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ON dit que le ſiecle des Sevigné , .
des La Fayette 8( des Dacier eﬂ ._.
paſſé; on a tort: jafmais cette moitié

du genre humain qui nous ſubjugue
par ſes charmes , ne s'occuper plus

Ê

à nous ſubwguer par ſes talens: ﬁ
)amais ce Sexe que l'éducation na
tionale ſemble condamner à une

enfance éternelle, ne rouŸit moins
de cultiver les lettres 8L a raiſon.
Dans la Littérature agréable ,
i
-L

on connoît peu de noms anciens
a expoſer a ceux des Graﬄgny
\

\

8L es Tencm —— cette femme du d.—
ſiecle de Louis XIV, dont on cite —:.
.11

A

[6]
avecjolies
tant ICÊYUCS
d’emphaſe
, trois
ou.("Zelna
tre
, mais
qui ﬁt
ſeric, une oule de bouts rimés 8L

une cabale violente contre la Phé

dre de Racine (a) n'a pas ſurvécu
il eﬅ vrai à ſa célébrité ;mais .les
d’Antremont , les Beauharnois 8L

les Dubocage vivent encore; 8L
ſi cette femme _a eu le bonheur

d’0btenir quelque tems le ſuﬀrage
des gens de goût , ſes rivales ox1t
_a

,\

z

des titres Pour Pacheter.

!:4

Nous avons vu des femmes s'i

ê_

nitier dans les myſleres même de
la géométrie tranſcendante : telle

fut PHéroÏne que Fimmortel Au
teur de la Henriade a chantée ſous
I
le nom dEmilie
6L dont la gloire

r J

(a) Le ſenſible , ?ingénieux d'Arnaud
eſi le premier écrivain qui appréciant le
mérite de cette femme, ait oſé avoir
raiſon contre la foule de ſes adu-lateurs.
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eﬅ liée avec celle de l'Auteur de
ces mélanges.

La capitale a dans ſon ſein beau
ï

coup de femmes , dont le goût
égale les connoiſſances, qui culti
vent pour leur amuſement les let
tres , que dans le ſiecle dernier les

x.

perſonnes de ſon ſexe cultivoient
d'ordinaire par vanité , 8L qui ne
refuſent d’être les rivales de nos

Sapho ,,. que parce qu'elles ſont
modeﬅes.
Parmi ces Héroines ,il en eﬅ une
dont quelques gens de goût con

. noiſſent un Eſſai ſi” le beau , Ou
vrage plein (Pidéesſſneuves 8L d'ob
z
_ .,_—. .—-

ſervations ﬁnes , 8L deﬅine' à faire
époque dans l'hiﬅoire de la Litté
rature, ſi ſon Auteur moins timi

de , oſoit ſe mettre. à ſa place (a).
,J

(a)AIl— m.eﬅ défendu cle prononcer

ici le nom de cette femme reſpeſâable:
*r*
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Quant au petit nombre' de pro

Wa

ductions ingenieuſes qui forment

l

ces mélanges, on a été obligé de
les arracher à la modeﬅie d'une
femme pleine de talens , qui dans

le ſein d'une retraite profonde,
ſe conſole des revers de fortune
qu'elle a eſſnyés , en cultivant les

Lettres 8L en élevant ſes enfans
pour la Patrie.

Il ne faut point accuſer cette
d'un pareil oubli ; mais on
_._ *_—-Me Patrie
s’étonnera 1ans doute de ce que
dans un ſiecle de lumieres 8L de
raiſon , une femme ﬁ ſupérieure

à ſon Sexe, a à ſe plaindre (je ne
mais quand on ſçaura qu'elle n'a jamais
fait ſervir ſes graces , que pour obtenir
plus d'eﬅime , ſon eſprit que pour dire
du bien , 8L ſon crédit que pour en
faire , ſon ſecret ,ceſſera de l'être pour
le public , 8L j'aurai ſatisfait ma ſenſi
bilité , ſans avoit* trahi ſa conﬁance.
—*-Î~z,;***—’f*—@zË-**-‘
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[9]
dis pas à rougir) de ſon peu de
fortune ; la Grèce n'eut point un

pareil reproche à faire aux Conci
toyens des Sapho , ni la France
aux Contemporains des Sévigné,

des Graﬄgni 8L des Lambert.
Uétonnement redoubleroit , ſi
on obſervoit que cette femme reſ
ectable,
eﬅ la du
niece
de cette
lDebre
Marquiſe
Châtelet
quicéa
commenté Newton , avant même

qu'il fut entendu parnos Philoſo

i

phes.

Remarquons encore que l'Au A, _—_.‘—
teur de ces Mélanges a épouſé le
ﬁls du Gouverneur du dernier Em
pereur : homme dont la mémoire
ſera long-tems chere à ?auguﬅe
Maiſon de Lorraine, 8L dont le

nom ne ſe rononce encore à
Vienne 8L à Pÿancy, qu'avec l’en
thouﬁaſme , avec lequel nouspro
nonçons ceux des Fénélon 8L des

Montauﬁer.
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Ie vais m'arrêter un moment
ſur ce ?and
homme,
a qui
il n'a
manqu
pſieut-être
pour
jouir
de

i

toute la célébrité qui lui eﬅ dûe,

i l que d'avoir un Tacite pour Hiﬅo
rien.
C’eﬅ auſſi me conformer aux

vûes de l'Auteur reſpectable de
ces Mélanges : comme elle ne

ſonge qu'à ſe dérober à une ré
littéraire qu'elle mérite ,
-QÛÛL putation
elle me pardonnera plus aiſément

.Wî
~

l'éloge de ſon pere que le ſien.
r

Jean Philippe Comte de Cardon
8L de Vidampierre , grand Baillif
de S. Nihel , Conſeiller d'Etat ,

Gouverneur 8L premier Gentil
*homme des trois Fils du Prince
Léopold , Duc de Lorraine , nâ

quit â Nancy en 166E , d'une Fa
mille dont la noble e ſe perdoit
dans la nuit des ſiecles, 8L qui de

tems immémorial , avoit vêcu avec
diﬅinction à la Cour de ſes Sou
verains.
I

'Le
-Ôñ
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Il entra d'abord au Service de
France ; Louis XIV , qui ſe con

noiſſoit en talens 8L qui étoit digne
de les protéger, le ﬁt Major de
ſon Régiment 8L Colonel d'Infan

terie : il parut en cette qualité à
la. tête de nos Armées , dans cette
foule de ſieges
8L de
ui
rendirent
le ſiecle
de batailles
Louis XilV
ﬁ mémorable , 8L dont le Monar

que,qui en obtint le nom de Grand,
eut le courage dans ſa vieilleſſe de VNF”
gèmir.

Le Comte de Vidampierre vou
loit que le Service ſe fit dans le
Régiment du Roi avec la plus

grande exactitude : mais quand la
diſcipline étoit à couvert , 8L qu'il

lui étoit permis d'être homme ,
on ne voyoit plus en lui que le
pere 8L l'ami de ſes ſoldats: auſſi
il étoit à la fois craint 8L chéri

dans les troupes: le même grena
dier qu'il venoit de punir comme
Aiv

NE

. ~Ë‘

[ l* ]
infracteur des loix militaires , au
ſortir de ſon cachot , auroit de
mandé à mourir pour lui.
Mais les talens militaires du

Comte, font la moindre artie de
ſa gloire ; il étoit appellé à des
em lois bien plus importans pour

Î
l
|
l

le Eonheur de la terre , que celui

l

de faire obſerver ‘a des automates
en uniforme , ce code ſanglant
qu'on appelle dans les Cours, le i
roit de la guerre , 8L qui n'eﬅ
dans la lan e philoſophi ue, que
le code raiïnné de la deﬅruction.
Leopold , le Titus de la Lor
raine , avant qu’elle ceſſàt d'être
libre , avoit trois fils qu'il vouloit
élever pour le bonheur de ſes
peu
les, :8Lil ne
jettavitlesque
yeux
autour
de llui
le Comte

i
-

. _ _ . ._,

de Vidampierre , qui fût digne
d'apprendre à ſes enfants qu'ils
étoient hommes , avant que 'âge

leur apprit qu'ils étaient rois.
ï

l.

Le Comte étoit trop éclairé
pour ne pas connoître toute l'im
ortance du poﬅe où on vouloit
fe lacer : il avoit eu la délica
teſſg de ne point le briguer ; il

eût la gloire plus grande encore
de le refuſer, quand on vint le
lui oﬀrir. Léopol 1 conﬁrmé dans
ſa réſolution par cet acte de
grandeur d’ame , alla lui-même

chez le Philoſophe , lui dit qu'il
étoit néceſſaire à la patrie, 8L le
conjura. les larmes aux yeux de

ne point tromper ſon attente ; le
Comte vaincu par la généroſité de
Léopold , accorda à ſon ami ce
qu'il avoit refuſé à ſon Souverain.
Le choix de Léopold ne tardaz.

pas à être conﬁrmé par Louis XIV:
ce Prince félicita le Comte par
une de ces lettres ﬂatteuſes , qui
font autant d'honneur au Monar

que qui les écrit , qu'au ſujet
qui les reçoit 3 mais celui-ci tou

l
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,

.jours ferme dans ſes principes ,.
cacha cette lettre avec le même
ſoin, que des hommes vulgaires
en mettroient à la publier : ſa ſa
mille même ne l'a connue qu'a

près ga nſrort , en faiſant l'inven
taire
es a 1ers.
Il eﬅe inufilep
de s'étendre ſur

le ſuccès de l'éducation des Prin
ces de Lorraine : l'Europe ſur ce
ſujet
m'a P révenu
8L uand la,
génération
réſente : parleqencore
c.eﬅ à l’Hiff0rien à ſe taire.
Une révolution mit un de ces
Princes ſur le trône de Charles

uint: François de Lorraine devint
Empereur, 8L comme il avoit été
-élevé .par un Sage , il continua à

être ſon ami, lorſque tout ce qui
. -l’environnoit ne lui diſoit Ëie de
-.

le protéger. La famille du

omte _

de Vrdamprerre a conſerve douze
de
des
î lettres
.
. ce premier
.
. . Souve ï
. rarns , a ſon ancien inﬅituteur .*
\in
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elles reſpirent la tendreſſe la plus
.vive (a) , 8L nous ramenent à ces

i

r

(a) En voici une qui peut faire juger
de l'ame du Prince , 8L de celle de ſon

inﬅituteur: elle eﬅ datée de Vienne,
du 16 Février 1740.
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” Ce que j'ai ſait pour *votre ſils,
en le faiſant Lieutenant eﬅ très peu
de choſe ;-& rj'eſpere avoir dans la ?VUS
ſuite plus d'occaſions de lui ſaire plai
ſir : j'en ai été ſort content, tout le
tems qu'il a été Page, 8L j'eſpere ,
ſuivant ce que l'on m'écrit , que j'au
rai lieu de l'être auſii dans mon Re'
giment : ſon mérite joint à la recon
noiſſance que je vous dois , ſeront c'
toujours beaucoup en ſa faveur : je
ſuis bien aiſe que votre ſanté aille
bien , 8L je puis vous aſi'urer que
mes ſentimens pour vous ſeront tou

.

z, U_
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j

ſiecles héroïques , où la Nature en

ll
l

l
I

impoſant aux Rois le fardeau du
gouvernement, ne leur ôtoit pas
celui de la reconnoiſſance.

;

Quelques années avant l'élec

tion de ce Prince, ſon pere l’en- î
voya à Prague; le Comte de Vi
dampierre obligé de reﬅer auprès
des autres ﬁls de ſon Souverain ,
compoſe une inﬅruction pour leur
frere , qui fait le plus grand hon

neur
ſon un
cœur
8L à de
ſes Morale
lumie- ä
resi; àc'eﬅ
Traité

î

pour les Princes , ſorti de la tête .

,,

n jours les mêmes ue vous me con
” noiſſez , c'eﬅ-în tiire , inaltérables ;

n car la ſituation peut changer , mais
n non les ſentimens. . . . le relie
Votre trèsdaﬀectionné
8L ami de coeur,
Signe'

1

1

"=L-ia,ï
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de Tacite 8L écrit avec la plume
de Fénelon ;
pourrai quelque
jour publier cette inﬅruction , auﬂi
bien ue les lettres de l'Empereur:

s'il eﬅ néceſſaire de juﬅiﬁer à mes
z Concitoyens la gloire du Comte
’ de Vidampierre, gloire d'autant
plus chere à ſa poﬅérité , qu'elle
! ſemble avoir été ſon unique héri
— tage.
Le bruit des talens de l'inﬅitu äÿkﬄ
*_
_,.AI.—._- _
teur des Princes de Lorraine , ne

tarda pas à ſe répandre dans les
, Cours de l'Europe ; il reçut en

ï diﬀérentes occaſions des preuves
de leur eﬅime; celle de Verſailles
en 1737 , le nomma pour aller
prendre poſſeſſion, au nom de la
France , du Duché de Bar. Ce
étonna d'abord les oliti
îglſI""_._.choix
.
ques , parce qu'on ſavoit le Êomte
très attaché aux intérêts de la
maiſon d'Autriche ; mais le miniſ
\ere de Louis XV, étoit convaincu
.,_

,"1_

.
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que ce grand homme ne témoi
gneroit jamais ſa reconnoiſſanceſà

es bienfaiteurs
ens de a,
vertu
; on ſe ﬁaauà dé
ſoilièntégtitél
8L on eut raiſon ;le omte e
Vidampietre travailla pour les deux
Cours de Vienne 8L de Verſailles,

8L remplit également leur attente.
Depuis cette époque mémora

ble, le Comte qui avoit aſſez mé
rité de ſa patrie: ne víêcutlplus
ue

r

our lui meme :

es on s

iiavagx ayant diſiipé en lui de

i?

bonne heure les principes de la

L4—.

vie, il éprouva avant d'être vieux,

les incommodités de la vielleſſe;
il lui ſurvint même une cataracte,
ſur les deux yeux , 8L il ne ſon

ea n'a parësſubir
un. Pgopération
rand nombre
cgſanniées
qui
ŒÆ__
,-———.»….—-.

devoit lui rendre la lumiere; il

proﬁta de. cet intervalle , pour re
plier ſon ame ſur elle même, 8L
méditer ſnr les grands ſpectacles

l
ä

i”ÎÎÎ
.
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ont il avoit été témoin : il n'au
oit \pas imité ce Sophiﬅe grec,
qui e créva les yeux pour iſoler
-__

davantage ſa penſée ; mais il n'é
toit pas fâché d'être aveugle ,
pourvu que la philoſophie ne lui

ﬁt pas un crime de ſon aveugle
ment.
Ce grand homme. mourut en
. i744 , âſgé de 81 ans; il avoit

l

= vêcu plu ieurs ﬁecles, à juger de
SUITES,_ñ—-‘_. ,
ſa vie par le bien qu'il fit à la äîat__.
_i. .
Lorraine , parſes manuſcrits 8L par
ſes travaux.
.

ll avoit eu &Eugénie Capiſuc
chi de Bologne , ſon épouſe , un
grand nombre d’enfans ; l'aîné
mourut quelque tems après ſa no

mination au

oﬅe de Lhambellan

4. du Duc de Lorraine , 8L le plus

jeune, Oﬃcier dans le Régiment
. de l'Empereur, ſe diﬅingua dans

l
2

pluſieurs campagnes , 8L mourut

en Autriche de ſes bleſſures :.il
a

BE…

_”~”ë~”“l
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_

ne reﬅe plus de cette famille à
jamais re pectable , que le Comte
de Vidampierre , ancien Officier
dans le Régiment du Roi, qui a

épouſé l'Auteur de ces Mélanges , _
8L le Comte de Cardon, Colonel l
-en ſecond dans le Régiment de

äz
ï

'Guﬅine , 8L premier Gentil homme =
de la Chambre du feu Roi de P0- —
logne Staniſlas : ce dernier n'a
point de poﬅérité.
Les Souverains de la Lorraine ,
-‘.-. -—~‘
ne virent jamais avec indiﬀéren .Û-Ê
ce, les Services de la maiſon de

Vidampierre ; parmi les diﬅinc
tions qu'ils lui accorderent , il ne

faut point oublier l'érection de la
terre de Vandeleville en Comté ,

en faveur du Sage , don_t je viens
_.T…. —_, — _

de crayonner les traits : je ne
connois rien de ſi honorable, que

le diplôme de cette érection (a);
(a) C'eſt auſſi un titre brillant de g

—l~

l

de=

—

a,

,au

,
l n 1
.
_A,
\___A\._—í de pareils diplômes ſont , il eﬅ
vrai, une monnoie idéale ; mais

dans tout état fondé ſur les pré
jugés de la Nobleﬂe , ,c’eﬅ avec

une pareille monnoie, qu'on ré
compenſe un grand homme, ou
qu'on Pencourage à le devenir.

Outre ces récompenſes idéales,
le Comte de Vidampierre , avoit
acce
té du
Léopold
, une
penſipcdn
qui Duc
lui étoit
néceſſaire
pour ſe ſoutenir dans une honnête
médiocrité ; car occupé tout en
tier des intérêts de ſa nation ,il
avoit négligé entiérement les ſiens z

l*

il. croyoit que le faﬅe ne diﬅingue
que les Grands, qui ne ſont rien
famille ; on y rappelle les Services du
pere du Comte, en ſa qualite' de Lieu
tenant des Chevaux legers de la garde

du Duc Charles IV, 8L de grand Gruyer
de Lorraine 5 ceux de ſon ayeul qui
étoit Cliambellan du Duc Henri, 8Lc.

l

B

F

e*

J

[ ²² l
par eux-mêmes , 8L il oſoit porter
7M

dans une Cour voluptueuſe , l'ame
des Cincinnatus 8L des Curion.

Tl

mille livres (argenr de Lorraine);
mais Péquitable Léopold , ſenſible
aux _Services du Comte (a), vou

Cette penſion n'étoit que de ſix

lut que les deux tiers de cette
penſion retournaſſent à perpétuité
a ſa femme 8L à ſes enfans , juſ

qu'à l'extinction entiere de la fa
mille : il déſira que tant qu'il exiſ

—

teroit un rejeton du bienfaiteur de

i

ſes peuples, il exiﬅât un monu
ment de ſa reconnoiſſance.
Des circonﬅances malheureuſes ,

qu'il étoit plus aiſé de prévoir que
(a) Pour mieux témoigner Ia ſizlirﬂtc
tion que nou: :wom- de: bon: 6- agréa
blerſêrvice: , que ledit Comte de Vidam
pierre nou: a rendu: , Gr aux Prince: no:
Fil: , Nou: voulon: , Gr. eﬅ-il dit dans

le diplôme de la penſion, pag. 3.

r l

91;
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de prévenir, ont obligé l'aîné de
la maiſon de Vidam ierre , de ſe
défaire du Comté .de gandelevílle :
t

il ne lui reﬅoit plus des biens de
ſes ancêtres, que le dernier bien
fait de Léopold , deﬅ-à-dire , la

penſion perpétuelle accordée à ſa
poﬅérité : 8L déja il ceſſe d'en

jouir (a); heureuſement la récla

.ä

(a) Cette penſion cependant eﬅ ali
mentaire 8L inſaiſiſſable : il eﬅ dit en
propres termes dans les Lettres-patentes
du iz Mai 1723 , que nous avons ſous
les yeux : Sans qu'en aucun tems., ni
pour quelque raiſon que cc puiſſe être ,

notre preſente Conceſſion puiſſe être re'
vaquéc , la ſomme diminuée, Hi le paye

ment retarde' par ledit Receveur de VEze
4

liqe 6- ſê: ſucceſſeurs , pag.—5. - ce fait,

que la penſion du Comte étoit inſaiſiſſa
ble , a été auſſi reconnu, tout récem
ment encore par le Préſident 8L le Pro
cureur Général de la Commiſſion impé
riale - 8L la penſion eﬅ ſaiſie.

B ïj
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mation eﬅ .venue : le cri de l'in
fortune eﬅ monté ]uſqu’au trône ;
il a frappé notre Auguﬅe Souve—~
raine qui s'eﬅ rarxppellé avec émo
'ﬂ tion , que c'étoit le Comte de
Vidampierre , qui avoit rendu

l'Empereur ſon pere, digne de
regner; 8L s'il ſe trouve des hom

mes barbares qui sbppoſent à ſa
. 4

juﬅice 8( à ſes bienfaits, cet ou

vrage ſuﬃra pour les dévouer à la

ä

haine de la poﬂérité,
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A METTRE soUsLE Poum/arg'
DE LA REINE.

…î

LE doux charme de ſon ſóurïre
Ne nuit point à ſa Majeﬅé;

(a) Il a paru en diﬀérens tems dans
les Ioumaux 8c ſur-tout dans le Mercure, ‘. ,
des pieces de Vers dérobées à la -ſïom- …
ceſſe de Vidamp. . . , 8( alcérées par les
Editeurs 5 mais elle n’avOue que celles qui —
ſont contenues dans ce Recueil.
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Mais à quoi bon ce ſceptre àſon côté !
Elle en a _déja deux qui marquent ſon em
pire ,

La bienſaiſance &i la beaute'.
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Dſe nos mineurs
, mes Els , j'ai trace' le
,
tableau:

.

——

En vain depuis dix ans , j'en veux tarir
la ſource ,
.
Ils me ſuivront juſqu'au tombeau, —

Et ſans Dieu qui nous reﬅe, ils ſeroient
ſans reſſource.
.
Vous qui ſçavez ſuſpendre mes douleurs, i
De qui ſattens le peu Je ﬂeurs

Que le tems répondra ſur Fhyver de mon .
âge.,

Inſortunes Enſants, que] eſi votre partage !
Bur

\

M
[ ²3 I
" Vos vertus , dont toutnfoﬀre une rian te
image ,
1
— Vainement au bonheur vous ont clonn C
des droits 3
i
. vainement vos ayeux ont élevé les Rois . l
j Les beſoins &c les maux ſeront votre hé
,
rita e;
‘—
NEÜs s'il vous reﬅe du courage ,
.j Si malgre' vos revers ,_ vos ames ſont à
vous ,
.
îïîïê
S1. vos loiſirs
. ſont les lorſrs
. 1 du Sage ,

ŸVOHE infortune encor peut ſaire des ja
loux.

ä
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LES BAISERS

DHEA NATURE.

_
.,

DA N s la douleur Z1 dans les larmes
le venois de paſſer la nuit;
Mes lils devinent mes,allàrmes;
Près de mol l'amour les conduit;
L'aidé que l'âge rend timide
Avec reſpect baiſe ma main;

Mon ſront llétri par_ le chagrin
De ſon frere_ lus~ intrépide
Reçoit
un baiſer enſantin;
Et ma lille qui vièntct de naitre
Graviſſant ſur mon traverſin ,
Au deſſous d'un voile de lin
Que ſa bouche ſait diſparaitre
imprime un baiſer ſur mon ſein.
Quelle ſcène pour une mere!

re; U.

ä
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Et quel inﬅant pour le pinceau!
Dans ſes ballets de caractere
lamais l'ingénieur; Not-erre
'
Ne dellina pareil tableau
Dès lors mon eſprit ſe raſſure;
le ſens un baume à ma bleſſure,
Et baiſant mes ﬁls à mon tour,
.le vois que dans une ame pure
Les doux baiſers de la nature
Valent mieux que ceux de l'amour.

ee,

~aë
[l]

ADIEUX
A MONSIEUR MERCIER.

—

QUAND le dégoût ſe répand ſur ma
vie z
L’an deux mille à propos vient me deſ- —
ennuyer,

—

le pleure avec ta Natalie,

z

g

Et j'apprens par cœur Hennuyer.
Toi qui ſoutiens de ta philoſophie
…
Mon héros qu'un Voltaire ap uie,
Mais qu'un A.. . croit avoir ſoudioyé;

le pars ;. mais avec moi j'eniporte ton
eme ,

Cgell: ne te perdre qu'à moitie'.

eau-ea
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ÉPITRE

DU

C—0MTE

DE TRESSAN,—
;Sur ſi: retraite de Franconville.
.

,

V

,. .

z

ï

ALLON delzcleux , o mon cher Francon
mlle ,
ï Ta culture , te: fruits , [on dir purſta ﬂai

cheur ,
t Ravzﬀent ma vzezllcſſè 6- conſblent mon cœur.
—l Que rien ne trouble plu: la paix de cet azílc
Où je trouve enﬁn le bonheur! .
Tranquille en cette jîzlitude ,

Ie paſſe de paiſible: nuit: 3
J Ie reprcn: le màtin une facile étude,
Le paﬀum de me: ﬂeur: chaſſe au loin me:
ennui: 5
_

É_

_
.

\e
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A

-RÉPONSE
SUR LES MÊMES RIMES —

A

DÉPITRE
DU

COMTE

DE TRESSAN
ïï

F3 b A 1, r. o N délicieux ! fortune' Francon ,—A
ville ,
Tu—nous ſais déſirer ton air pur , ta ſraî
cheur,.
. Tu rajeunis Treſſan en conſolant ſon cœur!
Puiſſe-'e quelqileiourdans cet heureux azile
btre témoin de ſon bonheur!
Tu ſouris, mon cher Comte , en cette ſo
litiide

_ Au ſouvenir heureux de tes antiques nuits;
le te vois le matin jouer avec l'étude ;
En reliſant tes vers, tu braves les ennuis; .

BE
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.le voi: le ſoir de vrai: ami:
Et m'aider: ſan: inquiétude ;
Souvent conduite par le: ri:,
De ﬂeur: nouvellement écloſê:
La petite Fauchon orne me: cheveux gri: ,
Et me laiſſe cueillir ſur ſe.: levres de roſe:
Dc: baíſër: innocen: tel: que ceux qu: Cſypris

l

-zdi-œ.
.Et recoit G* rend diſe: ﬁl:.
Que j anne cette aimable enfance!
Ni le deſir m. la pudeur

l

N’impriment encor la rongeur
… j Sur :efron: de douze an; où regne l'innocence. f
Pancho” mec toute la dícence

l

A marcher le.: pied: en dehors

A ne point déranger-ſinn corp: ,

l

aE———,*—:a:eñ-———,—as

H

2312422

_

[JS]
Le ſoir des malheureux tu te ſaîs des amis ,
Et c'eﬅ en te quittant qu'on ſent l'inquié
tude ;

Partout ëaccompagnent les ris ;
Les Heurs de ton eſprit ſemblent toujours
eſicloſes ;

—

Si 'ſétois ta Fanchon , maïgré tes cheveux
gns ,
Tu prendrois des baiſers ſur mes levres de
i
roſes :
une
#SGS
Mais je ne connoîs plus. les baîſers de
_
Cypris 5
Une mereſi-à trente ans ne baiſe que ſes
Is :
Fauchon te rappelle Venﬃhce
Age peu ſait pour Ia pudeur ,
Où l'on ſolàtre ſans rongeur ,

Où l'on &ic Imzſe moi ſans Perdre l'inno
cence;
De Ieta ris
Fauchon
Ia décence;
de ſes ſaîme
pieds aſſez
en dehors
,
l
r
!

Et de l'artqu'elle metàſoutenir ſon corps;

.
'

/

me ,

H
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l

Quand elle fait Ia rívírenee:
Cependant deja Fauchon penſe ;
Par mille peti” rien: chaman:
Elle nou: prouve à tou: ;Welle a le Jon de
plaire ,

lr

Qu'elle en a le deſir, qa’elle vaudrait tout

faire
— Pour être utile à tou: maman;
, Va, Fauchon , embcllí:ſhn: ceſſe,

——

Aden: près- de moi te: quinze an.: ,*
Ie reﬁaecterai ta jeuneſſe;
Il ſied trap mal à la vieilleſſe
De ﬂítrír le: _ﬂeur: du prineem: ,'

ä*

Ie verrai te: jeux innover” ,

Te: grace: G ta gentilleſſe .
Et veillant ﬁ” te: goût.: natſſſan: ,

S’íl te nait un ſxieme ſer” I
Tu le devra: à la tendrwſc
Du plu: joli de tc: Amar”.
W;
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le la vois dans ta cour traîner ſa réverence;
Mais ſon cœur ell Perdu, li jamais elle I

penſe;

—

Bientôt cent petits riens charmaus ,

i Prouverontde qu'àireſons maître elle a deſſein_ |
Pour égaler Æíﬃu elle voudra tout ſaire , —
Et le déſir hâtera les momens.
Va, ma Fauchon, careſſe-le ſans ceſſe , |
Ou court
Mais plus
preusd'un
bien &langer
.ardeàtes
dansquinze
la tendre
ans;

QT'a»' P

ä

'euueſſe ,
Quarid ſur le ſront de la vieilleſſe
On trouve les ﬂeurs du priutems;
Il n'eﬅ point de jeux iunocens ,
Lorſqſſauprès d'un tel maître on a ta geu- l

tilleſſe:
l

Anacréon toujours a des charmes naiſſaus; ,L

Le génie à ſon corps prête un ſixieme ſens , .
Et ſans avoir recours au Dieu de la teu
dreſſe ,
Tutrouveras eu lui le plus beau des Amaus. j
.IJ
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VERS
l

A METTRE SOUS LE PoRTRAxTl

DE M. THOMAS.
’ Lux ſeul ſait louer un grand homme, l
Lui ſeul tient nos cœurs dans ſes

*ﬂ

mains ;
;F335
l] ſeroit le rival de l'Orateur de Rome ,
Si ſes Lecteurs étaient tous des Romains.
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VERS
METTRE SOUS LE PORTRAI T

Y
l

.

E M. DE CREBILLONLE FILS.

E Pere avoit porté le trouble dans n 0S
ames ,
ä Le ſeu de ſes écrits venoit nous conſume ſi EDT-È
Le ﬁls ouvre ſon cœur à de Plus douc C s
ﬂammes ,
Des mœurs critique heux-eux , Philoſoph L
des ſemmes,
Il les peint , les dévoile , 8L ſait s'en fair
aimer.
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i] A METTRE Sous u: Poum-un
DEM...

.

SEs écrits ſeront chers à la race ſuture ; l
Il ell cher par ſes mœurs à ſa ſociété; 373T
Dès l'enfance , il voua ſon cœur à la Na
ture ,
*——
Et ſa plume à la vérité.
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VERS

A MADAME
LA COMTESSE

t

_,DIE BIEAU-HARNOIIS.
.IÊ-IÎLWE
TE s œuvres ſont ſur ma toilette
Avec Ovide 8L Richardſon;
A chaque inſlaut ma main ſeuillette
Tes vers digues d'Anacre'on:
Et ta ſolâtre hiﬅoriette ,

——

Qui joint audebon
oùt &Hamilton ,
L'élégance
la Fgayette

lÎ
_

Et les grnces de Voiſenon z
On m'aſſure , belle Comteſſe ,
Que Zoyle dans ſon courroux
Fronde ta plume euchantereſſe _
u]
ﬃ~

H— _
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x

_ Mais c'eﬅ ta gloire qui le bleſſe;
Du Sexe même qu'il careſſe

Tobſerve que l'homme ell jaloux a
Il n'aime en nous que la ſoibleſſe ;
jï N'e'cris point, ou rampe ſans ceſſe,
Ils ſeront tous à tes genoux.
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LETTRE

,

,i!

?DE M. DE VOLTAERLË.

— AA MME LA coMTEssE W

_DEVIDAMR…
MADAME,
lE
Il
1.
.

ll

l J ’AI peur d’avoir perdu votre
j adreſſe ; mais je ne perdrai jamais i
T le ſouvenir des bontés dont Vous i

…l
L

. m’honorez ,Sc des nobles ſentimens
,r

C iV

~Û-7S——"’

ÿ_

. .

. l 44 Î

que fai admirés dans votre lettre (a):
je ne ſuis point inquiet de l'aﬀaire

l"

l
l de M. . . puiſque vous le proté
l

gez. : vous etes d'un Safi? a Tui les
elles-Lettres 8L la

hilo ophie

l

auront une obligation éternelle. . .
I] paroît que le tems des Anitus
eﬅ paſſé : vous contribuerez lus
que perſonne , Madame , à Eliſe
regner la raiſon : car on. me dit
que vous l’ornez de toutes les gra

l

ces qui aſſurent ſon triomphe : les
hommes ne ſont gouvernés ue par
l'opinion , 8L cette opinion dépend

du petit nombre de perſonnes qui
vous reſſemblent : cell: par leurs
charmes 8L par la force de leur
eſprit, que le public eﬅ dirigé,
ſans même qu’il s'en apperçoive:
je maintiens qu’il ſuﬃt de trois

~—
_‘,

(a) On n'a jamais pu retrouver cette

lettre dans les papiers de Madame de
Vidamp. . ï

ﬁk

.- —.
?Ik.
4
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ou quatre_ Dames comme vous ,

i?
i

pour rendre une nation meilleure

8L plus aimable : )e ſens combien
votre lettre auroit de
I

ouvoir ſur

moi ,~ ﬁ on pouvoir Ê réformer
à mon âge. .
Ie ſuis avec un profond reſpect ,

MADAME;
——

n

Votre très - humble
8c très- obéiſſant ſerviteur

Le vieux Malade de Ferney.
A Ferney ,
ce 1; Mai I776.

Œ

l?

i

LETTRE
DE

MADAME

DE VJIDAMP…
AM.DE VOLTAIRE.
—

E3331??
MONSIEUR;

VOTRE lettre charmante a fait
1 ſur moi, l'eﬀet que produiſit au
. trefois ſur la fameuſe Maintenon,
le

remier Billet-doux de Louis

XIB' : dès lors ſa modeﬅie diſ

parut , 6c elle ſe crut digne du
trône.
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l
l

Yous. me parlez de votreâge;
mais quand on a votre génie 8L
votre ame., on n’a point d'à e:

l’Auteur de Mahomet , de Ffliſêoi
re générale , 8c de la Henriade a
toujours ſon printems z c'eﬅ moi
qui me ﬂétris à force de lire ces
ecrits immortels : alors nous cham.

geons Ade rôle ; je ſuis Tithon &L
vous etes l’Aurore.
…_OIÏÆQ
.

.

.

. Le dernier entretien ÜLÛË"
_

que j’ai eu à Paris avec notre
reſpectable Philoſophe , a roulé
tout entier ſur le grand homme de
Ferney ; il pleuroit de tendreſſe au

ſouvenir de ſes bienfaits : il n'y
avoit rien d’étudié dans ſa recon
noiſſance, 8L elle n’en étoit que

l
plus ſublime.
. . . Pour moi, j’ai encore un
intérêt particulier à vous ouvrir
mon ame à ſon égard : j'ai ?orgueil
de croire que vous.mﬃonorerez

ne ,

,

ña
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encore d'une réponſe. Que voulez
vous ? une jouiſſance en entraîne
une autre : je reſſemble en ce point

à ces jeunes ﬁlles d’Otahiti qui ont
trouvé tant de plaiſir à(perdre leur
virginité , qu’el es vou roient tous
les jours la reperdre encore.

Daignez me croire , &c;

USM:

ä
ANancy, ce 30 Mai 1776.
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RÉPONSE
I

DE Mm LA COMTESSE
ËDIE
.

VIDAMP...

A LA DÊDICACE
DES PARADOXESÇH)

—

.~_._

. L-'HOMMAGE que vous mhdreſſez,
. I Monſieur, eﬅ bien fait pour char
=r mer les douleurs de mon ame ſen

ë%I. ñ_z.ñ % ſible z vous avez mieux aimé dédier
(d) Cette réponſe a déja été impri
mée 8C déﬁgurée dans un Mercure de
1775 , on la retrouve plus correcte dans A

un Ioumal de.: Dame:.
x1
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votre ouvrage à l'innocence qu’on
opprime , qu'à Porgueil qu'on en
cenſe , 8L à ce trait 1e reconnais le

Philoſophe de lzſnature. .
.
O noble Chevalier d'un Sexe qui
n’a de défenſe que dans ſa dou
ceur, 8( de force que dans ſa foi
bleſſe l combien je me ſens élevée
par cet hommage d'une plume
avouée de tout ce qu’il y a d’é
clairé en Europe, 8C qui ne reſ
_ENZOÎ_.-—_. pire que l'honnêteté , l'amour des

hommes 8L ?enthouſiaſme pour la
vertu !
On ſçaura qu’une épouſe qui ſait

é;
T?

"H

e reſpecter , qu’une mere qui a

nourri ſes enfants 8c qui les éleve

r.

n'eﬅ pas vile; on dira : les enneä

l

mis de cette femme pourroient bien
être injuﬅes, puiſqu'elle eût pour

!
l

ami le Philoſophe de la nature.
Vertueux Citoyen , ma ſociété ,
dites-vous , a contribué à votre

bonheur: la vôtre m'a fait ſupporter
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l

mes malheurs avec courage , j'ai
ſenti que les hommes pouvoient
perſécuter leurs victimes, mais non

les dégrader : ſai éprouvé que la
paix de l'ame , la tendreſſe mater
nelle 8( l’amitié , Ïétïlent pas des

biens que les tyrans de la terre
puſſent ravir ; vos conſeils ont . . Û$Ë._
toujours aggrandi mon ame 8( quand
aﬀoiblie par les années, —e com

ñ—Ÿ—._—,._Me

mencerai à devenir inſenſible , je
relirai vos ouvraŸes , poury puiſer

quelques étincel es de ce feu qui
les anime.
Daignez me croire avec Penthou

ſiaſme que m’inſ irent votre génie
8L ma reconnoiill-ince,

MONSIEUÉ,
. Votre très-humble, Bic.

—A Paris, ce 3 Ianvier177;.
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C O N TE.
TOUTES les perſonnes qui ai
ment_( 8c qui n'a pas aimé? )
connoiſſent le fameux promontoi
re de Leucade : là étoit un rocher

eſcarpé , d'oùſe précipitoient dans
la mer les malheureux qui vou
r
J
.

loient ſe uérir des fureurs de
l'amour ; ils en guériſſoient ſans
doute , car tous y perdoient la
VIC.

Ce

_

Jeu??

4E
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Ce n'eﬅ pas qu'on ne prit beau
coup de precautions pour modérer
Pimpétuoﬁté de la chûte : on s’at~
tachoit des ailes d'oiſeaux , ou
même des aigles vivantes : mais

—.

ce n'étoit-là que raﬃner ſur le
ſuicide ; les ailes coupées des
oiſeaux ne valoient pas mieux que

les aîles d’Icare : pour les aigles ,
elles avoient perdu le privilege que
Iupiter leur donna au tems de
STIB

l'enlèvement
elles ne ſe laiſſoient
de Ganymede
monter , par

l
V

des hommes que pour les noyer.
Dans le tems où cette fureur
de mourir , pour ſe punir d'ai

mer, étoit une épidémie qui com
mençoit à infecter toute la Grèce ;
un jeune Athlète qui avoit rem
porté pluſieurs prix aux jeux

Olympiques , devint épris dans
Lesbos de la ﬁlle d’un grand
Prêtre de Iupiter: les deux amans

l
HE

ne s’ét0ient vus qu’une ſeule fois
D
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H
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1

au temple; mais. chez des ames
neuves 8L faites pour s'entendre , _
ſe voir une fois, c’eﬂ ſe jurer de

s'aimer toute ſa vie
Hylas, (c'eﬅ le nom de l'A
thlète) étoit deﬅiné ar ſon pere
à épouſer la ﬁlle d'un Roi de
Sparte ', car dans ces ſiecles hé
roïques , un Prince qui gouver- l

noir avec gloire, ne ſe degradoit =\
our gen
dre uncitoyen que la glidire avoir g_

._,Q:e~- ñ _—.d_…*.—=; point en ſe choiſiſſant

tiré de l'obſcurité ; 8L lorſque la

gloire n'étoit que_ du côté de
'Athlète , lui ſeul ſe dégradoit en
épouſant la ﬁlle d'un Roi.

De ſon côré , le grand Prêtre
du Jupiter de Lesbos, avoit pro
mis ſa ﬁlle au grand _Prêtre de

Iupiter Olympien ; des querelles
religieuſes les d—iviſoient depuis
vingt
le ageansde, leur
8L Iſmenide
réunion.alloit être

Ïlylas ne comxoiſſoit pas

ﬄ,….…_…
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_ _._._ ._—._ _ . Princeſſe
.

memde

q u’on. lui
. deﬂinoit… z Iſ
connoiſſoit ſon Pretre 8L

.

ne _ l'en aimoit pas davantage ;
mais tous deux dans la depen
dance dun pere , ne ſçavoient

que gémir 8L ſe taire: un pere
alors étoit le ſouverain de ſa fa

mille, 8L la famille n'en étoit pas
plus mal gouvernee.

Hylas avoit reçu ordre de ne
regarder avec complaiſance- aucu

ne femme de Lesbos. — Quand
il étoit_ auprès

d'Iſmenide , “il
À

cherchoit ſes regards , pour obeir
à ſon cœur : quand il les avoit
rencontrés , \il d tournoit les ſiens ,

pour obeir a ſon pere.
On avoit enjointïlſmenide de
dédaigner tous les Nuneägens de
Lesbos ; 8L tel étoit l' cendant

que ſon pere avoit pris ſur elle,
ue tout le monde croyoit qu'elle
édaignoit Hylas.

Les deux amans ne tarderent

, _
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pas à ſe méprendre ſur le prin

Î cipe de leur mutuelle indiﬀéren

ce. — La barbare ! diſoit l'Athlè,
te, avec quel plaiſir elle obéit à
. jb” pere ! — Le cruel! diſait la
ﬁlle du Prêtre de Lesbos , il va

chercher le bonheur danr Sparte! . , .

pour moije ſenr que je ne le trouverai
ſanta 1 .c.
Le feu de l'amour s'accroît de
tout ce qu'on y jette pour l'é

i
1
l

teindre ; il étoit à ſon comble USES"
. ..- . dans le cœur des deux amants ,

' j quand on vint leur annoncer les
j apprêts de leur double mariage.
]
” Eh bien ! s’écrie Hylas, puiſ
z ” que le ſeul objet qui me fait
.

MUUU

.
uvuv
d. Uwvw

3

cherir la vie paſſe dans les bras

d'un rival : puiſque la gloire
d’un amant n'eﬅ d'aucun prix
pour Pingrate qui me mcäpriſe:
puiſqtfenﬁn on ne me lai e

r

as

la liberté de ſacriﬁer la fille
d'un Roi à ce que j'aime : il

ſîîî_.
…._
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eﬅ tems de

rendre l'unique

parti que mïnſgirent mon cœur

_I
l

8L les Dieux : j'irai au promou
re de Leucade : .e m'é.lancerai
dans Pabîme des 'mers , 8L j'y
périrai où je reviendrai guéri...,
Guéri ! de quoi ê d'aimer Iſme
nide l non la mort eﬅ plus douce
u’une ſi aﬀreuſe
ilſinenide
de ſon guériſon.
côté rouloit
dans leleſanctuaire
du ſiniſllre:
tem le de
Jupiter
même projet
8L

.D'IZE

ferme dans ſes principes, malgré
la timidité de ſon ſexe , elle n'at

tendoit que les ombres de la nuit
ur Pexecuter.
poCes
entrepriſes audacieuſes d’un
ſexe que notre éducation à réuſſi
à rendre puſillanime , nous éton
nent ſans doute; mais il ne faudroit

pas nier l'action d’Iſmenide , parce
que nos françoiſes n'auroient pas
la force de Pimiter: les mœurs des
ſiecles des Arrie, des Eponine ,
.l

HE
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des Aſpaſie 8L des Sapho , .—ont
exiﬅé, quoique ces mœurs ne ſoyent
pas les nôtres.
,
La nuit vient : Iſmenide accom

à

pagnée d'une amie qu’elle n'avoit
_ . "Ax.—. _. — inﬅruire qu'à moitié de ſon ſecret,
aﬁn de n'être point trahie par ſa

tendreſſe , ſe rend àLeucade : Hylas
part après elle , 8L arrive le pre
mier au lieu du dévouement.

Auprès du rocher étoit un temple
d’Apollon , où les victimes volon -. _Û.ÛË.
taires de l'amour avoient coutume
de ſe rendre , avant de conſommer
leur ſacriﬁce ; là elles juroient ſur

les aiitels de s’élancer avec courage
dans le ſein de la mer: cette pré
caution étoit nêceſſaire pour pré
venir ce que les Sophiﬅes appel
lent les foibleſſes de la nature , 8L

encore ſouvent ne ſuﬃſait-elle pas:
on ſçait qu'un Spartiate qui avoit
fait ce ſerment, etant monté ſur le

rocher 8L méſurant des yeux la
ﬃ-~———:,——,~—Î;;®<~-—T——-Ÿ-Ë
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I

F profondeur de labîme , retourna
ſur ſes pas : jî'gnaroir dit-il, que
mon vœu en eut beſoin d'un autre
plu: fbrt pour nferzgager à me préci
piter; tant l'inﬅinct de la nature qui
I.Ear î. . veille à la conſervation des êtres,
àl

dit à ce ſujet un des Philoſophes
les plus éloquens de ce ſiecle ,
l'emporte ſur l'aſcendant d'une mo
de meurtriere , ſur les Oracles des

Pythies 8L ſur les ſophiſmes des
An lomanes (a)
lâylas ſeſon
rend
au tem
pour
prononcer
ſerment
: llelePrêtre

7

.

7

l
.

——
t

n'y étoit pas encore: l'amant d'Iſ
menide ſe promene avec agitation
dans ſon enceinte; le ſilence , la

foible lumiere du crépuſcule qui
perçoit à peine ſous ces voûtes ,
tout redouble ſa vague inquiétude ;

” Sage Vieillard de qui j'ai reçu la
” vie ,.s'écrie-t'il , je te vois du bord

g__,‘
.

(a) Philoſbphie de la Nature , édit
trangere. Tome, V. pag. 97.

,
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ä
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n de la tombe me tendre envain
n une main déſaillantezLesbos, dont
n la Perſe a juré la ruine ,les bar
” bares marchent vers tes remparts,

___.—_-._-—_. . ”” pelle:
8L c'eﬅ en vain que ta voix m'ap
ô ma patrie, ô mon pere ,

” l'amour veut que je vous aban
” donne our jamais. . . pour jamais!
”Non : Es Dieux qui veulent me
”guérir d'une paſſion fatale , ne de
”v moyſſens
mandent léas itimes
ma viede: il rallentir
eﬅ des
” lîimpétuoſitf de ina chûte 8L je les
” ſaiſirai ;je franchirai impunément

n Pabime , 8L j'obéirai à mon cœur
v ſans trahir mon devoir. .

Il voit alors en parcourant le
Sanctuaire , des ailes d'oiſeaux deſ
tinées aux victimes volontaires de

l'amour : il eﬅ frappé ſur tout de la
dépouille entiere d'une aigle inonſ~
trueuſe qui pouvoit ſervir d'enve
loppe à un homme d'une taille or
dinaire : tout ſe reſſentoit dans ce

i*

j premier âge dumonde de la vi-

_z

gueur de la nature ; les hommes i.
vivoient un ſiecle 8L. demi , les !

femmes étoient des héroines 8L les '
aigles avoient des corps de ſix pieds.

Hylas s'approche, déplie cette
enveloppe 8L eſſaye s'il pourra en
faire uſage ; à peine y eﬅ-il ren
fermé, qu’il voit entrer dans le tem

. ple une jeune perſonne d'une taille
égere 8L couverte d'un voile qui _
.âdi~,.. .— embraſſe l'autel d'Apollon , 8L s’é— g
crie avec impétuoſité ! n Le barba- '
n re ! il veut cet aﬀreux ſacriﬁce….

_.

_ ” Grand Dieu l réchauﬀe mon cou
” rage. . . prouvons à la Grèce que
” ui ſçait aimer, ſçait mourir.
Îﬀame d’Hylas étoit toute entiere

j dans ſes regards : il n'avoit jamais
entendu les accens de ſon amante: S1

un voile épais couvroit alors ſon
viſage: il n'y avoit que ſon cœur qui
put preſſentir l'approche d’Iſmeni

i
I

de , 8L ce cœur ſenſible ne ſe trom

, poit pas.

.
j

v.

.
-

,

*n Mourir l diſoit en elle-même
” Iſmenide ! .. . Oh que l'idée de
_ v deﬅruction eﬅ amère! tous mes
g ” ſens ſe révoltent malgré mai. . .

l v aurai-.e la force de conſommer
.-…—MLEñ.,—…ñ v mon ſacriﬁce!

Elle obſerve alors que le ſaut
de Leucade avoit été établi pour
guérir de l'amour 8L non pour cher
cher la mort : elle ſe rappelle d’a
voir entendu dire que des ailes
étendues pouvoient ſuﬃre pour .Ûzœ,
ſauver la vie même à des femmes ,

8L un inﬅinct ſecret la conduit au
près d’Hylas.
A peine Iſmenide a-t'elle touché
la dépouille de l'ai le , que ſes ai
les s'étendent 8L lenveloppent :
Dieux, dit la belle Ingenue , je
.trouve
'uſlzuäzux
G- le ſelul
être ſuroiſeaux
la terreſenſibles,
dont la
ſenſibilité me _ſerait chere , va parſer
i mépris me conduire au tombeau : —

_. Les ailes de l'aigle ſerroient alors

EIE
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avec force l'héroïne de l'amour:
im feu ſubtil ſe gliſſoit au travers

des plumes 8L portoit Pembrâſe
ment dans les ſens de l'amante

l. d’Hylas : Dieu d'amour ajoûtoit Iſ
l

.j meiiide, toi qui animes la cendre de.:

. être: inſenſible:, que [far-tu cﬂàyé
. tan pouvoir ﬁ” le héro: qui m'eﬅ TŒ-Î~ÏÎ—Ÿ
cher P .PPourquoi
ſuir.e adieu/e
à
Hylas
ñ- Il adore
IſrJrze/zide
ê' n'a

jamai: ceſſe' de ?adorer s’écrie alors

_A _. _-.sr,~æ_ avec impétuoﬁté Hylas , en ſe dé
pouillant de l'enveloppe groﬂiere
qui le recele : Iſmenide le recon

naît ,jette un cri &tombe évanouie
.ſur le marbre du Sanctuaire.
La jeune héroïne , en ouvrant les

yeux, voit Hylas àſes genoux, 8L
le grand Prêtre aux pieds de l’Autel
qui regardoit cette ſcène avec at
tendri ement : après un premier
moment d'enthouſiaſme , ou les
ames des deux amans confondues,

ne ſemblaient exiﬅer que par le

i.

I

?lb
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ſentiment de l'amour, les doutes
s’éclairciſſent , les faits ſe conci_
l

i
l
r
7

l

lient ,les craintes ſe .diﬃpent &L
le rand Prêtre unit Iſmenide à
Hylas.
"

l

Ce couple charmant reﬅa depuis
dans le temple 8L le grand Prêtre
les adopta :,ils ÿoccuperent à con

ſoler les malheureux qui venoient
chercher le reniéde à leurs maux
3474Z
X dans l'abime de Leucade : ils leur
apprirent à épurer l'amour, 8L dès
lors ceſſa dans la Grèce la conta

gion des ſuicides.
—
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FIN

DES MÊLANGES DE POÉSIE
ET DE PROSE.
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