en usage avant
moi avec plus d'énergie ,

& qui n'a pas produit

un meilleur effet. Le délateur des crimes est seul

dans l'Ecrivain; il devient redoutable & suspect

lui-même pour avoir voulu démasquer les mé.

dlJn ; mais leur calomnie estplus forte que tou-

-

tes ses entreprises, &ce n'est souventqu'après

lui qu'on reconnoît ses desseins vertueux. Mais,

que dis-je? ô Public sévère, les ouvrages im-

mortels des grands hommes parlent mieux que

toutes mes observations, & c'est bien assez pour
moi de vous faire adopter celles qui me concer-

nent. Il faut que j'essaye encore plus, il faut
que j'obtienne de vous une indulgence plénière

pour toutes mes fautes., qui font plus graves que
légères; fautes de francois, fautes de construction.,

fautes de style, fautes de savoir, fautes d'intéres-

ser, fautes d'esprit, fautes de génie,&suivant.

notre fainte Religion exaucer ma prière; mais

peut-être la force vous manquera-t-elle pour me

pardonner les fautes de versification. C'est ici où

je dois à genoux faire amende honorable pour

avoir ôser faire imprimer les Couplets 6c les Ro-

mances de mon Philosophe corrigé,
J'engage dans



ma Préface un Homme-de-Lettres à se charger

de la Poësie; mais mon Corsaire d'Imprimeur

n'a pas entendu m'en faire grâce; il m'a assuré
que je ne pouvois pas me dispenserdefaire les

Vaudevilles qui font en situation. Ce n'est pas

l'embarras de les construire; mais c'est celui d'y

réussir, & ma Museest uneMufe barbare:n'îm-
* porte, vous les imprimerez à la toise

,
M.

Cailleau, puisque vousl'exigez
; car je vous

préviens que je ne les faisjamais au pied
,

l'inexactitude de la rime est la plus legère faute de

cette prétendue Poësie; mais dans le dernier

coupler de la romance du troisième aaoù j'ai

fait un vers si pompeux, qui exprime le soutien

de la France, on n'en conçoit pas trop le sens,

& j'avoue que je ne le conçois pas mieux que
personne; mais je citerai dans cette occasion une
circonstance du grand Corneille. Une Actrice

chargée d'un rôle dans une de ses Pièces, ayant
réfléchi sur une tirade très-brillante, n'en pou-
voit définir le but; elle dit donc h Corneille,

en lui faisant l'éloge de ses vers, qu'ils étoient
superbes, mais qu'elle n'en comprenoitpas le sens:
Ma foi, Mademoiselle, lui répondit avec simpli-
cité ce grand homme, je ne le comprends pas
plus que vous; mais dites-les toujours, ils feront
applaudis. Et un autre plus petit personnage nous



assure, que ce qui ne vaut pas la peinedêtre
dit, on le chantera aujourd'hui. J'exhorte donc
les Actrices à chanter mes couplets, si la Pièce

est jouée, &. lePublic à ne pas les lire.

J'ai l'honneur d'être avec respect & soumis-

sion, le plus zèle & le plus ardent des Auteurs.

FIN.
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PREFACE.
v
3 E prie mon lecteur de me pardonner, si j'a

encore la témérité de lui présenter une Préface de

ma façon; mais enfin le fort en est jetté. Il est

dans ma destinéedefaire des Comédies remplies
de défauts & de mauvaises Préfaces qui nuisent

aux médiocres succès qu'elles peuvent obtenir à

la leaure. Les hommes en général ne font-ils

pas aveugles sur leur compte ? Les uns, trop
prévenus en leur faveur:, les autres en portant un
jugement trop severe sur leurs défauts & sans

pouvoir sabufer, ne cédent-ils pas presque tou-
jours au penchant qui les entraîne? On m'obser-

vera sans doute que quand on se connoît si bien,
il faut aussi savoir se corriger, & renoncer à l'art

d'écrire, lorsqu'on n'est doué que d'une imagi-

nation naturelle, qui ne peut plaire aux pré-
tendus connoisseurs, aux pédans & aux plagiaires.
Je dirai à cette espece d'hommes que tout est sorts
du fein de l'ignorance, & que le seul génie de

la

nature a porté les arts & les talens au point

où ils font parvenus. Les monumens que nous
ont laisse les Anciens, en font une preuve incon-

testable. Est-il donc étonnant que les Modernes

en étudiant ces premiers modeles ,
aient produit



des ouvrages où le génie naturel est seconde par

toutes les ressources de l'art? Cela doit-il dimi-

nuer la reconnoissance & la vénération que nous
devons à ces premiers Ecrivains qui nous ont
tracé par des sentiers raboteux la grande & valté
carrière que nous parcourons? Partant du même
point d'où ils font partis, je m'arrête dans un de

ces sentiers, où sans doute ma place est fixée;
& je me garderai bien de faire de nouvelles ob-
fervations, de crainte d'être entraînée dans, des

réflexions philosophiques
,
d'où mes foibles

moyens ne me permettroient pas de me tirer

avec gloire. Ce feroit donner nouvelle matiere à

quelques-uns de nos pédans & puristes de me
traiter avec une rigueur barbare, qui décourage

les talens naiffans, & qui fait trembler une femme.

Il est cependant des fages, des hommes justes &
éclairés faits pour connoître le mérite qu'il y a

de produire même un foible ouvrage, & dont

la censure moderée est plus propre à instruire

qu'à effrayer. Voilà les hommes équitables dont

le jugement ne se dément jamais; ils m'en ont
donné les preuves les plus sensibles ( 1). C'est à

(1) Voyez les petites Affiches du 12 janvier par M.

l'Abbé Aubert; le Mercure du samedi 4 mars; le Courier
Lyrique du 15 février; le Journal de Nanci du même

mois.



eux que j'en appelle, à qui je demande une
indulgence que je fuis sûre d'obtenir, lorsqu'ils

feront persuadés que j'ai reçu une éducationcomme

on l'auroit donnée du temsdu grand Bayard; &
le hasard me place privée de lumieres dans le

siecle le pluséclairé. Je fais donc peu de choses;
je n'ai que quelques notions qui ne se font pas
confondues dans ma mémoire, & un grand usage

de la [cèrie
,
sans connoître nos Auteurs. M. de

Belloy nous dit que Gaston étoit né Général,

comme Homere étoit né Poëte. Certainement je

n'ai pas l'orgueil de me placer au rang de ces
deux grands hommes; mais, d'après la lecture
de mes foibles productions , je laisse aux vrais

connoisseurs à juger si en effet j'ai reçu de la na-
ture le germe inné du talent dramatique, qui,
développé & secondé par l'instruction ,

m'aurait

pu faire distinguer dans cette carriere. Il m'est
donc permis, d'après l'aveu que je fais,de tirer
vanité de mon ignorance, & de défier même c eu
qui voudront me critiquer, malgré la supériorité
qu'ils pourroient avoir sur moi par leurs con-
noissances générales, dont souvent ils font un
très-mauvais usage.

Tous ceux qui connoissent mes foibles
ta-

lens
, me

persuadent qu'un homme de lettres
consommé dans l'art d'écrire tireroit un parti
très - avantageux de mes productions. Je ne



demanderois pas mieux que de rencontrer cet
homme qui ne dédaigneroit pas de s'associer à mon
travail; mais cet homme, dis-je, il le faudroit
de bonne foi; il faudroit qu'il ne cherchât point
à usurper mes sujets, & que satisfait de partager
la gloire & le profit, il prît feulement la peine

d'en épurer le style. Je crois, sans m'abuser sur
mon compte, que le plus grand reproche que
l'on peut me faire, est de ne savoir pas l'art

d'écrire avec élégance qu'on exige aujourd'hui.

Elevée dans un pays où l'on parle fort mal sa

langue, & ne l'ayant jamais apprise par prin-

cipes, il est étonnant que ma diction ne soit pas
encore plus défectueuse. Si je croyois cependant

qu'en adoptant la maniere des autres, je pusse

gâter le naturel qui m'inspire des sujets neufs,

je renoncerois à ce qui pourroit m'être le plus

indispensable. Peut-être me pardonnera-t-on, en
faveur de la nouveauté, ces fautes de style, ces
phrases plus sensibles qu'élégantes, & enfin tout

ce qui respire la vérité.

On m'a reproché trop de précipitation dans

ma piece de Chérubin. Je représenterai modeste-

ment que tous ceux qui commencent font tou-
jours pressés & emportés par une ardeur qui ne,

peut se dompter qu'à force de travail. Je com-

mence moi-même à éprouver ce ralentissement

d'une imagination jadis trop prompte, & à de-



venir plus difficile sur le choix de mes sujets, &
sur la maniere de les traiter, Lorsque j'ai fait

mention dans la Préface du mariage de Chérubin

de mon extrême facilité, je n'ai prétendu qu'ex-

cuser les fautes qui accompagnent presque tou-
jours un premier essai. Je ne promets pas même

de me corriger parfaitement, & l'on n'exigera

point sans doute de moi des chefs-d'œuvres.

La Piece que je présente aujourd'hui au Pu-

blic est sans doute plus réfléchie; à la vérité

j'y ai mis plus de 24 heures. J'aurai l'orgueil de

dire encore que des connoisseurs parmi des gens
de lettres m'ont vivement sollicitée de la pré-

senteraux François, en lui pronostiquant un fort
des plus heureux. 0 bonheur, ne feras-tu donc

jamais fait pour moi, & irai-je encore détruire,

en me livrant à un fol espoir, le calme & la paix

dont je jouis avec la Comédie Françoise ! Elle

voulut bien accueillirmon premier Ouvrage. Un
second rompit les liens qu'elle avoit contractés

avec moi. Un paisible raccommodement a remis

les choses dans leur premier état, & je craindrois

trop la rechute d'une troisieme lecture. Ce n'est

point un refus que je redoute; sans doute j'en
éprouverai plus d'un;mais ce font les entraves, les
défagrémens, l'incertitude d'être reçue, l'attente
cruelle d'être jouée, & la trop juste frayeur
d'écheoir à la représentation. L'on me dira que
Çl tous les Auteurs en agissoient de même, il n'y



auroit plus de nouveautés sur nos théâtres ; mais

comme il y en a de plus patients & de plus cou-

rageux que moi, mes prétentions ne diminueront

point les chûtes & les rares succès sur la scène

dramatique, où nos bons Auteurs n'ont presque

rien laissé à désirer,&où l'on maltraite quelque-

fois injustementceux qui font de nouveaux efforts.

Qu'on m'imprime. qu'on m'imprime donc!
Voilà du moins le plaisir qu'on ne m'ôtera pas. Et

le Censeur, dira-t-on, & la critique desJour-

nalistes, & le petit manege des Libraires. Tout
cela est peu de chose ,

si un ouvrage de théâtre

mérite quelques suffrages, à la lecture.Hé, comp-
tez- vous pour rien nos théâtres de Provinces?
plutieurs de nos meilleures pieces n'y ont - elles

pas d'abord été jouées?C'est encore un espoir
quimereste, & si le bonheur vouloitun jour me

sourire, ne verrois- je pas prospérer monhomme

généreux au Théâtre François ou au Théâtre

Italien?
En attendant de voirréaliser cet agréable songe,

je dois indiquer aux directeurs qui
feront jouer

cette piece les coupures nécessaires. Je crains

que Madame de Valmont ne s'arrête trop
long-

tems sur une matiere qui' n'intéresse
qu'elle, &

qu'on trouvera peut-être
nuisibleàl'action. On

pourroit aussi ôter ce que dit Laurette ,
ainsi

que la Fontaine, & dépouiller l'Ouvrage de tout

ce qui n'a pas rapport à l'intrigue
de la piece. Ce



font encore de nouvelles difficultés qu'on vam'ob-

jecter, Pourquoi, dira-t-on, inférer des motifs

étrangers au sujet ?

Autre observation de ma part qui peut donner

un plus vif intérêt à ce Drame. Je puis assurer

que la plupart des caracteres que j'ai tracés, exis-

tent dans la société actuelle , comme
Madame de

Valmont, le cruel la Fontaine, le Marquis de

Flaucourt. Quant à la sage Marianne, au généreux

Comte de S. Clair& au brave la Fleur, on les pourra

peut-être supposer tirés de mon imagination; car
en effet il est bien rare de trouver dans la société

des ames si pures; mais une mere pourra mener
sa fille à cettePiece, les jeunes gens pourront y
recevoir des préceptes qui les rapprocheront de

cet amour filial, qui est si rare aujourd'hui.
Les Mémoires & lesLettres que je fais imprimer

en même tems, m'ont donné l'idée de ceDrame.
Ces Mémoires,dis-je, prouvent les malheurs de
Madame de Valmont, l'injustice & la cruauté

d'une famille riche & distinguée, à qui elle est

liée par le sang , &
qui n'a jamais rien fait pour

elle. Voilà le moyen de la rendre intéressante dans

ma Piece, & c'est à juste titre que je lui faisdire

ce qui est relatifà elle-même; sans doute elle ne
touchera pas moins les personnes peu instruites

de ces faits, & encore plus celles qui connoissent
ses malheurs & son fort. Voilà ce dont je devois

prévenir les lecteurs.



Pour Mons la Fleur qu'on me permette de lui
donner une petite place dans cette Préface, per-
suadée que le Public en général applaudira à

l'enthousiasme que m'inspire un de nos plus cé.
lebres Acteurs à qui je dois la création de ce
caractere. Tous ceux qui ont lu mon Ouvrage,

en ont été surpris, & n'ont pu concevoir qu'il se

fût présenté à l'imagination d'une femme. Je con-
viens que je n'en aurois pas eu l'idée, si je ne
lavois dessiné d'après l'Acteur étonnant qui m'en

a fourni le modele.

C'est aumoment de perdre cet homme unique,

qui ne nous laisse aucun espoir d'être remplacé,

que je voudrois que le Public, quiadmire tous
les jours ses talens

,
se réunît pour le retenir,

malgré lui, encore quelques années sur la Scène.
Cette perte irréparableva augmenter les regrets
des connoisseurs, en diminuant le nombre de quel-

ques talens précieux qui nous restent. Je ne con-
nois ce grand Comédien que par l'impression qu'il

m'a faite dans les différensrôles que je lui ai vu
remplir avec tant de succès.Monsuffrage est donc
désintéressé, n'ayant pas même l'espoir de le voir

dans une de mes Pieces. Pourroit-on le mécon-

noître au portrait que j'enfais? Mais pour ma

propre satisfaction, je me plais à retracer ici ces
formes variées fous lesquelles son talent se produit

e semble se multiplier tous les jours. Voyez-le
lorsqu'il s'agit de peindre les effets de l'ivresse,



genre bien commun; mais bien difficile à rendre

de fang-froid. Cet Acteur ne varie-t-il pas ce
même genre, en conservant la tenue des carac-
teres, e-z répondant parfaitement à l'intention
de l'Auteur ? par exemple, dans [le Mercure

Galant, dans le Roi de Cocagne & dans les va-

cances, n'offret-il pas des nuances & des couleurs

différentes? Pourra-t-on jamais oublier ce qu'il

étoit dans le BourgeoisGentilhomme, dans Tur-

caret, d,,¡'lS Fi;'/L L{,: dansle Legs? Dans chaque
rô!^ ce n'estplus le même homme, Observez-le

ensuite dans lagrande livrée, que d'esprit de fi-
nesle & de vérité!
Brusque & sensible dans leBourru bienfaisant,

bon serviteur dans le Philosophe sans le savoir
,
&

unique Michau dans la partie de Chasse d'Henri

IV. Je ne puis voir cet homme sans un nouvel
intérêt; & lorsque je me représente que dans peu
de mois nous en ferons privés, l'admiration qui

me transporte pour le vrai talent me fait verser

des larmes sur sa retraite qu'on devroit encore
éloigner.

Ah! si je pouvois espérer que pour égayer ses

momens, il voulût s'occuper du vertueux la Fleur,

en jouant cette Piece avec ses amis, avec quel
transportj'irois dans sa solitude pourjouir dou-
blement du doux plaisir de le voir dans un genre
où son talent naturel, aidé par la magie del'art,
l'a rendu inimitable. -



ACTEURS.

Le Comte de SAINT-CLAIR.

MARIANNE.

Le jeune MONTALAIS, frire de Marianne,

& Secrétaire du Comte.

Le vieuxMONTALAIS, pere de Marianne,

Madame de VALMONT, jeune veuve, grande

amie du Comte, &protectrice deMarianne.
LA FONTAINE, vil agent du Marquis de

Flaucourt,

LA FLEUR, Sergent Recruteur.

GERMEUIL, valet du Comte.

LAURETTE, apprentie de Marianne.

*

LaScènesepasse à Paris, ,he{ le Comte&eke\LaScènefepaMarianne,



L'HOMMEGÉNÉREUX

DRAME.

ACTE PREMIER.
Le théâtre représente un cabinet richement
décoréorné deportraits & d'eflampes.

SCENEPREMIERE.
LE COMTEseul, en robe de chambre galante

occupé à écrire.

75
5-4 E Marquis de Flaucourt est parti pour sa terre, sans
me donner aucune satisfaction sur le compte de sa sœur

que pourrois-je lui dire? je brûle cependant de la voir.
eest chez elle que j'ai vu cette aimable personne.

Ah, Marianne, votre image me fuit par-tout ! Quel est



donc le pouvoir invincible de la beauté? Je bravois depuis
long-tems ce sexe frivole; j'avois fait vœu de ne pas me
laisser subjuguer par ses charmes. Faut-il qu'une feule en-
trevue me fasse oublier ainsi toutes mes résolutions? Ah!
que la raison reprenne son empire, cherchons le bonheur
dans les charmes de l'amitié; occupons-nous du foin de

rendre heureux tout ce qui nous environne ; banissons

le souvenir de l'adorable Marianne: mais puis-je effacer de
mon esprit ses graces touchantes, ses traits enchanteurs,

son maintien noble & simple? Non, jamais je n'ai vu
d'objet plus digne de plaire; tout ce que l'on voit d'ad-

mirable & d'intéressant se trouve réuni dans elle Je

crains que Madame de Valmont, cette jeune veuve, ne
se soit apperçue de mon

trouble. Vertueuse autant qu'ai-

mable, instruite par lemalheur dans le cours de sa première
jeunesse

,
elle n'en est que plus sensible au fort des infor-

tunés: devenue philosophe pour elle-même, &sans cessè
occupée à soulager les maux d'autrui, elle a renoncé au
tourbillon du monde, pour se livrer aux charmes de la

littérature; & badinant avec grâce sur les erreurs de l'âge,
elle se croit assez vieille, dit-elle, pour devenir Auteur;
elle protégé Marianne, qui sans doute a méritésonestime.
Cette jeune personne semble annoncer

, par
la simplicité de

ses vêtemens, qu'elle est dans l'indigence: si je pouvois

adoucir son fort ! Mais je crains que mes intentions

ne paroissent suspectes ,
je n'ose pas même faire des ques-

tions à Madame de Valmont. N'importe, dussai-je

lui avouer l'impression que Marianne a produit sur moi,
je veux connoître son état. Je lui demande un rendez-
vous par cette lettre; faisons-la lui remettre dans le mo-
ment. Germeuil, holà. ; il n'arrive pas.; ce
maraud se fait toujoursattendre. Germeuil ! Germeuil!



SCENE II.
LECOMTE,GERMEUIL,

GERMEUIL accourant.

rvi
ONSIEUR, me voilà à vos ordres, M. le Marquis

de Flaucourt vient de partir.

LE COMTE.

Je l'ai vu de mon cabinet monter en voiture; sans

doute ce n'est pas pour long-tems :
mais je fuis bien sur.

pris qu'habitant la même maison, il soit parti sans me
rien dire. Germeuil, vas porter cette lettre à Madame de

Valmont, & dis-lui que j'attends sa réponse.

GERMEUIL.
J'y cours.

LECOMTE.
Avant de sortir, dis à mon Secrétaire que je veux lui

parler.

GERMEUIL.

Votre Secrétaire, Monsieur ! Ah, ma foi, il est déjà
bien loin. Il fait que vous ne vous levez pas matin, &
il est sans doute allé à ses petites affaires.

LE COMTE.

Jusqu'à présent je n'ai pas à me plaindre de son zèle,
de son assiduité

:
mais ce qui m'étonne de sa part,c'est de



le voir mal vêtu, malgré tous les avantages qu'il a chez
moi. La Fontaine son protecteur

,
celui qui me l'a procuré,

m'a assuré que c'étoit un orphelin, même sans connois-
sances

; je n'ai pas fait d'autres informations; son air de

candeur & d'honnêtetéatoujours assez parlé en sa faveur

pour m'inspirer la plus grande confiance en lui.

GERMEUIL.

Je n'ai rien à vous dire de ce jeune homme, je le crois,

comme vous, un honnête garçon :
mais, Monsieur, per-

mettez-moi de vous observer , Comment avez-vous

pu vous en rapporter à la bonne foi de celui qui vous l'a

donné? je le connois, c'est bien le plus grand fourbe. !
v •

LECOMTE.

Je ne le connoissois pas alors fous ce point de vûe , Se

n'ayant rien remarqué dans le jeune Montalais qui pût

m'inspirer de la défiance, je n'ai dû former sur lui aucun

soupçon désavantageux.

GERMEUIL. .,
LeMarquis deFlaucourt, frere de Madame de Valmont,

fuit en
tout les conseils du perfide la Fontaine, en dépit

de toutea famille. Cet aventurier se dit descendant d'un

Grand dlfpagne, tandis que des gens bien instruits savent
qu'il est le frui: d'un commerce illégitime entre des per-

sonnes de basse extraction. Ne voilà-t-il pas,Monsieur,

une belle origine, pour se dire l'ami du Marquis de Flan-
court! Je ne critiquerois pas cependant sa

naissance
, parce

que ce n'est pasà moi, simple valet , à dénigrer la généa-
logie de mes égaux: mais je ne mets point de ce nombre un



iceicrar de cette elpece; & dans le plus bas ttage,
l'homme peut se distinguer par ses dentimens.

LECOMTE.
Jefuisdetonavis,Germeuil.Unserviteurquipense

comme toi,&.raisonne ayec autant de justesse, est toujours
sûrd'êtreestimé de son maître: mais dis-moi, que penses-
tu de mon Secrétaire?

GERMEUIL.
Ma foi,ManGeur, à vous parler franchement,malgré

la bonne idée que j'ai de ce jeune homme, je crains qu'il
ne sentende avec ce dangereux la Fontaine.

LECOMTÉ.
Je veux les examiner de plus près, & je te charge

même d'épier leur conduite. Ne perds pas de tems vas
porter cette lettre, & à ton retour, je t'expliquerai mesintentions.

GERMEUIL.JePars"Ilfort.
SCEjyE III.
LECOMTEseul.

11LE Marquis de Flaucourt avoit ses raisons pour me
cacher ce voyage; il sent bien que je n'approuverai pas
la conduite qu'il tient avec sa sœur: mais voiei la Fon-



taine; feignons & tâchons de lire dans cette ame téné

breuse.

SCENE IV.

LECOMTE, LA FONTAINE.

LA FONTAINE.

1J
oici, M. le Comte, une lettre que le Marquis

m'achargé de vous remettre à son départ.

LE COMTE prenant la lettre,& le regardant avec

mépris,enla décachetant.
Sans doute vous savez ce qu'elle contient, M. de ta

Fontaine?
LA FONTAINE.

Je ne fuis pas le Secrétaire du
Marquis de Flaucourt, je

fuis son ami.

LECOMTE.
On ne cache rien à un ami aussi

fidele
:
mais à propos

de Secrétaire, j'en tiens un de vous çn qui j'ai la plus

grande confiance.

LA FONTAINE [àpart].
Ce n'est pas là ce que je veux.

LECOMTE.
Je vousavoue que j'en fais le plus grand cas; je vais



vous communiquer un plan qu'il a conçu ,
bien fait pour

intéresserl'humanité.

[ à part ].

Il faut que j'amene de loin ce que je veux savoir de lui

[ Il entre dans une bibliothèque ].

SCENE V.

LA FONTAINEseul.
1f':'E N plaçant Montalais chez le Comte de Saint-Clair

mon seul but fut de l'éloigner de la maison de son-pere,

parce qu'il étoit un obstacle aux vûes que j'ai sur sa sœur.
Je le donnai pour un orphelin; mes intérêts & les úens,
quoique différens, exigent que nous entretenions le
Comte dans cette erreur: mais, si la fortune venoit à le
favoriser, il la répandroit sur sa famille; alors je verrois
tous mes projets détruits, & le fruit de mes travaux feroit
perdu pour moi Non, je le forcerois plutôt à

renoncer aux bienfaits du Comte, si Marianne ne répon-
doit pas à mon attente. Le Marquis de Flaucourt en est
fort épris; Î1 elle se conduit bien avec moi, je pourrois
en faire une Marquise Ce jeune étourdi n'écoute

que sa fougue, & fuit aveuglement l'impulsion que je lui
donne C'est par mes conseils qu'il est parti pour
sa terre, où il restera quelques jours; je fuis maître chez
lui, je profiterai de son absence & de son or, & à son

retour il trouvera les choses assez bien disposées. Il ne me



reste plus qu'à imaginer un expédient pour me procurer
un rendez-vous avec Marianne.

[ RéfléchiJJant ].

Dans l'appartement même du Marquis. Oui, ses yeux
innocens feront éblouis par l'éclat du luxe; ses parens ne
feront aucune difficulté de la laisser venir avec moi, j'ai
gagné leurconfiance Que m'importe le projet du

Comte ?

[ ILvapoursortir],

SCENE VI.

LA FONTAINE, le jeune MONTALAIS.

Le jeune MONTALAIS.

MONSIEUK!
6 mon protecteur!je fuis

perdu, si vous m'abandonnez!
LA FONTAINE.

Qu'avez-vous donc, mon cher Montalais? vous
paroissez

bien agité.

Le jeune MONTALAIS.

Hélas! vous me voyez tout troublé; je fuis au
déses-

poir. Vous connoissez les malheurs de ma famille; je me

trouvois trop heureux dans la place où je
fuis; mes hono-

raires suffisoient pour adoucir le fort
auquel les auteurs

de mes jours étoient réduits depuis
long-tems ; vous savez

que ma pauvresœur contribue avec moi , par
le travail de



ses mains, à les mettre à l'abri des horreurs de l'indigence:
mon malheureux pere s'étoit dépouillé de tout son bien

en faveur de ses créanciers: mais, hélas! le plus impi-
toyable de tous n'a jamais voulu consentir à aucun arran-

gement ; il a la barbarie, au bout de dix ans, de menacer
ce respectable vieillard d'une horrible prison.

LA FONTAINE,à part.

Bon! ceci servira bien mes projets.

[Haut ].

Et comment nommez-vous ce créancier?

Le jeune MONTALAIS.

Son nom est Durand Banquier.

LAFONTAINE.
C'en est assez.

Le jeune MONTALAIS.
Hélas! j'étois tenté d'aller me jetter aux genoux de M.

le Comte de Saint-Clair, & de lui avouer mes malheurs.

LAFONTAINE)avechypocrisie.

Jeune homme, gardez-vous en bien; vous vous perdriez
dans l'esprit du Comte. C'est un homme qui, fous

une apparence de bonté, cache une ame dure. Songez
que je vous ai fait entrer chez lui comme orphelin; s'il
découvroit aujourd'hui que vous avez une famille, vous
lui deviendriez suspect, & je ferois compromis.
Le voici; observez-vous.

&



SCENE VII.
LA FONTAINE, le jeune MONTALAIS,

LE COMTE.

LE COMTE dans lefond du théâtre tenant
un papier.

LES
voilà tous les deux. Fort bien [s'avançant &

parlant au jeune Montalais ]. Je viens de faire part à
Monsieur de votre projet; je le trouve assez bien conçu ,

&

vous annoncez dans votre travail autant d'esprit que de

vertu; l'humanité s'y montre dans tout son jour. Si le

Gouvernement & le Public ne peuvent adopter votre plan,

du moins ils applaudiront au zele patriotique qui vous
anime.

Le jeune MONTALAIS soupirant.

Hélas! un plus vif intérêtm'animoit quand je l'ai conçu ;
il n'y a qu'un homme infortuné qui puisse peindre les dan-

gers auxquels la misere expose.

LE COMTEposantlepapiersurun ftcrétaire.

Vos parens ont dû éprouver bien des revers pour vous

avoir laissé si jeune dans l'embarras. Vous paroissez bien

élevé, & pour être né de gens pauvres, votre éducation

n'a pas été négligée.

LA FONTAINE.

Je vous ai dit, M. le Comte, que c'était un orphelin,



& que des personnes compatissantes avoient pris foin de

sonenfance.

LE COMTE.

Heureux ceux qui ont si bien placé leurs bienfaits!.
Mais c'est à lui que je parle. Répondez-moi, Montalais ;
je vous ai pris chez moi avec la plus grande confiance ;
depuis deux mois que vous y êtes, je ne vous ai fait au-
cune question: mais lorsque j'ai pourvu à vos besoins,

pourquoi paroissez-vous dans ce même état d'indigence?
vous me forcez à soupçonner votre conduite
vous vous troublez, avouez-moi tout, & votre juge fera

votre ami.

Le jeune MONTALAIS.

Ah M. le
Comte,jefero

is, indigne dé vos bontés ri

ma conduite étoit irréguliere. Vivre heureux auprès de

vous sans connoître la vertu, ce seroit pour moi un effort
impossible.

LECOMTE,à part.

Je ne puis m'en défendre; sa candeur est naturelle.

Le jeune MONTALAIS.
Mon bonheur feroit parfait, s'il n'étoitempoifonné par

l'image de l'infortune de ceux qui me touchent de près.

LÉ COMTEsurpris.

Vous m'avez dit que vous étiez sansparens ?

LA FONTAINE avec ruse,

11 veut parler de ses amis. Quelqu'un d'eux sans doute



dans ce moment est malheureux. Il a l'ame sensible ,
& ne

pouvant porter remede à leursmaux.
Le jeune MONTALAIS l'interrompant.

Hélas! vous dites ce que j'éprouve; ce font les peines

des autres qui font le malheur de ma vie.

[ En pleurant J.

J'en ai l'ame déchirée.

LECOMTE.
Il est beau d'avoir le cœur sensible :

mais lorsqu'on ne

peut soulager les maux d'autrui, il faut savoir mettre des

bornes à sa sensibilité. Si c'étoit pour un pere ou pour une

mere ,
je ne pourrois blâmer votre affliction.

Le jeune MONTALAISattendri.
Ah, Monsieur, si vous saviez.
LA FONTAINEl'interrompant & bas.

Que faites-vous, vous allez vous perdre?

Le jeune MONTALAIS, à part, en regardant la
Fontaine.

Quelle contrainte affreuse !

[ Haut au Comte ].

0 le meilleur des hommes: Monsieur
, mon

protecteur ;

que ne puis-je vous reveler tous mes chagrins?
Je me re-

tire, & vous laisse avec mon premier bienfaiteur; il connoit
ma position ,

& mieux que moi il pourra vous instruire

de ce qui m'afflige.

[ Ilfort, le Comte le regarde en aller].



SCENE VIII.

LA FONTAINE, LE COMTE.

LAFONTAINE,à part.

1f
il L va sans doute me questionner au sujet de Montalais t

supposons-lui des torts qui le perdent dans l'esprit du
Comte.

LE COMTE.

Il faut, Monsieur, vous expliquer plus clairement que
vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Je tiens de vous mon
Secrétaire, & à vous parler sans feinte, j'ai de la con-
fiance en lui; elle feroit plus. étendue encore, si vous
n'en arrêtiez le cours; en un mot, je vous suspecte en

tout.
LA FONTAINE.

Je fuisétonné
,
M. le Comte, que vous me teniez un

tel langage
, vous

qui m'avez toujours honoré de votre
estime.

LECOMTE.
Je l'avoue, vous m'en aviez inspiré: mais tout ce qui

se répand sur votre compte, me donne la plus grande

défiance de votre caractere. On dit que vous avez perdu

Madame de Valmont dans l'esprit de son frere; que dans

la famille du Marquis de Flaucourt vous avez noirci

cette jeune veuve.



LA FONTAINE avec audace.

C'est Madame de Valmont qui m'impute toutes ces
noirceurs. Si sa conduite eut été plus réguliere, elle
n'auroitpas donné prise sur sa réputation.

LECOMTE.
Cette odieuse justification est digne de vous; mais celui

qui ne se plaît qu'au mal, est incapable de rendre justice
à qui elle est due.

LA FONTAINE méchamment.

Eh, quel tort lui fais-je! quels font ses droits ?
Vous

lès connoissez,M. le Comte; ils font bien peu de chose.

LECOMTE avec émotion.

C'est ce que vous dites qui a peu de valeur. Quels font

ses droits! en est-il de plus forts que ceux de la nature ?

Mais un méchant ne la sentit jamais.

LA FONTAINE.

M. le Comte?
LE COMTE.

M. la Fontaine?

LA FONTAINE.

Je fuis descendant d'un Grand d'Espagne.

LECOMTE.
Pour descendre d'un Grand d'Espagne, vous avezl'ame

bien petite.
,



LA FONTAINE, à part.
Payons d'effronterie.

[Haut ].
M. le Marquis.de Flaucourt me connoît fous un autreafpeél.*

LE COMTE

Il vous connoîtra mieux par la suite, & si son ame
n'est pas tout-à-fait corrompue par vos odieux principes,
il faura vous rendre un jour lajustice que vousméritez:
mais finissons cette altercation, & répondez-moi bref sur
le compte de Montalais; vous connoissez le sujet de sa
douleur. Quel est-il?

LA FONTAINE, àparu
Prévenons l'indiscrétion du jeune homme, & qu'elle

tourne à son désavantage.

[ Haut avec hypocrisis ].
Eh bien, Monsieur, il est tems que je me fasse con-noître.Vous

ne m'avez jugé que sur de faux ràpports ; je
saurai vous forcer à mieux m'apprécier. Un excès d'hu-
manité m'a fait garder le silence; mais je fuis compromis,
il est inutile de vous cacher plus long-tems la conduite
désordonnée dé votre Secrétaire. Ce jeune Montalais,
que j'avois cru si vertueux moi-même

,
n'est qu'un libertin,

qui a fait connoissance avec des gens -filfpeéh dont il
en-

tretient la fille.

[ àpart].
Il faut touthasarder pour feconder mes projets, & pour

me mettre à couvert.



LECOMTE.
Que me dites-vous là ?

[avecbonhommie ].
Mais vous me faites plaisir de ne me rien taire; je veux

ramener, si je puis, ce jeune homme à son devoir.

LA FONTAINEsurpris & àpart.

Poursuivons & portons le dernier coup.

[ haut ].

Il est incapable de changer; vous voyez comme il est

mis; tous les bienfaits qu'il reçoit de vous, il les porte
sans réserve à cette fille.

1 LECOMTE.

C'est donc une fille de mauvaise vie?

LA FONTAINE.

Ce ne peut être autre
chose.

LECOMTE.
Son nom?

LA FONTAINE.

J'ai entendu dire qu'il la nommoit Marianne.

LECOMTE, à part.
Marianne!

LA FONTAINE.

Il la fait passer pour sa soeur; son
projetetoitmême

de vous dire qu'il avoit fait un mystere de sa famille; il
vouloit allffi m'engager à feconder ses vues, pour vous
rendre la dupe de son hypocrisie. Vous avez del'esprit,

M.



M.le Comte; réfléchissez sur ce qu'il v( 1

embarras, & vous jugerez, Monsieur, si vous avez lieu
de me suspecter.

LECOMTErêvant & distrait.
Marianne, dites-vous ?

LA FONTAINEsurpris.
Est-ce que vous connoîtriez cette fille?

LECOMTE.
Sans doute, je cannois une personne qui porte ce même

nom, & tout annonce sa vertu & sa candeur; je l'assu-

rerois aussi sage que belle. Cette Marianne n'estsûrement
pas celle dont vous me parlez.

LA FONTAINE, àpart.
Qu'ai-je dit? Si c'étoit la sœur de Montalais

feignons & tâchons de le savoir.

[ haut ].
Où l'avez-vous connue ,

M. le Comte? Je vous diraibientôt
LECOMTE.

C'est mon secret, & si c'est lamême..
».

LA FONTAINEempressé.
Eh bien?

LECOMTEavectendresse.
Eh bien, je ferois le bonheur de Marianne & de Mou..

talais.

LA FONTAINE.
Et vous pourriez songer à les unir?



[àpart].
Je ne crains pas celui-là:mais je tremble que tout ne

se découvre.

[haut ].
Voulez-vous, M.le Comte, me charger d'examiner leur

conduite,& jevous promets, avant la fin du jour, de vous
instruire assez pour vous faire connoître si vous devez vous
intéresser à eux. LECOMTE.
Vous m'obligerez en m'apprenant s'ils font dignes de

mes bienfaits. Je veux voir cette fille & ses parens; la

,
misere quelquefois donne de fausses apparences.

LA FONTAINE avec hypocrisie.

Ah, Monsieur, ce que vous dites n'est que trop vrai.

LECOMTE.
Vouscroiriez véritablement à la vertu? votre air de

compassion m'en impoferoit
,
si je vous connoissois moins.

LA FONTAINE avec hypocrisie.

M. le Comte
,
j'ose me flatter que vous me connoîtrez

mieux à l'avenir. Celui qui ne craint rien laisse au tems le

soindejustifier sa conduite.

LECOMTE. j

Allez, je verrai si en effet on s'est mépris à votre égard; ;

je ferai le premier à revenir d'une injuste prévention; fai-

tes-moi un récit fidèle de la position de ces gens-là.

LA FONTAINE.

Sur-tout
,
M. le Comte, que le jeune homme ignore

notre projet; car ce feroit lui rendre un fort mauvais
fer-



vice, & si nous découvrons qu'il est dans l'erreur, nous
tâcherons de l'en tirer, sans qu'il se doute de rien.

LECOMTE.
C'est agir prudemment, & j'approuve cette conduite.

LA FONTAINE,à part.

Les choses tournent au gré de mes desirs.

[ haut 1.

Je vais, de ce pas, mettre tout en usage.

Il fort.

SCENE I X.

LECOMTEseul.
rd

A DAM E de Valmont n'aurait-elle pas conçu de lui ,

une trop mauvaise opinion ? Une femme sensible n'appro-

fondit pas toujours les choses , &
s'en rapporte quelquefois

trop facilementaux premieres impressions qu'on lui donne.
Germeuil ne revient point qui peut le retenir ?

Lisons encore le plan de Montalais.

[Ils'assied, & parcourtl'écrit].
Cet article est bien conçuliforis encore.

voilà qui me paroît bien vu.



SCENE X.

LE COMTE, MADAME DE VALMONT.

Madame de V ALMONT dans le fond du théâtre,

en riant.

ENF
I N le voilà, j'ai parcouru assez d'appartemens

pour le trouver.

LECOMTE surpris.
Comment, c'est vous, Madame de Valmont !

Madame de VALMON T.

Oui, Monsieur le Comte ; c'est moi-même.

LECOMTE.»
Aucun de mes gens n'a pu vous éviter la peine de

venir me" chercher dans le fond de mon cabinet? •»
vous me trouvez en robe de chambre»•«*

MadamedeVALMONT.
Eh

,
oui, j'ai voulu vous surprendre; vos domestiques

vouloient bien m'empêcher d'entrer; mais je fuis comme
les gens du Roi, j'entre par-tout. ;'

LECOMTE.
On vous voit avec plus de plaisir que ces Messieurs;

mais je ne vous pardonne pas de venir me donner chez

moi le rendez-vous que je vous demandois.



[àpart].
Parlons-lui d'abord de son frere

, pour
l'entretenir en-

fuite sur le compte de Marianne.

Madame de VALMONT.

Je fuis sortie de bonne-heure ce matin; mais dites-moi

de quoiil s'agit; je viens d'apprendre que mon frere est
parti pour sa terre.

LECOMTE,àpart.
, Il m'en a fait un mistere, & après son départ,j'ai reçu
de lui un billet, dont les expressions font aussi froides

que vagues.
[haut ].

Mais croyez-vous, Madame, que ce la Fontaine soit un
homme aussi abominable qu'on vous l'a peint ?

Madame de VALMONT.

Ah! je fuis bien sûre qu'il est encore plus odieux que

tout ce qu'on en peut dire. Mon frere est un ingrat, &
je ne puis, malgré ses torts à mon égard, m'empêcher
de l'aimer. Je vois avec douleur, ou plutôt je l'apprends,
qu'il se conduit de la manière la plus indécente avec sa

famille, & notamment avec sa mere, qu'il a cependant
le plus fort intérêt à ménager, sa plus grande fortune

venant de son côté. Cette ame dévote pourroit fort bien

se croire obligée en conscience de déshériter un fils qui

semble prendre plaisir à se jouer de ses sages remon-

trances. Il n'y auroit qu'un seul moyen pour ramener

mon frere à lui-même; ce feroit de lui trouver une com-
pagne aimable qui fan le fixer, une digne épouse qui le
forçât à renoncer à son vil agent.



LE COMTE.

Je fuis de votre avis.

Madame de VAL MONT.
J'aime mon frere, quoiqu'un fort cruel, comme vous

le savez
,
empoisonne en moi le charme de l'amour fra-

ternel. Victime du préjugé, mon pere m'oublia au ber-
ceau, & le tems acheva d'affaiblir sa tendresse paternelle.

Mon frere possede sa fortune, son nom; il ne me reste
de ce grand homme, qui nous donna l'être à tous les

deux, que l'élévation de son ame & quelques étincelles

de son génie.
LECOMTE.

Vous êtes sa vivante image, vous avez son esprit, la
noblesse de ses sentimens; mais il a terni sa gloire, en
couvrant ses yeux, du voile de l'erreur.

Madame de V A L M 0 NT.

C'est le voile du fanatisme. Son épouse a tout fait. Il

oublia qu'il avoit été sensible
,
& qu'il avoit entraîné dans

l'erreurma malheureusemère;ilest mort sans se rappeller
qu'il laissoit au monde une fillequile chérissoit avec ido-

lâtrie.
LECOMTE.

Votre frere doit réparer tous ses torts envers vous.

Madame de VALMONT.

Il parut avoir les sentimens d'un bon frere, avant qu'il

fût son maître. Je reçus de lui la première & triste nouvelle

de la perte de l'auteur de nos jours. « Ma sœur ,
m'é-

»crivoit-il, la mort vient de nous enlever notre pere;
v>

mais je lui survis pour réparer les torts qu'il eut trop



't')
long-temps à votre égard; vous connoissez mes fen-

» timens envers vous, ils ne
changeront jamais». Mais

quelle fut ma surprise, quand j'appris qu'il étoit depuis

quelque tems à Paris, & qu'il évitoit ma présence ,
d'après

les conseils de ce monstre odieux! Vous voulez que je

doute encore de ses trames insidieuses ; je prétends le dé-

masquer; c'est un fourbe trop dangereux pour la société.

Il sembloit que Moliere par son Tartuffe eût étouffé le

germe de ces êtres pernicieux que l'on voit encore naître

parmi nous. Sans doute un si horrible caractère ne sortit

pas de son génie créateur, il le trouva dans le monde;
&, si j'ose imiter ce grand homme, c'est que, comme
lui, j'ai le même caractère à peindre.

LECOMTE.
Votre' intention est admirable. Ce qui pourroit faire

contraste avec cet homme horrible, c'est cette aimable fille

que j'ai vue l'autre jour chez vous; vous la nommez Ma-
rianne.Qui est-elle

?
elle est bien intéressante.

Madame de V A LMON T gaiement.

Comment donc, ma chere Marianne a fixé votre atten-
tion? Ah! je n'en fuis pas surprise, elle est si jolie, si -'

douce, si fage !

LECOMTE.
Que de vérins réunies!

Madame de VALMONT.

Oui sans doute, & maMarianne en possede encore d'au-
tres plus estimables. Elle vit au fein de l'indigence

,
&

consacre le fruit de ses travaux à la subsistance de son pere
& de sa mere.



LECOMTE.
Voilà bien des rapports avec cette Marianne dontme

parle la Fontaine.

Madame de V A L MON T.

Que dites-vous? Seroit-il possible qu'une fille aussi ver-
tueuse connût cethomme vicieux? Expliquez-vous de grâce.
Que vous en a-t-il dit ?

Je crains bien que mon frere ne
foit pour quelque chose dans tout ceci.

LECOMTE.
Peut-être n'est-ce pas la même personne; car il m'a

assuré que c'étoit une fille [ufpeéte, & dont mon Secré-

taire est fortement épris; tout me porte à le croire: car ce
jeune homme manque de tout, quand je le comble de

bienfaits.

Madame de V ALMONT.

Ah ! je respire; je ne reconnois pas làMarianne.

LECOMTE.
J'en fuis persuadé: mais croyez-vous qu'une fille, jeune,

belle & pauvre?
Madame de VALMONT.

Oui, Monsieur, je vous entends. Eh! voilà comme

notre pauvre sexe est exposé. Les hommes ont tous les

avantages; on en a vu qui fortis de la plus basse origine, font
parvenus à laplus grande fortune,&quelquefois aux dignités:

& les femmes, sans industrie, c'est-à-dire, si elles font

vertueuses, restent dans la misere. On nous a exclues de

tout pouvoir, de tout savoir; on ne s'est pas encore avisé
de nous ôter celui d'écrire; cela est fort heureux.



LECOMTE.
Non, & je ne crois pas que jamais on y pense.

Madame de V A L M O N T.

Que fait-on?Nous devenons conséquentes dans ce siècle
frivole, &la cabale de ce genre,est formidable. Le petit
nombre pourroit bien. succomber.

LECOMTE.
De tous les temps, les femmes ont écrit, & nous en

avons qui se sont immortaliséespar les' graces du stile & les

charmes du sentiment qu'elles répandoient dans leurs Ou-

vrages.

Madame de VALMO NT.
Mon cher Comte, vos mœurs & vos principes tiennent

encore au bon temps passé ; je n'en vois gueres comme

vous qui conservent ce véritable caractère Français. Au-

jourd'hui cette noble occupation est tournée en ridicule,

& l'on va même jusqu'à nous refuser le mérite de créer

nos foibles productions :
mais il se fait tard

,
des affaires

pressantes m'obligent à vous quitter.

LECOMTE.
Permettez-moi, Madame, auparavant, de vous deman-

der quelques détails sur le fort de cette fille vertueuse.

[ àpart ].
Si je pouvois charger Madame de Valmont d'une fom-

-

me

Madame de VALMONT.
Elle est retirée dans un fauxbourg avec son pere & sa

mere ; une petite ouvriere va chercher & rapporte son

ouvrage. Cette aimable fille est sans cesse occupée à des



travaux mercenaires; sa converiation est bien la pure image
de la candeur, de la sagesse & de la piété filiale, & je vous

avoue que sa rare vertu m'édifie autant qu'elle m'enchante.

Cette fille respectable semble vouloir se dérober aux avan-

tages qu'elle trouveroi: dans le monde; voilà tout ce que
je fais de cet aimable enfant. Mais vous m'y faites
penser; je lui ai promisdel'aller voir; comme j'ai affaire
dans ce quartier là ,

j'y vais de ce pas.

LECOMTEse regardant.

Si j'étois en état de vous donner la main, je vous ac-
compagnerais.

Madame de VALMONT.

Mais je le croirois sans peine; je fuis loin cependant de

soupçonner votre façon de penser.

LECOMTE.
Je ne m'en défends pas. Cette adorable fille m'occupe

sans celle
,
& le tableau touchant que vous en faites acheve

de m'intéresser à son fort: non que j'éprouve des desirs qui
puissent allarmer sa vertu; vous ne m'en croyez pas ca-

-
pable

: mais si ,
sans être connu, je puis adoucir son in-

fortune, c'est vous que je chargerai de mes bienfaits ; ce
font là mes vûes, & je n'en ai pas d'autres.

Madame de V A L MON T.

Ah, j'en fuis bien persuadée. Je vous reconnois à ceç

nobles procédés. Que nos gens de bien font loin de cette

générosité! Encourager la vertu, c'est le foin le plus digne

d'un honnête homme. Adieu, je vais m'acquitter du res-
pectable devoir que vous m'imposez.

[Le Comte donne la main à Madame de Valmont
,

qui vapourfortiry ils s'arrêtent envoyant entrer Ger-

meuil. ]



SCENE XL

LE COMTE,Madame de VALMONT,
germeuil.

GERMEUIL à Madame de Valmont.

M
A DAM E ,

j'avois beau vous attendre, mais vos gens

font sipolis.
--

r
IciGermeuildonneaentendre qu'il s'est amuse à

[ Ici Germeuildonneà: entendre qu'il s'efl amuI' à
haire. 1,

Qu'on ne trouve pas le tems
long.

Madame de V A L MON T.

Je fais bon gré à mes Gens ,
Germeuil, de vous avoir

bien traité,
GERMEUIL.

Je vous en répons; & c'est, Madame, avec plaisirque

votre serviteur vous en
fait ses remercimens.

Madame de VALMONT allant pour sortir.

Il est plaisant votre Germeuil, M. le
Comte.

LECOMTE.
Oui, il seroit un assez bon Valet

de Comédie de Pro

vince, germeuil.
Et de Paris auiîî

,
je m'en vante.

L Madame de Valmontfortàveç le Comte en riant, j



SCENE XII.
- GERMEUILseul..

Tf
ILS se mocquent de moi: Qu'importe? Faisons-les
rire, & servons toujours fidelement mon Maître. Il faut

convenir que la Femme-de-Chambre de Madame de Val-

mont est bien gentille: &, si ce n'eût été mon devoir,
j'aurois encore attendu sa Maîtresse.Si nous pouvions nous
arranger par un bon mariage Un bon mariage! Y en
a-t-il? Depuis que les Maîtres font divorce, les Valets

-
les imitent. Voilà ce que c'est que le mauvais exemple.

SCENEXIII.
GERMEUIL, LECOMTE.

1
LECOMTE.

d-t -v. uel'on prépare tout pour ma toilette; il faut que
je forte tout de fuite.

GERMEUIL.
Tout est prêt.

LECOMTE.
Je te suis. Germeuilfort.



SCENE XIV.

LECOMTEseul.
-

EN
FIN je respire. J'ai trouvé le moyen de secourir cette

jeune personne. Je n'ai pas à rougir de mes sentimens; ce
n'est point l'amour qui me fait obéir à ses aveugles trans-

ports;c'est la vertu qui me guide & m'éclaire; c'est le

plaisir de faire des heureux qui m'anime. Si Montalais me

trompe, il est perdu dans mon esprit. Je ne saurois ce-
pendant rendre mon estime à son délateur, & pour jamais

je fermerai ma porte à ces deux mauvais sujets. Si ce n'est

pas cette Marianne, que m'importe l'autre?
[ Il refléchit. ]
Quel abus! Je m'aveugle sur mon propre compte. Je

fuis amoureux & je veux être généreux. L'homme ne se

connoîtra donc jamais lui-même: Toujours, malgré ses

efforts, quelque indignemotif ternira la pureté de ses

actions. Que n'ai
- je connu l'infortune de cette Fille

avant de la voir! Ah, peut - être m'y ferois - je
moins intéresse: mais n'importe, je saurai étouffer mes
sentimens; je triompherai de ma passion, & ferai le bien

sans flatter mon amour. Je ne chercherai pas même l'occa-

sion de revoir cet adorable objet; content de la savoir heu-

reuse, je ferai satisfait. foi-t.



SCENE XV.
Le jeune MONTALA1S entrant par la

coulijje opposée & regardant aller le Comte.

1fT
HJL É LAS que faire? Il fort. Le suivrai-je? Je ne fais
quel parti prendre. Monsieur la Fontaine se trompe, & le

Comte de Saint-Clair est un parfait honnête homme. Je ne
puis définir le pressentiment qui m'agite. Une terreur fe-
ctette s'empare de mon ame. M. le Comte pourroit-il m'en
vouloir, si je lui avouois que j'ai un pere, une mere ;

une fœur respectable? Pourroit-il me blâmer, quand il

sauroit l'emploi que je fais de ses nobles bienfaits? Allons,
je vais. Mais, non, je compromettrois M. de la

Fontaine. Mon pere cependant est en danger. Que fais-je,
malheureux ? Je forme mille résolutions, sans pouvoir me
fixer sur aucune. Cependant, il faut prendre un parti, le
tems me presse. Sauvons d'abordmon pere des poursuites

de son créancier. Allons le cacher dans un lieu sur, hors
de Paris

,
s'il est nécessaire. Mais comment subvenir à

cette nouvelle dépense ? Je fuis absolument sans ressources.

[ Ilse regarde. ]
Engager mes effets, m'engager moi-même: Voilà le

seul parti qui me reste, & j'y vole.

Fin du premier AOc.



ACTE II.
Le théâtre change& représente une chambre

de pauvresgens; dans le fondonvoit deux
portesvitrées;une cordesur laquelle efl
étendu du linge, une table à repaffir. Ma-

rianne
,
sur un côte' du théâtre, avec un

tamboursurfis genoux, raccommode de
la dentelle; & le vieux Moritalais de

Vautrecôté,ajjisauprès d'une petite

tab le
_,

le coude atablejlecoudeappuyédejjus, & Usant une
brochure.

SCENEPREMIERE.
LevieuxMONTALAIS,LAURETTE,

MARIANNE.

LAURETTEchantant.

*

anetth
au bois, tout en fautant,

» Cueilloit & cassoit la noisette:
» Un gros loup vint.

» Un gros loupvint.
Mon Dieu, je ne me souviens plus de la suite



MARIANNE.

» Elle fuit à l'instant.

LAURETTE.

Oh, qu'elle fit bien! J'en aurois fait autant à sa place.
MARIANNE.

Qu'elle est folle! Elle est heureuse.
Le vieux MONTALAIS.

Comment,tu as oublié la chanson, & le beau Berger
qui vint ensuite la consoler?

LAURETTE.

Ah, c'est vrai: voyez. J'avois oublié le meilleur.
Le vieuxMONTALAIS.

Prends garde, Laurette; & souviens-toi qu'un Berger

est plus dangereux pour une jeune fille, qu'un loup: on
a peur de l'un & l'on

se fie à l'autre.

LAURETTE.

Je fais bien cela, vous me l'avez dit souvent.

Le vieuxMONTALAIS.

On ne sauroit jamais trop leredire.
MARIANNE.

Et jamais on ne sauroit trop l'entendre: mais ne chantes

pas si haut, tu fais que ma pauvre mere est incom-

modée.
LAURETTE.

C'est qu'elle a du chagrin: je fuis bien sûre que je l'é-

gaierai.



l'égaierai. Vous êtes tristes depuis quelques jours, & je ne
fais pas pourquoi.

Le vieuxMONTALAIS àpart.
Hélas, tout le monde seroit bientôt instruit de nos

malheurs, si nous ne les dérobions à l'imprudence de son*âge. Puis-je espérer que mon fils ait obtenu quelque délai
de la part de ce cruel Durand? 0 mes pauvres enfans,
vous ne faites que prolonger mes peines, sans pouvoir
me garantir du coup fatal dont je fuis menacé.

MARIANNE.

Mon pere, vous m'affligez;cessez de vous livrer au
chagrin : attendons le retour de mon frere.

Le vieux MONTALAIS à part. -

Ce n'en- pas pour moi que je m'allarme. Tâchons de

ne pas accroître sa douleur.[Haut.]
J'espere qu'il nous apportera de bonnes nouvelles.

Chante, Laurette.

LAURETTE.
Oh, je n'en ai plus d'envie: mais je veux vous racon-

ter ce que j'ai vu chez cette jolie Dame, qui porte mon -

nom, & que vous connoissez bien.

MARIANNE.

Ah, j'entends, c'est cette jeune femme, toujours tour-
mentée par des vapeurs, & qui demeure chez son pere,
pourqui nous travaillons depuis peu..

LAURETTE.
Tout juste. Oh, qu'elle est gentille, & son pere bien



aimable! Comme elle aime beaucoup les colifichets, il
l'appelle chifon, quoiqu'elle se nomme Laurette comme
moi. Elle eÛ enfant; oh, mais bien enfant. Elle a une
taille comme une miniature, de grands yeux noirs, & de
beaux sourcils de même; elle est bonne, elle a une
petite voix douce. Je fuis malade, dit -elle. Son pere lui
disoit du tems que j'étois-là: eh

,
qu'as-tu, ma Laurette ?

J'ai des grouils-là, répondoit-elle, en touchant sur son
cftomac.
[ Quittant son ouvrage. ]
Mais voudriez - vous bien, Mademoiselle Marianne,

m'apprendre ce que cela veut dire, des grouils.
MARIANNE à part.

Malgré mes inquiétudes ,
je ne peux m'empêcher de

rire de sa simplicité.

[ Haut.]
Demande-le à mon pere , ma

bonne amie.

LAURETTE.
Et vous ,

Monsieur Montalais, vous le savez sans

doute.
Le vieuxMONTALAIS.

Je ne connois pas la portée de ce mot. Actuellement

la conversation est comme les modes: on a introduit des
expressions qui ne font pas dans le Dictionnaire.

LAURETTE.
Est-ce qu'on n'y mettra pas celui-ci ? Il me paroît bien

joli. Des grouils!. Ah
,
je m'en souviendrai long-

tems.
Le vieux MONTALAIS.

Apparemment cette Dame est une petite
Maitresse.



LAURETTE.

Ah, si les petites Maîtresses ressemblent à celle-là, elles
font bien aimables, je vous l'assure :

elle ne dédaigne pas

le pauvre monde, ni son cher papa non plus: car il lui

a dit fort bien en ma présence, que si elle avoit un peu
de peine, comme moi, elle ne seroit plus malade. Cela
se peut bien, a-t-elle dit, avec un Ion de voix aigrelet:
mais je la plaignois bien de la voir comme ça souffrante.

Ensuite entra cette fameuseMarchande de Modes. Oh ,
qu'elle lui fit plaisir avec tous ses chapeaux & ses bar-

rieres de fleurs! Elle essayoit celui-ci, elle essayoit celui-

là; aucun ne lui convenoit, & tous lui plaisoient Ah
,

je vous répons qu'elle n'eût plus besoin de Médecin.

Le vieuxMONTALAIS.
Quel bon remede pour une malade du grand monde,

qu'un beau chapeau! N'avois-tu pas aussi envie d'en avoir

un ?

LAURETTE.
Allons donc, vous badinez! Est-ce que cela mesieroit

a moi?
MARIANNE.

Tu as raison , ma
chere Laurette; ces ajustemens ne

font pas faits pour de pauvres filles comme nous la

vertu feule doit les parer. Tout fied bien aux personne

riches, elles font gagner aux Ouvriers ce qu'elles ont de su-

perflu.

LAURETTE.

Nous ferions bien malheureux, si la plupart du monde

ne faisoit pas de dépense : nous n'aurions rien à faire.



Le vieuxMONTALAIS.
Dans ce que tu dis-la, mon enfant, il y a plus de

philosophie que tu ne penses.

MARIANNE.

Oui, mon pere; car si tous les humains étoient égaux,
il y auroit moins de malheureux.

Le vieuxMONTALAIS.
Qui le fait, & qui le faura jamais? Les hommes naii-

setis & meurent tous de la même maniere : mais ils vivent

différemment.L'indigent voit la mort sans crainte, le riche
en frémit à toutes les minutes du jour: au fein des plaiúrs"

l'un traîne l'ennui; & l'autre, au milieu de sa famille,
porte le plaisir.

MARIANNE.

Vous avez raison, mon pere; mais croyez-vous que

tous ceux que la fortune a favorisés aient l'ame corrom-

pue? Je pense qu'il y a des riches qui font bien sensi-

bles aux maux des malheureux. Par exemple, Madame
de Valmont est la femme la plus estimable. Comme elle

pense! Comme elle est humaine! Ses amis lui ressemblent.

La derniere fois que j'ai eu l'honneur d'aller chez elle ,
j'y

vis un homme••••Ah, mon pere, que son langage
doit intéressant! Il ne parloit que de bienfaisance, que
du luxe des uns & de la misere des autres. Il me pénétra si

fort par ses discours, que j'ai sans cesse cet homme res-

pectable devant les yeux.

Le vieuxMONTALAIS à part.

Hélas, que me dit-elle? Si son coeur-- *
Non,



non, ma fille est sans défiance & ne me cachera point la
vérité.

[Haut.]
Cethommeestil jeune?

MARIANNE.

Oui,mon pere; il a à peu près trente-six à quarante
ans.

Le vieux MONTALAIS.

Tu ne mas jamais dit, Marianne, si tu avois de la ré-

pugnance pour le mariage.

MARIANNE.

Beaucoup, mon pere.

Le vieuxMONTALAIS.
Si un parti se proposoit, à peu près comme la personne

que tu me dépeins, le refuferois-tu?

MARIANNE.

Mais, mon pere, cela n'est pas possible.

Le vieuxMONTALAIS.
Je ne te dis pas que Ce fut quelqu'un d'an état & d'une

condition supérieurs à nous; mais s'il étoit notre égal,
Marianne?

MARIANNE.

Et qu'ilressemblât
en tout à cette personne, mon pere?

LAURETTE s'approchant.

Ecoutonsceci.



Le vieuxMONTALAIS.
Eh bien,Marianne?

MARIANNE baissant-les yeux.

Eh bien, mon pere, je crois que je l'accepterois.
Le vieuxMONTALAIS à part.

Ma fille ignore ses sentimens & je 11e dois pas l'éclai-

rer davantage.
LAURETTE.

Ah, j'entens Monsieur Montalais.

Elle va. audevant.,

MARIANNE.

Mon pere ,
voici mon frere.

Le vieux MONTALAIS.
,-

Hélas, j'éprouve le contraire de ce que je disois tout a

l'heure. Pour la premiere fois, je tremble en voyant mon

fils. Que va-t-il nousapprendre? ¡'

SCENE IL
LevieuxMONTALAIS,LAURETTE,
MARIANNE, le jeune MONTALAIS.

Le jeune MONTALAISà Laurette.

AISSES-HOUS
,
Laurette, laides-nous.



LAURETTE en houdant.

Vous me renvoyez encore! Il faut que vous ayez de
grands secrets à vous dire. Vous vous défiez toujours de

moi, Monsieur Montalais.

Le jeune MONTALAIS. 1

Non, ma chere Laurette, non: mais j'ai à parlerà
mon pere & à ma sœur Vat'en auprès de ma mere.

LAURETTE.
J'y vais.

[ Elle fort doucementt en regardant. ]

SCENE III.
Le vieux MONTALAIS

,
MARIANNE.

Le jeuneMONTALAISregardantsortirLaurette.

Le vieux MONTALAIS.

j[l« H bien, mon ami, qu'as - tu fait? Qu'as - tu ob-

tenu?
Le jeune MONTALAIS.

Mon pere , vous me
voyez dans le plus grand dé-

fefpoir.

MARIANNE.
Je frémis.

Le vieux MONTALAIS.

Dans quel état je te vois! Qu'as-tu fait malheureux *



[Ille regarde de la tête aux pieds. 1
D'où vient le désordre dans lequel tu parois à ma

vue?
Le jeune MONTALAIS.

De grâce, mon pere, ne faites point attention à mon
état; je n'ai conservé ma raison que pour vous sauver. Le
seul moyen qui nous reste pour vous dérober à la pour-
fuite de votre créancier ,

est de me suivre. Voilà cent
écus: ne vous informezpoint à quel prix j'ai pu obtenir

cette somme; elle suffira pour vous transporter dans un
lieu sûr.

[Il tire desa pcche un petit sac d'argent. ]

Le vieux MONTALAIS.

Mon fils, bisses-moi Suivre mon fort. Je touche à la

derniere époque de ma vie; j'ai près desoixante - dix

ans. J'ai vécudansl'advesité :
le Ciel m'a donné des en-

sans vertueux qui m'ont secouru & consolé dans ma misere :
* je ne souffre que pour vous, mes chers enfans. Que me

fait ma liberté? Je n'ai point commis de crime; on ne

me privera pas, sans doute, duplaisir de vous voir quel-
quefois.

MARIANNE se jettant à son col.

0 mon pere, cher auteur de nos jours, pouvez-vous
penser que vos enfans permettent jamais qu'on vous ar-

rache d'entre leurs bras? Quoi donc, une affreuse prison
deviendroirvotre demeure à la fin de vos jours!Nous ne
ferions pas continuellement auprès de vous, pour vous
donner les foins que vous devez attendre de notre ten-

dresse! Ah
, cette

idée me révolte, & mon ame ne peut

la supporter.



Le vieuxMONTALAIS.
Calme toi, ma chere Marianne. Me crois - tu insensible

à tes douleurs, & que je puisse douter de la tendresse de

mes enfans? Hélas! C'est ma feule consolation dans l'état
où je me vois réduit.

Le jeune MONTALAIS.
Je me jetterai aux pieds de M. le Comte; je lui avoue-

rai qui je fuis, je lui ferai connoître nos malheurs; il
est vertueux, généreux, humain, & ce fera un plaisir

pour lui que de lui procurer le bonheur de faire une belle

action.

Le vieuxMONTALAIS.
Ecoutez-moi, mon fils: j'ai plus d'expérience que

vous; M. le Comte est l'homme le plus respectable &

le plus sage; mais il peut soupçonner votre conduite.
M. la Fontaine, notre ami, jugea à propos de vous y
faire entrer comme orphelin; il avoit sans doute ses rai-
sons pour nos intérêts: le démentir aujourd'hui,ce feroit
le compromettre.Vous vous perdriez, tout à fait dans l'es-
prit de l'un & de l'autre. Je connois les Grands. Il n'est

pas si facile de les faire revenir sur le compte de quel-

qu'un, lorsqu'une fois ils en ont conçu une mauvaiseopinion.
Le jeune MONTALAIS.

Mais ilm'estime.
Le vieux MONTALAIS.

Et bientôt il te méprisera.



MARIANNE.

La vérité pourroit-elle produire un si cruel change-

ment?
Le vieux MONTALAIS,

Oui, mes enfans, n'en doutez pas. Dans ce pays plus

qu'ailleurs, on ne juge, en bien comme en mal, que
sur

- les apparences.

SCENE IV.

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, le

jeune MONTALAIS, LA FLEUR.

LA FLEUR à demi-gris,criant dans lefonddu théâtre.

Tnr
jljt o ta! la maison. Pourriez-vous me dire quelqu'un
si c'est ici la maison de Monsieur Montalais ?

Le jeune MONTALAIS.à part.

Juste ciel, je fuis perdu! C'est le sergent à qui je viens

de m'engager.

Le vieux MONTALAIS.

Quel est cet homme? c'est un soldat qui paroît ivre.

LA FLEUR se reculant.

Oh, ivre, c'est bien-tôt dit; mais ce n'est pas
aussi-

tôt fait, je vous en réponds. Il en faudroit encore dix

pintes pour me mettre à la raison, quoique j'en eusse

déjà bu six pour ma part.



MARIANNE àpart,

Hélas, l'homme peut-il se dégrader à ce point & s'ef-
forcer de perdre la raison, le don le plus précieux qu'il
ait reçu de la nature?[HautàlaFleur.]
Que demandez-vous, Monsieur le Militaire?

LA FLEUR,

Ce que je demande, mon ange? Je voudrois bien que
ce fût vous à qui j'eusse affaire, ma petite poulette.Com-
me je la croquerois! Je ne la menerois pas à mon
Capitaine. Je lui dirois, mon Officier, je vous enrôle
des hommes pour le compte du Roi, il m'estbien per-
mis au moins d'enrôler une femme pour le mien.

Le jeune MONTALAISà patte

Rien n'est plus nécessaire.

Levieux MONTALAIS.
Abrégez, Monsieur le Sergent, je vous prie, & dites-

moi à qui vous en voulez.

LA FLEUR.
A qui j'en veux, bon homme? Ce n'est pas à vous,

sans doute, mon vieux Ami. Vous pouvez être un
parfait honnête homme, plus utile dans votre ménage ,
que sur le champ de bataille: mais quel est ce visage

que je vois à votre côté? Il a bien l'air de la figure que
je cherche. Je lui ai donné de l'argent sur sa

bonne mine; il m'avoit promis de venir me rejoindre

au cabaret, ou j'ai été obligé de me griser tout seul en
attendant; & ce n'est pas honnête par exemple, d'a-



--
voir manqué à sa parole d'honneur. Le Gaillard a cru
peut-être m'échapper: Le rufé la Fleur n'est pas si

sot• ••
[ Au jeune Montalais. ]
Tu avois donc voulu me faire ta dupe? Je t'avois cru

y

en conscience, un honnête homme- Comme la

fausse-phisionomie est fausse!

[Pendam que la Fleur parle, le vieux Montalais
x couvre

ses yeux defis poings, Marianne pleure; le
vieux Montalais laijffe tomber ses bras sur la table,
le jeune Montalais court à son pere. ]

Le jeune MONTALAIS.
Omon Pere, revenez à vous, ne vous livrez point

à la douleur. Que voulez-vous que je vous dise? Voyant

votre danger inévitable, & n'ayant pasd'argent pour

vous déposer dans un lieu sur
,
je me fuis engagé.

Le vieuxMONTALAIS aVêcfermui.

Vous avez fait, mon nls,Faction d'un insensé.Vous

avez une mere , une
sœur, à qui votre appui est néces-

saire. Voilà comme les enfans ne savent jamais agir que

Par exeès. Je ne puis être touché de votre procédé; si

je vous aimois moins, j'en serois indigné. Songez, mon
fils, songés qu'il n'y avoit que la liberté de votre pere en

danger, & vous venez de me ravir celle de mon fils! Est-ce
moi qui pourrai vous fausser? est-ce vous qui pourrez

me secourir?éloigné de moi, peut-être à deux
mille lieues,

de votre pauvre mere & de votre fœur ••• Montalais
,

ô mon fils, qu'as-tu fait?
Le jeuneMONTALAIS.

Ah ! mon pere, vous m'arrachez le cœur; c'est
le dc-

fefpoir qui m'a porté à cette démarche imprudente.



LA FLEURse frottant le front.
Ah, ah ! qu'est-ce que j'entends ?Ces gens-ci font d'hon-

nêtesgens. Ce jeune homme est le soutien de

sa pauvre famille. Je puis lui rendre son engagement sans

que personne en fâche rien; il n'a pas encore figné chez
mon Capitaine.

MARIANNE.

Ah
,
Monsieur!

Le vieuxMONTALAIS.
Mon bienfaiteur!

LA FLEUR.

Je n'ai rien fait encore & je ne veux rien faire non plus

contre vous autres, pour que vous le fachiez. Je ne fuis

pas un Recruteur du Pont-Neuf ; je fais des hommes sur

le pavé de Paris pour faire plaisir à mon Capitaine. La

gloire de bien servir notre bon Roi est mon élément :
mais

cela n'empêche pas d'être humain; &, ventre saint gris,

un bon soldat fut toujours généreux. A la guerre je me
bats comme cinquante, & avec les malheureux je fuis

humain comme cent. C'est la devise de notre bon Louis

XVI, & il se passera bien d'un homme, pour faire le

bien. Je ne fais combien vous êtes: mais n'importe

jevois une fille qui est bien gentille, un pauvre vieillard
qui est bien malheureux

[ Ilsoussiedans sa poche,&en fort l'engagement
i de Montalais ]. (Ille déchire ). -
Tenez,

voilà votre engagement; je t'ai donné huit

f louis, tu me les rendras quand tu pourras.



Le jeune MONTALAIS.
Ciel!

Le vieuxMONTALAIS.
Quel procédégénéreux! Je ne le souffrirai point. Ce

argent peut-être n'est point à vous, & votre humanité vou
emporte trop loin.

LA FLEUR.
Qu'appellez-vous

, mon
vieux ami? Je ne fais que CI

que je peux faire & ce que je dois. C'est le produit dl
deux vignes qui me restoient de mon cher patrimoine, qui
j'aurois bu sans doute avant de sortir de Paris; j'aime
beaucoup mieux en faire une bonne action, puisque ~j'e
trouve une si belle occasion.

MARIANNE.

0 Monsieur, si la reconnoissance tenoit lieu de ce gé-

néreux procédé, comptez qu'il n'y a rien que nous ne
fissions pour nous acquitter enversvous.

LA FLEUR.

Là
,
là

,
la jeune fille, n'en dites pas tant, crainte de

me rendre intéresse; vous avez des yeux qui ne font pas
de paille. Je vous verrai dans tous mes partages à Paris,

à moins qu'un boulet de canon ne m'en ôte la fantaisie;

c'est une grêle qui ne marchande pas les plus honnêtes

gens.
LevieuxMONTALAIS.

Si Dieu récompense le bien & punit le mal, il doit

vous exempter de cette cruelle fin.



LA FLEUR.

Qu'importe à un brave soldat de mourir à l'armée, ou
douillettement dans son lit? Mourir pour la patrie, vaut
mieux que mourir pour rien sur ses foyers; je n'ai ni
pere ni mere, ni femme ni enfans, ni sœur ni frere. Eh
bien,vive la guerre; après moi plus personne.

Le vieux MONTALAIS.

Maisvosamis?
LA FLEUR.

Ah ! ils me font chers, & je prends ce titre avec vous

autres aujourd'hui.

Le jeuneMONTALAIS.

Mon ami, si j'étois seul, je ne demanderois qu'à vous
suivre.

LA FLEUR.

Non
, non,

demeures ici; mais j'exige feulementque tu
viennes avec moi pour finir une bouteille que j'ai com-
mencée.

Le jeune MONTALAIS.

Je le veux bien, mon cher ami : hélas! c'est la moindre
marque de reconnoissance que je puis lui donner.

LA FLEUR.

Si le bon papa venoit avec nous?
Le vieuxMONTALAIS.

Très-volontiers

[ à part ].
Puis-je lui refuser?



MARIANNE.

Mais voici M. la Fontaine.

SCENE V.

Le vieuxMONTALAIS, MARIANNE, le
jeune MONTALAIS, LA FLEUR,

LA FONTAINE.

LA FONTAINEau vieux Montalais.

Vous
sortez, M. Montalais? j'ai à vous parler.

LA FLEUR prenant le vieux Montalais par le bras.

Vous lui parlerez demain.

Le jeune MONTALAIS montrant la Fleur.

Vous voyez le plus généreux des hommes.

LA FONTAINE.

Je vous apporte de bonnes nouvelles.

Le jeune MONTALAIS fautant de joie.

Juste ciel! est-il possible? O mon pere ! Ah
,
Monsieur!

LA FLEUR.

Eh bien,laisse-les s'expliquer tous les deux, puisque
ce font de bonnes nouvelles qu'il lui apporte; tu les

apprendras toujours, & allons finir ma bouteille en-
semble.

LA FONTAINE.



LA FONTAINE.

Monsieur a raison. Ne craignez plus rien, Montalais.

Vous pouvez sortir avec ce
soldat.

LA FLEUR embrassant le jeuneMontalais.

Tu entends, monami. Je t'entraîne. Tu voudras bien,

à ton tour, me soutenir.
Le jeune MONTALAIS.

Mais nous reviendrons bientôt?

LA FLEUR.

Je ne te quitterai que quand je ne pourrai plus par-

1er: car enfin, quand on ne peut plus boire, ni dire un
mot à personne ,

il faut se coucher: Tu n'as rien à crain-

dre, puisqu'on vient lui apporter de bonnes nouvelles.
Allons, fuis moi camarade.

Ils sortent tous deux.

SCENE VI.

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE,

LA FONTAINE.

LA FONTAINE au vieux Montalais.

C E Sergent paroît ivre. De quelle utilité peut-il vous
être?

Le vieuxMONTALAIS.

Quoiqu'il soit pris de vin, c'est un parfait honnête



homme. Monfils avoiteu l'imprudence de s'engager pour
me procurer les moyens

d'échapper aux poursuites de

mon créancier. Ce brave soldat, après avoir connu no
malheurs, a déchiré son engagementsans vouloir reprendre
l'argent qu'il lui avoit donné.

LA FONTAINE àpart.

Peste soit de l'ivrogne & de sa générosité.

[avec hypocrisie.]
Laissez-moi, Marianne, un moment avec votre pere.

Le vieux MONTALAIS.

Vas auprès de ta mere, ma fille. Vas, ma
chere Ma-

rianne) la consoler.

MARIANNE en s'en allant.

Hélas!
Ellefort.

SCEN-E VIL

Le vieux MONTALAIS, LA
FONTAINE.

LA FONTAINEà part.

VOICI
l'instant de m'affurer ma conquête.

Préparons

1 le vieillard au coup que je veux
lui porter.

[ haut. ]

Votre fille est jeune, belle & sage ;si vous voulez nac



seconder, je la fais épouser par un homme de qualité,
fort riche, qui fera le bonheur de toute votre famille.

Le vieuxMONTALAIS.
Quoi, Monsieur ! Que me dites-vous là? Ma fille, sans

se déshonorer, pourroit jouir d'un fort plus heureux!
N'est-ce point un songe, ou une flatteuse erreur de votre
part ?

LA FONTAINE.
Son bonheur & le votre dépendent en ce moment de

vous seul.

Le vieuxMONTALAIS.
De moi seul ! Eh que faut-il que je fasse, Monsieur ?

LA FONTAINE.

Suivre mes conseils, profiter des offres de cet homme,
aussi puissant par sa fortune que par ses dignités. Il adore
votre fille & brûle de l'épouser fecrettement,

en attendant
qu'il soit son maître.

Le vieuxMONTALAIS.
Moi, consentir à un mariage clandestin! Y pensez-

vous, Monsieur?
LA FONTAINE.

Nous en voyons tous les jours.

Le vieuxMONTALAIS.
Ils ne font jamais heureux.

LA FONTAINE.
Acceptez

au moins Ces services.



LevieuxMONTALAIS.
Ils compromettroient trop ma fille.

LA FONTAINE.

Je ne vois plus de remede pour vous tirer d'embarr

LevieuxMONTALAIS.
Quoi, Monsieur, ce sont-là les bonnes nouvelles q

vous aviez à m'apprendre?

- LA FONTAINE.
Je pensois qu'elles ne pouvoient vous déplaire.

Le vieux MONTALAIS.

Je ne puis ni les accepter, ni vous en savoir mauva
gré.

LA FONTAINE.

Qu'allez -vous faire?
Le vieuxMONTALAIS.

Me livrer à la rigueur de mon fort.

LA FONTAINE avec hypocrisis.

Vieillard que je blâme, & dont je ne puis m'empê.

cher d'admirer la vertu, songez que votre fille, privée d<

vous, peut ceder aux foiblesses de for. sexe On ne man.

quera point de l'attaquer, n'en doutez pas. Soyez moins
rigide, & prévenez un plus grand malheur.

Le vieuxMONTALAIS.
Mais je ne connois point cet homme, ni sa famille.



LAFONTAINE.
t'efi le Marquis de Flaucourt, mon ami, mon éleve;

il ne pense que par moi, & c'est un parfait honnête

homme. Vous le cannoifiez, vous l'avez déjà vu.
Le vieux MONTAL A.I S.

Quoi, Monsieur, feroit-ce le jeune homme que vous
nous avez amené quelquefois? Sa figure respire la can-
deur.

LA FONTAINE.
C'est lui-même. Je vous cachai son rang, crainte de

vous allarmer. C'est un fage , un
Philosophe, quoique

jeune, qui ne veut pas époufer une femme pour ses

ancêtres, & qui veut prendre une compagne digne de lui.

Le vieux MONTALAIS.
Mais le préjugé.

LA FONTAINÉ.
Le préjugé est un sot, & n'est point fait pour les per

sonnes éclairées.

1
Le vieux MONTALAIS.

Comment, Monsieur la Fontaine, c'est vous quirai-
sonnez assisi, & qui donnez à ce jeune homme de tels
avis?

LA FONTAINE.
C'est parce que je fuis en état de n'en donner que de

bons, que je prétends en faire un homme & non un être
sans caraétere. Il n'écoute en rien les conseils de ses pa-
rens, & ne fuit en tout que les miens.



Le vieuxMONTALAIS.
Mais il n'y a pas-là de quoi vous applaudir.

LA FONTAINE avec hypocrific.

Que voulez vous? Ils voudroient en faire un hermite.

Ils font extrêmes, une excessive dévotion étouffe en eux
la nature. Cette piété ne convient qu'à leur âge, & non
à un jeune homme de vingt - cinq ans.

Le vieux MONTALAIS.

A tout âge on peut ê:re pieux: mais si les personnes

âgées veulent exiger des jeunes gens une dévotion forcée,

elles leur deviennent odieuses, & les portent souvent aux
plus grands excès.

LAFONTAINE.
Voilà précisément ce

qu'ils ont produit sur l'esprit du

Marjuis, & c'est pour en prévenir les suites que je vou-
drois l'unir à votre fille. Je fuis chargé de la part du

Marquis de vous conduire dans une maison où vous n'au-

rez qu'à commander; vous paierez votre créancier, vos
enfansseront heureux. Pourriez -vous rejetter un fort si

avantageux? Vous feriez un mauvais pere, si vous le re-

fusiez.

[ à part, pendant que le vieuxMontalais efl dans
deproJàndesrlflexions ].
Il réfléchit; sans doute il va l'accepter; il fera bicn,

s'il veut avoir sa liberté; les Huissiers n'attendent que mon
lignal pour le saisir.

LevieuxMONTALAISà part.

Ces avantages me font odieux: allons cependant çon-



fulter mon épouse & ma fille. Je trouverai dans leur

sagesse & dans leur vertu le courage qui me manque pour

refuser leur bonheur.

[haut ].
Monsieur, je fuis à vous dans l'instant ; permettez que
j'ailleconsulter•«•••

LA FONTAINE.

Allez, vous le pouvez. Tout ce que j'en fais n'est que
par zele pour vous & pour votre famille.

Le vieux Montalais fort.

SCENE VIII.
LA FONTAINEfeul.

ENFIN
je commence à espérer ; les choses tournent

au gré de mes desirs. Si je possede une fois Marianne, je

fuis sûr du Marquis; il sacrifiera tout à sa passion
,
& la

fortnne de cette fille deviendra la source de la mienne.

Que feroient les hommes qui, comme moi, font privés
dans le monde de ces avantages que distribue un heureux

hasard, si l'adresse & l'industrie ne les dédommageoient

des rigueurs du fort?



SCENE IX.

LA FONTAINE, UN RECORS.

LE RECORS dans le fond du théâtre regarde de tous
côtls, &

, appercevant
la Fçntaine

,
il court à lui.

fv1
O N SIE UR, est-il tems de prendre notre homme?

LA FONTAINE,

Non, pas encore; il ne sera peut-être pas nécessaire :
mais tenez-vous cependant à la porte, & vous n'entrerez

que quand je vous aurai donné le signal convenu.

LERECORS.
Cela suffit, vous ferez obéi.

Ilfort.

SCENE X.

LA FONTAINEseul.
I
L faut convenir que les circonstances se font réunies

pour me servir. Ce Durand ne faisoit que des menaces,

& n'avoit nulle envie de faire enfermer le vieillard; j'ai

acquis sa créance pour peu de choses, & je saurai çn

tirer parti.



SCENE XI.

LA FONTAINE, le vieux MONTALAIS.

LA FONTAINE.

.SL
H bien, qu'avez-vous décidé?

Le vieuxMONTALAIS,

Ma fille est contente de son fort, & ne veut point chan-

ger d'état.

LA FONTAINEà part.

Feignons.

[ haut ].
Je ne puis que vous plaindre & vous louer.

LevieuxMONTALAIS.

Ah, Monsieur, nous ne faisons pas moins de cas de

vos offres obligeantes, & ,
quoique forcés de les refuser ,

nous n'en ferons pas moins reconnoissans.

LAFONTAINEà part.

Portons le dernier coup.
[ Il éternue plusieursfois ].



SCENEKII.
LA FONTAINE, le vieux MONTALAIS,
UN GARDE du Commerce, plusieurs

HUISSIERS & RECORS.

[ Les Recorsmettent la main sur le collet du vieux
Montalais ].

LE GARDE lui montrant un petit bâton blanc.

V3 E vous
arrête de la part du Roi, il faut nous suivre à

l'Hôtel de la Force.

Le vieuxMONTALAIS avec douleur & soumission.

Messieurs, je ne ferai point résistance; je fuis prêt à

vous suivre ; mais ne faites point de bruit: mon épouse

est malade, ce dernier coup acheveroit de l'accabler; for-

tons doucement ,
qu'elle ignore ce dernier événement.

[ Ilvapoursortir) les Huijjiers le tenant toujours
aucollet ].
Hélas, voilà ma fille!



SCENEXIII.
LA FONTAINE, le vieux MOMTALAIS,

LE GARDE du Commerce. MARIANNE,
plusieurs HUISSIERS & RECORS.

MARIANNEpouffe un cri, voyant son pere entre les
mains des Huissiers,&se précipite dansses bras.

AH!monpere
,
je ne vous quitte pas; on m'arrachera

plutôt la vie, que de me séparer de vous.
Le vieuxMONTALAIS affligé&repoussantsafille.

Laides-moi
, ma

fille, laisses-moi ; il te reste une mere ,
prends-en foin.

MARIANNEtouteéplorèe se jettant aux piedsdes
I-Iuiffiersquierti-aïnent son pere.

Ah
,
Messieurs, laissez-vous toucher. Voyez mon dé-

sespoir
, ayez

pitié de ce vénérable vieillard, ayez pitié

de ma mere, qui languit dans les souffrances ,
& que ce

dernier malheur va plonger au tombeau.

LE GARDE impitoyablement.

Il n'est pas en notre pouvoir. De l'argent? ou, en prison.
MARIANNE à la Fontaine.

Ah, Monsieur, vous qui êtes notre protecteur, souffri-
rez-vous qu'on emmene ainsi mon pere ?

Voyez l'excès de

ma douleur. Je ne survivrai pas à une séparation aussi



cruelle. Je sens que mes forces m'abandonnent. Je suc-
combe fous le poids de notre infortune.

LE GARDE durement.

Allons, allons, de la fermeté, Mademoiselle. Il n'est

pas perdu: vous pourrez le voir.
( Ilsfont un mouvement pour l'emmener. ]

LAFONTAINE.
Je partage vos souffrances, & si cela dépend de

moi -
[ Aux Huissiers. ]
Messieurs, accordez-moi deux heures feulement pour

satisfaire à cette créance.

LE GARDE.
J'y consens: mais ce terme passé, songez à tenir votre

parole.

LA FONTAINE avec gravité.
Je vous le promets.(àMontalais.)
Ecoutez-moi, Monsieur Montalais, & vous aussi Ma-

rianne : je n'ai qu'un moyen, que je crois infaillible pour

vous Sauver: c'est de présenter votre fille à des ames bien-

faisantes qui vous donneront de quoi racheter votre liberté.

Dès cet instant il faut me suivre Marianne.

[ Au Garde. ]

Et vous, Monsieur, je vous prie de renvoyer votre

fuite, & de demeurer seul avec ce respectable vieillard.

Je vous en reponds.

LE GARDE.
Cela suffit.

[Aux lluilfiers & Recors. ]
Sortez, vous autres.

Ils fartent.



SCENE XIV-

LA FONTAINE, le vieux MONTALAIS;

LE GARDE du Commerce, MARIANNE.

Le vieux MONTALAISà la Fontaine.

r.,
ST - IL

nécessaire, Monsieur, que ma fille vous

accompagne?
MARIANNE.

Eh, puis-je quittermon pere , dans l'état où il est?
LA FONTAINE.

Sans doute, il le faut,si sa liberté vous est chere. Il n'y
a que vous qui puissiez l'obtenir.

MARIANNE.

Eh bien, allons.

Le vieux MONTALAIS.

Ma fille, je vous vois sortir avec peine.

MARIANNE.

Hélas, je n'en éprouve pas moins, en vous quittant:
mais que ne ferois-je pas pour vous sauver de l'horrible

prison dont vous êtes menacé ?



LA FONTAINEà part.

BOll, ces paroles me donnent le plus grand espoir.

[Haut.]
Rassurez-vous, belle Marianne: je ne veux que votre

bonheur.

MARIANNE.
Hélas!

[La Fontaine & Mariannesortent. ]

Fin du fécond Acîe.



ACTE III.
Le théâtre change, & repréjente un falîon

richement meublé.

SCENEPREM1ERE.
LECOMTE,GERMEUIL.

LECOMTE.
m

ONTALAIS est-il rentré?

GERMEUIL.

Je ne l'ai point vu depuis ce matin, qu'il m'a quitté
avecla douleur &l'affliction peintes sur le visage. Je crois ,
Monsieur, que ce jeune homme est amoureux. C'est une
maladie qui se gagne si facilement!

LECOMTE.
Un sentiment tendre fait le bonheur des ames sensibles,

quand l'objet que l'on aime est digne de notre attache-

ment.
GERMEUIL.

Comment le savoir? On a de la peine à lire sur

une figure rebarbative, & comment pourroir - on voir

sur un visage attrayant, ce qui se passe dans le coeur1 Les
femmes font si adroites!



LECOMTE.
Elles font bien intéressantes ,quand elles font de bonne

foi.

GERMEUIL.

A la bonne heure, avec cette clause : mais il y en a si

peu.
LE COMTE.

Laissons cette conversation, & vas voir si la Fontaine ne
feroit pas dans l'appartement du Marquis de Flaucourt.

GER M E U I L.

Je ne le crois pas; car j'ai vu tout fermé chez lui, mais

je vais m'en informer.

Il fort.

SCENE IL

LECOMTEseul
TT

3 E fuis impatient de savoir ce que la Fonraine a pû

recueillir sur le compte de cette fille. Il est impossible que

ce soit la même personne. Les principes de Marianne
sont

bien différens de ceux de la femme qu'ilm'adépeinte.
Mais quel est mon espoir? Quelles f:>o mes prétentions?

Quels desseins puis-je former sur une fille pauvre & née

dans l'obscurité? Chercher à la séduire, ou à devenir son

époux? Je ne le puis. Perdrois-je dans un moment le fruit

de ma raison , &
deviendrois-je la fable de tout Paris? Il

faut prendre un parti fût & salutaire. Fuyons loin
de



de la capitale. Un voyage peut me distraire& effacer de

mon cœur une impression que je ne puis va incre. Je la vois,
v

à chaque instant du jour, telle qu'elle se présenta à mes

yeux: une taille de Nimphe
, un

noble maintien, un son
de voix qui charme les sens & ravit l'ame, de grands

yeux noirs, un teint de lis & de roses
, une

bouche ver-
meille

,
un sourire enchanteur, des grâces naturelles, ac-

compagnées d'un vêtement simple
,
qui, sans apprêt, sé-

duit plus que la plus grande parure. Voilà comme cette
aimable fille se montra à mes yeux. Il n'y avoit qu'elle

en état de pouvoir me séduire: mais il faut l'éloigner de

mon esprit & mettre, pour cet effet, mon projet à exé-

cution.

SCENE III.
LE COMTE, GERMEUIL.

LECOMTE.
JEHbien?

GERMEUlL.
Ah, Monsieur

, que vous
allez être surpris !•• •

en traversant la Cour, j'ai vu plusieurs personnes monter.
par l'escalier dérobé qui donne sur le jardin;j'ai monté
avec précipitation, pour me trouver sur leur paHage;"

mais ellesétoientdéjàarrivées à l'appartement duMarquis
de Flaucourt. Je n'ai pu appercevoir qu'une jeune per-
sonne. Ah, Monsieur ,qu'elle m'a paru belle! Elle sem-
bloit faire des façons pour entrer: mais quelqu'un, que
je n'ai pu voir, l'atirée par la main, & l'on m'a aussitôt



fermé la porte sur le nez. J'ai prêté l'oreille, & je crois

avoir entendu que cette filledisoit d'un ton de voix trem-
blant

: et
Mais, Monsieur, où me menez-vous donc» ? La

voix s'est éloignée, & je n'ai plus rien entendu.

LE COMTE.

Que me dis-tu là? Ce ne peut être que la Fontaine ou
Montalais. Cette personne paroissoit craindre, à ce que tu
crois- Je fuis le maître ici, par conséquent fait

pour veiller sur l'ordre & la décence qui doivent y regner.
Le Marquis de Flaucourt est absent, & ce que tu m'ap-

prends me paroît fulpedt• • Mais n'entends - tu pas
crier?

GERMEUIL

Oui, Monsieur, vous ne vous trompez pas
On crie au secours, à l'assassin.

LECOMTEenfonçant son chapeau sur sa tête,
& mettant tépée à la main.

Ne fors pas d'ici.

GERMEUIL.
Mais,Monsieur.

LE COMTE.

Fais ce que je t'ordonne.

Il fort.



SCENE IV.

GERMEUILseul.

.S'AIMEROTS autant être avec lui: car, dans la mê-
lée, deux valent mieux qu'un: mais les maîtres, quel-
ques bons qu'ils soient, n'aiment point à compromettre
leur bravoure avec celle de leurs gens.

SCENE V.

GERMEUIL,LECOMTE ouvrant la

porte avec violence&tenantson épée nue d'une

main.

MARIANNEévanouie dans ses bras, les
cheveux épars, son mouchoir déchiré& tombant

,

surses épaulesy &Jans rouge.

LECOMTE jettant son épée & mettant son

chapeau à lamain.
1fLES scélérats ont fui; mais ils n'éviteront point mes
poursuites.

-
[ à Germeuil.]
Un fauteuil, vîte.

i à Marianne en l'asseyant.]
Rassurez-vous, Madame. J'ignore qui font les méchans

qui vous faisoient violence. Vous sortez de l'appartement

du Marquis de Flaucourt, & je n'ai vu que vous, Puis-je



vous demander le
motif de vos cris, de votre desordre

& du trouble où je vous vois? Avec qui étiez-vous?

MARIANNEse retournant vers lui.

Ah, qui que vous soyez, respectez ma misere & mes

malheurs. Tout me paroît suspect dans cette
maison:

permettez-moid'en sortir.

LE COMTE surpris.

Quel son de voix1••••Que vois-je?C'est Marianne
elle-même Ah,fille aussi belle que malheureuse,

on ne m'a donc pas trompé.

MARIANNE revenant à elle, & dans le plus

grand trouble.

Comment me
connoissez-vous

,
Monsieur?

[à part.]
Qu'ais-je entendu? C'est lui-même!
[ haut. ]

Je ne me trompe pas, je crois avoir eu l'honneur

de vous voir chez Madame
de Valmont.

[à part.]
Quel nouveau trouble s'empare

de moi!
LE COMTE

Oui, Marianne; c'est chez elle que je vous vis.
[ à part. ]
Hélas, pour mon malheur!

MARIANNE.

Que va-t-elle penser de moi, quand elle
apprendra

toute mon ignominie? Mais,
Monsieur, vous annoncez

tant devertus, que vous ne
voudriez pas m'exposer à

perdre



son estime :
je fuis assez malheureuse. Permettez-moi de

sortir de cette maison ,
& empêchez que

je n'y fois encore
-

persécutée.

LECOMTE.
Persécutée ! Mais par qui?

MARIANNE.
Monsieur

,
c'en est assez. N'exigez pas de moi d'autres

eclaircissemens.

[ Allant poursortir.]
0 mon pere, à quels dangers vos malheurs m'ont

exposée !
LE COMTE,àpart

Son pere !

[haut J.
Mademoiselle, je n'insisterai pas. Vous me laissez dans

une incertitude cruelle : mais, puisque vous le voulez,
je respecterai votre secret.

[àsonvalet. ]
Germeuil accompagnes Madem oiselle chez elle.
[ bas à Germeuil]
Examines bien sa demeure, prends toutes les informa-

tions & reviens sur le champ, m'en rendre compte. -

MARIANNE salue le Comte avec toute la modeflie
d'une fille bien née, & va pour sortir.

'-
-

LE COMTEl'arrêtant
Ah, permettez que ma voiture vous reconduife. Vous

ne pouvez sortir dans un tel désordre.

GERMEUIL.
Vos chevaux font mis.



MARIANNE.

J'accepte,Monsieur, votre offre obligeante: c'est le
seul bienfait que je puisse recevoir dans cette maison.
[ Par refléxion à elle-même. ]

0 mon pere, il n'y a plus d'espoir de vous sauver.
[ Au Comte. ]

Monsieur, vous n'êtes point fait pour abuser du fort des
malheureux, & je fors de chez vous, pénétrée de votre
honnêteté.

LECOMTE.
Vous ne savez pas combien vous me faites plaisir de

me témoigner quelque confiance.

Elle fort avec chagrin. , ermeuil la fuit.Elle fort avec chagrin. Germeuilla fuit.

SCENE VL
LECOMTE seul.

ttE
ne revienspoint de son désordre & de ses expres-

sions Je n'ai pas du insister Seroit-elle

en effet, aussi méprisable que la Fontaine l'a dépeinte?

Non, non, Marianne est vertueuse.
SCENE VIL

LE COMTE, LA FONTAINEdans
lefond du théâtre à écouter,

LECOMTE,sansappercevoir la Fontaine.
n

1 d" di 1, r"%.Ii p S T par la porte du jardin qu'on l'a fait entrer.



Quel est le scélératqui a pû concevoir un dessein sihardi?.
Ce ne peut être cependant que Montalais.

LAFONTAINEàpart.
Bon: elle ne m'a pas nommé. Rejettons encore cette

avanture sur le compte de son frere , pour
éviter un éclair-

cissement.

LE COMTE toujours sans appercevoir la Fontaine.

A-t-il pu outrager à ce point ce qu'il aime, & com-
mettre une action aussi noire dans l'appartement du
Marquis?

LA FONTAINE,a part.
Il le chassera sans vouloir l'entendre. Paroissons.
[ Haut en s'avançant. ]
Monsieur le Comte, vous ignorez sans doute le plus

noir de tous les attentats. Vous ne pourrez concevoir la
témérité à laquelle s'est porté votre secrétaire vis-à-vis
de cette fille que je vous ai dit qu'on nommoit Marianne.
Je me fuis informé d'elle, & j'ai appris que Montalais la
recherchoit en mariage.

LE COMTE..
Pourquoi donc employer des moyens vils, pour la

posseder, quand il pouvoit l'obtenir par un si beau titre?
LA FONTAINE.

C'est ce que je viens de lui représenter tout à l'heure.

LE COMTE.
Où eÍl-il) ce fourbe, ce scélérat ?



LA FONTAINE.

Sans doute il craint votre présence: car il s'd1 bien

vîte enfui de l'hôtel.

LECOMTE.
Qu'il se garde bien, d'y jamais reparoître, l'imposteur

Avec quel art il m'en a imposé! Le vice pour se

montrer, n'attend pas la maturité de l'âge. Si jeune,
prendre si adroitement le marque de l'hypocrisie ! Ce se-

roit un monstre trop dangereux, il faut en purger la so-

ciété«. Mais croyez-vous que cette fille ait été vé-
ritablement séduite par Montalais ?

LA FONTAINE.

Vous devez bien penser, Monsieur le Comte, d'après
une telle démarche, qu'ils font d'accord ensemble. Ja
crois même, à ce qu'il m'a donné à entendre, qu'il lui

a promis de l'épouser sans en avoir l'intention: mais

ce que je ne puis lui pardonner, c'est d'avoir abusé dç
ma confiance, en faisant de l'appartement du Marquis

de Flaucourt, dont je lui avois confié les clefs, le théâtre

de ses coupables desirs. Ce procédé est d'un scélérat bien

téméraire.

LE COMTE.

Eh, comment a-t-il pû vous en imposer si
long-tems,

vous. qui êtes si adroit?

LA FONTAINE.

Et vous, Monsieur le Comte, qui réunissezl'esprit à

tant d'expérience, n'avezvous point été sa dupe?

LE COMTE,

Jp l'avoue; mais l'homme le plus expérimenté avec



une ame généreuse, croira plutôt le bien que le mal & se

laisseratoujours tromper par des dehors séduisans.

LA FONTAINE.

Et souvent même il fera injuste sur le compte d'un hon-

nête citoyen, & ouvrira trop facilement les oreilles à la

calomnie. Vous devez me pardonner, Monsieur le Comte,
cette application.

LECOMTE.
Vous êtes autorisé à me la faire ,

& je dois à mon
:: tour vous justifier auprès de Madame de Valmont. La

con-

duite que vous tenez avec moi aujourd'hui m'étonne&
vous rend mon estime. Pour vous donner une marque de

ma confiance, je veux vous charger de venger cette fille

trompée par ce scélérat : ill'épousera , ou il périra dans

un cachot.

LA FONTAINE,

Suivez ce dernier parti, Monsieur le Comte ; car, si

vous voulez du bien à cette jeune personne , pouvez- vous
desirer qu'elle devienne sa femme?

LE COMTE.

Ah : je m'y intéresse plus que vous ne
pensez

; mais je

saurai étouffer mes sentimens, &je trouverai, sans me
faire connoître

,
des moyens qui la sauveront des plus

grands écueils. Je vais vous charger d'une lettre pour le

Ministre. Qu'il m'en couse d'employer la violence contre

un jeune homme qui annonçoit tant de vertus {

LA FONTAINE,

Je ressens, Monsieur le Comte, toute la peine que



vous éprouvez. Le proverbe est bien juste: un scélérat

porte souvent la figure d'un honnête homme.

LE COMTE.

Il n'en est que plus dangereux : mais ne perdons pas
de tems.

[Ilse met à écrire.]
LAFONTAINE,àpart.

J'entrevois qu'il est épris des charmes de Marianne. La

fureur de la jalousie ajoute encore à la haine que j'ai

pour lui. Qu'ilserve lui-même d'instrument à ma vengeance.

Il n'y a plus d'espoir pour moi, & quand tout viendroit

à se déclarer, je n'ai rien à craindre. Le Marquis de Flau-

court, jaloux du Comte, fera mon appui, & je lui per-
suaderai sans peine qu'il étoit seull'objet de mes démarches.

Il y avoit long-tems que je cherchois une occasion de les

désunir, en voici une que je mettrai à profit.

LECOMTE après avoir écrit&cachetésa lettre,
la remettant à la Fontaine.

Allez & ne perdez pas un moment.

LA FONTAINE.

Rapportez-vous, Monsieur le Comte, à mon aaivité
&à mon zele. Il m'a trompé trop cruellement pour que
je ne désire pas autant que vous de le voir renfermé.

Il fort.



SCENEVIIL
LECOMTEseul.

-

TTE fuis édifié de son honnêteté. Il blâme ouvertement
la conduite de Montalais & l'abandonne à son malheu-

reux fort.Mais. Marianne a-t-elle pû se rendre

coupable en cédant aux instances de ce vil séducteur?.
Elle l'aimoit & ne dût pas former sur

lui des soupçons

désavantageux. Je dois plutôt la plaindre que la blâmer.
Cependant, elle paroissoit être indignée. Ah

,
c'est sans

doute l'effet de l'amour outragé, & j'avois besoin de

connoîtresa foiblesse pour triompher de la mienne. Je lui

ferai du bien, & c'estassez pour mon cœur
Que Germeuil tarde à revenir! •• •Mais, le voilà.

SCENE IX.
LECOMTE,GERMEUIL.

LECOMTE.

GERMEUIL.
-

Chez elle. Elle loge dans un quartier perdu, près la

barriere desGobelims Voici ce que j'ai appris
Des hommes de mauvaisemine étoient sur sa porte, je
leur ai demandé s'ils connoissoient cette fille; ils m'ont



répondu qu'ils ne la connoissoient que depuis deux heu-

res, & qu'ils étoient là postés pour arrêter son pere,
qu'ils alloient mettre en prison pour dette.

LE COMTE.

Que me dis-tu? C'est peut-être un honnêtehomme, un

pere de famille plus à plaindre que coupable. S'il en est

tems, allons l'arracher au malheur qui le menace. Tu

dis que c'est pour dette?

GERMEUIL.

Oui, Monsieur
, ce

n'est pas pour autre chose. Je

dois vous apprendre que j'ai vu chez le Suisse une pe-
tite fille qui pleure & demande votre secrétàire.

LECOMTE.
C'est sans doute encore une de ses victimes.

GERMEUIL.

Je ne le crois pas. Elle paroît strop jeune & trop inno-

cente. Je l'ai fait monter dans votre antichambre. Vou-

lez-vous la voir?
LE COMTE.

Le tems ne me le permet point. Je vole au secours de

ces malheureux: mais je te charge de l'interroger & de

tirer d'elle tous les indices que tu pourras, pour que je

fois instruit à fond de la conduite odieuse de cet horrible

Montalais.

GERMEUIL.
I

Laissez-moi faire, Monsieur. Je me fuis bien douté

que cette petite niaisepourroitnous instruire :
Voilà pour-

quoi je l'ai retenue.



LE COMTE.

Crois-tu que mon cocher se rappelle exactement sa

demeure?

GERMEUIL.

Ah, je vous en réponds,Monsieur. Il a logé jadis dans

cette maison.

LE COMTE.
Celasuffit.

[ Il va poursortir & revient.]
Je n'y penfois pas.
[Ilse fouille & donne une clef à Germeuil. ]
Tiens, Germeuil,voilà la clef de mon secrétaire.

Apportes-moi mille louis en billets de la caisse d'es-

compte.
GERMEUIL.

Ah, Monsieur, je n'entends rien à fouiller dans vos
papiers.

LECOMTEreprenant sa clef &haussant
les épaules.

Allons donc, je vois bien ta délicatesse.
(Il fort en courant. ]

SCENE X.

*
GERMEUIL seul.

*
*
S E ne me défie pas de moi, je fuis un honnête homme:
mais il a donnésouvent sa clef à son secrétaire,& dans

tout ceci, qui fait ce qui peut arriver. Je n'ai pas besoin
de me fourer où je n'ai que faire.



SCENE XL

GERMEUIL,LE COMTE.

LECOMTEtraverse le théâtre, en feuilletant

les billets dans ses mains.

SCENE XII.
GERMEUILseul.

1f
il L a déjà fait. Quel homme aûss quand il s'agit de se"

courir les malheureux. Il met autant de promptitude à

faire- du bien que les méchans en mettent à faire le mal.

Ah
, que

la fortune est bien placée dans ses mains!
[ Ilse retourne & ne voitplus le Comte.]
Le voilà parti. Mais voici cette jeune fille. Elle est ma

foi jolie. Ce petit air ingénu lui fied à merveille.

SCENE XIII.
GERMEUIL, LAURETTE n'osant avancer.

GERMEUIL.
APPROCHEZ-DONC,la

belle enfant.

LAURETTE.

Qu'est-ce que vous me voulez, Monfîcurî Ce n'ea:



pas vous que je cherche. Je demande Monsîeur Montalais.

Il vient de passer un«Monfieur dans la chambre, qui m'a

dit que vousm'en donneriez des nouvelles.

GERMEUIL.
Mais, pour vous en donner des nouvelles, il faut au

moins que je vous parle; vous m'avez l'air bien farouche.
LAURETTE.

Ah, je ne la fuis pas plus qu'une autre: mais on m'a

tant aflTuré que les hommes étoient si méchans avec les

jeunes filles, que je les crains, voyez-vous?
GER M E U 1 L.

Et M. Montalais ne vous paroîtpas aussi dangereux que
les autres.*

LAURETTE naïvement.

Mais ce n'est pas un homme.

f

GERMEUIL.

Ah, ah, en voici d'un autre! Eh,qu'etf-ildonc, s'il
vous plaît?C'cft peut - être une femme travestie , n'eft-

ce pas?

LAURETTE avec une gaucherieingénieuse.:
Allez donc, vous voulez rire.

GERMEUIL.

Ma foi, quand je n'en aurois pas l'envie, vous me la
feriez naître: mais qu'est-il donc ce Monsîeur Montalais ,
s'il n'est ni homme ni femme?



LAURETTE.

C'est un jeune garçon qui cft bien honnête, bien fagé
& bien rangé.

GERMEUIL,àpart.
Tou: ceci n'est qu'un jeu, & cette niaise est peut-être

plus rusée que je ne pense; elle se moque sûrement de

moi.

[ haut J.

Ecoutez donc, la petite innocente; vous n'êtes pas si

gauche que vous voulez bien le paroître: cependantvous
êtes bien jeune, pour faire ce joli petit métier.

LAURETTEsurprise.
Qu'est-ce que vous dites-là, Monsieur? Je faisle métier

d'une brave fille, entendez-vous?
GERMEUIL,àpart.

»Cela se peut; mais continuons de la piquer, c'est le
moyen de tout savoir des femmes.

[haut ].
Comment voulez

- vous
qu'on vous en croie? est-ce

qu'une brave fille va chercher les garçons?
"1 LAURETTEenriant.
Ah, qu'il est bon! Mais voyez-vous donc quel mal il

trouve à venir chercher les personnes dont on a besoin.

GERMEU1L gaiement.

Ah parbleu, j'ai tort, & je dois savoir que ce n'etf pas
pour des prunes que vous le demandez.

LAURETTE,



LAURETTE.

Ma foi, Monsieur, je n'entends rien à votre façon de

dire; tout ce que je puis vous aiïurer ,
c'est que si vous

ne voulez pas me faire parler à M. de Montalais, je m'en

vais. On m'attend avec impatience chez nous, & je ne
fuis pas bien aise de me faire gronder pour toutes vos
belles fornettcs.

GER M E U 1 L.

Eh bien, pour que je vous accorde ce que vous me
demandez, dites-moi comment vous connoulez M. Mon-
talais.

LAURETTE.

Et qu'avez-vous besoin de le savoir? ah
, vous

m'avez

l'air d'être bien curieux. On m'avoit bien prévenue qu'on

me queftionneroit ici : mais, quoiqu'on me dise tous les

jeurs chez nous que je ne fuis qu'une étourdie, je fais en-

core garder mon secret: ainsî donc vous ne saurez rien.
GERMEUIL,àpart.

Me voilà bien avancé.
[ haut ].
Mais quand il n'y a rien à craindre, il n'y a point de

secret à garder.

LAURETTE.

Mais, Monsieur
,
je ne vous crains pas, ni M. Montalais

non plus.

GERMEUIL,à part.

Que puis-je répliquer à cela? c'est clair comme le jour

&, toute simple qu'elleparoît, elle est aussi double
qu'une autre.



[ haut ].

Et connoinez-vous Mademoiselle Marianne?
LAURETTE.

Ah, je vois bien que vous voulez me tirer les vers du

nez.
GERMEUIL.

Non: mais je voudrois feulement savoir de vous Ci vous

la connoissez; car elle est venue aussi demander ce jeune
homme.

LAURETTE.

Comment, c'est dans cette maison qu'elle est venue?
GERMEUIL.

Sans doute.

LAURETTE.

y a-t-illong-tems, Monsieur,qu'elle s'en est retournée!

GERMEUIL,

Il y a à peu près une heure.

LAURETTE.

Ah, mon Dieu, que je fuis fâchée de ne l'avoir pas
rencontrée !

GERMEUIL.

Vous la connoissez donc? Elle paroît bien honnête.
LAURETTE.

Ah, je-vous en réponds; c'est une brave
fillequi aime

bien son pere, & qui éprouve un grand chagrin de ce

qui vient de lui arriver.



GERMEUIL.

Et ce M. Montalais que vous demandez, ne s'y inté-

resse-t-il pas au£li?

LAURETTE.

Ah, je vous assure, & beaucoup même. On est bien

affligé chez nous.

J GERMEUIL à part.

Il n'en faut plus douter, cette Marianne est la maîtresse

de notre Secrétaire.

[ haut 1.

C'en est auez. Monsieur Montalais n'est point ici dans

ce moment: mais lorsqu'il rentrera) je vous l'enverrai

tout de fuite.

LAURETTE.

Je vous ferai bien obligée, Monsieurj je fuis votre fer-

rante.
[ Elle va pour sortir, elle se trompe & revientsur

la Scene. ]

GERMEUI L croyant Laurette sortie.

Je commence à voir clair dans tout ceci. Monsieur le

Comte finira par les marier, & si ce jeune homme n'a

que le défaut d'aimer, il le pardonnera (ans doute.[S'appercevant que Laurette n'efl passortie.]
Où allez-vous, Mademoiselle?

LAURETTE.

Je ne retrouve plus mon chemin. Je ne fais par 01J
Cortir.



GERMEUIL.

Yenez, venez, je vais vous conduire jufqdà la porte..

LAURETTE.

Ah, grand merci, Monueur.

fin du troifumt Acte*



ACTE 1 V.

Le théâtre change., & représente la maïson

,

de Montalais; même décorationquau

fécond Ade. Au lever de la toile., Ma-
rianne ejl assise, la tête panchée sur une
table dans l'attitude d'une personne

évanouie; le vieax Montalais &/onfils
font autour d'elle à la secourir.

SCENEPREMIERE.
Le vieux MONTALAIS, MARIANNE,

Le jeune MONTALAIS.

Le vieux MONTALAIS.

AH,
ma fille, ma chere Marianne, reviens à toi.

Le jeune MONTALAIS.
Mais, mon pere , ne puis-je

savoir ce qui lui est arrivé

avec Monsieur la Fontaine ? Quel étoit son dessein?

Le vieux MONTALAIS.
Mon fils, je l'ignore. Votre fœur ne faisoit qu'arriver,

quand vous êtes entré avec ce brave La Fleur, qui m'a
retiré des mains des Huissîers : mais, hélas, je ne le
vois pas reparoîtrc. Jetremble qu'il ne se foit compromis.



Le jeune MONTALAIS.
Si je ne craignois de vous quitter avec ma sœur, dans

l'état où elle est, j'irois voir ce qu'il est devenu.

LevieuxMONTALAIS.
La voilà qui reprend ses sens. Cette petite

Laurette ne revient point. Qui peut la retenir? Inquiet
sur le compte de votre fœur, & voyant la Fleur arriver
sans vous, j'avois envoyé la petite chez M. le Comte,

pour vous faire part de mes craintes.

MARIANNE revenant à elle.

Où suis-je?
x

[ Appercevantle vieux Montalais.]
Ah, mon pere, la douceur de vous voir ne m'est

donc pas ravie! Que font devenus ces hommes barba-

res qui exerçoient leur pouvoir sur vous, avec tant de
cruauté?

Le vieuxMONTALAIS.
Les cruels, sans respect pour mon âge ,

m'entraînoient

avec la derniere dureté: ce brave soldat indigné de leur

conduite, les a forcés de s'enfuir.

Le jeune MONTALAIS.

Mais, ma sœur, apprenez- nous en quels lieux vous
a mené notre protecteur, M. la Fontaine.

MARIANNE.

Lui, notre prote&eur! ••• Ce Monstre ! Ah
, ne

me parlez pas de cet homme horrible. Pourrai-je étouf-

fer en moi le souvenir de son abominable projet. Comme

il nous trompoit! comme il abusoit de notre misere!



Le jeune MONTALAIS.

Que dis-tu, ma sœur? Expliques-toi. Songes que tu ne
dois rien avoir de caché pour nous.

Le vieuxMONTALAIS.
Sans doute, elle le doit.

MARIANNE.

Qu'exigez -vous de moi? Mon devoir est de vous

obéir; mais, mon frere ,
la grace que je te demande

c'est de mépriser cet homme aussi vil que dangereux.

Le jeune MONTALAIS.

Je t'entends & je commence à pénétrerdans sa con-
duite. Le traître! M'avoir forcé d'en imposer à l'homme.

le plus humain! Mais il ne suffit pas, ma sœur, de ta
générosité pour le garantir de mon ressenttiment ; acheves

de nous dévoiler son horrible caractere.

MARIANNE.

Vous savez, mon pere, par quels discours ce mal-

heureux a cherché à vous séduire. C'est lui qui a acheté

la créance de Monsieur Durand.

Le jeuneMONTALAIS.
Le scélérat

! C'est de moi qu'il en a sçu le nom.

Le vieuxMONTALAIS.
Avec quelle hypocrisie il parloit aux Huissiers! Et le

traître a pu se démentir avec toi >

MARIANNE.
Ecoutez jusqu'au bout. Vous savez avec quel art il



nous a persuadé que des personnes de bien me donne-

roient de quoi acquitter votre créance: il me fait monter
dans une voiture dont il a soin de fermer les portieres,
dans la crainte, disoit-il, que le trouble & l'affliction où

j'étois réduite n'attirassent sur moi les regards des passans ;
enfin nous arrivons. Il me conduit dans un appartement
richement meublé; il me fait asseoir & me laisse feule

quelques minutes. Je crois qu'il va pour m'annoncer à

ces personnes de bien: mais je le vois revenir tout seul.

Il s'assied auprès de moi & me dit: » Vous n'avez rien
» au monde, Marianne, qu'un état mercenaire qui fuffic
» à peine à votre subsistance; votre pere est dans les fers,
» une horrible misere alliége votre famille; vous feule

» pouvez les sauver de cet état malheureux. Moi, Mon-

» sieur, lui dis-je; & par quels moyens? Les voici,

» continua-t-il : je vous aime, Marianne, depuis long-

» tems; je ne fuis pas assez riche pour vous faire un

« fort digne
de
votre mérite; mais j'ai sçu rendre amou-

» reux de vous un jeune homme, qui ne cherche qu'à
» prodiguer ses tréiors en faveur du premier objet qui

» flattera ses desirs, il m'en a laisse le maître: vous n'avez
» qu'à dire: J'accepte vos bienfaits.Unemaison , un
» carosse, des valets & des plaisirs de toute espece, tout
i) fera à votre disposition ; mais je dois être récompensé

» de la fortune que je
mets à vos pieds. » J'écoutois ce

discours comme un langage étranger, & ne pouvois y ré-

pondre, tant ma surprise étoit grande. Il alloit continuer,
quand j'ai rompu le silence. « Quoi, lui ai-je dit,

» Monsieur, c'est par d'aussi vils moyens que vous
pré-

» tendriez délivrer mon pere! Pourriez - vous
croire

» que quand je ferois
assez vile moi-même, pour les ac-

» cepter, mon pere le souffriroit? Non, Monsieur;



» quelque cruelle que
foit sa situation, il la supportera

» avec courage, plutôt que de consentir à cet horrible

» complot; mais je fuis honteuse de vous avoir écouté si
» long- tems, & je rougirai toute ma vie de vous avoir

» connu. » Ne pouvant contenir davantagel'indignation

où m'avoit jetté un semblable discours, je m'élance pour
sortir; il m'arrête avec violence.

Le vieux MONTALAIS.
Juste Ciel!

Le jeune MONTALAIS.

Quelle horreur 1 1

MARIANNE continuant.

Il me poursuit avec fureur. « Eh bien ,
dit-il, puisque

» vous êtes assez ingrate pour dédaigner le bien que je

» vous offre, j'aurai le plaisir de me venger de vous, de
» votre pere & de votre frere ; d'aujourd'hui même je

» le ferai chasser de chez le Comte; d'aujourd'hui même
» je vais traîner votre pere dans une horrible prison, &,

i) dès ce moment, vous céderez à mes desirs. « Je ne sais si

l'horreur de ce discours m'a inspiré du courage; mais ce
perfide voulant venir à moi, je l'ai repoussé avec tant
de violence, qu'il est retombé embarrassé dans des Fau-

teuils
:
je gagne aussi-tôt la porte en criant au meurtre,

à l'assassin. Le scélérat n'ose me suivre. Un homme Ce

présente à moil'épée nue à la main. Grand Dieu, quel
homme! Je reconnois ce mortel généreux, dont j'ignore lo
nom : mais il doit être vertueux, puisqu'il est de la con-
noissance de Madame de Valmont. Enfin, que vous di-*

rai-je? Sans lui,peut-être,
ce monstre se seroit porté aux

derniers excès.



Le jeune MONTALAISavecfureur.
0 comble d'horreurs! Je vous jure, mon pere ,

qu'il
périrade ma main, & que nous ferons tous vengés. J'y
cours.

Le vieuxMONTALAIS allarmé.

Arrêtez, mon fils. Je vous défends devous livrer en-
core à cet excês d'imprudence. Elle pourroit vous être
plus funeste avec ce traître

, que
celle que vous avez

commisetantôt avec ce brave homme.

SCENE II.
Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, le
jeuneMONTALAIS, LA FLEUR à demi-

gris, & la pipe à la Douche.

Le jeune MONTALAIS.
on

pere, il arrive fort à propos: faisons-Iui part
de ce qui se passe

,
& je n'agirai que d'après ses conseils.

LA FLEUR.
De quoi est-il question, mes enfans?
Le jeuneMONTALAIS avec vivacité.

Un traître qui se disoit notre ami depuis long-tems,
& qui tramoit le projet le plus odieux, achette la créance
de mon pere, le fait arrêter, & lui persuade que des

personnes généreuses donneront à ma sœur la somme



nécessaire pour acquitter cette créance: elle le fuit sans

défiance, il l'entraîne dans un appartement, & c'est

pour attenter à sa vertu! N'est-ce pas à moi à venger cet
outrage?

LA FLEUR.

Oui, morbleu, il n'y en a point d'autre.
Le vieuxMONTALAIS.

Mais, Monsieur, songez - vous au danger auquel il va
s'exposer ?

LA FLEUR.

Mille escadrons
,
il n'y a point de danger, quand c'est

pour l'honneur. S'il meurt en brave, je lui survivrai
pour venger sa mort.

Le jeune MONTALAIS.
Mon pere, vous l'entendez. Ce n'est point vous dé-

sobéir, quand l'honneur me commande. Adieu, brave
la Fleur; n'abandonnez pas mon pere, jusqu'à mon re-
tour Donnez-moi votre épée, elle me fera fa-
vorable.

LA FLEUR,
La voilà. Va te battre comme quatre.
[Lejeune Montalais fort avec précipitation. Sa

fœur & son pere veulent courir après,laFleur les
retient.



SCÈNE111.
Le vieux MONTALAIS, MARIANNE,

LA FLEUR.LAFLEUR
les ~rrê~/ïf.LAFLEUR les arrêtant.

fyA,
là: il reviendra, puisqu'il vous l'a promis. On

est bien fort quand on a du courage. Vous pleurez! N a-
t-il pas l'épée de la Fleur? Eh, attendez pour vous affliger
la fin de l'aventure.

Le vieuxMONTALAIS,
Monsieur, je suispere.

MARIANNE.
Ah, mon Frere!

LA FLEUR.
Je n'ai jamais vu pleurer mes parens. Je ne les con-

nois pas. Ce devoient être d'honnêces gens, puifqu'ils ont
fait en moi un brave homme. S'ils vivoient encore, ils
auroient plus de courage <{ue vous. Jen'aimepas à voir
du chagrin à personne, moi: je fuisgai par-tout & vous
m'attristez.

Le vieuxMONTALAIS.
Eh bien, Monsieur, il faut céder à vos avis. Je laisse

au Juge du fort, à cet être bienfaisant , le salut
de mon

fils.

LA FLEUR.
Voilà ce qui s'appelle raisonner.



MARIANNE.

S'il est protecteur de l'innocent, s'il déteste le crime,
il doit jetter sur nous un regard favorable.

LA FLEUR.

Il ne m'a jamais abandonné, quoique j'aime un peu la

bouteille: mais il faut que les ivrognes soient tous de

bons enfans
,
puisque l'on assure qu'il y a un Dieu pour

eux.

SCENE IV.

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA

FLEUR, un COMMISSAIRE, plusieurs

HUISSIERS & RECORS.

Le vieuxMONTALAIS.
JUSTE

Ciel! Que vois-je? un Commissaire!
MARIANNE àpart.

Ah! mon pere ,
c'en est fait: il n'y a plus d'espoir

pour vous.
LA FLEUR.

Eh bien, quel nouveau vertige vous prend ?

MARIANNE.

Hélas, Monsieur, est - ce que vous ne voyez pas ces
gens de justice?



LA FLEUR appucevant le Commiffairc & se
mordant le poing.

Nous voilà bien campés! Je n'ai point mon épée.

Dieu me pardonne, je crois que c'est un Commis-

faire, ou bien c'est le diable Mais ne nous faisons

pas d'affaires avec la justice. On peut rosser un huissier;

mais unCommissaire. il faut lui parler poliment
d'abord.

LECOMMISSAIRE.
Est-ce vous, Monsieur, qui avez fait rébellion contre

les Gens du Roi?
LA FLEUR.

Contre les Gens du Roi! Comment l'entendez
- vous ,

tête à perruque? Est-ce que tout le monde n'est pas

Gens du Roi?. La feule différence qu'il ya de vous à

moi, c'est que vous portez l'effroi chez les citoyens sans

défense, & moi, je porte la terreur chez l'ennemi

armé.

LECOMMISSAIRE.
Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire?

LA FLEUR.

Cela veut dire que vous êtes un homme de plume,
un oiseau de mauvais augure , &

moi un brave, toujours
bien venu chezles honnêtes gens. Je fuis juste cependant:
je sais qu'il en faut des uns & des autres; mais je n'aime
pas à voir, quand on a un emploi si dur à remplir, qu'on
y ajoute encore une cruauté particulière.

Si j'ai fait re-

bellien, c'est que vos alguasilsexerçoient une
violence

inutile & malhonnête. Le pauvre homme ne faisoit au-



cune résistance, pourquoi le maltraiter?Est-ce que l'homme
ne doit pas toujours avoir pitié de son semblable, quand il
estmalheureux?

LECOMMISSAIRE.
Maison doittoujoursrespecterles loix.

<

Le vieuxMONTALAIS.
Ehbien, Monsieur, exercez votre ministere,je fuis

prêt à vous suivre.

LA FLEUR.
Malheureuxvieillard, sa soumissionm'arrache des larmes.

[ AuCommissaire. ]
Est-ce que cela ne vous fend pas le cœur?

LECOMMISSAIRE.
Si j'étois son créancier, peut-être lui ferois-je grâce.

LA FLEUR.

Vous êtes donc un honnête homme & non pas un Com-
missaire.

LECOMMISSAIRE.
Je conviens qu'il peut yen avoir qui méritent lerepro-

che que vous faites à tous les gens de l'état; mais croyez
aussi qu'il y en a parmi nous qui savent adoucir la rigueur
de leurs fonctions autant que les circonstances le per-
mettent.

LA FLEUR.

Vous voulez bien paroître bon. Mais vous ne
l'allez pas moins emmener.

LECOMMISSAIRE.
Illefaut,j'y fuis forcé.



Le vieux MONTALAIS à Marianne.

Adieu, ma fille.

MARIANNEsejettantàsoncol.
Ah, mon pere, je ne puis me séparer de vous.

Le vieuxMONTALAIS.
N'oublies

pas, ma fille, que ta pauvre mere , languis-
sante dans son lit,réclame tes foins.

MARIANNE dans la plus grande douleur.

Hélas, mon cœur se déchire & se partage entre vous
deux.

LA FLEUR rêvant & sefmppant lefront avecsa main.

Ecoutez-moi, tous tant que vous êtes ,
avecattention :

J'ai lu, dans quelque almanach, que les vieux étoient

exempts de la prison Oh, oui, il faut que
ce soit dans unalmanach que j'ai lu cela; car e n'ai ja-

mais jetté le yeux sur le grimoire de la chicane.

LECOMMISSAIRE.
Ce que vous dites-là, M. le soldat,est on ne peut pas

plus vrai: mais il y a une époque fixe; il faut avoir

soixante-dix ans révolus.

LA FLEUR au vieuxMontalais.

Eh bien, pere , vous les avez passés au moins de 10 ans.
Le vieuxMONTALAIS.

Il s'en faut encore sixmois que je n'aie soixante-dix ans.
LA FLEUR.



LA FLEUR.
Eh bien, vous ne devez plus que ce terme-là à votre

créancier. Il y a dix ans, m'avez-vous dit, que vous lui

devez quatre mille francs voyons faisons

un calcul combien cette femme divisée feroit-elle

par mois?. Les cent écus font plus que suffisans pour payer
le tems qui reste.

LECOMMISSAIRE.
Votre calcul est on ne peut pas plus juste ;Rembarras

est dele faire agréer au créancier.
LA FLEUR.

Tant pispour lui, ce fera un sot, s'il ne l'accepte pas.
LevieuxMONTALAIS.

Généreux ami,c'en est assez, lainez-moi subir mon
fort. Je verrai mes enfans, & leur présence adoucira le

poids de mes fers.

[ Les Huissiers s'en emparent; Mariannepoujjeun
cri, &se jette dans les bras de Jonpere J.

A

SCENE V.

Le vieuxMONTALAIS, MARIANNE, LA
FLEUR, leCOMMISSAIRE,LECOMTE,

plusieurs HUISSIERS & RECORS.

LECOMTEjoignant les mains, & les levant ai4
ciel, à cet afpecl.

O
DIEU

,
quel tableau touchant! que j'arrive à propos

pour secourir ce pere infortuné!



[Adressant laparole au Commissaire & auxHuissiers J.
Messieurs, à combien monte la créance de ce malheu-

reux vieillard?

MARIANNEàpart.
Ciel !qu'entends-je? Je ne me trompe pas; c'est mon

libérateur.

UN HUISSIER.

J'ai les piecessur moi: quatre mille trois cents livres de
capital, &six cent livres de frais, sans compter soixante
& tant de livres pourmes gens.

LECOMTE tirant un porte-feuille de sa poche,
& lui donnant des billets de la Caisse d'efeompte.

Voilà cinq mille livres en billets au porteur.

L'HUISSIERsaisit avidement les billets.
Et voilà vos papiers.

MARIANNE,àpart avec joie.
Quelle générosité !

[ Au vieux Montalais J.

Ah, mon pere ,
c'est cet homme vertueux qui me

sauvé des mains de ce cruel la Fontaine.

LA FLEURavectransport.

Le digne homme! voilà ce qui s'appelle une belle

action !

Le vieuxMONTALAIS.

Ma fille, c'est peut-être encore un suborneur ; je ne

dois pas accepter ses bienfaits.

MARIANNEavecempressement.
Mon pere, vous êtes dans l'erreur; c'est un cœur



hoble, une ame bienfaisante ,
l'ami de Madame de Val-

mont.
--

Le vieuxMONTALAIS au Comte avecfermeté.

Monsieur, je n'a point l'honneur de vous connoître,

&je ne dois pas accepter un service aussigrand qu'inattendu.

LA FLEUR.

Le bonneur n'est pas toujours pour ceux qui le cher-

chent, & le diable n'est pastoujours à la porte d'un pauvre
homme.

LECOMTE au vieuxMontalais

Mon cœur ne vous est pas connu ,
respectablevieillard.

Rassurez-vous, & bannissez un soupçon qui m'offense au-

autant qu'il estmal fondé.

MARIANNE.

Ah, mon pere, pourriez-vous confondre le plus gé.

néreux des hommes avec un vil scélérat

Le vieux MONTALAI S.

Monsieur, pardonnez; un pere s'allarme aisément. Tout
annonce en vous la noblesse de vos sentimens : mais à

quel titre ai-je pu m'attirer un si grand bienfait?

LECOMTE.

«

Qu'il vous suffise d'être persuadéqu'aucunmotif suspect

ne m'a porté à vous secourir. Souffrez que je ne borne

pasmes bienfaits à ce léger service ; acceptez encore ce
porte-feuille

,
& allez vivre, avec. cet aimable enfant,

loin de la Capitale, où la beauté & la candeur font sans

cesse exposées aux piéges de la séduction.



MARIANNE.

Hélas, que mon cœur est pénétré d'une vive recon
noissance!

Le vieuxMONTALAIS.
*

Quel homme êtes-vous
? il n'en fut jamais de semblable

LA FLEUR, àpart.
Il y en a bien peu dumoins.

LECOMMISSAIRE.
L'espece en est rare.

•
Le vieuxMONTALAIS àpart.

Vous ne pouvez au moins nous refuser la satisfaction

de connoître notre bienfaiteur.

MARIANNE.

Pourquoi nous priver du bonheur de vous voir, & nous
prescrire d'aller loin de Paris jouir de vos bienfaits?

LE COMTE.

Que puis-je répondre? Tâchons de vaincre le trouble

qui s'empare de moi.

[ halLt ].

Je fuis sensible à votre zele, & il suffit pour mon cœur
de voir votre reconnoissance: mais je ne fais point des heu-

reux pour les assujettir à la reconnoissance.Vous êtes jeune,

vous êtes belle; sans doute on ne vous voit pas avec
indifférence,&votre pere allarmé•• •

Le vieux MONTALAIS àpart.
Non, Monsieur

, non , ma
fille n'est point le motif qui



vous inspire tant d'humanité. Sans doute mes malheurs

vous font connus. N'est-ce pas assez de me donner la

liberté, sans y ajouter encore un présent beaucoup au-

dessus de l'état d'indigence auquel nous sommes habitués

depuis si long-tems ?

LE COMTE.

Je me trouve trop heureux de pouvoir adoucir votre
situation.

LA FLEUR,àpart.
J'ai bien vu des choses extraordinaires dans le mORde;

maiscecisurpasse mon rationnement.

Le vieuxMONTALAIS au Comte.

Vous ne pouvez plus nous cacher qui vous êtes.

LA FLEUR.

Son nom doit passer à la postérité comme celui d'un

grandguerrier.
MARIANNEau Comte.

Monsieur, vous vous défendriez en vain; Madame de

Valmont ne pourra nous cacher votre nom.

LECOMTE.
Arrêtez, Marianne: j'exige de vous, que vont

ne fassiez aucune perquisition pour connoître celui
qui veut demeurer inconnu. Je vais faire un long voyage:
à quoi vous serviroit de savoir qui je fuis? Adieu, res-
pectable vieillard; adieu, belle Marianne.

[ à part ].
C'est en déchirant mon cœur, que je puis le guérir.

Ilsort.



SCENE VI.

Le vieux MONTALAIS, MARIANNE, LA

FLEUR, le COMMISSAIRE, plusieurs

HUISSIERS &RECORS.

LA FLEUR arrêtant le vieux Montalais & Marianne,

qui veutent courir après le Comte.

V
ous devez refpeéter [on secret. Il fait le bien) &. veut

être ignoré;c'est la manière des grandes âmes.

MARIANNE, à part.

Il s'en va & pour jamais je ne le verrai

donc plus! infortunée! Etouffons mes sentiments; ils ne

peuvent que faire ma honte & mon malheur.

LECOMMISSAIRE.
Je vous quitte très-satisfait de vous voir heureux autant

que vous en paroissez digne.

LA FLEUR.

Un Commissaire sensible! Je n'en reviens pas, oïl

diable la vertu va-t-elle se nicher? Je ne la vis jamais si

Jugubrement logée.

L'HUISSIERàsasuite.
Messieurs, nous n'avons plus rien à faire

ici, retirons-

nous.



LA FLEUR.

Allez, & qu'on n'entende pas plus parler de vous, que
de ce qui se passoit avant la création du monde.

[LeCommissaire, les Huissiers & les recors sortent J.
SCENE VIL

Le vieuxMONTALAIS
,
MARIANNE,

LA FLEUR.

Le vieux MON TALAIS avec attendrissement.

O
Sublime Providence! c'est dans des inconnus que

nous trouvons desi favorables appuis; & le perfide
,
le

lâche qui se disoit notre ami, avec quelle adresse il pro-
jettoit notre perte depuis long-tems ! Mais mon fils ne re-
vient point; que lui fera-t-il arrivé? Je tremble que notre
bonheur ne foit depeu de durée. à

[ D'un tonfuffoqué& prêt à s'J!vanouir

Je succombe à toutes les sensations que j'éprouve.

MARIANNE.

Mon pere ,
rassurez-vous; le Ciel n'aura pas épuisé les

bienfaits sur nous, pour nous condamner à des larmes

éternelles.

LA FLEUR.

Soyez tranquile, papa, je vais vous amener ce chee

enfant.



[àpart]
Si toutefois je savois où le prendre.

MARIANNE
avec transportvoyant son frété.

Ah, mon pere ,
le voici.

SCENEVIII.
Le vieux MONTALAIS, MARIANNE,
LA FLEUR, le jeune MONTALAIS,

LAURETTE.

LA FLEUR.

LEvoilà ,ce
cher ami,

MARIANNEcourant au devant du jeune

Montalais & l'embraflant.

Monfrere!
Le vieuxMONTALAIS.

Ah
, mon

fils! Eh bien, qu'as-tu fait?

Le jeune MONTALAIS.

Non pas tout ce que je desirois: le cruel la Fontaine

m'est échappé. Mais apprenez une heureuse nouvelle.
Madame de Valmont va bientôt se rendre ici. Dans mon

désespoir & occupé d'une vengeance bien juste
,
j'ai

osé me présenter chez elle sans avoir l'honneur de la

connoître
, que par tout

le bien que Marianne nous en

avoit dit.Elle m'a reçu avec une bonté digne de sa belle

ame: je lui ai tout révélé. A ce récit, mon pere, elle



a frémi. « Sachez, m'a-t-elle dit, malheureux jeune

» homme, toute la noirceur de ce scélérat: par le plus
» horrible artifice, il a missur votre compte les desseins
»qu'il avoit sur votre ioeur, & l'a fait passer auprès de

» M. le Comte, pour une de ces viles créatures qui ont

» renoncé à toutes les vertus du sexe..

Le vieux MONTALAIS,

Ma fille! quelle horreur!
MARIANNE.

Juste CielI
LA FLEUR.

C'est un grand lâche.

LAURETTE.

C'est un homme bien méchant. Je ne m'étonne plus si

l'on m'a fait tant de questions chez M. le Comte. Si

j'avois su ce qui se paffe, j'aurois dit la vérité.

Le jeune MONTALAIS.

Le crime va être dévoilé, & le traître recevra bientôt

son justechâtiment.

LA FLEUR.

Oui, la vertu doit triompher.C'est la loi de l'Etre
suprême. Il laisse faire pendant quelque tems les mé-

chants: mais il se lasse à la fin.

Le vieuxMON TA LAIS.

Mon pere, cette dame bienfaisante n'avait point chez
elle toute la somme qu'il faut pour acquitter votre dette :
mais elle m'a assuré qu'elle s'engageroit pour le reste.



LA FLEUR.

Il n'en est plus besoin : elle est payée & repayée.

Le vieux MONTALAIS.

Oui,monfils; vois ce porte-feuille. J'ignore encore

ce qu'il renferme.

Le jeune MONTALAIS avec surprise.

Que vois-je? Je ne me trompe pas. C'est le porte-
feuille de M. le Comte.

Le vieuxMONTALAIS.
Quoi, cet homme bienfaisant qui fort d'ici feroit ton

bienfaiteur.

Le jeune MONTALAIS
J'ignore qui vous l'a remis: mais ce font bien là ses

armes.
LA FLEUR.

Voyez ce qu'il y a dedans: celà est plus utile qu'un
blason.

Le jeune MONTALAIS ouvrant le porte - feuille, &

en tirant pluficurs billets de la caisse d'escompte.

Dix neufmille livres en billets au porteur.

LA FLEUR.

Et cinq qu'il a données déjà ••• Cela fait bien

mille louis. Ma foi, mes amis, cette journée n'est pas
mauvaise pour vous. Je vous en souhaiterois

quelques cen-

taines par an.
4'



LejeuneMONTALAIS.

J'entends quelqu'un »••• Ah, c'est sans doute

Madame de Valmont.--
SCENE IX.

LevieuxMONTALAIS, MARIANNE,
LA FLEUR, le jeune MONTALAIS,
LAURETTE, Mme. de VALMONT.

MARIANNE courant au devant dç Mçrdame de

Valmont.

AH,
Madame, vous daignez nous honorer de votre

visite ! Quel bonheur pour moi que ce vil agent du Marquis

de Flaucourt vous soit
connu

!

Madame-deVALMONT.
Ce Marquis est mon frere. Jugez belle Marianne, si

j'ai des motifsassez puissans pour démasquer le fourbe

qui l'a perdu : mais ne nous occupons pas de lui dans

cet instant, parlons de ce qui vous regarde. Je viens de

chez quelqu'un, à qui j'avois promis de vous voir ce
matin, & qui s'intéresse vivement à votre fort; je ne l'ai
point rencontré, & il en fera bien fâché ,

j'en fuis [dre ;
il ne demande qu'à vous obliger: mais sans être connu,

MARIANNE.

Madame, vous ignorez les bienfaits que nous venons
de recevoir: mais, avant tout, faites-moi la grace de mq



dire le nom du Monsieur, que je vis l'autre jour chez

vous.
Madame deVALMONT surprise.

Pourquoi me le demandez-vous , Marianne?

MARIANNE avec timidité.

Madame. je ••• Aurois-je été indifcrette

en vous faisant cette question ?

Madame de VALMONT.
*

Point du tout, ma chere enfant. il se nomme le
Comte de Saint Clair.

MARIANNEtransportée.

Ah,mon pere, c'est lui!
Le vieux MONTALAIS.

Oui, c'est lui; mon libérateur, le bienfaiteur de toute.
ma famille.'

Le jeune MONTALAIS.

Courons tous nous jetter à ses genoux.

LA FLEUR.

Je veux être dela partie. Je ferai bien aise de revoir en-
core une fois ce brave homme, ce parfait humain, ce gé-
néreux mortel.

Madame de VALMONT.

D'oùnaissent tous vos transports ?
Qu'a -t - il fait que

j'ignore? Ah, sans doute, quelque belle action. Il en est
bien capable.

MARIANNE.

Sans doute, c'est dans la maison de M. le Comte, que



le perfide la Fontaine a eu l'audace de m'emmener, pour

mon bonheur. A peine remise dans les bras de mon pere ,
où je n'attendois que lamort, cet homme, vertueux se pré-

fente chez nous au moment qu'on entraînoit mon malheu-

reux pere. Il paye les Huisiers il nous laisse ce porte-
feuille avec une somme considérable Eh

, peut-on
se mé-

prendre à ce trait généreux, & douter encore que ce ne
foit M. le Comte? Mais il nous a défendu de chercher à le

connoître.
f

Madame de VALMONT.
C'est lui. Je n'en fuis nullement étonnée. Je le re-

connois à ce trait de générosité & de modestie mais il

est nécessaire de l'instruire du bon emploi qu'il a fait de

ses dons. Suivez-moi tous. Je veux m'amuser un peu à

ses dépens. Il niera le fait, & j'aurai plus de plaisir à

jouir de sa surprise, en vous présentant à lui.

[ regardant la Fleur ].
Est-ce là ce brave homme dont vous m'avez parlé

Le jeuneMONTALAIS.

Oui, Madame, c'est lui-même.
MARlANNE.

Ah, Madame, mon frere vous a-t-il raconté?
LAIFLEURfait des contorsions & des signes tout-à-

fait comiques avecfonchapeau.

Madame de VALMONT.
,Oui,je faistout.

LA FLEUR.

j, Tant pis, morbleu : & je ne lui fais pas bon gré



d'avoir révélé une chose qui m'a coûté si peu à faire, &;

que j'avois déjà oubliée.

Le jeune MONTALAIS.

Eh,Monsieur •
LA FLEUR.

Appelles
-
moi ton ami, morbleu.

Le jeune MONTALAIS.

Ah, mon ami, devons-nous vous imiter? plus vous cher-

chez à effacer de votre mémoire ce
procédé, plus il doit

se graver dans nos cœurs

Madame de VALMONT.
On voit la probité empreinte sur sa phisionomie

LA FLEUR.

En vérité, Madame, votre politesse me ravit. Excusez ,
jevousprie, votre serviteur peu fait auxcompliments
des aimables Dames comme vous. Le sincere la Fleur est

embarrassé pour vous répondre sélon votre mérite.

Madame de VALMONT.
Un biave soldat s'exprime toujours avecfranchise

,
&

son langage est préférable à des discours préparés. Je

fuis fort aise que cette circonstance me sasse connoître

encore un homme bienfaisant & généreux. Il y en asi

peu, que je croyois que Monsieur le Comte étoit le seul
qui pensaiaum noblement.

[à laFleur].
Vous allez venir avec nous, M. le Militaire. Je ferai

enchantée de vous présenter à un homme avec qui vous



avez tant de rapports; lui-même me faura gré de lui avoir
procuré votre connoiffancc.

LA FLEUR.

Madame, c'est trop d'honneur pour votre serviteur; je
ne fuis qu'un simple soldat.

Madame de V ALMONT,

Un soldat qui pense aussi noblement que vous, devient

égal aux hommes du premier rang. Allons, ne perdons

pas de tems.

Le jeune MONTALAIS.

Madame, ce brave homme & moi nous allons vous sui-

vre chez M. le Comte; mon perse & ma sœur auront
l'honneur de vous accompagner.

MadamedeVALMONT.
Mais je puis vous emmener dans ma voiture.

LA FLEUR bas au jeune Montalais

Refuses pour moi poliment, toi qui fais la politesse.

J'aime mieux aller à pied, cela me fera prendre le grand
air. Dis-moi: fuis-je encore un petit peu gris?

Le jeune MONTALAIS

Il n'y paroît presque plus,& la cour se achèvera de vous
remettre de fang froid.

LA FLEUR.

C'estégal. Tu ne fais pas pourquoi je te suis!C'est.
pour avoir le plaisir de couper les oreilles à ce scélérat,
s'il peut tomber fous ma

main



Le jeune MONT ALAIS bas à la Fleur.

Et moi, je veux pour jamais lui ôter l'envie de ré-
-

pandre ses noirceurs dans la société

MadamedeVALMONT au jeune Montalais,
& à la Fleur.

Eh bien, qu'est-ce que vous dites-là?

Le jeune MONTALAIS.

Madame, la Fleur vous prie, en vous faisant mille re-
mercimens, de permettre qu'il n'aille pas en voiture. Il a

l'habitude d'aller à pied.

LA FLEUR.

Tu as raison: c'est mon usage.

Le jeune MONTALAIS.

Adieu, Laurette.

LAURETTE.

Adieu,Monsieur Montalais. Ne tardez pas à revenir

au moins.

Le jeuneMONTALAIS.

Sois tranquile.

LA FLEUR en forrant.

Adieu la blonde aux yeux noirs.

[ Madame de Valmontfort avecMarianne, lejeune
Montalais& la Fleur les suivent; Laurette les ac-
compagnejusqu'aufonddu théâtre,&revientsurses
pas.

SCENE X.



SCENE X.

LAURETTE feule,après avoirrêvé
QUEL

changement en si peu de tems ! Ils avoient

bien des peines, bien des chagrins. Et voilà la

bonheur de toutes parts qui leur arrive; ils vont devenir
bien riches••••.Voilà qui est fait, Mademoiselle
Marianne ne travaillera plus- - Que deviendrai-je (i

elle ne se sert plus d'ouvrieres?- - Ils vont sans

doute me renvoyer. Oh, non , ils font trop bons, trop
humains pour me mettre à la porte Allons au-
près de Madame Montalais, je lui ferai part de mes in-

quiétudes,& elle me
raffurera,j'en fuis sûre.

Fin du quatrième Acte*



ACTE V.

Le theâtre change, & représente le falion

du Comte.

SCENEPREMIERE.
LECOMTE,LA FONTAINE.

LA FONTAINE à part, pendant que le Comte
ejl plongé dans des rêveries profondes.

tr\VE
morne silence m'annonce que déjà il se repent de

m'avoir chargé de l'ordre du Roi. Ces prétendus gens
de bien ne le font que par ostentation:mais je

ferai vengé de lui & de tous les Montalais Pour

avoir sa liberté, il faudra qu'on sasse encore des démarches
& je me réjouirai des maux que moi seul j'aurai produits.

[ haut. ]
Vous paroisseMonsieur le Comte, bien occupé.

Peut-être je vous dérange ••• Je me ferois retiré, si

vous ne m'eussiez retenu.

LE COMTE.

Je vous ai fait passer dans ce sallon pour vous entrete-
nir avec plus de liberté sur le compte de Montalais
Je réfléchissois dans ce moment sur les moyens que nous
devrions prendre pour nous dispenser d'en venir à cet



éclat, est cherchant à ramener ce jeune homme par la
voie de la douceur. Peut-être il n'est pas aussï coupable

qu'il vous l'a paru Il est vrai que Marianne en

étoit indignée, & ce courroux n'est sans doute que
l'effet

de l'amour outragé ou de la jalousie

LAFONTAINE.
Cela peut être.

LE COMTE.

L'ingrat peut-il l'avoir offensée à ce point, sans être

déchiré par ses remords, & pourroit-il jamais l'oublier,

s'il a le bonheur d'en être aimé?
LA FONTAINE à part.

Je vois par ces paroles combien lui-même en estépris.

Ah
, que

je crains leur bonheur, mutuel! Et ce seroît moi

qui l'aurois produit!
[ haut ].
C'est un esprit gâté, une ame corrompue qui a su sé-

duire le cœur de cette fille. Je pense qu'il feroit à propos
de le tenir quelques mois en prison Si vous lui pardon-

nez si facilement le scandale qu'il a produit dans votremai-
son, il abusera sans cesse de vos bontés, & il rira même

des leçons de morale que vous prenez
la peine de lui

donner.

LECOMTE.
Si je pouvois me persuader que ses sentimens fussent

aussi abominables que vous les soupçonnez, il nerever-
roit jamais le jour.

LA FONTAINE.

Vous avez tout pouvoir sur lui, Il n'a ni protecteurni
amis.



LE COMTE.

C'est parce qu'il est sans appui, que je dois lui tendre
une main secourable. Plus il m'est facile de le faire punir,
s'il est coupable, plus je dois craindre d'abuser de mon
pouvoir. Je veux l'interroger moi-même.[Appellant
Holà! Germeuil!

SCENE II.
LE COMTE, LA FONTAINE,

GERMEUIL.
GERM

E U 1 L.GERMEUIL
ME

voilà,Monsïeur.

LECOMTE.
Si Montalais paroît ici, qu'on me l'envoie. Je veux

absolument savoir par son propre aveu, tous les dé-

tails d'une entreprise aussi criminelle.

GERMEUIL.

Monsieur, je dois vous dire qu'il est venu à l'hôtel,il
y a environ deux heures; il a même demandé si vous

étiez seul Il étoit pâle, défait, sans boucles à ses souliers

ni à ses jarretieres, & un fabre fous son bras, le désespoir
dans les yeux. En vérité,Monsieur, il nous a tous fait frémir.

LE COMTE.
Eh, quel feroit son ddfeiA ?



GERMEUIL

Monsieur je l'ignore. Cependant à travers son désordre

les larmes coûtaient de les yeux & il laissoit échapper

ces paroles: « Le traître, le perfide, le monstre ! il m'ô-

» tera la vie, ou il périra de ma main. »

LECOMTE.
Et il ne demandoit que moi?

GERMEUILregardant la Fontaine des pieds

àla têie.

Pardonnezmoi, Monsieur, il demandoit une autre.
personne.

LAFONTAINE.
Elle n'est pas difficile à deviner: c'est moi, sans doute.

Je ne lui ai pas caché que j'allois reveler à Monsieur le
Comte son affreuse conduite, & il ne peut me le par-
donner; mais je n'ai rien à redouter de sa part, & fidele

aux loix de la probité, je brave toutes ses menaces.

GERMEUIL àparu
Cette probité, je crois, est bien suspecte.
[ Haut. ]
Faut-il,Monsieur vous l'envoyer, quand il paroîtra?

LECOMTE.
;
Non, il n'est plus nécessaire.

Germeuilfort.



SCENE III.
LECOMTE, LA FONTAINE.

LE COMTE.

"If

A L n'y a plus de ressource en ce jeune homme; il est
tout-a-fait perdu, & je ne conçois rien à un tel dérange-

mène. N'importe, il doit être puni de son inconduite, & je

dois vous venger, M. la Fontaine. Combien Madame de

Valmont est dans l'erreur à votre sujet! Puisque vous
êtes ennemi du vice, vous devez aimer la vertu.

LAFONTAINE.

Elle n'est pas toujours bien récompensée.

LECOMTE.
Pourquoi? La vérité perce toujours.

LA FONTAINE.
La vérité!C'est une insensée, une indiscrete, qui gâte

souvent ce qu'elle entreprend. C'est la sage politique qui

réussît & qui fait les grands hommes. La franchise& la sin-

cérité nous mettent en butte à la haine & à la persécution.

Le premier talent est d'en imposer par des dehors trom-

peurs, & comme Madame de Valmont,d'afficher la

morale la plus àustere, tandis qu'on est fortindulgent

pour foi-même.

LE COMTE.

Votre ressèntiment est excusable mais bientôt vous se-



rez fâché de l'avoir conu Je laisse à votre disposition le -

fort de ce misérable Allez mettre à exécution l'ordre.

que vous avez pour le faire arrêter, & que je n'entende
plus parler de lui.

LA FONTAINE à part.

Quand il ne levoudroitpas, je ne mettrois pas moins

en usage le pouvoir que j'ai en main.[Haut.]
Je ne vous cache point, Monsieur , que je vais avec

peine remplir cet emploi; mais c'est un mal nécessaire

LE COMTE. ,-

Oui, mon ami, & peut-être il produira le bien.

LA FONTAINÉàpart
Son ami! Ah

,
s'il savoit combien peu je fuis le non.

Que ne puis-je lui prouver à quel point je l'abhorre! Je
sens cependant une certaine satisfaction sa crédulité & sa

confiance me vengent & m'amusent à ses dépends.

Ilfort.

SCENE IV.
LECOMTE feuleY?E

NFUN je respire un moment tout seul. Combien mon
cœur est dégagé d'avoir pû faire une belle action en sa-

veur d'un respectable vieillard! Si sa fille s'est oubliée; ce
fût un moment Ce malheureux craignoit d'accep-

ter mes services» Ah, Marianne, si vous étiez



telle que vous m'avez paru, sans doute votre pere seroit
devenu le mien. Mais pourquoi l'accuser

? Un autre m'a

prévenu
, un autre a [û lui plaire. Je ne dois que la

plaindre& gémir sur son fort. Je veux cependant travailler
à son bonheur; faire agir Madame de Valmont, en lu
cachant sa foiblesse, s'il est vrai qu'elle ait cédé aux
transports de son amant. Combien sa douleur la rendoit
intéressante

! La beauté dans les larmes ajoute à son

pouvoir.

[ Après avoir réfléchi. ]

Que fais-je, malheureux? Plus je cherche dans mes
réflexions à me sauver, plus je m'égare. Non, non, il ne
fera point dit qu'une fantaisie me fasse conduire comme un
insensé. Si je pouvois approuver mes sentimens, je

m'applaudirois de mon choix, & si ma raison ne peut

me guérir, en m'éloignant de Paris, je pourrai du moins,
par cette absence, triompher de ma foiblesse.Lisons cette
fameuse préface qu'on ne vend que sous le manteau.
[Il tire une brochure desapoche & lit.]
C'est une chose incroyable que toutes ces platitude..

Eh bien, tout Paris y court. On n'a de l'esprit dans ce
pays-ci, que quand on est méchant.

SCENE V.

LECOMTE,MadamedeVALMONT,
GERMEUIL.

Madame de VALM0NT bas à Germeuil, dans le

fond du thedtre,

CoME
le voilàtranquile! Germeuil, observe ce



que je t'ai recommandé : que personne n'entre dans le
cabinet.

GERMEUIL bas à Madame de Valmonr.

Reposez-vous sur moi, Madame.
[ haut J.

Monsieur, Madame deValmont.
Ilfort.

SCENE VI.

LECOMTE,MadamedeVALMONT,
LECOMTE.

AH,
Madame, vous voilà

! Vous m'avez sa.it dire

AH,Madame,vousvoila!Vousm'avezfait
dire

de vous attendre Sans doute vous ne recevez
personne ce soir?

Madame de VALMONTà part.
Il ne se doute pas que je fuis instruite du motifqui

m'amène. Amusons-nous de son embarras.
[ Haut. ]

-

Vous m'avezchargé d'une commissionbienintéres-
fante. J'ai paffé tantôt ici, comme vous le savez, non
pour vous donner des nouvelles que je vous apporte ,îui sans doute vontvous faire bien de la peine,

LECOMTE,
Vousm'allarmez

,
Madame. Qu'y a-t-il r'eJ;traorJi.

Bfûre ?



Madame de V ALMONT.

C'est qu'un autre a prévenu vos bienfaits en faveur de

Marianne.

LE COMTE.

Ah
,
j'en fuis bien aise.

Madame deVALMONT à part.

Je le crois.
[haut.]
J'allois partir pour me rendre chez elle, lorsqu'un

malheureux jeune homme, que je ne connois point,
s'est fait annoncer chez moi, & m'a appris qu'on alloit

entraîner dans une prison , pour
dette, le pere de Marianne.

Je vole à leur secours; mais quelle a été ma surprise de

trouver sur tous les visages l'empreinte du bonheur! & ce

bonheur feroit parfait pour eux, s'il n'étoit altéré par le
regret de ne pouvoir témoigner à leur bienfaiteur toute

leur reconnoissance.

LE COMTE.

Et Marianne paroît-elle bien curieuse de le revoir?

Madame de VALMONT.

Ah, fort curieuse.

LE COMTE.

Fort curieuse ?

Madame de VALMON T.

Fort curieuse.

LE COMTE àpart.
Le foible sentiment de la reconnoissance ne peut satis-

faire mon cœur.



Madame de VALMONT àpart.

J'entrevois qu'il est amoureux.
[haut ].

Eh bien, mon cher Comte, vous ne dites plus mot.
Approuvez -vous cet homme qui a la cruauté de garder
l'anonime ? >

LECOMTE.
Je ne puis le blâmer. La bienfaisance n'a d'attraits que

lorsqu'on y attache le mystere.

Madame deVALMONT.
Je ne fuis pas de votre avis, & je pense que, si l'on

rendoit publiques les belles actions, elles feroient plus

propres à rétablir les mœurs qu'à les corrompre.Tous

les peuples ont élevé des temples & des autels aux passions

qu'ils ont divinisées , & ce noble sentiment qui produit

toutes les vertus, l'humanitésensible & secourable, n'a
jamais reçu un hommage public,

LE COMTE.

C'est la feule vertu que l'homme doive couvrir des

voiles du mystere.

Madame de VALMONT vivement.

Vos maximes, M. le Comte, sur Cette matiere, ne
font pas, je crois, bien approfondies: car nfin, vous
me permettrez de vous observer que les traits de bienfai-

lance deviendroient bien plus nombreux, si l'on faisoit

passer à la postérité, le nom de ceux qui ont rempli les

devoirs que la nature prescrit à l'homme envers son sem-

blable. Un public effréné élevera un trône à une actrice,



parce que ses talens l'auront amusé; il lui donnera une
fête splendide sur la mer, & la recevra comme une
Cléopâtre. Un voyageur aérien verra s'élever des pirami-
des à sa louange, & l'homme bienfaisant sera enseveli

avec ses belles actions. Non, Monsieur ; non, je ne fuis

pas de votre avis, & je voudrois qu'on gravât sur leurs
tombeaux! « ci gît l'homme bienfaisant

,
ci gît le Comte

t) de-Saint-Clair, qui ne vécut que pour faire le bien.

LECOMTE.
Que dites-vous, Madame? Pourquoi me faire une appli-

cation que je ne mérite à aucun titre?

Madame de VALMON T.

Peut -ondissimuler, quand on pense aussi bien que
vous?

SCENE FIL
LECOMTE,Madame deVALMONT,

GERMEUIL.

GERMEU IL bas au Comte.

iVÂoNSiBUR.,un
homme qui est chargé, dit-il, d'un

ordre, qu'il ne peut mettre à exécution sans votre consen-
tement, demande à vous parler un moment en particu-

lier. Il est accompagné de ce la Fontaine. Faut-il que je
les fasseentrer

LECOMTE.
J, fais ce que c'est.



Madame de VALMONT..
Je vous gêne, peut-être

LECOMTE.
Point du tout, Madame. Je n'ai qu'un mot à dire. Per-

mettez que je vous quitte un moment.

-Madame de VALMONT.

Allez & laissez-moi Germeuil.

Le ComteJOrt,.

SCENE VIII.
Madame deVALMONT, GERMEUIL.

-" Madame de VALMONT.

cmrmiuu
,
sont-ils toujours dans le cabinet & ne

peut-il pas les rencontrer?
GERMEUIL.

Non, Madame. Je viens d'y faire passer M. Mon-

talais avec ce soldat que vous m'avez recommandé. Il
faut

convenir, Madame, que ce militaire a une figure bien

heureuse.

MadamedeVALMONT.
<

Son cœur est encore plus excellent.

GERMEUIL. ,;

-

Ah, j'en fuis bien persuadé. Mais Madame, je doit
vous faire part de ce qui fc paIre, Ce vil agent,. «



Madame de VALMONT.

Je fais instruite de tout, Germeuil & ses trames odieuses

àla fin vont être découvertes.

GERMEUIL.
Ah, tant mieux: carMonsieur le Comte s'est laisse sé-

duire par ce fourbe. Il est si bon, si prêt à croire le bien,

que les apparences lui semblent des réalités.

Madame de VALMONT.

Je
ne fuis pas aussiaisée que lui à me laisser per-

suader.

GERMEUIL.

Ah
,
quel dommage, Madame, que vous ne soyez

pas mariés ensemble ! Vos enfans auroient été des bijoux.

Madame de VALMONTriant.
Ah

,
ah

,
ah, qu'il est drôle, cet homme!

SCENE lX.
Madame de VALMONT, GERMEUIL,

LECOMTE.
LECOMTE.

1
L paroît Madame, que Germeuil a le talent de vous

faire rire de bon cœur.

Madame de VALMONT.

Oh, je vous en assure. Il est si plaisant, même dans

les chosessérieuses, qu'on ne sauroit s'empêcher de rire.



GERMEUIL,à part.

Eh, ce n'est pas un si mauvais rôle. Tout le monde n'en

peut pas faire autant.

LE COMTE.
[haut. ]
Mais j'entends du bruit ici dedans. Qu'est-ce qui s'y passè

donc?
[ à Germeuil. ]
Germeuil, vois ce qu'on fait dans mon cabinet, & sur-

tout si Montalais demande à me parler, dis-lui que je ne
fuis pas visible.

1 MadamedeVALMONT.
Eh,pourquoi? C-est-làoù jevousattendois.
Apprenez.Mais le bruit redouble.

GERMEUIL.
J'y cours. [ Il fort. )

SCENE X.

MadamedeVALMONT, LECOMTE.

MadamedeVALMONT.
V0Us

savez donc que Montalais, votre secrétaire ,
cft. dans ce cabinet, avec

LE COMTE.

Oui, avec un soldat qui l'accompagne. Monsieur la

Fontaine, que vous avez si mal connu, vient de m'eii
avertir.



Madame de V A LMON T.
Que j'ai si mal connu,dites-vous? homme vertueux

mais trop crédule, que vous allez vous repentir vous-même
d'avoir été si long-tems la dupe de ce scélérat! Mais j'en-

tends les cris de Marianne. Venez avec moi, venez.

LECOMTE troublé.

Marianne !

[ On entendun bruit terrible dans le cabinet. J

Le vieux MONTALAIS dans le cabinet.

Non, vous ne l'emmenerez pas. C'est mon fils, j
vous assure & non un suborneur.

LA FLEURaussi dans le cabinet.
Si vous ne le lâchez point, je vous plonge mon épée

dans le sein.

SCENE XL
MadamedeVALMONT, le COMTE,
MARIANNE toute échevelée, le vieux

MONTALAIS tenant d'uncôté le jeune
MONTALAIS, & un EXEMPT de l'autre,

LA FLEURentraînant d'une main L A

FONTAINE, & de l'autre lui présentantsoTs

sabre sur lapoitrine,GERMEUIL,
MARIANNE accourant , au

Comte & à

Madame de Valmont.

AH,
Madame! Ah, Monsieur! Empêchez•••**

[En



[ En montrant la Fontaine. ]

Que ce perfide ne consomme ses horribles forfaits.

[ Se jettant aux pieds du Comte.]
Et vous ,

Monsieur
, avez-vous

pû soupçonner mon

frere de tant de noirceurs, sans l'entendre?
LE COMTE.

Que dites - vous? Marianne? Votre frere! Quelle er..
reur!
Le jeune MONTALAIS se jettant aux pieds

duComte.duComte.
Monsieurle Comte, je ne vous blâme point de cette

injustice: votre équité fut surprise par le plus criminel des
hommes. Apprenez que c'est lui seul qui me forçai à passer

dans votre esprit pour un orphelin. Je ne lui dois le

bonheur de vous connoître, qu'à l'invention de l'attentat

le plus noir: il ne m'éloigne de la maison paternelle, que
pour suborner ma sœur. Il acheta la créance de mon pere,

pour le faire traîner dans une horrible prison, & fous

prétexte qu'une maia bienfaisante va le délivrer, il em-

mene ma sœur dans l'appartement duMarquis de Flaucourt,

& c'est pourattenter à son honneur. O comble de l'audace

& de l'imposture! Il ose me noircir dans votre esprit du

ctime affreux dont lui seulapû former l'abominableprojet.
Je me vois publiquement traité comme le plus vil des

scélérats Ah, la feule grace que je demande,
c'est qu'on me livre ce traître, & que je puisse laver mon

outrage dans son sang.

LECOMTEla mainsur le front, pendant tout
ce tems, resse dans un morne silence.

LA FLEUR.
Ilne nous échappera pas. Je t'en réponds.



LA F0NTAINEsi demene & cherché à si
débarrasser des mains de la Fleur.

LA FLEUR.

Tout doucement, à ton tour, Coquin. Tuas été un
peu trop vite, & tu dois actuellement te reposer de tou-

tes tes horreurs.

Madame de VALMONT,regardant le Comte.

Comijp il est consterné!
MARIANNE le montrant au vieux Montalais.

Ah
, mon pere, que son affliction me pénétre! Oui,

son cœur est aussi sensible qu'il est généreux.

LECOMTE cherche à contenir ses larmes

& change de vifâge.

GERMEUIL.

C'est en vain qu'il retient ses larmes. Comme il est

anéanti!
Madame de VALMONT.

Qu'avez-vous, Monsieur le Comte? Vous palissez.

L'EXEMPT.

Mais que veut dire tout ceci?

GERMEUIL.

Ecoutez; jusqu'à la fin, & vous le saurez.

LE COMTE.

Je reste immobile.Puis-je rappeller tout ce



qui s'est passé, sans frémir? Le perfide, avec quel artifice
il m'a trompé! Je n'ose jetter les yeux sur cette famille

respectable.

[Ilporteson mouchoirsurses yeux.
L'horreur & l'attendrissement se combattent ensemble &

déchirent mon ame.

Le jeuneMONTALAIS s'approchant du Comte.

0 mon bienfaiteur, étouffez vos regrets.
LECOMTE.

Les étouffer, mon ami! Je veux me les représenter sans
cesse. Quand on a commis une si grande injustice. on ne
sauroit trop

l'expier
[ montrant la Fontaine ].

Pour ce monstre ,
il n'est pas digne de votre vengeance,

ni de la mienne; je l'abandonne à toute la rigueur des
loix

,
& laisse à Monsieur

[montrant l'Exempt ]
le soin d'instruire le Magistrat de sa conduite. C'est aux
loix à délivrer la société d'un monstre indigne de porter le

nom d'homme.

L'EXEMPT. -

Je vois que l'innocent a été accusé par le coupable. Je

vais en faire mon rapport au Ministre, & soyez persuadé,

Monsieur, que je ne le perdrai pas de vue.Il son.



SCENE XII.
MadamedeVALMONT, LECOMTE,
MARIANNE, le vieux MONTALAIS, le

jeune MONTALAIS,LA FLEUR,

1

LA FONTAINE,GERMEUIL,
LE LCOMTE montrant la Fontaine.

V.U0Note
de mes yeux.

LA FONTAINEva pour sortir. La Fleur lui
barre kpassage.
LAFLEUR,

Je ne le quitte pas commecela. j'ai un petit
mot à lui dire.

[ Ilfort avec la Fontaine & Germeuil J.

SCENE XIII.
MadamedeVALMONT,LECOMTE,
MARIANNE, le vieuxMONTALAIS, 14
jeune MONTALAIS,

LE COMTE au vieux
MONTALAIS,

QUEL
est ce soldat

respectablevieillard? je l'"i vu

TANTÔT chez vqtis,



[ àMadame de V.(zlmont J.

Je vois, Madame, que vous êtes instruite de tout.
Madame de VALMONT.

Vous n'en doutez plus.

Levieux MONTALAIS.

C'est un homme, Monsieur, bien digne de votre estime.

Ce matin, mon fils au désespoir va s'engager, pour me

procurer les moyens de me dérober aux poursuites de

mon créancier. Ce soldat venoit sans doute chez nous pour
s'assurer delui: mais à peine s'est-ilapperçu de nos
malheurs, qu'il a rompu son engagement, & n'a jamais

voulu reprendre l'argent qu'il lui avoit donné; & cet ar-

gent, à ce qu'il nous a dit, étoit le produit d'un petit
bien qui lui restoit de son patrimoine.

LECOMTEàMadame de VALMONT.

Eh bien, Madame, en comparantnos fortunes, trouvez-
vous que le peu que j'ai fait, puisse égaler la générosité
de ce digne soldat? Comment pouvoir jamais m'acquitter

*

envers Marianne, envers son frere ,
de toute l'injustice

que la calomnie m'a fait commettre à leur égard?

Le jeune MONTALAIS.
Alot. Monsieur, pouvez-vous vous faire des reproches

si durs, vous à qui nous devons la liberté de mon pere '?

Vous fures trompé. Eh, quel est l'honnête homme qui

peut s'assurer de ne l'être jamais î

MAR1ANNEau Comte.

-Ne sommes-nous pas assez satisfaits ,
puisque nous avons

votre estime?



LECOMTE attendri.

1 Ah, Marianne
, que

diriez-vous si un sentiment plus

tendre me forçoit à vous
rendre l'hommage que je dois

à vos vertus.

MARIANNEà part & troublée,

Où fuis-je ?
qu'ai-je entendu?

[ tousse regardent ].

Madame de VALMONT au Connu*

Expliquez-vous.
LE COMTE.

Oui je dois faire ici une réparation publique, &
fou-

lant aux pieds les préjugés, les titres, les vains honneurs,
rendre à la veru tout ce qu'elle

mérite.

[ Se jettant aux genoux deMarianne. ]

Je ne puis dissimuler
davantage.Oui,Marianne

,
je vous

adore, & dès l'instant que je vous ai connue,
j'ai conçu

pour vous la passion la
plus tendre & la plus respectueuse.

Il ne tient qu'à vous de prononcer mon
bonheur en re-

cevant ma main.

Le vieux MONT ALAIS.

0 ma fille!
MARIANNE.

- Tous mes sens font émus
Je ne peux mo

soutenir.

[ Elle se trouve mal. ]

LECOMTE retenant dans ses br as

Ciel, ses forces l'abandonnent! Qu'ai-je dit, malheu-

fçux? Sans doute je n'ai pas eu le bonheur de lui plaire



Madame de VALMONT.

Marianne, mon enfant, auriez-vous de la répugnance
pour votre bienfaiteur?

LECOMTE.
Ah, il. n'en faut pas douter. Il lui en coûte sans doute

de me refuser. Que je fuis malheureux d'avoir pu lui

déplaire !

LevieuxMONTALAIS.
Ah, Monsieur, le cœur de ma fille ne vous est pas

connu; j'ai pénétré ses; sentimens, avant que nous fuf-
fions comblés de vos bienfaits. Songez vous à la dispropor-

tion qu'il y a entre vous & elle?

MARIANNE revient à elle.

Le jeune MONTALAIS.

Ma sœur, tu es bonne, tu es sage; tu n'abuseras pas
de l'ascendantque tu as sur le plus généreux des hommes.

S'il a eu le bonheur de t'intéresser, fais lui le sacrifice
de

ton penchant, en renonçant à sa passion.
LE COMTE.

Qu'osez-vous dire?

MARIANNE,

Ils craignent que vous ne vous repentiez un jour de

m'avoir élevée au-dessus de mon fort Ce n'est point cette
élévation que je confidere, plût au Ciel que vous ne
fussîez que mon égal!

LECOMTE.
Quoi

1

Marianne, j'aurois eu le bonheur de vous in-



téresser? Ah, vous me rendez le plus fortuné des hommes
si j'ai pü vous plaire.

LevieuxMONTALAIS.
Ce matin, avant de vous connoitre, j'ai développé

les sentimens de ma fille à votre égard, & j'étois bien

loin de penser qu'elle pouvoit un jour s'y livrer sans

crime, & qu'ils feroient son bonheur.

MadamedeVALMONT.
La vertu doit être recompensée, & Monsieur le Comte,

en donnant la main à Marianne, s'honore dans son digne
choix.

Le jeune MONTALAIS.

Quoi, Madame, vous lui en donneriez le conseil?
Madame de VALMON T.

Assurément. Les charmes & les vertus de Marianne

peuvent seuls le rendre heureux. Je connois son cœur.

LECOMTE au jeune Montalais.

Montalais, cessez de vous opposer a mon bonheur, par
un excèsdegénérosité que j'admire: mais qui ne peut al-
térer ma résolution.

[ Au vieuxMontalais. ]

Et vous, Monsieur ,
daignez m'accorder ce cher &

digne objet de tous mes vœux, en devenant mon pere.

LevieuxMONTALAIS.
Je ne puis vous le refuser; mais je crains qu'un

jour

rendu à de sages réflexions---
LECOMTE.

AHêreJ
,
arrêtez, mon pere , ce

n'est point à mon



âge que la raison peut jamais me faire rougir de mon
choix.

MARIANNE au Comte.

Hélas, quel destin fortuné m'accorde le bonheur de

vous appartenir!
LECOMTE,

C'est moi qui dois m'applaudir de ce moment hett..,

teux••«• Holà. Quelqu'un.

SCENE XlV.
MadamedeVALMONT, LECOMTE,
MARIANNE, le vieuxMONTALAIS,
GERMEUIL accourant tout troublé, LA
FLEUR lesuivant de sang-froid.

LECOMTE,
Qu'

y a-t-il de nouveau?
GERMEUIL,

Ah, Monsieur, c'en est fait, cemonstre expire,

LECOMTE.
Comment donc?
Le vieux MONTALAIS regardant la Fleur.

Hélas, ce brave homme se fera compromis, en pu-
nissant un scélérat.

LA FLEUR.
Ne craignez rien: il a vécu en lâche, & il meurt en

kegvç. Voilà comme on ne peut jamais répondre desoi



Je devois faire un homme; &
, par une

circonstance

inattendue, il se trouve au contraire, que j'en ai défait
un.

LE COMTE.

Mais comment avez vous pû ?

LA FLEUR.

Parbleu, par les moyens ordinaires. Je l'ai suivi jus-

que dans la rue: il croyoit m'échapper. » Ça, lui ai-je
» dit, coquin, défends toi. » Aussi-tôt avec fureur il a

mis l'épée à la main, je l'ai fait batailler quelques instans ;
enfuire fatigué de son horrible aspect

,
je l'ai cloué à la

muraille. Il n'a pas été long - tems de ce monde, & je

lui ai dit, en le quittant, adieujusqu'à la résurrec-

tion

Le vieuxMONTALAIS.
Mais, n'y a-t-il pas à craindre?

LECOMTE.
Non, raffinez-vous. Je prends tout sur mon compte. Le

Ciel est jufie.

[ A la Fleur. ]
Embrassez-moi

, mon
ami. Vous avez fait aujourd'hui

deux belles actions, d'avoir secouru d'un côte l'indigent ,
& de l'autre d'avoir puni le criminel. Si vos exploits

militaires font aussi glorieux, que vous annoncez de cou-
rage, chaque jour devotrevie a dû être marqué par un
nouveau laurier, & signalé par un trait de bienfaisance.

Madame de VALMONT.

Ah
,
vous avez raison, M. le Comte. Votre mémoire

& celle de ce brave
homme doivent passer a la posté.



rire
:
mais peut - être on regardera vos belles actions

tommes des fables, vu l'état de corruption où font les
mœurs de ce siecle.

LA FLEUR.

Vous me dites tant de belles choses, que je fuis fort

embarrasse pour y répondre: si j'ai bien fait, je n'ai

point besoin d'autre récompense
,
& cela ne vaut pas la

peine qu'on parle de moi quand je ne ferai plus.

LE COMTE.

Ah, mon ami, on ne vous oubliera jamais.

LA FLEUR.

Un autre peut faire encore mieux que moi.

Le jeune MONTALAIS.

C'est impossible
, mon

ami. Les hommesaussi vertueux,
ainsi que les grands talens, font rares, & il s'écoulera

peut-être dix siecles, pour trouver votre semblable, de
même qu'un Comte de Saint-Clair.

LECOMTE.
Allons, laissons le mérite des grands hommes, quand

ils ne font que leurs devoirs, & permettez, dans cet
instant,que je ne m'occupe que de mon bonheur, en ter-
minant mon mariage. Germeuil, vas avertir mon Notaire,

qu'il se rende ici dans l'instant.

1 f Il donne la main à Marianne, & le vieux Mon-

talais à Madame de Valmont, & ils sortent après
Germeuil. ]



SCENEDERNIERE.
LejeuneMONTALAIS,LA FLEUR.

LA FLEUR.

'l U E veut dire ce mariage?
Le jeune MONTALAIS

Le Comte épouse ma fœur.

LA FLEUR.
Tout de bon? j'en fuis bien aise.

Le jeune MONTALAIS.
Oui, mon cher la Fleur

LA FLEUR.
Ecoutes donc, tu vas devenir un gros Monsieur.

Le jeuneMONTALAIS.
Ah

,
je ferai toujours le même; toujours l'ami de mori

cher la Fleur.

LA FLEUR.

Va j'en fuis sur Allons, mille escadrons, vive la

joie & plus de coquins qui troublent votre prospérité.

Fin du cinquième & dernierAlle.

Lu & approuvé le 8 Février ij86. SUARD.

Vu l'approbation, permis d'imprimer; à Paris4
et >4 Février ij$6. DE CROSNE.
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PRÉFACE.
JE

fuis femme & Auteur; j'en ai toute l'aflivité.
Mon premier mouvement eftfemblable à une tem-
pête ; mais dès que l'explosion est faite, je reste
dans un calme profond: tel eil l'effet qu'éprouvent
toutes les personnesvives & sensibles.

Mon Mariage de Chérubin est un enfant de la
Folle Journée, qui naquit de l'enthousiasme géné-
ral; c'est un de mes premiers Ouvrages, duquel je
me promettois beaucoup de gloire,& encore plus
de profit ; mais, hélas c'est bien le cas de dire:

Pauvres petits infortunés,
Vous êtes morts avant que d'ê tre nés!

Lu à la Comédie Italienne, il y fut accueilli
mais des considérations de Théatre à Théâtre en
ont empêché la représentation : je le présente au-
jourd'hui au Public, rempli de fautes, tel que doit
l'êtreuneproduction faite en vingt-quatre heures,
à laquelle je n'ai rien changé. Cependant deshom-
mes de Lettres,ainsi que MM. les Comédiens
y ont trouvé quelque mérite digne de fixer l'at-
tention des gens de goût; plusieurs personnes



m'avoient engagé à la donner aux Variétés, ou i
la faire imprimer; j'adoptailedernier parti, &,
depuis un an qu'elle est approuvée, je l'avoisou-
bliéparmi mes Manuscrits; mais aujourd'hui que
je vois annoncer dans le Journal un iHariagetje
Chérubin, ma vivacité Languedocienne se réveille.
& il ne me reste plus que les regrets de m'être
laissé prévenir, & la crainte d'un vol clandestin ;
peut-êtreaussi fuis- je comme un poltron qui craint
d'être assassiné, au seul aspect d'une épée nue.
Les hommes, sur ce point, font très-chatouilleux,
& les femmes y entendent encore moins raison.

Commeje n'ai rien de plus cher que mes produc-

tions, je me hâte de réclamer celle-ci, dans le cas
qu'on me l'ait volée. La passion qui me domine

pour créer de nouveaux sujets. me fait oublier

ceux qui les ont précédés; l'activité de dix Secré-

taires ne suffiroitpas à la fécondité de mon imagi-
nation. J'ai trente Piècesaumoins; je conviens

qu'il y en a beaucoup plus de mauvaises que de

bonnes; mais je dois convenir aussi que j'en ai

dix qui ne font pas dépourvues du sens commun.
Cependant, malgré la richesse démon porte-feuille

& la nouveauté de mes plans, dans ce tems de

misère
, mes

peines & mes travaux me donneront

plus de tourment que de gloire. La Comédie Fran-

çaise m'a impitoyablement &. injustement ôté les



moyens d'obtenir quelque succès. Comme j'ai

créé tous mes sujets
*
excepté celui de Chérubin,

j'avois des droits aux suffrages qu'on ne refuse pas.
à la nouveauté: Zamor & M:r'{a pourra convain-

cre le Public de cette vérité; elle a été reçue à la
Comédie Française avec acclamation; M. Molé.
quoiqu'il fut rebattu de ce Drame Ifione put le lire

sans verser des larmes, & tout le Comité parut
éprouver la même sensation; on a rayé cependant

cet Ouvrage du tableau de réception,par lecom-
ble de l'injustice;c'estenvain que je me fuis

plainte
,
personne n'a pris part à mon injure. J'ai

cru qu'en intéressantMM.les Auteurs Dramati-
ques à ma cause, qui devoit être la leur, je pour-
rois avoir raison de ce procédé: quel étoit mon.
espoir! Ne devoisje pas craindre plurôt que le,
véritable caractère Français ne fut prefqu'évanoui ?

Il n'est cependant pas tout-à-fait détruit, puisque,
de quarante Lettres que j'ai écrites, j'ai eu quatre
réponses. Ces MM., qui mont prouvé avoir le
caractère du véritable Homme deLettres, se font
trop distingués pour que je ne les nomme pas :-
MM. la Harpe, le Marquis de Bièvre, Grouvel
& Cailhava :lereste a gardé ur.. profondsilence. Je-

- me proposed'instruire le Public des procédés que-
la Comédie s'est permise envers moi, quoique-
j'eusse mieuxaimé qu'illesignorât,préférant un



médiocre accommodement à un célèbre procès

Je dirai à cette occasion que j'avois fait part il y a
quinze mois à M. C. de B. d'une petite pièce an-
térieure au MariagedeChérubin; sa délicatesse fut
blessée, & ne trouva pas le but moral assez bien

observé : l'écolier n'imite jamais parfaitement sonMaîtms que je ne pouvois mieux répa-

rer
metrt:'''¡en

mettant dans mon Mariage le

but anquoitnon feulement dans la
premièrepièce

que j'avois produite dans ce genre,
mais encore dans toutes les productions qui tien-

nent au Mariage de Figaro; il paroît que je n'ai

pas mieuxréussi, malgré toute ma morale, aux
yeux de M. C. de B. , qui cependant me fit la

grace de m'écrireplusieurs Lettres assez obligean-

tes; j'ai cru que, dans mon malheur & dans le
fatal événement qui m'est arrivé à la Comédie

FrançoiseM. C. de B. pourroit au moins me
donner quelques bons conseils, s'il ne défendoit

pas ma cause; & comment ne me ferois-je pas
flattée qu'il l'eût défendue avec ardeur & zèle?

N'est-ce pas un homme d'esprit? un homme qu
connoît toute l'importance d'une affaire déticate ,
& qui fait les loix comme tous les Procureurs en-
semble; & lorsqu'une femme ne lui demandoit

- que ses avis pour repondre à une querelle d'Alle-

mand que la ComédieFrançaiseluiavoitfaite,



elle trouve cet homme, que l'on assure sublime

& aimable, sourd, muet, &. insensible aux cris de
la douleur & du désespoir. Actuellement que je
fuis un peu consolée de mes chagrinsdramatiques
il me reste toujours sur le cœur la galanterie de,
M. C. de B.; &

, comme
je fuis très franche.

j'aime à dire ma façon de penser, & une petite

vengeance foulage toujourslafemme la plus douce.
Celle-ci ne peut blesser la répÛfÍldun homme
invulnérable; ainsijedéclarerai hautement au Pu-
blic qu'ayant écrit à M. C. de B. de même qu'à
tous les Auteurs Dramatiques, j'ajoutai l'apostille
fuivante:
« J'ai eu l'honneurde vous écrire, ManGeur.

» comme à tous les hommes de Lettres; mais je
32.
viens chez vous comme les opprimés couroient

» chez Voltaire; je fuis à votre porte, & je me
5) flatte que vous meferez l'honnêteté de me re-
« cevoir )).

Le Suisse me parut poli d'abord ; mais en reve-
nantm'apporter la réponse dç son Maître, il me
dit avec le ton d'un hommede sonétat, qu'il étoit
fort occupé, & qu'il ne pouvoit m'entendre. —éJnt point faite pourcommettre une indiscré-



tion, je le priai d'allersavoir son jour; il me ré-
pondit des mots assez vagues, qui font inutiles à
répéter, venant du Suisse de M. C. deB. Enfin il
obéit a ma supplication en fronçant le sourcil,&
revint me dire galamment de la part de son Maître,

qu'il ne pouvoit pas m'affurerdu jour. Je répondis:
ni de l'heure, ni du mois, sans doute; allons,fouette
Cocher; en me promettant bien de ne jamais récla-

mer ni l'appui ni les conseils de ceux qui ont oublié

le malheur & les adversités
:
je laisse au Public à

décider si M. C. de B. a bien fait de me punir de
mon enthousiasme en le comparant à cet homme

célèbre, au défenseur de l'opprimé, à l'appui de

!a veuve & de l'orphelin. Au reste, j'ai dégagé

mon cœur du poids qui l'étouffoit depuis quatre
mois; je lui dis tout cela sans faire de l'esprit ni
des phrases. Peut-être il me répondra; j'appren-
drai de lui mieux que de tout autre l'art de faire

une Préface: car, j'avoue mon ignorance
,
un

instinct naturel fait toute ma science. Il n'y a ni

savoirnisexe qui tienne ; les Gens de plume s'ex-
pliquent avec leurs armes; mais si tous s'en fer-
voient avec cette franchise ,

il y auroit moins de

méchants dans la Société: on applaudit à l'adresse
d'un lâche calomniateur. Tout est charmant s'il

Jfiédit? vec esprit. Voilà les hommes& leurs affreux



principes. Si je me mettois à moraliser, je pour-
rois ennuyer mon Letteur; il a trois actes éternels
à lire, je le prie de toute mon ame d'avoir du

çourage.



PERSONNAGES.

CHÉRUBIN, Capitaine des Gardes du Roi
D'Espagne.

LECOMTE ALMAVIVA.
LA COMTESSE.
LEDUC DE M É DOC,pèredeFanchette.
LADUCHESSE.
FIGARO.
SUSANNE,
FANCHETTE, fille du Duc & dela
Duchesse,cruefilled'Antonio.
ANTONIO.
NICOLAS, fiancé de Fanchette.
BRID'OISON, Parrain de Nicolas.

BASILE.
LAFLEUR,Laquais.
UN NOTAIRE.
PLUSIEURS DOMESTIQUES.
PAYSANS & PAYSANNES.

La Scène se pajJe en Espagne j
dans un Château du

Çomte,_



LE MARIAGE
INATTENDU
DE CHÉRUBIN,

CO M ÉDI E.

ACTE PREMIER.
Le Théatre représente un Sallon meublé.

SCENE PREMIERE. ;

CHÉRUBIN, FIGARO.
Figaro.

-ENFIN
vous voilà, Monseigneur, le maître

de ce Château. Vous n'êtesplusChérubin, &
votre élévation à la Cour vous donne la supériorité
kir:le Comte. Il dépend à son tour de vous.



CHÉRUBIN.
Tu te trompes, Figaro. Dis plutôt l'ami du

Comte & dela Comtesse,
FIGARO.

Cette générositéestadmirable; mais la Terre
n'en eH: pas moins à vous; & le dérangement de
Monsieur le Comte.

CHÉRUBIN.
Malgré sa position, il n'a pas voulu accepter

mes services. Je n'ai acheté sa Terre qu'à condition
que lui & la Comtesse l'habiteroient leur vie du-rant,

FIGARO.
Fort bien: vous n'aurez pas les honneurs de là

Seigneurie; mais vous en ferez valoir les droits.
Je crois que Monsieur le Comte n'auroit jamais
consenti à vous céder sa Terre, s'i l n'avoit pas vu
que votre refppft pour la Comtesse augmentoit
tous les jours, tandis que l'amour que vous aviez
pour elle diminuoit furieusement : il étoit si violent
qu'il sautoit aux yeux des moins clairvoyans; mais
le calme où vous êtes depuis quelque tems n'est
pas moins visible. Je fuis un vieux routier. Voyons
si je ne devinerai pas la cause de cette tranquillité

apparente. Madame, la Comtesse,, se montrant
plustraitable à votre égard, pourraitbien
Eh, qu'en dites-vous? Les femmes font supé-
rieures dans ce manège: tant qu'elles font les.
cruelles & qu'elles n'ont rien à se reprocher, elles
ne prennent aucun foin pour voiler une intrigue ;
mais lorsque leurs bontés deviennentenfin larécom-
pense de nossoinsc'est alors qu'elles emploient



toute leur habileté, & nous forment dans l'art de
la disimulation, où elles excellent: les rendez-
vous les plus secrets & les plus délicieux éteignent
en public ces mouvemens impétueux qui nous
transportent pour l'objet que nous aimons. Vous
rêvez. Monseigneur, qu'avez-vous à répondre?

CHÉRUBIN.
Ce que tu dis sur les femmes est véritable & j'en

ai fait l'expérience ; mais tu te trompes, Figaro,
au sujet de la Comtesse, elle est trop respectable.Figaro.
Je le crois, dès que vous l'assurez., Vous êtes

donc bien heureux à présent? Plus d'amourplus
de folie. Vous vous taisez, Monseigneur; voussoupirez. Ah, de grâce, parlez-moi. En:-ce
que vous ne m'honorez plus de votre amitié

CHÉRUBIN embrassant Figaro.

Mon cher ami,mon cher Figaro, je n'ose
t'avouer.

FIGARO à part.
Qu'est-ce que cela veut dire? Seroit-il encore

devenu amoureux de ma chère Susanne? J'avois
bien raison de ne vouloir pas venir au mariage de
la cousine de ma femme.

CHÉRUBIN.
Que parles-tu de sa cousine, de Fanchette?

Elle va donc être mariée à ce butor de Paysan?
FlGAROi part.

Ah
,
je respire. Il faut convenir que la ja-

lousie d'un mari Castillan est terriblement ombra-



;gufe. Ce. mal me gagne. il faut que je tâche dègeufe. Ce ma l me gagne il faut que je tâche de
m'en corriger.

CHÉR. UBIN.
Qu'ést-ce que tu marmotes-là, tout seul ?

FIGARO grotesquement.

Mes patenotre, que j'avois oublié de dire cé
matin. Dame, l'amour, à moi, ne m'empêche

pas de faire mon devoir.

CHÉRUBIN.
Tu es toujours fou. Que tu es heureux

d'avoir

confervé cette gaieté!
FIGARO.

Eh que ferois-je sans elle, avec tous les em-
barras duménage ,

& les martels en tête que ma
femme me cause? Mais parlons de

Fanchette.Elle

vous tente, à ce qu'il me
paroît,& je devine que

vous sentez pour elle, ce que le
Comte eprouvoit

pour Susanne. Le droit du Seigneur ne vous
tient-il

pas au cœur? CHÉRUBIN.
Non, Figaro.

FIGARO.
Quoi donc? Je croyois,moi, que c"étoit ce

qu'il y avoit de plus joli que
le droit du Seigneurs

Préparer une mariée au pauvre benêt
de mari, qui

l'attend. Mais c'est charmant cela! Le discours
du Seigneur influe dans le ménage.

CHÉRUBIN.
Laisse là la raillerie-



FIGARO.
Oui, quand vous êtes sérieux comme un Doc-

teur de Salamanque.
- CHÉRUBIN.

Je n'en ai pas la sagesse.
FIGARO.

Eh bien, soyons donc fous. Amusons-nous à
ce mariage. CHÉRUBIN.
Je ne le puis; il faut m'éloigner de ces lieux.

FIGAR0.
Quel parti extrême! Vous n'avez plus rien d'un
Page. Vous êtes donc bien amoureux!

CHÉRUBIN.
Plus que jamais. Fanchetteest devenue si belle!

Elle a un air si noble & si décent! Non, elle n'a
lien d'une Paysanne.

FIGARO.
Il ne lui manque que les habits pour avoir la

mine d'uue femme de Cour; mais cela pouvoit-il
être autrement, ayant été instruite par ma Sufette j
& élevée auprès de la Comtesse ?

CHÉRUBIN.
Je crois voir en elle une fille de qualité fous

l'habit grossier d'une Villageoise. \,
FIGARO.

Toujoursdesidées romanesques. C'efl: comme
moi, qui me croyois un grand personnage; mais
Fanchette n'a pas été perdue, on connoît fort bien



son véritable père. Les Paysans font plus fûrs dani
leur commerce. En unmot, elle est fille d'Antonio.
& il n'y a point à en douter.

CHÉRUBIN.
Quel dommage que Fanchette ait une si baffe

origine! Si l'on pouvoit vaincre le préjugé, qui
fait le malheur des hommes.

FIGARO.
Vous avez raison, Monseigneur; mais vous

auriez tort si vous vouliez le détruire. Quoique
devenu votre maître, & parvenu au plus haut
degré de fortune & de dignité, vous devez tout à
votre rang.

CHÉRUBIN.
Ce rang est un sot, & cependant il faut avoir

l'esprit de le soutenir.
FIGARO.

Bravo, Monseigneur. Vous êtes le seul à qui
j'ai vu le caractèred'unvéritable homme: ainsi ,
vous n'avez pas besoin de mes conseils. Que votre
raison feule vous guide, & vous ne ferez pas de
sottises.

CHÉRUBIN.
L'amour est tout-puissant. L'absence feule peut

le vaincre & non pas la raiCon.

F1GAR0.
Partez donc au plutôt, puifqu'il le faut,maisje

crains bien que Monsieur le Comte ne profite de
Votre départ pour réaliser ses prétentions.

CHÉRUgIN.



CHÉRUBIN.
Tu crois, cher Figaro?

1,FIGARO.
Ma foi, je crois tout de sa part. Respecte-t-il

quelque chose en fait de galanterie?
CHÉRUBIN.

Tu me fais ouvrir les yeux. Le Comte pourroit
sbufer?.Non, je ne partiraiqu'après le mariage.

FIGARO.
Fort bien; mais voici Monsieur le Comte. Chan-

geons de conversation.
,

SCENE II.
CHERUBIN,FIGARO,LE COMTE.

LECOMTEÀChérubin,
JE

reçois de Madrid des nouvel'es bien intéres-Marquis qui vous regardent aussi-Moteurle
Marquis.

CHÉRUBIN.
Sur quoi, Monsieur le Comte?

LECOMTE.
Vous êtesallié, ainsi que MadamelaComtesse.:a la Maison de Médoc; vous savez que cette

Fa.
milleavoit reçu une tache à l'occasion d'unma-nage secretavec le Duc Don Fernand: e mariaue



avoit été casîe, votre parente fut mise au couvent
j&leDucexilé.

CHÉRUBIN.
Eh bien,Monsieur le Comte?

LECOMTE.
Ce mariage vient d'être réhabilité, & la cúiE-

monie a été faite à la Cour.

1
CHÉRUBIN.

Quel bonheur! ma Famille efl: donc enfin tout-
à fait relevée?

LECOMTE.
Ce n'est pas tout. Ce couple infortuné, autant

qu'intéressant,vient nous voir; mais ce qui meparoît bien singulier,c'est qu'ils me parlent dans
leurs lettres d'Antonio, & beaucoup de Fanchette.

FlGARO rivant & se frappant la tiie.
"Ir.- .., -

*
Jene me trompre pas. Ai-je rêvé cette Iiifloire

ou bien est-ca Sufanne qui me l'a racontée? Je vais
vous mettre au fait. Je vaux mon pesant d'or pour
me retrouver dans ces aventures. La femme d'An-
tonio Tut prisepourNourrice

,
& on remmena

avant qu'elle nit accouchéej l'enfant decette
dame mourut au bout de trois mois, Mathurine-
revint dans son village avec sa fille, chargée de
bijoux & de présens. J'imagine qu'il n'y a pas eu
de safaute si l'enfant est mort, & comme Fan-
chette est sa fœur de lait„ en venant .dans le pays ,ils seront fortaises de lavoir.

LE C0MTE.
11 ce. incroyable « n'est jamais en défaut; il



fait tout. Il faut convenir que T-nA-MonneurFigaro,
on ne trouveront pas toutes,ces,choles-ii,,&.j\>4-
bhois que j'enavois ouï parler.. 'q;'-

,
FIGARO à paru'• 3 :::

Voilà de l'eaubénite de Cour, il a besoin de
moi. Haut Votre Excellence me flatte. Si j'ai
<lonnédel'esprit à designorani., j'ai bi,¡Jf.Ùti tes
bêtes de gens d'tfprit. Je réussis où tous lesautres
échouent. Une heureuse gaieté fait ma philoso-
phie; je fais la loi aux sots; je brave les mechans ,
& fuis humain comme personne, faisant le bien
en dépit de mesennemis.

CHÉRUBIN. ,
Mais à quoi fert, Figaro, ce dialogne que tu

nous fais-la?nous parlions de Fanchette. Tu disi.
FIGARO.

Hé bien, je vous dis tout ce que j'en fais.Cha-
cun parle de ce qui l'intéresse.

LECOMTE.
Il a ses raisons. Qnand Moniteur Figaro a quel-

que coup de patte à me donner, il ne m'épargne
pas. Vous faites l'important, MoniteurleFinan-
cier parvenu. Ne vous souvient-it plus que vous
avez été mon Valet, & ancien Medecin deche-
vaux en Catalogne?

FIGARO.-
J'ai eu l'esprit de ne pas l'oublier, & vous

n'avez pi* eu celui de ne plus vous en souvenir.
Tenez, Monseigneur, point d'apostrophe. Je fuis



un homme comme vous, & jeconnoismes droitIly^ a un millionde'foisplusdemente à être pavenumoi seul, sans l'aide de personne, à la plac
que j'occupe. Votre Excellence n'en peut pidire autant. -

r V C H É R U B 1 N.
Ilfest vrai qu'il a essuyé bien des évènemer
& destracasseries dans savie.LEC0MTE.
Ettout a tourné à sonavantage. Le voilà bîe

malade.Pauvre petit, je lui conseille de se plaindn
C'est bien le mortel le plus heureux: son étoil
vaut deux mille ans de noblesse.

r; FIGARO.- Je conviens que je fuis né coësse ; que tOlJ
autre, qui auroit éprouvé-mes catastrophes, f
seroit.cru perdu. Je me fuisvu à la fois loué, blâme
& traité comme un petit garçon. J'avois autant d

-
probité qu'il en falloit pour faire un honnêt
homme, quoiqu'elle foit regardée dans ce fiècl
comme un papier monnoie, qui ne patTe qu'à 1

faveur du crédit. J'si fait une étude particulier
des hommes; je fais comme il faut s'y prendre

:

pour les mener. Si je vous racontois.
L E C0MTE.

Grace, grace, Monsieur Figaro; vous alle;
nous fàire un discours éternel.

F IG AR O.

Voilà les Grands Seigneurs! Les rapproche-t-or
du-but & de la vérité,on ne trouve plus personne



On entend du bruit. ) Mais voici nos Dames avec
la mariée.

CHÉRUBINÀPARTI
Comment cachermon.trouble? Je me sens tout

emu à son afpeét.

SCENE1II.
CHERUBIN, FIGARO,LE COM-TE,
LA COMTESSE,SUSANNE»
FANCHETTE.

LA COMTESSE.
VOiGI

un nouveau Mariage» Monsieur le
Comte, qui se prépare. Que ferons-nou pour-Fanchette? Pas autant que nousle defiierions.
Notre fortune a bien changé.

FANCHETTE.
Madame, je préfère vos bontés à tous les dons-

de la fortune.
LECOMTE.

Qu'elle etl devenue intéreÍfantel
SUsA N N E.

Elle ne chérit pas autant son Nicolasque j'ai-
mais mon Figaro. Ce mariage ne fera pas heureux..

CHÉRUB-IN.
Eh.> pourquoi,forcer soninclina-tion ?-



SUSA NNE.
Son père le veut.

-
FANCHETTE.

Je le veux moi même 11 faut humilier mes sen-
timens, qui font trop élevés pour la fille d'un
Jardinier.

FIGARO.
Un Jardinier est un homme.*CHÉRUBIN.
F-t. sa sile peut prétendre au rang le pluseleve^
quand elle a autant de mente que Fanchette.

LECOMTEÀ part.
Il en eA: amoureux comme un Espagnol. J&

m'en étois douté: voilà ce qui l'a guéri de sa psf-
lion pour la Comtesse. Je n'en fuis pas fâché.

FlGARObasau Comte.

Je le crois, Monseigneur; voilà votre honneur
à couvert: vous avez çouru de grands risques.

LECOMTEdemême.
Chut.

SUS k N N E.

Voyez comme l'éloge la fait rougir.

LACOMTESSE.
C'cft une vérité.

FANCHETTE.
Madame la Comtesse

«
ne me gâtez pas, je ne

le fuis que trop.



FIGARO.
Les femmes en conviennent rarement; majs

elleest lî:u;n'-,il sa.Ttpîe,que lavente Ji3 p~s
encore corrompui^naune.

LECOMTE basà ri,':-,),
Ce*aViendra9 iMonfieur Figaro, cela vierdi-a.

FIGAROL).
"Veusi'tfperez,Monleoyr.ur.

LECOMITE.
J'yCC"e.

ChérubinàFaucha,
Mais pourquoiépou fer un homme eue vous'<1 p as

?
LECO M TS»

Onditruel'amourvientavec letenis,
FIGARO.

Etmoi,jefov.nens qu'il .Ven-va.
SUSANNE-,

f i ç-'noaraifen,
F. C-ARO..

je raurc';s juré,
LACOMTESSE,

^ur-toutducôî'J deshommes
FIGARO.

/•••ilà lc covred:'!: Lesf.tmmc? ne veulent ;::-..
3vç;i;Oïi:îoicimcfcs,ù.c'eîttou(our$nousqui"lie

'1
(;;. c ei rcu)ours !1()11:J



v LACOMTESSE.
Il faut cependant égayer la fête. Vous allez

nous laisser seules. Nous avons la toilette de Fan-chette à faire. Je la mets enhabit de Cuur pourle jour de sonmariage.
Fanchette.

Madame
,
il n'est pas nécessàire: il faudra le

,qui.r.
SUSANNE.

?
Tout est permis ce jour-là: c'est le plus beau

de la Mariée.
F1GAR0.

•

Et du Marié? ( •

LECO MT E.
Je peux rester à la toilette. Vous savez que jem'y entends très bien.

( Chérubin & Fanchette se regardent pendant le dia-
logue suivant, & forment ifneJç'ène muette &
intéressante. ) ;

ÎFIGARO à part, s'appercevant des regards que se
lancent nos deux Amans. )

Comme la prunelle va son train! On peut bien
dire que les Amans font semblables à ces Intelli-
gencescéletles, quise communiquent leurs pen-
sées en se regardant. Que ce langage muet est
délicieux! Heureux tems de mes amours, ne
reviendras-tu plus pour moi? 1

pSUSANNF, 1
Qu'as-tu, mon Figaro?Tusoupires, mon ami.



FIGAROàpart.
La traitresseme devine & se mocque de moi.

( Haut,y Ce jour me rappelle celui de notre
mariage,

SUS A N N E.
Eh bien! qu'as-tu à te plaindre? NVt-il pas été

des plus heureux ? N'avons-nous pas prospéré
au-delà de toute espérance? Sois persuadé que
nous ferons long-tems unis., & que notre cente-
naire couronnera encore nos amours.

LACOMTESSE.
Allons,Messieurs,sortez. J'ai à parler en par-

ticulier à Fanchette à Susanne.
FIGARO.

Jesors.(Ils'enva.)
S C È N E I V.

CHERUBIN, LE COMTE, LA COMTESSE.
SUSANNE, FANCHETTE.CH É R U B 1 N.

MAïs,
Monsieur le Comte, on devroit attendre

1 Madame la Duchesse.
LACOMTESSE.

Madame la Duchesse!
LE COMTE,

Joubliois ma chère Comtesse, de vous ap-



prendre cette nouvelle. Votre parente, qui l'est
en même tems du Marquis, vient d'être réunie à
son époux le Duc de Médoc : on a réhabilité leur
mariage, qui couronne une confiance que les

années & l'absence n'ont pu affoiblir de part ni

:

d'autre. Ils viennent nous voir; voilà leur lettre.
Je vais donner mes ordres pour les recevoir. (à
Chérubin.) Venez avecmoi, Monsieur le Marquis.

( Ils forunt. )

SCENE V.

LA COMTESSE, SUSANNE, FANCHETTE.

LACOMTESSE.
QUEL

bonheur pour ma parente! (Après avoir
lu bas. ) Elle parle de toi, Fanchette.

FANCHETTE.
Hélas, je fuis la sœur de lait de leur fille infor-
tunée

,
qui mourut âgée de trois mois, à ce que

ma raconté mon père.
SUSANNE.

,
-
Ma tante Mathurine m'a parlé très souvent de

tout cela. Elle pleuroit en se ressouvenant de la
cruauté qu'on avoitmise en séparant ces deux
époux, & regardant Fanchette, elle lui disoit:
w
Tu aurois joué un grand rôle, mon enfant. &

»»
moi aussi».Carelle avoit de l'ambition, pour

unepaysanne. Son mari n'est qu'une bêtemais



elle ne manquoitpasd'esprit & d'un certain juge-

ment.
LACOMTESSE.

Jen'aijamais connu ma parente,- j'étois trop
jeune dans ce tems-lâ; mais j'ai appris tous ses
maiheurs Quel plaisirjevais goûter en la voyant!
(à Fanchette. ) Qu'as tu Fanchette ?

FAN CFL ETTE à pan.
J'éprouve intérieurement des mouvemens in-

connus. L'arrivée de ces personnes, un penchant
qu'il me taut étouffer; tout cela me bouleverse le
cœur & l'esprit, (Haut.) Je n'en puis plus.

LA COMTESSE
Fanchette vous pâlissez? ( Susanne.)Ellese

trouve mal ,
Susanne: approche ce fauteuil.
SUSANNE.

C'est ce maudit homme que son père la force
d'épouser.

LACOMTESSE.
Cansole-toi

,
ma chere Fanchette; je parlerai à

Antonio, 8c, s'il n'écoute pas mes raisons, nous
trouverons des moyens pour rompre ce mariage.

FANCHETTE,
C'est trop avancé; tout est préparé pour demain.

SUSANNE.
Nous gagnerons du tems. N'avons-nous pas la

prétexte de l'arrivéedeMonsieur le Duc & de son
Epouse?

FANCHETTE.
Mon père n'écoutera rien.



"SCENE VI.

LA COMTESSE, SUSANNE, FANCHETTE
LAFLEUR.

LA FLEUR.
ANTON10

'& le Prétendu de Fanchette de-
mandent à parler à Madame la Comtesse.

LACOMTESSE.
Faites entrer.

(LaFleurfort. )

SCENE VII.

LA COMTESSE, SUSANNE, FANCHETTE.

LACOMTESSE.
Ils

viennent bien à propos.



SCENE VIII.
LES MÊMES,ANTONIO, NICOLAS.

ANTONIO.
JEvenions,

Madame la Comtesse,pour avoir
l'honneur de vous présenter notre biau-fils.NICOLAS.
C'est beaucoup d'honneur pour nous, Madame

la Comtessè.
LACOMTESSE.

Je fuis fort aise de vous voir tous les deux;&

t
pour quand le mariage?

>ANTONIO.• J
>. A N TON lO..

Tatidienne, Madame la Comtesse, vous savez
r
ben que c'etf demain. J'avons prié tout le village

t pour
assister à la fête, sans compter ceux qui vien-

4
dront de l'endroit de notre gendre.

NICOLAS,d'un ton niais.

Je sommes assez riches pour fêter tous ceux qui
viendront à notre nôce. ( Asa Future.) Vous ne

; •
nous dites rien, Mademoiselle Fanchette. Il VQUÏ
tarde-d'être mariée, n'est-ce pas?

* SUSÀNNE,à part.
t.' Le sot animal! Où la Fortunea-t-elle été se
nicher



FANCHETTE,
C'est une question qu'on ne doit pas faire 9

Monsieur N icolas.

NICOLAS,rant.
Ah! nous vous en ferons ben d'autres, quand

nous ferons maries.

ANTONIOriant.
C'est un Compère, que notre biau-fils.

LACOMTESSE.
Cessons cette conversation. Antonio, vous fa-

vez que vOt!¡' femme futmise en qualité de Nour-
rice auprès de la Duchesse, épouie du Duc Don
Fernand; ils arrivent tous les deux dans cette
Terre.

-

ANTONIO.
Je savons ben cela, Madame laComtesse ; & »

il vous voulez,j'allons vous raconter.
LA C b M TE S'SE.' ,1

Je sa's tout cela, Us s'.ntérteP,eiit beaucoup au
fort de Fanchette, & j;, vous conseille de ne pas
termineravantleur arrivée.

ANTONIO.
Ça nous fait ben grand plaisir, Madame la Com-

tesse. mais qu'ils le depechent de Yenn. On ne
peut pas reculer la fête, Madame la Comtesse

sent cela aussi bien que nous.

LACOMTESSE.
Je ne vois rien qui vous force à précipiter la

cérémonie.



SUSA N N E.
-

Mon oncle, voudriez-vous manquer à des per-
sonnes de ce rang ,

&. à qui vous devez tant de re-
connoissance?

FANCHETTE..
Mon père!

ANTONIO, faisant la grimace.
Eh ben! mon père. — Taisez-vous

,
petite pé-

ronnelle. ( A la Comtesse.) J'avons n,os raisons ,Madame la Comtesse.Monlieur Nicolas est un
bravegarçon, qui a du bien, qui ne veut plus
que,je fois Jardinier, & qui prend ma fille telle
qu'elle est.

SUSANNE, àpart.
Que veut-il dire? J'entrevois du mystère. (Bas

à laComtesse. ) Tâchez d'éclaircir cela, Madame
nous allons vous laisser avec lui.

Nicolas.
Je la prenons jolie, parce qu'elle l'est. mor-

guenne v
je l'épouserions de même, quand elle ne

le feroit pas. Suffit que j'avons donné notre paro-
le; notre biau-père nous connoitben, j'avons lé
coeur sur la main, dà.

SUSANNE,à part.
Quellë bonne tournure de mari! Qu'on en trouve

un plusbenêt,oc je prends sur le champ la polie

aux ballons pour l'aller dire à Rome. ( Hautà Fan-
chette.) Suivez-moi

, ma
cousine. (A Nicolas. )

Et vous aussi,monprétenducoufin.



NICOLAS, faisant des révérences.
J'avons l'honneur de vous saluer, Madame la

Comtesse. (S'approchantdesa FUlUlf. ) Donnez-

moi le bras,MademoiselleFanchette, j'allons être
votre conducteur.

SUSANNE, riant.
Donnez-moiaussi la main. Nous aurons-là,ma

foi, un élégant Ecuyer.

(Nicolasmetsur satêteson chapeau qui rembarrai-
foit, & on luifaitfaire deux ou trois tours, parce
qu'il s'elfprijèntégauchement;la ComtesseJouriu
Ils Jortent. )

S C E N E X.

LACOMTESSE, ANTONIO,

Antonio.
MADAME

Figaro a pris l'air goguenard com-
me son vaurien de mari. Je n'aimons pas toutes ces
façons.

LACOMTESSE.
Qu'avez-vous à me dire concernantFanchette ?

Antonio.
Tenez, Madame la Comtesse; vous êtes une

femme respectable ; j'allons vous décharger notre

cœur. Vous connoissez Monsieur le Comte, il a
toujours des prétentions surles jeunes filles, mais

je



Je craignons encore plus ce gringalet de Page,
quoiqu'il foit devenu tort raisonnable, à ce qu'on
dit, depuis que c'est un grand personnage; je ne
m'y fions guères, je l'avons surpris plusieurs fois

avec Fanchette ,
ils avoient tous les deux un pied

de rouge sur le nez: je n'avons pas Il berlue. Eft-
ce que Monsieur le Marquis est fait pour fréquen-

ter ma fille, & chercher à lui parler par tout?
LACOMTESSE.

Ce qu'il en fait n'est que par politesse.

A N TON l O.

Je savons ben que parmi les grands Seigneurs »
on fait donner de biaux noms à ce qui n'est guères
biau de soi-même.

LACOMTESSE.
Enfin tout ce que vous me dites là n'est pas une

raison pour ne pouvoir retarder ce mariage de
quelquesjours.

ANTONIO.
Je vous disons tout ce que je savons, & je ne

savons pas tout ; tant y a que je sommes forcésde
veiller notre fille comme le lait sur le feu. Ça n'est

pas un petit embarras, &. puis les frais sont faits,
les habits de nôce sont achetés il faut que le

contrat te signe demain. Vous voyez, Madame là
Comtesse, qu'on ne peut pas retarderà ni déprier

tous les assistans.

BASILE, dans la coulisseé
Je vais faire part à Madame la Comtesse de ce

qui se paffit. -



SCENE X.

LA COMTESSE,ANTONIO,BASILE.

Basile.
U

N Courrier vient d'arriver,Madame la Com-
te(Te,- vous n'aurez que dans quinzejours votre
parente. LaComtesse.
Monsieur le Comte en dl-il instruit ?

BASILE.
Non, Madame la Comtesse.

LaComtesse.
Je vais le trouver. (Au Jardinier.) Suivez-moi,

Antonio.
( ElleJart avec Antonio. )

SCENE XI.

BASILE, seul.
L

A petite fille en tientpourChérubin; c'est en
vain que Monseigneur a jetté son dévolu surelle;
le Page aura la préférence pour le droit du Sei-

gneur ,
& Monsieur le Comte n'aura rien.



SCENE XII.
I

BASILE, LE COMTE.

LECOMTE entrant doucement.
Vous

en aurez menti, Monsieur le mauvais
Prophète.

Basileétonné.
Vous m'écoutiez, Monseigneur? Votre Excel-

lence a pu voir que dans mes paroles il n'yavoit

que le regret du passe-droit que je crains pour
vous.

LECOMTE.
C'est à quoi il faut parer,s'il est possible. La

Duchesse n'arrive pas, je vais persuader à Ché
rubin que le devoir l'appelle auprès de sa parente;
qu'il doit partir pour Madrid & revenir avec elle.
Je me défie de Figaro, il est plus son ami que le
mien, il faut l'engager à partir avec Chérubin.
Fanchette abhorre son prétendu ; elle ne se refu-
feroit pas, comme sa cousine , au

droit qui m'ea:
dû. Si l'on pouvoit faire partir la Comtesse

, en
promettant qu'on retarderoit la fête. Une fois
tout le monde éloigné, nous laisserions agir An-
tonio.

Basile.
A qui mes conseils persuaderoient de ne pas

perdre un moment pour conclure ce mariage.J'en-



tens, Monseigneur, & je vais arranger tout cela

avec des accompagnemens sur ma guittarre.

LE COMTE.
Allez, & ne'vous trompez pas dans les varia-

tions. Voilà pour l'accord parfait.(Illui donne
de l'argent. )

BA SI LE.
Je n'oublierai rien, & ne me tromperai pas

même d'une triplecroche. J'imiterailavoix du
rossignol*;maisjene me laisserai pas prendre par
la patte, crainte de tomber. Reposez-vous sur

moi, Monseigneur; vous sçavez comme je mené

ces fortes d'affaires. Je fuis comme César, qui
croyoit n'avoir rien fait, lorsqu'illui ressoit encore
quelque chose à faire.

-(Ilfort.)

SCENE XIII.
L ECO M T E seul.

VOILA
bien ce pédant toujours avec fe9

citations! — Ceferoitadmirable de me vengerde
Figaro & du Page, en faisant ce Fanchette ma
Maitresse. Elle me plait encore plus que Sufanne;
elle n'a pas l'esprit naturel & l'enjouement de sa
cousine; maisaussi qu'elleestintéressantedans sa
candeur naïve! Comment! elle a un air de dignité
qui m'en impose, quand je veux badiner avec elle.

n Je ne fuis plus un enfant », me dit-elle, en me
* LaPièce de Chérubin, donnée aux Italiens, est tombée au moment

que Chérubin nimoitl* voix du Rossignol.



faisant gravement la révérence, & puiselleme
laisse-là très-poliment.Allons préparer nosaffaires,
elle changera de. ton quand elle feramariée.

SCENE XIV.

LE COMTE, LA COMTESSE.

VOUSn'ignorazpas,sansdoute,Monsieur

le Comte, qu'un Courrierestarrivédelapart de
Monsieurle Duc & de Madame laDuchesse, 6çque.
nous nejLes aurons ici que danshuitjours ?

LECOMTE.
Je le savois.

, L A COMTESSE.
,

,11 conviendroitfort de retarder ce mariage.Je
ne puis rienobtenir du père de Fanchette; mais,
Monsieur le Comte, vous pourriez peut-être lui
faire entendre raison.

LE C Q,.M TE.

,
Cethomme,est tropentêté. Je viendrois plutôt

à bout de changer un. Gouvernement.

LAComtesse,
Fanchette me paroît avoirbiende larépu

gnance pour son prétendu.



LECOMTE.
Je crois qu'elle auroit plus de goût pour Ché-

rubin.

LACOMTESSE.
Quelle idée!

LE COMTE.

Pas si folle; & je crois que votre parent ne voit

pas ce mariage avec plaisir. L'Amour se plait à
rapprocher les rangs.

(La Comte[feparoîtsurprise. )

LECOMTE.
Cela vous afflige.

LACOMTESSE avec une froideur apparente.

Quoi! vous croyez que deux enfans.
LECOMTE.

Vous vous êtes accoutumée à regarder Ché-
rubin comme un enfant; mais il ne l'est plus au-
jourd'hui. Ce n'est plus cet espiégle qui faisoit rire
les femmes par ses aimables folies ,

c'est mainte-

nant un grand Personnage. ( avcc finesse. ) N'êtes-

vous pas fâchée de ce changement ?

LACOMTESSEavecsensibilité.
Et pourquoi voudriez-vous, Monsieur, que je

fusse fâchée de le voir heureux?
LE COMTE.

Et vous voyez avec plaisir son refroidissement

pour vous ?



LACOMTESSE.
J

Vous me faites sans cesse des questions qui offen-
sent ma délicatesse. Vous, Monsieur, qui avez
tant de torts à mon égard! je ne vous parle cepen-
dant de rien. J'étouffe dans mon cœur des repro-
ches que vous avez trop mérités. Du moins, ne
soyez pasinjuste

:
si je vous pardonne tout,faites- ,

moi grace de ce que vous n'avez rien àme repro-
cher.

LECOMTE
J'en conviens, mon adorableComtesse;mais

à traversmeserreurs, je nai jamais cessé devous
estimer.

LACOMTESSE malignement.
Ah! je fuis bien fûre de celui-là: je l'aitrop

mérité, & voilà mon seul tort envers vous. »
iii"ItLECOMTE.

Vous en êtes plus méritante & plus respectable.
23mixLACOMTESSE,
Mais moins aimée.

LECOMTE.
.-Ah! le reproche est sanglant. Est-on jaloux
quand on n'aime pas ?

:

•*
LACOMTESSE.

Onl'est par amour-propre & par orgueil. Voilà
comme vous m'aimez.

, LECOMTE.
c Vous êtes injuste à v:ore tcur, ma chèreCom-



tesse; mais brisons là dessus, & parlons de votre
parente. Je crois qu'il est convenable que vous
athez au devant d'elle pour laféliciter sur l'heu-
reux événement qui ta rejoint à son époux. Elle
fera sensible a cette marque de votre attention.

LA COMTESSE,

Je n'auroi osé vous en demander la permission,
& je fuis enenantée que vous m'ayez prévenue
Ce n'est pas le ~devon qui me

guidera
auprès de

ma parente, maisle fang & l'amitié.
LE COMTE,

Comme Chérubin est du même sang, il faudra
qu'il vous accompagne.

LA COMTESSE.

Vous ferez donc de la partie?
LECOMTE.

Je ne puis aller à Madrid. Je ne pourrois garder
l'incognito dans cette circonstance.

LA COMTESSE.

Mais vous pourriez venir avec nous jusqu'auprès
de l'Escurial.Vous auriez l'occasionde voir votre

- Oncle.

LeCOMTE d'un IOn embarrassé.

Je le voudrois de tout mon cœur; mais j'ai
donné parole à mes Gens d'Affaire pour après
demain. Si pourtant la chose est possible, je ne me
priverai pas de ce plaisir.Jevais donner les ordres

pour ce départ, tout de suite aprèslemariage.



,
LACOMTESSE.

Je vais faie préparer ce qu'il me faut; ainsï

que la parure que je destine à Fanchette pour le
jour de Tes noces.

LECOMTE.
Mais vous souperez avec nous?

LACOMTESSE.
Non, je ne prendrai rien de ce foir. J'ai ma

migraine, & je vais rentrer chez moi.

LECOMTE.
Je vais vous donner la main jusqu'à votre ap-

partement. (à part, en s'enallant.) Bon! les
choies en font au point où je les voulois.

( Ilsfartent. )

Fin du premier Acte,



ACTEII.
( Le Théâtrereprésente le même Sallon. La Scène

fl dans tobJèurité de la nuit, 6* s'éclaire par
degrés.)

1 - -SCENEPREMIERE,

FAN,CHETTE feule, échevelle. & Jan habit endéjordre.
TouTO

le monde repose dans ce Château. Que

le sommeil efl: loin de ma paupière. Tout paroit

calme ici, mon cœur seuletttroublé par une terreur
inexprimable. Ah!Chérubin, Chérubin ! Son,

image me poursuitpar-tout.Hélas, je ne fuis
point néepour lui. Le fort me dessine à être la

compagne d'un Paysan, & non pas d'un homme

de qualité. Ce n'estplus ce Page, cet étourdi ;
c'eit un homme raisonnable, décent;

il n'en efl

que plus dangereux pour uneame
sensible. Aurai-je

la force de l'Ollb!ier? Jele dois, il faut me réii-
gner à ma trisse destinée

,
&. remplir le devoir

qu'elle me prescrit.

9



SCENE II.
FANCHETTE, BASILE, danslefond.

BASILE àpart.
BoN!

la voilà feule, allons avertir Monfei-'

gneur. Il aura le tems, avant que personne ne se
lève, de s'expliquer avec elle.

(Ilfort.)

SCENE III.
,1

FANCHETTEfeule & s'affiyant.

QULLE
cruelle portion que la mienne! Je

n'ose conner mes peines à personne, pas même à
Sufanne

?
ma couine, ma plus tendreamie. Une

douleur cachée devientplusaiguë & plus difficile
à supporter.



SCENE IV.

FANCHETTE, CHERUBlN.

CHÉRUBIN au fond.

T'AI fré la nuit dans le parc sans m'en apper-
cevoir. J'erre dans ce Cnàteau sans rencontrer;,
personne; mais Fanchette est toujours pré fente à
mes yeux. ( Uappercevant. ) Dieux! ne me trOln
pai-je pas! C'eit elle-même., -'.

FANCHETTE surprise & se levant.

Ciel! c'est lui! ;..
CJiÉP,uBiN.,

- Ah ! ma chère Fanchette, que faites-vous ici K
si matin? * '1

-

.FANCHETTEbaïssant les yeux.
,

Et vous-même Monseigneur, qu'y cherchez-
vous?

CHÉRUB-IN.
Le repos, qu'il mest impossible de trouver.O

mon aimable Fanchette! votre cœur ne devine-t-ik

pas tout ce que souffre le miei*!
FANCHETTE, d'une voix baffe.

Je fuis plus à plaindre que vous. Songez a mou-~
blier.Hélas* aurai-je la force de suivre le confeifc



ue je vous donne? (A part. ) Non, je le sens ,cet effort efl au-dessus de moi.

CHÉRUBIN.
Peut-on détruire un amour si pur? Cet amour"formé dès notre enfance, dont les années n'ont

fait qu'accroître la violence, sans rien diminuer
de sa pureté.

FANCHETTE.
La raison le condamne. Quel est votre espoir >

CHÉRUBIN.
Je n'en ai point, je n'en vois aucun dans l'avenir,ce je vous honore trop pour vous proposer aucynparti qui puisse allarmervotre délicateite.

FA NC H E TT B,
Ah! je vous rends juflice: votre âme efl: tropnoble pour donner accès à la moindre idée qui

puisse offenser la vertu. La pureté de vos fenti-
mens vous rend bien digne du fort heureux qui
Vous a favorisé.



SCENE V.

FANCHETTE,CHERUBIN,BASILE.
CHÉRUBIN.

QUE
parlez-vous de bonheur! Il n'en efl: plus

pour moi.

BASILE ayant écouté dufond.

Je le crois. Les sentimensnefont pas fortune
dans le iîècle où nous sommes, & surtout avec
les femmes. Ah! pauvre Page, que tu es devenu
ennuyeux! Les Belles ne se le disputerontplus;
mais il pourra réufnr avec les prudes. Monseigneur
n'arrive guères. Allons le faire dépêcher.

(Ilfort.)

SCENE VI.

FANCHETTE, CHERUBIN.
FANCHETTEallarmé.

JE
fuis perdue: je viens d'entendre la voix de

ce méchant Basile. Ii a l'affreux talent de noircir
leschoses lesplus innocentes. Eloignez-yous,
Monseigneur.



CHÉRUBINtristement. 1,
Oui, je vais vous quitter, & pour jamais. Adieu,

charmant 8c unique objet d'un amour qui me suivra
jusqu'au tombeau.

FANCHETTE.
Adieu, cher Chérubin.

CHÉRUBIN.
Permettez-moi de m'informer de vous. Vous

receviez de mes nouvelles. Ne me refusez pas
cette seule & dernière grâce.

FANCHETTE.
Je ne vous refuserai jamais rien de ce que mon

devoir me permettra de vous accorder.
CHÉRUBIN.

Adieu. Je vais devancer mon service à la Cour.
Je n'ai, dans ce moment, que la force qu'il me
faut pour m'éloigner de vous. (Illui baise, lamain
& fort. )

SCENE VII.
FANCHETTE,LECOMTE,BASILE.

BASILE bas au Comte.

]\IoNSElGNEUR
,
l'Oiseauestdéniché;mais il

nous reste la Femelle. — Vous suis-jenécessaire?
LECOMTE.

Sans doute, elle se méfiera moins de moi.



(A Fanchette.) Une fille est bienéveillée le jout
de ses noces.

FANCHËTTË toute troublée.

Ah!. Monseigneur, on fait de rudes réfle-
xions ce jour-là.LECOMTE.
L'ancien Page sésit les rendre plus Supportables.

FANCHETTEÀ part
Je reconnois bien là toute la méchanceté de ce

scélérat de Eafile. (ABasile.) Homme dangereux,
qu'avez-vous pu dire?

BASILE.
Moi, je n'ai rien entendu; ie n'aifait que voir

en passant. J'avoue que j'ai été surpris de ce
rendez-

vous dans la nuit.

FANCHETTE en colère.

Dans la nuit, homme détestable !

LECOMTE.
Calmez-vous , Fanchette ; je vais renvoyer

Baille,puifqu'il vous déplaît.
FANCHETTE.

Au contraire, Monseigneur, c'est moi qui vais
lui céder la place.

LECOMTEÀ pan.
Ce n'dl pas ce que je veux. (Haut. ) F.h

bien
il reliera.Vous craignez, sans doute, avec moi,
plus qu'avec Chérubin. ( A part.) Ce mauditPage

fou ou raisonnable, il eit decidé que,
dans

tous les tems, il me coupla l'herbe
fous le pied.
FACHET'I.



FANCHETTE.
Non, Monseigneur. Je crains moins avec vous

qu'avec lui.

LECOMTE regardait Basile.
Cette réponse naïve estassez méchante. Qu'en

pensez-vous, Basile?
BASILE gravement.

Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, Mon-
seigneur

LECOMTEà Fanchette.

Vous n'êtes pas aussi heureuse que votre cou-
sine: elle adoroit Figaro. Le pauvre Nicolas, je
crois, ne fera pas aussi fortuné.

FANCHETTE.
Si l'amour vient avec le tems, comme vous le

prétendez, Monseigneur il le fera un jour.
BASILE à part.

Ille fera, j'en fuis sur.
LECOMTEà part.

Infpuons-lui de la confiance. (Haut,avecbonté»
à Fanchette. ) Allons, ouvrez-moi votrecoeur.
Je veux au moinsobtenir votre amitié.

FANCHETTE.
Monseigneur, vous l'avez déjà, & mon res-pe£

LECOMTEà part.
Ce refpeft m'aitomme.

BASILE.
Iln'aime pas à en imposer en amour,c'est biendifférent avec ceux qui le fervent,



LECOMTE.
i.
Que dites-vous, Basile?M ^I"

1

BASILE. ,J

Je regarde
,
Aonfeignur, le lever du Soleil:

"ses
rayons m'offusquent les yeux. 3e me plaignois ,

mais il m'enimpose. (Le Théâtre achèved'être

eclairé, )t
1

,

i ".- Z LECOMTE à paru-
Ce mauditFigaro a donné la manie à tous mes

Gens de fàire de l'esprit.
„

FANCHETTE.
Monseigneur, je vais me retirer.

LECOMTE.
Quoi! sans me dire un mot sur

la situation de

votre cœur? Si vous avez absolument
de la répu-

gnance pour Nicolas, je romprai ce mariage.
FANCHETTE.

Quels que soient mes sentimens,
je dois obéir

à mon père. Puifqu'il
faut que je fois établie.

j'aime autant ce garçon .qu'un autre. r
LECOMTE.

C'est fort bien
,
Fanchette; vous ferez une

femme raisonnable. Je veux absolument obtenir

votre confiance. Allez
auprès de Madame la Com-

tesse; on vous prépare des ajultemens que vous
ornerez plus qu'ils ne vous

embelliront.

( Fanchettefort. )



SCENEVIII.
- LECOMTE, BASlLE.1.

Basile.
Vous

n'avancez guères,Monseigneur.
t

LECOMTE.
J'ai mesraisons. Falloit-illa dégoûter du ma-riage, en faisant mention du droit que je veux

exercer avec elle?Voilà comme j'ai manqué Su-
lanne. Il faut déterminer tout le monde a partir;
& quand nous n'aurons qu'Antonio, le Juge
Nicolas & la jeune Personne, nous réunirons sans
obstacle.

Basile.
,

C'ellreculerpour mieux fauter. (Regardantau
fond.) Mais voici Sufanne & son mari. Tenez-
vous sur vos gardes, Monseigneur.

LE COMTE.
Et vous sur-tout.

f

ci,

t



SCENE IX.

LES MÊMES, SUSANNE, FIGARO.

SUS ANN E basàsonmari.
IL

y a du complot, Figaro.

FIGAROde même.

Je m'en doute. Les voilà de bonne heure en-
semble! Ils ne s'aimentguères cependant; mais
l'utilité les rapproche.

LECOMTE.
Tout le monde est déja sur pied!

FIGARO.
Vous y êtes bien, Monseigneur.LECOMTE.
Je vais àlachasse;mais je ferai de retour pour

la noce. Je veux mettre la Comtesse dans sa

voiture.
SUSANNE.

Si Madame la Comtesse vouloit me prendre

avec elle? LECOMTE.
N'en doutez pas. Vous lui ferez grand

plaisir

d'être dela partie;mais ce qui me fait de la peine,
c'est que je n'ai pas de courier

à vous donner.

FIGARO.
Son Excellenceme prend actuellement pour un



zéro en chiffre. Je ne fuis pas encore si lourdque
je ne puisse courirlaposte. Je vais endosser laveste
d'un postillon ,prendre des bottes, un fouet» &
me voilà bidet.

LE C OMT E. l

Vous avezun peu grossi.
',,*

F 1 GA 2tO.
Je n'en fuis pas moins leste,Monseigneur.]

Basile..
G'estjufïe..

F I G A R 0.
Qui te parle, à toi, Pédant? Tu sens l'applica-

tion, c'estfort heureux !"
Basile.

Quoi, Monsieur Figaro! toujours, des épi-
grammes ?

FIGARO.
Je badine, notre ancien Maître à chanter. Ce

font des gentillesses que je vous dis:vous pouvez
me les rendre.

f4slsiî.



SCENE X.

LE COMTE, BASILE, SUSANNE,
FIGARO,LACOMTESSE.

LA COMTESSE.
EH

bien, Susanne, il faut faire la toilettede
Fancherre.Elle ne veut plus qu'oh retarde; elle
est déterminée à époufer Nicolas, pour ne point
fâchersonpère.

FIGARO.
C'est un exemple d'obéissance extraordinaire.

SUSANNE.
Madame la Comtesse ne fait pas que nous par-

tons avec elle.

LACOMTESSE.
Tout de bon, ma chère Susanne?

LECOMTE.
Elle & Figaro se font offerts pour vous accom-

pagner.
LACOMTESSE.

Vous me faites grand plaisir. (Par réflexion. )
Mais cette pauvre Fanchette va rester feule. Si

nous la prenionsaussi.

BASILE.
Il faudroit donc vous charger en même tems du

Mari & d'Antonio?



LECOMTE.
Vous scavez, ma chère Comtesse, qu'il n'y a.

ici qu'une voiture & qu'un attelagede berline.

SUS A N N E.

Mais, Monseigneur; venez aussiavec rious.
FIGARO.

Est-ce que Monseigneur ne vient pas?
BASILE regardant le Comte.

r
Monseigneur fait bien qu'il a des affaires avec

ses Fermiers.
LECOMTE. )

J'ai des choses essentielles à régler avec eux.
Sans cela j'aurois été du nombre volontiers.Je
vais partir pour la chasse. Comtesse, je vouslaisse
le foin de disposer tout pour la fête où j'affiiletai
à mon retour.

LA COMTESSE.
>

Je fuis d'avis qu'on la fasse dans le parc.
LECOMTE,

¡

C'efl: fort bien vu. Les Filles du village le pré-
féreront. Ellesaiment mieux danser sur la ver-
dure que sous des lambris dorés. Adieu, je vous
laisse. (A Basile.) Suivez-moi.

( Ils sortem.



SCENE XI.

SUSANNE,FIGARO, LA COMTESSE.

Figaro à part.

JE
ne

sais;
mais je soupçonne un stratagême

entre le Comte & Basile. plus terrible que celui

qu'on a employé à mon mariage, ils ie lançoient
des regards l'un ?. l'autre &. Basile s'empressoit de

prévenir le Comte.

SUSANNE.
Quelle habitude as-tu de parler toujours tout

seul?
F I G A R O,

C'est une vieille coutume dont
j'abusequelquefois.

LACOMTESSE.
Qu'avez-vous donc, MonsieurFigaro?

FIGARO.
Rien

,
Madame. Je dis que tout ceci va au

mieux.

LACOMTESSE.
Je vor* que vous avez des soupçons sur

Monsieur

le Comte.

FIGARO.
Depuis quelques ours, je le vois, encore plus

souvent qu'à l'ordinaire avec Basile; & tout
franc.



SUSANNE.
Il est vraiqu'il est affreux qu'un Seigneur tel

que lui, soit perpétuellement avec cethomme.
FIGARO.

Mes soupçons peuvent n'êtrepasfondés & la
tranquillité où Madame la Comtesse me paroît
être, doit bien la dissiper.

LaComtesse.
Je ne fuis pas aussi tranquille que vous le pensez,

Monsieur Figaro. J'ai toutà craindre de la part de

mon mari.

-
FIGARO.

Voulez-vous suivre mes conseils. Feignons de
partir tout de suite après la cérémonie.'Si vous
voulez ne point revenir sur nos pas, vous m'at-
tendrez à la première posse ;

& fous prétexte
d'avoir oublié quelque chose

,
je viendrai ici à la

découverte.
LaComtesse.

C'est bien conçu, & par cette conduite, je me
mets à l'abri de la plainte & des reproches.

SUS A N N E.
Moi, je crois que Monsieur le Comte a changé

de principes, & que c'est prendre une
fausse

allarme.
-

Figaro.
C'est ce qu'il faudra voir.

LaComtessE.
Figaro, veillez sur-tout en attendant notre dé-

part; & moi, je vais préparer la fête. ( Asa Ca-
mériste. ) Venez avec moi,Susanne.

( Elle Jort )



SCENEXII.
SUSANNE, FIGARO.

SUS ANNE.
ADIEU,

mon Figaro. Ce jour me rappelle

notre mariage. Celui-ci ne fera pas aussi gai, ni
aussi couru: n'est-ce pas, mon ami?

FIGARO.
Non, ma chère Sufanne. Tout ici va clopin ,

clopant. Le Mari est un imbécile; la prétendue va
dire Oui comme si elle prononçoit des vœux.
Parle-moi ce notre amour: nous mettions tout
en danse; on sesouloit ,on setuoit pourcourir
à notre mariage..Acelui ci on s'en retournera
dans son triste ménage, sans y rapporter le plaiiir

delanoce.
-SUSANNE.

: - -
Tâchons aumoins, gaieté, de rap-

peller cet heureux jour à ceux qui s'y sont

trouvés.
FIGARO.

Tu crois cela fort aisé ?

SUSANNE.
Oui, si tu m'aimes encore.

FIGARO.
Que veux-tu dire?

SUSANNE.
Je m'entens. Adieu

,
Figaro.

( Ellefort. )



SCENEXIII.
FIGAROseul.

ELLE
est toujoursespiègle.C'est un défaut qu'il

faut bien lui paffer
,
puisqu'il plaÎr généralement à

tout le monde. Cela ne laisse pas d'être quelquefois
incommode dans le ménage; mais nous,t pauvres
maris, nous devons porter les charges &laisser le
plaisir aux autres.

SCENE XIV.
CHÉRUBIN,FIGARO.

FIGARO.AEH
bien, Monseigneur, vous êtes des nôtres.

Vous allez accompagner MadamelaComtesse, &
moi-je vous servirai de Courrier. )

CHÉRUBIN.
J'en seroisbienaise si l'on partoit tout de fuite;

mais ce qui me met au désespoir., c'est d'êtreforcé
de rester à cette cérémonie.

FIGARO.
Au désespoir! c'est une expression bien forte.

Allons, Monseigneur, point de mélancolieamou-



reuse. Que vous reviendra-t-il de vous désoler?
Où je ne vois pas de remède, je ne veux pas qu'on
ait du mal. Fanchette est une Paysanne: la voilà
bientôt mariée à un sot, j'en conviens, vous vous
désolez,quand vous avez tout lieu d'espérer.

CHÉRUBIN.
Ah

,
Figaro, qu'elle est belle, Qu'elle est sédui-

sante avec ses nouveaux habits ! Faut-il qu'elle de-
vienne la femme d'un Paysan? Est-elle faite pour
un lourdaut de cette espèce ?

FIGARO.
Monseigneur, ne touchons pas à l'espèce, elle

fournit de bons maris, plus que celle des Gens de
Cour.

CHÉRUBIN.
Je nereviendrai de long-tems dans cette Terre.

FIGARO.
Tant mieux pour Monsieur le Comte; il profi-

tera de votre absence.
CHÉRUBIN.

Tu crois qu'il a des desseins sur Fanchette 8C

qu'elle y répondra.
FIGARO.

Je n'assure pas le dernier, mais son Excellence
ne négligera rien pour réussir, après que

toutle
monde fera parti, & le droit du Seigneur fera la
première attaque.

CHÉRUBIN.
Ce droit ne lui appartient plus.



FIGARO.
Je le sais; mais, dans vos arrangemens, vous

avez mis tant de générosité,queson Excellence
en profitera sans réserve.

CHÉRUBIN.
Si je le croyois,Monsieur Figaro, je ne partirois

pas; je déclarerois hautement mes droits, pour
les abolir solemnellement.

FIGARO.
Point d'éclat Monseigneur. Feignons de partir.

Madame la Comtesse se doute des intentions de son
mari; nous n'irons pas loin; & s'il y a du complot,
vous vous ferez connoître, &préviendrezles mau-
vais desseins de votre rival.

CHÉRUBIN.
C'ell bienavisé. Le Comte aura tort s'il pouffe

les choses à cette extrémité. Sa conduite dirigera
la mienne.

FIGARO.
Voilà cet imbécile d'Antonio, Qu'est-ce qu'il

cherche ?
-

SCENE XV.
FIGARO, CHERUBIN, ANTONIO.

ANTONIO.
VOUDRIEZ-

VOUS, notre neveu, annoncerMonsieur le Juge ? Il est parrain de notre biaufils ,&ilvientvoir Madame la Comtesse.



FIGARO.
Mais voyez donc ce Butord. Il me prend pour

un Laquais. Est-ce qu'il n'y a personne dans l'an-
tichambre.

Antonio.
Tatidienne, non, sans cela je ne vous en aurions

pas prié.

Figaro.
Grand merci de la préférence, notre oncle.

SCENE XVI.

FIGARO, CHERUBIN,ANTONIO,
NICOLAS, BRID'OISON9enrobe.

Figaro à Chérubin.

MONSEIGNEUR,
il manque un attelagedechaife

pour partir ensemble. Il n'y a qu'à les brider tous
lestrois, ce fera la poste aux ânes.
BRID'OISON reculant & hègaïant ainsi que dans

tout le cours deson rôle.

Une belleréception qu'on me fait là, C'est: tou-
jours la. la. même chose. On n'est: pas plus
puii qu'il ne faut dans cette maison.

Figaro.
Pourvu qu'on le soit assez, Monsieur le Juge;

pour vous rendre ce qui vousest dû.



BRID'OISON.
Il n'est pas mauvais avec son compliment! Il

pense que j'en fuis la. la dupe.CHÉRUBIN.
Vous avez mal entendu, Monsieur le Juge.

Figaro a une manière de s'exprimer
BRID'OISON.

J'entends tout-à-fait plaisante, nest-ce pas?
CHÉRUBIN.

Oui, Monsieur Brid'oison. Je vais vous annoncermoi-même à Madame la CorrueÍfe.

(Ilfort.)

41 SCENE XVII.
FIGARO, ANTONIO,NICOLAS.

BRID'OISON.
CELUI-CIethonnête,

cela s'entend.
ANTONIO.

Au diantrelapolitesse des Grands Seigneurs,
qui engeolent toutes les filles.

NICOLAS.
Oh dame, quand je ferons mariés je n'enten-

dons pas qu'ilsviennent se frotter dans nôtre mé-
nage.

BRID'OISON.
Ecoute, mon garçon, tu dois être honnête avecles Grands, si tu veux parvenir.



Antonio.
Parguienne

,
le voilà tout venu. N'a-t.il pas ses

deux yeux poussés dans la tête,avec deux bons bras?
C'en est assez pour travailler.

BRID"01SON.
C'est juste.

F I G A R 0 à part.
Cestroisimbécilesm'amuferoient, ïîi*avois le

loisir de les entendre. On ne peut pas dire d'eux
cependantque ce soient trois têtes dans un bonnet :
car ces trois-là n'en valent pas une; mais ne tardons
plus. Allons préparer le déguisement qui me fera
paraître ici sans être connu.

(ILfort.)

SCENEXVIIL
ANTONIO,NICOLAS.BRID'OISON.

Brid'OISON,avula tournuredeson rôle, regardant
aller Figaro.

JEn'aime
pas MonsieurFigaro.C'estunfortmau-

vaisplaçant.mau-
Antonio.

Je ne l'aimons pas non plus; mais ce qu'on ne
peut chasser ,

il faut bien le souffrir.

BRID'OISON.
C'est bien dit, & la politesse le veut. C'est ce

que



queje voulois dire a ce garçon. (à Nicolas.) Or
ça, mon filleul, il faut que tu te saisïes conduire
par moi. Je veux faire de toi un homme d'esprit
quoique Monsieur Figaro prétende que je ne fuisqu'une bête. C'est bientôt dit; mais il faut le
prouver. Une bête & moi cefont deux, & j'ai bien
- plus coûté à ma mère que ça. (Ilritniaisement.
ainsiqueNicolas & Antonio. )

NICOLAS.
Ah, qu'il est bon, mon parrain!

ANTONIO.
Vous êtes ben drôle, Monsieurle Juge, quand

vous vous y mettez.
BRID'OISON.

Hé
,
het pas mal, pas mal. Allons voir si Ma-

dame la Comtesse est visible
: car on nous fait un

peu attendre.-NICOLAS.
Votre robe va vous faire tomber, mon parrain,Voulez-vous que je la retrousse ?

BRID'OISON.
Pas de ça, mon garçon, je n'aurois plus l'air

d'un Juge.
ANTONIO.

1Tatidienne, efl-ce que votre science est dans
votre robe, Monsieur Brid'oison ?

BRID'OISON.
Pas tout-à-fait.

ANTONIO.
Mais un petit tantinet.C'est tout de même Que



le Bailli, mon ancien camarade. Il n'en savoit pas

plusque moi; maisdepuis qu'il a endossécebrim-
borion de manteau noir, il est devenu si savant,

que nous tous n'osonslui parlerqu'avec respect.

SCENE XIX.
ANTONIO, NICOLAS,BRID'OISON,

LA FLEUR.
1- LAFLEURà Brid'oison.

Madame
la Comtesse fait dire à Monsieur le

JIJP'e qu'il Deutentrer chez elle.
-(Ilfort.)

SCENE XX.

ANTONIO, NICOLAS,BRID'OISON.

BRID'oison.
C

B. jeune homme a tenu sa
parole, il est hon-

nête,(àNicolas.) Songe à bien te présenter,&
n'aye pas l'air d'un

nigaud.Qu'il paroisse que je
fuis ton parrain. Nicolas.
Ah, laissez-moi faire, j'allons bien vous imiter,

BRID'OISON.
Fort bien!



Antonio.
Allons,dépêchons-nous.Passezdevant,Mon-

sieur le Juge
,
je vous devons le pas.NiCOLAS.*

:Je vous le devons aussi notre biau-père.
( BRID'OISONpaffe le premier, ANTONIO lefuit:
dans ce moment la porte du fond s'ouvre, ce quifait reculer le Juge, il va tombersurAntonio,)

SCENE XXI.
ANTONIO,NICOLAS,BRID'OISON;

LAFLEUR.
À LA FLEURàBrid'oison.

VOlL
A Madame la Comtesse quivient.



SCENE XXII.
LESMÊMES,CHERUBIN. LA
COMTESSE,FIGARO,SUSANNE,
donnant la main à FANCHETTE,
PAYSANSET PAYSANNES.

ANTONl0à Brid'oison.

HEUREUSEMENTpour vous,Monsieur le Juge,
quejeme fuis trouvé derrière; sans cela vous alliez
tomber comme un benêt.

BRID'OISONpiqué.
Benêt vous-même! Voyez donc ce Paysan !

FIGARO prenant la tête, d'AntOnio pour le pouffer
surBrid'oison.

Embrassez votre ami. Vous vous êtes dit vos
vérités. J'aime beaucoup cette franchise. Les gens
d'esprit font plus dissimulés entr'eux, mais ils n'en
pensentpasmoins.

BRI D'OISONbégayant.
Savez-vous,mon ami, que je vous. Vous

m'entendez.
FIGARO.

Parfaitement; mais le diable m'emporte si je

vous comprends.
CHÉRUBIN à part.

Je fuis au supplice.

i



FiGARO bas à Chérubin.

Du courage, morbleu, du courage; point de
foiblesse humaine. Songez que la vie est remplie
demisère. Il faut tout supporter avec philosophie.

FANCHETTEregardant Chérubin &soupirant.
Quel jour affreux pour moi! Ah, s'il pouvoit

lire au fond de mon cœur.
LACOMTESSE.

Tu pleures, ma chère enfant?

ANTONIO.
Madame la Comtesse est bien bonne de faire

attentionauxlarmes de cette mijaurée!A-t-on
jamais vu rire la mariée le jour de ses noces? C'est
bien différent le lendemain. Tatigoi, comme elle
est éveillée!

B R I D' O I SON.
Et le mari bien sot.

Figaro.
Assez souvent;mais notre homme n'etfoas/i,

bête dans cette occasion.
,

LACOMTESSE.
Ma chère Fanchetre, quelle est la cause de tonchagrin? Ouvre-moi ton cœur, mon enfant.

FANCHETTE.

Excusez-moi
,
Madame.Non, je n'ai rienlà dire'Croyez. je



SUSANNE.
Quelle obstination!

CHÉRUBIN à part.
Que ne puis-ie renoncer à tout ce que je suis î- L'état où je me trouve est trop violent. il faut

en sortir. (A la Comtesse.) Süuffrz, ma cousine »

que je vous devance auprès de notre parente.
LACOMTESSE.

Nous allons partir dans l'instant. Il faut signer
le contrat.

CHÉRUBIN,
Veuillez m'en disperser. Je fuis obligé de vous

quitter,pour un objet que j'avois oublié. Je vais
voir si tout est prêt.

(Ilfort.)

SCÈNE XXIII.
ANTONIO,NICOLAS,BRID'OISON.
LA FLEUR, LA COMTESSE,
FLGARO,SUSANNE

,
FANCHETTE,

PAYSANSET PAYSANNES.

LACOMTESSE.
CHÉRUBTN

est tout changé depuis quelque
tems. Il a sans doute quelque chagrin secret ,donc
j'ignore la cause.



ANTONIO.
Je la devinons bien.

BRID' OISON.
Si vous le savez ne nous faites pas languir. Je

m'intéresse à lui, c'est un joli garçon; il fait ce
qu'on doit aux gens; il connaît lapolitesse.

FIGARO.
Que voulez-vous savoir? LesGrands fontcomme

les jolies femmes: ilsfontrêveurs par ton.
SUSA N N E.

Tu es insupportable , tu plaisantes toujours
FIGARO.

Ne faut-il pas que je garde mon caractère?
Sans cela vous feriez tous tristes commedes Char-
treux. — Mais je voisMonseigneur avec le No--
taire.

SCENE XXIV.
LES MÊMES, LE COMTE, UN NOTAIRE.

LA COMTESSE.
AVEZ-Vous

vu Chérubin, Monsieurle Comte?
LECOMTE.

Il est déja à cheval,&m'achargé de vous faire
ses excuses. Il va vous faire préparer des chevaux.
à la poste.



Figaro.
1 Chacun doit être à sa place. C'étoit à moià
courir à franc étrier.

BRID'OISON.
C'est mon avis.

BASILE crie de la coulisse.

SCENE XXV.

ANTONIO,,NICOLAS, BRID'OISON,
LA FLEUR, LA COMTESSE, FIGARO,

SUSANNE, FANCHETTE, LE COMTE,

LE NOTAIRE, BASILE, PAYSANS ET

PAYSANNES.

Basile.
C^'EST

affreux, c'est abominable. Il m'a très-

bien reconnu, & mon habit est assez noir pour
qu'on le voye de loin. -

F I G A R O à part.

Voici un tour de Page admirable. Ce retour
point à son costume qu'il en vouloit, mais bien à
ses épaules. ( Haut. ) Qu'est-ce, notre ancien

Maître à chanter? Qu'y a-t-il de neuf?
Basile.

L'ancien Page, qui prétend m'avoir pris pour
un Postillon. J'étois dans un coin de

l'écurie, &«



fous le prétexte que son cheval n'étoit pas har-naché
FIGARO.

Il t'a bridé à sa place.

BRID'OISON.
Comme il y va ! Brider un homme!

BASILE, se frottant les épaules.
Ilm'a donné cent coups de fouets: j'avais beau

crier que j'étois Basile l'Organifie ,
il redoubloit

de plus belle.

FIGARO.*
Il t'a reconnu, à la fin ?

BASILE.
Oui, quand son fouet s'est cassé.

FIGARO.
Celui-là n'est pas de sa faute.

BRID'OISON.
J'en fuis persuadé ilest trop honnête pour cela.

BASILE.
Il est venu ensuite me faire un milliond'excuses.

BRID'OISON.
J'en étoisbiensûr.

FIGARO, à part.
Comme le hasard punit quelquefois un coquin!

Ah! si je puisun jour le tenir fous mamain, commeil en aura!

SUSANNE.
Te voilà dans ton centre, mon ami.



FIGARO.
Si je m'y étois trouvé, l'erreur n'auroit pas fini

si-tôt, je t'en allure.
SIlSANNE.

Oh! je m'en rapporte à ton zèle.
-
FIGARO.

C'est que je ne vois rien de plus doux que de

payer ce qu'on doit à un vilain: mais je m'acquit-
terai un jour.

LECOMTE, à part.
Je ne plains pas Basile ,

maisje vois le motifde
Chérubin. (haut.) Terminons, signons le contrat.
Comtesse.

LE NOTAIRE.
Le voilà.

( Le Comte, la Comtesse & Brid'oisonsignent.)

LE NOTAIRE.
Où donc est le père?

ANTONIO.

Parguienne
,
est-ce que vous ne me voyez pas?

LE NOTAIRE.
Signez donc.

ANTONIO.
En:-ce que vous ignorez que je ne savons ni

lire, ni écrire ?
F1GA.RO.

Ce n'ell pas un grand tort pour un
faiseur de



salades
:
mais pour un faiseur de Comédies, c'est

un grand malheur.

LECOMTE,
Un Auteur qui ne fait ni Jire ,

ni écrire! Oii

avez-vous trouvé cela?
FIGARO.

Il fautvous dire d'abord que cet Auteurefî une
femme. Elle m'a fait l'honneur de me jouer deux

ou trois fois. On ne peut pas dire que ce qu'elle
fait foit absolument mauvais,& l'on doit lui savoir
gré de ses foibles produirions, puisque c'est avec
un esprit naturel qu'elle compose.

BRID'OISON.
Comment peut-elle faire, n'ayant pas lesmoyens

de déposersesidées sur le papier?
FIGARO.

Elle vous apprendroit encore beaucoupde cho-
ses que vous ignorez ,

Monsieur le Juge. Elle fait

comme les grands Seigneurs, elle se fert de Se-
crétaires.

LECOMTE.
N'a-t-ellepas aussi un Teinturier?

FIGARO.
Non, & c'est en quoi elle diffère des grands

Seigneurs. Elle demande souventdesavis, & finit
toujours par s'en tenir à ses idées, C'est ce dont
on peut se convaincre en lisant ses ouvrages.

LEC OM TE.
Laissons-là cetteconverfation, Monsieur Figaro,

quoiqu'elle vous intéresse infiniment.LesAuteurs



perdent souvent de vue les choses essentielles, eni
s'occupantde celles qui font inutiles. (AuNotaire
Je vais ligner pour Antonio.

( Ilfigne
,
ainsi que Nicolas & Fanchette. Six jeunes

filles apportent un bouquet & une guirlande. Fan-
chetteJe met à genoux; deux jeunes filles chantent

un duo du tems,tandis qu'onplace la couronnesur
la tête de la Mariée; la Comtesse & le Comte la
relèvent, la prennent chacun par une main.
[ortent avec elle. tout lemonde les fuit. )

Fin du flcondAa.



A
<
T TR* T 'yACTEIII.

( Le Thédtre change & représente l'intérieur d'un

parc, avec deux cabinetssurles côtés. On entend
les tamboul's, la musique. La noce arrive, Basile

*
cftà la têteavecsaguittarre; Nicolas & Antonio

tiennent Fanchette fous les bras; Brid'oison les

fuit, de même qu'une multitude degens de village.)

"SCENE PREMIERE.

BASILE,NICOLAS, FANCHETTE,
ANTONIO,BRID'OISON, PAYSANS1
ET PAYSANNES.,

(Nicolas & Fanchette dansent un menuet) l'un en
Paysan, & Vautre en Demoiselle.)
BRID'OISON à Fanchette.

TE
dois danser le menuet aussi, & vous deviez,

Mademoiselle
,
m'enfaiie la politesse.
FANCHETTE.* — -Monsieur, je ne demande pasmieux.

-

h



BRID'OISON.
A la bonne heure. ( Il luiprendlamain la fini-

phoniejoue le commencement deVair de Rose& Colas:
Ah , comme il y viendra. Il s'approche des Mufi-
ciens & leur dit: Mais, Messieurs

, ce n'est point
cela. Voudriez-vous bien avoir la complaisance de
noter l'air que je veux vous chanter;vousle jouerez
ensuite. )

(Il chante Vair le plus baroque & le plus ancien. La
fîmphoniel'exécute*pendant queManchette & lui
dansent le Menuet; il va s'asseoirensuite avec elle
à laporte d'un des cabinets, où font deuxfauteuils
& des bougies allumées.Antonios'impatiente de
toutes ces cérémonies, & fort. )

SCENE II.

BASILE, NICOLAS,FANCHETTE,
BRID'OISON,FIGARO,déguiféen
Marchand de chansons, & tenant une guittare,
PAYSANS ET PAYSANNES.

BRID*OISON àBasile.
POURQUOIce

cabinet eÍt-iléclairé,Monsieur
l'Organiste ?

BASILE.
Vousconnoissez,Monsieur le Juge, les droits

de Monseigneur. Il faut qu'il interroge la Fiancée.



FIGARO àpart, & sétant approché d'eux pour les
écouter.

Le fripon! Je ne me fuis pas trompé. Un vieux
renard, comme moi, voit les choses de loin. On
ne sedoute pas de notre retour; j'ai pris le devant,
& j'ai laisse tout mon monde pas bien loin d'ici.
Pour éviter des préparatifs, le Duc vouloit fur-
prendre le Comte Almaviva; mais son Excellence
fera bien plus surprise de leur présence. ( regardant
Basile quifaitde grands geflis , en parlant tout bas
à Brid'oison.) Comme il se démène!Il tâche de
convertir le Juge, & ce benêt approuvera tout.
( il s'approche deplusprès. )

BR1D)OIS0N à Basile.

C'est juste &'. comme on dit, à tout Seigneur
rout honneur. Si la mariée ne se conformoit pas
aux Loix ,

le mariage ne feroit point consommé ,& on pourroit le faire casser.

Basile.
Je fuis persuadé que Monseigneur a de bonnes

intentions, & que les avis qu'il donnera à la
mariée la feront prospérer dans son ménage. C'est
à vous, Monsieur le Juge, à lui montrer son devoir.

Brid'oison.
Oui, cela me regarde.

-
F1GAR0 à part.

Le scélérat! S'il s'éloignbit un peu d'ici, à la
faveur de moncostume, je pourrois lui rincer les
épaules.



,
BRID'OISON YÈlevant.

Venez ici, Fanchette.1FANCHETTE se levantaussî.

Que voulez-vous, Monlieur le Juge a

BRID'OISON.
Il s'agit ma chère enfant, de prouver votre

soumission & votre respect à votre père & à votre
futur époux.

BASILE.
Et sur-tout à Monseigneur.

FANCHETTE.
Je fais ce que je dois à tous trois.

BRID* OISON.

-

Fort bien!Ainsi, ma belle enfant, Monseigneur
fera fort content de vous cettenuit.

FANCHETTE.
Cette nuit! Qu'elt-ce que cela veut dire, Mon-

sieur le Juge?
BRID'OISONriant.

Cela veut dire que vous passerez la nuit à causer

avec Monseigneur. C'efl: la loide. C'efl: ledroit.
FANCHETTE en colère.

Quoi, Monlieur le Comte pourroit me fou-

mettre à ce droit injurieux! Je n'y consentirai

jamais.
BP,IDi OISON.

Le mariage ne vaudra rien.
FANCHETTE.



-%

FANCHETTEà part.
Ah! tant mieux, je respire. ( Haut. ) Vous pou--vez déclarer mes intentions à Monseigneur. Je

vais, dès ce moment, trouver mon père: il ap-
prouvera ma résolution. (Elle fart avec vivacité:les Paysans & les Paysannes lafuivent. )

SCENE ur.
BASILE, NICOLAS,fBRID'otSONt

FIGARO.
(Nicolass'approchede Bùd'oison& luiparle bas.)

FIGÀROàpari.
ÇoMME

elle e/J: enchantée de la menace qu'onlui a faite, la pauvre petite! Assurément elle nesiniereHe pas beaucoup à la validité de ce mariage.
N1c 0 LAS à Brid'oison.

La Fiancée 'enfuit sans me dire mot! O-cu'eft-cws»
que cela veut dire, notre parrain?

BRID'OISON.
Ça veut dire que votre mariage n'aura pas lieu,

NICOLAS,
Ehpourquoi ça?

Basile*
Il y a du remède.



BridOISON.
Je n'en vois pas. Se refuser à la loi! Est-ce que

je-fuis un
Magistratenpeinture ?

F 1 G AROàpart.
Sans doute-, & l'on peut dire un parfait

original.iginal
BRID" OISON.

Se refuser à la loi! Je n'en reviens pas.
BASILEappercevantFigaro.

Que veut cet homme, Monsieur le Juge?
Brid' oison.

Il me regarde
depuis long-tems avec un certain

plaisir.(A Figar-o. ) Approchez, 1ami.
FIGARO part.

Fabriquons unlangage inconnu. (Haut,)Hofpé
hal,

lidicirici,caramaladida impogodpofpodogo.
Brid'OISONreculant de frayeur.
Quelle est cette langue, Monsieur Basile ? Ce

n'est pas dulatin ni de
l'Espagnol.

Basile.
Il faut que ce foit de

l'Arabe. (A Figaro. )

Est-ce que vous ne savez pas
parler François 7

Figaro.
In yerli pla

nigoudouilfripouil kéfaco. (àpart. )

Il
estternsdem'en

aUeT. Ah! si je pouvois tenir

ce

coquin
de Basile dans

quelquendroitécarte,

(s'en allant en dansant.) Cara miladida, inferni

pla in pla bêta jugea, bêta jugea. ( Il fort.



SCENE IV.

BASILE, NICOLAS, BRID'OISON.

Basileà. BridJoifôn..
QUE

dites-vous de cet homme, Monsieur le
Juge? C'etl: quelqu'arracheur de dents.

BRIDOISON.
Vous avez deviné. Il parle en charlatan. Ne

vend-il pas aussi des chansons?

Basile.
Je crois que oui. Ne trouvez-vous pas qu'il

ressemble beaucoup à cet impertinent de Figaro?

BRID'OISON.
Oh, que nenni! L'autre parle bien, & celui-ci

ne fait pas dire un mot. Bêta jugea»pofpolo. Je
ne saurois jamais prononcer cette drable de langue.
Il m'a pourtant amusé. Rappellez-le. -

Basile.
Vous allez être satisfait, Monsieur le Juge;

tâchez, en attendant, d'exhorter Nicolas à ré-
foudre Ton épouse.

(Ilfort.)



SCENE V.

NICOLAS,BRID'OISON.

BRID'OISON.»
C

ET Etranger, vraiment, a l'air tout-à-fait
singulier. Il y a comme ça des gens qui courent
le monde, & qui mènent une étrange vie. - Te
rappelles-tu,mon Filleul, tout ce qu'il a dit?

Nicolas.
Ah!j'ouvrions bien les oreilles, dà ; mais je

n'avons rien compris à son jargon. On ne parle
parle pas comme ça cheux nous.

BASILE criant dans la coulissi.
Au secours

, au
secours; on me tue. A moi,

Monsieur le Juge: Nicolas.
BR1D'O1S0N se retournant. 1

Qu'est-ce que cela veut dire? (A Nicolas.) Ne
me quitte pas, mon garçon. Il y a toujours du
trouble dans cette maison. On tue cet homme.

9



SCENE VI.

NICOLAS, BRID'OISON,BASILE,
BASILEaccourant tout effaré.A

MOIjàmoi.
NICOLAS aufond du Théâtre.

Qu'avez-vous, Monsieur Basile ?
RASILE.

C'est ce malheureux Podogo qui m'a roué de
coupsdebâton.,

T

BRID'OISON.
Oh., oh! Eh pourquoi

? Que lui aviez-voys fait >

«
BAS I L E. *

Moi, rien du tout. Je lui disois de revenirvous
trouver; il m'a pris par la main ,

& m'a arrangé.
BRID'OISON.

Dela bonne façon, n'est-ce pas ?1,
,

BASILE.
, Cela ne se fent aussi que trop. Il s'est enfui tout
cle fuite; mais je le reconnoîtrai bien.

BR1.-D'OIS O.N.
Le croyez-vous?

BAS ILE.
:r
Voilà Monseigneur..



SCENE VII.

NICOLAS, BRID'OISON, BASILE.
LECOMTE.

LeComte.
QU'AVEZ-VOUS

fait, Bame? Je viens de ren-

contrer tout le village
assemblé autour de Fan-

chette, & cet imbécile
d'Antonio,qui me menace

de ne plus êtremon Jardinier.

Basile.
v SonExcellencedoit le punir defon impertinence,

en faisant valoir
ses droits & ton autorité.

BRI D*OISON au Comte.

Vous avez, Monseigneur, tout pouvoirsur la
fille& sur le père. Vos ordres doivent être

exécutés.

Nicolas.
Mais, mon parrain, je fuis le

maître de Fan-

chette. Il n'y a que moi qui avons tout
pouvoir

,.
sur elle.

BRID"OISON en colère.

AprèsMonseigneur. Entendez.vous, petit

garçon?Taisez-vous.
LeComte à part.

Feignons& soutenons ce que je
viens devancer.

( A
Bajile

en lui faisant des
signes.) Bahle, vo.,



Connoissez mes intentions,&,malgré les desseins
de Chérubin.
BASILEsansfaire attention auxsignes du Comte.

Oui, Monseigneur
, vous avez

des raisons pour
interroger la mariée & lui faireconnoître tous les
pièges de ce Page dangereux..

LECO M TE.
Vous ne savez, Basile, ce que vous dites. Ce

mestpas moi qui prétends instruire.la mariée.Vous-
le. savez bien.

BASI LE àpart*
Ah, ah, c'estdu nouveau.
L E COMTE avec dissimulation à Brid'oifona

Vous ignorez, Monsieur le Juge que j'ai
vendu ma Terre à Chérubin. Dans nos arrange-
mens je me fuis feulement réservéla jouissance.
C'efl Monsieur le Marquis qui réclame des droite
quej'avois abolis. 1

BASILE surpris..
Oh. oh!

BRID'OISON.

J'ignore le fait; mais il est le maître de cette
loi, & jai bon augure de sa capacité.

LECOMTE.
En deux mots je vais vous mettreau fait. Ché-

rubin a feint de partir pour se trouver ce foir dans
ce cabinet. Il a chargé Baille de lui amener la .:.



ïnariee; peut-être se intetion. font bonnes; ilfaut,Monheur le Juge, faire exécuter ses ordres,
( A Basile

„
en le pinfant par la manche. ) Est-ce

que vous ne m'entendez pas?
BASILE.

; Pardonnez-moi,Mon-seigneur.(Apart.)Diable
m'emporte si je devine.

> NIe0LAS.;
,- EH-ce que je ne ferons pas avec elle ?

Bill D'O IS ON,
Tu n'es pas nécessaire. Il faut être circonspect&

:re[peél;er la volonté des Grands.

NICOLAS.
Quelle chienne de volonté! Aussi celame fâche.

Tenez, je craignons que ce Page n'ait de mauvai-
ses intentions. On l'affure bien méchant pour les
jeunes filles.

BRID'OISON, en çolère.

Je crois
A
ma foi de Juge, qu'il fait le mutin. Je

te donne de ma houlette, si tu ne finis pas. Voyez
donc ce petit garçon; ça veut raisonner de ce où
il n'a rien à voir. Je t'apprendrai.ençends-tu
bien ? Hé

,
hé !( Il remue la téte.
LECOMTE,

Rassure-toi
»

Nicolas; je ferai caché dans un
coin., & je verraitout. (Aarid0iibn.) Allez

donc, Monsieur le Juge, & vous aussi, Nicolas,
rasssurer la mariée, en lui disant que Chérubin veut
faire valoir ses droits,mais gardez-vousde lui
dire que je dois être çaché; représentez-lui seule-



ment que la loi lui impose laplus grande obéiss-
sance.

BAID'OISON.
Reposez-vous surmoi, Monsieur le Comte. Je

vais lui faire une bonne morale de ma façon qui
la rendra soumise.

( Ilfort avec Nicolas. )

SCENE VIII.

BASILE, LE COMTE.

LECOMTE.
En

bien! Monsieur Dame. que dites-vous de
tout ceci?

BASILE.
J'entrevois vos projets, & que vous voulez

prendre la place de Chérubin. Vous êtes bien
gûr que Fanchettene serefusera pas à ce rendez-
vous: maisj'entrevoisausside l'embarras.

LECOMTE.
Toujours un rien vous embarrasse, & vous ne

savez vaincre les difficultés qu'au poids de lor;
mais, dans cette occalion, il n'en eiinullement
besoin,

1

BASILE.'
Pardonnez-moi,Monseigneur, l'argent est tau.

jours nécessaire,



LéComte.
Allez vous joindre à Monsieur le Juge, pour

tâcher de déterminer Fanchette. Au refle, ce que
j'en fais n'est que par simple curiofiré & pour
savoir ses véritables sentimens au sujet de Ché-

rubin.

Basile.
Je vais feconder vos desseins: lanuit s'approche,.

tout vous favorise.

LE COMTE.

Oui, mais soyezbiencirconfpeft,Vous fouffie-

rez les, bougies quand elle arrivera.

(Bafikfort.J



SCENE IX.

LECOMTE,seul.
FANCHETTE

ne m'aime point. Si Chérubin
étoit à ma place, il tireroit plus de parti de ce
rendez-vous. Que vais-je faire? Si cette aventure
ne peut demeurer cachée, je me perds dans l'es-
prit de ma femme, du Duc & de la Duchesse. Je
fensau fond de monamedes mouvemensde crainte
dont je ne puis me défendre: Je fuis amoureux &
respectueux tout à la fois. Je ne veux que lire dans
le cœur de Fanchetre; si elle ne m'aime pas, je
saurai respecter son innocence. J'entendsdu bruit.
Elle résille pour avancer. Cachons nous.

(Il va dans le cabinet. )



SCENE X.

BASILE,BRID'OISON.FANCHETTEk
ANTONIO, NICOLAS.

Antonio,
VENTREDIENNE.

Monsîeur leJuge,.toute*
ces façons ne nous conviennent guères. &le n'ai-
mons pas plus cette loi à Monlieur le Conite qu'à
ion Page devenu Marquis. Je voulons bien qu'il
parle à notre fille, mais en notre préfeace. (A;
Nicolas.)N'elt-ce pas, mon biau-fils?

NIe0LAS..
C'est bien dit, biau-père, & je l'entends de-

même que vous.
BRID'OISON, se reculant.

Que prétendent ces deux imbéciles. Je vous:
ordonne, par mon pouvoir , par ma

place, de

vous conformer aux loix auxquelles tous lex hu-
mains font soumis, fous peine de mort à la moin-
dre résistance de votre part.

ANTON1o.
Ah! c'est: une autre affaire. Je ne sommes pas,

curieux d'être pendu pour la vertu de notre fille..

Elle est assez grande pour savoir se garder.



FANCHETTE.

Ne craignez rien, mon père, ni vous aofii,
Nicolas. Je rends justice à Monsieur le Marquis,
ses intentions font pures. (Apart.) C'est ce que
je vais apprendre,ou raccabler de ma colère.

BRID'OISON.

Nous allons, Madame, vous laitier feule. Sui-
vez-moi, vous autres.

( Basile éteint les bougies, & ilssortent,)

)

SCENE XLI

FANCHETTE, LE COMTE.

FANCHETTE se croyant feule.

AH.
je ne crains rien. Quoi,Chérubin, pour-

riez-vous être coupable d'un complot aussi noir?
Vousvoulez donc me forcer à vous haïr, à vous
mépriserî - Lemeprisèr 1 Peut-il cesser d'être
estimable? Hélas, il vient me faire (es derniers
adieux. Autant Vétois saisie d'horreur à la leule
idée de me trouver avec le Comte, autant un pen-
chant invinciblem'entraîne vers Chérubin. Quelle
etl:ma foiblesseî ( Avecfermeté. ) Il faut la surmonter
en fuyant un entretien qui nous rendroit plus à
plaindre. ( Elle va pour s'enaller. )



LE COMTE la retenant& déguisantsa voix.

Fanchette, vous me fuyez.
FANCHETTE.

Ciel! Il n'y a plus de lumières. Ah ! je vous ai
mal connu, Chérubin.

LECOMTE.
Fanchette, vous devez m'exeuser. La passion la

plus vraie & la plus respectueuse doit me justifier
à vos yeux.

FANCHETTE.

Non, je dois vous abhorrer. Je vois que vous
vous êtes flatté de m'éblouir par votre rang, &
qu'une pauvre paysanne ne pourroit résister à un
grand Seigneur. Je ne fuis qu'une fille de village;
mais apprenez que j'ai des sentimens trop élevés

pour répondre à vos coupables desirs. J'ai pu vous
aimer tant que je vous ai cru honnête; mais je
vois que vos vertus n'étoient qu'une feinte pour
me séduire, & que vous êtes un homme aussi mé-
prisable que Monsieur le Comte.

LECOMTEàpart.
Quelle déclaration elle me fait-là! (Haut, se

mettant à genoux. ) Que j'obtienne mon pardon,

ou quej'expire à vos yeux.
FANCHETTE.

Oui, je vous l'accorde, si vous me prouvez

que vos sentimens n'ont rien perdu de leur puteté.

LECOMTE se relevant.

N'en doutez point, aimable Fanchette. (on



entend un tumulte éloigné. ) Mais qu'est-ce que j'en-
tends ? Quel bruit !. Fanchette , suivez-moi. Jefuis le Comte lui-même.

FANCHETTE avec surprise.

0 Dieu! Se peut-il?. Quoi, Monseigneur,
vous osez employer cet horrible stratagême! Vous
connoissez mes sentimens. Croyez qu'ils ne pour-
ront m'écarter de mes devoirs. Je vais auprès de

mon époux. (Le bruit redouble. )
BASIL E derrière le Théâtre.

Madame la Duchessearrive. Entendez-vous
Monsieur le Comte?

LECOMTE,
Venez, Fanchette; entrez dans ce cabinet, en

attendant qu'on ait traversé le parc. J'entendsdes
voitures, je vois des flambeaux. Cachez-vous, ne
craignez rien.

FANCHETTE.
i ?-

Pourquoi me cacher? L'innocence n'a rien à
redouter.



SCENE XII.
FANCHETTE. LECOMTE, BASILE.
CHERUBIN, l'épée nue, BRID'OISON t
FIGARO, NICOLAS,ANTONIO,
PLUSIEURS DOMESTIQUES.

portans des torches allumées.

BASILE à Chérubin à Figaro.

MONSEIGNEUR
est au Châteauce n'est pas lé

chemin pour y arriver.

LE COMTEtirant Fanchettepar le bras.
Entrez, vous dis-je, pour vous & pour moi.

CHERUBINen colère, & présentant à Bajile
son épée sur la poitrine.

Scélérat, si tu continues de me barrer le chemin,

je té perce.

BASILE tombant de frayeur.

Monseigneur, je vous demande pardon.

CHERUBINappercevantFanchette courantverselle.

Ah, ma chère cousine !

LE COMTE.



LE COMTE.":"
Sacousine

! Q du?Sa cousine!.Qu'ai-je entendu?.;:,:! FANCHETTE.
Ah, Chérubin! 't
FIGARO marchantsurle corps de Basile, quiserelève

ensuite.
l

Voilà un pont très-agréable à paffer.
CHÉRUBIN sejettantauxgenoux de Fanchette.
Oui, nous ferons unis pour la vie; le préjugé

ne pourra plus s'opposer à notre bonheur. Ah,
mon ameest accablée fous le poids de sa félicité.

FANCHETTE le releve.

NICOLAS.?,
Mais voyez donc les cajoleries qu'il fait à notrefemme devant nous. Jarniguoi. (Il veutcouriràChérubin.)

FlGARO l'arrêtant.
Ta femme, pauvre nigaud! Tu pourras t'enpaffer pour cette fois.

BRID'OISOÎJ.
La tête tourne à tous ces gens-là.

ANTONIO. 1
Que diable tout celaveut-il dire 1

FIGARO.
Cela veut dire que Fanchette n'est point votrefille.

-



BRID'OISON.
Comme il y va! Il ôte une femme à son mari,

une fille à son père il voudra me débaptiseraussi ,moi. Ah, ah , ah ! Ils font incroyables dans cettemaison.
LECOMTEàChérubin.
Expliquez-vous, Monsieur le Marquis.

CHÉRUBIN.
Oui, Monsieur le Comte. Vous connoissez le

mariage secret du Duc Don Fernand.

BRID'OISON.
Ah, je me rappelle l'aventure. Il y eut un enfant

de ce mariage qui fut confié à sa nourrice. C'est
moi quifis le procèsverbal.C'étoit, jecrois, une
petite fille qui fut marquée à l'oreille.

CHÉRUBIN.
Cette petite siUe est Fanchette.

, FIGARO.
C'est tout comme moi , je fus marqué aussi.

ANTONIO.
C'est une rage que toutes ces marques: mais on

a biau dire, Fanchette est notre fille.

FANCHETTE.
Ah

,
Chérubin! Se peut-il?. Ne me trompez-

vous pas! Je n'ose me livrer à ma joie. Mais nonm



vous ne pouvez me jetter dans une erreur qui
feroit

mon supplice quand je l'aurois reconnue. Ma nais-
sance est telle que vous le dites; j'en crois mes
sentimens, trop élevés pour une villageoise, ce
qui font actuellement à leur place. Ah, Cherubin,
Monsieur le Comte, courons tous; que j'aille
ferrer dans mes bras les Auteurs de mes jours.
Consolez-vous,Antonio, vous ferez toujoursmon
père.

NICOLAS.
Et resterons-je aussi votre mari.

BRID'OISON.
Il n'y a pas d'apparence; mais console-toi,

mon garçon, je te marierai avec une fille dont le
père & la mère feront bien furs.ANTONIO.
Je ne fuis plus son père, foit; mais je voulons

des preuves.

F I G A R O.

IK

Qu'avez-vous fait de cette cassette que votre
femme, Mathurine , a recommandé de n'ouvrirqu'au moment où il seroitquestion du mariage de
Fanchette?

ANTONIO.
Je n'y avons pas touché.

FIGARO.

C'est dans cette cassette que vous trouverez l'ex-



trait mortuaire de votre véritable fille Fanchette
& les titres deMademoiselle Don Fernand ,que
voilà.1ANTON1O.
J'allons voir tout cela. Je courons la chercher.

( Ilsnrt.)

SCENE XIII.
FANCHETTE, LECOMTE,
BASILE, CHERUBIN,BRID'OISON,
FIGARO, NICOLAS, PLUSIEURS
DOMESTIQUES.

LE COMTEàChérubin.
IVÎonsieuRle

Marquis, aux termes où les
choses en sont, je vous dois une explication. Ma
conduite à l'égard de Mademoiselle a pu vous
donnerdes soupçons; mais elle peut me rendre
juitice. Je n'ai voulu que connoître ses véritables
sentimens; j'ai respecté son amour dès que je n'ai
pu en douter. Jouissez d'un cœur qui vous appar-
tient.
FANCHETTEà Chérubin en souriant.

Monsieur le Comte.



LECOMTE.
J'ai pu concevoir, sans vous offenser, le desirde

vous plaire.

CHERUBIN.
Je m'en rapporte à l'opinion que j'ai de k /é-

licateffe de vos procédés. Permettez. Monii-ur
le Comte, queje vous embrasse, & soyons LuLS
comme de bons parens.

LE CO MTE.
J'y consens du meilleur de mon cœur.

Figaro à part.
Quel effort! Lebon Apôtre!- Alai& voici no~Dames.



SCENE XIV.

FANCHETTE,LECOMTE,
BASILE, CHERUBIN, BRID'OISON,
FIGARO,NICOLAS,SUSANNE,
LA COMTESSE, LE DUC,
LA. DUCHESSE, PLUSIEURS
DOMESTIQUES.

L E D u c à Fanchette.

CHERTI
enfant, viens embrasser ton père.

LADUCHESSE.
Cher gage de notre tendresse.

FANCHETTE.
Quoi, je tiens dans mes bras ceux qui m'ont

donné l'être ! Je fuis le fruit de votre amour si
long-tems malheureux. Je vois couler vos pleurs;
laissez-moi recueillir dans mon sein ces larmes pré-
cieuses; qu'elles se mêlent avec les miennes. Ce
font des pleurs de joie dont aucun plaisir ne peut
égaler la douceur.

LACOMTESSE.
Ma chère cousine!



SUSA NNE.
Vous n'êtespluslamienne. -- "a

FANoile TTE.
Si, ma chère Sufanne, toujours.

BRID'OISON. * : V-

Je pleure aussi. On diroit d'abord que ces genslà
font fous,,,& je finistoujooursparpleurer de çquçes
leursaventures.

LEDUC.
Maisjecroisquec'estMonsieurBrid'oison.

8 -

BRID'OISON.
Il en est quelquechose, Monseigneur ,hors que-

vous ne vouliez que je n2 lefois plus.

LEDUC.
Excusez, Monsieur le Juge, si je ne vous ai 'p

reconnu plutôt. Jen'ai point oublié lesobligatiori
que je vous ai, & je vous revois avec un sensible
plaisir. Vous nous ferez utile dans cette ciiconj£-
tance.



SCENEXV& dernière.

FANCHETTE,LE COMTE, BASILE,

CHERUBIN, BRID'OISON,
FIGARO, NICOLAS, SUSANNE,

LA COMTESSE,LE DUC,

LA DUCHESSE, ANTONIO.

portant une
cassette,PLUSIEURS

DOMESTIQUES,PAYSANSET
PAYSANNES.

Antonio.
J

E ne l'avons pas ouverte: voyez ce qu'il y a
dedans.

Figaro.
Ce fera bientôt expédié. (Ouvrant la casseue.

)

Voilà d'abord l'extrait mortuaire de la
véritable

Fanchette. Voilà votre procès verbal,
Monsieur

Brid'oison, dont Monsieur le Duc a la copie. C'est

le plus intéressant pour ces articles des
bijoux,

des diamans Se de l'or.

BAS11£«
Et de Tqxî



FlGAROleregardant.
Oui, de l'or. Cela vous tente & vous faitsorti

de votre léthargie.

FANCHETTE au Duc & à la Duchesse

?
Chers & respectables Auteurs de mes jours;

vous que je n'ai eu le bonheur de connoître
qu'en ce moment, votre fille osera-t-elle vous
demander la permission de disposer de ceseffets,

LADUCHE S SE.

Ils font à toi, itia chère fille ,
& tu peux en clif..

poser à ta volonté,

FANCHETTE.

Eh bien, j'en fais présent à mon père Antonio,
ANTONIO.

Tatiguoi, qu'elle est aimable! Jel'aimons en-
core davantage,quoique je ne soyonsque fan.

père delait.
; BASILE.

Je voudrois bien être à sa place. Il n'y a eu qu%
des coups de bâton pour moi.

NICOLAS.

Et moi, j'en fuis pour un pied de nez.
l'

F I G A R 0 à Basile en riant.

Eh, te souvient-il encore du Podogo? il està
tonservice. ,,.-



LE DUC

Allons nous occuper du bonheur de ces deux
Amans. (A Chérubin.) Ma fille fera heureuse

avec vous, Montieur le Marquis ,
&. sa félicité va

bien nous dédommager des peines que nous avons
souffertes. Il me tarde de la présenter à la Cour.

LECOMTE,:
Elle en fera le plus bel ornement.

FIGAROàBafile.
Que dites-vous de tout ceci, notre Maître à

chanter? Vous en paroifïezébahi. :

BASILE.
Jevoisquetoutest

possible, dans ce bas mondeàJe vois quetoutefl:possible, dans ce bas monde-.
Tout est bien, dit un certainaxiome; moi}y
mets une variation. Tout est bien pour ceux

à qui

tout réussit.

EIGARO.

Ainsi, d'après ta morale, je vois, notre ancicn
Maître à chanter, que tu n'as plus rien à

faire dans

cette maison; je te conseille donc de parcourir

philosophiquement les quatre partie du monde,
&, si tu trouves un de ces Messieurs

commodes.

tum'entends qui te vaille,
crois-moi, abandonne-



lui ton infâmemétier, qui ne t'a produit,jusqu'à
présent, que des coups de bâton. -

<

Au Public. ',..
Messieurs il faut convenir que mon manage

a excité la verve de tout le monde; plusieurs m'ont
traité d'extravagant,& n'ont pas moins multiplié

ma folie. Si cette nouvelle production vous paroît
plus remplie de défauts que celles qui l'ont précé-
dée, daignez lui accorder votre suffrage en faveur

-
du sexe de son Auteur. Une femme qui marche
dans la carrière dramatique, sans autre appui que
ses propre forces, ades droits à votre indulgence.
Vos yeux, accoutumésauxprestiges de l'art, ne
pourront-ils se détourner un moment pour exa-
miner les jeux d'une imagination qui n'a

d'autre

guide que lanature?

Fin du trdijième & dernier Acte*



VAUDEVILLE

Sur l'Air de celui de la Folle Journée.

FIGARO.

Premier Couplet.

SOU
V FNT des Auteurs femelles.

Le Public eil: satisfais:
Mais des Pédans sans cervelles

Ne trouvent rien de parfait;
Dans leurs censures cruelles

Ils maltraitent tous les jours

Les Graces &. les Amours.

SUSANNE.

Second Couplet

Vivat plus que la centaine,

Figaro, le bon Docteur,

Qui, cher à l'espèce humaine, :



L'instruit & fait son bonheur.

Ton illustre cinquantaine

Fera toujours même honneur

A ton esprit, à ton cœur.

CHERUBIN,

Troisième Couplet.

Je ne fuis donc plus ce Page

Si prompt a se travestir:

De Lutin me voilà Sage,

Toujours pour vous divertir,

Qu'importemon caractère,

Si je puis vous réjouir?
C'est toujours faire plaisir.

LE COMTE.

QuatrièmeCOUPICI.

Si d'une aimable folie

On veut imiter l'Auteur

D'un succès digne d'envie

Pour obtenir tout l'honneur,

Il faut avoir sa magie

Et son talent créateur,

Son esprit & son bonheur.



< FIGARO.

Cinquième Couplet.

Les gens de Lettres, nos frères,

Ne connoîtroient pasle fiel,
Si dans le fein de leurs mères

Ils avoient sucé le miel:
C'est le létu des étrangères

Qui, se tournantsur leur cœur ,
Produit la bile & l'humeur.

BASILE.

Sixième Couplet.

Je vais donc, sans compagnie,

Dans une Isle, vivre en paix;

Il faudra sans calomnie,

Passer mes jours déformais ;

Mais, pour égayer ma vie,

J'apprendrai, dans les forêts,

A chanter aux perroquets.

SUZANNE.

Septième Couplet.

Qu'un mari, dans les allarmes,

Aille toujours en rodant;



Si sa femme a quelques charmes,

Il en tient, j'en fuis garant:

Il aura toujours pour armes,

Sur son écu triomphant,

Une lune en son croissant.

BRID'OISON.
Huitième Couplet.

Si j'en crois ce que j'écoute,

Adieu ma paternité,

Ce n'est pas demoi, sans doute,

Quemon fils tient sa beauté.

Mais la loi me nomme père,
Et, sans prendre un foin fâcheux,

Je le crois, & c'est le mieux.

FIGARO.
Neuvième & dernier Couplet.

Quoiqu'avoir femmejolie

Et sage, ce foit le hic;

Quoique de ma jalousie

J'ai fait rire le Public,
Il me craint, se plaint & crie,
Au bonheur dont je jouis;

Gaudeant benè nati

BASILE.
Non.

Gaudeat benè nanti.

F I N,




















