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A V I S

D U  T R A D U C T E U R .

/   ̂E  petit Ouvrage dont on offre ici la Tra
duction aux perfonnes qui ne pourraient en 

jouir dans P original, a U double mérite d'être 
écrit par une femme , & d'être fondéfur des faits 
récents , généralement connus dans le Comté de 
Cumberland. Si la peine que l'on a prife à con- 

Jêrver dans la Traduction , la noble & intéref- 
fante (implicite de ftyie qui lui a fait-une réputa
tion f i  rapide dans Londres , produit l'effet que 
l'on ofe en attendre 7 il n'y a rien à dire fur le 
mérite de P Ouvrage ; il doit fe  recommander de 
lui-même. Les Papiers-nouvelles ,les Journaux, 
tout retentit encore de fes éloges ; on ert préféré la 
maniéré & le faire à ceux des Romans les plus 
modernes qui ont eu le plus de réputation. Ilnefl 
donc pas douteux que f i  la Traduction ne faifoit 
pas la même fenfatïon , c'efi la faute de P Auteur 
de cet Avis. I l  ne la prend cependant fur lui qu'à 
la condition raifonnable qu'en ouvrant le livre , 
on ne s'attendra pas à trouver un ftyie peigné, 
corrigé par VAcadémie dans toute la rigueur de 
la phraféologie Françoife, malheureufement trop 
confultée par la plupart des Traducteurs.

Ce qiion va lire efi de il A n  G LOIS , rendu 
intelligible pour quiconque n entend que le Fr an * 
fois. On a précieufement confervé les expre-(fions 

Tome /. il
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6  les images qui > dans les xirconflcinccs ou ettts 
Jotu employées  ̂ diĵ ère?it le plus de celles qu enu 
p loyer oit un François* On regarde cette manière de 
traduire comme V unique moyen de faire connaître 
a PE tranger le vrai génie de là Langue Àngloife*

P R  É F A C E
D E  L' A U T  E  U R. ’

UOIQU’AU premier coup-d cdl tout ce qui 
s'appelle Introduction foit affê  générale

ment regardé comme de peu d'intérêt, le Lecteur 
intelligent, avec un peu de réflexion , en fent la 
néceffité -, ton peut même dire , d* après t u f  âge 
général que ton en fait dqns le monde, que rin* 
troduction ejl abfolument ejjentielle. Pour le 
prouver au fens figuré, fuppofons une perfonne 
timide , qui, fiifant fa première vijïte, tombe 
dans un groupe nombreux de femmes & dhom
mes du bel air, qui  ̂fans lui tenir compte de \ce 
que fon extérieur annonce, de décent & de màâèfle, 

fe réuniffentpour la cenftirer, parce qu’elle a le 
malheur defe trouver dans , la pofition de ces gens 
dont on dit : » Cela n*ejl connu de perfonne. » 
I l  en cjl de même de t  Auteur qui débute. : ‘

7 Un Écrivain ejlimé a dit : i( Tout Ouvrage 
qui entre dans le monde, dans la vue de tamu- 
fer ou de tinjlruire, a des droits à toute notre
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indulgence , quand meme îl ne rempliroit pas 

fon objet. „
On pourrait recueillir d'autres autorités fur 

cejuja\ mais f i  Von en croit ceux des Libraires 
qui produisent le plus de nouveautés au jour^ le 
genre des eflais eftoralemçmtpn(Jé de modê  la 
fureur du jour èjl pour lesrpdrtfàits  ̂ ou plutôt 
pour les caricatures*

Quant à moi * je  ne fuis pas afie êfiçlave de 
la mode pour me faire une joui fiance des car a cle
rcs outrés dont mon imagiridtion jeüle me fourni* 
rois le modèle ; je  me bornerai à expqfer le vice tel 
qu'il efi.

D ans h  nombre des perfonnes qui jetteront 
un 'Ccup+djml fur mon édifice champêtre  ̂je ne 
doute pas \ qu'il ne s’ en trouve beaucoup qui 
préféreraient la fiomptuofiité des palais. Dirai- 
je a ces perfonnes que les chaumières ontexifé 
avant' Ls'- palais ? que la beauté & la régularité 
de V architecture n’ ont pas été V ouvrage d'ûnjour ? 

s i r  on fait attention à cette remarque, Pefpnt de 
critique fe relâchera peut-être un peu déjà fèvèn-  

te , en faveur d'une femme débu tante , dont les er
reurs fourmillent peut-être dans fa  tête , mais 
Cenument jamais du cœur. _- s- - 

; ; Aigles limraires l  aye  ̂des ihinàgemens ;que 
, le. torrent de votre cen fure identraîne pas ma pau

vre petite Chaumière ; rtcxpàfe\ pas avec trop de 
Jevêrité les imperfections de mon Opptqge à des 
yeux- qui ne les di(cerneront pas comme vous*
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;  IPaipeude chofes à dire'a mori fexe \ life in  de 
ici femme efi le ter rein fécond ou;geripentfffieu^ 
ai/fent naturellement la vertu & l humanité. Cer
taine. que ma Loilife ne peut ternir le luftre ¡fàù- 
>cun de ces attributs ■ cèle fiés ipofé ço/tipterfur fà 
bunvedLance des femmes ; f  nui HeroirU en ob- 
tientdme feule larme dé ûnfbilké  ̂je ferai par« 

falternentfaiisfaite. 4;  ̂4 - .■ . ■ ;4' 44
I l  me refie à ohferver que f i  dirige nieufe fi c

tion  ̂judicieufement uni ci la'- vérité, forme le 
caractère le plus agréable du Roman, on doitfe 
promettre un doubleplaifr dlune relation dont le 
canevas cft. fondé fur des Faits , lorfqu’on peut 
lever les,y eux, pour-ainjt-diré * fur des exitjiples 
vivans de la vertu  ̂éprouvée par dés peines p a f
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1̂ ; '

‘ r

i>-

h  9

0  ¡7

C HA U M 1ER E
l- £

DANS LES MARAIS.
¿tas. ¿te.

M 1 1 ;
A u .  pied d’unë haute montagne, dans 

|  une grande étendue de landes, connues 
ji fous le nom de Stanm on, à fept milles 
|| de Kendale^ dans le Comté de W'ejlmor- 
|! land;, eft une petite Chautniète, dont le 
If . toit de paillé n’invite pas le voleur , mais 
f: dont ^apparence'cependant: n’a pas l’air 
ji affez miferable ptour ôter au Voyageur .

l’efpoir d’y trouver du fecours.
[ ; | pans une de ces nuits froides de. la■' : 
l ; fin <de Pécembte * où l’éclat de la lune . 
| pp tvvjoit tnèm e fai re ; parpît té ce. défert 
I .= délicieux à u n e a m e  a ion ai fe les. ■; 
|  • Tome /, - A .........



habitons de la chaumière furent allarmés 
en entendant frapper fortement à la 
porte. Une voix femelle demanda, d’une 
fenêtre d’en - haut, d’où pouvoit venir 
cette interruption à pareille heure ? Des; 
accents qui, à la fois , excitoient la pitié, 
& demandoient un prompt fe'cours à l’a-ï 
me compatiflante, répondirent ainii à : 
cette interrogation : — Hélas ! fi vous ré
futez de me recevoir, il faut que je pé- 
riffe; je me fuis égarée dans cedefert, 
& le froid m’a prefque ôté le mouve
ment.—;l ’étrangere ceifa de parler; la 
porte s’ouvrit à l’inftant, & fit voir à la 
portière compatiflante une femme fuc- 
combant de fatigues. Marie, c’eft ainfi 
qu’elle s’appelloit, offrit fon bras à l’é
tranger e , en lui difant : — “  N e crai- 
* gnez rien, Madame, appuyez-vous 
» fur moi, je vais vous conduire à ma 
« maîtreife, qui vous donnera.tous les 
« fecouts qui font en fon pouvoir. » 
D ’un pasfoible & lent, l’étrangère gagna 
l ’appartement de la maître fie de cètte 
humble demeure , qui fe leva pour 
recevoir fon hôtefle inattendue. Elle 
ordonna à Marie d’apporter du vin 
chaud v & de raccommoder le fep qui; 
vétoit : préique éteint,: Le çceur de Marie: 
n’a voit pas befoin d’être prêché pour

a L o u i s e .,
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faire un aile  d’humanité ; en cônfé- 
;|f: quence les ordres de fa maîtreife furent 

exécutés avec joie.
If; Quand l’étrangere eut pris quelques 
:J| rafraîçhiffémens , & qtie la chaleur eut 
M ranirné peu-à-peu les membres, elle re- 

merci a miflrifs Rivers (Maitrelfe' de la 
¡¡p chaumière ) de maniéré à lui prouver 
|| que le préjugé favorable qu’elle avoit 
ÿ  conçu de la nouvelle connoilfance n’étoit 
tt pas mal fondé. Ces deux Dames eurent 
Ip. alors le tems de s’examiner, non. de cet 
|  œil envieux dont nos Belles modernes 
ÿ  obiervent réciproquement leur maniéré 

|| d’être miles. Ici chaque coup-d’œil dé- 
§' couvroit une nouyelle grâce, ou une 
I, vertu de plus : tel ell le pouvoir de la 
If lympathie for des âmes qui ne font pas 
|  corrompues. L ’étrangere trouva que 
| celle qui l’avoit accueillie avoit de la 
|  beauté , quoiqu’elle eût trente-lix ans, 
! &  que Ton habit noir fut de la plus gran- 
I de limplicité ; l’air de dignité innée bril- 
| loit for fa figure, quoique l’empreinte 
¡ du chagrin.-. .eut.--' •.marqué, fortement fes 
t traits aimables.
I - La belle voyageufe ( qui s’appclloit 
\ L oui se) parut à Miftrifs Rivers avoir 
I à-peu-près 17 ans; elle étoit grande &  
! élégamment faite ; fon teint, de la blan-

■ -  ' ■ ':/ A  a
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cbeur la ni us éblouiflante ; fes beaux

¡_

yeux baiffés peignoient rinnocence & la 
vertu de Ton ame; le rouge pâle de fes 
joues contrailoit admirablement bien 
avec le vermillon de fes levres , qui 
jaiifoient voir deux rangs de perle ; fes 
cheveux, châtain - clair, n’avoient pas 
befoin du fecours de l’art pour former 
des boucles qui tomboient négligem
ment fur fou cou d’albâtre ; enfin c’étoit 
l ’amour même , fans avoir befoin d’or- 
nemens.

Pendant quelques momens Miftnfs 
Hivers regarda l’aimable affligée avec le 
iilence delà douleur; fon ame furcliar- 
gée lui fit répandre des larmes , en pen- 
fant qu’une créature auffi délicate avoit 
été expofée aux dangers de la nuit & 
à l’inclémence de la faifom La çuriofité, 
qui a tant d’empire fur les coeurs fe
melles , fut abforbée .en nette occafion 
par la pitié compatiifante. Ce tendre fen- 
timent fut fuivi d’un treflaillement fou- 
dain, & d’un regard où fe peignoit l’hor
reur , en : appereevant des gouttes de 
fan g fur l’habillement de la belle étran
gère; Ion; œil inquilitif fembloit deman
der (’explication de ce qu’elle craignoit

r  0 4 Î +  à «  1» r i  1 T ~  ^  J  *—w __ r f .  i  J *d’ehtendre.^L’ëmo;tion demiftr-ïfs Hivers 
nléchappa pas. à Louife, q u i, regardant
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fautour d’elle , "s’appérç.ut dé la’ caulé. r> 1 
IVons avez vu , M adam e, dit-elle , ce 
fdont je ; fie m’apperçois que dans cet 
Jinilant ne peniéz pas déiavafitageuie- 
i ment de inu eonfuiion, elle ne provient 
, point du iéntiment intérieur qui nous 
' reproche nos fautes, elle elt l’elfet du 

reifouvenir des dangers que j ’ai courus 
f cette nuit v & auxquels j ’ai échappé ; ce 
I fangaété verfé dans un moment de défeP*
| poir, pour préfet ver à une maliieureufe 
; fille tout ce qu’elle pofsède au monde,
| t» Hélas ! s’écria miftriis Hivers, rien- 

« peut-il autorifer un aôte fi contraire 
~rr> à rhumanitéP» — Oui » Madame, ré- 
I pondit Louife, la défenfb 4 de rhonneur 

* & de la vertu ; fans cette blefïure qui, 
j ’e fp e r e n ’efl: que légère, j ’aurois été 

1 privée de l ’un & de l ’autre : fi je n’ai 
pas déjà trop abufé de vos bontés, je 
vais vous raconter ce qui m’a fait paroitre 
devant vous dans une fituationii étrange, 
&  à une heure li indue. » Les manieres 

■ innocentes de Louife, & fon empreffe- 
f : ment à j fa-tisfaire : les, doit tes qui s’él e- , 
j voient contr’elle , plaidèrent fortement 
; ' en fa faveur auprès de miilrifs Hivers,
I ( dans le fein de laquelle elle avoir un 
j : ; avocat 'püifrant dès le premier moment 
j qu’elles s’étoient apperçues. ) Non pap



.cette nuit * dit-elle; vos forces épuifées 
& votre ame ont befoin de repos : fi 
vous pouvez me ménager un peu de 
votre tems , je ferai enchantée de vous 
poiféder dans mon afyle , & nous ferons 
une connoiifance plus particulière. Louife 
leva fes yeux au ciel, foupira profon
dément , fit une révérence de remerci- 
mens, & le retira avec Marie, qui là 
conduifit à fa chambre.

M ark, en rentrant, trouva fa maî- 
treffe abforbée dans fes réflexions;, qu’elle 
interrompit en s’écriant : ». Bon Dieu 
Madame! vous fouvenez-vous d’avoir 
vu quelqu’un qui refléipble à cette jeune 
perfonne? „  IN'on , répondit miftrifs 
hivers. “  Eh bien! Madame , dit Marie, 
vous vous êtes donc oubliée vous-même 
quand vous étiez à fon âge ? fon regard 
& fes maniérés me retracent cette pre
mière partie de votre exiltence. «Marie 
renouvella une fenfation pénible* & la 
douleur qui fe retraçoit paya fon tribut 
ordinaire , — une la r m e ,“  Efperons , 
M ark, dit là bonne Dame , qu’un fort 
plus heureux que le ¡mien l’attend , 
quelle que puifle être la reflemblance 
de nos perfonnes. Marie, quoique d’un 
état inférieur à celui de miitrifs River s .  
n’en avoit pas moins le cœur rempli

L o u i s e .
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de bonté, «elle joignit fes vœux à' ceux 
de fa maîtrefle pour le bonheur de la 
belle Etrangère , &: elles ne Poublierent 
pas dans leurs prières, adreifées à ce 
pouvoir fuprême, qui quelquefois dans 
ià fageife punit, mais ne ferme jamais 
l ’oreille aux prières des êtres vertueux.

Les habitans1 de ce Cotage (chaumière) 
ifolé furent pouf quelques heures en fi- 
lence, quoique le fommeil refusât de 
répandre fes douceurs fur mil!rifs ■ Hi
vers & fur la belle Inconnue. La pre-

L O U I  S E.  ' 7

f  miere réfléchiiïbit avec étonnement à 
H l’aventure étrange qui lui avoitfait con- 
Jf noître une fi charmante fille, .& f i , 
É pour quelques momens, elle perdois 
|| cette idée, un profond ibupir de Té- 
If trangere ( qui n’étoit féparée d’elle que 
¡| par une cloifon' ) la lui retraçoit dans 
ï  toute fa force. Sur le matin , leurs âmes 
|  accablées oublièrent leurs chagrins , 
|| un léger aflbupiffement vint à leur fe- 
| cours. Louife ne jouit pas long teins de 
| ce repos, elle fe leva à la hâte, craig- 
| . nant de faire, attendre fa généreufe 
I | Iiù toile, &defcendit dans l’appartement 
| ; ; où on l’avoit accueillie la veille Com- 
| me mifitrifs Hivers n’avoit pas encore 
| paru, elle eut le-tems d’examiner le 
I Cotage, ce que la confufion de fes idées
1 " " ■ k *



ne lui avoit pas permis de faire ia 
veille: il étoit très-fimple, & n’étoit 
difiingué des autres habitations de la 
même efpèce,7 que par t’excefiive pro
preté: un petit clavecin, & deux ta
blettes chargées de livres choilis des ' 
meilleurs Théologiens, & des poèiies 
les mieux eftimées. Cet examen fut in
terrompu par l’a rivée de miftrifs Hivers. 
Après les complimens d’uiàge , Louijï 
ollVit de remplir la proméfié qu’elle 
avoit faite la veille de fe faire mieux 
connoitre. Vous m’avez promis votre 
attention hier au foir, Madame ; n’en 
abu ferai-je pas en prenant ce moment ?

._j ’aime mieux , dît miftrifs Hivers, qué
vous dillériez de quelques jours, qui 
feront employés à calmer votre am e, 
dont l’agitation eft vilible t  le récit de 
ce qui s’elt palfé fi récemment ne fer- 
viroit qu’à rénouveller vos douleurs, 
foyez fure qué je fuis parfaitement per- 
fuadée de votre innocence , &  que je 
ne voudrois pas pour tout au monde 
croire le contraire : ii vous pouvez pré
férer Cette folitude au tourbillon du 
monde, (qui, à votre âg e , peut avoir 
des charmes ) vous me ferez grand plai

L  O U 1 S B.

hr. de remercimens c’eft moi
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«qui frais l’obligée, je me fens attachée
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fa  vous par un pouvoir qüe je ne cher
che ni à éloigner, ni à diftraire ». Le 

|eœur de Louife étoit trop plein pour 
:quelle pût répondre; elle ne le fit 

pique, par lés larmes, Miftrifs Rivers, qui 
S's’en uppercut, changea de iujet, en 
jûifant. que c’étoit le tems: defliné; aux 
^dévotions du matin, L ’églifé l<i plus 

près continUa-t-elle, efl diflanté de fept 
milles ; pour m oi, je ne crois pas que les 

e prières faites dans l’humble chaumière 
font moins agréables à l’Etre fuprême. »

. .Après une heure pnifée en méditation, 
Marie fe retira pour vaquer aux foins du 
ménage, & Miflrifs Rivers pour faire 
changer d’habillemens à Louife.

L e relie de la journée lé paffe en con- 
verfation, & l’amitié , rapide comme 
le teins qui vole, s’accrut dans leurs 
aines fympathiques. Quoique Louife en. 
fentît le pouvoir adoucifiant , elle ne 
put retenir une larme, & fön agitation 
augmenta coniidérablement, en enten
dant une petite pendule, qui étoit, fur 
la table, Ibnner iix heures. „  Précifé- 
ment ijê ; rdït-elï^-où
commencé hier au foir ma marche in
certaine , —  après ; quelle fc c n e !~  la 

j b ie d re :;;:qûcj j ’ai f a i t e S e l r b  pardons. 
■ nez-moi, — le coup étoit defliné pour

. A 5



mon propre fein ; tuais ton œil, qui voh ; f| 
tout, dirigea ma main tremblante, & | j  
le fit porter dans le bras de cet homme 
vicieux „ . C e;, reffouvenir douloureux |f 
prit tant d’empire fur les fens, qu’ellç ;Jf 
ceiïa de parler,, & s’évanouit. Miftrifs 
Hivers courût à fon feçour$ , & , à l’aide; || 
de Marie, elle revint; bientôt à elle;* || 
& fit fes excufes à fa bienfaitrice > qui jf. • J. 
quoiqu’affligée de .(fa fituation, n ’apprit • || 
pas fans plaifir que la bîeiïiire en queftion; ; J  
n’éroit qu’au bras , ce qui lui donnoit || 
Feipoir qu’elle feroit de peu d© confié-; fg 
quence. Quoiqu’elle' defirat vivement || 
d’être au fanrde'cette aventure myfté- f| 
riéufie, la bonté de ion cœur ne lui per- || 
mit pas de ibuffrir que Louife renouvel- J
làt fes douleurs, en lui en faifant le 1
récit. i

Les larmes de Louife firent pîaceà une §
rêverie calme. Miftrifs Hivers, pour l’en 1
diftraire, lui parla ainfi : „  Ma chere 1
Loufe, pardonnez cette familiarité, mais |
l ’amitié eft ennemie des cérémonies; je |
veux vous informer de ce qui m’a fait |  
prendre ipa réfidence dans un endroit | 
auffî défert, ôz où il n’y  a aucun habK 
tant : je me flatte que vous jouirez dans 
la fuite de beaucoup; d’hêures heureufes ;; 
pour unoi. mes infortunes' font irrépara-

;Ï0  ... L  Ô U I S E. ;;v | |
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Ib lcs; ici j ’ai paffé mes quinze derniè
res années, & ici je finirai mon dou- 

llour eux pélérinage.,, —- Un foupir à demi 
0étouffé fouleva lefein.de l’aimable narra
li trice ,.en racontant dès évenemens q u i, 
j§ ’quoique.paifés depuis long-tems, étoient 
| encore douloureux Les beaux* yeux 

de Louifc lui payèrent!eur tribut de com- 
patfion, & elle oublia un moment les 
chagrins pour s’occuper de ceux de ion 
amie. Un infitant de filence fucçéda ; il 
fut interrompu par Miftrifs Hivers, qui 
demanda à Marie de mettre à fa portée 
un verre d’eau; enfuite elle conta ion 
Influire dans les termes fuivans :

,, Mon pere étoit fils d’un gentilhom
me , qui avoit peu de fortune; il avoit 
une place- dans un office public, qui 
lui rapportait quatre cens louis par an. 
Dépenfant tous les ans fon revenu, 
tout ce qu’il put faire pour mon pere 

' fut de lui acheter une enfeigne. Il ne 
reila pas long-tems dans cet état ; fa bra
voure le diftingua , & plufieurs -officiers 
du premier rang ayant perdu la vie au 
fervicé de leur pays , il obtint une com
pagnie. Le régiment dans lequel il fer- 
voit ayant beaucoup fouffert, fut renvoyé 
dans fon pays , ;où ,. au bout de deux 
ans , mon pere ferma les yeux du feu!

A  6
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parent qui lui reftoit, (la  mere ayant 
péri en lui donnant le jour. ) Se trouvant 
fans amis & fans parens, fi defiroit 
ardemment d’être renvoyé en Flandres 
ce qui arriva peu de tems après. Il 
époufa dans ce pays la fille d’un Officier , 
mort depuis peu , qui lui apporta quatre 
mille huit cens livres, itcrliogs , placés 
dans les fonds Britanniques. Je naquis 
un an après ce mariage, & l’année lui- 
vante mon pere eut ordre de retourner 
en Angleterre , au grand contentement 
de ina mere. Pour abréger, &r ne vous 
pas ennuyer, je vous dirai feulement 
que nous revînmes dans notre pays , 
où nous pafsàmes cinq ans dans la 
plus grande félicité. Mon père rece- 
voit paie entière ij &. comme ma mere 
étoit excellente économe , la petite for
tune relia dans les fonds ; elle n’en 
touchoit que le revenu, Cet état étoit 
trop heureux pour durer ; mon pere, 
fut envoyé en Allemagne : rien ne put 
déterminer ma mere à ne pas l’accom
pagner. Après bien des larmes répan
dues de part & ; d’autre, je fus placée 
-dans une p enfi on , & recommandée aux 
Joins' d’un Gentilhomme nomifié 
qui; avoir beàucoupm^ 
cernent; de mou pere; : 1

¡>2 L o u ï s îü.
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f!;: Je reftai dans cette penfion plus de 
.trois ans, recevant ibuvent des lettres 
de mes parens. Quoique mon chagrin 

iflit violent dans les premiers momens , 
;ÿa Compagnie de mes jeunes compagnes 
A e  changea bientôt en hinple delip de 
;fles voir retourner promptement.
| | R i v e t s  ( mon T uteur ) avoir époufé 
ifmne femme; très-aimable , qui ; lui avoit 
É apporte une "fortune ! Go nûd érable | elle 
palloit aù-devànt de tous dues petits b e - . 
Mfoins j je la regardois comme ma mere 
•■ §■ '& fa conduite, foutenue à mon égard , 
f  m V  prouvé évidemment que notre af

fection étoit réciproque.
Dans des vacances, (que je paÎïbis 

toujours auprès d’elle ) elle me parut 
fombre & mélancolique ; & f i  , par mes 
cardfes , j ’efîayois d’en (avoir la caufe , 
elle fe detournoit pour éifuyer une larme. 
A  la fin , craignant que je U’apprillè 
de quelqu’autré, d’une maniéré moins 
tendre , ce qui l’ailligeoit, elle m’apprit 
la mort de mon pere & le retour de 
ma mere. M a douleur fut exceilive ; elle - 
ne diminua pas lorfque je vis arriver; 
ma mere avec le cercueil de mon pere ; 
elle étoit ü changée, qu’il étoit impof- 
iible de la reconnoitre ; fon chagrin ne 
fe répan doit pas en éclats, c’étoit la



douleur muette du défeipoir ; elle me 
regardoit fouvent, jufqu’à ce que les 
pleurs dont ion ame étoit furchargée 
fe fuflent ouvert un paiïage ; elle me 
prenoit enfuite dans fes bras, & s’è- 
crioit: — Je veux furmontcr ce cha
grin irréparable , & vivre pour proté
ger tout ce qui reile du meilleur des 
hommes J

Miitrifs Rivets eifaya tous les moyens 
de confolation que fuggere l’amitié, & 
ce ne fut pas fans peine qu’elle la dé
termina à ibuffrir que les cendres ché
ries qu’elle avoit apportées de ii loin, 
fuflent dépofées dans la fépulture de la 
famille des Rivers. M a mere m’a dit 
depuis, que le jour avant celui où mon 
pere ceifa d’être, la voyant fondre en 
larmes, il la conjura de ne pas fe livrer 
à la dolileur, & , quel que fut l’événe
ment du lendemain, de vivre pour moi.

Hélas! — les preifentimens de ma 
mere ne furent que trop réels. Mon, 
père, après l ’avoir tendrement embraf 
lue, la  quitta le matin; elle refta dans 
un état d’infenlibilité, dont elle ne fut 
tirée que par l’arrivée d’un foldat qui 
lui apprit que fon Capitaine étoit bleCTé, 
^  clue •> dans la crainte qu’elle ne fut 
trop allarmée en le voyant dans cet

14 L o U I S E.
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(état, il lui avoit fait, prendre le devant, 
pour la prévenir de cet accident. — Ils 
l ’ont tu é, s’écria-t-elle , avec un regard 

Iqui exprimoit l’horreur qui s’emparoit 
de fou ame—  N o n , M adame, il n’elt, 

||pas mort; fes foldats affligés l ’apppp-- 
fptcnt a la inaifon. A  peine eut-il, celle 
||de parler, que les foldats entrèrent, 
gltcnant mon pere dans leurs bras.;Il 
||,avoit reçu une balle de moufquet dans 
p  la poitrine. M a rnalheureufe mere relia 

comme fixée à la place où elle le trou- 
• v o it, les yeux levés au ciel, & dans 

une agonie inexprimable. Mon pcre 
étendit fa main , & lui dit : — M a chere 
£ milic, pourquoi vous affliger li pro
fondément ? j ’ai payé la dette quê tons 
les hommes doivent à leur Dieu & à

L  O U I S B* • 15

îvJ-'iV

m

leur pays ; j ’ai la fatisfaélion de pou
voir rendre mon dernier foupir entre 
tes bras, de te bénir, ainii que notre 
petite ; fi je fulfe mort fans la douceur 
de te dire adieu, tes regrets auroient 
plus de fondemens. Hélas ! répondit ma 
mere , pourquoi vous efforcer de donner 
des confolations à une malheureuie, 
privée même de l’efpoir ? r> Lailfez-moi 
vous.iconjurer encore  ̂ dit-il , de ne pas 
perdre le peu d’inlians qui me relient 

: en regrets inutiles ; voulez-vous priver



notre chere enfant du fcul appui qui 
lui refte ? A .préfent, Emilie , elle n’a : 
que vous pour protéger fa jeuneife.— . 
L ’arrivée du Chirurgien l ’empêcha d en ; 
dire davantage. Après avoir engagé ma; |i 
mere à fe retirer, il examina la blelfure, ^
& la déclara mortelle. M on pere lüi;|| 
répondit tranquillement: » Je le iàvôis 
au moment où je l’ai reçue; ce n’eit pas i  
pour moi que je fouifr e , mais pour cette ÿ  
aimable femme qui nous quitte à Tint g; 
tant; je la recommande à vos foins, f§ 
ùngageZ'la à retourner en Angleterre le |i 
plutôt pôiîible ; hélas ! elle n’a peribnne S 
ici peur adoucir (on chagrin ; je m’a* f| 
dreiïe à vous, Moniteur , ayant eu des || 
preuves convainquantes de vôtre lin- 1  
inanité, par l ’attention avec laquelle §  
vous avez traité une blefïure légère que I  
je reçus dans la première rencontre où I  
je me fuis trouvé ; je vous conjure d’ac- 1  
cepter cette bague , & de la porter en 1  
mémoire de mon amitié pour vous. * 1 
Le Chirurgien la reçu t, & lui promit |  
d’exécuter lidellement ce dont il le char- 1 
. g ç o i t . m e r e  rentra '; le Chirurgien; , | 
parut vouloir fe retirer. TsÎe vous en ; | 
allez pas, dit mon pere , je me trouve / I 
lin peu [bible ; Emilie , donnez - moi \ 
votre main : au nom de D ie u , prenez I,

i 6  L  o u  i s E.
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f è w  ;m•sÉOurage. La nature étant prefque épui
sée , il s’évanouit. —  M a îUere, ie ci oyant 
¿mort, tourna fur lui les veux du délèfi 

|P o ir , les leva; enfuite Vers le c ie l. Ôc 
fHpinbii fans mouvement a côté de lui. 

Le Chirurgien jappèlla du'fceours ; thon.
ere revint le premier, &r ma mere y 

Q u: moyen de quelques gouttes /fu t bien-;
le à la leene douloimeufequi 

l lto it  devant elle. ' . a '
M a chere Emilie., dit ce tendre mari, 

WÊïe retenez pas plus long-terris-, par votre 
fflëmotion violente, mon àme dans fon 
& fyle .. pénible; mettez-vous à genoUx, 
||ôr joignez-vous à moi pour demander 
pau Très-Haut fa protection pour vous ,
" & le pardon de mes offenfes. Elle tomba 

fur fes genoux tremblans ; mon pere eut 
Ü' l ’air d’être en prières un quart-d’heure, 
|| puis, preifant foiblément la main de ma 
§f mere , il prononça avec' peine : — Dieu 
|  tout-puiiïant, protege-là ; — il pencha 

la tête fur fon fein , & expira. “
Miitrifs Rivers cefia, & verfa une larme 

de piété filiale. Lotitft, qui iè retenoit 
depuis long-tems, fondit ; en pleurs. 
L ’aînée de ces dames fe leva , & dit : 
ma chere Louife je tiens ce récit d e,IVT. : 
Bçnnpt ydé im ëm éjffi 
UÜX'dcf nicrstifibrnéhs. de mon pere: mais.
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ne parlons plu? ce foir de ces trilles 
fujets, nous les reprendrons demain, 
il eft bientôt l'heure du fouper;en atten- : 
dant faifons de la mufique. Elle s’affit |; 
au clavecin i &  convainquit bientôt ion |J 
hôtefle que r quoiqu’adluellement enfouie 
fous un toit de chaume, l’harmonie de || 
fa yoix, & fa brillante exécution auroient || 
fait honneur à î’àflemblée la mieux corn. || 
pofée, Lorfqu’elle eut fini, Louife la fur prit §3 
agréablement en fe mettant au clavecin 
à fon tour, & accompagnant une voix;fïj 
dont la mélodie furpafîbit la flûte la ]| 
plus douce. p

Marie apporta le louper, qui confiftoit |§ 
en végétaux & quelques œufs. Miftrifs 1  
Rivets en fit des excufes à Louife, en f| 
lui difant que le Boucher rie pafloit 1 
quune fois la femaine; pour les autres |  
befoins, ajouta-t-elle, Marie va àKendal |  
deux ou trois fois l’année faire nos provi- i  
fions ; nous cuifons le pain à la maifon, |  
& le petit jardin, aidé de l’induftrie d’un | 
vieux homme qui le cultive, nous fournit fj 
le néceflaire. Lorfque je me retirai ici, ï 
Marie acheta une quantité de poules ; | 
mais je devins bientôt fi attachée â mes ; | 
compagnes emplumées , que je ne permis 
Pus flu,°n leur fit le moindre mal; elles 
me récompenfent amplement de mon

! §  L  O U I S E.
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I |lù m an ité& nous donnent une quantité 
f d’œufs qui nous font de la plus grande

Utilité.
f 1| Le louper fini, nos aimables Cotagkm. 
I Hê retirèrent ; le doux fommeil leur fut 
ü||plas favorable que la nuit-précédente; 
|f|I changea bientôt leurs maux en fonges 
fpcgers de bonheur idéal.
§|f Auilî-tpt que le jour parut, Louija fe 
lf§eva, après s’être recommandée à TÉtrè 
|Mupreme.', devoir que m la profpénte ni 
|M’adveriité ne pou voient lui faire, négliger. 
j||pille defcendit dans le parloir, & ,  en 
liattendant miftrifs Hivers, elie s’amufa à 
fefjetter par la fenêtre des mies de pain à 
§||un nombre eoniidérable doifeaux, que. 
|É l ’inclémence du tems force à s’approcher 
f l  la nuit de l’habitation de l’homme in-
»tetóy

-.S1 ‘V

a} î.'i'r1
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v.t "
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humain, qui, loin d’être touché du ga* 
zouillement de ces innocentes créatures, 
qui femblent demander fa protection, 
les tue fans miféricorde, & ,  pour les 
délivrer de leurs befoins, les fait tomber 
fans vie fur la terre glacée; d’autres, 
ne comptant pour rien les plaiiîrs que 
procurent l’abondance, une aimable corn* 
pagne, de charmans énfonS ; dont le 
lourire Temble les inviter à relier, fe 

«lèvent au point du jour,. & , franchiiîant 
les haies & les foliés$ pburiuiiçnt; avéq.
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une ardeur infatigable le lièvre tremblant, 
à qui l’agitation des feuilles fuffit pour 
fuir. Plailir peu digne de l’homme-! fi 
vous vous plaifez à la deftru£lion, ne
cherchez; pas un ennemi timide, dont; 
la conquête ne peut vous faire honneur.; 
T  elles étpient les réflexions: tjui occupè
rent l ’ame douce de ¿ĉ /yi’jufqu’à l'arrivée 
de miltrifs Hivers. On fervit le déjeûné, 
& la journée des deux nouvelles amies 
fe paiïa à-peu-près comme la précédente, 
Sur le foir miltrifs Hivers reprit fa narra'- 
tion : » Pendant les premiers quinze 
jours qui fuivirent la mort de mon pere, 
ma mereinfortunée fut dans un état d’in- 
ferifibilité; elle eût certainement fuc- 
combé à fon exceffive douleur fans les
foins non interrompus de M . Bmrnt, qui 
n’épargna aucun des moyens que l’art 
& l’amitié pouv oient fuggér er pour fauver 
-fa v ie , & la rendre à là pénible jouiifance 
de les facultés. La trouvant un jour moins 
agitée qu!’a l ’ordiiiaire, il lui fit part du 
delir que mon pere avoit exprimé en 
mourant, qu’elle retournât promptement 
en Angleterre^ Hélas ! dit-elle, je fouhaite 
vivement de preflèr mon enfant contre 
mon fein \ mais, puis-je laiflèr les cendres 
du meilleur des hoiUnies dans umpay 
où con :Fa;:tué * ; & où; fon m’a ren



>:la plus màlhetlreuie dès Créatures! J’ai 
prévu cette difficulté, dit M . Bonnet , 
elle n’exifte plus ; le corps de M  Clài.rville 
eft enfermé dans un cercueil de plomb» 
qui peut fe traniporter aifëment; ainfi 
je vous conjure d’obéir à les dernières 
volontés y  & de quitter un pays dont 
le le jour, au lieu de diminuer votre 
douleur, ne pourroit que l'augmenter. 
Elle remercia en pleurant ce digne hoin* 
:me, qu’elle pria d’écrire à M , Hivers 
pour l’informer de fon malheur; & comme 
les reftes de fon bien-aimé dévoient l’ac
compagner, elle n’eut plus bcfoin d’être 
preffée pour fon départ.

Elle arriva en Angleterre trois Ce
rnâmes après que M . Hivers eut reçu 
la lettre qui rannonçoit ; elle trouva 
dans miilrifs Hivers une amie compa- 
tiflante ; pour lui , quoiqu’il eftimât. 
mon pere, & qu’il lui eut prouvé en 
lui rendant des fervices, il étoit fi adonné 
à les plailirs , qu’il n’eut pas le tems de 
s’occuper d’autre choie, & fe borna aux 
complimens de condoléance d’ufage.

Après quelque tems, ma inere & moi 
nous . retirâmes dans une petite maifon 
en Berkshire, où elle s’occupoit à me 
perfectionner dans ce que je favois déjà, 
&  à m’apprefidreila rnufi que ; miftriis
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Hivers tious honorpit fouvent de fa com
pagnie , elle adouciffoit l’inquiétude que 
ma mere avoit de mç laiifer fans amis 
{fa  fanté déclinant visiblement), en lui 
promettant pour moi fa protection &  
fa tendreife.

Un peu plus de trois ans après la mort 
de mon p ère , je devins tout-à-fait or
pheline; ma mere , fentant que fa dif- 
folution approchoit, écrivit à M . Hivers 
pour me recommander à lui ; fa réponfe 
fut qu’il lui promettoit, fur l’honneur, 
d’exécuter fa demande. Ce fut le pre
mier moment de férénité dont elle jouit 
depuis la mort de fon mari ; comme 
j ’étois à genoux pleurant à fes côtés: —  
Marie, mon amour, me dit-elle , ne pleu
rez p a s , fi vous pouviez concevoir la 
vie douloureufe que je traîne depuis 
long-tems, vous vous ¡réjouiriez plutôt 
que de vous affliger de me voir quitter 
leféjour de mes peines * pour jouir d’un 
bonheur fans interruption ; miftrifs Rivers 
me remplacera v  vous trouverez en elle 
la tendreife d’une mere ; obéiifez-lui, 
regardez-la comme ma repréfentante, 
& puiffiez-vous jamais ne çonnoître de 
chagrins aufli exceififs que ceux fous 
lefqucls fuccombe votre; malheureuiè 
m ere.,, ¡; ■ :
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Ici miitrifs Rivers cella, & eut recours 

au verre d’eau qui étoit près d’elle , 
puis, levant les yeux au ciel : — Hélas ! 
fainte expirante , s’écria-t-elle, ton in
fortunée lille étoit condamnée à éprou
ver ton fort clans toute l’étendue de fon
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fi amertume ! Veuve , — fans enfans, - C  
[■ fans amis , & ,  pont* combler la induré 
f du malheur , furvivre depuis tant d’an- 
I nées ! Mais , ma ehere Louifc, je vous 
| afflige, ce n’étoit pas mon intention ;
| dans un moment, je  me hâterai d’aclie- 
| ver ce récit pénible.
| L e  foir d’après l ’arrivée dé la lettre 
| de M . Rivers , ma rnere dormit quelques 
f heures ; en fe réveillant elle me tendit
| la main, & dit en fouriant :---- Marie,
| les heures de peine font pulfées ; il me 
f feinbloit dans ce fommeil, que je bénis ,
| que mon aine avoit quitté fa demeure 
l terreftré pour s’enlever dans la région 
f du bonheur ; le premier efprit de lumière 
\ que j ’ai rencontré eil votre pere : — “  A  

pré lent, Emilie, m’a-t-il dit, le chagrin 
eft changé eu jo ie , nous nous rétinif* 
fons pour ne jamais nous féparer. QuoiL 
que j ’éprouvaife un délice inexprimable , 
je ne pus m’empêcher de dire : Hélas! 
Marie relie fur la terre. Ne craigne?: rien, 
répliqua-t-iîs quoique pluüeurs 'dangers
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l’environnent, elle arrivera doucement 
à la fin de fa carrière : il me reconduifit, 
'& j ’étois tranfportée. M a mere ceifa de 
parler ; à en juger par le mouvement 
de les lèvres y elle paffa une heure en 
prières* ënfuite prefiant rua main, qui 
étoit reliée dans les liennes , elle articula 
intelligiblement : u Clairville  ̂je viens...,,, 
&  , fans pouffer un foupir, elle rendit 
fon ame à celui qui l’avoit c'réée.1

Je ne m’ét endrai pas fur ce qui fliivit ; 
il fuffira de vous dire que miilrifs 
Rivers vint me chercher deux jours après, 
& laiffa fes ordres pour les funérailles 
de ma mere, qui fut enterrée à côté 
de mon pere.

M . Rivers me reçut avec tendrelfe,
u J

. & , au bout de quelque tem s, je de
vins tolérablement tranquille; je m’ef
forçai * par mes attentions , à plaire aux 
feuls amis qui me reftoient ; mes foins 
eurent! du fuccès ; M . Rivers paroiiTôit 
m’aimer-, & fon époufe étoit réellement
pour moi une feconde mere.

J ’a voi s vécu près de trois ans chez 
IVI. Rivers, torique fon neveu, fils du 
feuHfere qu’il eût, arriva en Angleterre; 
•il avoit à-peu près ; vingt ans, il a voit 

fes lix dernières années ;éatTs les
U ' - ' ' ' fl 1 | 1 ' '■ ;

avec fon- pere, q u i, n’ayant que
la



là fortune d’un Cadet, avoit cherché à 
l ’augmenter dans ce pays. Au bout de 
ce teins, fon patrimoine, qui étoit de 
cinq mille livres ilerlings, ne le mou* 
toit qu’à huit , qu’il laiibv à. Ton iils , .fous 
la tutelle de fon frété Hivers, jufqu’à ce 
que Henri eût atteint l’ùge de vingt- 
quatre ans. Ce jeune homme joignoit à 
une figure agreablè un efprit cultivé & 
un cœur exempt de vices ; il droit hé- 

■ ritier : préfomptif de 1VX. Hivers i qui; ai’a- 
voit point d’enfans. Il n’.eiî pas étonnant 
qu'Henri, polfédant tant de qualités ai
mables , fit de l’impreffion lur mon 
cœur fans expérience, impreflion qui, 
quoique reçue bien jeune ne ceifera 
que quand mon ame agonîfante ceifera 
de donner un foupir à fa mémoire chérie. 
Notre partialité fut réciproque ; de mon 
côté je la cachais dans mon .fein, &: 
du lien elle le dévoiloit par mille petites 
attentions , qui, pour un oeil indiiFérent, 
pouvoient palfer pour de l’amitié , mais 
qui 11e trompèrent pas un homme qui 
avoi,t autant: d’ùiage 4û--'h*0h4e/.qu'e-:dVÎ;- 

.. Hivers, ;V‘ y :y r  ' ;yy-' ■ ; :.. y-. ^
Jeune, fans expérience-, quelle fut 

ma furprife dé voir.: ; qu’un autre avoit 
découvert ce qui n’étoit pas encore bien 

- c.Onhû;̂ d:et mon propre coetifc. ! Mifitrifs ;
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Rivers, toujours prompte à écouter la 
voix de l ’humanité , fut obligée de fe 
rendre auprès d’une amie expirante, qui 
demeuroit à quelques milles de Lon
dres ; elle comptoit n’être abfente qu’une 
feule nuit ; un petit rhume m’empêcha 
de l ’accompagner, le médecin l’ayant 

'défendu. :
Je dînai avec 1VT. Rivas &  Henri. 

Après le repas , l’oncle dit au neveu : 
» — Henri, voulez-vous m’accompagner 
ce foir ? » Henri obéit, &  le me retirai 
dans le cabinet de inifirils Rivers, où 
je continuai de lire jufqu’au moment où 
je fus interrompue en entendant frapper 
doucement à la porte, & vis entrer M . 
Rivers, =  » Marie, dit-il, vous paroiifez 
furprife j ’ai befoin de prendre du thé, 
voulez*vous me faire la grâce d’en pré
parer ? » Je lis une révérence ; mais mes 
yeux étoient fixés fur la porte, efpérant 
voir entrer Henri. 1YÏ. Rivers remarqua 
mon inquiétude , & en devina la caufe. 
J ’ai laiffé H enri, dit i l , à l’aifemblée 
de miilrifs Selby\.il a voit l ’air de s’a- 
mufer, &  je n’ai pas voulu interrompre 
fes plaifii's ; je me fuis é ch a p p é a y a n t 
ce - loir des aifaircs indifpenfables. La 
rougeur me monta au vifage , envoyant 

• combien aiiement il devinoit ma peu-.



L s.
fée. —  » Ne rougiifez pas , Marie, con
tinua-t-il , de me trouver ii au.fait de 
l’état de votre cœur, il y a quelque tems 
qu’il m’eft connu ; l ’oeil de la véritable 
amitié lit les penfées de ceux qu'on 
cftime ; mais je vous conjure , ma chère 
enfant ( en me prenant la main ) ,  de ne 
pas foulFrir qu’une vaine pallion d’en
fant prenne de l’empire fur une ame dont 
je fais tant de cas; Henri ne vous mé- 
rite pas, il ne lait pas ce que vous valez, 
il eli trop jeune , & je fuis fâché d’a
jouter, trop diffipé , pour penfer au 
mariage. N ’imaginez pas , charmante 
Marie, que cet avis provienne de vues 
interelfées; non , fur l’honneur, votre 
bonheur eft la feule choie qui m’occupe. 
Loin de croire votre alliance au-deifous
de ma famille, je vous en regarderons 
comme le plus brillant ornement. En 
vérité, Moniteur , lui di s-j e , n’ofant 
lever les yeux : jamais mon cœ ur, où 
la rcconnoiflance prédomine , ne vous 
droit rcconnoitre auili mal vos bontés;
quand même 1YI. votre neveu auroit de 
finclination pour moi, ce qqé je ne fuis ̂ 
pas aifez vaine popfhîroire i je ne vou- 
drois pas confentir à diminuer la bonne 
opinion que fa famille à de lui, ni le
pfiyéf ¿de rnnfitié-'dé;éeux:';q-üe ijçjjprér.
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féro à mon exiftence. J ’eftimc, je vé
nère les vertus d''Henri ; inftruit par 
l’exemple de miftriis Hivers & le vôtre, 
il a peut-être marqué trop d’égards à une ; 

; infortunée qui, gâtée par les bontés, 
oublie quelquefois Ion devoir. >» A  préfent : 
vous' devenez trop ; férieufe , d it-il, 
exagérez trop le peu qu’on a fait pour 

i vous , vous méritez dix fois davantage :
; mais , dites-moi, aimable enfant, quelle 
cil cette perfonne que vous préféré̂  à 
votre exijiente}» M il tri fs Hivers , JVlon- 
fieur, & je me trouverois heureufe qu’el
le daignât accepter, jufqu’au dernier 
moment de ma vie, les efforts que je 
ferois pour me rendre utile; je ne de
mande pas une autre iitu.ation , & je 
n’en puis concevoir de plus analogue à 
mes vœux. » Je vois, Marie, que vous 
me contez pour rien. » —  Pardonnez- 
moi , M oniteur, je vous eftime, je vous 
refpeéle , je ne crains rien tant que de 
vous déplaire, malheur que je me flatte 
ne jamais mériter. » De quels termes 
froids vous vous fervez, dit-il , — eiti- 
m e, refp eêi, & peur ! V  ou s vous feriez 
exprimée bien plus agréablement pour 
m oi, li vous enfliez fubilitué à tous;ces ; 
mots glaçans une feule expfeiïion dont 
je vais fïiipe uiage : je vous aime, je
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prendrai foin de vôtre fortune ; aînii, 
je vqus prie de ne plus vous ferv.tr de 
ces phrafes, humiliantes pour quelqu’un 
qui le regarde comme la partie obligée. « 
Un domeftique lui ayant: apporté une 
lettre.,: ,il me; iouhaita, une: bonne nuit 
& fe retira. ' d- ■ : ' f

Auili-tôt qu’il fut parti je fondis en 
larmes: hélas! m’écriai-je, il n’eil que 
trop vrai ; les foupçons de T^ylUue'rs nt- 
font pas mal fondés* j ’ai''.peurd’aimer trop 
'Henri pour mon repos ; mais, quand cet 
amour feroit mille fois plus fo rt, & que 
le lien y  répondroit, je ne lui permet
trais jamais d’époufer une fille qui lui 
eft h inférieure ; quoique mon cœur puif- 
fe fouffrir, il. ne fera rien cîe contraire 
il ce que je dois à la généreufe mi il ri fs 
Rtven; non, ma bien aimée fécondé
mereg .je n’aime rien autant que vous. 

L ’arrivée inattendue de miitrifs Hivers
m’empêcha d ’en dire davantage ; elle 
me preffa contre lbn fein, en s’écriant : 
ct Sèche tes larmes, mon enfant, repouf- 
le ce chagrin naiiTatu ; ton ame eft le 
trône de l’innocence ; que fes brilla ns 
rayons régnent lur tous tes, traits „. 
Ah ! Madame : répondis-je, M . Rivas

d a:v:id|éôuftéf'f.que jMtqisdpdignfdde vos 
bontés; mais il m’a traitée avec une
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tendrefle qui me peine plus que n’au- 
roit fait un traitement moins doux ; en. 
vérité je ne Connoiífois pasmón propre 
coeur jufqu’au moment où il l’a dévoilé 
à mes yeux. “  Point d’explications ce 
foir, mon amour, dit-elle en m’inter- 
rompant, demain il fera tems. Sans at
tendre ma reponfe , elle forma pour ap
peler M ark, que vous voyez aéiuelle* 
ment avec moi, & qui ne m’a pas quittée 
depuis la mort de ma mere ; comme elle 
fortoit, voyant mes larmes couler , elle 
m’embralfa affeétueufement. — ^ Bonne 
nuit, me dit-elle, vous m’avez appel- 
lée votre m ere, croyez que vous en 
trouverez toujours une en m o i D e s  

,pleurs furent toute ma réponfe, mon 
ame étoit remplie d’amour &  de recon- 
noiifance ; je paffai une nuit pénible, 
fouliaitant d’arriver au matin, dont je  
ne vis pas plutôt l’approche, q u e je  
délirai le retour de la nuit, craignant 
l’œil curieux de M . Rivers„■ 11 n’en étoit 
pas de même à l’égard de fon époúfe, 
j ’avois la plus grande envié de la revoir y! 
déterminée à ne lui; rien cacher de ce 
qui fe paiféit dans ‘mon intérieur ; je 
comptois fur ion amitié & íes corifeils 
{pour: guérir: mes foiblefíes; Je me levai 
aveedé jouj ,faiiant des efforts mutilés *
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"en attendant riieure du déjeuner, pour 
calmer mes fens qui étoient dans la plus 
grande agitation ; j ’efïuyai mes yeux 
vingt fois, & les remouillai autant. Enfin 
la cloche donna , je gagnai le parloir 

: en. tremblant, &  je trouvai que mes al- 
larmes étoient : vaines ,: l’objet q.ui les; 
caufoit n’étant pas encore levé. Miltrils 

.Kivtrs étoit feulé avec Henri ; le dernier 
me; regarda avec une tendre inquiétu
de.;, & la première s’informa de ma
■ faute. « Ah ! M adam e1, dit Henri, re
gardez-la', & vous verrez qu’elle eil. 
plus mal rmais , ma chere fœur , ( nom 
qu’il me donnoit fouvent ) pourquoi vous 
êtes-vous hafardée à quitter votre ap
partement ? « « Plût au ciel, m’écriai-je 
involontairement, que je fuite réellement 
votre fœur, alors j ’aurois quelques pré
tentions à l’amitié de vos excellens 
parens ; mais je fuis une pauvre orpheline, 
qui n’a que des remercimens à offrir. „  

 ̂Eh bien ! Marie, je fuis doublement 
votre frère, car je fuis orphelin aulli, 
privé du ma mere avant que je puffe 
connoître l’étendue de ma perte, mon 
père mourant à l’inifant où je commen- 
çois à apprécier ce qu’il valoir. ,, En vé- 

dit miftrifs Rivcrs, aft'eétant de
jeunes gens 

4
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four ire , vous
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amufans ; croyez-moi, vous avez tous 
deux une portion trop forte d e; fenii- 
bilité pour votre repos. Je penfe avec 
plaiiir qu’Henri cil l ’héritier de M. Hivers  ̂
en coniequence il eil mon iris , & je  
n’en deiire pas un meilleur ; pour vous -, 
ma chère enfant, vous avez un droit de 
p lus, une promeiTe faite à une amie1, 
mourante,•: oferois-je violer une promeiTe; 
que le Tout-Puifiant a entendue, & 
qui eil écrite dans le greffe du ciel ! 
Vous êtes à m oi, Mark, par devoir & 
par inclination ; ainii vous m’obligerez: 
en ne difant plus que vous êtes orpheline, 
ou vous me feriez croire que vous ne 
retrouvez pas une mere en moi »..Mon 
ame étoit trop pleine pour pouvoir ar
ticuler mes remercimeifs, je ne pus que 
preffer de mes levres la main de ma 
bienfaitrice , » Vous ne demandez pas, 
Mark, me dit-elle , la caufe de mon-re
tour inattendu hier foir? » J ’en ai été 11 
contente, Madame , que peu m’importe 
ce qui l’a occaiionné, » Vous êtes bien 
obligeante;, me ditrelle , j^i trouvé, mon 
amie délivrée de' tous (es maux* par 
conlequent il étoit inutile que je reftaffe 
davantage ». ; ' q-:-. ,. ;! .

Après le déjeunétm ifiri^
notre jeune ami nous exeufe-



ra je  3a fuivis dans ion cabinet de 
toilette , où me ¿voyant prête à parler : 
“  Paix , dit*elle , Marie -, ccoutcz-moi 
feulement ; je vous ai déjà informé de 

: ce qui a occaiionné mon retour d’hier 
au, loir; En pafîant dans ' Duke -'Street , ' v  

a un petit accident arrivé aux roues de, 
ma voiture , 'qui fu t . accrochée à une 

■ autre , me força d’entrer chez miflrifs 
Se//:y , dont la maiibn étoit tout près. 
Après l ’ayqir ;faluèe:, jetraveriai les ap- ; 
partemens qui étoient pleins de monde; 
miflrifs Moddy, veuve remarquable pour 
fa gaieté , fai {bit une partie; mais m’ap- 
percevant , elle m’appella & me dit :
“  M a chere miitrils Paver s , arrêtez-vous 
un moment — Je me retournai, & 
fus très furprife de voir Henri, dont j ’ig- 
norois les liaifons dans cette maifon.—  
“ 11 faut que vous fâchiez, continua- 
t-elle , que je fuis prefque folle de votre 
beau-neveu ; — 011 dit qu’il vient des 
Indes: en vérité il me paroit beaucoup 
plus probable qu’il arrive de Norvège ,

- cap,il regarde toutes les . jolies .femmes 
;; qui font ici aveefune: indifférence ré- 
. vol tante, fans le donner même la peine 
: de nous faire un compliment. “  Je croi- 

:; plus gratP.
• des ihdrqùesv^ étoit le ijr.

....... - ■ B 5
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leiicc ; peu accoutume à voir raiïenibië 
un ii grand nombre de beautés, il n’eft 
pas étonnant que la ibrprife me rende: 
muet; — puis j, fe tournant de mon côté : 

t6 Ditcs-moi, ma chere dame, ce qui 
nous procure l’avantage dé votre; com
pagnie ce foir ? „  Je lui fis part du petit 
accident arrivé à riva Voiture; je n’pvois 
pas celle de parler, que mon laquais 
entra pour me dire qu’il étoit réparé ; 
les regards d'Henri fembloient me dire 
que je Pobligerois en acceptant fa com
pagnie. Nous prîmes congé, &  mon
tâmes en Voiture : alors Henri m’apprit 
qu’il avoit accompagné fon oncle chez- 
miitrifs Selby, où il n’étoit reité qu’un 
moment. ,, Henri  ̂ lui dis-je, e ffil poi- 
fible que vous foyez infeniible pour tou
tes les beautés que vous avez vues ce 
foir à l’affemblée ? ,, Réellem ent, Ma
dame , je le fuis abfolumeftt ; elles ont 
l’air li aifiu’ées du pouvoir de leurs 
charmes, que j ’étois déterminé à leur 
prouver qu’un ilupide individu pouvoit 
les regarder avec indifférence ; liqamais
je ma cour a une lie v  ce
à celle que l’innocence de fes maniè
res , la pureté de fon ame & fon huma
nité , porteront à allifter ÎéVrmalheüi; 
Veux de l’argent qu’elle përdi'ô'it aufe
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■ cartes, comme, les b éll es c[it e n ou s qu i t- 

tons ; lorlque je trouverai une pareille 
femme, & qu’elle daignera partager ma 
petite fortune , je la mettrai volontiers 
à fes. pieds , pourvu que j ’aie votre con- 
jentement. ,, a.
: ! IVÎou; confentement, dis-je ne ,fera;: 

pas difficile à obtenir , pourvu que l’ob
jet le mérite i, mais je doute que Ivl. Hivers 
pente comme moi , &  j’ai peur qu’il ne 
préféré la fortune au mérite Ah! M a
dame, fe peut-if qu’une pupille de miilriis 
Hivers n'ait pas toutes les qualités pof- 
libles ! vous voilà mai trèfle de mon (é- 
cret, ce n’eit qu’avec mi fs Clairville que 
je puis trouver le bonheur; avec là pof 
léiïïon, huit mille livres fterlings fe- 
roient une fortune fuffifante pour un 
Monarque „ . — Vous parlez comme un 
jeune homme amoureux pour la pre
mière fo is, lui répondis-je, vous ôtes 
tous deux beaucoup trop jeunes pour 
p en fer à un engagement férieux; d’ail
leurs le contentement de votre oncle 
efi. indifpenlàble & je vous préviens 

c que vous aurez de la peine à l’ob- '■
tenir „> I f  ; \ ; 1 g : ; jp',/

La voiture s’arrêta , & mon premier . 
foin fut de depi andef où vous étiez. Jean
me r

B 6
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cabinet, mais ne fîtaucune ifîëhtibîE 
de fon maitre. Je1 montai rapidement 
î’efcalier, dliant à Henri qu’il vint nous 
trouver dans une demi-heure. M a fem-• 
me-de-chamhre étant (ortie;, j'entrai dans 
mon cabinet de toilette, pour me dé- 
barraifer de mon mantclet & de mes
gants. Gomme la cloifon qui l'épare 
cette; piece de celle ou vous étiez cil; 
très-mince, je reliai un moment; car:,,' 
vous entendant parler , je crus que* 
vous aviez la compagnie de quclqu’é- 
tranger. Quelle fut ma furprile d’en
tendre M. Hivers parler d '’Henri en ter
mes que je fuislure qu’il ne mérite pas! 
enfin tout ce que j’entendis me parut 
fi extraordinaire , que je fus tentée de 
relier jufqu’à la fin de cette converfa- 
tion, & ce ne fut pas fans plaifir que 
je jugeai , au mouvement de la porte, 
qu’elle étoit terminée. Vous v o y e z , 
ma chere enfant, que je n’avois. pas 
befoin que vous m’informiez de toutes 
ces circonilances', auxquelles jene puis 
penier fans rougir „ .

L a  certitude d’être aimée à?Henri, 
& les bontés de miftrifs Rivers firent une
telle impreffion fur mes efprits alfaiffés, 
que , fans les larmes qui vinrent 3 mon 
lècours, je me fer ois éifinduief Gêtte
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ai niable amie lit ce qu’elle put pour 
me calmer,:& m’embradant tendrement, 
nie dit : , ,  Marie, votre mere n’avoi't pas 
votre bon'seur plus a cœur que moi ; ' 
quoique ne; lâchant pas comment je: 
pourrai fupporter votre nbfence , je dois 
vous confeiiler d’époufer Henri- ce que 
je lui ai dit fur votre extreme jeuneffe 
11e doit pas vous arrêter , 11e pouvant y 
avoir:; de .pltisfoitehiuve-garcle delà jeu-' 

; nelfe cV de la beauté., qu’uni mari ver
tueux & aimé.,, l\ u  accoutumée à me. 
déguifer, ma feule réponfe fut : M. Ri- 
vers regardera" avec horreur l’objet qu’il 
croira avoir déduit fou neveu. „  —  C ’elt 
mon affaire dit-elle, à Dieu ne plaife 
que je me ferve de mon pouvoir, fur- 
tout contre mon mari, dans une autre 
occaiïon que celle-ci, où je défends la 
cavhé: de la vertu ; vous étiez trop en
fant Marie, pour queje puffé vous en
tretenir plutôt de ce qui me regarde ; 
il faut à préfent que tous fâchiez que 
mon mariage avec M  Rivers s’eit fait 
p ar l’in ter c e (b on d’un oncle., mon tu
teur ; il étoît garçon. : Lé jour de mes 
noces il me remit ma fortune pater
nelle, qui conliftoit en vingt mille li
vres iierlings, & y  en ajouta dix mille,

;. d o n t i l ^
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. bien' que l’argent ne fut l’objet principal 
de la recherche de M . Rivets ; je  ne fais 
comment mes parens furent inftruits de 
quelques écarts defajeuneiïé; mais mon 
vieux oncle venant à mourir dans ces 
entrefaites , me laiffa à-peu-près autant 
d’argent que j ’en avois déjà reçu, & une 
terre rapportant deux mille livres fter- ■ 
lings par a n , dont perfonne né peut ; 
recevoir les rentes que moi, 6-: dont je 
puis difpolèr à ma mort comme je le 
jugerai à propos; les ibmmes en argent, 
je les ai données à 1V1. R iv a s, me ré
servant le révenu annuel pour l’em
ployer en ailes de bienfaifancé. Vous 
voyez aituellement, ma chere enfant, 
les moyens que j ’ai de vous être utile,
& M . River s n’ofera pas marquer ou
vertement fon déplaiiir d’un aile auto- 
rifé par moi. Vous me direz peut être 
que je vas bien vite en befogne ; mais 
épargnez-moi la peine de vous en don
ner la raifon ; j ’ai promis de protéger 
votre innocence, & je ne vois pas d’au
tres moyens de la mettre à l’abri. — En 
dilant ces derniers mots , elle le leva 
à la hâte, les larmes rouloient dans l’es 
yeu x , & elle fortit. t:;'

; Quand elle fut partie je réfléchis fur : 
fes ;detmetes1 ■ paroles, qui, pour moi,
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étoient myitéricufes. Mon innocence en 
danger, m’éeriai-je ! impoffible ! _ à peine 
connois-je d’autres, hommes- que M. 
Hivers &  Henri ; le dernier ei t ü  vertueux, 
& comment ofèrois-jc foupçonner le pre
mier;? Cependant , lans quelque raîfon 
fecrette elle ne conientiroit pas a un 
mariage clandeftim, & ne gourroit pas 
le rifque de déplaire à un mari dont les 
dcdirs font des loix pour elle. J ’eiîayai 
de me rappeller toutes les fÿllabes qu’il 
m’avoit dites la veille, «Se cet examen 
ne fervit qu’à conlirmer mes foupçons. 
Hélas! il demandoit plus que delà ré
vérence & de feitime; je crois qu’il a 
même parlé, d’amour : Ciel miféricor- 
dieux ! fuis-je donc dgns cette maifon 
pour en troubler la paix, moi qui re
garder ois le fa cri fi ce de ma vie comme 
rien , s’il pouvoit aifurer le repos de 
m'iilrifs Hivers! Ces défagréables-réflexions 
furent interrompues par Marie., qui vint 
me dire que miftrîfs Hivers me deman- 
cloit ; elle ajouta: ,, En vérité, M  ifs, 
elle elt avec Î’IioiUme le ; plus: agréable 
que j ’aie vue de ma vie. ,, Lorfque j ’en
trai dans le fai Ion Ç rhiifriis: ̂ Hivers: lui 
ayant dit que ije vivôls'/ avec votre! 
maman, de que je vousfétqis très-atta
ché e , il me prit par la main, réporn:
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dit qu’il étoit fûr que j ’étois une bonne 
iille. J ’étois fi honteufe, qu’à peine eus-je 
le teins de recevoir mon meffage., & 
je me hâtai de venir vous trouver ; je 
coinpofai mon vi (âge le, mieux qu’il me 
fut poffibl e pour cacher le conflit des. 
paillons qui régnoient dans mon ame, 
& je me rendis dans le fall on, où j ’é
prouvai la même prévention que Mark 
en faveur de l’étranger. ;; 11 me parut 
bien défiguré, & être âgé de 38 ans ; 
il i’e leva en m’appercevant : Àh! ma
dame, dit-il, c’en; bien réellement la 
fille de mon ami , la vivante image de 
fon angelique .mere. Il m’embraffa avec 
une aifeélion vraiment paternelle. Mif- 
trifs Rivers m’apprit qu’il s’appelloit Ben- 
mt\ c’étpit le chirurgien dont je vous 
ai parlé précédemment. M a timidité na
turelle s’évanouit en attendant ce nom 
li cher à ma mémoire : “  Où vous ètes-
vous caché ii long-tems, lui dis-je, 
combien de fois maman a defiré vous 
voir une fois de p lus, pour vous re- 
nouveiler fes reinerpiliiens ! , ,  Des lar
mes de reiTouvenii* rduloient dans mes
yeux; les hernies y répondirent. “  — Il 
n’y a que quatre mois , dit-il, que j’ai
quitté rAaiemagn'd; en 'arrivant' ehg,|Vri-t:
gl e terr ë mon premi e r a etc m’iii-
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former de miftriis CLairville ; je n’ai rien 
pu apprendre de relatif à elle jufqu’au 
moment où j’ai eu l'honneur de voir
Madame, dont j ’aï (u févenentent fâ
cheux que je rcdpUtois „ . Pour abré
g e r , & ne pas abufer de votre patien
ce , je vous dirai feulement queuedignCr: 

' homme nous falloir - des vilites aiîklues, 
ik qu’il finit par offrir là niain à Marie, 
qui eut befoin d’être preflee fortement 
parm iftriis Rivers,avant.de l’accepter. 
Cette bonne amie lui fit prêtent de cinq 
cen3 livres ilerlings , le jour de dés no
ces. Pour moi, j ’avois trop de peine à 
m’en féparer pour me mêler de ces ar
rangements. Pendant ce laps de tems, 
j ’évitai de,me trouver feule avec M . d i
vers. A  l ’égard d'‘Henri, il m’offrit fon 
cœur ; je n’étois pas affez coquette alors, 
je ne luis pas affez prude actuellement 
pour' nier que je l’acceptai avec plaifir; 
d’ailleurs, quoiqu’il n’en eût pas befoin 
pour me toucher, il avoit une pui(Tante 
avocate dans miilrifs Rivers.

X ,ét4<;S-,àvîiîïçan.t- ■,= nous nous reh di-, 
mes à une campagne de M . Rivers, 
dans le N o td n g h a m -iN ê E A lg i'e  la 
grande diftance où nous étions de la 
Capitale, M . Rivers la vilitoit fou-vent.. 
Pendant une ..dedès excurfions, 'mééprçh
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'menant un foir dans ufl chemin peu fré
quenté qui menoit au village, j ’apperr 
eus une lettre, que je ramaffai ; elle 
avoit l’air d’être fraîchement décache
tée , n’étoit point chiffonnée, enfin il 
étoit clair,qu’elle venoit d’être perdue 
récemment. La curiofité m’engagea à 
la parcourir i jugez dé mon étonnement 
quand je lus ce qui fuit : ;

G e o r. g- e  ,

,, Tenez la chaife prête demain au.’ 
foir , précifément à minuit ; le jeune. 
Hivers fera obligé , pour affaires , d’ac-' 
compagner fon oncle à Noitingham, ainfi 
vous n’avez rien à craindre de ce côté. 
S ’il eft pollîble, que tout fe pafle fans 
allarmer miffrifs Hivers, chofe qui n’efï 
pas très-à craindre, la chambre de mifs 
Cüûrville étant éloignée de fon appar
tement.— Soyez exaét, & comptez fur 
une récompenfe proportionnée au fer- 
vice que vous nous rendrez ,,,

Je ne fais comment j ’eus la force 
de lire cette horrible lettre ; je ne fus 
pas plutôt à la fin , que je me hâtai. 
de regagner la maifbn.-ÏVJâ! Lute dût fi 
rapide, que j’aurois éludé la vigilance 
de mes perfécuteurs s’ils m’euifent pour-. 
fttiyis ; la peur s’ëtoit fi fort emparée
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de mes feus, que je n’arrêtai ma courte 
qu’en entrant dans le parloir, où miitriis 
Rivers & Henri m’attendoient pour pren
dre le.■ 't.liê, 44 Oh ! Madame , m’dcrihi
j e , protégez-moi , ou ma ruine eh cer
taine L ’excès de mon agitation m’em
pêcha d’en dire davantage, & j e tombai 
lans connoiiTance for de parquet. : Henri 

• me. réleva,: & avec ralii fiance de mon
aimable bienfaitrice , je -revins bientôt 
à moi. Ils me placèrent entr’eux iur le 
ibpba, tenant chacun une de mes mains.
Henri ouvrit celle dans laquelle je tenais 
encore la lettre fatale ; —-peut - être , 
Madame , dit-il, apprendrons-nous là la 
caüfe de ion trouble. Miftrifs Rivers la
lut avec une grande émotion la ren
dit à Henri, qui ne l ’eut pas plutôt finie y 
i j u  n  ü c c n n  r '*** innirium* u  p*ao 

pour être la proie d’un barbare! le pro
tecteur de rinnocence lui a fait d.écuu-
vrir le danger, afin qu’elle y échap
pât. — Ah ! Madame, nous avons votre 
confentement ; ainli, Marie , donnez-moi 
un droit' légal, le droit d’un mari ;• qui
oferoit le violer f  ,, La honte qui s’em
pâta.'dé moi
dans lé Îein de ^  ^ Levez

tête, ma
& écoutez-moi ; je ne vois d’autres lu.-
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reté pour vous que de filière le plan 
q a 1 Henri a formé li foudainement ; fi 
vous échappez cette foi s-ci au piege 
qu’on volts a tendu, ne .doutez pas que 
vos pcrfécuteurs n’en forment de nou
veaux, dont vous n’aurez pas le bon
heur d’être prévenue une fécondé fois ; 
vous vous aimez , la différence des for
mes , ou quelques mois de plus ou de 
moins, ne doivent pas vous arrêter ; 
d’ailleurs , fi vous différiez, le confen- 
tentent de M . Rivers n’en feroit pas plus 
facile à obtenir. Je fuis d’avis que vous 
& -Henri montiez à cheval , accompagnés 
d’un poilillon, dont il do.us fera facile
de vous débarraifer fous prétexte d’une 
commiffion ; alors vous prendrez le che
min de traverfé qui conduit à Mansfield, 
où vous trouverez une chaife-de-pofie^
vous recommanderez à l’hôte de ren-
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voyer les chevaux de main le jo u rd ’a- | 
près , •& vous vous rendrez eii Ecoffe f; 
le plus promptement poflîble ; comme f  
il s’en faut encore de quatre ans que ; 

■ Marie ne /foit èmajeure;,mariez-vous aiv-y 
premier endroit où vous le pourrez lé- |j 
gaiement > pendant ce temps je m’oc- f  
cuperai dos moyens de vous réconcilier f  
avec M i Rivets y j i  ;yè ;;rtê réuffis pas, le 
Tûut-puiiïant, quiconnoît la droiture |
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de mes donné '-le" pou
voir de vous : faire un fort,,,

L ’extrême confulion m’empêcha de ré
pondre; quant a Henri s il étoit tom
bé aux genoitx de; Miilrifs Hivers■ , & la 
rcmercioit gyec.transport; mais vo ant 
couler mes larmes : — a Alt ! Mada
me , dit-il , votre généreufe propoütiqn 
n’a pas l ’approbation de Marie ; .j’ùimé 
mieux la protéger d’une autre maniéré 
que ;de Ig voir viclimc; de ion excefiivè 
reconnoiffance, <,c -— Pourquoi m’aitli- 
g e r , lui répondis-je;, par un foupçon 
injiiile., & déchirer de plus en plus 
mon arae ; —  hélas ! en vous don
nant ma main , je donne tout ce que 
je poiTede ; il y a longtems que vous 
êtes le maître de mon coeur.

j * Je-voudrois, dit miftriis Rh-ers à 
Henri, que vous vous abfentafiiez pour 
une: heure, je pafferois ce tems à Com- 
pofer les elprits de Marie, alin qu’on 
ne puiiTe rien fbupçonner. “  Il obéit , 
après avoir tendrement preffé & baifé
nos mains. . ...

j . Letieuiimabte^bfeimhç -employa tous 
| les railbnnemens que l’amitié peutiug- 
: gérer pour me tranquillifer. Lor {qu’elle 
| ï r < f ù i ® - ^ n  .̂?qmé. je fus en 
j| : état d’exprimer ma reconnoiffance, .elle

. .J ■ ' n ' - ■ J| . i ” " ' ■ ' . ' ■■ j ' \\
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m’arettà. —  • *4'V ous hë m’avez pas

J

d’obligations, me dit-elle qu une feule 
promeife de vous ne puiiTe me payer; 
faites - la m oi, & je ferai votre redeva
ble. — “  Ah! M adam e, quelle pro- 
meÎTe pourriez-vous me demander que je 
ne m’emprelTaiTe de remplir, au halàrd 
même de ma vie? Eh bien ima ehere 
enfant, quoique je fois loin de delirer 
que vous ayez rien de caché pour Henri, 
& qu’ait contraire je vous recommande 
de faire régner dans toutes vos aidions 
la candeur ingénue, (car fansla con- 
üance mutuelle il ne peut y avoir de 
bonheur dans le lien conjugal;, ) ce
pendant, par pitié pour mon mari,& 
par compaifion pour mon repos, gar
dez dans le lilence vos foupcons fur 
M  . Rivets ; nous n’avons point de preu
ves ; ü nos doutes étoient connues ils 
produiroient une. rupture éternelle entre 
l’oncle &: le neveu : d’ailleurs il fes in
tentions étoient aufli inauvaifes que nous 
le craignons , il ne nous en croit pas 
inftruites ; ainfi , ma cliere enfant ,; ca
chons ce iecret dans nos feins \ i\ vous 
furvivez à M . Rivets &c à m o i, vous 
ferez libre alors de revel er à votre mari, 
à qui vous donnerez pour excufe de ne 
l’avoir pas fait plutôt , la promeife que
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tous m’aviz faite à moi, à qui votre hon
neur cil auffi cher que le mien propre.»

Elle colla de parier , je lui. promis 
ce qu’elle defiroit. Peu après Henri vint 
nous joindre, & nous passâmes la foirée 
auffi tranquillement que les circonllan- 
ces où nous nous trouvions purent nous
le permettré cependant, la peur que 
mes perfécutcurs ne viniTbnt plutôt que 
la lettre ne rannonçoit , m’agita li fort, 
que je fis part de mes frayeurs a miftrifs 
Hivers.-—. tfc- Ne craignez lien , Marie, 
me dit Henri, je ne luis pas plus raffuré 
que vo u s, & certainement je ne me cou
cherai pas. „ — Pour plus de précautions,
ma bienfaitrice m’engagea à renvoyer 
ma femme-de-chambre, .auffi-tôt que je 
ferois dans mon appartement, fous le 
prétexte d’avoir envie de lire , & de 
revenir palier la nuit dans fa chambre; 
ce que j ’exécutai. Je me levai de bonne 
heure, & retournai chez m oi, afin que 
les domeitiques ne s’apperçuiTent de

i. rien.
i  J ’aurois défi ré vivement avoir Marie 
j pour compagne; de ma fuite , q u i, dans 
- ce cas , eût été beaucoup plus agréable. 

Souhait inutile! elle étoit établie à Lon
dres avec l'on mari. Je ne pris avec moi 

f- que çc qui m’étqit nécelfaire pour chan-
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ger de linge, & mis ce petit paquet
dans ma poche. -, .

Nous déjeunâmes à l'ordinaire tous 
les trois ; ; Quand l es domeiiiques furent 
retirés , miitrifs Rivets dît à Henri :  ̂Je
n’ai pas befoin, mon cher neveu, de 
vous recommander 'Marie ̂  je n ai aucun 
doute de votre prudence. Quand je 
perdrai votre bonne opinion , répoiv 
dit-il, puiifé-j e devenir le dernier des: : 
•humains. Jè h en ai aucune inquié
tude , ajouta-t-elle; écrivez-moi, à votre 
arrivée en E coiïe, une lettre que je piaffe 
montrer à M . Rivets , ne voulant pas 
qu’il croie que j ’agis ouvertement en 
oppolltion de fes volontés.

Après quelque tem s, elle fonna pour 
ordonner de préparer les chevaux.“  Je 
vois qu’il faut que je vous preffe, dit- 
elle , affectant un air de gaieté : —. Ne 
craignez rien, Marie-, j’efpere qu’il nous 
refte bien des heures agréables à pafTer 
enfemble; auûi-tot la réception de votre 
lettre j ’y répondrai, & vous manderai 
de vous rendre à nia maifon de :-Kent\i 
où je ne tarderai pas de vous joindre.: 
L a  peine que j’avois à quitter cette ai
mable fenime ue fut adoucie ni parj lès 
paroles, ni par les larüies; je Tembraiy 
fai dans une agonie inconcevable : elle 

■ ■ ■ : ’ : le
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fc retira dans'fa chambre pour me dé
rober fa feniibilité, qui n’étoit pas moin
dre que la mienne.

Henri pouvoir à: peine cacher fa joie ; 
je la lui; reprochai. Puis-je être autre- 

j m ent, dit-il ; ne vais-je pas être Uni à 
| vous par : le plus- tendre: des liens,' que 
I la mort feulé peut rompre »pouvez-Vous, 
i blâmer mes *traniports ; je bénis prcf- 
1 que la lettre qui a amend ce bienhèuU 
; yeux moment. -U// •
r Gn vînt nous avertir que les che- 
■ vaux ëtoient prêts i H e n r i m’aida à mon- 
\ ter ; levant les yeux pour prendre conge 
; de la maifoii , j ’en apperçus. l’aimable 
i maîtreflê à une des fenêtres, s’efforçant 
t de fourire : elle baifa fia main en liune
! O

ï d’adieu.
1 Nous partîmes. Au bout de trois 
? milles', ; Hmr{ appella le pofïillon , en 
|  lui dilânt de retourner, & de dire à
| miitrifs Rivets que nous allions chez ür 
f; Thomas Thornton , dont je né connoiiïbis 
É; pas lès jardins , que vraiieniblablemenr 
I.'. nous y dînerions. Le domeftique obéit, 
ê & nous gagnâmes Mansfield. Une: châtie 
|?|fut prêté en un; mQment; nous voyageâ- 
Êm es le refte du jour , ..la. nuit; & le jour 
Ijfuîvân t T; dm ?ap:us'
Énfriêârhes faîïi âêmdêhtau lieu: de notre 
8-. ■ Tome R ] _ A  C :■
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dellination , qui étoit un petit village à 

Tentrée de Î’ÉcoiTe. Nous ne fûmes pas 
plutôt unis, &  munis des certificats :: 
nécciîhires , que nous retournâmes à . 
Pcnrïth, où Henri étoit décidé d’attendre ‘f 
la réponfe à la lettre qu’il écrivit au 
même moment à miltrifs Rivers. Nous ÿ
reliâmes à Penrith pluiieurs jours, que- 
nous employâmes à parcourir les campa
gnes des environs. Dans une de ces 
excurfions, nous découvrîmes une partie 
de ce défert m arécageux, dans lequel 
j ’ai fixé depuis mon habitation. Cet en
droit nous plût à l’un & à l’autre, nous 
y  revînmes trois jours de fuite , & le 
parcourûmes en entier : mon Henri étoit 
ii enchanté de cette fituation, que nous 
nous y faifîons apporter de l’auberge 
un dîner froid. A  la même place où eil 
actuellement mon Côtage, un jour mon
mari adoré me prit dans fes bras_«Ici,
mon amour , dit-il , fi tout le monde 
nous abandonne, une partie de notre 
petite fortune fervira à nous bâtir un 
Côtage, le relie fera employé à lupporter 
une vie de délices , que les plus grands: 
pou roi ent envier; te polfédant , nù 
Mar i , je ne demande rien de plus. « 
Par îpn, Rouife, il faut que je m^arrête, 
pou le  moment ce r£Îfouvenir eft pé-

¿■i' '*
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Semble , quoique lia religion m’ait inf- 
jfftruite à quelques égards à me plier à 

mes infortunes, cependant je ne puis
v oublier le bonheur pafTé_Non , mon

|vmari bien-aimè , ton image ne fortira, 
é jamais de ma mémoire. ; i
I  Les pleurs de Louife coulaient aufll; 
fi rapidement que celles de miiirifs Hivers. 
fftHèlas ! dit-elle, faut-il què je foisda càufo 
|  qui vous a engagé à faire ce récit doit* 
|  loureux, qui renouvelle des bleiïures 
|  que la main adouciflante du tems avoit 
| prelquc fermées, &  qui fo rouvrent de 
I nouveau. « N on , mon ange, me dit 
I îniftrifs Hivers ? il des larmes journalière» 
I ne ioulageoicnt mon a me oppreilée , il 
| y  a long-tems que j ’aurois pris congé de 
I ce monde, qui a été pour moi un iéjour 
| d’amertume. Je m’apperçois , LoulJ'e, que 
| je vous fais partager ma mélancolie ; 
| prenez un livre liiez une demi-heure. 
| ,, Elle obéît, &  lut le Méfié, de Pope, 
|  de maniéré à faire oublier à.Tes auditeurs 
b tout autre fentiinent que celui que fai-

foi t naître ce divin fujet. : : - ; ;
|îb Marie parut avec le fouper; après
•: -qu’elle Peut polé iiir la table elle 
I; voulut ;£e retirer.; „  K efiez , lui dit ia 
fe- mat trefle., prenez votre place ordinai-

:ir
||r.,
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teins que la; cérémonie me prive de ma 
compagne; je fuis fure que Louifc, fera 
auffi aile que moi d’avoir votre coin- 

; pagme. Louife qui étoit faisabilité même, 
fe leva en difant : Vous  ne Sauriez croire 
combien je (oufFre de cette cérémonie 

t mal placée ; ce feroit à moi* qui fuis ii 
Récemment ic i, à vous céder ma place, 
“  Mûrie ne put le refufer à fe s follici tâti
ons; elle acceptalachaife qu’elle lui avoir ■ 
avancée. Elles prirent un repas fmgal 
mais aiTaiÎoiiiié de cette paix intérieure 
qui préiidc rarement aux tables fçunp- 
tueufes ; enfuite elles fe retirèrent pour fe 
livrer au repos de la nuit, que l’innocence: 
de leurs âmes rendit il doux pour elles, 
que , ii de ce fonimeil paifager elles eul- 
ient palfé à celui de l’éternité * ni l’envie, 
ni la malignité , ni toutes les paillons 
difcordantes qui défol ont l ’eipèce humai
ne, n’euifent p u , à leur réveil, les pri
ver des biens attachés à l'immortalité.

Louifc fut très-lurprife le matin, en 
voyant une figure étrangère ; elle de
manda à Marie h  elle habitoit.le Cota- 
ge. U:. Non * répondit-elle , elle vit à 
un demi-mille d’ici; elle eit veuve, & C 
comme elle étoit dans; Pindigence ,:miE 
triis Hivers lui a fait bâtir un petit Co~ 

Ztiïge f  où elle vit , : avec ion pere & trois •
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u enfans, des fecours que lui donne ma 

maîtrefïe, & du produit de quelques 
> moutons qu’elle nourrit dans ces pàtu- 

-*• rages : elle vit meme décemment ; elle 
.r vient tro.is; • ou quatre Pois la femairie 
¡l'rpour cuire notre1 pain faire çi’autres
p'ouvrages :domGÎliqües: qüi font au-de{f 

;iüs de mes forces; fon pere cultive no' 
p tre petit jardin ; ce Pont les feuls voilins
K que nous ayons. ; ' :i ■
! ' Miftrifs Rïvers entra ,, demanda' afïec- 
I tueufement à la mere des nouvelles .’de 
| íes enfans, & ajouta : „  Il fait un beau 
| jour de gelée i, Louift, voulez-vous que 
I nous faiiions une promenade? 44 Louife 
| y ayant conienti elles fouirent après 
f les occupations du matin. Miftrifs Ri- 
| vers & la jeune amie , accompagnées de 
\ Marie, dirigèrent leur, marché entre deux - 

| montagnes;, dont U  hauteur íe$ niettojt 
I a l’abri du vent. ,, Je crois , i dit raif:

trifs Rm rs, que je ne puis choilir un 
moment plus favorable pour conclure 
ma trille hiftoire, d’autant plus que 
mes efprits font tolërablemcnt , tranquil
les. Lauife s’inclina, & miilrils Hivers 
commença en ces termes : •

Henri reçut au bout de huit jours la 
;i*4pTQtiire. ;iiië,“i'ipiril irtü-ÎSl'ê-- t î ï . ë l i  
ihiahdôit'dé venir la trouver dans fdmue*

à' : , ■ i.:- v, ;; :c; e vO
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fon de Kent, & ajoutoit que ÎVI. River s 
avoit reçu , mieux qu’elle ne l ’eiperoit, 
la nouvelle du mariage d'Henri.

Nous partîmes le lendemain, & la 
troiiieme nuit nous arrivâmes a cette 
campagne , qui n’étoit qu’à douze mil» 
les de Londres. Le matin j ’eus le bon*
heur de prdferdans mes bras ma bien
faitrice; elle m’informa que , dans la 
foirée du jour de mon départ, ma fem- 
me-de-ehambre avoit paru très-curi eufe. 
de connoître la raifon qui m’empêcliok 
de revenir, qu’elle étoit fortie & ref- 
tée dehors un tems coniidérâble. u Quoi
que je fois reliée toute la nuit fur pied , 
ajouta-t-elle, je n'ai pas entendu le 
moindre bruit, d’où j ’ai jugé qu’elle 
étoit dans le fecret, & qu’elle avoit 
averti de votre abfenee ; en eonféquence 
je lui ai donné fon congé. Il faut, Henri, 
que vous partiez tout de fuite pour Lon
dres , pour rendre vos devoirs à votre 
onclej je  relierai quelques jours ici avec 
■ Marie, comme je  l’en aï prévenue. „  

Après le départ d'Henri, j ’appris à 
mi finis River s que, pendant" notre route 
en E  colle , il m’avoit demandé li je ne 
jbupçonnois pas quelqu’un , qui m’eut 
pût la cour, d’être auteur de la lettre! 
je  lui répondis que n on , lut difôht que:
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jje n’avois jamais parlé â pèrfonne qu’en 
préfence de lu famille; elle me remer

c ia  de Tégard pue je marquois pour {btl 
repos. M . Rivers, dit-elle arriva trois 

|jours après votre fu ite , il ne donna 
¿.aucun ligne de colore ; mais paroilToit 
|:ibmbré & rêveur : j ’eipere que tout celai 
; le paflera , & que tout ira bien.
:; i .Henri revint le même foir ; ce qu’il 

nous dit de fou oncle s’accordoit par- 
: faitement avec le compte que m’en avoit 

rendu miilrïfs Rivers. Lorfqu’il entra 
dans le parloir , M- Rivers treffailüt:
E h  bien! M onfieur, lui dit-il, vous 
croyez .donc que je fuis votre dupe; 
fortez d’ic i, &  craignez ma vengeance. 
— Cependant, après quelques momens de 
refleéiions , il reçut les exeufes d'‘Henri, 
parut fe réconcilier avèc lu i, mais refta 
abforbé dans fes penfées,

Enfin '9: pour arriver a l’heure fatale 
qui m’a privé à jamais de tout bonheur 
fur la terre , je paiferai fous lilenceles dix 
mois que j ’ai vécu avec mon mari dans une 
félicité qui ne peut s’exprimer ; cette fé
licité s’accroilToit fou vent encore par la 
préfence■’de miftriis Rivers. Hélas ! com
bien d’années de douleurs ont fuccédé à 
ces momens qui m’ont paru fi tapides;,: Joy 
reliai en ive/zrce tems-là ; M . Rivers

: ' C 4
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aqt pas pam defirer de me voir, 
tois avec; foin fa préfence , & ne voulus 
pas même paifer un jour à Londres, où 
il faifoit fa réiidencc.

Un jour mon cher Henri revint très 
trifte de chez fon onçle. Après des 
inttanees réitérées’ if nfen dit la caufe : 
M . Hivers -avoit reçu des lettres de fin* 
de , qui lui apprenoient que la perfonne 
ù qui il avoit confié la fortune d’Henri 
éioit morte, que les Exécuteurs tefla- 
mcntaires du défunt le difputoient ce 
bien , & que li le véritable propriétaire ne 
paroilToit pas pour faire valoir fes droits,; 
il pcrdroit infailliblement fa fortune.

Ah ! ne puis-je pas vous accompa
gner , lui dis-je ? — impoffible, mon 
amour ; fûtes attention à votre fituatipm 
j ’étois très-avancée dans ma groifeife. 
«fans l’imprudence de mon oncle 
ajouta-t-il , d'avoir négligé de fe faire 
rendre ma petite fortune, ceci n’arrive“ 
roit pas. Suivi une lé eue touchante,; 
ma chere Louife, qu’une ame fenlible 
comme la vôtre peut mieux ..çonipreri-,; 
dre qu’il ne m’eif aile de la décrire ; 
le rellouvenir m’en eftlfipéniblo,:|que je 
vais - abréger mon récit. Miitriis Rivera 
revint de la ville ; ipitruite de ce qui 

' ' " couler mes larm eselle  y joignu,-
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lès iîennes. « Je ne vois point, dit-elle , 
de néceiïité auffi abfolne au départ 
d'Henri, huit mille livres ne peuvent 
faire tort à la fortune de M . Hivers , 
mais hélas Mon parti eft pris , & il faut 
que nous obéiüions ; ne vous laifîez 
pas accabler, ma chere amie , je ne vous 
ab an donnerai pas un in il an t , : Henri p e u t 
fe repofer fur mes foins ; & quand même 
l’ange de la mort s’em par croit de moi, 
vous ne réitériez pas fans reffouree.

Après qu'Henri eut vu pluiieurs fois 
Ton oncle, il fut décidé qü’il partirent 
par le premier vaiileau qui de voit met
tre à ia voile au bout de trois femaincs. 
L ’heure fatale arriva. — Hélas ! l’ago
nie'que-j’éprouvai en lui difant adieu 
n’ëtoit que l’avant-coureur de ce que 
je fouiïris enfuite. Miilrifs Hivers ne pou- 
voit me calmer ; le prèflentimeht horri
ble que nous ne nous reverrions plus, 
me pourfüivoit fans cefîe : nous ne pu
nies dire un mot en nous feparant ; la 
douleur muette nous ôta tout pouvoir , 
excepté un dernier, — un dernier em- 
braifem'ent. h Md

: L  o 'p"; I s e . ; gj,

A prélent, ma cnêre Louife, marie 
vous informera dé ce qui vous relie à 
lavoir ; je n’ai ni la force de vous le 
réciter, ni le courage de l'entendre,

C 5



En difant ces derniers mots elle s’éloigna: K 
lentement, & Marie continua :

u Peu de teins après le départ de 
■ ■ "Nt. -Henri Rivets, Ton oncle vint faire 
vilitc à ma maîtrelfe, & parut avoir- 
tout oublié ; mais, hélas ! à peine dèlix. 
mois s’étoienfrils écoulés depuis l’abiènce 
de mon jeune maître , que fen domes
tique revint en deuil ; en Angleterre r 
apportant l’horrible nouvelle que ion. 
maître avoir été attaqué de la fièvre trois, 
feulâmes- après leur embarquement, & 
qu’après quelques jours- de délire il ctoit 
expiré dans les bras ; que pour lui, ayant 
trouvé un vailfeau qui revenoit en A n
gleterre , il s’y étoit embarqné avec ce  
qui avoir appartenu à fon maître. M al- 
heureufement miflrifs Rivers ét-oit à la 
ville lorfqu’onapprit ce fatal événement , 
qui lui étant annoncé fans précaution,, 
ralfeéla au point de la faire tomber dans 
des évanouiifemens qui durèrent deux 
jours, & furent fuîvis de cenvuliions.. 
3YIa maîtrelfe, qui n’étoit pas accou
tumée à être ii long-tems fans la v o i r ; 
devint inquiette , & fe détermina à fe r ; 
rendre à la ville ; mais ces deux amies 
étoient deitinées à ne plus fe revoir. En 
arrivant à la porte de M. Rivers , ce fut : é . 
le domeitique de fon mari qui lui ouvrit

5 S , L  0  u  i  s- E' i



la porte ; la furprife lui ôta la faculté 
de parler pour 'quelques initans , piais 
elle ne fut que trop tôt inftruite de 
Ion malheur, par les réponlés équivo

q u es qu’elle reçut.
Æe coup foudain fit une telle im-, 

q preilion fur ma chère maî trefle , qu’elle 
refta totalement privée de l’iifage de 
fies lèns, ée fut tranlportée , par l’or
dre de M. Hivers, dans une maifori 
du voifinage, où le lendemain matin, 
elle accoucha d’une fille morte. Leloir 
même de ce jour vit fermer les yeux 
de l'on aimable bienfaitrice , pour ne plus 
fe rouvrir que dans la compagnie des 
anges fes femblables.

J ’allois une fois le mois dans la mai- 
fon du Comté de Kenrpouv voir ma maî- 
trefle ; comme mon mari vivoit dans la 
C ité , je voyois rarement miftrils Rïvers, 
excepté à la campagne ; je ne fus donc 
informée de ces fâcheux évènemens que 
par M . Bennet, qui vit dans les papiers 
nouvelles la mort de miftrils Hivers. L e 
cœur oppreflé , nous nous rendîmes à 

ô la maifon de ville, où j ’appris l’état ef
frayant dans lequel étoit nia maitrefle ;

: je volai pour la voir. Il y  avoit alors 
huit jours qu’elle étoit privée; de l’ulage 
de l'a raifon , & l’or, craignoit qu’elle ne 

*, Æ ' ' ; " :: C 6 "
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reliât dans cc cruel état, ii meme lé fr f 

; p ou voit parvenir à fauver fa vie.
Je ne la quittai pas pendant iix fe- 

; -'maines, à la fin de (quelles les forces pa
rar ent revenir ; mais fies feus étoient dans 
la même fi tuât ion, & elle ne paroi ifoit pas'

. fe rien rappdler du paiîé. ¡1 _ ; . "
3\J. Hivers envoya chercher un jour 

¡ mon mari ; » —h M. Bennei, lui dit-il ,■ 
je fuis très-touche de l’état dans lequel 
efl Marie, je crois qu’il vau droit mieux 
que tous vous chargeâifiez. tout-à-fait 
d’elle ; fâ fortune , de vingt mille livres 
(terlings , eft dans les fonds , j’y en ajou
terai autant ; avec ce revenu vous pour
rez vivre tous enfembie dans quelque 
province éloignée.

Je ne doute point de vos foins pour 
elle j fi vous acceptez ma propoiition , 
je vous autoriférai à toucherTon argent, 
w Mon mari accepta , après m’avoir con-i 
i’ultée. Nous vendîmes nos meubles, 
louâmes- notre boutique » ce qui-, joint 
au peu que nous avions , forma à-peu- 
près mille livres fterlings de plus. Nous’ 
nous retirâmes à quarante milles de ; là; 
Capitale, nous entendions rarement par-’ 

' -fer de M . Rivers, il avoit iniiité fur ce 
que mon mari fe chargeât abfolument 
du ménagement de la fbrtùfiei'de: ma 
maîtreiîe. ^

Uv.V '-/o u v1.
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’ 'Âü-bout de ■ ■ ïix" mois de féjour dans* - L 
l’a province , M , B en net commença à me 
flatter de lefpoir de voir revenir fa rai- 
fon, elle pari oit davantage , &  pleuroif 
des heures entières.; Hêureuiement il ne : 
le trompa pas ; à la tin de la première 
année de notre réfidence  ̂elle étoit apiTv ï 
parfaitement dans fon bon fens qu’adtuel- 
lenient ; elle le reifouvint de la mort de 
fon mari , mais n’apprit que par nous 
celle de miftrifs Rivas. Mon mari, tranfl 
porté du retour de fa fanté, écrivit les 
détails de fa guériibn à M. River s. Il 
reçuten réponfe unelettre de eômplimens- 
froids, dans laquelle il difoit qu’il étoïf 
bien-aife de ce qui poilvoit intéreifer le 
bien être de Marie, mais qu’elle avoir 
caufé trop de trouble à fa famille pour 
qu’il délirât jamais de la voir.

M a maitreife étoit dans tin fi bon état v 
que nous ne nous limes aucun fcrupule 
de lui montrer cette lettre. „  Hélas ! 
dit-elle , je ;lui pardonne fa dureté ; li 
Henri ne m’eût jamais connue , il auroit 
encore fon neveu ; s’il n’eût été irrité con* 
tre lui à raifon de fon mariage, il n’eut 
pas confenti à ce voyage ; ^  heure fata
le J miftrifs Hivers perdue ! mon enfant.. .  ; ;! 
tous«, tous partis! il ne reite plus que 

Î: mot pôur Îôufïïir f  je ’ crains même de f

îb p v i s e. q 6r
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témoigner mes deiirs, crainte qu’on 
ne doute du retour de maraiion. „  Sû
rement , ma maîtrefîe chérie , dis-je en 
fondant en larmes , nous ne fommes 
pas ii cruels ! Ne pleurez pas, Mû
rie , dit-elle , je ne fuis pas ingrate ; mais 

' n e puis plu S refpe&ér M . Hivers ; 
ii je pouvois fuivre ma volonté, non- 
feulement il ne me verroit plus, mais 
il n’entcndrort jamais parler de moi ; je 
irai d’amis que vous, pourquoi ne nous 
pas éloigner davantage de lui ? ,, Fai
tes-nous part de vos fouhaits , calmez 
votre chagrin , dit M . Bennet, & nous 
irons par-tout où vous voudrez. •— 
„  Vous êtes toujours bon, mon ai
mable ami, répondit-elle. „  Alors elle; 
nous parla de ce défert, & du deiir 
qu’elle avoit d’y faire bâtir une petite 
inaifon. “ • Là , dit - elle, éloignée du 
bruit & des embarras du monde , mon
chagrin pourra s’adoucir, h  me lailTer 
le teins de me préparer pour une vie 
plus heureüfe. „  Enfin elle mit tant d’inf- 
tance dans fa demande, que mon mari 
y confentit promptement , & nous 
vînmes nous établir à Kendàle. Après 
avoir âchéte le terre in n o u s fîmes 
bâtir ce Calage, qui lut habitable au 
bout ;d|in an. Je ne dois pas ou- :
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bîier de vous dire que j ’avois ;làiflë. 
ordre dans la maii'on où nous d'émeu-
rions avant, que s’il venoit quelques 
lettres pour nous, de les envoyer à Lon
dres à la perfonne qui étoit chargée de 
nous Faire palier nos rentes, & qui nous 
les feroit parvenir ; mais depuis plus 
de quinze ans que nous lbmines ic i, 
nous n’avons pas reçu un mot de M . 
Hivers. Mon mari n’a vécu que quatre 
ans dans ce Çoiage ; ma maîtrelFe, comme 
vous le voyez , efl aufii tranquille qu’on 
peut l'cfpérer , vu Fa lituation ; mais il 
cil clair que cen ’eft que Ici. religion Feule 
qui lui a appris à Fupporter lès chagrins 
avec modération. ”

Ici Marie finit Fa narration; Fa mar- 
treffe Uvoit preFqu’atteint le Çotage, lès 
compagnes étant reliées loin derrière 
elle, pour l’empêcher d’entendre un ré
cit qui ne pouvoir : qu’ajouter .à les pei
nes. “ F h  bien! Louife , dit elle , les 
voyant s’approcher, croyez-vous à pré- 
Fent que j ’ai eu d es raiions Full liantes 
de Fuir le monde pour cet endroit paifi- 
ble P „  En vérité , Madame , répondit- 
elle , ii je jugeôis de l’humanité par quel
ques individus que j ’ai connus récem
ment , votre éloignement me paroltroit 
digne d’envie ; car, quoique;; je n’aye|
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que dix-fept ans , que je ne fois Ter tic 
du couvent que depuis üx. femaines , j ’ai 
fait tm ii dégoûtant effai de la fociété, 
que je ne delirerai jamais de me retrou
ver dans le grand mónde. Mais, Mât-- 
dame, lì vous voulez bien me le per
mettre , je vais vous infiruire , autant que 
je la fuis moi-même, de mon hifloire in
fortunée , — infortunée puis - je dire avec 
juiiice, ifayant jamais eu le bonheur 
de recevoir une bénédiction paternelle , 
ni d’éprouver les doux foins d’une ten
dre mere, —une innocente , abandon
née même dans fon berceau.

Je ne me rappelle rien d’antérieur 
à l’âge de cinq ans, ou l’on me fépnra 
d’une honnête villageoife qui avoit été 
ma nourrice : les pleurs queje verfai 
en la quittant furent accompagnées des 
bennes, qui cotti oient encore avec plus 
d’abondance ; mais une femme qu’on 
avoit chargée de moi, m’arracha à fes 
embraífemens , & me mit dans une chai- 
lê-de-poite, qui nous conduisit à une 
auberge oír nous nous arrêtâmes pour, 
dîner; Nous continuâmes notre voyage 
deux jours de plus, à la fin deiquels 
nous nous embarquâmes pour Calais , dq 
où nous d^ourhames un jour ; de là , éf 
nous nous rendîmes à Abbeville, ou l’on



L o U ï S' Ë- '■ èg
me mit au couvent; Le jour qu’on 
me remit entre les mains de l’Abbeffe,
il y avoit dans Ton -.parloir une jeune 
Angïoife à-peu-près de mon âge, qui 
étoit fur je point de prendre congé d’une 
aimable mere qui retournoit én Angle
terre. Pour ; moi j ’étois ii en colere 
de ce qu’on m’avoit ôté ma nourrice, 
que je  me fëparai dé la femme qui ffi’a- 
voit amenée avec une indifférence qui fut 
remarquée par la dame dont la fille fe 
déilTperoit d’être obligée de la quitter." 
-..—h Julie, mon amour, dit-elle d’une voix
tremblante , regardez cette jeune per
sonne , ce fera pour vous une charmante, 
compagne, apprenez d’elle à avoir du 
courage, je luis fure qu’elle quitte des 
parcns affectionnés, cependant elle eft 
réflgnée ; en difant cela elle joignit nos 
mains. En vérité , Madame , lui dis-je ,,
li j ’a voi s eu Une maman à quitter, je 
{Crois auffi affligéeque Mijs, mais je 
n’en ai point ; je n’avois qu’une pauvre 
mere nourrice , &r ils me l’ont ôtée ; 
auffi à prêtent ils peuvent me mettre- 
Où i 1s voudron t. i— La Comteffe de Mel
ville , c’étoit le ‘ nom de cette Dame $ 

: dem an da à l’Abbeffe quell e étoit ma fa- 
■ mille ? Elle lui répondit que j ’étois or-, 
' pheline , que je ^ p
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Lars y & que je dépendois abiolument 
des bontés de mon tuteur, qui avoit 
payé ma penfion pour huit ans d’avance.
“  J ’ai peur, dit-elle, qu’elle ne lente 
déjà , quoique jeune , le malheur d’être >■; 
dépendante ; mais elle trouvera toujours ; 
une amie en moi.:',, La Comtefïe ap
plaudit à ce fentiment généreux*, 8 c de
manda que je fulfe élevée avec Julie. 
J’ai fü depuis que ces 'Dames avoient 
été dans le même couvent, .& que leur 
ancienne amitié avoit toujours fublifté , 
quoique l’une eût pris le voile , & que 
l’autre fut retournée dans fon pays, où 
elle s’étoit mariée ; elle étoit mere d’un 
lils & de Julie. Le pere de ces enfans, 
par une notion mal entendue, craignant 
qu’ils ne fuflent gâtés à la maifon, in- 
iifta fur ce qu’ils fuiïent envoyés dans, 
des penlions ; en conféquence le fils 
fut placé a Eron. La Comtclfe, malgré 
la diftancc , aima mieux confier fa fille 
chérie à ion amie, que de la mettre à 
une école publique de peniion , d’autant 
plus que, quoique madame de Saint, 

■ ( f  Abbeife ) fut très-attachée a la reli-
; ; , gion catholique, elle étoit perfuadée 

que tous ceux qui fervoient Dieu reli- 
gieufement, quoique leur culte diffé
rât , étoient auflj iurs de leur falut qu’el- 
le-mènie. ' • vf  V :' “



f  L o u i s  e> 6 f
La jeune Julie ¿en entendant que la 

fliere demandoit que je fulfe fa compag
ne, paifa fes bras autour de mon col: 
non • dit-elle, elle fera ma fœ iir, & 
comme elle n’a point de maman , elle 
aura la mienne ; ne voulez:-vous pas 
bien 'i Madame ? L’aimable Comtdle / 
nous prit dans les bras : ou i, mes chers 

; enfans , je ferai mere de toutes deux ;
- en vérité , Louijfe, il faudroit qu’une ame 

fut bien dure , li la figure ne l’adoucii- 
Îbk pas.—' Pendant qu'elle parloit, je } 
m’étois emparée d’une de les mains , ô? 
je la remerciai autant que mon petit 
cœur plein de gratitude pût me le per
mettre.

Après s’être dit adieu bien des fois, 
la Comtelfe & Julie le l'éparerent. Nous 
fumes très-chagrines pendant quelque 
teins ; mais à la lin notre douleur fut 
adoucie par le tems , &  nous devînmes 
infëparables ; nous étudions , jouions & 
dormions enfemble. Avant nipn arrivée 
au couvent on n’avoit feulement pas 
commencé de m’apprendre à lire ; mais -, 
j ’appris avec une facilité & une- viteife 
qui enchantoient madame de Saint ; qui 

jd fn ê nous faifoit pas lèntir fa: fupériorité .>
.v:'ï mais. '■ nous traitoit avec une tendrefïq 

vraiment maternelle. L k f
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Huit années s’écoülerent aïvec une;-' 

rapidité indicible v la Comteffe , pendant 
ce tems-là  ̂ vint ibuvent voir fa famille. 
Exa&e à là promeife, elle m’honoroit 
d’une amitié d’autant plus flattcufe, 
qu’elle ne ra’oubloit jamais dans les pré-; 
1ens qu’elle fai foi t à Julie. A la lin de ces 
huit an n éeselle  emmena Julie en An
gleterre , pour voir fon pcre. Notre 
douleur fut fi vive en nous féparant, 
que la Comtcife demanda que j ’accom- 
pagnaife Julie, promettant ae nous ra
mener toutes les deux dans tin mois. ;
Je vous accorderois bien volontiers ce 
•que vous demandez, dit madame de 
Saint, mais j ’attends de jour en jour 
des nouvelles de fes amis ; fi l’un,d’eux 
arri voit: en fon abfetice, comment pour- 

: rois-je l ’éxçufer ? La Gomteife convint 
de la julteife de ce rationnement, & , 
après avoir promis le prompt retour de 
Julie, nous nous dimes adieu.

Ce que l’Abbeife aèoit prévu arriva./
La lèinaine fuivante parût la même per-;' 
fonne qui in’avoit amenée ; on me lit 

; ■ À éniri/au ■ pair loir mais^é n ?gvqis auéun* ■ ^
; fou venir d’elle. — u Eh bien! tarife, me 

dit-elle, comment êtes-vous ? vos amis 
ne vous oublient pas ; j ’apporte qûatreL|;

:■ ^ :̂ -e :̂ P6nHëtEL;: de plus , ils ' A b u s :-/1 ■■
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donnent de grandes preuves : d’amitié,, 
j ’efpere que vous les mériterez. “  Comme 
mes notions d’àmitié n’alloient pas au-: 
delà des marques que je pouvois en 
recevoir dq Lady Metville  ̂ je m’écriai : 
comment Te porte ma chcre maman P 
& quan à - Julie; reviendra-t -elle P — M a
man ! Mifs, dit-elle en liélitant. Madame 
■ de Saint prit la parole , & ; lui apprit 
que j ’appellois iœur une jeune demoi- 
Telle du couvent, dont la mere m’avoit 
permis de la nommer maman. Après cet 
é chai mille m ent, cette femme reprit ion 
air de conféquence , obfcrvant que de 
jeunes perfonnes ne dévoient pas être 
îi prêtes à faire des queiiions , & qu’elles 
dévoient attendre que leurs aînées leur 
difent ce qu’il étoit à propos qu'elles 
fçufîenu “  Croyez-moi, Madame , lui 
dis-je avec hauteur , fi je vous euife 
reconnue , je ne me ferois pas donnée;
la peine de faire cette quellion ; li ma 
Julie & Ta mere étoient ic i, je m’inquié- 
terois fort peu de ce qui fe palle au-delà 
des murs du couvent, „  Madame de
Saint me donna un coup-d’œil de défap- 
probation , & m’ordonna d’aller dans 
mon appartement. “  Reftcz , mils, dit 
miftrifs piajlers, ( c’étoit le nom de cette 
femme ) gardez-vous de Tirigratitudc,



elle a fait fouffrir cruellement votre
famille. „  En vérité, madame, vous 
m’accufez injuilement, je fuis extrême
ment reconnoiifante de Pheureufe iitua- 
tion dont je jouis ; mais vous devez- 
m’excufer fi je préféré des amis que je 
connois à ceux qui ne m’ontjamais honoré 
de leur préfence. “  Cela fuffit, mifs, 
répondit-elle, n’en parlons plus. Quel 
progrès avez vous fait dans vos études?46 
Madame de Saint l’informa que je par-; 
lois parfaitement bien le François & 
l’Italien , que je toucliois du clavecin , 
& deflinois pafîabiement. Miftrifs Majltrs 
eut Pair étonnée, fur-tout les deux der
niers talens mentionnés lui parurent exi
ger plus de dépenfe que; mon tuteur 
n’en vouloir faire. — Point du tout, dit 
PAbbeife, notis Penfeignons nous-mêmes, 
& elle apprend avec une facilité qui 
rend nos leçons un plaiiir ; je lui ai 
trouvé le caractère le plus doux , &  je 
fuis très-fâchée qu’elle ait dit quelque 
chofe qui vous ait déplu. La bonté 
avec laquelle parloit madame de Saint 
m'arracha ce que jamais Pinfolence n’au- 
roit obtenu ; mes pleurs , retenues par 
l’orgueil, coulèrent en abondance, & 
je dis : 44 Dès que je me luis conduite 
de maniéré à exiger des excufes aux;

L o tr i s b.
r ■):
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yeux d’une perfonne auflï judicieufe que 
madame de Saint, je fuis convaincue 
que j ’ai tort ; pardonnez-moi, madame, 
m’adreflant à miiìrifs Mafie-s , les bontés 
de cette dame & de quelques autres 
m’ont gâtée, mais je ferai mon poffible 
pour apprendre à être plus humble. „  
M a foumiiïion la dérida : u Je ne doute 
pas, dit-elle, qu’on ne vous faife un 
lort agréable , lì vous le méritez. ,, 
jLorfqu’elle eut fini fes arrangemens avec 
l’Abbeife, je fus très-contente delà voir 
partir. wt Je fuis très-fàchée, me dit ma
dame de Saint, que vous ayez ofienfé 
miftrifs MaÛers, elle peut croire qu’on 
ne vous inftruit pas aifez de vos devoirs, 
&  penfe peut-être vous faire changer 
dè couvent; &  en vérité , Louife, je 
ferois affligée de me féparer devons.,, 
Ce peu de mots me fit rentrer à l’infiant 
en moi-même ; l’idée de quitter mes véri
tables amis me peignit mon imprudence 
dans le jour le plus défavorable, & je 
lui promis que fi cette femme revenoit, 
je me conduirois avec la plus grande 
circonfpeélion.

j La Comtefle ramena ihi fille au tems
preferit. Julie embralfa l’Abbelfe à la 
hâte, &  courut à mon appartement pour 
me chercher; Après bien des carefles;



iiiütiieilëS;, je l ’informai de la conduits 
de miilrils Maflers à mon é g a rd .“  En 
vérité ■) répondit la vive Julie , je n ai 
pas été plus heureufe que vous, car , 
fie tous les mortels originaux, je fuis 
fure que mon pere eft le plus étrange; 
H a la goutte a un degré fi violent, 
qu’elle ajoute encore à fa mauifaderie 
naturelle ; lady Melville lupporte tout 
avec la: patience d’une fainte , excepté 

dorique fa mauvaife humeur regarde mon 
frere ou moi. j\lon frere, LouiJ'e, eftle 
pflis charmant garçon que j ’aie v u ,  il 
a quatre ans de plus que moi entre 
dans fa dix feptieme année; mais je ne 
puis vous le décrire, que fon portrait 
parle pour lui. En difant cela elle me 
montra une miniature de lord Gmy, 
fur laquelle nous failions nos obferva* 
lions lorique madame de Saint entra. 
:U Julie, dit-elle, à peine m’avez-vous 
demandé de mes nouvelles ; l’empreflè- 
ment de voir votre amie vous a fait ou-
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blier toute efpece de complimens ; com
ment ainiez-vous 1 e féjour d’Angleterre ? 
„  Eéellement, Madame, je n’en lais 
rien, je n’y ai rien v u , à l’exception de 
ma famille- ; la goutte de ■ mon: papa: re- 
tenoit maman à la maifon, & il é'toit 
de , que ii j ’étois

g a ie ,



" -¡ gaie , il difoit que j-étôis un lutin, que" 
le couvent même ne pouvoit corriger; 
ii j ’étois ferieufe, il prétendoit que j ’a- 

; vois l ’humeur boudeule. des Nones qui ■ 
ibupirent après le monde, qu’elles n’ont 
quitté que dans un moment d’impatience. o

. M on frere, lord Gray, n’étoit pas plus v 
heureux que moi; s’il lifoit, i! étoit un ; 
pédant ; — s’il étoit g a i, un étourdi ;
— s’il étoit grave , mon pere ne doutoit 
pas qu’il ne penfât à quel jeu il pour- 
roit perdre ion bien, car il favoit par
faitement qu\  Oxford on- s’pccupoit 
beaucoup plus de jeux de hafard & de 
billard que de littérature. Je ne fais com- J 
bien de tems Julie auroit continué, ÍÍ |- 
madame de Saint ne l ’eût interrompue fn 
en luí difant gravement : Songez que |\ 
vous parlez dé votre, pere, lady Julie. il
— Mais quel cil ce portrait ? ,, Mon 

frere , Madame, dit-elle en le lui prélen- 
tant ; comme il commencera fes voya
ges dans trois ans, je ne doute pas que 
nous ne le voyions , & je ne veux pas 

.Hque quelqu’un de fa famille d e. Louife- 
h; ; lui doit étranger; je lui ai apporté cette1 

: reffemblance, afin cjü’elle le connoiife 
aufli-tôt qu’elle le verra. “  Votre pere 

:: a bien.rai fon, répondit madame de Saint, y
; : | en iburiant, de dire que le couvent ne 

■ Tome I. D

ï f  L o u î s; eü .
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peut vous corriger; vous êtes toujours 
la même étourdie.

Je palTerai fous filence trois années, 
pendant lefquelles il n’arriva rien de re- : 
marquable dans le couvent. Lady Julie 
s’artendoit tous les jours à ce qu’on vînt 
la chercher; pour moi, nia peniion étant J - 
payée' pour quatre-ans^ je  làvôis qu’il lii 
me reitoit au moins une année fans en- v ; 
tendre parler de perforine : il Julie lut 
reliée , j ’aurois été très-tranquille \ mais ; 
la crainte de la perdre m’affligeoit fen- 
liblement. . '

Kniin le moment redouté arriva. La 
Comteffe de Melville vint à Abbeville, ;

: accompagnée de fon fils, qui devoit 
aller à Paris, mais qui avoit obtenu 
la permifiion de s’arrêter en chemin 
pour voir fa feeur \ lady Melville fe pro- 
pofoit de retourner en Angleterre avec 
la fille dans trois femaines \ pour n’être f 
pas féparée de fon fils, elle : loua une 
maifon pour ce tems. Julie quitta le 
couvent le lendemain de fon arrivée ;

, nous étions 11 affligées de nous déparer , 
fi:' : ' que ja d y J^elvilleji à force d’inilances , <

obtint: de madame de Suint, que les j 
jours où elle ne pourroit Venir avec 

V: Jul-e au couvent , je lespaiferois à fon



' Nous usâmes1 amplement, lady Julie 
& moi, de cette permiffion; nous ne 
fumes pas un moment fans être en- 
lemble. A  ma première viüte. ladÿ 
Melville étoit lortie , Julie me prefenta 
fon frété. u . ..cUt-elle,; féceyez
y otre fécondé iœur ; quoique la demi eré 
connue , qu’elle ne lbit pas la derniere 
dans votre amitié. ,, Il me falúa ref- 
peélueulêment, en clilânt : ;,v Votre re
quête , Julie, ; eft bien facile à accorder y 
tout ce que je demande, c’eft que 
ni iis Villar s daigne m’honorer de fort 
amitié. ,, N ’étant pas accoutumée de 
converfér avec des hommes , ■ je ne 
pus queJbalbutier :,, Vous me faites 
honneur, M ylord , _  & je reftois en 
iilence. ,, Lady Mehills entra , & re
marqua que j’avois l’air grave. u En 
voici la raifon , Madame , dit Julie : elle 
eil honteulè devant mon frère ; je fais 
que moi-même, quand je fus en A n
gleterre , après avoir pallé des années; 
fans voir d’autres hommes que nos vieux 
réjouis de prêtres qui cliicnt la melfe

T * ' ' J » - i t .• * . . ̂  h 1 ,
aux N ones, jef iro loi s reg arder ¿ion
pere en face, & , ajouta-t-elle , p arlant
à l’oreille de fo:n1 fr ere , ; le s coups rd’œil
noirs ne. m’enh■. ' i. . i r '■ imardiiïoicnt pas , , . Paix,
Ait la VÎomteiE ,je  vouérois • ue \lipllife

D a



eût un peu de votre vivacité, elle s Vif’ 
feéte trop d’être forcée à fe féparer 
d’une petite extravagante comme vous ; 
mais , ma cliere enfant, dit-elle en me 
regardant,: il y a à croire que vos: 
amis vous rappelleront bientôt auprès 
d’eux : i i , à votre arrivée en Angle
terre , les chofeŝ  ne fe paifoient pas à 
votre latisluétion, vous trouverez : réa
lité dans lady MdvilU le tendre nom dont 
vous m’avez honorée précédemment. 
— Lord Gray, qui étoit à une fenêtre 

: avec Julie, vint nous joindre, & je ne 
pus remercier la ComteiTe que par un 
regard qui, s’il exprimoit ce qui fe 
paiToit dans mon ame, devoir être 
plein de la reconnoiifance la plus ref- 
peclueufé.<,t Savez vous, Madame , dit- 
lord Gray, que vous poifédez un tré- 
ibr fans vous en douter; le portrait de 
mils Villars ! ,, c’eft bien fans m’en 
douter effectivement, Àuguftus. — Eh 
bien [Madame , quand vous retournerez 
à Weft-pack, jetiez les yeux fur cet ini
mitable . portupit de reipérancê, &  li 

■ vous ne convenez pas que j ’ai raifon, 
je me foumets à ne donner jamais da- 

: vantage mon opinion en fait de refTem- 
| b la n c e s .K n  vérité, dit-elle , je m’en:
; lôuyièp§Véfuéllement>il ne peut; pas en̂

7<5 ' ■ : L o u i s F.. ;

;r J. i j .
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exifter de plus frappante. Il faut abfo- 
lument que Julie & Louife fe donnent 
réciproquement leurs portraits avant 
notre départ ; celui de LouifeI, Julie, vous / 'i ri 
rappellera combien l ’air compofé lied 
bien à une jeune perfonne, & je me flatte 
que le vôtre fera fouvenir à Louife qu’elle 
a une iœur.,, ;;

LadyyMd/W//e nous conduifit le même 
jour chez le peintre , qui promît de ; 
finir en quinze jours nos miniatures. : 
Gomme il faifoit beau, nous préférâmes 
à la voiture le plailir de marcher. A la 
porte de notre maifon nous fûmes abor
dées par deux Gentilshommes Anglois, 
de la connoiifance de la Comtcife; ils. Ê 
lui témoignèrent le plus grand délir de 
voir lord Gray avant fon départ, & 
elle les engagea à entrer pour prendre 
le thé . « Augu(lus , dit lady Melville, 
je vous amene deux perfonnes que vous 
ferez bien aife de vo ir , lord Cafllebrcok 
Ôî AI. Danvers,,, Lord Gray , après leur 
avoir marqué combien cette rencontre 

: lui étoit agréable leur dit : —1 « M ei
lleurs, permettez-moi de vous préfentet 
à mes fœurs. „  J ’av'ois toujours, dit AI. 

i de lady Mel-
: ville comme p0flédant l’humanité la plus 

extenlive; la renommée eit jufie cette
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fois-ci, car il n’y a que le defii* de con- 
ferver la paix parmi les hommes , qui 
ait pu la déterminer à enfouir auffi long- 
tcms dans un cloître deux pareilles di
vinités. „  ^ Je vis.: que la rougeur; 

: qui i me monta àu viiage à ce compii 
nient, reiléchiiToit fur les joues de Julie, 
«Si que la timidité dont elle fe moquoit 
le matin s’étoit emparée d’elle le ibir.

Ces Meilleurs réitèrent chez lady 
ville juiqu’au moment de mon retour au 
couvent.Quand cette dame ordonna qu’on 
tînt la voiture prête pour nie reconduire , 
ils parurent très furpris. Pardon , M a
dame , dit M; Danversy eft-ce que cette 
jeune Demoii’elle ne vous accompagnera 
pas en Angleterre? Nom, dit-elle';, fes 
amis défirent qu’elle reite encore quel
que tems en France.

Je fortis peu après avec une des fem
mes de la Coiiiteffe &lord Gray , qui vou
lut m’accompagner jufqu’à la porte du 
couvent. .

A peine le lendemain eus-je rendu 
mes devoirs à madame de; Saine, qu’on 
vint m’avertir que le carqffe m’attendoit. 
J’y  ¿montai avec empreifement, 16 c eni- 
firallai j'ulk au bout d’un quart - d’heure. 

Mdvilk étoit. un peu indifpofée , 
it récumanaadé qu’on là laiiTitt traii-

Lad\ 
h  avoir
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quillè. Lord Gray àc fa l'œur dcjeûnoient.
Je ne fais , dit Julie, comment je pou- 
rai vivre loin de vous dans ce pays de 
brouillards où nous allons , puifque dans 
celui-ci , où l’on refpire un air li pur , je 

¡ puis à peine exiber en Votre ablbnce. » ;
1 L ’attacliernentlui répondis-je , nia clié-j 
re /«/A-, rend tous les; climats agréables, 
:vous'aurez lady M elvilleniais moi que': 
nie reite-t il, quand vous emportez, en 
.vous en allant, tout ce. qui pouvoir me 
rendre la : vie déiirable. Vous êtes
injufle , dit lord Gray, de réiêrver pour 
l ’Angleterre ces tendres Tentimens, con- 
fervez-en une petite portion pour le 
Continent, & ils vous feront payés 
avec intérêt, —r ,, J ’eiiimerai toujours, 
M y lo rd , tous ceux qui appartiennent 
à 'Julie, n’importe le pays qu’eux ou 
moi habiteront.,, Heureux, mifs Villars, 
ceux qui polïêdent votre eitime ; mais 
doublement fortunés ceux qui, com
me julie, peuvent fe flatter d’avoir quel
que, part dans votre aflbbtion ! Lady 
Melville vint nous joindre , &. l’on an- 

• n onca l Ol’d CaffleOrook & IMF. Danvers ; ■ 
qui; panèrent la journée avec nous. 
Le premier étoit li cmuloïlqu’il ndrelToit 
la parole à Julie, que nous nous en ap~ 
perçûmes malgré notre inexpérience.
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Lorfque nous fûmes feules , j'en fis* la- 
remarque. „  Cela eft vrai, dit Julie , je 
l’ai obier v é , & je fuis fort aife de ce 
qu’il a encore trois ans à voyager ; 
je ferois fâchée de me trouver fouvent 
avec un aiilii aimable hommes peut- 
être m’aviferois-je de l ’aimer férieufe- 
ment, tandis que, de fon côté il pourroit 
bien arriver qu’il fe fit un pur jeu de 
galanterie ; mon frere m’a dit ce matin 
qu’il comptoir faire fon tour d’Europe 
avec lui; pour M. Danvers, il eft à la 
fin du üen : que penfez-vous de lui, 
Louïji? car je fuis fûre qu’il eft très- 
occupé de vous ; hier foir , quand 
vous fûtes partie , il demanda à ma
man votre nom, & de quelle famille 
vous étiez : elle fui répondit à îa pre
mière queition , mais pour la fécondé ? 
elle dit qu’elle n’avoit pas l’honneur de 
la connoître ; c’eft une aimable enfant, 
ajouta-t-elle, & je defirerois ardemment 
qu’on ta rappellàt en Angleterre, car 
julïe laiifera fon cœur au couvent. „
• r  yr f   ̂ V*-

i  a-t-il Ion g-te ms qu’elle eft en France, 
dit M. Danvers,? „ Environ onze ans ; 
elle en avoir cinq; Julie & elle ont été 
confiées le même- jour à madame de 
Saint. Il remercia poliment la Çomteiîe 
des dcldrèiffemehsqu’elle ‘ voulut bien



lui donner. A  prefent, Louife, croyez- 
vous qu’il n’avoit pas quelque rai ion
pour faire toutes ces queftions P -__
J ’eipere que non , lui répondis-je « cet 
homme a un air d’alfurance qui m’eft 
déjagréable;;drailteurs, me voyant avec 
vous , il peut imaginer que j ’ai dé la 
fortune; quand il iaura:le Contraire, 
je fuis bien iùre qu'il ne trouvera plus 
que je vaille la peine d’occuper les 
p en fées. ’

Enfin , ma chere Dame , je me ren
dis tous les jours, pendant une quin
zaine, chez lady Melville, & nos voya
geurs An gl ois. n’en laifferent pas paf- 
lèr un fans lui faire viüte. Un matin 
je trouvois la Comiefîè & Julie feules.,, 
L ou ife , dit-elle, je viens de recevoir 
une lettre qui vous regarde , je perde 
qu’il vaut autant que je vous en dife le 
contenu devant Julie ; j ’imagine que vous 
n’avez point de fecret Fune pour l’au
tre: mais voilà la lettre ; elle étok con
çue à-peu-près en ces termes:

* “  Je ne fa isM ad am e, comment m’ex- ■; 
enfer de l’embarras que je vous caule ; ■ 
mon ignorance abfolue relative à la fa
mille de mifs plaidera pour moi ; >
votre intimité^ayéeFAbbèflp me fait ci- ; 
pérer que vous pourrez obtenir d’elle -

* D  5
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fadreífe de íes pareils ; je me rendrai 
cliez eux pour leur demander la 
permiffiori de mettre ma fortune & 
ma per fon ne aux pieds de faiinable
- L - u u  i  f  ̂ >

Eh bien ! Louife, dit la Com tèfiequ’en 
:penfêz-vous ? vous pourriez convaincre 
miftrifs Maflcrs, quand elle reviendra;que 
vous êtespourvue fans avoir eu befbiode ; 
fon affîfiance ; M . Danvcrs a une for
tune ronlidérable, & je crois qu’il n’y 
aura aucun inconvénient, quandi ivoûs 
la verrez, à lui faire part de cette pro- 
p o lì lion avantageufe. ' ■

,, Croyez, madame , que je fens for
tement ma malhcureufe dépendance - 
malgré cela je ne voudrois pas chan
ger mon fort, en payant d’ingratitude 
la générofité deM . Danytrs\ car je crois
eonnoitre allez mon cœ ur, pour etre 
fûre que je ne puis Peilhiiér. Pardonnez 
ma hardieffe, M adame, ii j ’ofe vous 
iopplier de ne jamais mentionner cette af
faire à miftrifs Majiers ,qui certainement 
î aifiroit avec erapreifement cette occafi on 
de fe dé bar rafler de moi. Quant à IVL 
Danvtrs , lorfqu’il iaura que perfonne 
excepté vous , ne<s’intéreiïe:g ïnoi ipbu*'- 

-là de me donner le né'ceffaire, j ’efpere 
a’il Oubliera la petitel iirêvention au’ila



en ma faveur. “ Ne vous affiigez.pas, mu . 
ehcreenfant, répondit-elle, dès que vous 
ne l’aimez pas, il n’en fera plus quef- 
tion ; je lui répondrai le mieux que je 
pourrai. J ’ai une autre propoiition à 
vous luire. Comme miitrils Majlers pré
tend que vous dépendez atrfolument de 

■ votre tuteur, je le débarraiTerai de cette 
charge , A me croirai leur débitrice ; 
je prierai rAbbeife-d’cn parler à miilrifs 
Ma fier s , car elle ne lait pas où leur rien 
adrefler. En vérité, cette maniéré de 
payer tant d’années d’avance pour vo
tre penlion , a l’air myltérietife ; il fem- 
ble qu’ils craignent d’être connus s’ils 
paroiifoient plus fouvent, ou ..qu’ils ti- 
ralfent fur leurs Banquiers. ”

Ah i'M adam e, il-y a une demi-heure 
que je rfaurois pas cru pollible que 
lady Melville me comblât de plus de fa
veurs que je n’en avois reçu d’elle ; 
mais comment pourrois-je vous remer
cier de ce dernier bienfait, de cette 
offre généreüfe ? — En ne difant mot, 
dit-elle , & vous joignant à moi pour 
defirér l’arnvéerpfdmpte ;■
ter s., & qu’elle acquiclce à 111a proposi
tion, ; ' J;e," nvai pas; yn;;m i
aujourd’hui^ je vais y aller, &r lui,parler 

Àde tpuMeçi.V,;,|flq.;: ; p , y]
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Lord Grày &  fott ami Cafilebrook pa- 
ru rem peu de tems après; le premier 
avoir l’air occupé. Qu’avez-vous , Au- 
guilns, dit Jiilk ? » Un grand mal de 
tête , répondit-il ; mais cela palïera peut- 
être. L ’air , dit lOrtf Cafilebrook, 
jiperoit ; voulez-vous que nous faiiionsè 
un tour de. jardin ? JL punie,que cela; 
me feroit beaucoup de bien , ii ces D a
mes vouloient nous honorer : de leur; 
compagflie. « ¿— Allons donc, dit Julieÿ 
nous acceptons, fi vous nous promet-1 
tez de: revenir en bonne ianté. Lord 
Cafilebrook. donna auffi-tôt la main à Julie , 
lord Gray me donna la benne , & nous 
nous rendîmes dans un jardin délicieux 
attenant à la maifôn.

Je remarquai , en donnant la main' 
à lord Cray , qu’il trembloit exceiïive
inent ; Julie & fon compagnon marchoien t 
gaiement en avimt. Hélas ! MylOrd", lui' 
dis-je, j ’ai peur que vous ne vous trou
viez plus incommodé , je vais appeller 
Julie. --»U n moment, je vous en con
jure , charmante mils Villars; pardonnez 
m oi, i— pardonnez la précipitation avec 
laquelle je vous fupplie de me dire ii Dan* 
vers a étéaffez heureux pour obtenir votre

.pilla: ;,
en' ne
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l'obtenant pas; l’approbation d’une in
fortunée comme moi doit être bien peu- 
de choie pour qui que ce foit. »

;»;Milles grâces , charmante1 L o iù f c -;;ÿ 
I je renais, je refpire enfin ! Je n’envierois 

pas à Danvtis poiTeiîjon de runivers: 
entier, li je pouvois obtenir une petite .• 
part dans ces affeêlions tendres & vives 
qui étincellent dan vos yeux; alors je 
îérois fuprênwnmt heureux. » N ’en dites 
pas davantage,, Mylord , répondisse, . ; 
en retirant ma main qu’il prefioit de les 
lèvres, vous oubliez ce que vous me 
devez, & ce que vous vous devez à 
vous même ;li c ’ eft-là l’efpece de galan
terie que j ’ai ouï dire fe pratiquer dans le 
grand monde, réfervez la , jevotvsprie , 
pour en faire uiage auprès de quel
qu’un qui fera plus accoutumée que moi 
à entendre ce langage;; ne croyez pas 
que lès bontés dont me comble madame 
de MdvllU a ut o ri lent fou fils à le conduire 
d’une maniéré qui ne convient ni à fon 
rang, ni au fort dont il doit jouir un 
jour. » e- ” Cruelle Loiùft, que pariez-vous -, 
de bontés ; j ’avouerai à ma mere, à ;1 
l’univers entier, l’afieclion inaltérable 

, que je vous ài vouée. ” 
b Lady Julie, qui avoir gagné le bout; 
h dé l’allée , retourcoitpoür venir à nou  ̂ : ;



«pilorisV M yiord , lui dïs-je  ̂ hâtons- 
nous de rejoindre vçtre foeur 11 « Par
donnez-moi auparavant, dit-il, &  ne me. 
haïiîez pas. ” ^  « Promettez-moi de 
ne plus nrofFenfer , & votre pardon eit 
accordé. .AcCordez-mqi feulement une 
grâce,;, je vous promettrai tout ce que 
vous voudrez , & je tiendrai ma parole 
avec l’exaéritudé la plus fcrupüleufe.^--44: 
Parlez , Mylord. „  „  Ç’eit de ne pas
vous marier ayant un an „  >— “  Je crois: 
que je ne rifque rien à vous taire cette 
promeffe, lui répondis-je en fouriant , 
pnifqueje dois relier au moins ce tems- 
là au couvent. r> •

IVous joignîmes lord CafJehrook & Julie, 
& nous nous hâtâmes de retourner à 
la maifon , l’heure du dîner approchant.

La Comteife rentra peu après., ap
portant nos miniatures. 44 Portez les , 
mes chers enfeu s , dit-elle , jufqu’au 
moment où vous vous reverrez ; je me 
flatte qu’il n’eil pas éloigné. « Nous les 
pa lia mes au -col Tune de l’autre , non 
fans ibupirer à l’idée de notre féparation ! 

M . Vanyers parut; il cherchoit à me

L  O U I S E. .

vVf iqüé j ’ëvitqi aveq gran| foin. 
Jè fis ligne à Julie que j’avois quel-

t!Ve chofe à lui dire. Au moment
1 prendre congé , elle dit à

Ou
la
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domtefle :,, Voudriez vous , Madame, 
me permettre de coucher ce loir au
trouvent , je n’ai pas encore fait la 
moitié de mes adieux à quelques per- 
fonnes pour 1 elqu elles j ’ai le pl us gran d ' 
refpeci.«— Volontiers , dit cette mere 
indulgente , revenez de bonne-heure 
;avec Ëm ife demain ; matin. ; :
: Auiïi-tôt que nous fftiues feules,
j’ouvris mon. cœur à J u lk , A lui dis 
quér ĵ étois, détèvminée à informer lady 
Mâml'te- ;:'de. ce qui s’étoit palî’é. entre 
fon fis & moi. « Eli bien;! répondit-' 
elle en riant, que voulez-vous qu’elle 
dite à cela ? je fuis convaincue qu’elle 
ieroit auüi heureufe de vous.voir lady 
Gray , op\ Augujlus lui-même ; mais mon 
pere eit un étrange mortel ; ainli je 
vous confeille.de laifler paifer cette 
année que vous lui avez accordée , il 
ne vous enlevera pas du couvent ; li 
ma. mere d toit inftruite, elle croiroit 
peut-être , par un devoir mal-entendu , 
être obligée de le dire à mon pere , 
qui ne manqueroit pas de rendre le 
pau vre-garçon très-malheureux :, pour 
s’être avifé de faire Un choix qu’il n’au- 
roit pas autorifé au travers de feslunettes.
: Hoiuŝ  caufàmes la meilleure partie de
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dîmes chez lady Melville, t‘ Louife, dit- 
elle , j ’ai fuivi vos intentions, j’ai rendu 
votre refus à M. Danvers le plus poli
ment poiîîble ; mais j ’ai peur que vous 
n’en ioycz pas débarraifée à fi bon mar
ché j il ne peut pas croire que je ne 
connuiQe.pas vos amis , & il regarde 
ce que je lui dis à cet egard comme 
un prétexte dont je me iers pour ne 
pas favorilèr fes prétentions. «

Quand j e 1er ai au c o üv e h t , M  a- 
dame, après votre départ, l’ablenee 
le guérira d’une paillon fi mal placée. « 
L ’arrivée du tord Gray mit fin à cëtte 
converfiuion. 44 J’ai reçu ce matin des 
lettres de votre pere, dit lady Melville, 
il vous croit à Paris , Aügufius, & je 
penfe qu’il efi teins que vous en pre
niez le chemin.44 Mon pere, ma chere 
dame, oublie combien il eft difficile de 
fe lé parer de ceux qu’on aime. En di
sant cela il baifpit la main delà Coin- 
telle. — 44 II nous attend, dit-elle , dans 
line femaine au plus tard, & vous lui 
déplairiez beaucoup fi vous ne partiez 
pas avant nous ; que peniez-vous du 
jour de demain ? noos nous mettrons 
en chemin le lendemain. 44 Je Cuivrai 
vos yolbntésqMadaffiëT^^ 
foupirant, il faut feulement qfie j  ̂ pré-
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vtenne tord CaflUbrook ;
E. 89

nous fai fon s la
route enlemble.,,

Lord Gray partit le jour fixé ; la veille 
en me reconduiiant au couvent , il me 
fidua refpcélueufémcnt : ct Adieu mi fs 
l'iilars, dit-il, honorez quelquefois de 
votre fouvenir un homme à qui votre 
image fera toujours préfente. “  —- Adieu,'’ 
M ylord, je vous foiihaite toute forte 
de bonheur, lui dis-je , en fonnant à la 
porté du couvent, qui me fut ouverte 
au moment même; il le jetta dans la- 
voiture, & retourna à la maiion.

J ’eus foin de me-rendre, plus tard 
le lendemain chez la Comtelfe , pour 

"donner à fon fils le tems de partir r 
il l’étoit eifeftivement une heure avant 
que j ’arrivaife. Julie étoit feule, Les 
yeux étoient encore remplis de larmes. „  
j ’ai bien fouffert aujourd’h u i, dit-elle ,, 
mais ce fera bien autre choie demain

L

comment pourrai-je me refondre à me 
féparer de la fœur de mon cœur ? Le 
pauvre Auguflus étoit bien affé été ; l’in
certitude de votre, iituation , la crainte; 
de ne vous pas trouver libre à fon re-
to u r, tout conipire à le tourmenter :i 
au nom du c ie l, ma chere enfant, peu-; 
fez à lui avec bonté , & fi vous aimez: 
la fcéur j ne haïifez pas le frerel,;



tagéz votre amitié entt’eux- “  Bon Dieu ? 
dis-je en Tinterrompant, eft-il poiïible 
que vous encouragiez la défobéiiïance 

;& ' Pingratitude ? vous1 avouez vous-. 
imême l’incertitude dé nia fituation, 
vous m’engagez à; encourager lord Gray 
à fe conduire de maniere à aliéner à 
jamais rafìéction de les parons ! Je fuis 
lion tenie pour vous, Julie y rcpouifez 
cétte folie enfantine, & que les inilances 
de votre frété , guidées par une paillon 
de jeune homme, ne vous faffent pas: 
oublier ce que vous devez à votre fa- 
miile & à l’honneur. ,, .

Injulte Louijc, quand même les ibupirs 
â'Ji.'gufius m’auroient engagé à m’écarter 
un peü de mon devoir, ii vous étiez 
fa fœur, & moi Lcuife, n’en auriez-vous 
pas fait autant ? J ’ai été quelque tems 
témoin de ion trouble , dr itti ai arraché 
l’on fecret, en lui promettant de le gar
der iuviolablement, & de fervir fa paf- 
jion de tout mon pouvoir, ce que j ’ex
écuterai certainement. ,,

Nous pafsames la,journée, enfemble , 
dans les courtes abfences de lady 

MdvilU, Julie ne ceftbit de plaider pour 
fon frère; je ne voulus jamais lui pro
mettre d’aimer fon frere avec tendreife.

: ” Mais , ma chère panie  ̂quettousdes

cjO . L O U I S E. ;; < J
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fecrets de mon cœur vous lbient décou" ’ 
verts ; je vous avouerai, continua Louife 
en rougiffant, que fi la fortune m’étoit 
favorable, je préférerois lord Cray à 
tous les humains ; dé |dus „ je laurois 
dit à julie, li je n’euffe craint quefon 
extrême amitié pour Ton frère ne lui ■ 
permit pas de lui cacher une choie quul- - 
le aurait imagiqë : pouvoir cpntribüer & 
ion repos,,, à. ■ : :

Le lendemain matin me fépara delady 
Melville 1k  de Julien le frai venir de ce 
moment m’eft encore pénible ; nos voix , 
étouffées par nos foüpirs , potivoient 
à peine articuler : u adieu Julie — adieu 
Louife. ,, La Comteife , toujours bonne, 
nous rappelloit que Miitriis Ma fier s ne 
tarderait pas d’arriver , & qu’alors elle 
ne doutoit pas qu’elle n’acceptât fes 
offres , qu’alors nous pourrions vivre 
eniçmble' le refte de nos jours.: enfin ,

| elle;s montèrent en voiture, je cachai 
mon vifage pour ne les pas voir partir. 
Les efforts de madame de Saint, pour 
ine caimer ; fuie;ht--.y.ains:,j if fallut 1 aiifer. 
le cours libre à mes larmes. v:;

Ma bonne amie arriva à bon port 
en Angleterre ; elle m’ècrivoit fouvent, ; 
& lori qu’elle parloit à'Auguflus, c’étoit 
fans a i ié u n è u e u la f ité



que l’Abbcffc décachetoit les lettres de. 
de toutes les penlionnaires. '

n i  ' ' L O U I S Ê.

Près de dix mois après leur départ 
on me demanda au parloir; j ’obéis, 
à lira grande furprife, j ’y trouvai miftrifs 
Mafiers, que je n’attendois au plutôt 
que dans deux mois. sc Dieu de bonté! 
s’écria-t-elle en me voyant entrer, com
me elle eft .grandie ! clefjr une femme 
formée ! „  Me fouvenant combien je 
lui avois déplu à fa dérniere vilite, je 
l’abordai avec le plus grand refpeci, 
ce qui lui fit obferver que mes maniè
res croient changées en bien , ainfi que 
ma perfonne ; elle ajouta qu’il étoit en 
fon pouvoir de me 1 ailler trois ans de 
plus au couvent , ou de m’emmener 
avec elle en Angleterre ; que comme 
j ’avois l’air de lavoir me conduire, elle 
croyoit qu’elle choiliroit le dernier parti. 
Madame de iSaint lui fit part du deiir 
que la Comtelfe avoit de m’avoir avec 
elle , ajoutant qu’elle partàgeroit éga
lement fes foins entre fa fille & moi,

. -, Je ne fais que repondrey dit miflrifs 
Mafiers  ̂ mais j ’en parlerai au tuteur de 
Lou'tfî, oc s’il approuve la proportion , 
nous en ferons part à cette dame ; pour

«  a' Ous, tmfs r iLLars ;,itenez-vous.; prêt 
quitter .le couvent demain matin, je
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viendrai vous prendre , &  auffi-tôtque 
je me ferai repofé , nous partirons pour 
l’Angleterre. Je ne pus répondre que 
par une révérence ; mais auiii-tôt qu’elle 
fut l'ortie , mes pleurs le firent paifage :

■ Hélas ! dis-je , où cette femme va-t-elle 
me mener ? vous v o yez, madame:, qu’il 
n’y a point d’efpoir qu’elle me laifl: 
vivre : avec lady Melville, de plus , c ’eft

' à caufe de ramifié que vous me mar-
■ " quez qu’el le hâte notre départ : Dieu 1 
: dans quelle fecrette & horrible place

me conduit-on ! plût au ciel que je puife 
mourir pour lui échapper, & à celui 
qu’elle appelle mon tuteur, dont je ne 
me forme, pas une meilleure idée que 
d’elle-même , que je ne puis fouffrir.44 
Vous êtes injufte, ma chere enfant, 
de penfer auiïi défavorablement de quel
qu’un que vous ne connoiflez pas, & 
d’en juger par les maniérés d’une femme 
mal née , dont le défaut d’éducation
trouve qu’elle n’eit qu’une fervante. 
denfez que le Tout Puiflant vous a 

placé ici dans vos premières années, 
& que vous y avez été heureuie; qu’a
vez-vous fait pour douter de la pro
tection ? continuez à être vertueufe, & 
violas: n’avez tien à craindre. „  — Le 
decret qu’ils mettent dans leur conduite ,



ma chere dame , eit ce qui m’allarme ; 
pourquoi ne jamais nommer ceux dont 
je dépends? Si leurs actions pouvoient 

^fuppqyter; la - lumière y je fuis portée à- 
croire qu’ils ne fe caeheroient pas ii 
foigneulément.,, u ,

Vous lavez , ma chere Louifc, que 
/lady/ MrfvUà fera toujours prête à vous 
' donner un afÿle ; de plus , afin de cal-1 

mer abfqiument vos craintes, fi quel
que choie voùs empêchoit de proüter 
de fou offre , revenez dans cette paili- 
ble habitation , vous n’y trouverez pas 
la grandeur , mais bien le contentement. 
A  préfent, ma chere l.ouife. , préparez- 
vous à recevoir miftrifs Mafkrs, elle ne 
doit pas s’appercévoir de la répugnance 
que vous avez à la fuivre, cela ne pour
rait que vous faire tort dans ion opi
nion. Ici, tirant fo.n porte-feuille , voilà, 
continua-t-elié , un billet de banque que 
j ’ai reçu en paiement: à tout événement

. Ç)4 -, L O U I S E»

i 1 vous m ettra en état d’aller trouver 
la Comte!fe, ou de venir me joindre.

Il eit inutile, ma chere dame, que 
je vous entre demie des remercirnens à 
rAbbcfie f  & de mon affliction en la 

; quittant-/: AîiitriïS;' A<f.;/hrs fut exa£te à 
Ahéure /doijnépp'les  ̂ lapmes: abdqdahtes^
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în porte du couvent., 
conductrice, qüi s’écria

étonnèrent ina 
.* Bon 'Dieu !

quelle furprife J une fille de dix-fept ans 
pleurer en lortant d’une Nonnerie J vous 
regrettez furement quelque chofe de 
plus engageant que la compagnie de 
ces fetnmes, & encore de vieilles renimcs.
« Oui, madame, lui dis-je, piquée de 
la maniere dont elle me traitoit, nous
avions la paix , l’harmonie , & con
fiance les: unes dans les autres. ,, Et 
vous n’en avez pas beaucoup en moi , 
j ’imagine ; après ce qu’on a fait pour 
vous , Mifs , une autre conduite ré-
pondroit beaucoup mieux à l’éduca
tion qu’on vous a donnée ; fi vous vous 
en alliez avec votre lady Melville, je 
fuis fure que Vous .ne pleureriez pas. 
” J ’ai l’honneur, madame, répondis-je, 
de connoitre parfaitement lady Melville; 
& quoique je vous doive mon entretien 
pendant tant d’années, je n’ai pas íe 
même plaifir à votre égard. „  “ Bien , 
bien ; fi ç’efl-là tout, nous nous con- 
noîtrons davantage y mais léchez vos 
yeux , car nous fouîmes preique à la 
maifon. ,;,v Miftrifs Maflen demeuroit 
dans une des principales auberges de 

Ja ville ; j ’avois évité de ■ mèhtiqütiqr. mes; 
fiorties jdu couvent, crainte det’oü •'
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Un bon diner nous attendoit, &Miftrifs 
Mdjitrs, après avoir beaucoup mangé, 
& bu plus de vin qu’il ne eonvcnoit a 
une femme , protefla qu’elle étoit enco
re fatiguée , & que , ii je l’excufois , 
elle iroit faire fa méridienne ; je renga
geai à ne pas le gêner pour m oi, & à 
me donner la permiilion de faire un; 
tour dans le jardin que je voy ois des 
fenêtres, i,, Allez , enfant, dit elle , je ne 
dormirai pas long-tems. ,, Je dirigeai 
mes pas vers le jardin ; ii je les euifes 
laiifé iiiivre leur inftinfl naturel, ils 
m’auroient ramené au couvent.

Un bofquet terminoit l'allée où je me 
trouvai; je m’y affis pour réfléchir à 
ma iituation , lorique je fus interrom
pue en attendant quelqu’un marcher, 
& , à mon grand étonnement, je vis pa
raître M. Danvcrs.

 ̂ Suis-je aifez heureux, d it-il, pour 
jouir encore une fois du plaiiir devoir 
miis Vitlan , plaiiir fans lequel j ’étois 
déterminé à ne pas quitter la France ; 
ce moment me paye amplement dix 
mois-paifés, a le rechercherv,ù4 J ’efpé- 
rois, i\Xoniieur, répondis-je , que ce 
que vous a voit dit lady mon
défaut denaiifance «Sc de fortune , vous 
auroit guéri d’une paillon aufll mal

y placée,



plapée, & dont -lbbjet ne peut vous 
donner en échange qu’un fen tinrent de 
reconnoiffance pour vos offres géné- 
reufes ,,

u Cruelle mifs Villarŝ  répondit-il , fans 
votre: partialité!; pour lord Gray , vous 
ni e fer fez juif i ce, & j ’q fe dire que vous. 
la feriez à vous-même; ma fortune eft 
égale à la fienne . & ma paillon pour 
vous ne peut être égalée ; c’clr elle qui 
m’a fait. relier pendant dix mois dans 
cette auberge , où je- favois que tous 
ceux qui venoient au couvent laiffoient 
leurs chevaux, & , par ce moyen, 
j ’avois feipoir d’apprendre quelque 
choie fur votre famille, ou même de 
vous voir avant que vous quittafiiez 
ce pays. “■ Croyez-moi , Moniieur , lui 
dis-je, mon amitié pour lady Mdvills 
& ion aimable fille, eft la feule caufe 
de. ce que vous appeliez ma partialité 
pour fon f is ;  d’ailleurs, quand je l’eiti- 
merois , je n’aurois de compte à ch ren
dre a perfbnne ; mais comme celle qui 
eft chargée de ma conduite ignore mes 
fbrties du couvent:, accordez-moi, la 
gr a ce de nie p a s luire p aro ît r e ; d :e v an t elle

: que vous tne gqmiiQmîifi ï̂gpphraVaht'.,, ;
Quelque /dure!,. dit-il que foi t cette 

condition pour une perlonne qui ! ai 
le bonheur d’avoir connu mifs VUlars> 
je m’y tournas; j ai eu foin hier, de
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y \ me faire ptéfenter à votre gouver-y 

nante , c’eit d'elle que j ’ai appris 
qu’elle venoit chercher une jeune per- 
lùnne du nom de Villars , qui étoit au 

.couvent depuis douze ans, & qui n’en 
v étoit jamais' fortie pendant ce laps de 
.'y':) téitis ; j ’ai jugé de-là qu’elle nefàvpit pas e 

vos vilites à lady Melville; en confequence " .
. j ’ai gardé votre:décret dans mon iéin. y 

Son air d'aifurance me fit repentir y 
: d’être fortie de mon cloitre pour voir 

; } tille, parce que je me trouvois forcée 
d’avoir obligation à un homme que je, 
ne pouvois eftimer. Comme il liniifoit 
de parler , je me levai pour retourner 
à la maifon , le remerciant de fes inten
tions généreufes , & le priant en même 
teins de coller de pourluivre un objet 

- qui ne pourroit jamais répondre à fa 
paillon. ,,;^- M e quitterez-vous ainii, 
dit-il ? eit-ce-là la récompenfe que je 
devois attendre de dix mois paffés dans 
l ’anxiété ? Comment effc-il pofiible qu’un 
ii beau fein renferme un coetir fi dur?
Tout en pariant il me prit dans fes 
bras; je m'échappai , & lortis du bof- 
quet, en lui difànt que je ne m’atten- 

, dois pas que le petit fervice que je lui ,;: yi 
a y ois demandé, m’exposât à ; être trai-j y : y 

| téè infblemment. Il me lui vit en failant 
des excufes auxquelles je ne 'répondis 

y pasa Quand nous eûmes gagné la mai-
1
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foti, il parut aufll mécontent de ce 
qu’il appelloit ma pruderie 3 que je 
l’étois de Ton impertinence.
' Miftriis Maßen dormoit encore. Com
bien j ’aurois; déliré dans ce moment 
avoir quelqu’un a qui je pufle ouvrir 
mon cœur ! j ’éiois ii accoutumée à 
l’épancher, que je lentis vivement la 
peine de ne pas pouvoir confier à per- 
tonne ce qui fe paffois dans mon ame; 
mais j ’aimai mieux éprouver cette con
trainte , que: de m’ouvrir à une femme 
que je nq pouvois pas regarder comme 
mon amie.

Elle ne me Initia pas long-tems dans 
ma rêverie ; tout en baillant elle pro- 
tefta qu’elle étoit coupable de la plus 
grande impolitelfe : je fus réellement . 
aifez; vaine pour croire que fes excmés 

•me regardoient ; mais je fus bientôt 
convaincue de mon erreur, car , le le
vant ;<&• a j allant ion bonnet , elle con
tinua ainii : — Il faut que vous fâchiez , 
enfant , que notre hôteffe me demanda 
hier foir la pen.ruiiïpn de faire prendre 
le thé avec nous à un Gentilhomme 
Anglais ; comme on ell toujours bien-; 
aile de Voir les compatriotes „ j ’acceptai 

baYec;;œmprêlïeii^ je ne ■;
m’en repens pas , car e’efit • un homme 
très-agréable ; il, m’a promis de venir ce 
foir je lerois bien fhehéed^avoir l’air?

‘ ■' ....... - ' K 2 ' '
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aiïez mal élevée pour oublier mes en- 
gagemens. « Pardonnez-moi, madame ,. 
lui dis-je ., trcs-déconcertéc de les voir 
déjà li intimes , li je vous repréfen.te
que  ̂ comme ce Moniieur vous éft 
étranger , il fer oit peut-être,'plus, à pro
pos de rompre votre engngement de ce 
foir, .que de le tenir. “ Bon! vous êtes 
une petite prude ; mais il ferait ridicule; 
de fe fâcher contre vous ,1e teins vous,
apprendra à vivre.» « J ’efpere que je  
n’apprendrai jamais que ce qui pourra 
s’accorder avec la prudence & avec la 
dignité de mon fexe. »

» Belle hiftoire que la dignité , s’é- 
eria-t-elle, & elle commença à fre
donner un air. J ’ignore combien de 
tems elle aurait exercé fa voix , fi l’on
n’eût pas annoncé M . Danvcrs. Mais , 
avant de vous rendre compte de cette 
entrevue V je  veux vous donner quel-
qu’idéede la perfonne de miilrifs Majîers : 
elle avoit l’air âgée de quarante-quatre 
ans, paroiifoit avoir été allez belle, 
fans cependant avoir eu rien d’agréable : 
peut-être auflî ; que l’enluminure répan« 
due fur tout ion vifage , & fon extrême 
corpulence , qui lui ôtoit toute appa
rence de délicatefle , me firent former 
un jugement hafardé. : !

Èlle reçut M . Bàmerï comme s’il 
eut été une ancienne connoilfance, &



là foi rée Ce pafia très gaiement entr- 
eux ; pour moi je remerciai mon igno- 
rence de ce qu’elle appelloit L voir-vivre ; 
il eit vrai qu’elle m’empêcha de briller 
dans leur eonverlàtion , unis elle me f'm- 
va le déiagrément de comprendre plu- 
lieurs choies incompatibles avec la 
modeftie d’une femme df avec le fens 
qu’on accorde aux hommes ; au moins 
je jugeai à leurs éclats de rire & leurs 
regards iigniticatifs , que c’étoit un 
échantillon de cetteefpèce d’efprit qu’on 
défigne fous le nom de double en
tendre Danvers, dans le cours de 
la lbirëe, dit qu’il étoit obligé de re
tourner en Angleterre fous peu de 
jours, & demanda la permifîlon de 
paifer l ’eau avec nous. MiÎlrifs Majlers- 
qui ne paroiiTbit pas aimer a rien'refu- 
le r , lui accorda au même moment fa 
demande; pour moi je ne valois pas 
la peine d’être confultée Le jour fui- 
vant nous arrivâmes à Calais-, & le 
lendemain j ’eus le plaiiir de mettre les 
pieds, fur ma terre natale. Malgré ma 
longue abfence & le peu de connoiflan- 
ce que mon jeune âge me permettoit 
d’avoir d’aucun pays quand je quittai 
le mien, je ne pus le voir fans une ; 
efpece de vénération agréable ; chaque 4, 
objet me faiioit plaiiir, & ,  excepté 
mes compagnons, de* voyage g! je ’ remaip

*L 0 U X S R.



quois fur tous les vliages de ceux que - 
je rencontrois, les traits de ^bienveil
lance & de la vertu.

Miftrifs Maflers avoit déclaré formel
lement fou averiion pour coucher avec 
perfonne , mais elle me permettoit d’être 
dans fa chambre. La nuit que nous p af 
sûmes a Douvres on ne put nous donner i 
une chambre à deux lits; je me con
tentai , ne pouvant faire mieux , d’une 
chambre attenant celle de ma conduc
trice : pour elle, elle étoit fi enchantée 
des (oins que lui donnoit Me Danvers , 
qu’elle onblio.it le foin de fe conduire: 
décemment; ainh il n’efl pas étonnant 
qu’elle ne peniat pas à moi.

On convint de fe lever de bonne-heure, 
le lendemain , afin de pouvoir gagner 
Londres le même jour. Miftrifs Majhrs 
me dit qu’elle comptoit y iejourner utr 
jour, & de-là fe rendre dans le Nord 
de l’Angleterre: c’eft-là , ajouta-t-elle 
que je réhgnerai ma charge.  ̂ Quoique 
je n’euife pas grande idée de mon 
tuteur , je penfois qu’il n’exiftoit aucun : ,
Individu qui ne Rit préférable à elle. ■ f '
Pour D anversje commençai à le re-il 
garder comme ces hommes dont les ca-1; ; l i  
raéléres m’ayqient frappée dans mes leç-flf 

I tures f  qui ibudainement - trant portent il f  ; i  II 
la paffion la plus violente d’un objet 
à un autre, & je me regardai comme i l ;

i l  102 ■■■■" ' L  O U I S E.
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hcureufe d’être débarraflee de fes ini-
portunités. En nous iëparant le fbir . 
miftrifs Mafters me pria de me tenir 
prête pour iix heures.au plus tard : nous; 
ferons , ajouta-mdle , feize milles avant' 
le déjeuner, par ce moyen nous arrive
rons de bonne -heure dans la Capitale. „  

En arrivant dans ma chambre je 
fermai ma porte au verrouil, & regardai 
par-tout avec foin ; ca r , quoique je 
cruiïe que Danvtrs m’avoit abandonnée, 
je ne laiflbis pas de le craindre.. Des 
réflexions qui n’étoient point agréables, 
s’emnarerent de moi au moment où je 
mis l i tête fur l’oreiller , & m’empêche- 
rent de dormir ; d’ailleurs, accoutumée 
à la plus profonde tranquillité, le bruit 
de l’auberge ne contribua pas peu à me 
tenir éveillée; je ne fermai les yeux 
qu’a près avoir entendu fonner deux 
heures. Je dormois profondément lorf- 
que j ’entendis la fervante frapper à ma 
porte , pour m’avertir qu’il étoit teins 
de fe mettre en route; comme c’étoit 
dans le mois de Novem bre',. où. les
matinées font très-fombres, elle m’apporta, 
une lumiere , en me recommandant de
parler bas, parce qu’il y uvoit dans la 
chambre voiüne une dame très-malade : 
la.pcrïbnne qui eft avec vous, ajouta-t-elle, 
m’a grondée de vous avoir lait lever fi 
tard ; elle eft prête ôî eft déjà defeendue.;,,
:: ■ / ■: r E  4 ' ;
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j e  me dépêehÀr le pins qu'il me 
fut poffible, fie nie rendis dans le parloir. 
Le do ni eltique de M . Danvers étoi* à 
la porte ; ii Miftrifs Maßen eit dans;, 
la chai le , M i fs , nie dit: i l , & mon 
maîtreé eft déjà monté à clieyab Je 
m’élançai dans la ; voiture , en deman
dant pardon à M i il ri s Maß er s de l’a
voir fait attendre4 elle étoit enveloppée 

: dans une grande pelilfe , & paruilioit 
ou à moitié e n d o r m i e o u  de très
mauvaiiè liunieur; comme elle ne ht poiut 
de reponfe à mes excufes, je reitois en 
filence juiqu’au moment où je fus tirée 
de ma rêverie en entendant au loin
une elodie donner cinq heures: Bon 
Dieu! Madame, lui dis-je ,je croyois
que vous ne vouliez partir qu’a fix 
heures, oc il n’en eft que cinq à prêtent ;
elle ne fit aucune reponfe ; une efpece 
d'horreur s’empara de moi : — Au; nom 
du ciel, Madame , pardonnez-nidi ü je 
vous ai olfenfée , & parlez-moi. En 
lui faiiànt ces inftances pavois pris la 
„main t il eft impoiiibie, dit une. ..voix 
qui me parût 'celle de Danvers de 

; garder 1 é iii eue e quand. une auiïi belle 
créature ■ dénia de (.¡thon le rompe; •A:

: modvextrême confuiion , j e : trouvai que : 
: D a n v e r s  è t i t t t  mon:;compagnon.,: : ;■ :-f : :;

Fin ; du premier


