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H I S T O I R E
D E  R N ES  T I  NE.

U n e  étrangère arrivée depuis trois mois à  
Paris, jeune, bien faîte, mais pativre & in
connue , habitoit deux chambres baffes au faux- 
bourg Saint-Antoine ; elle s’occüpoit à broder , 
& vivoit de fon travail. Revenant Un foir dê 

"Vendre fon ouvrage, elle fe trouva mal en ren
trant dans fa maifori : on s'efforça vainement 
.de la fécourir , de la ranimer; elle expira fans 
avôir repris fes fens, ni laitfé appercevoir au-* 
cune'marqué de connoiffance.

Ses voifînes, effrayées de ce terrible accident, 
remplirent fa trifte demeure de cris & d é 
clamations -, elles s*appelolent les unes & les 
autres, & fe répétoient : Chrilïine , hélas 1 lâ 
pauvre Chriftine î 
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Une bourgeoife, dont le jardin fe termïnoit 
au mur de la maifon d’où s’élevoit ce bruit * 
attirée par le defîr d’être utile à celles qui gé'  
0iiflbient fi haut, fut elle-même s’informer de 
Ja caufe de leurs clameurs ;  on l’en inllruifit- 
Pendant qu’on lui partait, fes yeux fe fixèrent 
fur une petite fille âgée de trois ou quatre ans: 
cette innocente créature pleuroit près de la 
morte, l’appetah, la droit par fa robe ,  & lui 
crioitrMa mère, éveillez-vous t ma mère* 
éveillez vous donc !

Le cœur de la fenfible voifine s’émut à ce 
fpedacle : elle s’avança, prit la petite dans fes 
bfas, la careflTa, efïuya fes larmes. La beauté 
de l’enfant redoubla fon attendrifiement. Elle 
envoya chercher un homme de juftice, donna 
de l’argent pour faire inhumer l’étrangère. Ayant 
rempli toutes les formalités néceflaires au defleiix 
de fe charger de la jeune orpheline, elle la 
prit par la main &  la conduiGt chez elle.

Celle dont le bon cœur éclatoit par cet afte 
d’humanité, fe nommoit madame Dufrefnoi* 
veuve d’un marchand peu riche, elle s’étoit 
arrangée avec la famille de fon mari. Contente 
de trois mille livres de rentes viagères, elle venoit 
d’abandonner à des enfansd’un premier lit> des 
droits allez confidérables fur leur fucceffion^ 
Ce procédé généreux lui procura la faiisfadioa
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dé voir établir convenablement les filles d’uri 
honnête homme dont elle chérifToit la mémoire*'

La petite étrangère s’appeloit Ernefiine* Eli® 
étoit allemande, &  ne paroiffoit pas née dan» 
la bafTefle. Elle s’exprimoit difficilement en 
françois. A  force de l’interroger, on comprit pat 
fes difcours , qu’un méchant mari avoit contraint 
l’infortunée Chriiline à quitter fa maifon & fa 
patrie, 5c jamais on n’en apprit davantage.

Emefiine pleura fa mère, la demanda fou-* 
vent dans les premiers jours qui fui virent fà 
mort. Elle l’oublia > grandit, fe forma, de* 
vint belle : fa taille fvelte & légère, des yeux 
noirs, pleins de feu , de beaux cheveux cen
drés , des dents blanches 6c bien rangées , un 
fouris doux & tendre, des grâces, un efpritna* 
turel*Ia rendoient à douze ans une fille charmante* 
Elle reçut une éducation iimple, apprit à chérit 
la fageffe, à regarder l’honneur comme fa loi fu- 
prême ; mais vivant très - retirée, fes idées nO 
purent s’étendre; elle n’acquit aucune connctf* 
fance du inonde, 6c conferva long-tems cett® 
tranquille 6c dangereufe ignorance des vices, 
qui, éloignant de notre efprit la craintë & la 
trifte défiance, nous porte à juger des autres 
d’aprcs nous-mêmes, 8c nous fait regarder tous 
les humains comme des créatures difpofées à 
nous chérir & à  nous obliger*

Aij
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Madame Dufrefnoi, tendrement attachée à 
cette jeune perfonne , fongeoit avec douleur 
0 l’état où elle fe trouveroit peut-être un jour; 
que feroit Erneftine, fi la mort de fon amie 
la làifïbit fans fecours ? Ne pouvant afTurer fon 
fort, elle voulut au moins lui donner un talent 
capable de lui procurer les befoins de la vie 
6c même avec un peu d’aifance. Elle choifît 
la miniature, & fit venir chez elle un peintre, 
pour lui apprendre le deiïïn. Attentive-, in
telligente & docile} Erneftine s’appliqua, mon
tra de grandes difpofîtions, les cultiva, fit des 
progrès, & promettoit de devenir habile, quand 
madame Dufrefnoi, attaquée d’une ficvre ma
ligne , fut en peu de momens réduite à la der
nière extrémité : elle mourut le cinquième jour 
de fa maladie.

Henriette Duménil , foeur du peintre qui 
montroit à Erneftine, éioit liée d’amitié avec 
madame Dufrefnoi ; elles logeoient près l’une 
de l’autre & fe voyoient aflez fouvent. Hen
riette avoit environ trente ans*, élevée par une 
de fes parentes, femme riche 8c répandue dans 
le m onde, elle joignoit à un naturel fort ai
mable , cet agrément que donne l’habitude de 
vivre au milieu d’un cercle poli. Point de bien, 
peu de beauté, beaucoup d’efprit, l’éloignoient 
du mariage* La bonté de fon caraétère, ITiou-.
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ftêteté de fes moeurs, & fa probité connue * 
lui attachaient de fincères &  de conilans amis,

Henriette ne quitta pas madame Dufrefnoi 
pendant fa maladie 7 de quand il en fut tems $ 
elle arracha la défolée Erneilioe d’auprès de 
fon lit, la conduifit chez fa parente, Sc s’en
ferma avec elle dans fon appartement. Elle 
laifïa couler fes larmeS, en répandit auffi, de 
lui accorda cette douceur néceÎTaire à un cœur 

-affligé : cette liberté de fe plaindre, de gémir,1 
que des confolateurs infenGbles ou mal-adroits 
croyent devoir gêner, reilreindre, nous ôter 
même ! ce zèle approche de la dureté : une 
tranquille raifon, de vains difeours, de froides 
confidérations bleffent une a me accablééj|tîii 
poids de fa douleur. Eh d’où vient, eh pourquoi 

-vouloir perfuader à un malheureux, que Je trait 
dont il fe fent déchirer, doit' à peine laifler 
des traces de fon paflage !

Henriette, nommée exécutrîce-teflamentaire 
par madame Dufrefnoi, s’acquitta fidèlement 
de cet office. On vendit les meubles & les 

^effets au profit d’Ernefüne, & on plaça fur 
fa tête une fomme de huit mille livres, qu’ils 
rapportèrent» Il falloit lui ch erch er un afyle 

^décent & convenable ; Henriette ne pouvait 
la garder : moniteur Dmnénil attaché à fon 
élève, engagea fa femme à la; prendre chez
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çlle. C et honnête homme fe contenta d’une 
très-petite penfion, promit de cultiver fes dif- 
poGtions & de la rendre capable de fe foutenfr 
par fon talent, Ernefline accepta fes offres avec 
ïeconnoiflance, &  deux mois après la m onde 
fa bienfaitrice, Henriette la conduifit dans la 
maifon de fon frère.

L a  douleur d’ErneÛîne étoit plus profonde 
qu’on ne devoit l’attendre d’nne perfonne de 
Lon âge : elle pleuroit madame Dufrefnoi, elle 
la pleuroit amèrement, fans pourtant envifagec 
toutes les conféquences de la perte qu’elle fai- 
foit en elle. Ses larmes avoient pour objet le 
regret d’être à jamais féparée d’une femme 
d$tïce, bonne, attentive 5 d’une tendre, d’une 
indulgente compagne. Madame Duménil n’étoit 
pas d’un caraélère à la dédommager de fa pre
mière amie ; légère, étourdie, folle même , 
elle rioit de tout, rte. s’intéreflfoit à rien ; con

fondent la trillefTe avec l’humeur, & ne voyoit 
: dans une perfonne affligée qu’une perfonne en* 
nuyeufe.

Cette femme , âgée de vingt-fix an s, avoir 
'un goût décidé pour la diffipation &  l’amu- 
fçment : très-bornée dans fes dépenfes, elle 
nç pouvoir fe procurer les plaifîrs dont ellè 
étoit avide , ni confentir à s’en priver*^ Elle 

-chercha dés moyens de feusfaire fea deCra
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malgré Ton peu de fortune, & devint l’amie 
complaifante de pîufieurs femmes d’une con
duite peu exade. Monfieur Duménil, bon r 
fimple , occupé de fon talent, du foin de’f 
ménager une poitrine délicate, une fanté foi- 
ble & fouvent languiflante , laiiToit vivre h / 
femme à fa propre fantaifie. Une gouvernante 
âgée & raifonnable , conduifoit la maifon , 
a voit de grandes attentions pour fon maître. 
Madame Duménil alloit au fpedacle , à la 
promenade, foupoit dehors » rëntroit tard » 
dormoit une partie du jour ; & comme fon 
mari ne le trouvoit point mauvais , rien ne 

.l’engageoit à fe contraindre* L ’élève de mon
fieur Duménil, appliquée à fon étude f la ren- 
controit à peine deux fois eh un mois ; 8c 
quand elles fe parloient, c’étoit avec politèfTe 
mais avec une mutuelle indifférence.

Erneftine paffa trois années chez fon maî
tre , fans que rien troublât la paifible unifor
mité de fa vie. Parvenue au degré de perfec
tion où monlïeur Duménil pouvoit la con
duire , un goût naturel lui fît paffer de bien 
loin fes leçons : il s’en apperçut avec plaifîr/ 
Comme il étoit fouvent malade, incapable de 
travailler lui-même , il penfa a faire connoî- 
tre le talent de fon écolière: il engagea plu- 
Geurs de fes amis à fe laiffer peindre par elle *
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êc ces effais commencèrent à lui donner de 
la réputation.

U n  jour , que feule dans le cabinet de 
monfieur Duménil, elle achevoit les ornemens 
d’une miniature qu’il devoit livrer inceflamment, 
elle entendit ouvrir la porte, fe tourna , vit 
un homme dont la parure &  l’air diflingué 
pouvoient attirer l’attention : par une fuite de 
Inapplication d’Erneftine à fon ouvrage, elle fut 
feulement frappée de trouver en lui l’original 
du portrait où elle travailloit, Elle le falua 
fans lui parler , une fimple inclination , un 
ligne de fa main l’invitèrent à s’alfeoir ; il obéit 
en filence. Emeftine fixa fes regards fur lu i , 
les bailla enfuite fur la miniature, & pendant 
affez long-tems fes yeux fe promenèrent al
ternativement fur l’aimable cavalier & fur fon 
image.

Cette fîngularité caufa autant de plaifir que 
de furprife ad marquis de Çlçmengis. I! venoit 
prefTer monfieur Duménil de lui donner ce 
portrait ; une damç ¡’attendait avec impatien
ce. Il avoit cru trouver le peintre dans ce 
cabinet o$ il travailloit ordinairement : y voir. 
à fa p lace , une fille charmante, occupée à ) 
confidérer fes traits , fi parfaitement. attachée; 
à contempler fon image , qu’elle fembloit fe 
plaire à la regarder ; c’étoit une efpèce tfavcjK
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ture, iîmple , mais agréable : elle l’amufa, l’in- 
téreiïa s 8c lui fit une impreifion très-vive.

Pendant qü’Emefiine continuoit à comparer 
l’original & la copie, le marquis admiroit les 
grâces répandues fur tome fa perfonne. Im
patient de l’entendre parler, il fouhaitoit que 
fon éducation 8c fon efprit répondirent à une 
figure fi féduifante. Il alloit commencer Ten- 
tretien, quand monfieur Duménil arriva, 8c lui 
fit de longues excufes flir ce qu’il ne pouvoit 
encore livrer le portrait. Le marquis, déjà moins 
preffé de le donner , interrompit le peintre £ 
8c voulant fe procurer encore la douceur de 
voir les yeux d’Ernefline fe fixer fur les Gens, 
il feignit de n’être pas content, trouva des 
défauts de reffemblance, de deflin,  de co
loris : comme il blâmoit au hafard , la jeune 
élève, de monfieur Duménil ne put s’empê- 

. cher de rire de fes obfervations.
Le marquis la pria d’examiner avec atten

tion  s’il fe trompoit. Elle le voulut bien. Il 
fe plaça yis-à-yis d’elle ; & après y avoir mi* 
toute fon application , Erneftine, jugea la co
pie parfaite. Monfieur de Clémengis s’obfiina; 
elle ne céda point : le fon de fa voix, la juf- 
teiîe de fes exprefïïons , un peu dé vivacité 
excitée par les faufles remarques du marquis, 

-/achevèrent de l’enchanter. Il demanda une
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copie de Ton portrait, exigea quelle fut en-» 
tièrement de la main d’Erneftine. Le peintre 
le promit* Monlxeur de Clémengis, manquant 
enfin de prétexte pour prolonger le plaifir de 
tefler avec Ernefline , fortit à regret de ce 
cabinet ;  8c monfieur Duménil raccompagnant . 
jufqu’à fon carofïe , fatisfit fa curiofité , en 
l’inftruifant du fort de fon élève.

Celui que le hafard venoit d’offrir aux yeux , 
d’Emefline , joîgnoit à mille agrémens extér 
rieurs, un cara&ère rare, 8c peut-être un peu 
fmgulier. Monfieur de Clémengîs, defeendu 
d’une maifon ancienne & diftinguée , n’étoit 
pas né riche : fes efpérances de fortune dé
pendaient de la révifion d’un procès, folli- 
citée depuis près d’un fiècle par fes pères. 
Son bonheur avoit placé dans le miniffère un 
de fes proches parens. Chéri dè cet homme 
puiffant » le marquis joui (Toit de tous les avan
tages attachés à la faveur ; mais il n’en abu- 
foit pas. Plus fenfible que vain, plus libéral 
que faftueux, fon ame noble 8c délicate ap
précient la grandeur 8c la richeffe par le pou
voir qu’elles donnent de faire des heureux. 
Un naturel doux 8c tendre le portoit à defirer 
des amis ; il trouvoit des flatteurs, les fervoit ,
8c les dédaignoit : il découvroit un feqtiment 
intereffe dans tous ceux dont il Ce voyou ca-

i o  H i s t o i r e



refîe. L ’amour même ne lui donnoit point de 
plaîGrs fans mélange : s’il goûtoit un inflant la 
fatisfadion de fe croire choifi, préféré ; d’im
portunes demandes, des Îollicitations prenan
tes & réitérées, lui laiÎToient bientôt apperce- 
voir que fon crédit attiroit autant que fa per- 
fonne. Depuis long-teins il cherchoit en vain 
un cœur capable de l’aimer pour lui-même, & 
s’affligeoit de ne pouvoir le trouver.

Pendant qu’Erneftine s’occupoit à copier le 
portrait du marquis, elle recevoit fa vifitê tous 
les matins , & n’a t tribu oit fon aiBduité qu’au 
motif dont il la couvroit. Rien n’âvoit préparé 
fort efprit à la défiance ; elle ignoroit le danger 
où la vue d’un homme aimable pouvoir l’expo- 
fer, 6c la fimpiicité de fes idées la laiffoit dans 
une parfaite fécurité. Quand on n’a jâtnâis fenti 
le defîr de plaire , on plaît long-téms fans 
s’en appercevoïr ; & l’amour qui fe cache, 
reifemble tant à l’amitié, 'qu’il eil facile de £yt 
méprendre.

Monfieur de Clémengîs , chaque jour plus 
charmé d’Emefîine, voyoit avec chagrin que 
i ’otivrage avançôït ; pour fe conferver le plai- 
fit d’aller fouyent chez le peintre, il rcfolut 
d ’apprendre un art qu'il commençait à aimer* 
Montreur Duménil, foible alors , condamné à 
'périr bientôt d’un mal incurable , fe trouvoît

î>'  E  R N E S T  I N E.  TT
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rarement en état de diriger les eïTais du mar
quis : fa charmante élève fut chargée de ce 
foin- Elle apprenoit à cet écolier docile à te
nir , à guider fes crayons ; lui enfeignoit à imi
ter les traits qu’elle-même formoit : fouvent 
elle rioit de fa mal-adreiïe , quelquefois elle 
le grondoit, Faccufoit de peu d’intelligence t 
fe plaignoit de fes diiha&ions ; & lui mon
trant deux petites filles qui deifinoient dans la 
même chambre, elle lui reprochoit de profi
ter moins de fes leçons que ces enfans*

Jam ais lernarquis n’avoit paifé des momens 
fi agréables; la douceur de s’entretenir fami
lièrement avec une fille de feize ans , belle 
fans le favoir, modeite fans affectation, amu- 
fante, vive, enjouée; à laquelle fon rang, fa 
fortune, ou fon créditn’impofoientaucun égard, 
qui laifibit paraître une joie naturelle à fou 
afped , dont l’innocence & [’ingénuité rendoient 
tous les fenùmens libres 8c vrais : être affis tout 
près d’elle, la nommer fa maîtreife , lui voir 
prendre une efpèce d’autorité fur lui ; s’empreffer 

.,à la contenter, à lui plaire fans en avouer le 
defïein , fe flatter d’y réuffîr ; c’étoit pour le . 
marquis de Clémengis une occupation fi inté- 
teÎTante , qu’infenfiblement il devint incapable, 

: de goûter tous ces vains amufemens dont Foi- 
. flveté cherche à fe faire des plaiûrs.
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Madame Duménil, que l’état fâcheux de fon 
mari forçoikà relier chez elle, s’apperçut de 
l’amour du marquis; elle lui montra une hu
meur complaifante, eut de longs entretiens avec 
lui, gagna fa confiance, entra dans fes vues* 
3c contente de fa généralité, elle commença 
à traiter Ernelline comme une perfonne dont 
elle fe reprochoit d’avoir long-tems négligé la 
fociété. Elle lui fit de tendres careiTes, voulut 
connoître fes befoins, fes defirs, s’emprefia à 
les fatisfaire. Chaque jour rendait la fituation 
d’Ernelline plus douce 3c plus agréable ; fa re-i 
connoifTance lui fit oublier la longue froideur 
de cette femme : fes bontés la touchèrent ;  
elle lui pardonna une légèreté d’efprit, dont 
après tout, elle n’avoit jamais fouffert : quand 
les défauts des autres ne nous nuifent pas, il 
efi rare qu’ils nous choquent beaucoup. Comme 
madame Duménil étoit gaie , complaifante, &  
qu’un fecret intérêt l’engageoit à fe faire aimer 
d ’Ernefiine, elle infpira aifément de l’amitié à 
une fille fenfîble, qui croyoit tenir d’elle l’aifance 
dont elle commençoit à jouir-

Monfieur Duménil touçhoit à fes derniers 
momens ; la cenitude de fa mort faifoit couler 
les larmes de fa tendre élèv^, 3c iouvent le 
Marquis la trou voit toute en pleurs- Une vive 
inquiétude fe mêloit à fon chagrin ; Henriette-
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partie depuis deux mois pour la Bretagne, Cef& 
tout*à-coup de lui donner de fes nouvelles ; elle 
lui manquoit dans un tems où Tes confeils lui 
devenoiçnt néceflaires. Erneftine lui écrivit plu- 
fieurs fois, 6c ne reçut aucune réponfe- Ce ii- 
ïence l’affligea : fon amie étoit-elle malade? né- 
gîigeoit-elle de l'inftruire du parti qu’elle de- 
voit prendre après la mort de fon maître ? Elle 
en parla à madame Duménil, qui la raiTura fur 
la fauté d’Henriette, & la gronda doucement 
de lui demander des avis dont elle n’avoit pas 
befoin* Me croyez-vous capable de vous aban
donner, lui dit-elle d’un ton afîeâueux; fon- 
gez-vous à me quitter ? Non , ma chère Er- 
neitine , nous ne nous réparerons point ; vous 
partagerez ma fortune, elle ell peut-être atfez 
étendue pour vous rendre heureufe. J ’ai des 
jeflources qui voüs font inconnues- Gardez le 
iiienee fur ce fecret ; ceflez de vous alarmer, 
& n e  regrettez p luslesavis d’Henriette ; ils ne 
pourroient que déranger le plan tracé pour vo
tre bonheur.

Ces difcours , fouvcnt répétés, diiîîpèrent 
inquiétude d’Emeftine ; mais fon cœur fut 
blette de l’oubli d’Henriette- En partant elle 
lui avoit promis^ de s’intérefler toujours à font 
fort, de lui procurer un afyle, fi fon frère 
trtomeit. Elle ne pouvoir accorder un procédé fi
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froid avec le caradère d’Henriette : mais rat
tachement qu’elle prenoit pour madame Du- 
ménil , affaiblit peu-à-peu ce chagrin , & fans 
le vouloir , le marquis aida lui-même à l’en 
diflraire.

Le tems approchoit où monfieur de Clé- 
inengis alloit s’éloigner ; le régiment qu’il com- 
mandoit, venoit de paffer en Italie, il falloit 
bientôt partir pour s’y rendre. Malgré fes ef
forts , Emefline s’apperçut de fa triileffe : rê
veur, inquiet, il gardoit un morne filence; le 
changement de fon humeur la furprit, & fes 
diflradions la fâchèrent. Il paffoit le tems de fa 
leçon à foupirer, à fe plaindre d’une douleur 
intérieure, d’une peine fecrette & violente. Er- 
neitine fe fentit touchée de l’état où elle le  
voyoit ;  elle lui en demanda la caufe avec in
térêt , le preifa de la lui confier : mais voyant, 
que fes queftions le rendoient plus trille encore p 
elle ceflà de l’interroger, fans ceffer de s’oc-; 
cuper de fon chagrin ; elle y penfoit à tou a  
momens, attendoit impatiemment l’heure où 
le marquis devoit venir; portoit fur lui des 
regards curieux & attentifs le trouvant tou
jours fombre, elle baifToit les yeux, craigooit, 
de rencontrer les Cens , n’ofoit lui parler, &  
fe demandoit tout-bas, qu’a-t-il donc? je le, 
croyois fî heureux ! hélas ! auroit-il celle de l’être Z
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Pendant qu’elle partageoit la douleur du 

marquis, fans en connoîtie le principe * il s’oc- 
cupoit du foin généreux de fixer pour jamais 
fon fo rt, de le rendre heureux & indépendant. 
Madame Duménxi, engagée par une grande ré- 
compenfe, à paroître répandre fur fon amie 
les biens dont monfieur de Clémengis alloit 
la faire jouir, ne pouvoir comprendre l’étrange 
conduite d’un amant fi libéral & fi difcret.

Comment efpérez-vous toucher le cœur d*Er- 
neftine, lui difoit-elle, fi vous lui cachez la . 
pafïion qu’elle vous infpire ? vous l’enrîchifTez, 
& vous voulez lui IaiiTer ignorer votre amour 
& vos bienfaits ? Ah ! puiiTe-t-elle les ignorer 
toujours ces bienfaits, répondit-il! je veux lui 
plaire & non pas la féduire ; la rendre libre » 
& jamais la contraindre ou l’aifervir : j’aime à 
la voir me montrer une innocente afFeétion t 
s’attacher à moi fans delTein , fans projet, fans 
crainte, fans efpérance ! Un tendre intérêt fe' 
peint dans fes yeux depuis qu’elle s’apperçoit de 
ma trîftefle: elle m’aime peut-être ! impoferois- 
je des loix à cette fille charmante ? En exci
tant fa reconnoiffance, je gênerois fon inclina
tion ,  je m’ôterois la douceur de penfer que 
je polsède un cœur qui ne prîfe en moi que4 
moi-même.

Moniteur de Clémengis répéta alors à ma-*
dame
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dame Duménil, toutes les infiruétions qu’il lui 
avoit déjà données, fur la façon dont elle fe 
conduiroit après la mort de fon mari. Elle pro
mit de fe conformer à Tes intentions ; de gar
der fidèlement fon fecret, &  de lui apprendre, 
par fes lettres, ce qu’Erneftine penferoit du 
changement de fa fituation. Peu de jours après 
cet entretien s moniteur de Clémengis fut con
traint de s’éloigner. Le lendemain de fon départ; 
à l’heure où il fe rendoit ordinairement chez 
Ernefiine, elle reçut de fa part une boîte fort 
riche ; elle renfermoit le portrait que monfieur 
Duménil avoit fait du marquis, & ce billet :

Le marquis de Clémengis, à  Ernefiine.

«  Je  vous quitte, ma charmante maîtrefïe ;  
n un devoir indifpenfeble m’arrache à la dou-’ 
>5 ceur de vous voir, de profiter de vos foins, 
» de vos bontés; mais je n’oublierai point vos 
» leçons : pendant une longue & trille abfence, 
33 ma feule confolaüon fera de me les rappeler, 
ai Dans vos momens de loifir , daignez vous 
si occuper à regarder ce portrait, à le copier; 
33 multipliez l’image d’un ami dont le cœur vous 
asëft tendrement attaché; confervez fon fou- 
33 venir , & fouhaitez quelquefois de le revoir *>,

■ ^
Ernefiine fentit de l’émotion & de la douleur 
Tome V t B



en lifant ce billet. Pourquoi moniteur de Clé- 
mengis s^éloïgnoit-il fans prendre congé d’elle ; 
fans lui dire qu’il partoit ? Elle lut plufieurs 
fois fa lettre, toujours révoltée du myilère de 
fa conduite : infenfiblement elle s’attendrit, le 
regret fuccéda au dépit. Elle s’étoit fait une 
douce habitude de voir le marquis, de lui 
parler, de palTer des heures entières avec lui; 
quelle privation ! elle perdoit jufqu’au plaifir de 
l’attendre.

Ses yeux mouillés de quelques larmes, s’at
tachèrent fur le portrair ; elle le confîdéra long- 
tem s, mais ne l’examinant plus en artiite, elle 
trouva que monfieur de Clémengis avoit eu 
raifon de fe plaindre de cet ouvrage. Voilà fes 
traits, difoit-elle, fa phyiionomie; mais où eft 
Pâm e, la vivacité de cette phyGonomie ? où 
font ces regards fi doux, où l’amitié fe peint? 
Combien d’agrémens négligés ! eft ce - là ce 
iouris fin & tendre, cet air de bonté, de gran
deur? où font tant de grâces dont j ’apperçois- 
à peine une foible efquifle ? En parlant, Ér- 
neftine repoufibît tous les deiïïns qui étoient 
fur fa table, cherchoit fes crayons ; 6c, remplie 
de l’idée du marquis, elle fe flattoit d’en tracer 
de ménVoire une image plus exaéte.

Ce travail inté^ftant fut interrompu peu de 
jours après, par Îa mort du pauvre Duménil.

i 3  H i s t o i r e



Erneftine tendrement attachée à cet homme, le 
regretta fincèrement. Sa veuve, preiTée d’aban
donner un lieu propre à exciter la triftefTe, fenti- 
ment qu’elle craignoic, fe hâta de charger un de 
fes païens du foin de fes affaires, & dès que 
la bienféance le lui permit, elle fe rendit avec 
Erneftine à trois lieues de Paris, dans une niai- 
fon charmante- Plufieurs valets, prévenus de 
leur arrivée, fe présentèrent pour les recevoir, 
& s’emprefsèrent à les fervir.

Erneftine pleuroit encore ; elle fe rappeloic 
fans cefte la douceur & l’amitié que fon maître 
lui a voit toujours montrés; cependant l’aiped 
riant & magnifique de ce beau féjour fufpendit 
fon chagrin ; les appartemens, les jardins, la 
vu e , l’émail & le parfum des fleurs ; tout furprit 
fes fens, tout charma fes regards : Eh ! qui vous 
a donc prêté cette agréable demeure » dit- 
elle à fon amie? ceux qui l’habitent, doivent 
fe trouver bien heureux \

Si la liberté d’y vivre * vous paroît un bon
heur, répondit madame Duménil, jouiffez-en, 
ma chère amie, & ne craignez pas de le perdre : 
je difpôfe actuellement d ’une fortune afiez con- 
fidérable : cette jolie terœ en fait partie, 8c 
.vous en êtes la maitrefleîT/Uors elle ipï conta 
une petite hiftoire , adroitement préparée 

‘ pour lui perfuader que fon mariage, contraâé
B ij
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malgré Tes pareils, Fa voit privée de fes biens 
pendant la vie de ion mari.

Rien ne portoit Erneiline à douter de la 
fincérité de cette femme; elle ne connoiffoit 
ni les loix, ni les ufages : elle la crut fans hé- 
fiter ; la félicita de Fheureux changement de fa 
fîtuation , & fe fentit vivement touchée des 
aiïurances que madame Dutnénil lui donnoit de 
partager avec elle toutes les douceurs de fon 
nouvel état.

Pour contenter fon am ie, Erneftine fut 
obligée d’occuper le plus bel appartement, d’ac
cepter de riches préfens, de fe prêter aux foins 
d’une femme de chambre deftinée à la fervir 
feule : il fallut fe laiifer parer. Madame Duménil 
dirigea Femploi de fon tems, & voulut obfti- 
nément que fa toilette en remplît une partie. 
On lui apprit à relever fes charmes par tout 
ce qui pouvoit en augmenter l’éclat : infenfi- 
bîement cet art lui devint facile & agréable , 
elle fe plut, elle s’aima même ; mais ce fut 
avec une modération dont fon heureux naturel 
la rendoit capable en tout. Un maître à danfer 
vint lui enfeigner à développer les grâces de 
fa perfonne : on lui^onna des leçons de mufi* 
que, fes mains adroites s’accoutumèrent bientôt 
à  parcourir les touches d’ün clavecin : une 
oreille parfaite la conduifit en peu de tems à

H i s t o i r e
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unir les fons de fa voix légère à leur harmonie. 
L e  defir de plaire à madame Duménil aidoit 
beaucoup à fes progrès ; fouvent auffi elle étoit 
animée par le plaifir de penfer qu’à fon retour 
le marquis de Clémengis la trouveroit plus inf- 
truite, plus aimable * plus digne de fon amitié.

En s’éloignant d’Erneftine , cet amant délicat 
s5étoit propofé de lui écrire fouvent ; mais éprou- 
vant une extrême difficulté à le faire fans fe 
livrer à toute la tendrefïç de fon coeur, il fe 
contentoit de recevoir des lettres de madame 
Duménil. Elles l’inftruifoient chaque femaine 
de la fanté d’Emefline & de fes occupations : 
il apprit avec raviiTement qu’elle employoit tous 
les momens dont elle difpofoit, à commencer 
des copies de fon portrait, ou à retoucher celui ' 
qu’elle s’obffinoit à faire fans modèle.

Deux perfonnes qui penfent différemment, 
ne fe trouvent pas également heureufes en jouifc 
fant des mêmes avantages. Madame Duménil, 
gênée par fes promefTes« regrettoit fouvent fes 
anciennes amies & la vie bruyante de la ville* 
Ses amufemens fe bornaient à de longues pro
menades; une jolie voiture, un très-bel attelage; 
lui fervoient à parcourir toutes les campagnes 
des environs. Quelquefois elle fe repentoir de 
s’être engagée à tenir une conduite fi peu con
forme à fon goût : mais les avantages qu’elle

B ü j
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reriroït defacomplaifance, & leipoircîcretour
ner à Paris au commencement de Phi ver, lui 
aidoient à fupporter l’en nui de fa folitude.

Erneftine, accoutumée à la retraite, vivoit 
parfaitement contente. Tout dans la nature pré- 
fentoit à fes yeux un fpeâacle agréable & in* 
térefïànt : le lever de l’aurore, le foir d'un beau 
jour, les bois, les prés, le chant des oifeaux, 
les produirions variées de la terre, ofîroient à 
ion efprit paifible, ou des objets de plaifirs, ou 
le fujet d’une tendre rêverie. Son penchant pour 
monfieur de Clémengis animoit fon cœur fans 
le troubler ; lui faifoit goûter une partie des 
douceurs que donne le fentiment, fans y mêler 
Fagitation violente qui s’élève des pariions : elle 
fouhaitoit de revoir le marquis ; niais une im
patiente ardeur ne rendoit pas ce defir un 
mouvement pénible. Dans cette pofnion tran
quille , qui pou voit engager Emeftine à porter 
fes vues kü-delà dés apparences ? Une Ctuarion 
heureufe ne conduit point à réfléchir > pour
quoi voudroit-on approfondir la caufe du bon
heur dont on jouit? Le bien-être nous paroït 
un état naturel; fon interruption nous trouble, 
nous agite ; le malheur nous inilruit, étend 
nos idées, rend notre ame inquiète &  notre 
efprit ad if ; parce que la douleur nous fait 
chercher en nous ̂  mêmes des forces peur la



fupporter, ou des reifources pour nous en 
affranchir.

Dès l’ouverture de la campagne, les préli
minaires de la paix étoient avancés, les armées 
navoient ordre que de s’obferver; vers le milieu 
de Pété, elles reçurent celui de fe féparer , & 
nos troupes repafsèrent les monts* Le marquis 
de Clémengis, relié malade à Turin, n’arriva 
à Paris, qu’au commencement de l’automne. 
Après s’être acquitté de fes devoirs les plus 
preffans, il céda au defir de revoir l’objet de fa 
tendreffe, & partit pour la riante habitation que 
fa générofîté avoit rendu le domaine d’Erneiline.

Elle étoit feule quand on lui annonça le 
marquis5 à fon nom, elle pouffa un cri de 
joie , fe leva, courut à fa rencontre, lui fit 
mille queilions, & laiflà paroître ingénuement 
tout le plaifîr qu’elle fentoit de le revoir.

E m u, pénétré de cet accueil, moniteur de 
Clémengis relia un peu de te ms fans parler ; il 
confidéroit Emeiline avec autant d’étonnement 
que de fatisfa&ion. Elle s’étoit toujours offerte 
à fes regards dans un négligé propre, mais 
limpie, devant fon éclat à fa fraîcheur} à la 
régularité de fes traits, à fes agrémens naturels: 
fes charmes relevés par mille grâces nouvelles, 
Paifance de fes mouvemens, la noblefle de fa 
figure, cette dignitéimpofante, dont l’innocence
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décore la beauté, infpirèrent autant de refpeâ 
que de furprife à monfieur de Clémengis. Il 
crut voir cette charmante Hile pour la première 
fois ; elle lui parut née dans l’état où fa générofité 
Pavoit placée. Parée de fes dons y environnée 
de fes bienfaits, elle ne lui devoit point de 
reconnoiiîance, elle ignoroit fes obligations ; 
rien ne ralfervifîoit, rien ne Phumilioit aux 
yeux d ’un homme , qui, loin d’ofer lui vanter 
fes foins, craignoït de les laiifer paraître, & 
s’interrogeoit fouvent pour s’aiïurer s’il ne fe 
trompoit pas lui-même au motif qui le portoit 
à les prendre.

Pendant plufieurs jours, le marquis conferva 
un air timide & embarraffé auprès d’Erneiline; 
il héfîtoit en la nommant fa maîtrefle, il avoit 
peine à reprendre avec elle ce ton familier 8c 
gai de leurs premiers entretiens : peu-à-peu fa 
pofition devint gênante. Avant fon départ t 
occupé feulement du defîr de plaire , incertain 
des fentimèns qu’il infpiroit, le doute lui laiifoit 
la force de cacher les liens : mais voir Ernef- 
tine fepfible, 8c n’ofer le paroître lui-même; 
lire dans fes yeux attendris s les plus douces 
expreiHons de l’amour , 8c fe taire ! quelle con
trainte , quel fupplice pour un amant paffionné, 
qui goûtoit enfin un bien H long-tems fouhaité » 
celui d’être aimé, véritablement aimé l

24 H i s t o i r e
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Sa fortune dépendante encore d’une contef- 
tation difficile à terminer; la néceffité de mé
nager la faveur d’un parent dont l’amitié mé- 
ritoit fa reconnoiifance , le monde, les préjugés 
reçus : tout élevoît une barrière infurmontable 
entre Ernefline & lui. Il ne fongeoit point à la 
franchir : Phopnêteté de fon cœur, la noblefTe 
de fes principes , ne lui permettoient pas non 
plus d’avilir une fille eftimable, de mettre un 
prix honteux à des dons qu'elle n’avoit point 
exigés. S'arracher au plaifir de la voir, c’étoit 
un moyen de recouvrer fa tranquillité : mais 
la dureté de ce moyen le révoltoit. Si quel
quefois il confentoit à s’affliger lui-même, à 
s’éloigner, la certitude d’être aimé l’arrêtoit : 

, comment fe réfoudre à chagriner l’aimable , 
la fenfible Erneftine ! L ’éviter, la fuir ; elle ! qui 
dans la fimplicité de fon cœur s’attachoit tous 
les jours plus fortement à lui; que penferoit- 
elle d’un ami bizarre & cruel? quelles feroient 
fes idées? Mépriferoit'elle fon inconilance, en 
feroit-elle touchée ? Oui fans doute : il ne pou- 
voit fe diffinmler que fa préfence n’excitât la 
joie d’Ernefline; ah ! comment l ’en priver, 
quand elle étoit peut-être devenue néceflaire 
au bonheur de fa vie ?

Cette dernière confîdération fut fi puiffante 
fur Tefprit de monfieur de Clémengis, qu’elle
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fixa fes réfoîutions, Il ne changea point de con
duite avec Ernefiine; elle n’apperçut en lui 
qu’un amifinccre, affidu, complaifant, empreiîé 
à lui préparer des amulemens, & content d’être 
admis à les partager,

L e s  momens qu’ils paiToient enfemble, s’é- 
chappoient avec rapidité: amans fecrets, amis 
avoués, le defir de fe plaire, de tendres foins, 
de délicates attentions, entretenoient le charme 
inexprimable de ce commerce intime & déli
cieux. Erneitine en goûtoit les douceurs fans 
crainte & fans inquiétude ; mais un bonheur 
fi grand devoit être cruellement troublé, & 
le tems approchoit où la perte de Pheureufe 
ignorance qui le lui proeuroit, alloit le détruire*

Madame Duménil, peu capable de difiinguer 
les caraétères, ne connoiiToit, ni les fentimens, 
ni les véritables intentions de monfieur de Clé- 
mengis : en s’engageant à féconder fes defîeins, 
elle efpéroit jouir des plaifirs qu’un amant pro
digue raflembleroit autour de fa maîtrelïè. Une 
maifon ouverte, un cercle nombreux, d’amu- 
fans foupers, des fêtes continuelles, offroient 
à fon idée la plus riante perfpeétive : trompée 
dans fon attente, elle prit de l’humeur, fe plai
gnit au marquis de Pennuyeufe retraite où elle 
vivoit ; l’avertit qu’elle ne pou voit la fupporter 
plus long-tems, 6c menaça de quitter Etnefiine, 
fi elle pafloit Phi ver à la campagne.



Le deflein de moniteur de Clcmengis n’étoit 
pas de l’y laifler; il avoitfait meubler une mai- 
fon à Paris , pour elle : mais ne voulant point 
répandre fa jeune amie dans le monde, il fe 
repentoit de s’être confié à une femme fi peu 
raifonnable. Il falloit, ou la contenter, ou la 
féparer d’Emefiine. De nouvelles libéralités & 
beaucoup de condefcendance , appaisèrent ma
dame Duménil : elle revint à Paris, & con- 
duifît Emettine , au fanxbourg Saint-Germain, 
dans une maifon peu fpacieufe, mais fort ornée* 
Deux jours après leur arrivée, elle lui porta à 
fa toilette plufieurs bijoux à fon ufage, & un 
écrin rempli de pierreries*

Ce préfent toucha Emettine comme une nou
velle preuve de l’attentive amitié de madame 
Duménil ;  mais fa magnificence ne l’éblouit 
point : elle commençoit a s ’accoutumer à la 
richeffe, à l’éclat ; & comme elle ne fouhaîtoit 
pas d’exciter l’envie, elle étoit bien éloignée de 
mettre à la poÎTeffion de ces brillantes bagatelles, 
le prix que le commun des femmes y attachent*

Madame Duménil la pretta de s’en parer ; 
&: fe rappelant que le marquis étoit à Verfalles, 
elle fe hâta de profiter de fon abfence pour 
mener Erneitine à l’opéra* Son projet étoit 
de lui infpirer le goût des plaifïrs qu’elle- 
même préférait, & de contraindre monfieur de
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Clémengis à lui laifler la liberté d’en jouir,
L a  nouveauté des objets attira toute fatten- 

tîon d’Erneitine; elle ne s’apperçut point qu’elle 
fixoit les regards d’une foule de fpeâateurs , 
charmés de la voir & furpris de ne pas la cou- 
noître. Une riche parure, peu de rouge, beau
coup de tnodeftie; la figure décente de ma
dame Duménil, l’air noble de fa jeune com
pagne , les firent pafTer pour des femmes 
nouvellement arrivées de province. Tous les 
yeux s’attachèrent fur Erneftine. En fortant de 
fa lo g e , elle fe vit entourée & prefque prefîee , 
par l’indifcrette curiofité d’nn efTaim de ces 
importuns enfans, abandonnés trop tôt à leur 
propre conduite, fouvent embarraffés d’eux- 
m êm es, 8c toujours incommodes aux autres.

Parvenue au pied de l’efcalier, où plufieurs 
femmes attendoient leurs voitures, Emeitine 
reconnut parmi elles mademoifelle Duménit, 
qu’elle croyait encore en Bretagne : la voir > s’é
crier, percer la foule, courir à elle, TembraiTer, 
répéter Henriette, ma chère Henriette ! ce fut 
l’effet d’uu mouvement fi rapide, que fa com- 
pagnç ne put ni le prévenir ni l’arrêter.

Henriette; 9 embarrafîce , loin de répondre 
aux careffes d’Erneftine, paroifloit vouloir s’en 
défendre, la repouifoit doucement: Y fongez- 
vous, Mademoifelle, eû-ce; le tems ? le Heu,

H i s t o i r e
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lui difoit-elle ? eh ! pourquoi ce feint empref- 
fernent après un fi long oubli ? Retirez-vous , 
je  vous en prie, tout nous fépaie à préfent, 
& vous ne devez pas regretter la perte d’une 
inutile amie.

La perte d’une amie ! répéta Ernefline; eh! 
d’où vient, eh ! comment l’ai-je perdue ? Q uoi, 
nia chère Henriette, vous ne m’aimez plus ? 
vous avouez que vous ne m’aimez plus ! Je  vous 
plains , Mademoiselle, dit Henriette , c’eft vous 
aimer encore, c’efi vous aimer autant que la 
différence aétuelle de nos fentimens peut me le 
permettre. Et la regardant d’un air attendri : Ai
mable & malheureufe fille , ajouta-t-elle fort 
bas, efi-ce bien vous ? quel éclat ! mais quel 
foible dédommagement de celui dont brilloit 
la fimpîe , l’innocente élève de mon frère. Une 
dame qui l’accompagnoit , l’appelant alors 
pour fortir, elle la fuivit, & laiffa Erneiline 
étonnée, confufe & prefqu’immobile.

Madame Duménil n’a voit ofé s’approcher 
de fa belle-fœur. En retournant chez e lle , 
un peu d’inquiétude lui faifoit garder le fî- 
lence : elle attendoit qu’Erneiline parlât, 8c 
vouloit juger par fes difcours de ceux d’Hen* 
nette. Il lui paroiffoit impoiîible qu’un entre
tien fi court eût produit de grands éclairciffe- 
mens : mais fon amie fe taifoit, foupiroit; 8c



la conftematîon où elle la voyoit, lui caufoit 
un véritable embarras.

Occupée à fe répéter les expreflions d’Hen
riette , à en pénétrer le fens , Erneftine s’aby* 
moit dans cette rêverie pénible où la foule des 
idées ne permet pas d’en appercevoir une difi» 
tinéte & de s’y arrêter. Henriette me plaint v 
dit^elle enfin, tout nous fépare !  les bienfaits 
dont vous m’avez comblée ont bleifé les re
gards ; leur éclat ne convient point à Vélève de 
fon frère ! Malheureufe fille , s’eil-elle écriée l  
Eh ! d ’où naît cette compaiTion fi différente de 
celle que je lui infpirois autrefois ? Hélas ! j ’ai> 
toujours excité la pitié s pourquoi ce fentiment 
m’humilie-tdl aujourd’hui ? Des mes plus jeu
nes ans , abandonnée au foin de la providence * 
recueillie par des mains bienfaifantes, j’ai du 
ma fubfiftance 6c mon éducation à la généreufe 
amitié de madame Dufrefnoi: Henriette, dé- 
pofitaire de fes dernières bontés, n’a pas celle 
de m’ellimer en me les aiïùrant ; pourquoi 
vos dons m’abaiilent-ils à fes yeux ? En les 
recevant ai~je mal fait ? Oui fans doute : le 
fafie 8c la richeiTe ne me conviennent point; 
cet éclat emprunté peut fixer les regards fur 
m oi, rappeler ma première fituation , porter 
l’envie à me la reprocher ; que fais-je ? peut- 
être n’efbiî pas permis au pauvre de s’élever;
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Pobfcurïté , la vie iïmple & aétive efl peut- 
être Ton unique partage: en fubfiiîant des bien
faits d’un ami 3 tout ce qu’on accepte au-delà 
de fes befoîns, rend peut-être ridicule & mé- 
prifable.

Eh î que vous importe les idées d’Hen
riette ? répondit madame Duménil ; dépendez- 
vous d’elle ? cette fille hautaine & févère a-t- 
elle des droits fur vous ? Comment oferoit-elle 
vous blâmer d’accepter mes dons, quand elle- 
même doit tout à l’affe&ion d’une parente 
éloignée ? Vous m’avez extrêmement défobü- 
gée> encourant à fa rencontre: elle m’a toujours 
haïe , mais depuis la mort de fon frère 3 j’ai 
eu le plaifir de la chagriner. Elle vouloit fe 
mêler de ma conduite 3 régler la vôtre ; maïs 
en lui fermant ma porte 5 j ’ai fu m’affranchir 
de fa tyrannie. Elle efl irritée contre m oi3 je  
Je fais : comment me pardonneroit-elle de vous 
avoir rendue heureufe 3 fans la confulter fur 
les moyens d’aifiirer votre fort? fans lui con
fier des arrangemens , que l’auftérité de fes 
principes lui auroïent fait rejetter ?

Vous avez fermé votre porte à Henriette ! 
s’écria Emeifine furprife ; eh 1 bon dieu, que 
m’apprenez-vous ? D’où vient vous montrer fî 
fâchée, reprit madame Duménil ? qu’avez-vous 
donc à regretter ? fi je vous prive d’une amie,
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ne la retrouvez-vous pas en moi ? Après ce 
que j’ai fait pour vous, je m’étonne de vous 
voir fî attachée à  une autre- Jouiffez fans in
quiétude de cette aifance qui blejfe les regards 
de mademoifelle Duménil : 6c fi le hafard offre 
encore à vos yeux une perfonne fi défagréable 
aux miens, évitez de lui parler; vous me de
vez cette légère condefcendance, & je l’exige 
de votre amitié.

Ernefline n’ofa infifter fur des explications 
qu’elle defiroit. Elle fut trille , agitée tout le 
foir : la nuit augmenta fon inquiétude ; mille 
réflexions s’élevoient dans fon efprit. Pourquoi 
madame Duménil l’avoit-elle toujours affurée 
que fa belle-foeur étoit abfente ? d’où naiffoit 
une haine fi décidée, fi forte ? Pendant la vie 
de moniteur Duménil, elles ne fe cherchoient 
p as, mais elles fe voyoïent affez fouvent. Com
ment Henriette fe feroit-elle oppofée à des 
arrangemens avantageux pour fon amie, elle qui 
avoir tant de fois fouhaité d’être riche, 8c de 
partager fa fortune avec fa chère pupille ! On 
la traitoit de févère, de hautaine ; ces épithètes 
convenoient-elles au naturel indulgent, à l’hu
meur douce de mademoifelle Duménil ! Er
nefline entrevit du myftère dans la conduite 
de fa compagne; un foupçon vague éleva fa 
défiance & lui infpira une forte de crainte :

cependant
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cependant elle effaya de fe calmer, de perdre 
Je fouvenir de cette rencontre, de donner à 
madame Duménil une preuve de fon attache
ment 5c de fa reconnoiflance , en fe conformant 
à fa volonté. Mais comment fupporter le doute 
où elle refteroit ? elle avoit cru voir du mépris, 
de l’indignation dans les yeux de mademoifelle 
Duménil, Trompée par un faux rapport, fou 
amie l’accufoit peut-être d’entretenir la mcfin- 
telligence entre fa fœur & elle. Cette dernière 
penfee ranima le defir de faire expliquer Hen
riette ; & comme Emeftine ne s’étoit point ac
coutumée à réfiiler aux mouvemens de fon ame » 
elle s’y abandonna, attendit le jour avec im
patience, fe leva dès qu’il parut, s’habilla fim- 
plement , & déjà prête quand on entra chez 
elle, après s’être encore confuhée, avoit héfité 
un peu de tems, elle demanda des porteurs, 
fortit feule, & fe rendit chez Henriette, 

Mademoifelle Duménil venoit de s éveiller, 
quand on lui annonça une vifite qu’elle étoit 
fort éloignée d attendre. Eh ! bon dieu ! cria-* 
t-elle à Erneiline d’un air furpris, vous voir 
ici, vous, Mademoifelle ! quelle affaire fi pref- 
fante peut donc vous y attirer?

La plus intéreffante de ma v ie, répondit-eîlç. 
Je  viens favoir fi vous êtes encore cette amie, 
autrefois fi fenlible à mon malheur , dont le 
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cœ ur s’ouvroit à mes peines, dont la main ef- 
fuyoit mes larmes ! Si vous n’êtespoint changée, 
pourquoi m’avez-vous affligée & prefqu’of- 
fenfée hier? fi vous ceffez de m’aimer, appre
nez-m oi comment j ’ai perdu votre affe&ion. 
Je  me plaignois d'une longue négligence, d’un 
oubli iurprenant, me plaindrai-je à préfent de 
votre injuitice ? Et paiîant fes bras autour de 
fon amie, la preffant tendrement : Parlez , ma 
chère Henriette, dites-moi ce qui nous fépare , 
3c pourquoi mon heureufe fîtuation femble vous 
infpirer de la pitié.

Votre heureufe ftuation !  répéta mademoi- 
felle Duménil ? ft elle vous paroît heureufe , 
un léger reproche peut-il en troubler la dou
ceur ? Mais quel defTein vous engage à me 
chercher? pourquoi me prefler de parler, ne 
m avez-vous pas entendue ?

Non , dit Erneftine; que me reprochez- 
vous ? qü’ai-je fait ? en quoi nos fentimens d i f  
férent-ils ? ma conduite vous paroît-elle blâ
mable ? Cette quefflon m’étonne, reprit ma- 
demoifelle Duménil : 8c la regardant fixement : 
Ofez-voias m’interroger avec cet air paifïble fur 
un fujet fi révoltant, lui dit - elle ? En vous 
écartant de vos devoirs, avez-vous perdu le 
fouvenir des obligations qu’ils vous impofoient ? 
ne vous en refle-t-il aucune idée ? Vous rou-
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giflez, ajouta-t-elle, vous baiflez les yeux : la 
pudeur brille encore fur le front noble & me* 
defle d’Ernefline ; ah ! comment a-t elle pu la 
bannir de fon cœur ?

Je  rougis de vos expreffions, & non pas 
de nies fautes, dit ErneiHne ; exaéte à remplir 
les devoirs qu’on m’apprit à fuivre, je ne me 
reproche rien : cependant vous m’accufez. Je  
mefuis écarté,e de ces devoirs , j’en ai perdit 
Vidée ? qui vous Ta d it , fur quoi le juge.z-vous ?

Je  ne vous au rois jamais foupçonnée de 
cette furprename afTurance , dit Henriette : mais 
çeiTons cet entretien ; ne me forcez point à 
m’expliquer fur les fentimens qu’il peut m’inf- 
pirer. Ah ! Mademoifelle ? vous avez fait à la 
riche (Te un facrihce bien volontaire, bien entier, 
s’il ne vous relie pas même alTez de décence 
pour rougir de l’état mépriiable que you? avez 
ehoifi. *

E h , mon dieu î s’écrfe Erneftine toute en 
pleurs, efl-ce une amie? eft“Ce Henriette, qui 
me traite avec tant dç dureté ? Un état mé~ 
prifabh / j ’ai ehoifi pu  état !  j ’ai ^énoncé à h  
décence / je l’ai facrijzée à  la rïehejfe !  moi, com- 
ment f  en quels tems? eh quelle oecàfîon ? 
Quoi \ Mademoifelle, vous ofez m’infulter fi 
cruellement ! vous ofez m’imputer des crimes \ 

Msitemoifelle Puméràl, émue des larme*
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d ’une jeune perfonne fï long-tems chère à 
fon coèur, ne put exciter fa douleur fans la 
partager : fon indulgence naturelle la portoit 
à  excufer Evneftine , à rejetter fur fa belle- 
foeur* l’égarement d’une fille fitnple & facile à 
féduire. Elle rêva un moment, & prenant la 
main de fon amie : Soyez vraie, lui dit-elle * ré
pondez fans héfiter à mes demandes. Quand je 
vous écrivis de Bretagne , pourquoi ne me 
donnâtes-vous point de vos nouvelles ? com
ment négligeâtes -vous mes avis pendant la 
maladie de mon frère f je  vous offrois après 
fa mort un afyle décent Ôc agréable, pourquoi 
le refusâtes'vous enfin pourquoi m’écrivit-on 
de votre part de ne plus m’inquiéter de votre 
conduite ?

En fatisfaifant à ces queflions, Erneftine dé-* 
couvrit à mademoifelle Duménil 5 qu’elle-même 
fe croyoit en droit de l’accufer de négligence. 
Henriette vit qu’on avoit tendu des pièges à 
fon amie ; elle ne douta point qu e , d’intelli
gence avec îe marquis de Clérnengïs, madame
Duménil n’eût foullrait à la connoiiTance d’Er- #
nefline, des lettres capables de l’éclairer fur 
les dangers de fa iituation : elle foupira, s’at
tendrit. On nous a trompées l’une &  l’autre, 
dit-elle ¿deux perfides ont rendu ma prévoyance 
inutile ; ils ont bafftràent profité des circonf-
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tances, de mon éloignement, de votre crédulité ! 
Mais où nous conduit cette trifte certitude ? Vous 
vous trouvez heu renie ! quelle apparence de 
vous ramener à vos premiers principes ! après 
avoir goûté les douceurs de l’opulence , eit-il 
facile de s’en priver? pourriez-vous renoncer 
au marquis de Clèmengis , à fes bienfaits inté- 
reffes ; fuir, méprifer , haïr cet homme vil... 
Renoncer à lui ! le fuir ! le méprifer î s’écria 
Ernefiine ; quels noms ofez-vons lui donner ? 
eh ! pourquoi le fuir ? qu’a-t-il fait ? par où mé
rite-t-il d’exciter l’horreur qu’il vous infpire ?

Vous m’embarraffez, reprit Henriette; com
ment mes difcours vous caufent-ils tant de fur- 
prife ? ne recevez-vous pas les vifites de cet 
homme ? ne paile-t-il pas une partie du jour 
dans votre appartement ? d’autres perfonnes 
y font-elles admires ! êtes-vous déterminée à 
continuer ce commerce déshonorant? Si vous 
aimez le marquis de Clèmengis, fi la feule idée 
de vous féparer de lui vous révolte, vous ar
rache un cri de douleur, que venez-vous donc 
faire ici ? Apprenez-moi le fu jet de cette étrange 
démarche : prétendez-vous exenfer votre con
duite , me contraindre à l’approuver ? qüe vou
lez-vous ? que me demandez-vous ? pourquoi 
me cherchez-vous? '

Un commerce déshonorant, répéta Ernefline l
C iij



« g  H  i  i  T  Ô i  i  Ê

E h  1 depuis quand l’amitié déshonore-t-elle fôb- 
je t  qui là fait naître , l’excite & la partage ? 
Perfbnrie n’eft admis dans mon appartement. 
E h  ! qui thercheroit à me voir ? le marquis dé 
Clémengis eft ma feule connoiilance , mon 
Unique ami. Elevée loin dit monde, accoutu
mée à m'occuper $ je rfai point encore fenti 
le befoîn de nie diilraire, de me fuir moi-même# 
ni le deiir de former des liai fans* Madame 
DnménïÎj autrefois fi répandue, depuis finf- 
lânt où elle eit rentrée dans fes biens, s’eft 
éloignée de fes amis, n'a plus fange..*. Ren
trée dans fes biens, elle ! interrompit Henriette ; 
de quels biens me parlez-vous f

Ernefiïne conta alors Vhiiloire que madame 
ÜUménil lui avoit faite à la campagne; & fans 
¿fapper'CéVôîr de la furprife d’Henriette ; Vous 
me reprochez mon aflfe&ion pour le marquis 
de Clémengis j ajouta-t-elle; s'il vous étoit 
coniiü * Vous l'approuveriez : oui, l’idée de né 
plus le voir $ me révolte, elle' bleifé mori coeur ; 
une douce intimité s’efl établie entré nous , 
elle fait mon bonheur, 8c fans doute le fien 1 
La préféncè de cet homme âimable* infpiréi 
je ne fais, quel fentimerifc délicieuxs dont le 
charme éft Inexprimable i dès qu’il eft près de 
m oi, je mè trouve heureufe • je Iis dans fes 
ÿéux qu'il efl content auffi, & j’aime à penfet1
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qu’un même mouvement cauiê fes plaifîrs & 
les miens.

Henriette joignit les mains, leva les yeux 
au ciel* Mon dieu, s’écria-t-elle, ai-je bien 
entendu ! quelle efpérance s’élève dans mon 
coeur ! cet aveu, fon ingénuité*..* ô ma chère 
Erneftine, es-tu encore innocente ! Dans le 
tranfport vif & tendre de fa joie, elle preiïoit 
fa charmante amie contre fon fein. Non ^ ifo it-  
elle, non, ErneÜine n’avoueroit point un cou* 
pahle attachement avec cette liberté; .elle efi 
trompée, elle n’eft pas féduite ; il eil tems , 
il eft encore tems de la; fauver du danger, où 
fa crédulité l’expofe. ;

Des queftions fum es, des réponfes pofitives , 
amenèrent enfin l’éclaircifTement que toutes1 
deux defîroient. La conduite du marquis jéton- 
noit mademoifelle Duménil, elle lui paroifToit 
fingulière; mais elle connoifToit trop le monde 
pour la juger favorablement. Que devint Er~ 
neftine en apprenant d’elle ou cette conduite 
pouvoit la guider ? Eh quoi I des foins fi ten
dres, des bienfaits fi grands, répandus fur elle 
avec tant de profufion & de fecret, tendoient 
à lui ravir un bien, dont la ncheffe & la gran
deur ne pourroient$ jamais réparer la perte.

Mademoifelle Duménil, entrant alors dans 
des détails néeeflaires à fçs deffeins, s’étendit
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fur. la façon de penfer libre 8c inconféqnente 
des hommes ; fur la contrariété fenfible de leurs 
principes & de leurs mœurs. O , ma chère amie» 
vous ne les connoiflez pas, lui difoit-elle; ils fe 
prétendent formés pour guider, fontenir, pro
téger un fexe timide 8c faible :  cependant eux 
feuls l’attaquent» entretiennent fa timidité, & 
profitent de fa foibleife : ils ont fait entr’eux 
d’injüfles conventions, pour affervir lès fem
m es, les fou mettre à un dur empire ; ils leur 
ont irnpofe des devoirs, ils leur donnent des 
loix, & 'par une bizarrerie révoltante, née de 
Famour d’eux-mêmès , ils les preiTent de les en
freindre, & tendent continuellement des pièges- 
à ce fexe faible, timide, dont ils ofent fe dire 
le confeil & Pappnî.

A h ! ne comparez pas le marquis de Clé- 
mengis à ces hommes infeofes, s’écria Errief- 
ttne ; ne lui fuppofez point de cruelles inten
tions; jamais il n’a formé l’horrible projet de 
me féduire, de me rendre méprifable 8c mal- 
heureufe : non, fon afFe&ion efl auffi pure que 
la mienne. Ah ! fi vous le voyiez, fi vous lui 
parliez.,,. Eh bien , interrompit mademoifelle 
Duménil, je le verrai, je lui parlerai; je fou- 
haite que fon amitié foit innocente & défin- 
térefiee : mais, en le fuppofant, comment ex- 
cufer l’imprudence de fa conduite? En vous
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engageant à vivre dans une terre dont il venoit 
de faire l’acquifltion , ne vous a-t-il pas expofée 
à paroître dépendante de lui ? En vous déro
bant à tous les regards, ne laifïoit-ii pas croire 
que vous exiitiez pour luifeul? Il vous cachoit 
fes bienfaits ; mais pouvoit-il les cacher aux 
autres ? Madame jDuménil eft- elle inconnue ? 
ignore-t-on fes facultés.? fes anciennes amies, 
furprifes de ne plus la voir, ont voulu pénétrer 
le myftère de fa retraite, elles l’ont découvert, 
elles ont parlé. Depuis le retour du marquis ,  
quelles idées fç feront élevées dansTefprn de 
vos valets , des liens ? idées grofîières mais 
malignes, étendues, & dont la communication 
eft prompte. M oi-meme, ne vous ai-je pas 
crue coupable ! Monfîeur de Clémengis eft votre 
am i, dites-vûu!s ? non, ErnëiHne, nom, il 
Teft pas : l’homme, qtnrrfacrifïe notre réputation 
à fon amufement, à fes plaifîrs , efl-il donc 
un ami ? a-t-il donc une affection pure ? Mais 
vous pleurez, continua-t-êlle, vous gémifTez, 
vous; ne m’écoutez point.

Je  ne vous ai que trop entendue, dit Emef- 
tine ; vous Venez, de. détruire: la'paix d e  :mom 
am e, tout le bonheur de ma vie>l .Ahlv pour
quoi diiïipez-vons une fi flatteiifedlluiïom? 8c 
cachant fon vifage inondé de plèuESY dans le 
feinde fon amie : O ma chère Henriette, par



donnez-m oi, lui crioit-elle, pardonnez ma 
douleur , foufïrez qu’elle éclate : je  ne puis 
applaudir à votre raifon; je ne puis être re- 
connoiÎTantô de vos bontés. .Ah ! falloit-il 
m’éclairer ! mon erreur me rendoit fi heu« 
reufe î Que je hais le monde, fes ufages, Tes 
préjugés, fes malignes obfendions ! Que dois- 
je à ce monde où je ne vis point ? quoi 1 fau
dra-t-il immoler mon bonheur à fes fauffes 
opinions ? eh ! que m’importe fes vains, fes 
téméraires juge mens , quand; je fuis inno
cente, quand mon coeur ne fe reproche rien ?

V ous me troublez, vous m’affligez, reprit 
mademoifeîle Duménil ; que vous êtes attachée 
à monfieur de Clémengis î ne puis-je eiïayer 
de vous rendre à vous-même, qu’en perçant 
votre coeur de mille traits douloureux ? Mais 
celiez de pénétrer le mien par ces cris, ces 
gémiffemens dont; je fois trop touchée; pour
quoi ces larme»/? vous êtes libre, Erneftihe ; 
eh., bfrn dieu ! ai-je le droit de vous contrain
dre, de vous arracher avec ̂ violence cebon-' 
heur, dont vous regrettez fi vivement- la perte ? 
vous pouvezle goûter encore , rien he s’oppofe 
à vos dtefirs. ‘Oubliez que vous m’avezj vue -, 
perdez le fou venir de mon amitié, de rats* 
Vaîns efFogrtsj. Allez . retournez avec la vile^om- 
plaifante qiù s’éfl baifenient prêtée à - vous faire
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COnnoître cette félicité paflagère -, ce n’eil pas 
de moi, c’eft d*elle que vous devez vous plain
dre; cette femme inconfîdérée eft la véritable 
caufe de vos peines ; puifTe*t*elle ne l’être pas 
un joür de votre honte & de vos remord#!

Que je fuis malheureufe, s’écria Erneftine ! 
qu’un inilant a répandu de trouble 6c d’amer
tume dans mon cœur ! on craint pour moi la 
honte 6c les remords! O ma chère Henriette, 
ne méprifez pas votre amie ; ne vous offenfez 
pas de mes plaintes : je fuis foible , 8c peut- 
être injufle ; la douleur oppreiTe mon am e, 
abat mes efprits, je ne me connois plus. Ne 
me dites point de retourner chez celle qui m’a 
trompée; je me livre à vous, à vos confeiIs,à 
vos lumièresa à votre amitié ! Ah ! je ne regrette 
point l’aifance où je vivois , la fortune que j’a
bandonne ! mais cet aimable nxmê ii tendre, fi 
fîncère ; imprudent à vos yeux, mais refpedable 
aux miens ; cet am i, dont la main généreufe 
me combloit de biens fans fe laiffer appeice- 
voir,' fans rien exiger de ma reconnoiflance; 
cet ami fi cher , fi digne de mon eftime, de 
mon attachement, qui s’efi fait une*dôuce ha
bitude de me voir, de me parler, d’être avec 
moi ! faut-il l’affliger, le fuir, le quitter du
rement, l’inquiéter, lui caufer les mêmes peines 
que je fens !



N on , ma chc r̂e Erneftine, il ne le faut pas, 
reprit mademoifelle Duménil ; il faut au contraire 
le vo ir , lui parler * lui faire agréer la réfoliuion 
que vous prenez de quitter madame Duménil. 
Eh b  qui vous dit de renoncer aux douceurs 
d’un commerce innocent, de vous priver avec 
effort du plaifir de recevoir les vifites de mon
iteur de Clémengis ? Ne vivant plus de fes 
bienfaits, retirée dans un afyle décent, il vous 
fera facile & permis de cultiver cette amitié 
fi chère à votre cœur. Ecrivez au marquis , 
priez-le de fe rendre à PinÎlant ici : vous pré
viendrez l'inquiétude où vous craignez qu’il ne 
fe livre : un moment d’entretien me fera co m  

noîtrefafaçonde penferjil ne défapprouvera pas 
mes confeils, je Tefpère : mais s’il les rejette a ne 
ferez-vous pas maîtrefTe de fuivre les liens ?

Erneiline çrît une plume, & d’une main 
tremblante, elle traça ces mots:

«  On vient de m’apprendre que je  ne dois à 
»  madame Duméml ni égards, ni reconnoifTance: 
^ ne me cherchez plus chez cette femme ; je 
»  la quitteftour jamais. V ous, qui depuis un an* 
» jouiiïez de mon amitié, de mon eilime, de ma 
s» plus tendre affeéfion , êtes-vous un homme 
»  perfide ? fî vous pouvez juflifîer vos intentions 
»aux yeux d’une fille refpedable» venez chez

H i s t o i r e



d’ E  K N E S X IN  E. 4f'

5î mademoifelle Duménil -, je vous y attends 
avec crainte, avec impatience ; je defire , 
j’efpère, je crois que vous êtes digne de mes 

» fentimens : ah ! venez le prouver à mon amie, 
»  à ma feule am ie, fi vous m’avez trompée *  1

Monfieur de Clémengïs arrîvoit de Verfailles 
& fe propofoit d’aller chez Erneiline, quand 
le laquais de mademoifelle Duménil lui remit 
ce billet. Tl obéit fans héfiter, & parut bientôt 
devant Henriette, avec cette noble alïyrance 
que donne la certitude de n’avoir jamais en
freint les Ioix de l’honneur.

En entrant, il parut furpris de la voir feule. 
Erneiline venoit de palier dans un cabinet d’où 
elle pouvoit l’entendre. Pour la première fois, 
éprouvant à l’approche du marquis, une émotion 
où le plaifir ne fe mêloit pas, elle craignit fa 
préfence, & fentit le defir de lui cacher les 
mouvemens de fon cœur.

En jettant les yeux fur *monfieur de Clé- 
mengis , mademoifelle Duménil devint plus 
indulgente encore pour la tendre foibleÎTe de 
fon amie. Comment une figure fi charmante 
n’auroit-elle pas fait la plus vive impreffion 
fur une perfonne fi jeune, fi peu en garde 
contre les pallions, fi accoutumée à fuivre les 
feules infpirations de fon cœur ? Henriette ad



mira le marquis, & fouhaita qu’un heureux na
turel répondît à cet aimable extérieur* Me par
donnerez vous , Moniteur, lui dit elle , d’entrer 
malgré vous dans votre confidence, de cher
cher à pénétrer vos fecrets, d’oier vous de
mander compte d’une conduite, dont l’appa
rente irrégularité eft fans doute autorifce par 
le motif caché de vos démarches : refuferez- 
vous de m’inftruire de vos deiïeins fur Erneitine ?

En vérité, Mademoifeile, je n’en ai point-, 
dit le marquis, &  vous ne Sauriez croire com
bien vous m’embarraifez par une queftion que 
je me fuis faite mille fois, fans pouvoir mç 
donner à*moi-même une réponfç fatisfaifame* 
Je  defire la tranquillité, le bonheur d’Emefline; 
je me fuis occupé des moyens de la rendre 
heureufe, mon coeur s’efl avoué ces intentions, 
je ne m’en connois point d’autres. Oferoi$~je 
à mon tour vous demander , Mademoiselle, 
ce qui vous paroît irrégulier dans mes dé
marches, 8c pourquoi vous femblez blâmer ma 
conduite ?

Je  fuis fâchée, Montreur, vraiment fâchée, 
reprit Henriette * que vous puifïïez vous croire 
à l’abri du reproche en expofant la réputation 
d’une jeune perfonne dont la fagefTe eft l’u
nique bien. Aviez-vous le droit de la fouf- 
traire à ma vue, de la priver de mes confeils
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de l’engager à quitter un ctat fimple, mais pai- 
fible, pour lui faire goûter les douceurs d’une 
opulence paffagère, l’accoutumer à en jouir , 
& peut-être, la conduire à fe les affurer par 
le facrifice de l’honnêteté de fes mœurs f Eh! 
quoi, Moniteur, vous ne vous reprochez rien a 
quand vous vous êtes plu à lui infpirer une 
paillon j qui la met dans la cruelle néceflité d’être 
coupable ou malheureufe l

Ge dernier reproche me touche, reprit le 
marquis, je le mérite, je me le fais fouvent 
à moi-même. Dans la poÎîtion d’Emeftine, dans 
la mienne, je ne devois, ni nourrir mon pen
chant , ni exciter en elle une paiïion, qui ne 
pouvoir devenir heureufe fans qu’un de nous 
ne fît à l’autre un trop grand facrihce. Mais, 
ai-je tenté de |a féduire ? Fai-je trompée 
par d’éblouiffantes promeffes? lui ai-je donné 
de fauiTes efpérances ? ai-je abufé de fa cré
dulité? enfin, ai-je échauffé fon cœur par des 
difcours pafïionnés ? me fuis-je feulement per
mis l’aveu de mes fentimens ? Content du plaifir 
d’aimer, charmé de la douceur de plaire, je 
jouiffois d ’un bonheur inconnu, peut-être, au 
commun de$ hommes j Efneftine le partageait 1 
Ah ! Mademoifelle , de quel bien vous nous 
privez tous detnc, p'aiMe fatal édaircifiment 
que vous venez de lui donner !

*
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Mademoifelie Duménil, un peu embarrafTée 
de cette efpèce de reproche, ne voulut pas 
laiÎTèr penfer à monfieur de Clémengis, qu’un 
zèle officieux ou indifcret l’eût engagée à pé
nétrer le fond d ’une intrigue où il étoit inté- 
refïe. Elle lui apprit la rencontre qu’elle avoit 
faite la veille, <St ne lui cacha rien de ce qui 
venoit de fe pafler entre Ernefiine & elle.

J e  confens à vous Iaiiïer connoître tous mes 
fecrets j Mademoifelie, reprit Je  marquis; je 
ne contefle point vos droits fur une jeune per- 
fonne, dont vous avez pris foin pendant plufieurs 
années. En la retirant d’un état au-deiTous de 
la médiocrité, j ’ai voulu faire pour la beauté 
modeite & fans appui, ce que mes pareils font 
tous les jours en faveur de la baffeile, du vice 
& de l’impudence. Votre amie ne jouit point 
d’une opulence paj[agère;  elle eil riche, libre 
& indépendante. Ayant joué tout Phi ver d’un 
bonheur confiant , tenté la fortune fans pou
voir la laiïer, avant de partir pour l’Italie je 
me trouvois une fomme confidérable, dont 
rien ne m’empêchoit de difpofer; je la def- 
tinai à changer le fort de l’aimable élève de 
votre frère : mon deÎTein étoit de *vom la re
mettre, mais votre départ me força à prendre 
d’autres mefures. Dirigé par madame Duménil, 
je dépofai une partie de la fortune d’Erneffine,

chez
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chez Phomme public, où vous-même , Ma- 
demoifelie, aviez placé fes premiers fonds ; 
la terre qu’elle habitoit, lui appartient, elle eft 
acquife fous fon nom & par les foins de cet 
honnête homme : fi j’ai Gâché les miens à votre 
jeune amie, c’eft par un fentiment dont vous 
ne pouvez me blâmer. Vous favez tout à pré- 
fent, jugez-moi, Mademoifelle, & daignez 
nie dire fi le myftcre de ma conduite vous 
paroît criminel, fi j’ai mérité qu Ernefline me 
demande, êtes~vous un homme perfide ?

Henriette rêva un moment ; la noble fran- 
chife de monfieur de Clémengis, fa générofité, 
un amour fi tendre, fi défintéreiTé, lui paroik 
foit un fentiment nouveau ; le grand monde 
où elle vivoit depuis fon enfance, ne lui en 
avoit jamais donné d’idée. Elle commençoit à 
regarder Pami d’Ernefline, avec une forte de 
vénération : mais cherchant encore à s’afïurer 
fi elle ne fe trompoit point: Confentiriez-vous, 
Monfieur, lui dit-elle, à laiffer jouir Ernefline 
de vos bienfaits, dans le couvent où j’ai deflèin 
de la conduire ce foir ?

Ah \ qu’elle en jouifle par-tout où ils la ren
dront heureufe ! s’écria monfieur de Clémengis ; 
l’ai-je obligée pour la contraindre? non, Ma
demoifelle , non, je vous le répète, elle eft 
libre, elle eft indépendante, &  je me mépri-

Tome V\ »
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fero is, fi j’ofois me croire des droits fur elle-
Mademoifelle Duménil fe leva avec vivacité, 

courut dans Ton cabinet » prit Ernèltine par la 
m ain , 6c la conduifant auprès de monfieur de 
Clèmengis : Remerciez votre aimable , votre 
généreux protecteur , lui dit-elle, vous ne 
devez pas rougir de Tes bienfaits, vous n’en 
avez rien à craindre : peut-être n’étiez-vous 
pas née pour en accepter, mais les dons de 
l’amitié n’avilifTent janiais. Par une recon-* 
noiffance vive &  confiante, méritez l’ami que 
votre heureux fort vous donne.

Erneftine avoit tout entendu; pénétrée d’un 
tendre fentinïent qu’elle n’ofoit faire éclater, 
fes larmes furent afTez long te ms la feule ex- 
prellion de fon coeur. Mademoifelle Duménil 
prévient de peu de jours, lui dit le marquis, 
une proposition que je m’apprêtors à vous faire : 
les plaintes continuelles de madame Duménil, 
fon obÛinatiofi à vouloir vous répandre dans 
le monde, alloient me forcer à vous prier de 
la quitter; votre amie m’épargne une explica
tion dont je me fentois embarrafl'é ; je redou- 
tois l’inflant où je vous parlerois, 6c plus encore 
les fuites d’un éclairci(Tement-que je balançois à 
vous donner. Mais s pourquoi pieurez-voüsMui 
demanda-t-il d’un ton tendre, auriez-vous çte la 
répugnance pour l’afyle qu’on vous propofe ?
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Eh ! Moniteur , dit Erneiline , pourrois-je 
ne pas aimer l’afyle que vous rue choifiiTez ; 
je fumai les cqufeiis de MademoifeiJe , je 
me Soumettrai aux loix que vous daignerez 
m’impofer ; elles feront à jamais la régie de 
ma vie. Vous împofer des lo ix , m oi, ma 
chère Erneiiine^s’écria le marquis, quel lan
gage ! puis-je l’entendre fans douleur ? & s ’a- 
dreflant à Henriette : Je  vous en prie , Ma- 
demoifelle, lui dit-il d'un air touché, trille 
même ; eh 1 je vous en prie, engagez votre amie 
à me traiter avec plus de bonté,

Erneiline lui tendit la main, voulut parler; 
mais la crainte de voir le marquis pour la der
nière fois, ferroit fon cœur, 8c lioit fa langue; 
quelques mots coupés par fes foupirs, décou
vrirent fa penfée à monfieur de Oémengis. il  
en fut ému, attendri ; il prit fa main, la preiïa 
doucement, la baifa : nous ne nous féparons 
point, lui difoit-iJ, je vous villterai fou vent, 
vous me ferez toujours chère, vous m’occu
perez fans celle ; léchez vos pleurs , levez 

xæs yeux .ch arm an s fur deux perfonnes dont 
-vous êtes fi véritablement aimée ; accordez-moî 
la dpuqeur de m’applaudir-à çeux de votre 
am ie, d e  n’avoir rien permis à mes délits qifi 
vous oblige à les baiffer devant elle.

Mademoifelle 'Duménildè joignit au marqua
D ij
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pour confoler Erneftine : ils prirent, de concert, 
toutes les mefures capables de rendre la nou
velle fuuation de cette aimable fille, auffi agréa' 
ble que paifible. Elle-même choifit l’abhaye de 
Montmartre > &  demanda à s’y retirer. Le 
marquis fe chargea de lui envoyer à l’inflan r 
fa femme - de - chambre, le fenl domeilique 
qu’elle vouloir garder, & la débarraflfa du foin 
d’avertir madame Duménil, d’une fi brufque 
féparation. A fa prière, Henriette confentit à 
recevoir chez elle les effets les plus précieux 
d’Emefline, d’où on les tranfporteroit enfuite 
à l’abbaye. Elle accepta la régie des biens de 
fon am ie, & Foffre que lui fît le marquis d’en 
remettre les titres entre fes mains.

En fe prêtaut à ces arrangeaiens 3 qui alloient 
lui ravir la liberté de voir Erneiline à tous les 
momens du jou r, monfieur de Clémengis s’ef- 
forçoit de paroître tranquille ; mais peu accou
tumé à déguifer les mouvemens de fon ame, 
fes regards découvroient le troublé & l’agita- 
non d’une paflion inquiète. Il prit les mains 
d’Erneiline; 8c la regardant avec une tendrefTe 
inexprimable : O , ma charmante amie, lui dit- 
il , n’oubliez jamais un homme, qui a pu paifer 
tant d’heures auprès de vous, 6c réprimer une 
ardeur dont l’objet & la vivacité lui offroient 
<nne excufe fi naturelle. Je  vous aime ! : vous
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l’ignoriez; il m’eft doux de vous le dire, de 
vous le répéter ! oui, je vous aime, je vous 
adore î combien il m’en a coûté pour vous 
le taire fi long-tems ! je m’applaudis de vous 
avoir refpedée: plus mes defirs étoient grands, 
plus l’innocence & la fenGbilité de votre cœur 
me préfentoient l’idée flatteufe d’un triomphe 
alluré ; plus la vidoire que j’ai remportée fur moi- 
même , eit fatisfaifante : fi vous croyez devoir 
quelque retour à ma tendre 5 à ma folide amitié, 
accordez-moi la récompenfe d’un effort fi dif
ficile, d’une retenue fi confiante; celiez de vous 
affliger, diffipez cette triflefle cruelle où vous 
vous livrez, que je n’en apperçoive plus de 
traces dans ces yeux chéris; ah ! vous le favez, 
tout mon bonheur dépend d’être sûr de celui 
d’Ernefline !

Sans attendre fa répoufe , le marquis prit. 
alors congé de ‘mademoifelle Duménil : il for- 
toit , quand revenant à elle ; il lui demanda 
d’un ton timide , s’il lui feroit permis de la 
revoir. Henriette, douce , fenfîble, vertueufe 
fans rudeffe, dédaignoit une févérité, fouvent> 
affedée , toujours rebutante, propre a rendre 
la fagelïe plus incommode que refpedable ; 
elle ne croyoit pas devoir priver le marquis 
de la vue d’Erneftine : elle lui répondit d’un 
air riant, qu’elle recevroit fes vifiies avec plâifir*
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Obligée de defcendre à l’heure du dîner f 
Hemiette ne contraignit point Erneftine à pa- 
roître chez fa confine ; quand elle remonta , 
on lui dit que fon amie n’avoit pu fe forcer 
à rien prendre : elle la vit abattue , baignée 
de larmes, la tête baiffée fur fon fein , fon 
vifage à demi* caché fous un mouchoir inondé 
de Tes pleuts* Eh ! d’où naît ce redoublement 
de douleur, s'écria Henriette f quel fujet, quelles 
réflexions vous arrachent ces larmes amères ?

J e  ne fais, répondit-elle; j’ignore pourquoi 
mon ame eft fi cruellement opprefTée; je ne 
fentais point de defirs, je ne concevois pas 
des efpërances, ma félicité me paroiiFoit le bon* 
heur füprême;eïle rempliiïoit tout mon coeur, 
elle ne me permettoit pas de former des vœux : 
jamais je n’entrevis dans l’avenir un bien au- 
defTns de celui dont je joniflois ; & cependant, 
ma chère Henriette, il me fernble que j’ai fait 
une perte immenfe; on vient de me ravir, 
de m’enlever.,. quoi? pas meme des fouhaits! 
ah ! quelle triftè lumière les paroles du marquis 
ont portée dans mon efprit! la pofitlon dPEr- 
mflïne y la mienne , ne nous permettent point 
d" cire heureux ? f i  P un de nous ne fa it à P autre 
un trop grand Jacrifice / Elle s’arrêta , foupira > 
détourna les yeux, dans la crainte dé rencon
trer ceux d’Henriette. Cher Glémengis ! dit-
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elle , tu rre feras point un trop grand facrifice 
pour rendre Emeftine heilfeufe ! elle ne l’exige 
pas; elle ne defire point un bonheur qui por- 
teroit atteinte à ta gloire : mes yeux font ou
verts j je vois tout ce qui nous fépare : mais 
comment, mais d’où vient éprouve-t-on une 
douleur fi vive en renonçant à un eipoir qu’on 
réavoit pas?

Les careffes de mademoifelle Duménil, les 
vifites du marquis, le tems, la raifon, dilfipèrent 
un peu le chagrin d’Erneftine : mais une douce 
mélancolie devint fon humeur habituelle* 
Après un mois de féjour chez Henriette, elle 
entra dans le couvent : on lui avoit préparé un 
appartement commode & agréable, elle y dé
couvrit par-tout les foins de fon amant: une 
petite bibliothèque compofée de livres choifis 
par le marquis, lui offrit un amufement utite 
& la facilité d’acquérir des connoiffances. Elle 
continua de prendre des leçons de mufique % 
s’occupa de la le&ure, 6c ne négligea point 
un talent devenu précieux pour elle} par le 
plaifir qu’il lui donnoit de multiplier l’image 
de monfieurde Clémengis; des traits fi chéris, 
fe trouvoient retracés dans tous les fujets qui 
fe préfentoient à fon imagination , & fon ca
binet fe rempliffoit des portraits de fon amant.

Mademoifelle Duménil la vifitoit fouvent
D iv
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le marquis l’accompagnoit quelquefois , maïs 
il fe permettoit rarement d’aller feul à l’abbaye. 
Depuis Finftant où il s’étoit déterminé à re
mettre Erneftine fous la conduite d’Henriette, 
il s’attachoit à combattre fa paiTion ; dans fes 
principes, il ne pouvoit la rendre heureufe, 
fans rifquer Je renverfement de fa fortune* 
manquer aux égards dus à fon oncle, même 
à une grande famille dont il lui ménageoït 
l’alliance. On examinoit alors l’affaire ancienne Sc 
importante d’où fes efpcrances dépendoient, le 
jugement en étoit encore incertain ; fi monfieur 
de Clémengis perdoit à la fois fon procès & 
la faveur de fon oncle , réduit à un revenu 
médiocre, forcé de quitter le fervice, d’aban
donner la cour * de vivre loin du monde, fa- 
voit-il fi fes defirs , affaiblis par la poifeifion, 
ne s’éteindroient pas ? fi la confiance de fes 
fentimens rendroit fes plaifirs durables ? fi les 
douceurs de fon mariage effaceroient le fou- 
venir amer de tant de facrifices faits à l’amour ? 
Qui l’affuroit de penfer long-rems comme 
il penfoit alors? peut-être un jour, injufie 
dans fes regrets, ceiferoit-il d’aimer l’innocente 
caufe de fa iuine ; peut-être oferoit-il Fac- 
cufer de fa propre imprudence, rejetter fur elle 
l’amertume de fes chagrins, la rendre malheu- 
reufe , & lui ravir à jamais cette paix , ce
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bonheur que lui-même s etoit plu à lui afiurer.
Ces réflexions l’affermiÎToient dans la réso

lution de réfifler à fon amour, de ne plus fe 
permettre des foins qui l’entretenoient : il ef- 
fayoit fes forces , fe faifoit une violence ex
trême pour laifler pafler plufîeurs jours fans 
voir Ernefline, fans lui écrire; mais fe repro
chant bientôt cette apparente négligence , il 
cou roi t la chercher , s’enivroit du plaifir de la 
regarder, 6c lui trouvant un air trifle, abattu, 
il s’accufoit de cruauté, fe demandoit comment 
il a voit pu l’affliger, élever un mouvement de 
douleur dans cette ame fenfible.

La tendre fille n’ofoit fe plaindre de lui; 
devenue timide, elle rougifloit de fon trouble > 
& s’effbrçoit de le cacher ; mais fes regards 
languiflans, fes foupirs , fes queflions inquiètes, 
découvroient la crainte de n’être plus aimée* 
Perdant de vue tous fes projets, le marquis 
s’occupoit uniquement du foin de la raflurer; 
ils’abandonnoît à la douteur de lui parler de fes. 
fentimens : 6c lui rappelant ces tems, où libres 
de s’entretenir , ils pafloient enferoble des heures 
fl délici'çufes, il fenibloit lui reprocher d’avoir 
cherché des lumières inutiles à fon bonheur : 
A h ! pourquoi, lui difoît-iJ, avez-vous appris 
a me craindre, à vous défier de vous-même?

Touchée de ces difcours, attendrie par fes



propres idées , Erneiline fe taifoit, pleuroit, 
ik regrettoit peut-être fa première (implicite. 
T rois mois s’écoulèrent l'ans apporter aucun 
changement dans fa fituation : au retour du 
printems, le marquis Te difpofa à la quitter, 
pour fe rendre à Ton régiment; Pun & faune 
fentirent vivement rapproche de cette répa
ration ; leurs adieux furent longs & tendres , 
ils pleurèrent tous deux ; & loin de s’exhorter 
mutuellement à s’aimer moins, ils fe répétèrent 
mille fois qu’ils s’aimeroient toujours.

Peu de tems après le départ de monfieur 
de Clémengis , Erneiline éprouva de. l’ennui 
dans fa retraite : elle defira d’aller à la cam
pagne, de revoir, d’habiter cette agréable de
meure , préfent de fon amant, préparée, em
bellie par fes foins. Henriette lui repréfentoiç 
qu’elle ne devoit pas y vivre feule; cette dif
ficulté chagrînoit Ernefline, le hafard la leva, 
lin événement qù fon bon coeur Tintérelïa, lui 
fit trouver une compagne.

Madame de R anci, âgée de trènte-fix ans, 
belle encore ? aimable & maîheureufe, retirée 
depuis trois ans à l’abbaye, s’étoit attachée à 
montrer de la complaifance & de l’amitié à la 
jeune Erneiline : veuve , & réduite à la plus 
grande médiocrité, par des accidens fâcheux, 
il lui reliait feulement une petite rente fur un
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particulier; cet homme manquant de bonheur 
ou de conduite, dérangea Tes affaires ; preffé 
par fes créanciers , il prit la fuite, paffa en 
Hollande, & livra madame de Ranci à toutes 
les horreurs de l’extrême pauvreté.

Erneftine, élevée, foutenue , enrichie , par 
là tendre compaffon de fes amis, fe plaifoit à 
répandre fa libéralité fur tous ceux qui lui of- 
froieut l’image de fon premier état; fon coeur, 
toujours ouvert aux cris de l’indigent, cherchoit 
à rendre à l’humanité les fecours qu’elle-même 
en avoit reçus.

Pénétrée du malheur de madame de Ranci, 
elle prit des mefures avec mademoiselle Du- 
méniï, pour faire paffer fur la tête de cette 
femme défolée, le petit héritage de madame 
Uüftefnoi, & ce qu’elle y ajouta, remplaça fa 
perte, & même étendit un peu fon revenu. La 
reconnoiffance fe joignant à l’amitié dans le 
coeur d’une femme honnête & fenfible, elle 
fentk bientôt pour Emeftine, les fentimens d’une 
tendre m ère, reçut avec joie la proportion 
de s’attacher à fon fort, de vivre toujours avec 
e lle , & de l’accompagner dans fa terre , ou 
elles fe rendirent un mois après le départ de 
moniteur de Cléniengis.

Emeftine revit avec tranfport ces lieux 
chers à fon cœur ; elle ne cachoit point à nia-



dame de Ranci la caufe du plaifir qu’elle fen- 
toit de les habiter, elle lui montroit les lettres 
du marquis, fes réponfes , l ’entretenoit de 
fes fentimens pour cet homme aimable , lui 
parloir de fes obligations , de fa reconnoif- 
fance, de fa tendrefle, de la douceur qu’elle 
éprouvoit en penfant à lui; & quand fon amie 
lui demandoit où devoit la conduire un amour 
fi v if , quand elle l’interrogeoit fur fes efpé- 
rances ; des foupirs, des larmes, interrompoient 
les efFufîons de fon cœur, elle avouoit qu’elle 
n’en a voit point : fans rejetter les confeils pru- 
dens de madame de Ranci, fans fe révolter 
contre fes réflexions , elle l’écoutoit , conve- 
noit de la juileffe de fes obfervations, & lui 
laiffoit voir qu’elles ne la perfuadoient point; 
rien ne pouvoir l’engager à oublier le marquis, 
à renoncer au plaifir de l’aimer, à la certitude 
de lui plaire.

Vers la fin de l’été, mademoifelle Duménil, 
prête à retourner en Bretagne, voulut, avant 
de partir, paffer quelques jours chez Ernef- 
tine; en la quittant, elle lui recommanda de 
ne pas attendre moniteur de Clémengis dans 
cette belle folitude, 8c ne l’y laiffa qu’après 
avoir obtenu d’elle une proméfié de rentrer 
bientôt au couvent.

Cette parole dcrtmée à mademoifelle Duménil,

6o  H i s t o i r e
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embarrada bientôt l’aimable 5c tendré Ernefiine. 
L e  marquis alloit revenir ; il la conjuroit de 
relier chez elle, de pafier l’automne à la cam
pagne , de lui permettre de la revoir encore 
avec une liberté, dont elle nedevoit pas craindre 
qu’il abusât ; la préfence de madame de Ranci 
fuffifoit, difoit-il, pour la raflurer contre de 
malignes obfervadons ; la même prière fe re- 
nouveioit dans toutes fes lettres, il la preifoit 
avec ardeur, il fembloit que tout fon bonheur 
dépendît d’obtenir d’elle cette grâce,

La foible Ernefiine ne put fe défendre de 
lui accorder une faveur fi vivement demandée r 
J e  lui dois tout, difoit-elle à madame de Ranci, 
ne ferai-je rien pour lui ? en réfiflant à fes 
defirs, je m’accufe d’ingratitude : efi-ce à moi 
de l’affliger ? Ah ! dans tout ce que l’honneur 
ne me défend pas , pourquoi ne céderais- je 
point à íes volontés? pourquoi facrifîerois-je 
à la crainte d’être injufiemem foupçonnée, la 
douceur véritable de lui caufer de la joie ? Vous 
me foutiendrez contre moi-meme, vous dai
gnerez remplir à mon égard les devoirs d'une 
mère tendre 5c vigilante, vous ne me quitterez 
point ; témoin de ma conduite, vous me ju£ 
tifierez auprès d ’Henriette : eh ! que m’importe 
le refie du monde ? l’efiime de mes amis, la mien
ne > fuffit à ma tranquillité. Madame de Ranci
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combattit en vain une réfolution déterminée , 
&  moniteur de Clémengis eut le plaifir de re
trouver Erneftine à la campagne , & de s’af- 
furer qu’il devoit fa complaifance à l’amour,

II en jouit pendant plufieurs jours, fans pa- 
roître porter Tes idées au-delà du bonheur 
qu’il s'étoit prqpiis : mais un amour avoué peut- 
il fe contenir dans les bornes étroites que l’a
mitié prefcrit ? un defir fatisfait élève un deiir 
plus ardent encore; lesfouhaits fe multiplient, 
les vœux s’étendent ; une grâce reçue ouvre 
le coeur à Pefpérance d’une grâce plus grande ; 
l’efpace immeniè qui fetnbloit éloigner un point 
à peine apperçu , difparoît infenfibletnent, &  
la peniée fe fixe fur l’objet qu’on n’ofoit même 
entrevoir.

Libre de prolonger fes vifites, de pafîer une 
partie du jour auprès d’Erneftine., le marquis 
de Clémengis montra de l’humeur. L a  préfence 
continuelle de madame de Ranci le gênoit, & 
fon attention à ne pas quitter fa jeune amie, la 
rendoit infupportable à fes yeux. Falloit-il accou
tumer cette femme à vous fuivre avec tant d’af- 
Le dation, difoit-il à Emefline, à ne jamais vous 
perdre de vue? exigez-vous d’elle cette im
portune afïiduité? me craignez-vous?avez-vous 
ceffe de m’eiliiner ! quoi .. des précaudons contre 
;mpi ! eü-ce vous., eibpe jErneftiuç qui m e laiffe
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voir une défiance injurieufe ? Que de froideur! 
de réferve! non,.votre amitié n’efl: plus aufT: 
tendre. Ah ! qu’efl devenu ce teins, cet heu
reux tem s, où dans ces mêmes lieux vous ac
couriez au-devant de mes pas avec une joie fi 
vive! où votre bras s’appuyoitfur le mien, où 
nous parcourions enfemble toutes les routes de 
ce bois où vous vous pkifiez tant ! O , ma chère 
amie, il eft donc vrai que vous êtes changée ?

Ces reproches touchoient Emefline, péné- 
troient ion cœur, lui arrachoient des larmes, 
&  jamais la plus légère plainte : elle fupportoit 
la trifle uniformité de ces entretiens, avec une 
patiente indulgence. Les chagrins du marquis, 
fa pâleur, fon abattement , élevoient des crain
tes dans fon am e, elle tremblait pour des jours 
fi précieux. Je  ne vous importunerai bientôt 
plus, lui difoit-il, les yeux baignés de pleurs. 
Elle commença à fe repentir d’une complaifance 
dont elle n’avoit point prévu les fuites. Mon 
imprudence vient d’irriter une paillon fi long- 
tems réprimée , répétoit-elle à madame de 
Ranci, je n’en connoiiTois encore que les dotf- 
ceurs, j ’en éprouve à préfent toutes les amer
tumes. Cette femme alarmée du danger de 
fa jeune amie, la preifoit de retourner à Mont
martre. Emeftine y confentit : mais avant de 
-partir, elle écrivit à moniteur; tfe Çlémengis,



& lui envoya fa lettre par un exprès, à l’înf- 
tant même où elle rentroit au couvent ; il 
l’ouvrit avec empreiTement, & fa furprife fut 
extrême d’y trouver ces paroles ;

Lettre d'ErneJîine*

ce Quelle douleur pour moi, Monfieur, d’ex- 
»  citer vos plaintes, de m’accufer de toutes 
»  vos peines, de me reprocher l’état affreux 
»  où vous êtes ! Eh , quoi ! c’eff donc moi 
» q u i  vous afflige ? puis-je le croire, puis-je
*  m’en atfurer, quand votre bonheur eff Pob- 
»  je t s l’unique objet de tous les vœux de mon 
»  cœur ? Hélas ! par quelle fatalité ce bonheur 
»  femble-t-il dépendre aujourd’hui de l’égare- 
ïj ment d’une fille que vous refpeétiez autrefois ! 
»  Soyez juge dans votre propre caufe, dans la 
»  fienne , & prononcez entre votre cœur &  
»  le mien*

»  Ma réferve vous blette f Eh ! Monfieur, 
»  m’efl-il permis de vous traiter encore avec 
»  une familiarité dont mon ignorance étoit l’ex-
*  eufe? Pendant long tems j’ofai vous regarder 
»  comme un frère chéri : l’extrême différence 
» d e  nos fortunes ne me frappoit point; dans 
s? ces tems heureux rien n’arrêtoit les fémoi- 
» gnages de mon innocente affeâion. Je  ne

'»fu is point changée; ah l pourquoi vous obf-
» tinez-

^  H i s t o i r e
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*  tïnez-vous à penfer que je le fuis ! ce n’eft 
»>pas vous, Monfieur, c’eft moi*même que 
33 je crains*-Je fuis jeune, je vous dois tout;

je vous aime; oui, Monfieur, je vous aime,
«  je  le d is, je le répète avec plaifîr; je ne 
»  rougis pas de vous aimer* Le premier inf- 
ïj tant où vous parûtes à mes yeux  ̂ fit naître 
3j cette tendrefle que le tems a rendue iï vive,
»J Sentiment cher à mon cœ ur, le feul qui 
33 m’attache à la vie. ïa n t  de bienfaits, fi gé- 
»  néreufement répandus fur moi, nfaiïuroient 
»  un fort paifible ; mais l’amour que vous m’inP 
33 piriez, faifoit mon bonheur, mon fouverain 
»  bonheur ! Penfer fans cefle à vous, m*oc- 
33 cuper du foin de conferver votre amitié, de 
33 mériter FefHme de mon refpeélable amî ; vous 
33-voir quelquefois, lire dans vos yeux que ma 
33 préfence excitoit votre jo ie , c’étoit pour moi 
s» le bien fuprenie ! Une félicité fi grande eft-elle 
»3 à jamais détruite? Ne me la rendrez-vous 
33point? N on, il n’eft plus en votre pouvoir 
33 de me lâ rendre !

33 Vous ne ni importunerez pas long-tems ?
33 quelle cruelle expreflion! je ne puis fuppor- 
33 ter la certitude de faire votre malheur; elle 
33 pénètre mon am e, elle; déchire mon cœur. . 
»  En me retirant, en abandonnait4 ^s lieux 
>3 où je vous voyois fans contrainte, fai fuivî

Tome V* E
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»  des confeils prudens : mais je ne vtfus fuis 
»p o in t, je ne prétends pas élever une barrière 
»> entre vous & moi* prête à quitter cet afyle, 
»  fi vous le voulez, je foumets ma conduite 
»  à votre décifion. S i, pour fauver vos jours, 
33 il faut me rendre méprifable, renoncer à 
»3 mes principes , à ma propre eilime, peut- 
33 être à la vôtre ! je ne balance point entre un 
»  intérêt fi cher & mon feul intérêt. Ordon- 
s> n ez , Monfieur, du deitàn d’une fille difpofée, 
3> déterminée à tout immoler à votre bonheur : 
s» mais avant d’accepter un fi grand facrifice f 
ss permettez-moi de remettre dans vos mains 
sîtous les dons que vous m’avez faits. Les 
»  garder, en jouir, ce feroit lai (1er croire que 
»  vous m’aviez enrichie pour me perdre, fau- 
s> vous au moins votre honneur, une légère 
s> partie du mien ; qu’on ne mImpute jamais 
33 la baÎTeife d’avoir reçu le prix de mon inno- 
» cence. A ces conditions, Monfieur, la tendre, 
33 la malheureufe ErneÂine, tiendra la conduite 
s> que votre réponfe lui piefcrira >3.

A h , grand dieu! s’écria le marquis en fimftànt 
de lire , ai-je pu porter cette charmante fille 
à m’écrire ainfi ? quelle étrange propofition ! 
mais que de bonté, de tendreiTe, de générofité 
dans cet abandon de fies principes, d’elle-nrême !
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Aimable Erneitine ! qui» m oi, je t’avilirois? 
j ’abuferois de ton amour, de ta noble con
fiance..»* ah ! tu n’as rien à craindre de ton 
amant, de ton ami, de ton reconnoiÎTant ami. 
Péri (Te l’homme injufle 6c Cruel, qui ofe fonder 
fon bonheur fur la condefeendance d’une douce, 
d’une fenhble créature , capable de s’oublier 
elle-même, pour le rendre heureux.

Monfîeur de Clémengis fe hâta de répondre 
à  l’inquiète Erneitine* L ’agitation de fes efprits , 
l ’attendriilement de fon cœur, ne lui permirent 
pas de mettre beaucoup d’ordre dans fa lettre. 
Il la remercioit d’une preuve fi extraordinaire 
de fes fenrimens ; il s’en plaîgnoit auifi, lui 
reprochoit doucement de l’avoir foupçonné 
d ’un deiïein qu’il ne formoit pas. Ah ! com
ment avez-vous pu croire, lui difoit-il, que 
votre ami voulût être votre tyran. H terminoit 
fa lettre par des exprefïions miles & vagues, 
elles fembloient annoncer fa Vifîte pour le foir; 
il promettoit une confidence, elle expliqueroit 
ce qu’il n’ofoit lui dire en ce moment , ce 
qu’il fe trouvoit malheureux , bien malheureux 
de devoir lui apprendre.

Erneftine étoit avec madame de Ranci, quand 
on lui apporta la lettre de monfîeur de Clé- 
mçngis ̂  elle la prit en tremblant ,  la tint long- 
temsfans ofer l'ouvrir} une pâleur mortelle 1ère*

E i j
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pandit fur fon vifage. Voilà l ’arrêt de mon deflîn, 
dit-elle ; ô , madame de Ranci ! fi vous faviez... 
qu ’aï-je fait ! que me dit-il f je fuis perdue 1 

Cette femme ignorant le fujet de fa terreur* 
s’étonnoit de la conilernation où elle la voyou. 
Erneftine rompit enfin le cachet, &  portant 
des regards timides fur ces caradères chéris, 
des larmes de joie inondèrent bientôt cette 
lettre confolante , elle la preifa contre fou 
cœ u r, la baifa mille fois* O , mon refpedable 
am rî pardonne-moi, répétoit-elle, non, je ne 
devois pas te foupçoriner. Découvrant alors à 
madame de Ranci la caufe de fon effroi, elle 
fit palier dans l’ame de fon amie, une partie 
des mouvemens qui affedoïent la fienne.

En relifant la lettre du marquis, Erneftine 
r e c o m m e n ç a  à s’inquiéter. Eh î que doit-il 
donc m’apprendre, demandoit-elle à madame 
de Ranci? il veut me quitter peut-être, re
noncer à me v o ir , tout m’annonce une trille 
féparation* Que lignifient ces expreffions : Quand 
je  vous difois) je  ne vous importunerai plus* 
j'eto is bien éloigné de vouloir élever dans votre 
efprit ces idées fanejles ou je  vois trop qu'il 
s'abandonnait ? J 'a i cherché, j 'a i  fu i Voccafion 
de vous dévoiler le fin s de ces paroles« H élas, 
ma chère Emefline , quelle trifle confidence 
a i-je  à  vous faire f  quel facrifice mon devoir
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exige ! il ne tnefl plus permis de vivre pout 
moi-meme ;  il ne mefi plus permis d'efpérer 
d'être heureux. Ah ! je vais le perdre, s’écrioït* 
elle , mon cœur me le dit ! eh ! d’où vient 
ne peut-il vivre heureux, & me voir, & m’ai* 
m er? comment un même fentiment produit-* 
il de fi differens effets? mon amour eff un 

^bonheur fi grand pour moi ! faut-il que le 
fien trouble la douceur de fa vie !

$

Elle attendit impatiemment Pheure où elle 
croyoit recevoir la vifite de monfieur de Clé- 
mengis. Le tems s’ecouloit lentement au gré de 
fes defirs , le jour finit , & fon inquiétude 
augmenta. Le lendemain à fon réveil , on lui 
préfenta une lettre du marquis : elle déchira 
l’enveloppe avec précipitation & cherchant 
avidement la confirmation de fes craintes, elle 
la trouva dans ces paroles :

Lettre de monfieur de Clémengis*

» O ,  ma chère Ernefline î après la preuve 
»  touchante que vous venez de me donner 
si de vos fentimens, pu is-je , fans expirer de 
»a douleur, vous annoncer mon départ, & Fé- 
3i vénement qui doit le fuivre! Faut-il vous 
»quitter, vous dire un éternel adieu! faut-il 
3i percer votre cœur du même trait dont le 
»  mien fe fent déchirer ï

E  fij



3? Fille aimable ! née pour le bonheur de 
. >3 ma vie * digne du fort le plus brillant ; ah ! 
»  que le mien ne dépend-t-il de moi ! Le de-» 
53 yoir , la reconnoilTance f des engagemens 
»  pris depuis long-tems, renverfent toutes mes 
»  efpérances : mais en a vois-je f comment me 
>3 fuis-je flatté,.,. Ah ! faîloit-il vous conduire 
53 à partager une paflion inutile ! que d’amer- 
53 tume, que de regrets fe mêlent à des peines 

• »  fi vives ! me pardonnerez-vous ? ne me me- 
»3 priferez-vous point ? ne me haïrez^vous ja- 
53 mais ! ma chère , ma tendre amie ; daignez 
53 me raffiner fur mes craintes, dites-moi que 
>3 vous me pardonnez ; ne me refufez pas une 
»  confolation fi nécelTaire à  mon cœur 5 à mon 
*3 cœur affligé.

53 Le malheur de ma vie efl enfin déterminé. 
»3 Mon oncle a levé tous les obflàcles qui 
33 éloignoient ertcore mon mariage; il me con* 
»>traint, il me force d’aller rendre des foins 
sa à mademoifelle de Saint-André. Dans une 
33 heure, je pars avec fon père ; il me mène 
33 à une terre ou la maréchale de Saint-André 
33 nous attend. Sa fille fort demain du couvent; 
»  on va nous préfenter l’un à l’autre ; on nous 
»  unira bientôt, fans nous confulter, fans s’em- 
»  barrafler fi nos cœurs font difpofés à fe donner. 
»  Quoi ! ma chère Emefline, je vais me lier,
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»  me lier à jamais ! & ce n’eit point à vous.......
«  Je  croyois jouir plus long-teins de ma 

as liberté* On devoir attendre la déci^on du 
3> parlement. L ’incertitude de mes droits fur 
33 une riche fucceffion, fur d’immenfes arréragea, 
33 retardoit le confentement du maréchal de 
35 Saint-André. La libéralité de mon oncle nie 
33 défoie en ce moment, une donation m’affure 
»  tous fes biens, je n’ ai plus d’efpoir.

33Vous prierai-je ¿e  m’oublier? non, oh , 
33 non, je ne puis fouhaiter d’être oublié de 
33 vous , je ne puis defirer de vous oublier ! 
33 vous ferez toujours préfente à mon idée, 
33 toujours chère à mon cœur ; je penferai 
”53 fans ceffe à vous : vous écrirai ; je  vous
»  entretiendrai de mon eflime, de mon ami- 
33tié, & , malgré moi, peut être, de ma ten- 
33 dreffe ; je ne vous la rappellerai point pour 
>3 vous preffer de la partager encore , mais 
3> pour vous prouver que le tems ne peut ni 
» l’affoiblir ni leteindre.

»3 Vivez paifible , vivez heureufe ; que le 
si fouvenir d’un fîncère, d’un véritable, d’un 
*  confiant ami , vous arrache quelquefois un 
33 foupir : mais que ce foupir foit tendre & non 
>3 pas douloureux...... Je  ne puis retenir mes
33larmes;elles s’échappent de mes yeux, elles 
«  effacent ce que j’écris* O , ma généreufc

E iv
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»  am ie5 vous en répandrez fans doute; ptrif- 
»  fent-elles n’être pas aufîi amères que les mien- 
» n e s !  Je  vous aime, je vous adore, je vous 
33 fuis j je vous perds, je fuis le plus infor-? 
33 nmé de tous les hommes 33*

D e  quels mouvemens cette ieéture agita le 
cœur de la fenfîble Erneiline ! Elle l’interrompit 
cent fois pour laifïer nn libre cours à fes pleurs, 
à fes foupirs, à fes gémiflemens. Il part, difoit- 
elle, il me fuit , je ne le verrai plus ! il va 
s’unir à l’heureufe époufe qu’on lui deftine. Il 
me dit de vivre paijible , heureufe;  ah ! com
ment ferois-je paiiible loin de lui* heureufe 
fans lui ! Elle paflà tout le jour à s’affliger, à 
fe plaindre du marquis* Quelle dureté, s’écrioit- 
elle! a-t-il pu partir fans me voir, fans me 
parler, fans mêler fes larmes avec les miennes 1 
Elle pleuroit, elle écrivoit, déchiroit fes lettres 
commencées, s’abymoit dans fa douleur, re- 
prenoit fa plume & la quittoit encore. Son 
agitation, la violence de fes tranfports l’acca
blèrent enfin ; elle fut malade, abattue, lan- 

- guidante pendant plufîeurs jours : mais les 
lettres du marquis, les repréfentations de ma
dame de R anci, le retour de mademoifelle 
Uuménil, fes foins, fon amitié, ramenèrent 
un peu de catme dans fon ame. Elle s’accou-
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tuma à fe dire, à fe répéter que jamais elle 
n’a voit rien efpéré ; elle ce fia de fe plaindre 
de fon fort, elle voulut s’y foumettre, & cher
cha dans fa raifon la force de fupporter fes 
peines avec réirgnation.

Deux mois s’écoulèrent, pendant lefqnels le 
marquis de Clémengis écrivoit régulièrement à 
fon aimable amie. Il ne lui difoit point fï fes 
nœuds étoient ferrés, elle n’ofoît le demander : 
elle craignoit de l’apprendre : mais elle dévoie 
bientôt être éclaircie du deilin de moniteur de 
Clémengis, & fentir par une trille expérience, 
combien on éprouve de douleur pendant le cours 
de ces attachemens trop tendres, où le cœur 
fe livre avec tant de plaifir; qui lui paroiiTént 
la fource d’un bonheur fi vif & fi confiant*

Une parente de mademoifelle Duménil fe 
marioit à la campagne , environ à dix lieues 
de Paris. Elle époufoit un homme fort riche : 
comme il avoit long-tems déliré l’heureux mo
ment d’être à elle, cet amant comblé de joie, 
vouloit rendre fes noces brillantes, 8c préparoit 
des fêtes pour les célébrer. Henriette invitée 
à partager les plaiiirs qu’on fe promettoit de 
goûter dans des lieux confacrës à l’amufèment, 
exigea de la complaifance d’Erneftine qu’elle 
l ’accompagnât dans ce court & agréable voyage* 
EUe s’en défendit, mais elle céda enfin aux



initances de Ton amie. Avant de partir, elle 
chargea madame de Ranci de lui envoyer les 
lettres par un exprès : mais plufieurs jours s’é- 
coulèrent fans qu’Ernefline reçût aucunes nou
velles ni d’elle ni du marquis.

En menant fon amie à la campagne, made- 
moifelle Duménil n’a voit pas fongé que de 
toutes les diffipations, la moins capable de la 

- diitraire étoit le fpedacle dont elle la rendoît 
témoin. On donne peut-être les mêmes fêtes 
chez le maréchal de Saint-André, difoit Er- 
neftine ea foupirant ; mais une joie fi douce 
ne remplit pas le cœur du marquis j il n’aime 
p o in t, il ne jouit pas des plaifirs où fe livrent 
ces heureux amans. Cependant il ne m’écrit 
p lu s! Croyez-vous, demandoit-elle à Hen-1 
riette, quil ceiTe de m’écrire ? me privera t-il 
de la feule confolation qui me relie ? ah ! fans 
doute il m’en privera ? il ne penfera plus à 
m o i, il ne s’informera feulement pas fi j’exiile 
encore : n’importe, il me fera toujours cher 
mes fentimens pour lui m’occuperont fans ccfïè ; 
jam ais, jamais je ne perdrai l’idée du marquis 
de Clémengis; & fi le tems peut faire que je  
fonge à lui fans douleur, je fuis bien sûre de 
n’y longer jamais fans intérêt. Henriette s'ef- 
forçoit d’adoucir fes chagrins, de calmer fes 
inquiétudes ; mais la fituation d’Ernefline alloit
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devenir fi fâcheufe, que les confeils & les foins 
de l’amitié ne pourroient plus rien fur fon 
cœur.

Monfieur de Maugîs, ami des maîtres de 
la maifon, arriva le matin du jour où tout le 
monde fe difpofoit à revenir i  Paris. On lui 
reprocha de ne s’être point rendu à des in
vitations prenantes, on lui rappela fa promette. 
Il répondit que l'événement, dont on devoit 
ctre inftruit, l’excufoit aflez. Tout le monde 
J’environnant alors, dixperfonnes l’interrogèrent 
à  la fois. Quoi, dit-il, d’un air fur pris, vous 
ignorez le malheur du comte deSaint-Servains, 
celui de mon frère & l’exil du marquis de Glé- 
jnengis ?

Ernefline entroit dans le falon ; ces paroles 
la glacèrent, elle relia debout près de la porte > 
s’appuya contre un lambris, 8c recueillit toutes 
les forces que lui laiffoit le faififfement de 
fon cœur, pour écouter monfieur de Maugis.

O ui, pourfuivit-il, le comte de Saint-Ser- 
vains eil étroitement gardé, fes papiers font 
enlevés, fes effets faifis. Mon frère a voit fa con
fiance, on s’eft affuré de lui : un fecret impé
nétrable dérobe la connoiflance du crime qu’on 
léur fuppofe. Un homme, dont le génie &  
l’application rendoient l’adminillration fi heu- 
reufcjdont le défîntéreffeaient eft connu, dont



l’afiâbilité gagnoit tous les coeurs * eit noirci 
par Penvie : puifïe-t-il confondre la calomnie * 
& revoir à fes pieds fes vils accu fateurs l

Q ue je plains votre frère, dit alors le che
valier d’Elmont, que je plains Paimable marquis 
de Clémengis ! il alloit époufer mademoifelle 
de Saint'André, ce mariage ne fe fera plus. 
Non , aiïurément, reprit monfieûr de Maugis, 
il a reçu cette accablante nouvelle &  l’ordre 
d’aller à Clémengis, deux heures avant la figna- 
ture des articles, & s’eft hâté de prévenir le 
maréchal, en rompant lui-même leurs mutuels 
engagemens*

E h  ! mon dieu , dit encore le chevalier 
d’E lm ont, une circonfiance bien cruelle fait 
que la difgrace de fon oncle devient un double 
malheur pour lu i; fon procès ne fe juge-t-il 
pas inceffkmment f Oui, répondit monheur de 
Maugis, & tout Paris croît qu’il le perdra.

Pendant ces difcôurs, Henriette s’approcha 
infenfiblement d’Emefîine, & paffant un bras 
autour d’elle, l'entraînant hors du falon, elle 
l’aida à marcher, &: la conduifît dans fa cham
bre»

Pâle, froide, inanimée, EmeÎtine fembloit 
infenfible à cette nouvelle terrible & imprévue; 
-elle promenoir autour d’elle des regards ftujpi- 
des, elle ne pou voit parler , elle ne pouvoit
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refpirer. Mademoiselle Duménil l’invîtoiten vain 
à répandre des larmes, en la baignant des fiennes; 
le ferrement de fon cœur ne lui permettoit 
pas d’en verfer. Fixant enfin les yeux fur fon 
amie, elle la regarda long-tems, & levant au 
ciel fes mains foibles & tremblantes ; Que ne 
fuis-je morte, dit-elle, ah ! que ne fuis-je morte, 
avant d’avoir appris que monlieur de Clémengis 
eil malheureux!

Ses pleurs coulant alors avec abondance , 
foulagèrent un peu l’oppreffion de fon ame , 
rappelèrent fes efprits : mais quelle agitation y 
quels cris de douleur fuccédèrent à fon acca
blement ! exilé, ruiné, perdu, répétoit-elle ! lui, 
le marquis de Clémengis !

Paroiilant tout-à-coup fe calmer, elle effuya 
fes pleurs, prit les mains d’Henriette , & la 
confîdérant un moment, baiffant les yeux, les 
relevant fur elle, pouffant de profonds fou- 
pirs, elle fembloit héfiter à lui découvrir fa

Je  vous afflige, lui dit-elle; hélas! je vais 
peut-être vous révolter*, mais au nom de notre 
amitié, ne vous oppofez point à mes deflèins i 
j’ai un projet, ne le combattez par aucune rai- 
fon , par aucun difcours, O , ma chère Hen
riette ! je n’abandonnerai point monfieur de 
Clémengis ; il çfl exilé, fon mariage eft rompu,
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fa  fortune détruite, il va perdre le refté de 
fes efpérances î il eft affligé, malheureux l je 
veux partir, aller le trouver, ma vue fera peut- 
être un adoucitTement à fes peines; fi je ne 
puis le cohfoler, je partagerai fes maux ; je 
veux gémir, fouffrir, mourir avec lui 1 Ne me 
dites rien, non, ne me dites rien; ne me parlez 
ni du monde, ni de fes cruelles bienféances; 
je les rejette iï la dureté les accompagne : eft- 
il des loix plus faintes que celles de l’amitié? 
des devoirs plus facrés que ceux de lareconnoif- 
fance? à qui dois-je des égards? je ne tiens à 
perfonne; fi ma démarche eft une faute, j'en 
rougirai feule. Je  veux dénaturer tout ce que 
je  pofsède , je  veux rendre en fecret à mon
iteur de Clémengis tous les biens que j’ai reçus 
de lui; ah ! pourrois-je en jouir à préfent ! 
heureufe aux yeux des autres, ingrate aux miens, 
comment fuppprterois-je la vie?

Mademoifelle Duménil penfoit trop noble
ment , pour ne pas approuver une partie du 
deffein de fon amie ; & dans celle qui lui paroif- 
foit mériter plus de confîdération, elle la voyoit 
fi attachée à fes propres idées, qu’entreprendre 
de la détourner d’aller à Clémengis, c’étoit 
l’affliger beaucoup , fans pouvoir s’affurer de 
changer fa réfolurion : elle ne lui dit donc rien , 
la laiSà maitrefte d’interpréter fon filence, &
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toutes deux fe hâtèrent de revenir à Paris.
Pendant la route, Erneftirie fe fouvïnt d’un 

honnête vieillard, qui prenoit foin des affaires 
de monfîeur de Clémengis, & lui étoit extrê
mement attaché ; il s’appeloit Lefranc, Pendant 
fon féjour chez monfieur Duménil, elle le voyoit 
fouvent avec lui. L e  marquis aycit employé 
le peintre fur la parole de monCeur Lefranc, 
qui vantoit fans ceffe fon talent. Elle fe rappela 
qu’il logeoit dans le voifinage, & fon premier 
foin en arrivant à Montmartre, où elle voulut 
defcendre , fut d’inviter cet homme par un 
billet preflànt, à venir lui parler le lendemain 
de grand matin ; une affaire importante, où il 
pou voit l’obliger, l’engageoit, lui difoit-elle, 
à l’entretenir & à lé confulter. Il fe rendit à 
l’abbaye à l’heure indiquée.

La préfence d’un homme qui aimoit mon
iteur de Clémengis , qui tenoit à lu i, excita la 
plus vive émotion dans le cœur d’Erneffine. 
Elle voulut s’expliquer, commença à parler, 
mais fes pleurs la forcèrent de s’arrêter.

L e  bon vieillard, charmé de revoir la belle 
élève de fon ancien am i, FafTuroit de fon 
emprefTement à la fervir, ôc lui faifoit mille 
proteilations de fuivre exa&ement les ordres 
qu’elle alloit lui donner. Il n’ignoroit pas com
bien elle étoit chère au marquis , & penfoit
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lu i devoir les mêmes égards qu'il auroit eus 
pour la fœur de monfieur de Clémengis,

Erneiline accepta Tes offres de fervice, elle 
lui ouvrit fort cœur , s’étendit fur les bontés 
d u  marquis, fur la reconnoiÎTance quelle en 
conferveroit toujours ; & remettant entre les 
mains de moniteur Lefranc , fes bijoux , fes 
pierreries, &  plufieurs effets commerçables , 
elle le chargea de les vendre & d'en faire tou
cher l’argent à moniteur de Clémengis, fans' 
jamais lui découvrir d’où il venoit. Enfuite elle 
le  pria de s’arranger avec mademoifdle Du- 
m én il, pour emprunter fur fa terre, afin de 
grollîr la fom m e, & lui recommanda la dili
gence & le fecret.

Moniteur Lefranc favoit qu’Erneftine de voit 
fa fortune à moniteur de Clémengis; mais il 
ne favoit point de quels moyens il s’étoit ferviv̂  
en l’obligeant* Son billet lui perfuadoit que 
cette fortune dépendoit du marquis ; & fon 
premier mouvement, en la voyant fi affligée , 
avoir été de penfer qu e, dans la circonilanee 
préfente,elle vouloit prendre des mefures avec |  
lui fur fes intérêts.

Une furprife mêlée d’admiration, le rendit^ 
muet pendant quelques infians ; il regardoit 
Emeitine, portoit les yeux fur le dépôt qu’elle ^  
lu i confioit, U regardoit encore » fembloît

douter
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douter s’il ne fe trompoit point. Héfitez * vous à 
jne fervir, lui demanda-t-elle d’un air inquiet h 
Non, Mademoifeile , non , lui dit-il, je rempli
rai vos defirs , je les furpafferai peut-être ; foyez: 
tranquille, je m’acquitterai fidèlement d e l ’em-t 
ploi dont vous daignez me charger. Monfieur le 
marquis a bien placé les affeéfions de fon cœurÿ 
je fouhaite que le ciel lui rende le comte de 
Saint-Servains, fa fortune , fa fante, & lui con
ferve une amie aulii tendre, auffi refpe&able 
que vous.

Sa fanté ! interrompît vivement Ernefiine ;  
ah , mon dieu 1 feroit-il malade? Ne vous 
effrayez pas , Mademoifeile, reprit monfîeun 
Lefranc , il l’a été, il l’a beaucoup été, mais 
il fe trouve mieux; j ’efpère le voir avant peuj 
fi le fuccès ne trompe point mon attente, je 
ferai à Clémengis avant la fin de la femaine. 
C alm ez-v o u s, Mademoifeile, je ne partirai pas 
fans envoyer prendre vos ordres ; je vous écrirai 
peut-être ce que la’■ crainte delever de fauiïes* 
efpérances dans votre cœur ̂ m ’oblige de vous 
taire à prêtent, En achevant ces mots , il h  
falua refpeéhieutemem, & prit; congé d’elle. , 

Quelle nouvelle amertume pénétra farne 
d’Ernefline ! Le marquis de Clémengis malheu
reux 9 le-,marquis de Clémengis malade, en 
danger peut-être ! comment foutenir cette 

Tome K* ^
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cruelle idée ? Si le filence d’Henriette montrait 
.qu’elle condamnoît fa démarche , fi la crainte 
d e  déplaire à cette véritable amie mêloit un 
peu d’indcciGon à fes defifeins, Fétat du marquis 
l ’emporta fur'toutes les confidérations qui pou- 
voient l’arrêter encore. Elle écrivit à mademoi- 
Telle DuméniL Sa lettre détermina Henriette à 
lui prêter une chaife, un de fes gens pour courir ; 
devant elle 3 & à lui envoyer des chevaux de 
pofte, comme elle Feu preftpit, A midi, mai 
dame de Ranci & elle partirent.

Que d’impatience pendant la route, que de 
foupirs , de larmes ! Ah ! fi je n&fe voyois plus, 
difoit-elle à madame de Ranci, *fi le ciel me 
privoit de lu i, fi j’étois condamnée à pleurer 
Ta mort? ah 1 pourrois-je vivre, me dire, 
&  me répéter, il n’eit plus?

Une nuit paiTée à gém ir, tant de trouble ,  
d ’agitation, & la fatigue du voyage épuisèrent 
Tes forces; dès le fécond jour de fa marche, 
elle fut obligée de s’arrêter dans un petit village ; 
elle ne pouvoit fupporter le mouvement de la 
chaife, elle s’évanouiffoit à tous momens. Ma
dame de Ranci obtint enfin de fa raifon,  de 
fa complaifance, de fon amitié, qu’elle pren
drait de la nourriture & du repos* Un fommeil 
long & paifible la rafraîchit, la mit en étac de 
continuer fa route le lendemain, & d’arriver à 
Clémengis le foir du fécond jour.
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Plufieurs des, gens du marquis eonnoHToient 

Erneftine ; les premiers qui Fapperçoivent  ̂
courent l’annoncer à leur maître, il ne peut 
les croire. Elle entre* Il la voit , il doute en
core fi c’eil elle. Elle avance en tremblarir^ 
tombe à genoux devant fon lit * reçoit la mai« 
qu’il lui tend, la ferre faiblement dans les 
iiennes, la baife3 l’inonde de fes pleurs.

EU-ce elle? eft-ce Emeftine , répétoit le 
marquis, en l’obligeant à fe lever, à s’affeoir 
près de lui ; Quoi 1 ma charmante amie daigne 
me chercher ! chère ErneÎlitieî quelle douce * 
quelle agréable furprife l Ah 1 je nattendois 
point cette faveur précieufe.

E h ! pourquoi, Monfieur, pourquoi ne l’at
tendiez-vous pas, lui demanda-t-elle du ton 
le plus touchant ? Me mettiez-vous aü rang de 
ces amies que la difgrace éloigne ? me croyiez- 
vous inftfnfîble, ingrate ? avez-vous oublié que 
vous êtes tout pour moi dans l’univers. Ah ! 
fî ma préfence, fi mes foins, fi les plus fortes 
preuves de ma tendreffe peuvent adoucir vos 
peines, parlez, Monfieur, parlez, je ne vous 
quitte plus ; toits les inftans de ma vie feront 
heureux, s’il en efl Un feul dans le jour* où 
ma vue, où mon empreifement à vous plaire, 
diifipent le fouvenir de vos pertes, portent un 
rayon de joie dans votre ame* .
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I æ vifage de monfieur de Clémengîs fe 
conyrit.de rougeur, il prit les mains d’Ernef- 
rine , il les arrofa de larmes brûlantes.’ Àh î 
comment, s’écria-t-il, ai-je immolé lè plus 
grand bonheur à de vains égards \ mes plus 
ardens defirs à de bizarres préjugés 1 E fK ce 
Emelfine, eft-ce l’aimable fille que je facrifiois 
à  l’avide ambition, au fol orgueil, qui cou- 
ferve pour moi des fentimens fi tendres f Elle 
cherche un malheureux, un profcrit peut-être î 
la  généreufe compalfion l’attire dans ce défert, 
elle vient me confoler : ah î je fens déjà moins 
des peines qu’elle daigne partager ;  tout cède 
à préfent dans mon coeur, au regret de ne 
pouvoir reconnoître fes bontés.

Enieftine alloit parler, quand des voix con- 
fufes fe firent entendre ; on ouvrit brüfque- 
ment ; monfieur Leffanc, plutôt porté Qu’in
troduit par les gens du marquis, entrif en criant t 
Votre procès eft gagné tout d’une voix r Mon
fieur ; on parle au comte de Saint-Servatns» 
fes accüfateurs font arrêtés; je n’ai pas voulu 
qu’un autre vous apportât ces heureufes nou
velles.

Mon oncle juflîfié, mon procès gag n és’écria 
le marquis ! ah ï je pourrai donc fui vire, les 
iofpirations de mon cœur , payer tant d’amour',: 
de nobleiTe, de venus* Viens, ma chère Ei>
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nefline, viens, répéta t-iî, tranfporté de p’Iaifir; 
viens dans les bras de ton époux: Mes ênfëns,' 
dit-il à Tes gens qui verfoient des larnleS de 
jo ie , mes chers enfans, voilà votre maîtreiTe^ 
& tendant la main à monfieur Lefranc : Et vous,' 
mon zélé 5 mon honnête ami, foyez le premier 
à féliciter la marqtiife de Clémengis.

Des cris d’allégrefle s’élevèrent alors cjans 
la chambre, Erneftine étoit aimée, elle étoit ref- 
pedée, elle méritoit le bonheur dont elle alloit 
jouir. Madame de Ranci levoit les mains au ciel, 
lui rendoit grâce, embrafloit Erneftine, pro- 
nonçoit de tendres bénédidions fur le marquis 
8c fur elle- Monfieur Lefranc , trahi {Tant le fecret 
qu’on lui avoit confié , racontoit à monfieur de 
Clémengis Padion généreufe d’Erneftine. Elle 
feule craignant encore pour des jours fi chers, 
n’ofoit fe livrer à la joie. On la raiTura ; le marquis 
étoit foible, mais i l  étoit convaîefcent, 8c le 
plaifir alloit lui rendre la faute....

Mais épargnons au ledeur fatigué, peut-être , 
des détails plus longs qu’intéreÎTaris, Il peut ai- 
fément fe peindre le bonheur de deux amans 
fi tendres. Le comte de Saint-Servains, vengé 
de fes ennemis, rentra dans les fondions de 
fon miniftère , il pardonna à fon neveu un 
mariage qui le rendoit heureux. Henriette par
tagea la félicité de fon amie. Madame de Ranci

F  iij



retourna dans fa retraite * où les foins attentifs 
de madame de Clémengis prévinrent fes defîrs : 
$c m oi, qui n’ai plus rien à dire de cette douce 

fenfible Erneiline, je vais peut-être m’oc
cuper des inquiétudes &  des embarras d’une 
autre.
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A V E R T I S S E M E N T .

L es quatre petites hijloires qui fuivent 9 
forent inférées dans la Bibliothèque des 
Romans j  en ijjÿ & iy8o9 où elles parti
rent comme extraites d*anciens manufcrits* 
Quoique Vauteur ne les ait prifis que dans 
fa propre imagination j  plufieurs contre
facteurs s* en étant emparés 9 en ont groffi 
le vol quils ont fait de fis ouvrages. 
Comme perfonnê excepté fin Libraire ,  
na formé de plainte contre cette piraterie > 
on fi croit en droit de limiter avec une 
vue plus honnête 9 celle de procurer au 
public une édition complette des ouvrages 
de madame Riccobonu

On a imprime' que madame Rîccoboni
avoit fait rhiftoire de Chrftine 3

F i v
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de Suède y en deux volumes. Sans doute

Chrißxm de Suabe a occafionné cette met 
prife.
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Aü tems où Te formoient les premières croi* 
fades, vivait Frédéric-AuguÛe, duc de 
de Bavière 8c de Suabe. Vingt années
marquées tpar d’éclatantes vj&oires, avoient con- 
Cdérubîél^S^augnipntêfes domaines,réduit! 
fous fon ^^flance -une grande partie de la 
Germanie. Satisfait de fes conquêtes, délirant 
goûter un repos que fon âge avance lui rendoit 
nécefïaire, il accepta les propofirions d’une paix, 
offerte à des conditions honorables & avanta-



geufes. Le mariage de BonneÆléonore, mar* 
quîfe de MîÎhîe, & de Maximilien-Philippe f 
fbn unique héritier, fut un des principaux ar
ticles du traité, Frédéric Paccorda, malgré la 
répugnance & les oppofmons de Ton fils, le 
contraignit de figner le traité, & d’époufer la 
princelTe de Mifnie.

Philippe fe fournit à cette impérîeufe loi ; mais 
peu capable de diffimulation, il laifla voir toute 
la douleur que lui caufoit ce mariage. Amant 
heureux Sc paffionné d’Amélie, fille d’un (impie 
officier du palais, il devoir les faveurs de fa 
maitreÎTe à des fejrmens réitérés de l’élever au 
premier rang, quand il y monteroit lui-même. 
Forcé de s’unir à Phéritière de Mifnie, de priver 
Amélie du prix promis à fes complaifances , 
un fentiment injufte, Sc malheureufeme^t trop^ 
naturel, lui fit rejetter l’amertume de fes chagrins^ 
fur celle qui les caufoit innocemment, Elébnore^ 
à peine fortie de Penfance , paré^' dé mille 
charmes, douée de toutes les quaUtéS^ïniâfrîèSj, * 
parut feulement à fon époux la rivale d’A mélie ; 
une femme qui' occupoit la placé? deihnée par 
fou choix aune autre, Pobligeoiqd’êrfe pÿfjtire, 
de fe montrer ingrat, de t rom pet Pattème d’une 
crédule amie, dont la généreufe ¿ôftfjancè s’étoit 
repofée fur fa foi Mu foin de fâ gloire & do- 
fon bonheur.
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Le caradère de Philippe ne lui permettoit 
paf de déguifer les mauve mens de fon arae. 
Ce prince, alors âgé de vingt ans, joignoit 
à la plus grande impétuoiité une opiniâtre conf
iance dans fes fentimens ; il avoit cette franchife 
dure, peu réfléchie, qui traite de faufîetés les 
ménagemens fî utiles à l’entretien de l’union ,  . 
même de fes apparences, entre les perfonnes 
les plus divifées par leurs intérêts ou par leurs 
opinions. Sans égard pour le nœud qui le lioit 
a la jeune princeiTe, il continua de fe livrer à 
fa paflion. Si la crainte d’attirer fur fa maîtreffe 
la colère du duc, Tengageoit à cacher la vivacité 
de fes fentimens, retenoit l’aveu public de la 
préférence dont il l’honoroit, c’étoit avec vio
lence , avec regret qu’il fe privoit du plaifîr de 
lui donner tous fes momens, & de rendre un 
hommage public à fes attraits*

Pendantda première année de fon mariage , 
Eléonore ne remarqua ni la froideur ni les 
négligences de fon époux. Tendrement aimée 
de Frédéric, fans ceife amufée par des fêtes, 
fa propre indifférence & fon extrême diffipation 
l’éloignèrent également d’obferver la conduite 
du prince, Sc de ; connoître fes penchans : mais 
elle donna le jour à une princeiTe; &  l’amour 
maternel ouvrit fon cœur à tous les mouvement 
de la tendreife. De longues fouhxances ayant
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éptdfé fes forces , elle fut un teras confirîéi'afale
à les recouvrer* Son état fixant le duc &^la*
cour chez elle , contraignit le prince à plus 
d’aftiduitc. Eléonore, ponant fur lui des re
gards attentifs, vit dans fes traits des agré-* 
mens dont elle n’avoit point encore été frappée* 
La nobleffe de fa perfonne, la vivacité de fort 
efprit la charmèrent ; elle s’étonna de le trouver 
fi aimable : fa préfence, le fon même de fa 
voix lui caufoient de flatteufes émotions : elle 
aima Philippe; elle defira lui plaire, l’attacher* 
Plus elle devint fenfible pour lui, plus elle 
s’apperçut, plus elle s’afïiira qu’il ne l’étoit pas 
pour elle. Une inquiète curiofité lui fit chercher 
de triftes lumières ; la jaloufie s’introduifît danst 
fon coeur avec Pamour, rendit fes fentimehs 
aufli pénibles que tendres; elle connut fa rï~ 
vale : elle s’affligea, ne goûta plus les douceurs 
dn repos, L ’empreÎfement d’une cour, donc 
elle fe voyoit adorée, Pimportuna ; elle vouloir 
être feule, foupirer en liberté, pleurer fans 
témoins. Bientôt elle fe livra toute entière à 
cet accablement, où plongent une paillon con
damnée à n’être jamais partagée, la certitude 
de former d’inutiles fouhaits, le malheur de 
fe peindre fans cefle un bien dont on ne peut 
efpérer la jouiffance, de voir une autre pofféder 
à nos yeux l’objet de nos vœux k s  plus ardens,
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8c de conferver toujours le defir d’un bonheur 
qui fuit devant nous.

Ses chagrins, trop vifs 8c trop apparens, 
excitèrent la tendre pitié de Frédéric. Phis 
Eléonore lui infpira de compaflîon , plus la 
conduite du prince le révolta* Amélie triom- 
phoit des larmes de la princeffe. Enorgueillie 
de fa faveur, elle commençoit à ne plus cacher 
fon pouvoir fur l’efprit de Philippe. Irrité de 
l’audace de cette fille, le duc la fit enlever 
du palais au milieu de la nuit, ordonna de la 
mener à Muhlbery, de l’enfermer dans cette 
forterefïe, & de l’y garder foigneufement. L ’of
ficier chargé de cet ordre, trahit la confiance 
de fon maître. Au moment où Amélie fortoit 
d’Ausbourg, Philippe, inftruit de fon départ, 
vola fur fes traces , la joignit, mit fon efcorte 
en fuite, fe faifit d’elle, la conduifît dans une 
de fes maifons, où ne la croyant point aÎTez 
en sûreté contre laxolère de Frédéric 3 il relia 
peu, & bientôt en partit pour pafler avec elle 
en Danemarck.

A  l’abri de la vengeance de fon père, il 
lui écrivit, fe plaignit aigrement de la violence 
exercée fur une perfonne qui lui étoit chère, 
accufa d’un ordre fi rigoureux le reflentiment 
d’une femme jaloufe ; en exigeant l’exil d’A
mélie , en prei&nt le duc de la traiter avec
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inhumanité, Eléonore venoit de fe rendre à 
jamais odieufe aux yeux de celui que la con
trainte unifient à elle ; il alloit travailler à faire 
rompre un lien dont il fe regardoit déjà comme 
entièrement dégagé, &,terminoit fa lettre par 
une protefladon .de ne rentrer jamais en Suabe 
avec le titre d’époux de la princeffe de Mifnie.

Pendant que Philippe porte la douleur dans 
le fein de fon père affaibli par de longues fa
tigues <&: de récentes infirmités , livre Eléonore 
a la crainte de fe voir rejettée de fon lit, l’objet 
du trouble Sc de la divifîon de cette illuitre 
maifon ceiTe d’être- fenfible à la vanité de lé? 
exciter. A l’inftant où Amélie s’étoit vue ar
rachée des bras de fon père, entraînée hors 
du palais, fa frayeur & fon faifîffement avoient 
fait une forte impreflîon fur fes fens. Le tems 
ne l’effaça point. Des mouvemens de terreur 
l’agiioieqt fans ceffe; au moindre bruit, elle 
treffailloit. Souvent la vue de fes femmes l’a- 
larmoit ; elle croyoit appercevoir les gardes 
du duc cachés fous leurs vêtemens. Elle pouf- 
foit alors des cris affreux, appeloit Philippe 
à fon fecouxs, le  voj'üit, l’entendoit ëc l’ap-f 
peloit encore. Elle tomba dans un trille éga- 
remesit, dont .rien ne put la retirer.. À près plu- 
fieurs mois de continuels tranfpom, elle mourut 
entre les brasr* de ion  amant, défefpéré de fa

perte,
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perte , mêlant aux pleurs , aux gémiiTemerrs 
qu’elle lui arrachoit des imprécations contre 
Eléonore, des fermens de ne jamais lIâ revoir, 
de ne jamais lui pardonner fa jalouiie, caufe 
de la mort funefte & prématurée d’Amélie , 
unique objet de toutes fes affedions.

Obfiiné à demeurer en Danemarck, à nourrir 
fes chagrins par là vue du monument où re- 
pofoient les cendres de fa maîtreife, il réfifta 
pendant quatre ans aux ordres, aux prières, 
même aux fupplications de fon père. En vairt 
fes plus zélés ferviteurs PavertifToient de Pàfr 
foibliiTement viiible de Frédéric , lui montroiènt' 
prochain l’inllant où fa préfence feroit nécelfaire 
à Ausbourg ; ni fon devoir 5 ni fes intérêts 
ne pouvoïent le déterminer à quitter le tombeau 
d’Amélie, à revoir des lieux qui lui rappelle- 
roient toujours le fou venir d’un bonheur à 
jamais perdu. Les timides inftances d’Eléonore 
furent rejetées avec dédain. Il abandonna le 
deiTein de brifer fes liens ; Amélie ne vivôit 
plus, il ceifoit de fouhaiter fa liberté ; mais il 
conferya fon injuile haine, ne répondit aux 
lettres affedueufes 3c foumifes de la princeffe 
fa femme, que pour l’accabler de reprochesi 
l ’accufer de toutes les peines, de toutes les 
amertumes de fa vie*

L’infortunée Eléonore ne put fupporter
Tome F , G



Paverfion d’un époux qui lui étoit fi cher. L ’im- 
poflSbiiité de détruire la fatale prévention de 
Philippe fur Pexii d’Amélie , de lui prouver 
qu’elle n’avoit point demandé fon éloignement, 
la certitude de lui déplaire par fon attachement, 
celle de ne plus le voir, la livrèrent à la plus 
noire mélancolie. Retirée au fond de fon ap
partement, toujours baignée de pleurs, pref- 
fant entre fes bras la petite Chrifhne fa fille, 
inondant fon vifage de larmes, elle prioit le 
ciel de veiller fur cet enfant chéri, de préfer- 
ver fa fille, du malheur affreux d’aimer un 
ingrat.

Une fièvre lente confuma peu-à-peu les 
forces de cetre jeune & charmante princeffe* 
Elle fe déffécha comme une fleur arrachée de 
fa tige , & defcendit au tombeau , regrettée 
de toute la Suabe. Le d u c , déjà atteint d’un 
mal dangereux, fut fi fenfible à cette perte,; 
qu’il ne put la fupporter ; il fentit fa fin s’apv 
procher, & dépêcha des couriers en Danemarck 
pour hâter le retour de fon fils. Philippe re
vint en diligence , efpérant que fa préfence 
ranimerpit fon père, 8c prolongeroit fes jours: 
mais il eut la douleur d’arriver trop tard. Au 
moment où il entroit dans le palais, des cris- 
de douleur lui annoncèrent que Frédéric n’étoit 
plus*
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Son fils le pleura, lui rendit de grands hon
neurs , fe reprocha fincèreinent de l’avoir affligé. 
Souverain de tant d’états, maître de difpoler 
de ion cœur, de fa main, il donna de nouveaux 
regrets à la perte d’Amélie. Fidèle à fa mé
moire, il rejeta toutes les alliances qui lui furent 
propofées. Ses longs chagrins lui avoient appris 
à redouter une paffion trop puiilante fur fon 
ame. Il fe livra tout entier à l’amour de la 
gloire, entreprit cette guerre deftruâive, qui 
dévafta les plus fertiles provinces de l’Alle
magne , fournit les états 8c la perfonne de l’em
pereur à ce prince belliqueux. Ses voiiîns, affai
blis par la foute des croifés pafles en Paleffine, 
ne purent s’oppofer au cours de fes viétoires ; 
mais lui-même enfin fe lafia de combattre 8c 
de triompher. Il replaça l’empereur far fon 
trône, l’y maintint dans la faite , malgré les 
efforts d’une puiffante confédération; ne s’ap
propria aucune de fes conquêtes *, femblà n’avois 
prodigué fes tréfors 8c le fang de fés fa je ts, que 
pour le vain honneur de remplir l’Europe du 
bruit de fon nom, & lui infpirer -la crainte de 
fes armes.

Au moment de la mort d’Eléonore, on avoit 
mené la princefîe Chriftine à Fullengen, maifcn 
de plaîfance de fon aïeul, fîtuée à vingt lieues 
d’Ausbourg. Philippe, occupé des obsèques de
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fon père & des cérémonies de Ton couronne
ment 5 ordonna de laiffer fa fille à Fullengeru 
Trois mois après fon retour , débarraffé de fes 
foins, lui-même fe rendit à cette maifon pour 
voir la princeffe, Se la ramener à Ausbourg. Les 
trilles plaintes d’Eléonore, les accens doulou
reux de fa voix, fes gémiffemens retentiiToient 
encore au fond du cœur de la petite Chriiline* 
Les noms de cruel, d’ingrat, d’inhumain fe 
confondoient, dans fa mémoire, avec celui de 
Philippe , caufe des peines & de la mort de 
fa mère, A l’approche du duc, l’effroi la faifit; 
elle voulut fuir, fe débattit entre les bras de 
fes femmes i refufa de fe mettre à genoux de
vant fon père ; pouffa des cris, répétant toute 
tremblante : Je ne veux pas aller avec le cruel f 
il me feroit mourir auffi.

Sa réfifiance, fes larmes, fa terreur, le rap
port frappant de fes traits & de ceux de fa 
mère, rendirent Chriiline défagréable aux yeux 
de fon père. Elle lui rappela de fâcheux fou- 
venirs. Il la confidéra long-teins d’un air penfif, 
& changea le deffein de la mener à Ausbourg , 
en celui de la faire élever à Fullengen, Difpofé 
à la.tenir éloignée de lui, il ne voulut pas que 
fon éducation fouffrit de cette efpèce de dif- 
gtace. Il plaça de bonne heure auprès d’elle 
des perfonnes capables de former fon cœur ,
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d’éclairer fon efprit, de lui donner des con- 
noiffances propres à perfectionner les dons 
qu’elle tenoit de la nature. Si Chrifline ne 
trouva point dans Philippe un père careffant, 
elle ne put jamais l’accufer de négliger les de
voirs impofés par ce titre. Il Ht embellir fa 
retraite , ordonna de la délafTer de fes études 
par des amufemens, lui prodiguâmes moyens 
de fatîsfaire fes defirs , d’exercer fa libéralité, 
de rendre heureux tout ce qui Penvironnoit.

A  la régularité des traits de fa mère , la prin- 
celle, en grandiifant, joignit des charmes dif- 
férens» Sa taille plus haute, fon air plus nia- 
jeftueux , une phyfionomie ouverte , animée , 
donnoient à fa figure plus de noblefîe & de, 
dignité. Peut-être fa perfonne eût-elle été trop 
impofante pour exciter le defir & faire naître 
Pàmour, fx fa bonté, fa douceur, mille grâces 
attrayantes n*avoient rapproché d’elle ceux que 
la vénération, infpirée par fon premier abord, 
pouvoir en tenir à trop de diflance. Elle acquit 
des connoilïances fort étendues, exerça les arts 
propres à fon fexe, & perfectionna fes dons 
naturels par l’étude & l’application : mais 
on voulut en vain lui donner des principes 
généraux. Elle çuifa les fiens dans Fobfervation 
des mouvemens de fon cœur. On ne püt l’ac
coutumer à foumettre fa raifon à des préjugés,

G iij

d e  C h r i s t i n e  d e  S u a b e .



à confondre des biens de convention avec 
des biens réels, la véritable gloire avec la 
contrainte que peut s’impofer l’orgueil pour 
ufurper fon nom. Rejetant tous les fophifmes 
de l’intérêt & de la vanité, elle régla fes idées 
fur le fentiment & fur la vérité. Elle avoit le 
coeur droit, Pefprit juite , le naturel fenfîble, 
beaucoup de courage & de fermeté, un atta
chement inviolable à fa parole, & le caraâère 
le moins fufceptible d’éprouver cette inconf- 

' tance & cette légèreté trop fouvent reprochées 
à fon fexe.

Tant de rares qualités fembloient devoir met
tre Chriftine à l’abri de toutes les erreurs : elles 
la conduifirent au contraire à ne pas traiter de 
foibleiïe un penchant naturel j à livrer fon ame 
à la plus douce des paillons ; à chercher fon 
bonheur loin de la route où les perfonnes de 
fon rang doivent le trouver -, à prifer peu l’éclat ;  
à préférer aux grandeurs, au pouvoir, la liberté 
de fe choilîr un fo rt, & l’efpérance flatteufe 
de le rendre à jamais heureux.

La maifon de la princefie de Suabe, com- 
pofce d ’abord des dames de fa mère, fut aug
mentée’ dans la fuite. On éleva près d’elle de 
jeunes nobles des deux fexes, deÜmés à lui 
former une cour. Sa gouvernante étant,morte, 
la comteÎTe de Surger prit fa place, avec le

102 H i s t o i r e



f

titre de furintendante de l'éducation de Chrif- 
tine; & le duc lui donna un pouvoir abfolu 
fur tous ceux dont fa fille étoit environnée.

Cette dame , nièce de la mère de Philippe t 
avoir époufé le comte de Surger, poiTeiTeLir 
d’une allez belle fouveraineté aux confins de 
la Saxe & de la Servie. Veuve à vingt ans, & 
mère d’un enfant au berceau, elle vit fouvent 
des eiïaims de brigands, avides de pillage, fe 
répandre fur fes domaines , & les ravager. Leurs 
incurfîons devenant plus fréquentes & le pays 
.défolé moins capable de défenfe, elle craignît 
pour fon fils la mort ou l’efclavage , aban
donna cette malheiireufe contrée, & vint de
mander un afyle au duc de Suabe. Ce prince 
lui donna le choix de plufieurs établiffèmens ;  
elle leur préféra la place vacante auprès de 
Chrifiine, dont la retraite flattoit plus fon goût 
que le féjoùr d’Ausbourg.

Sigefroid, comte de Surger, fuivit fa mère à 
Fullengen* Il avoit huit ans, la princeÎTe cinq. 
Il partagea les jeux de fon enfance , enfuite 
fes études & fes plaifirs. Son emprefîement a 
la fervir le difiingua de tous les petits cour- 
tifans qu’on infiruifoit à lui plaire. Plus elle 
grandifibit, plus les attentions du jeune comte 
redoubloieni. Il s’appliquoit à prévenir fes defîrs f 
à fatisfaire fes goûts. Il inventoitdes amufemensi
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imaginoit des fêtes, dont il lui cachoit les ap
prêts. Il la furprenoit par les agrémens im
prévus qu’il répan doit dans fes promenades, 
par l’art ingénieux de remplir tous fes mo- 
mens. Admis à fa familiarité, fans celle fous 
fes yeux, devenant chaque jour plus aimable, 
plus iméreffant , il attacha la jeune princefle 
par les liens d’une douce habitude , d’une 
tendre reconnoiffance, d’une vive amitié. Elle 
le nommoit fon frère , quelquefois Ton cou- 
Cn, plus fou vent fon ami ; avoir toujours des 
fecrets à lui confier, des doutes à lui propofer, 
ou des ordres à lui donner. Si on s’adrefïoit à 
Sigefroid pour obtenir d’elle une grâce, elle 
l’accord oit à l’inflant où il la demandoit. Quand 
elle diftribuoit des préfens à toute fa cour, elle 
fe réfervoit le choix des bijoux deftinés au 
comte. Ce choix l’occupoit long-tems. Rien 
ne lui paroiÎToit afTez riche, aïTez beau; elle 
fe plaîgnoit de ne rien trouver qui fût digne 
d’être offert à fon ami,

Ca comteffe de Surger remarqua les dif- 
riuêfion? trop apparentes dont fa charmante 
élève honoroit fon fils. Elle en pénétra la caufe, 
s’èn alarma. En examinant Sigefroid, elle dé- 
^couvrit dans fon cœur une paffion cachée fous 
Je zèle de l’amitié. Frémifîant des malheurs 
qu’une mutuelle inclination préparait à deux
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perfonnes fi éloignées de pouvoir jamais s’u
nir , elle chercha le moyen d’arrêter les pro
grès de ce dangereux attachement. Un nou
vel ordre fut mis dans le palais : il interdit 
l’entrée de la chambre & du cabinet de Chrif- 
tine aux jeunes barons élevés près d’elle. La 
comteÎTe marqua les heures où ils pou voient 
fe préfenter devant la princeiïe , leur ôta la 
liberté de fe mêler parmi fes dames, de l’en
tretenir  ̂ de lui donner des fêtes, même de 
Rapprocher dans fes promenades ou dans fes 
autres divertiffemens. L ’air de la gravité fe ré
pandit autour de la fille de Philippe; le filerice 
& le refpeél y joignirent celui de la trifteffe. 
Cette nouveauté déplut à ChriÜine : mais elle 
n’ofa s’en plaindre, croyant la cbmteffe au- 
torifée par fon père à changer Tordre accou
tume de Îa maifon.
. Sigefroid ne put perdre la douceur de voit 
à tous momens Chrifiine, fans reÎTentir un dépit 
extrême contre fa mère, dont les précautions, 
cachées fous une feinte autorité, lui parurent 
l’effet d’un bizarre caprice. Il ne diffimula point 
fon chagrin, fe plaignit de fa conduite, lui 
reprocha d’introduire l’ennui dans la cour d ’une 
princeife de feize ans, de la priver des innocens 
plaifirs dont fes jeunes courtifans s’empreiTpient 
d’amufer fes loiiîrs. En parlant a le comte ou-
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vroit fon coeur fans s'en appercevoir, &  montrait 
à fa mère combien il étoit profondément tou* 
ché. N on, Sigefroid, non, lui dit la comteffe * 
ce ne fônt pas ces vains plaifirs que vous re
grettez ; c’eft la dangereufe liberté d’entretenir 
Chiiftine, de la regarder, de jouir des diftinc- 
lions, des préférences dont elle fe plaît à vous 
favorifer. O mon fils ! quelle erreur vous guide 
& vous égare ! Efl-ce à vous, eft-ce au comte 
de Surger, privé de fes héritages, réduit à im
plorer la pitié de Philippe , à fe foutenir paï 
fes bienfaits, de nourrir un penchant qui le 
rend à la fois ingrat 8c téméraire ? Maître pai- 
fible de votre petite fouveraineté, oferiez-vous 
lever les yeux fur la princefTe de Suabe ? ou
bliez'vous la puiffance de fon père ? A h , mon 
fils ! comment avez-vous pu aimer Ghriftine ? 
comment avez-vous pu perdre de vue Péclat 
de fa fortune &  Pabaiflement de la vôtre t 

Jamais ces réflexions ne s’étoient préfentées 
à Pidée de Sigefroid ; accoutumé à voir la prin- 
cefle , à fentir près d’elle des mouvemens doux 
& flatteurs, il Paimoît fans connoître Pefpèce 
de fentimentqui Pattachoit à elle. Aucun projet, 
aucune inquiétude ne mêloit de trouble aux 
fenfations de fon ame. Il fe livroit à fon pen
chant, fans efpérer d’être jamais plus heureux, 
fans imaginer pouvoir perdre le bonheur dont 
il joiüfîbit.



Les juftes & mortifiantes repréfentations de 
la comtefTe bannirent le calme de Ion coeur. 
II Te reprocha d’aimer Chriiline ; il craignit 
d’en être aimé. En retraçant à fa mémoire fes 
bontés, les douces expreifions de fon amitié, 
il trembloit que la même erreur ne l’eut féduite. 
Son amour délicat 8c défîntéreile lui donna la 
force de fouhaiter que jamais l’aimable prin- 
ceife ne fentît pour lui cette paillon fi flatteufe 
8c fi cruelle, dont un inflant pouvoit changer 
les plaifirs en amertume. Il fe promit de lui 
cacher fes chagrins, d’éviter fes regards , de 
fuir les occafions de l’approcher ; de renfermer 
fa tendreile, fes ̂ regrets; de ne plus montrer 
à la fille de Philippe que du refpeél 8c de 
la vénération.

Pendant uh peu de tems il obferva cette 
conduite pénible; mais malgré fes efforts, fa 
trifiefTe parut, elle fe peignit dans fes yeux, 
fur fes traits ; chaque jour augmentoit fa mé
lancolie. Il feignoit de s’appliquer à l’étude, 
fuyoit fes am is, bornoit fes délaffemens à de 
longues promenades , choififToit les lieux les 
plus folitaires , & les heures où perfonne ne 
pouvoit interrompre fes fombres rêveries.

Chriiline n’étoit pas plus tranquille. Elle avoit 
efpéré que le comte de Surger fer oit excepté 
de la loi commune. L ’avantage de lui appartenir

d e  C h r i s t i n e  d e  S u a b e . 107



par les liens du fang, fembloit devoir lui con- 
ferver la liherté de l’approcher. Trompée dans 
fon attente, elle s’inquiéta, fentit combien la 
préfence, l’entretien & l’amitié de Sigefroid 
étoient néceiTaires au bonheur de fa vie. Elle 
cefîà de goûter des amufemens qu’il ne par- 
tageoit plus. Une de fes femmes entendit la 
com telle parler vivement à fon fils, le prefler 
de quitter Fullengen, d’abandonner une retraite 
où fes jours s’écouloient dans une honteufe 
oïfiveté : elle le redit à la princefie. Ce rapport 
excita en elle un mouvement de dépit contre 
la comteflë de Surger. Elle examina Sigefroid 
avec plus d’attention, femarqua fon trouble, 
fon agitation, s’affligea du changement de fa 
conduite, & plus encore de celui de Îa perfonne* 
Elle attendoit impatiemment l’heure où fa cour 
fe raifembloit autour d’elle ; fes regards s’at- 
tachoient fur 'Sigefroid : fous prétexte de lur 
donner des ordres, elle l’écartoit de tout le 
inonde, le preffoit, le conjuroit de lui ouvrir 
fon cœur. Il éludoit fes queftions, bailïoit les 
yeux, répondoit avec embarras, avec tant de 
réferve & de refped, que la princeffe le foup- 
çonnant de peu d’attachement à fa perfonne, 
penfa s’être trompée, en lui croyant une vé
ritable affedion pour elle, regretta une erreur 
qui lui ayoit été bien chère, & pleura fou-.»
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vent en fecret la perte de la confiance & de 
l'amitié du comte de Surger. 4

Un jour qu’éveillée de grand marin, elle 
étoit defcendue dans les jardins, fume d’une 
de fes femmes, elle tourna fes pas vers une 
enceinte, où elle faifoit élever des fleurs étran
gères , dont elle aimoit le parfum & les vives 
couleurs* En avançant dans cette enceinte, elle 
vit Sigefroid. Elle fentît un pîaiiir extrême en 
Pappercevant, & la plus douce émotion en 
remarquant le foin dont il s’occupoit. Il exa- 
minoit ces fleurs cultivées pour elle, les viiitoit , 
regardoit fi des iniè&es, nuifibles à leur ac- 
croifTement, ne fe cachoient point à leurs pieds. 
Touchée d’une attention dont elle ne pou voit 
méconnoître le principe, la princeffe s’approcha 
fans bruit, pofa une de fes mains fur le bras 
du comte; & d’un ton enfantin & carelîarit : 
Eh quoi, mon frère ! lui dit elle , ce qui me 
.plaît vous intéreffe donc encore ?

Le fon de cette voix chérie fît trefiaillir le 
comte ; une rencontre fi imprévue mêla de 
la joie à fa première furprife ; mais l’em
barras & la trifiefle fe peignirent bientôt fur 
tous fes traits. Il s’inclina devant Chriftine , 
porta fur elle de timides regards ; ■ & s’exprb- 
.mant fort bas : Je  me trouvois bien malheu
reux, Madame, lui dit-il ; mais fi la princeife
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de Suabe a pu doutçifun inflant de mon zèle, 
de ma ^fpeétueufe affeébon, de mon invio
lable attachement à Ion fervice, je fens que 
je vais l’être mille fois davantage.

Malheureux, vous ! s’écria Chriftine ; eh ! 
comment? eh ! d’où vient l’êtes-vous? Vous 
fouffrez , & vous me cachez le fujet de vos 
peines : vous fuyez ma préfence : vous refufez 
de me confier des chagrins que mon amitié 
difjiperoit peut-être, partagerait au moins. D’où 
vient ne vous fuis- je plus chère ? comment 
ai-je perdu mes droits fur le coeur de mon 
frcre , de mon ami ! qu’eÛ devenue fon ardeur 
à m’obliger ? pourquoi de vains refpeds, une 
froide indifférence lui font-ils oublier fes prê - 
mïers fentimens ?

A h  ! cette ardeur n’efl point éteinte, Ma
dame , reprit en rougifTant Sigefroid ; plût au 
ciel que ces jours heureux, dont le fouvenir 
eit fi profondément gravé dans ma mémoire * 
n’euflent jamais été pour moi; que jamais un 
infortuné ne fe fût préfenté devant vous ; que 
jamais les charmes, les vertus de l’augufle Chrifr 
tine 11 s’arrêta ; des pleurs inondèrent
fon vifage, & de longs foupirs marquèrent 
l’oppreffion de fon cœur.

En voyant couler les larmes du comte f, 
la jeune ^prmceffe ne put retenir les Tiennes.
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Tous deux en répandirent aiTez long - tetns, 
fans fe parler, Chriftine fe trompant au fens 
des dernières paroles de Sigefroid, le re
garda d’un air étonné : Quel étrange fouhait l 
dit - elle , en le formant, que voulez - vous 
me faire entendre ? Ma vue vous caufe-t-elle 
de la peine ? O mon frère 1 me haïfTez- 
vous ?

Vous haïr, m oi, Madame! s’écria le comte. 
Ah 1 comment interprétez-vous fi cruellement 
les expreffions d’un cœur affligé ? Des fenri- 
mens bien contraires à ceux de la haine, agi
tent mon ame, me livrent à d’éternels regrets. 
Quel heureux tems eit paffé fans retour ! De 
quels biens je jouiiTois, quand la différence de 
nos polirions né s’offroic point à mon idée ; 
quand les attraits de Chriftine fîxoient toute 
mon attention ; quand fa grandeur ne retenoit' 
point mes tendres mouvemens ; quand j ’ofois 
la traiter & de foeur 8c d’amie*, m’emprefTeu ‘ 
à lui plaire, m’applaudir de la voir fenfîblé 
à mon zèle! Pourquoi ne plus-je plus pré
tendre à mériter vos bontés , Madame , fans ' 
craindre d’en abufer, fans craindre de m’en 
rendre indigne ? Votre intérêt, l’honneur, un1 
devoir rigoureux m’impofent la dure loi de 
vous cacher mes douleurs ; il m’eft défendu 
de vous lai (Ter pénétrer le fecret d?un cœur
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déchiré par la néceflïté de fe fermer quand vous 
l’encouragez à s’ouvrir , par la contrainte de 
montrer feulement à la fille de Philippe de la 
reconnoifïance St du refped.

J e  vous écoute attentivement, dit la prin- 
ceffe5 & je ne puis vous comprendre. Quel 
eit ce devoir bizarre, cette loi déraifonnable ? 
Jamais l’honneur n’ordonna de déguifer fa pen- 
fée , de diffimuler fes fenrimens, de s’éloigner 
d’un objet dont on defire la préfence ! Com
ment mon intérêt vous engage-t il à me caufer 
de violens chagrins, à m’éviter, à me montrer 
une feinte indifTérence, à me laiffer croire qu’une 
amitié, autrefois mutuelle 3 ne fubiiite plus que 
dans mon cœur !

Qu’entends-je, s’écria le comte, en tombant 
aux pieds de Chrifline? Quoi, Madame! vous; 
avez daigné me la conferver cette amitié fii 
précieufe ! elle fubfijle encore au fond de va-: 
tre cœur ? Ah ! connoifTez donc tout le mienr 
apprenez le facrifîce que je  voiü ai fait , en . 
me forçant à vous évitér, à vous paroître . 
indifférent* Ce n’eÛ plus le fentiment doux 
& paifîble de l’amitié qui m’attache à vous 
M adam e; c’eft une pafïion violenté , impé-t 
tueufe; ç’eft l ’amour le plus v i f J e  plus ar-> 
dent! Oui, j ’ofe vous aimer , vous; adorer, 
ne vivre , ne refpirejc que pour yous* Brûlant^

fans
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fans cefTe du defir de vous le dire , j’ai fui" 
les occafions de vous parler. Plaignez-moi , 
Madame; que votre généreufe pitié confole 
un infortuné ; ne le traitez point d’auda- 
cioux. Mon amour n’a jamais féduit ma raifon, 
vos bontés ne m’ant point enhardi ; aucun 
efpoir n’a flatté cette paillon, fenrie avant de 
la connoître ; elle ne porte point d’atteinte à 
votFe gloire. La pureté des mes vœux me 
donne peut-être des droits à l’indulgence de 
Chriftine : mais combien je dois paroître té
méraire aux yeux de la princefle de Suabe !

L e  nuage qui obfcurcifToitle front de Chrîf- 
tine fe diflïpa ; le plaifir & l’attendriflement 
fe montrèrent à la fois fur fon aimable vifage* 
Elle tendit la main à Sigefroid, l’obligea de 
fe lever, de fe placer à fes côtés fur le banc 
de gazon, où elle venoit de s’affeoir; 8c portant 
fur lui des regards animés & fatisfaits , elle 
l'interrogea curieufement fur toutes les agitations 
de fon cœ ur, voulut favoir comment 3c dans 
quel tems il avoit diflingué l’amour de l’amitié ; 
d ’où vient un de fes fentimens lui fembloit 
mériter le reproche dç la perfonne qui Hnf- 
piroit. Elle exigea le détail* circonilancié de 
toutes les fen fa lions de fon aine, un aveu de 
ce qu’il penfoit avant les précautions de la 
comtefle fa mère, un récit particularifé de leur 
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entretien, quand il fe plaignit du nouvel ordre 
établi dans le palais. '

L e  comte obéit, Chriftine comparant fes 
propres niouveniens à ceux de Sigefroid, s’é
tonna de leur conformité. Elle fe recueillit , 
rêva un moment, & reprenant la parole avec 
cette candeur & cette fenfîbilité qui la carac- 
térifoient : Mon frère, lui dit-elle, nous avons 
long-tetns goûté les mêmes plaifîrs, Sc depuis 
plufieurs mois nous éprouvons les çpêmes peines* 
Xj enfance & l’habitude nous cachoieot à tous 
deux la force de notre attachement. Vous m’é
clairez ; vous m’apprenez que j’ai comme vous 
changé ma première amitié en un fentiment 
plus vif & plus inquiet. Votre obilination à 
vous taire m’a donné bien des chagrins. J ’aime 
à pouvoir me dire que je n’ai pas volontaire
ment caufé les vôtres. Aucune confidération 
ne m’eût déterminée à vous affliger , à vous 
laifTer penfer un feul initant que la douceur 
de vous voir, de vous parler, ne me touchent 
plus. Mais d’où vient ce regret de m’aimec ?  
de quelle erreur vous accufez-vous ? & pour-*; 
quoi féparer dans vos idées la princefTe de 
Suabe ,  de Chriiline ? là fille de Philippe., de 
votre fœurj de votre amie ? Quelle eïl cette 
inégalité dont vous formez une barrricre ifi- 
furmontable entre vous & moi ? A  mes yeux
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tout nous rapproche ; le fang nous lie ; nos 
principes, nos goûts, nos penchans, nous af- 
fortiÎTent mieux encore ; la nature, la raifon 
nous averriflent de ne chercher notre bonheur^ 
que dans Fintime union de nos coeurs* 

Sigefroid, tranfporté du plaifir de l’entendrô 
avouer fa tendreiTe avec cette noble fîmpHcité, 
compagne delà vérité, ému, agité, voulut parler; 
elle ne le permit pas* Ecoutez- m oi, mon frère, 
lui dit-elle 5 que mes paroles s’impriment dans 
votre fouvenir, y gravent à jamais le fentiment 
invariable de mon cœur. I/eloignement de 
mon père pour un fécond engagement femble 
me deftiner à la fouveraineté d’une confidé- 
rable partie de l’Allemagne, où peut fe joindre 
la couronne impériale. Mais fi j.e m’examine, 
fi je confulte mes inclinations, fî je me peins 
Tefpèce de fatisfadion capable d’exciter mes 
fouhaits, de fixer mes voeux, de remplir mes 
defirs; l’empire de votre coeur me paipît pré
férable à la poiîefïïon de l’entière Germanie* 
La perfpedive du pouvoir fuprême n’a pu 
*me confoler de la perte d’nfi bien plus, cher 
& plus réel. L ’excès de ma douleur, en me 
voyant négligée *de mon frère, en me croyant 
indifférente à mon ami, m’a trop appris à dif- 
cerner une apparente félicité d’un bonheur 
véritable : le mien yient de renaître ; je fens

Hij
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qu’il dépendra toujours de la tendreffe, de la
confiance & de la fidélité du comte de Surger.

Comment réfifler aux charmes de ce tou- 
vjj chant aveu , s’écria Sigefroid l quelle féduifante 

idée ! Quoi, Madame, la certitude d ’être aimée 
de m oi, feroit néceflaire à votre bonheur? Eh ! 
j’ai pu me taire, vous fuir ! hélas ! je le dois 
encore. Ah ! vous ferez toujours chérie, tou
jours adorée , toujours defîrée, toujours re
grettée du plus heureux des amans, du plus in
fortuné de tous les hommes !

N o n , vous ne me regretterez point, reprit 
la princefTe ; je vous engage ici ma foi ; je 
vous promets folemnellement que ni mon cœur, 
ni ma main ne deviendront jamais le partage 
d’un autre. J ’ignore s’il me fera permis d’être 
à vous, mais j’attefle le ciel.... A h, Madame! 
arrêtez, interrompit le com te, ne prononcez 
point un ferment indifcret, la fille du duc de 
5 uabe peut-elle fe promettre à Sigefroid ? Quand 
mon coeur a fait ce ferment, pourquoi ma 
bouche ne le prononceroit-elle pas, reprit la 
princefTe. Mais je le vois , mon frère, conti
nua- trelle, vous doutez de la fermeté de mon 
ame. Nous fournies bien jeunes3 peut-être fç- 
roit-il prudent de nous afTurer des difpofiiions 
de nos coeurs, en nous foumettant à [’épreuve 
la plus cruelle, niais la, plus sûtje. V oue mère



veut vous éloigner de moi; cédez à fes vo
lontés* Cette condefcendance détruira fes foup- 
çons fur mes fentimens, cachera notre fecrète 
intelligence j trompera la curiofité de ma cour* 
Demandez-moi ce foir la permiiTion d’aller 
trouver mon père ; obtenez de lui celle de 
voyager, employez une année ou deux à par
courir l’Europè. Si la vue dé mille objets ai
mables , fi le charme attaché à la nouveauté , 
laiiFent toujours l’image de Chriftine préfente 
à votré idée, fi fon fouvenir vous défend contre 
des attraits étrangers , fi vous revenez fans 
avoir formé le fouhait de plaire à une autre, 
ou je  connois mal mon cœur, ou le defir de 
vous rendre heureux me fera ftfrmonter toutes 
les difficultés dont le votre fè fait ¿ ’invincibles 
obilaclès.

M’éloigner, vous quitter , & pour un tems fi 
long ! dit en pâliffant Sigefroid : mais vous l’or
donnez, Madame, j’obéirai* Je  fùpporterai, fi 
je le puis, le fupplice où vous me condamnez. 
Ah l vous n’àvez pas befoin d eproùVer un coeur 
où vous régnez. Jamais, jdffi'ais, l’idée de Chrif- 
tine ne fortira dé ma mémoire ; jamais fon image 
ne s’effacera de ce coéùr où des traits cfe fèii 
là gravent, où fort indulgente, fa bûùté, fa 
tendre prédilection en fti'a faveur l’impriment 
plus fortement encore. A h , Madame ! quel
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fort eft le mien ! Je  vous fuis cher* vous m’ai
mez & je n’ofe & je ne puis m’écrier: Je  
fuis heureux! N on , mon illuflre fceur, non, 
mon auguile amie, je ne faurois l’être ÿ je ne. 
voudrois pas Je devenir aux dépens de votre 
grandeur, de votre gloire! Surmonter toutes 
les difficultés ! vous Madame ! quoi, vous re
nonceriez au rang où vous êtes née, je vous 
en verrois defcendre? Non, vous triompherez 
de ce penchant, vous ceiferçz de vous occu
per de moi» En parcourant des yeux la bril
lante carrière ouverte devant vous, le trône où 
vous devez monter les arrêtera : vos regards ne 
VabaifTeront plus fur le compagnon des jeux de 
votre enfance ; vous oublierez ce frère, cet 
ami fi feniible à vos bontés ; vous l’oublierez, 
M adame, il en gémira ! mais ce fera loin de 
vous : vous n’entendrez point fes plaintes, vous 
ignorerez fes regrets, & rien ne vous rappellera 
ni l’amour, ni l’exiflence du malheureux Sige- 
froid*

C om te, interrompit vivement Chrilline, je 
vous défends de penfer que je puifïè vous ou* 
blier, que je puiffe ceiTer un feul inflant de vous 
aimer. Sur de ma tendrefle, partez, mon ami, 
partez fans crainte , fans inquiétude, & gardez- 
vous de douter du coeur de votre façijj> En 
parlant elle fe leva t ôta de fon bras une chaîne
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de perles qui y faifoit plufieurs tours, & la paf- 
fant au col de Sigefroid : O mon cher, ô mon 
aimable frère , dit-elle, que ce lien vous atta
che pour jamais à moi ! Le comte mit un ge
nou à terre, prit les mains de Chriiline, les 
inonda de larmes, en répétant adieu, Madame f 
adieu ! La princeiïe, pénétrée de fa douleur, 
le contraignit de fe lever, paiïa fes bras autour 
de lui*, &  le prefTant douceinent contre fon 
fein, elle lui dit , baignée de pleurs : Pars > 
fois fidèle, fois confiant que l’anjour & l’ef- 
pérance Raccompagnent & te ramènent ! Q 
mon a^ii ! crois le preffentiment d’un cœur 
tout à toi ; ü me d i t , il m’aflure que nous 
ferons heureux. En fîniffant de parler, elle s’ar
racha arec violence des bras du comte , 8c 
s’éloigna précipitammènt du lieu où elle le 
Iaifïoit.

Peu de jours après, Sigefroid partit. Que 
de mouvemens divers l’agitoient î De eonfo- 
lantes idées fe mêloient à d’amères réflexions."' 
La certitude d ’être aimée adouciffoit les pre
mières douleurs de l’abfence. S'il fe plaignoit 
d’un deflin contraire, il fe félicitoit de ne point 
éprouver les rigueurs de fa belle maîtrefle ; 
8c toutes Tes peines devenoient fupportables, 
quand il penfoit que Chriiline prêféroit Vempire 
de fon cœur à  la pojfejjion de P entière Germanie.

H îv
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Q ue toût changea aux yeux de la princefïe, 
quand Sigefroid ne s’offrit plus à fes regards \ 
KSi on féru une cruelle peine en s’éloignant des 
lieux où réfide un objet chéri, i! eft plus dou
loureux encore de le voir difparoître de ceux 
où l’on relie après lui. Une perfonne aimée 
femble emporter avec elle tous les agrémens 
du féjour qu’elle quitte ; fon idée s’y retrace 
fans celle , ranime le fouvenïr des plaiCrs que 
donnoit fa préfence; leur privation répand le 
dégoût & l’infipidité fur tous les autres ; chaque 
inftztnt eii marqué par le regret d’un moment 
heureux , & pour une ame tendre tous les 
jours de l’abfence font des jours perdus.

L a  princelTe de Suabe fe trouva dans cette 
fituation fâcheufe apres le départ du comte 
de Surger. Rien ne put ni la diftraire ni l’oc
cuper* Elle négligea fes études; infenfible aux 
charmes de l’harmonie , elle abandonna fon 
luth & fa harpe; trille, rêveufe, elle pafïbit 
pne partie du jour à fe promener feule dans: 
les jardins* Tous les matins, elle alloit revoir 
ces fleurs, objets des foins du comte, ces fleurs 
à qui elle devoit la connoiffanCe de l’amour 
fe  Sigefroid & de fes propres fentimens, Peu- 
à>peu , elle s’apperçut que fe livrant trop à 
la mélancolie, elle çxpofoit le fecret d e  fon 
çceur, &  confirment les foupçons de la comteiTe
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de Surger : s’arrachant avec violence à la dou
ceur d’entretenir fa uiiteiTe , elle s’impofa 
plus de contrainte* fe mit à parcourir les envi
rons de fa réfidence, vifita tous les monumens 
de la piété de fes ancêtres , & termina fes courfes 
par un pèlerinage à Notre-Dame-des-Bois , 
chapelle miraculeufe, fituéeà vingt cinq lieues 
de Fullengen,

Chrilline, partie avec une fuite nombreufe, 
fit de magnifiques dons à la fainte chapelle j 
paifa trois jours en retraite chez des religieufes, 
dont le monaflère touchoit, d’un côté, à l’en
ceinte révérée, & de l’autre à la forêt péril- 
leufe. En quittant le monaflère pour retourner 
à Fullengen, le débordement fubitdune rivière 
força la princeffe de traverser la feulé route 
pratiquée au travers de cette forêt. Ses dames 
n’y entrèrent pas fans crainte. . On la difoit 
habitée par des efprits mal-faifans 8c des monfires 
hideux. Chriftine écoutoit, en riant, le récit 
des appariions, le nombre des accidens & 
des malheurs arrivés aux incrédules voyageurs, 
afTez hardis pour braver le danger & s enfon
cer témérairement dans l’épaifïèur du bo is, 
quand fon cfieval, faifant un Bond * fe mit à 
galopper avec tant de vîteiTe, & remporta par 
des détours fi fourrés, qu’elle difparut, en un inf- 
tant, aux yeux de fa fuite épouvantée , pouffant 
des cris affreux, 8c cherchant en vain fes traces.
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L a prineeffe, habile dans Fart de contenir 
Fanimal le plus fougueux, s’effraya peu de là 
courfe rapide de fon cheval ; mais voyant le 
péril où l’expofoient les routes étroites & em- 
barraflees du bois, elle fe dégagea adroitement 
des étriers 5 fai fit une forte branche’, s’y fuf- 
pendit, laiffa partir la bête, & fe coula dou
cement à terre.

Seule en ce lieu défert, où le jour pénétroit 
à peine, & dont la crainte écartoit tout pai- 
fager, Chriftine ne put fe défendre d’un mou
vement de terreur. Elle écouta fî on la fuivoit, 
n’entendit aucun bruit. Comme il étoit fort 
matin, elle Fe raffura, efpérant que dans le cours 
de la journée fes gens, répandus par toute la 

' forêt 3 parviendroient enfin à la découvrir. Ne 
pouvant juger de l’éloignement où elle fe trou- 
voit de fa route , ni déterminer celle qu’il falloit 
prendre pour s’en rapprocher, elle marcha , 
au hafard, entre les arbres , fou vent arrêtée 
par les ronces & lés bruyères, dont elle fe 
dégageoit avec peine. Elle fe vit enfin dans1 
une petite clairière. Portant alors fes regards 
de tous côtés, elle apperçut un fentier peu 
battu ; elle le prît : il étoit rude , montueiré 
étroit &  fabloneux. Il la conduifit à une efpêces 
ffétoile ; elle fuivit la route là moins émbar- 
raffée, arriva, âpres un quart d’heure de rriàt^
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che , dans une prairie où pluGeurs animaux 
domeftiques paiffoient. Leur vue caufa beau- 
coup de plaifîr à la princeffe. L ’habitation des 
maîtres de ce troupeau ne devoit pas être 
éloignée. Un gros bouquet d’arbres paroiiToit 
à peu de diftance ; elle imagina qu’il la lui 
cachoit, & s’avança pour „s’en aflyrer, En ap* 
prochant, elle vit un grand rond de peupliers 
très-ferrés les uns contre les autres;leurs bran
chages s’entrelaçant de toutes parts, fermoient 
exaélenient l’enceinte qu’ils formoient ; un large 
ruiffeau, coulant à leurs pieds, en rendoit l’en
trée abfolument inacceilïble.

Malgré fon extrême laditude , la princeffe 
marcha Iong-tems fur les bords de ce ruifTesu ,  
cherchant un paiTage, 8c fe flattant de Je  trou
ver, Son attente ne fut point trompée. Deux 
chênes , renverfés, appuyés à leur extrémité 
fur un amas de cailloutage , lui offrirent un 
pont affez folide* Elle le traverfa, entra dans 
un verger, où des arbres, chargés de fruits, 
alignés 8c placés à la diftance convenable à 
leur accroiffement, montroient les foins d’une 
main cultivatrice. Des légumes, des herbes po
tagères , quantité de fleurs 8c des plantes ara*' 
ipariquçs, charmoiçnt les yeux par leur variété, 
& mêloient aux plus utiles produirions de la 
terre celles dont l’art embellit les jardins.
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L a  beauté de ce lieu, l ’éclat & le parfum 
des fleurs, la pureté de l’air, le chant d’une 
foule d’oîfeaux, le murmure des petits ruiÎTeaux 
qui ferpentoient autour d’elle , fixèrent l’atten
tion de Chrifline, & fufpendirent un moment 
fon inquiétude. Elle fe crut guidée par la pro
tection divine dans la retraite où fe cachoient 
de faints anachorètes, inconnus aux hommes 
& favorifës du ciel. Elle frappa des mains, 
appela, implora tout haut l’affiftance des pieux 
cénobites. Perfonne ne répondit à fa voix. 
Alarmée de ce fîlence,elle commença de crain
dre qu’en effet cette forêt ne fût enchantée, 
n’ofifît à fes regards de vaines illufîons. Com
ment ce troupeau n’étoit-il point gardé, com
ment ce verger fi cultivé, ne tenoit-il à aucune 
habitation ? Quoi ! pas une feule cabane ne 
paroiffoit à fa vue ! pas une feule créature ne 
répondoit aux accens de fa voix ! Intimidée, 
rebutée, elle fe laifia tomber far l'herbe, ju
geant inutile d’aller plus' loirr. M ais, rejetant 
bientôt des idées fi contraires à fa raïfon, elle 
reprit courage, fe releva, continua fes recher
ches , ftrîvit Péfpèce de paliffade formée par 
le branchage touffu des peupliers, parvint à1 
une petite éminence, d ’où elle vk le ruiffeati 
fe  détourner ; & dans l’endroit qu’il laiffok #  
fec, elfe découvrit un chemin èh pente * bôrdé'



des deux cotés d’épines fleuries & de rofes 
de bois. Elle n’héfita point à prendre ce che
min ; & pouffa un cri de joie, en appercevant, 
au bas de cette defcente, une jeune femme 
affife fur un banc de gazon, fe jouant paifible- 
ment avec deux petites filles, qui chantoient 
8c danfoient autour d’elle.

A la vive exclamation de la prîncefïè, cette 
femme tourna la tête , la vit avec furprife , 
mais fans marquer aucun effroi. Elle fe leva, 
la falua poliment , & lui demanda par quel 
hafard une dame de ff haute apparence fe trou- 
voit en ces lieux écartés. Chriftine , accablée 
de fatigue, refpirant difficilement, eut à peine 
la force de lui dire comment elle s’étoit éga
rée. L ’habitante du bois, remarquant fa pâleur, 
fe hâta de la conduire vers une grotte fort 
fpacieufe, où elle s’emprefla de lui rendre les 
foins de la prévenante hofpitalité. Elle lui pré- 
fenta des fruits, du miel, de la crème douce, 
des gâteaux d’une forme & d’un goût diffe- 
rens- Pendant qu’elle lui fert ces fimples mets? 
l’invite à réparer l’épuifement de fes efprits p 
les deux petites filles répandent des fleurs au
tour de la table , 8c fe confultent tout bas 
fur le choix de celles dont elles corapo feront 
un bouquet pour la belle étrangère. Ranimée 
par un léger repas, par l'affyrance qu’on lui
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donne de là faire conduire, dans deux oü tioîi 
heures , ail monaftère d’où elle eft partie le 
matin , Chriiline obfervé curieüfement & la 
grotte & fes habitantes, La tnaîtrefte de ce lieu, 
vêtue comme fes filles, d’une toile fine & 
blanche, n’offre point, fous ces fimpleshabits, 
la négligence qui annonce la pauvreté. Une 
large ceinture de fo ie , mêlée d’incarnat & de 
bleu , marqué, par plufieitrs tours , fa taille 
mince & dégagée. Ses cheveux blonds, en 
partie treffes, en partie bouclés, font retenus 
fur fa tête par une guirlande de Heurs. Elle 
a de l’aifance dans fes mouvemens, de beaux 
yeux, des traits qui plaifent, de la facilité à 
s’énoncer, 3c cet air heureux que donnent le 
calme de l’efprit 6c la fatisfadion du cœur.

La princeiîe ne put fe défendre de lui faire 
des queftions. En y répondant, fon hôteiTe lui 
apprend qu’elle fe nomme Germaine, eft née 
près du lac de Confiance, habite, depuis dix 
ans, cette retraite, où jamais, avant ce jour, 
perfonne n3a pénétré. Elle y vit avec fon mari 
& l’ami de fon mari. Le verger & le troupeau 
leur appartiennent : ils entretiennent l’un & 
cultivent l ’autre. Tous deux fourniffent à leurs' 
befoins , même à leur amufement, l’occupa
tion devenant un plaifîr pour des folitaires /que- 
lé défoeuvrement liyreroic peut-être à l’enmii



M ais, lui demande Chrifline, eft-ce votre 
choix ou de fâcheux événemens qui vous ont 
enlevée à la focicté, confinée iî long-tems au 
milieu de ces bois? En vérité, Madame, re
prend Germaine, le defîr d’être heureufe m’y 
a feule amenée. J ’attachois tome ma félicité 
à faire celle d’un homme aimable , indulgent 
& généreux. Mes voeux font remplis. La cer
titude de fon bonheur redouble à chaque ins
tant le mien. Parfaitement contente , je ne 
fonge feulement pas s’il exifte d’autres contrées 
ou d’autres humains.

Plus la princeife examinoit la belle folitaire, 
plus ion a ir , fa perfonne & la douceur de 
fon langage rintéreiToient. Elle defiroit la con- 
noître mieux , obtenir ia confiance; voulant 
lui en infpirer , elle-même en montra, inflruifït 
Germaine de fon rang & de fon nom ; enfuite 
elle la prefla de lui apprendre par quelle fîn- 
gularité le bonheur de fon mari & fa propre 
félicité fembloient dépendre d’une vie fi re
tirée.

Ce qui me concerne efl bien peu digne de l’at*- 
tention d’une grande princefTe, dit modeilement 
Germaine. Je  n’étois rien dans le monde, Ma
dame , 8c n’y ai rien lailTé capable d’exciter 

'mes regrets. Mon père, ancien gentilhomme, 
mais peu riche, poffédoit une petite châtel-
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lenie fur les bords du lac de Confiance. Ma 
mère & moi, nous y vivions contentes avec 
lui , quand il s’attira la haine d’un puiflant voi- 
fin, en donnant afyle à deux infortunés, per- 
fécutés par ce feigneur cruel & vindicatif. L e * 
comte Adolphe de Singen jura la perte de mon 
père. Il força fes vaffaux de ravager notre terre ; 
& les trouvant trop lents à fervir fa fureur, 
lin-même, à la tête de fes hommes d’armes, 
vint attaquer & ruiner des malheureux fans 
défenfe. Contraints de fuir, nous dûmes notre 
confervation à la pitié du peu de villageois qui 
vivoient fous notre dépendance.

Sans reffource, fans efpoir, mon père fe 
livra tout entier au defîr de fe venger. Il en 
chercha Poccafion avec tant de foin & d’ar
deur, qu’il la trouva. Caché fous divers dégui- 
fem ens, fuivant toujours les pas du comte , 
il le vit un matin dans le bo is, écarté du gros 
des chaffeurs, courant fur les traces d’un che
vreuil. Il faifit les rênes de fon ¿heval, le con
traignit de mettre pied à terre , fe fit con
naître , le* défia , l’attaqua 3 le bleifa mortel
lement, 8c prit la fuite à la vue d’une troupe 
de chaffeurs qui accouroient vers eux. Jamais 
mon père ne reparut; faps doute bleffé lui- 
même , il périt au fond du bois où il fe cachôir.

Ma mère; plus accablée de fa perte que
de



èe celle de notre fortune, réfiila peu de mois à 
fa douleur ; j ’avois alors douze ans. Ifolée fur 
la terre, je m’y voyois fans appui, quand U 
baronne de Mindelheim apprit ma triffe iitua- 
tien. Elle voiilut me voir : j ’eus le bonheur 
de lui plaire ; elle m’accorda fa proteâion, & 
riie mit au nombre des filles d’honneur de la 
comteffe Àglaé fa nièce.
. Je  paifai trois ails auprès d’elle allez fatis-* 
faite de mon fort; mais la crainte de perdre 
mon afyle vint me troubler. Erneft dé Singen, 
fils dü cruel Adolphe , hérita d’une magnifique 
feigneurie1 dans le voifinâge d’Aglaé. Il s*y 
rendit, & le bruit fe répandit qu’il fe fotme- 
roit une alliance entr’elle êt luu Je me traà 
perdue. Etneit riiè verroit avec horreur fans 
doute, rie fouffriroit point auprès d’Aglaé là 
fille dü meurtrier d^Adolphé. Je  me formols 
iine idée terrible dü jeune comte. Mon imagh 
natiçri me. le peignoit fous les traits de fon 
père encore préfent à ma mémoire.Mon Coeur 
palpitoit d’effroi, quand j’entëndois prononcer 
fon riorîh S’il vénoit au château, je coüfoS 
tue cacher , & trèmblôis tout lë tems qu’il y 
reftoit. Surprife üh jour par fon entrée im
prévue dans une galerie ou j’étois , j ’ofai portët 
fur lui de timides regards , & crus voir un ange 
riù jë craignais d’âppëicevoir ^jpàge du féroce 

Tome ï
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Adolphe. Depuis cet mitant je ne me fends 
plus la force de le fuir.

Toutes les voix s’uniiToient pour louer le 
comte Erneft. On vantoît fa perfonne , fon 
efprit 3 la noblelTe de fon caractère, Tes qualités 
aimables. Secrètement attachée à un autre , 
Aglaé convenoit de fon mérite , &  ne s’en 
montroit point touchée. Il voyoit fa froideur,
& ne paroiiToit pas defirer qu’elle prît pour 
lui des fenrimens plus favorables. Affidu, fans 
être em preÎe, il avoit près d’elle l’air obli
geant d’un ami , fe plaifoit au château r  y venoit 
fouvent, n’entretenoit jamais la comtelfe des 
projets d’union que méditoïent leurs familles.

Rafliirée fur mes premières terreurs, de 
trilles réflexions me livroient à de nouvelles 
craintes. Je  ne me fentois point tranquille en 
préfence du comte * fouvent je furprenois fes 
regards attachés fur moi* Le feü dont ils 
étoient animés me fembloit exprimer de la 
colère & de l’averfîon. J e  me répétôis'trifle-: 
ment : U me hait, ma vue lui rappelle des r 
idées fuùefles; je  fuis , je  ferai toujours l’objet ,, 
de l’inimitié du comte Ërneft. Hélas ! pourquoi, 
pourquoi mon père .a-t-ii donné la mort au , 
Üen ! Je  m’affligeôis, je pleurois ;  le malheur 
de lui être odieufe me paroiiToit le comble de 
Tinfortune. ^
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Ün matin qu’Aglaé dévoit aller à la thafle, 
accompagnée du comte & d’une partie de Ta 
inaïfon > s’étant fentie indifpofée pendant la 
nuit, Erneft en arrivant trouva l’ordre changé, 
les gentilshommes de la comtelTe partis pour 
le bois , & les jeunes chaffeufes reliées & 
répandues dans les jardins, U y entra, J ’étois 
feule fous l’ombrage d’un bofquet où je me 
letirots fou vent ; je chantois ï ma voix le 
guida, il s’avança fans bruit, 6c je le vis 
devant moi avec tant de furprife * que je hè 
pus retenir Un cri. Eh quoi S Germaine, me 
dit-il, mon afpeâ Vous effraie, répand la ter-* 
reur fur votre front ? Àh ! raflürefc -- moi 
promptement fut cet effet de ma préfence, je 
fuis pour toujours malheureux, lî elle voiia* 
caufe de la peine»-

Je voulus répondre & ne pus m’exprimer* 
B Vaffit près de moi, prit une de mes mains, 
me confidérà iong-tems, partit prêt à parler, 
hélîta, & rompant enfin le filence : G ma 
belle Germaine ! m edït-il, Vos compagnes 
m’ont appris qu’avant de me tonhoître votas 
imaginiez trouver en mol un ennemi* Le fils 
du comte Adolphe émît l’objet de votre effroi* 
Le tems 8c ma conduite ont dù vous détromper $ 
fans doute vous ne me trôÿet plus ni înjuite, nî 
vindicatif : mais rien ne vous dit il que vowi
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avez dans Err.eft un tendre, un frncère, mt 
ardent ami? Oui , ma charmante fille, vous 
feule m’attirez chez Aglaé, vous feule touchez 
un, cœur dont elle devoit difpofer, vous feule 
recevrez Îla main qui lui fut deflinée, fi vous 
confentez à me donner la vôtre, fi cette bouche 
à demi-ouverte pour détruire ou confirmer 
mes efpérances , me laifTe entrevoir par fa 
réponfe un léger defîr de me rendre heureux* 

Etonnée , interdite, & pourtant charmée, 
je  craignois de le regarder, de lui parler. Je  
me croyois féduite par un fonge enchanteur. 
Etre aimée du comte Erneft, moi ! pouvois- 
je me le perfuader ? Vous vous taifez, ma chère 
Germaine, continua-t-il, d’où naiiTent cet em -. 
barras, cette rougeur, l’agitation que me dé
couvre le tremblement de votre main ? Regar-1 
dez-moi, répondez-moi, ne me laiifez pas un 
înftant de plus dans l’incertitude où me jettent; 
votre émëtiôn &  votre fîlence. Je  levai les yeux: 
fur lui : Ah, Madame ! il me -fembla le voir pour 
la première fois; je ne fais quel nouvel attrait,; 
quelle grâce touchante venoit de fe répandre fur , 
toute fa perfonne. Cet Ernell ,dont j’avois fi long-: 
tems redouté la haine, étoit mon ami, mon ardent s ;• 
ami y me pré fer oit à la comte iTe Aglaé, fai fait 
dépendre fon bonheur 4 e: mon afFedion. Une* 
joie . vive inattendue , un mouvement j
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reconnoiffance , la tendreffe cachée àu fond de 
mon coeur , m’arrachèrent de douces larmes : 
Eh ! comment , m’écriai - je , comment ne 
defirerois - je pas la félicité de celui dont 
l’indulgence & la bonté me rendent fi heureufe 
en ce moment !

L ’ai-je bien entendu, dit-il? eft-il vrai , 
bien vrai que nia félicité puifTe devenir la 
fource de la vôtre ? Quoi ! ma belle amie 
defîre mon bonheur? Mais hélas 1 quand elle 
connoîtra mes, voeux , mes projets, à quel prix 
il lui eft poifible de me rendre iieureux ; peut- 
être ceffèra-t-elle de le vouloir. Jamais, jamais, 
interrompis -je avec vivacité. Puifïiez-voustou-, 
jours penfer de mêmè , s ’éctia-t-il ! mais avant 
de vous dé\jpiler mes deffeîns , permetteîs-moi 
de m’afTurer de vos goûts , de vos inclinations; 
rappelez Vos idées fur le ;paÎTé, fur le préfent, 
8c tnême fur Tavenir, Quand je vins ic i, ne 
préférez - vous perfonhe ? ne defiriez - vous 
plaire à perfonne ? L ’éclat dont brille Aglaé 
ne vous a-t il jamais fait envier fa fortune & 
fon rang Vous aimez la folitude , fou vent 
vous rêvëz. Quelles penfées s’offrent à votre 
efprit dans ces longues promenades où vous 
vous plçifez ? Vous formez-vous d’amufantes 
jllufîons ? Par le féduifam écart d’une imagù 
nation viye, fouvent on̂  s’accoutume à prifet
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les biens famaftiques qu’elle-même a créés. 
Confiez - moi, ma chère Germaine, celui de 
tous vos fouhaits dont Faecompliilèroeni vous 
fkisferoit le plus.

En vérité, lui répondis-je fans héfiter, ayant 
de vous avoir vu , perfonne ne me paroiiToit 
aimable. Loin d’envier le fort d’Aglaé , j’étois 
contente du mien; & depuis que mes yeux 
ont ofé fe lever fur vous, l’unique foubait de 

, mou coeur a été de rfêtre pas l’objet de votre 
: haine.
-■ L e  comte pafTa un bras autour de moi* ma 
preSa avec tranfport ; des pleurs marquèrent fon 
attendriiTetnent. Que ne m’eit-il permis, dit-il, 
de payer; la; candeur de cet aveu par l’hommage 

; public dç mon cœur , de ma maitjs par le don 
de toutes mes pofTeffions ! Mais je ne puis fuivre 
une route ordinaire pour unir mon deftin à celui 
de Germaine; la ̂ vengeance de fon père met 
emr’elle & le fils d’Adolphe une barrière infur- 
montablç : il eil un feül moyen de la franehk ; 
ce moyen eft étrange ; oferai-je vous le propo
ser j croire, efpérer qu’il ne révoltera pas votre;, 
ame f  Ce n’eft point mon rang, ma fortune,, mes 
titres que je puis offrir à ma charmante amie i  ç’eft 
mon coçur, ma perfonne* ma foi, une tendreiTa 
inaltérable; elle ne peut être comte fie de Singea, 
i  là vue tk  fAlleatagne^ qui slndigheroiv tk
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notre union; elle fe oit également blâmée dans 
une, terre étrangère > par-tout mon choix m’at- 
tireroit de juftes reproches. L ’obfcurité d’unç 
profonde retraite peut feule me dérober à la 
cenfure , me donner la liberté de céder à mon 
penchant. Maîtres de nous-mêmes en des lieux 
écartés, à jamais féparés du relie des humainst 
nous parferions des jours paiftbles ; vous ren
driez les miens heureux ! mais ma chère Ger
maine m’aime-t-elle aflez pour Îàcrifier le relie 
de l ’univers au plaifir de vivre avec moi ?

En parlant il m’obfervoit avec une extrême 
attention. Surpris de ne remarquer fur mon 
vifage aucune altération, charmé de l’air tran
quille dont je  l’écoutois : Quoi ! me dit-il d’un 
ton animé, quoi ! ma chère Germaine ne s’ef
fraie pdÿit de ma propofition ? L ’idée d’une 
éternelle retraite ne lui caufe point d’alarmes ? 
elle envifage fans crainte & fans répugnance un 
afyle où elle ne vivroit, ne refpireroit que pour 
m oi? A h ! c’eft avec plaifir, c’eftavec délices 
que je l’envifage, m’écriai-je ! Par-tout où je 
verrai le comte Emeft , par-tout où je pourrai 
me dire : le comte Emeft m’aim e» le comte 
Emeft eft heureux, mes vœux feront remplis 
& mon bonheur parfait*

Mais, Madame, dit Germaine en.interrom
pant fon récit, j’âbufç de votre attention*par

Iiv
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ces longs détails. Non , je vous TaÎTure , ré* 
pondit la princefie ; votre complaifance m’o  
blige, continuez, je vous prie* Eh bien, vous 
confentîtes à yous cacher au fond des bois ? 
Q ui, Madame, reprit Germaine, & je m’y 
déterminai dans toute la joie de mon cœur. 
Mais comment, demanda ChriHine, pénétrâtes- 
vous l ’horreur de ce défert ? pourquoi choifir 
cette forêt tju’une antique fuperftition rend fi 
redoutable aux crédules habitans de fon voî- 
finage ? quel hafard vous découvrit en des lieux 
fi fàuvages l’endroit agréable où vous habitez f 

L e  hafard n’eut point de part à cette dé
couverte , Madame, ajouta Germaine ; depuis 
plus de trois ans Erneft connoifToit cette grotte. 
Un pieux folitaire y vivoit ; nous vînmes parta
ger Ton afyle , & nous jouirons encore dé fa pré-r 
fence 8t de fpn amitié. Il fe nomme Emmanuel, 
fut long-terns premier aumônier du comte 
Adolphe. S’étant un jour oppofé vivement à la 
rigueur de cet homme violent & inhumain , 
on l’avertit de fe dérober à fon reffentiment. 
Emmanuel fortit à l’inftant du château, & Toit t 
ne put favoir en quel lieu il s’étoit retiré.

Après la mort d’Adolphe, fon fils, attaché 
des l’enfance à cet homme recommandable 
par fa fciehce & fe$ vettüs, fentit un plaifiç 
Véritable en recevant une lettre d’Emrnautj.eb
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Elle l’iavitoit à vouloir bien fe rendre chez 
le chapelain du couvent , où vous allez re
tourner, Madame. Erneft y alla, vit Emmanuel, 
le trouva déterminé à ne point quitter fa retraite. 
Il conduifît le comte à cette grotte, alors fon 
unique habitation. Cet hermitage plut à Fhéritier 
d’Adolphe. Depuis la mort de ce feigneur 
injufte & tyrannique , fon fils fe voyoit in
quiété dans4 fes polTeiïions. Loin de garder 
les terres ufurpées par la violencette fon 
père, il dédommagea fes vaffaux de leurs pertes. 
Sa facile bonté engagea des homme? avides à 
réclamer des biens qui ne leur avoient jamais 
appartenu. Le com te, fouvent forcé de dé
fendre fes droits à main armée s s’affligea de 
la mauvaife foi de fes voifins. ¿a tendrefib pour 
m oi, les obftacles oppofés à notre union, Je 
defir de les vaincre, tournèrent toutes fes 
penfées vers la folitude ; 8c m oi, Madame, qui 
ne conçus l’idée du bonheur qu’en jettant les 
yeux fur ErneÎl ; m oi, qui l’aimbis, quand je  
croyois le craindre ; moi, qui n’imaginois point 
de plaifîr plus grand, plus flatteur, plu* vrai 
que celui de le regarder fans ceffe, de l’en
tendre toujours, pouvoîs - je ne pas adopter 
Les viiès , fes projets > fes deÎFeinsvuü plan 
dé vie fi capable de remplir tous les voeux 
dç mon coeur ?
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E t vous l’avez fuivi ce plan, dît Chriiîîne ; 
mais êtes-vous fatisfaite, heureufe f Jamais des 
momens de trifiefïe ou d'ennui ne vous ont- 
ils infpiré du* regret de votre complaifance ? 
Oh ! jamais , jamais, Madame » reprit Germaine* 
Mais , dit encore la princefTe , deux hommes 
n’ont pu défricher ce grand terrein bordé de 
peupliers , en faire un jardin G utile & fi 
charmant ? Des mains, plus accoutumées au 
travail furent employées, répondit Germaine, 
Une foule d’ouvriers, gagnés par la libéralité 
d’Em eft, osèrent entrer dans la forêt, fous la 
conduite du chapelain. Ils préparèrent ma 
demeure, & s’occupèrent à l’embellir. Mais, 
ajouta-1-elle en fe levant & pouffant de la 
main un des côtés de la grotte, il faut vous 
montrer ma véritable habitation. Une porte 
s’ouvrit, & laifla voir un jardin plus vafleque 
le premier. Au milieu, s’élevoit un joli pavillon, 
l a  princeffe y entra, parcourut les divers appar- 
temens, admira la chapelle, vifita curieufement 
cette demeure riante & commode. Le néceffaire 
très-étendu, rien d’inutile , point d’ornement, 
une extrême propreté, des vafes pleins de 
fleurs pour toute parure, donnoient une forte 
d’élégance à la iimplicité de ce lieu. La pmcefle 
jeta plufieurs fois les yeux autour d’elle, rêva, 
foujftra ; regardant Germaine avec attenr
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driiïement : J ’aimerois à vivre ici, lui dit- 
elle ; ah ! je n’en doute p lus, vous êtes 
heureufe.

Plus qu’il ne m’eft poffible de l’exprimer, 
reprit la belle compagne du comte de Singen. 
Depuis le jour où le tendre Emefl vint me 
tirer fecrètement du château d’Aglaé, depuis 
l’in liant ou , dans la chapelle dont vous fortez, 
Emmanuel joignit nos mains, unit nos cœurs 
& nos deftins,  rien n a troublé le cours de ma 
félicité. Les deux folitaires, revenant alors de 
Ja promenade, 'parurent à l’entrée du jardin f 
Sc s’avancèrent vers l’étrangère pour la faluer. 
Inilruits par Germaine de fon rang 5c de fon 
aventure , tous deux rendirent à la fille de 
Philippe les refpeéU dûs à fa naiilànce.

La princefîe , frappée de l’air vénérable 
d’Emmanuel, le fut auflî de la beauté des traits 
d’Erneft ,  de la nobleiTe de fa perforine, & 
d ’une grâce particulière répandue fur tous fes 
mouvemens. Comme le jour n’écoit pas avancé, 
elle ne prefia point fes hôtes de la conduire 
au monaftère, prit plaifir à leur parler, à I »  
entendre. Sfe voulant ni les gêner ni retarder 
leur repas, qu’une des petites filles annonçait 
p iê t , elle s’affit à table avec eux. L'entretien 
s’anima; Chriffine montra toute la .foBdité d e  
ion jugement Emmanuel s’étonna de la pro-



fondeur de fes connoifïances > Emefî de fon 
efprit, Germaine de fa douceur & de Ion 
affabilité.

D es opinions, fondées fur les mêmes prin
cipes , difpofoient les coeurs dé ces quatre 
perfonnes à s’unir par les liens de l’efîime 8c 
de l’amitié." La princeife promit au comte de 
Singen de ne jamais découvrir Ton afyle ; mais 
elle mit une condition au filence qu’elle s’inw 
pofoit. Elle vouloit revoir Germaine & fes 
amis ,  pénétrer quelquefois dans cette jolie 
habitation* On s'empreffa de chercher un 
moyen d’accorder ce défît avec le foin de 
fe cacher5 Germaine le trouva* Avant de re
tourner à Fullengen, la princeÎTe pourroit faire 
publiquement le voeu de vifîter la chapelle nih* 
raculeufe à des tems marqués , de pafîer plu- 
fieurs jours en retraite chez *. les religieufes; 
Pendant fon féjour au couvent , fous prétexte 
de porter des; offrandes à tous les petits ora-* 
toires placés à Rentrée du bois , ne permet-* 
tant qu’au feul chapelain; de ; Raccompagne* 
dans fes pieufes promenades, H lui feroit fa?* 
cile de fe rendre avec lui à Phermftage, dont 
elle daignoît favorifer les habitans,, devenus 
plus heureux par l’efpoir de jouir encore dqf 
fon augufte préiènee.

L ’idée ‘ de Germaine fut approuvée. L ’ap*
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proche de la nuit contraignit enfin la princelTe 
à quitter ce féjour de paix. Elle embrafïà plu- 
fieurs fois la belle folitaire , l’aflura d’une ten
dre & durable amitié , fixa le tems où elle, re  ̂
viendrait, partit à regret, & fuivit fes guides 
au travers de mille détours, qui la menèrent 
au pied des murs du monaftcre. On y favoit 
l’accident du matin. L a  communauté, en prières, 
implorait le fecours célelle pour la fille de Phi
lippe, égarée parmi les magiciens Si les démons* 
Le chapelain de ces faintes réclufes la reçut 
avec joie des mains d’Emmanuel & d’Emeft* 
Ses deux condudeurs prirent auffi-tôt congé 
d’elle, & fe hâtèrent de rentrer dans le bois* 

*On ouvrit les portes à Chriiline au fon de 
toutes les cloches ; on chanta le Te deurn ;  on. 
envoya des mêÎTagers répandre aux environs 
le bruit de Ton henreufe fortie de la forêt. Sa 
fuite difperfée pour la chercher, fe rafïembla 
le lendemain au couvent; & l’on rendit de nou
velles adions de grâces au ciel, en voyant la  ̂
princefîe délivrée des dangers terribles où elle 
venoit d’être expofée. '

, Une fatigue inaccoutumée caufoit à Chrif- 
fine un peu ^battem ent. Sa pâleur & fa foi- 
Lfieile parurent l’effet des horribles apparitions, 
des cris, des hurlemens, oui fans doute l’avoient 
épouvantée tbut le jou?* Sesdame* attendoient
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impatiemment le récit de Tes aventures dan* 
ce bois rempli de fpeétres & de fantômes. Le 
fileiice de la princeiTe les furprit , excita leur 
curiofité, la rendit extrêmement vive. Elle tînt 
un langage myilérieux, laîffa entrevoir qu’urt 
pouvoir fupérieur s’oppofoit à la révélation de* 
fecrets impofans dévoilés à fes yeux*

L e  vœu folemnellement prononcé de venir, 
tous les trois mois révérer la fainte image de 
Notre-Dame-des-Bois, de paiferneuf jours ait 
couvent, fans permettre à perfonne des Gens d’y 
troubler fa retraite, perfuadèrent qu’elle avoit 
été miraculeufement fecourue : mais fa réferve* 
le fecret gardé fur les apparitions embarraflbienti 
on voulait en pénétrer la caufe, on y rêvoit, 
on s’en occupoit. Pourquoi le taire ? les efpritar 
mal-faiians auroîent-ils forcé la princefîe de 
ligner un pa&e de filence ? On fe forma des 
idées, on établit des faits : une hifloire fuivie 
fut eompofée. Bientôt elle fe répandit 8c s’ac
crédita. Les auteurs de ces* contes abfurdes ou-* 
blièrent infeniiblement qu’ils en étoient les in* 
venteurs ; eux-mêmes les crurent, en affirmèrent 
la vérité; la forêt infpira de nouvelles terreurs, 
on la nomma maudite; perforibe n’ofa plu* 
y entrer, & l’on fe détournoit de fa route, 
dans la crainte de côtoyer ces bois dangereux* 

Retournée à Fullengett* Cbrilbne mêla fou*
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vent au fouvenir de'Sigefroid celui des folitaires 
de la forêt. Elle comparoit la tranquille uni
formité de la vie de Germaine, le calme de 
fon am e, à tous les frivoles avantages créés' 
par l’aâive imagination des hommes, à tous- 
les biens defirés, recherchés, quelquefois ache
tés au prix de l’honneur, de féquité, toujours^ 
échangés contre la paix & le repos. En examinant 
ces biens, aucun ne lui paroiflbit ni folide 
ni véritable ; le pouvoir même, it efümé, fi 
envié , étoit-il donc la fource du bonheur ? 
Malgré fon apparente étendue, borné aux yeux 
de fon poifeffeur, il ne le rendoit ni libre nî 
content. Que de contraintes, que de gênaus 
égards s’oppofoient à la fatisfaéhon intérieure 
d ’une perfonne élevée en dignité ! Plus heu- 
reufe au fond de fa retraite, Germaine y goûtoir 
des plaifirs purs, continuellement offerts 8c tou
jours fentis. Aimer, être aimée, ne perdre ja
mais la préfence d’un objet chéri , ne point 
craindre de rivale dans fon cœ ur, voir tous 
les jours fe reffembler , fe dire le foir, demain 
ramènera pour moi les mêmes douceurs, quelle 
félicité pouvoit être plus grande, plus digue 
de remplir lès voeux d’une créature fenfible ¿k 
raifonnable !

L ’abfence du comte de Surger livroit la prin- 
ceffe à ces réflexions ;  d’inïéreffantes nouvelles
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diminuèrent fa trifleffe. Après Gx mois d^ii* 
quiétude fur le fort de Sigefroid, elle entend 
parler de lui, de fes exploits guerriers, de la 
gloire dont il vient de fe couvrir dans le nord* 
Paflfé en Danemarck par l’ordre de Philippe , 
qui venoit d’envoyer un puiifant feeours à Ro
dolphe, fon ancien allié, le comte de Surger 
trouve ce monarque occupé à repouifer les atta
ques de piuGeurs grands de fon royaume, li
gués contre fon pouvoir. A  peine Sigefroid 
paroît au nombre des défendeurs du roi, que 
la vi&oire fuit fes étendards. Bientôt le nom 
de Surger infpire la terreur, jette l’épouvante 
dans lçs bataillons ennemis ; tout fuit à l’afped 
du vaillant guerrier , dont la noble audace 
excite l’émulation du parti royal : on croît Si
gefroid l’ange tutélaire de Rodolphe. Affaiblis 
par la perte de trois batailles, eonfternés , 
fournis, repentans, les rebelles implorent la, 
clémence du ro i, & reçoivent, à fes pieds , 
le pardon qu’il daigne leur accorder.

Les troubles diffipés, la paix rétablie, Sige
froid s’apprête à quitter le Danemarck : mais, 
Rodolphe, charmé de fa valeur, touché de fes. 
qualités aimables, prend pour lui des fentitnens 
de père, veut l ’attacher à fa cour, le marier 
à  ufce princefTe de fon.fang,v& le combler.de 
bienfaits. Le comte refufe refpeâueufemenv

fes



íes offres de ce prince. Soumis aux ordres dé 
Chriftine, il part, yifite pluiieurs contrées du 
nord , va au midi, & laifle en tous lieux dé 
glorieufes traces de foü paflage; Vainqueur dans 
les combats, dans lés tournois, fes triomphes 
n’excitent point fa vanité. Il femble ignorer led 
gjaces de fa figure 8c l’éclat de fa réputation J 
fon front modefie rougit foüs les lauriers dont 
on le couronne ; fa douceur émouffe les traits 
de l’envie ; le noble , lé généreux amant dé 
la princeíTe de Suabe efi encore plus chéri qu’il 
n’eft admiré*

Les troupes de Philippe, revenues dé 33a-* 
nemarck, répandent Je bruit des exploits du 
jeune héros* Les étrangers, qui pafïént à Auf- 
bourg 3 fe plaifent à répéter fes louanges 5 fa 
mère reçoit des lettrés de Rodolphe * &  des 
félicitatioris de Philippe $ Chriftine jou it, au 
fond de fon cœur, de la gloire du comte * 
8c s*oCeupé des moyens dé lui doriner le prix 
de fa pénible obéiifance. Elle les entrevoit * 
fes idées fe fixent ; elle prépare déjà des fa-* 
cilités au plan de conduite qu’elle fe propofej 
elle attend împariemmént le rétour du comte* 
pour le lui communiquer. 'Lit première dnnée de 
fon abfénce ëft expirée ; la fedoride fort avan
cée , il rife revient point : quel fort contraire à 
fes defirs retient le comte éloigné ? Chriftine
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»’inquiète ; mais tout va changer pour elle. Oii 
s’apprête à lui ravir fa paix, foii afyle & fes 
efpérances.

A u  retour d’un de fes pèlerinages à la cha
pelle miracuteufe, où l’attiroit le plailir de voir 
8c d ’entretenir les aimables folitaires du bois, 
devenus fes am is, les confîdens de fes vœux ,  
de Tes projets ,  de tous les fentimens de foa 
cœ ur, Chpiline trouve la comtefle de Surger 
malade 3 & reçoit de fa main une lettre, ou 
plutôt un ordre de Philippe. Elle doit fe dif- 
pofer à quitter Fullengen, au moment où lui- 
même arrivé à Aufbourg, enverra la chercher. 
L a  eomteife lui apprend que le duc, éloigné 
long-tems de cette ville , y va fixer fou 
féjour. Réconcilié avec l’empereur, il donne 
la paix à toute la Germanie ; une partie de fes 
prinçes, intérdTés au traitévient le ligner. On 
prépare de brillantes fêtes à Ausboürg : le duc 
veut que fa fille y préfide, augmente l’éclat 
de fa cour, mène à fa fuite toutes les jeunes 
perfonnes élevées près d’elle. A ces nouvelles ,  
la eomteife joint une confidence - elle avertit 
la prince (Te que fon mariage avec Fempereur 
eft arrêté : immédiatement après les fêtes oc- 
cafionnées par la ftgnature du traité, le prince 
Charles viendra Fépoufer au nom de fon frère ,  
&  pofer la, couronne impériale fur fa tête; elle



félicite fon illuftre élève d’être le lien d’une 
paix fi defîrée de toute F Allemagne, Conflernéë 
en l’écoutant, ChrïfÜne cache difficilement fon 
trouble & fa douleur : elle fe dérobe à la joie 
importune de fa maifon; Famé agitée, le coeur 
ferré, les yeux humides de pleurs, elle parcourt 
cette retraite dont on va Farracher ; elle s’arrête 
dans lès bofqùets, fotf $ les ombrages, au bord 
des fontaines, où le comte de Surger lui fît 
fi fouvent trouver des amufemens, goûter tant 
de plaifirs enfantins. Le hafard guide fôs pas 
vers cette enceinte où leurs cœurs fe font ou
verts , où elle a reçu les adieux de fon aimable 
frère, de fon tendre ami. A Fafpeét de ce lieu 
fes larmes cèffent de couler; le foüvenir de 
fes promeffés lui rend toutè fa fermeté. N ûtï, 
s^écriè-t-eifë, Ghriiline né trahira point fa foi;' 
kt voîôrité (Fini prince qui m’a fi long-terns 
bannie1 dé fa préfence, né changera point laL 
mienne; if ne difpofera point de ma perforine t  
Reviens , o toi que j’aiine, viens mè voir pré
férer ta fendrêiTe à la couronne impériale; viens 
iné Voir ^dvrê pour toi, avec toi , ou defcendrè 
daris faf tombé, fidelle à ion amour , au mien, 
à  meS 'eiïgagemerts î

tJne nouvelle affliâtort aigrit encore les cha
grins dé fa princeffé. Lé mal de la comtefïe 
augmenté ; lés accès violons & redoublés d’une
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fièvre ardente mettent fa vie en danger. Si orf 
vient l’enlever de FulJengen avant fa conva- 
lefcence, biffera-t-elle fa mère de Sigefroid 
privée de fes fecours, de fes confections ? 
Si le comte arrive après fon départ, quelle 
douleur pénétrera fon ame feniible ! Il trouvera 
fa mère mourante , fon amie difpame ; il la, 
croira paifible à Auibourg, oubliant au milieu 
des fêtes & des plaifîrs, celui à qui elle a dit, 
répété : Reviens fidèle » & nous ferons heureux* 

L a  compatiifante Chriftine ne peut s’éloigner 
de la chambre où la mère de fon amant lutte 
avec la mort ; elle la careffe, s’efforce de la 
foulager. La comteffe fe femant très -abattue r 
prête à fuccomber fous l'effort de fon mal 
écarte un foir tout le monde, & yadreffant à 
la princeflePardonnerez-vous à une mère ,, 
Madame j lui dit-elle , d’ofer vous entretenir 
de fes plus chers intérêts ? Me permettrez-vous: 
de remettre entre vos mains la fortune de mont 
fils ? JPignore comment l’égarement de fon coeut; 
vous fut connu : mais je fais que vous l’en avez, 
punis en l’éloignant d’un féjour d’où mes ordres, 
n’avoîent pu le bannir* Oubliez, Madame, uu^ 
fentiment involontaire ; ceffez de vous en of-v 
fenfer; daignez vous fouvenir avec bonté de 
l’ami, de votre enfance * d’un parent tant de^ 
fois honoré par vous du tendre nomdeÿrifcrej^;
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contribuez à fa grandeur; fécondez les favo
rables intentions du roi de Danemarck : ce 
prince demande Sigefroid au duc votre pèrej 
il veut l’unir à la princeÎTe Sophie, fa nièce * 
unique héritière de fa couronne. Une folle 
paihon engage le comte de Surger à refufer 
de h grands avantages, au nom du ciel, Mada
m e , fervez-vous du pouvoir qu’elle vous donne 
fur fon am e, pour le forcer de retourner à la 
cour de Rodolphe , d’époufer la princeiïe 
Sophie, de régner en Danemarck; payez-moï 
de mes foins, de mon attachement, en faifant 
le bonheur de mon fils ; adouci(Tez les derniers 
momens d’une mère mourante, privée de la 
confolation de voir, d’embraffer, de bénir un
enfant chéri, par la promeiTe........ Une foi-
bleffe ne lui permit pas de continuer. On ne 
put lui rendre la connoifiance, & trois heures 
après fes yeux fe fermèrent pour ne jamais fe 
rouvrir.

Senfiblement touchée de la mort de la com- 
teffe, triilement occupée du foin d’honorer fa 
mémoire par le monument qu’elle y confacre, 
Chriiline fe rappelle avec amertume la prière 
de cette mère, agitée dans fes derniers inftans 
par le defir de l’élévation de fon fils. En réflé- 
chiflant fur les offres du roi de Danemarck x 
fur les refus de Sigefroid, elle admire le noble-
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défintéreffement du comte , Ton amour , f$ 
fidéjité : un mouvement de plaiGr fait palpiter 
fon cœ u r, il eft bientôt fuivi d’nn fentiment 
douloureux. Comment dédommagera -rt-elle 
cet amant généreux d’un ii grand facrifîce ? 
Eh quoi 1 la nièce de Rodolphe veut placer 
le comte de Surger fur Je trône où elle doit 
monter, & la princefTe de Suabe le çondam- 
neroit à vivre ignoré ! elle le forceroit d’adopter 
fes idées de bonheur , peut-être de lutimmpler 
le fien ! Pour la première fois elle héfite fur 
des réfolutions prifes : confiante dans le deffein 
de n’être jamais à un autre, elle ne fait files 
circonflances lui permettent de fonger à s’uni f 
à lui; cependant elle ne néglige aucune de$ 
mefures capables de la rendre maîtrefTe de fa 
propre deftinée : elle en a dès long-tems conr 
çerté les moyens, 6c fon efprit efl tranquille 
fur cet objet fî intéreffant pour elle.

Un mois après la mort de la comteffe, le 
duc de Suabe fe rend à Aufbourg, un déta
chement de fes troupes va chercher ChrifHne 
à Fullengen. Elle part, arrive; le peuple court 
en foule au-devant d’elle. Sa vue hu'prend , 
enchante , rappelle le fouvenir de l’infortunée 
Eléonore; on foùhaite à fa charmante ftUç un 
deftin plus heureux. Des acclamations redoublée^ 
l’annoncent au palais; le duc vient à fa rencontres
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la princeffè tombe à fes genoux ; fon père la 
relève, l’embraffe * la confidère, eft frappé de 
fa beauté* de fon air impofant & majeftueux: 
il femble entendre avec plaiGr le murmure d’ad-; 
miration 8c d’applaudiffemens qu’excite fa pré' 
fence. Pendant les premiers jours il fentretient 
fouvent, loue fon efprit, fa raifon , la jufteffe 
de fes idées * l’agrément de íes expreffions : mais, 
foit qu’après un fi long exil il doute de la ten- 
dreffe de fa fille, foit qu’il rougiíTe de fe livrer 
aux mouvemens de la nature, ou craigne le 
reproche de les faire éclater fi tard, il ne montre 
point à Chrifline cette bonté familière 8c con* 
fiante, fi capable d’attachér un coeur fertfible ; 
elle fe voit dans le palais de íes pères comme 
une princeffe étrangère, traitée avec diilinéhon* 
Si les hommages & le refped des courtifans 
du duc PaiTurent qu’elle eft l’héritière de la 
Suabe, rien ne lui prouve qu’elle eft la fille 
de Philippe.

Les princes, attendus à Aùfbourg,y arrivent; 
le traité eft figné, la paix proclamée; les joutes 
annoncées commencent. La lice ouverte à tous 
venans pendant dix jours y attire une foule d’é
trangers à la cour du duc : rien n’égale la ma
gnificence des chevaliers ; Philippe fait parortre 
la fienne dans les prix deftiues aux vainqueurs* 
Une riche épée > dont la lame, cfune trempe
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merveilleufe, fe cache fous un fourreau couvert 
des plus belles pierreries, doit être préfentée 
par la princeffe à l’heureux chevaliar qui fer
mera le tournois , en renverfant le dernier 
tenant,

Chrifline affilie fans plaifîr & fans intérêt à 
ces fêtes ; un fpe&acle h nouveau pour elle attire 
à peine fes regards > pendant qu’on fe difpute 
le prix de l’adreiïe & de la force, elle penfe à 
Sigqfroid, s’étonne de lui voir prolonger le tems 
dd : fon abfeuce.* Des meifagers envoyés à 
Fullengeh, l’aflurent qu’il n’y eft point arrivé» 
Où elt-il ? que fait-il ? qui peut l’arrêter loin 
d’elle ? ferou>il retourné en Danemarok ? cède-? 
t-il aux defirs de Rodolphe, aux charmes de 
la princeffe Sophie? ou, prêt à revenir, a-t-il 
appris les deiïeins de fon père fur elle ? peut-i 
ê tre , la croyant difpofée à recevoir la main 
de^empereur, abandonne-t-il à jamais la Suàbe. 
Inquiète, agitée, toujours occupée de Sigefroid > 
çlle ne remarque aucun de ceux qui fe diftin-ï 
guent dans l’efpoir d’être couronnés de fa main.

L e  dernier jour du tournois redouble Par-n 
deur des oombattans, : ils fe réunifient contre 
un prince faxon , vainqueur des premières 
joutes ; fes efforts l’emportent fur* ceux de fes 
rivaux : mais un marquis ^de Moravie, nouveW 
Jument arrivé, lui difpute l’honneur du trions



phe, l’obtient par la force extraordinaire dont 
il eft doué, 8c s’applaudit avec orgueil de fa 
viétoire. Un murmure d’indignation s’élève de 
toutes parts} la taille gigantefque de ce marquis, 
fa mauvaife grâce 8c fon air arrogant déplaifent 
8c révoltent : on le voit à regret renverfer dix 
autres aiTaillans , infulter par des ris moqueurs 
à leur foibleÎTe : mais , malgré le vœu public, 
le champ lui relie, on ceiTe de lui difputer le 
prix, il va le recevoir, lorfqu’un chevalier de 
haute apparence, monté fur un fuperbe cour: 
fier, entre' en lice , s’avance vers le marquis, 
le falue 8c demande l’honnçur de rompfe une 
lance avec lui.

Tous les yeux fe tournent vers l’étranger; 
fa noble contenance ranime le deiir 8c donne 
l’efpérance .de voir humilier le lier tenant. Le 
marquis, fourit dédaigneiifement, plaint la té
mérité de ce nouvel affaillant, s’écrie à haute 
voix qu’il va l’en punir. Tous deux s’éloignent 
en même-temSj mettent leurs lances en arrêta 
reviennent avec impétuofitç, fe rencontrent , 
fe choquent rudement. L ’étranger n’e lt ’ point 
ébranlé; il reçoit fur fon écu la lance du mar* 
quis, la fait voler en éclats, l’atteint vigoureu* 
fement de là fienne , le force à vuider Jes 
arçons, , 8c: le jette fur l’arène ?9 fans connoif* 
fancç 8c fans mouvetnensi
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L a  chôte de l’infolent Morave excite une 
brayante joie ; Pair retentit d’acclamations' 5c 
de cris d’alégreÎTe ; à peine le Ton des trom
pettes e M  entendu parmi les appIaudifTemens 
de la multitude* L ’étranger veut Te dérober à 
b  v tie , fortir de la lice fans être connu : mais 
fes écuyers ne peuvent lui ouvrir un paÎTage * 
on l’entoure, on le conduit au balcon de Phi
lippe , où la princelTe à fes côtés s’apprête à 
couronner le vainqueur : il ôte fon cafque , 8c 
lailTe voir à Chxiftine des traits bien chers. 
¡C’eil le vaillant comte de Surger, c’ell l’ai
mable Sigefroid, qui, un genou en terre de
vant elle, femble chercher dans fes yeux le 
prix de fa vidoire.

L a  furprife de la princeffe, fa vive émotion, 
répandent un brillant incarnat fur fes joues. 
L ’attendrifTement & le plaifir fe montrent à la 
fois dans fes regards exprefïïfs; elle donne à fon 
amant la riche épée, & les cris de joie recom
mencent à Finflant où il la reçoit. Le duc prefïe 
entre fes bras fon jeune parent, le félicite fur 
fes exploits en Danemarck, fur l’amitié de R o
dolphe 9 fur le fort que ce prince veut lui faire* 
Tous les étrangers lui rendent les plus grands 
honneurs; la cour de Chriftine le comble de 
carefles, celle chi duc s’empreSe autour de lui * 
au milieu de tant d’applaudiffemens, Sigefroid
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porte par-tout des regards inquiets ; il ne 
voit point fa mçre auprès de la princeffe*, 
il la demande ; Qn héfite à lui répondre. Ses 
preffanifes queflions embarrafient les dames de 
Chrifiine; elles lui difem enfin que la comteffe 
eil reliée à Fullengen, & refufent de lui ap
prendre fi fon choix * une difgrace ou des in
firmités l’y retiennent.

Alarmé fur le fort de fa mère* il ne peut 
fupporter Pincertitude où Ton s’oblline à le 
biffer. Infenfible au triomphe qu’on lui prépare* 
il failit le moment où l’on fe met en marche 
pour retourner au palais ; il le dérobe aux yeux» 
perce la foule, rejoint fes écuyers, prend un 
cheval frais, le monte, court, voie à Fttllengen* 
Si fa mère eil exilée, il veut partager fa foli- 
tude, adoucir fes chagrins par fa préfenee &  
par fes foins; fi elle eil inâlade, il veut la ferv-ÿ* * 
la confoler, veiller lui-in|me à la ÇQfifervafion 
de fes jours.

Hélas! quel Fpectacle s’offre aux yeux de 
ce tendre fils ! un trille monument renfermé 
celle dont Pintérêt Pamène à Fullengen* Un© 
vive doreur pénètre fon ame; il -fe profterne 
devant la tombe où rçpofent les cendres de 
fo mère; il arrofe de fes pleurs 4e marbre où 
1̂  priiiçefije de Suabe a fait exprimer les té
moignages de fon attachement à la mémoire



H i s t o i r e

de la comteÎTe de Surger. Le nom de Chrifline, 
gravé fur ce marbre, m êle, confond dans le 
cœur de Sigefroid les fentimens de la nature 
& celui d’un amour malheureux* Deux pertes 
irréparables font couler fes larmes : fa mère 
n’eft plus 3 & Chrifline va cefler d’exifter pour 
lui. Prête à recevoir le titre d’impératrice, elle 
ne s’occupe plus de cet ami qu’elle avoit juré 
d’aimer toujours : il vient de la voir fatisfaite, 
contente. La joie brilloit fur fon front, dans 
fes yeux animés ; fes engagemens font effacés 
de fa mémoire : jamais il ne les lui rappellera; 
il ne fe permettra ni la plainte ni le reproche ; 
il ne reverra point la princeiïe de Suabe. Eh ! 
pourquoi voudroit-il troubler le bonheur de 
fon augufle amie, exciter fa compaflion , élever 
au fond de fon coeur fenfible & généreux le 
remords d’avoir aigri les peines d’une ame 
tendre, en la livrant à de fktteufes, à de vaines 
efpérances !

D es mouvemensr bien différens agiteroient 
le comte de Surger, s’il connoiffoit les projets 
de Chrifline j fi , moins prompt à s’éloigner 
d’e lle , il lui eût laiffe le tems de lui parler, 
de lui confier fes fecrets, l’étonnement qu’elle 
prépare à la cour dont elle va tromper l’attente 
& eau fer la conflernation. Depuis fon féjour 
à Aufbourg^ la princeffe avoit pris des, précau*



tiens pour ne pas s’y trouver à l’arrivée du 
prince Charles. Un intelligent ami fecondoit 
fes deffeins, en afliiroit l’exécution : cet ami 
fixa la fuite de Chriitine à k  fécondé nuit après 
la fin des fêtes. Le départ d’une foule d’étran
gers favoriferoit le fien, cacheroit fa marche, 
déroberoit fes traces, embarraiTeroit fur la route 
où l’on devrou les chercher*

Prête à quitter pour jamais la cour de fon 
père , Chriftine ne veut pas abandonner Sige- 
froid à l’inquiétude où le jetteroît la nouvelle 
qui va fe répandre. Elle lui écrit, ravertit de fe 
défendre contre la furprife dont un événement 
imprévu doit le frapper. Elle lui indique un 
jour , un lieu, une heure, où les caufes de 
cet événement lui feront découvertes. Elle lui 
recommande de fe rendre feu! à l’endroit dé- 
ligné. L à , il recevra des preuves que la prin
ce fie de Suabe eil toujours la fœur & l’amie 
du comte de Surger,

Un inconnu , dont l’air diflingué perce à 
travers de très-fimples vêtemens, porte cette 
lettre à Fullengen, la remet entre les mains 
du comte, & fuit fans attendre fa réponfe. Si- 
gefroid, ému à la vue de ces caractères chéris, 
les baife avec tranfport avant de les parcourirv 
Mais de quel étonnement, de quelle crainte 
lç remplit çe billet l  Pourquoi cet ayertiffement,
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cet étrange. meÎTager, ce rendez-vous fîmyfté* 
lieux? Aucune des exp reliions de ChriiBne ne 
raiîure un cœur alarmé fur fes fentimetis. Pen
dant qu’il cherche en vain à leur trouver uri 
fens favorable, la princelïede Suabe* traveflie, 
cachée fous l’habit d’un iimple écuyer, accom
pagnée du feu) confident de fa démarche dan* 
gereufe , court avec vîteiFe vers l’afyie où , 
dépofant volontairement fa grandeur, fes titres, 
l'éclat emptunté du faite & de la richefle » 
brillante de fes propres attraits, elle va joui# 
des biens folides & vrais, offerts par la nature 
à tous les humains capables de les apprécier $ 
biens inconnus, on négligés, par la foule inepte 
de ces humains, toujours égarés dans leurs vafiesï 
defirs, courant fans cefîe vers la trompeufë 
image d’un bonheur fantaiîiaue. ;

L’évafion de la princefle caufe un défoidré 
inexprimable dans le palais, y répand la ton^ 
fufîon. Le duc furieux jure la rüine & la mor# 
des ravîff3ur?..tfe Ta‘fille; I l  monte à cheval , 
part à la tête des liens, court au hafard, ne 
fait où diriger fes pas : mais pendant cetté in- 
fruftueufe recherche il commence à penfer que* 
pçrfonne n’a pu enlever Chrifiine du milieu derL 
tant de gens prêts à la défendre ; fans douter 
elle a fui volontairement, un peu moins-de^ 
précipitation l’en eut atfluté, : Un aumônier de-'
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fa fille lui remit à fon retour à Aufbourg une 
lettre cfelle. Mais tout le monde ignora ce que 
la princeffe lui écrivoit.

L'étonnante nouvelle de la fuite de Chrifline 
explique en partie fa lettre à Sigefroid, Mais 
combien de doutes cruels s’élèvent dans fon 
efprit, & troublent fon cœur! Il retourne à 
Aufbourg , il s’informe des circonflances de 
cet étrange événement ; on les ignore. Perfonne , 
de la maifon de la princefTe n’a foupçonné fon 
deflfein, n’a vu les apprêts de fon départ. Une 
p o rte  de fon cabinet refiée ouverte, une longue 
échelle appuyée contre le mur du jardin^ font 
les feuls indices de fa forde du palais. Ses fem
mes ne croient point que feule, pendant une 
nuit obfcure, elle ait tenté ce pafTage au-dehors. 
Elles afliirent’ en pleurant avoir vu plufieurs 
fois un feint hermite parler à leur maîtreile ; 
à plufieurs marques elles l’ont reconnu pour 
un magicien. Sans doute il s’eft introduit par 
fon art diabolique dans l’appartement ^  Ist 
princefïe , & Ta enlevée pendant fon fom- 
meif. 1

Rien ne calme les inquiétudes du comte ; ; 
il retourne à Fullengen, il veut y attendre le 
jour marqué par Chrifline : mais la vue des
lieux où elle n’eft plus y  oùelle ne reviendra 
jamais > redouble fon affiidion. H ne fauroir
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fupporterla douloureufe incertitude du deitiridé 
cette princelTe : il fent un defir preilant de s’ap-* 
procher de l’endroit où il efpère recevoir des 
êclairciffemens. Son fort va dépendre de ceux 
qu’on lui donnera. S’il ne doit jamais revoie 
Chriftine , il s’éloignera pour toujours des objets 
capables de la retracer à Ton fouvemr* il ira 
vers l’embouchure du Danube, parmi des céno
bites 3 dont les jours font confacrés aux larmes# 
à la pénitence ; il paÎTera le relie des Tiens à 
pleurer fa crédulité. Il tâchera d’oublier qu’il 
fut un tems où la princeffe de Suabe lui promit 
de l’aimer toujours.

Ce deÎTein irrévocablement formé * il difpofe 
par un écrit des biens de fa mère 3c des fes pro
pres effets. Il en régie le partage entre d’af- 
feétionnés ferviteurs, dont il veut récompenfer 
le zèle. Enfuite il fait appeler fon premier écuyer, 
le rend dépoiitaire de cet écrit * lui ordonne 
de le garder fix jours fans en rompre le feeau, 
de l’ouvrir Je feptième s’il ne le revoit pas avant 
ce ternis, & de fe conformer exa&ëment à fes 
volontés. Aü même inllant il part feul à piedr 
&.£e trouve enfin dans le voifinage du lieu ou 
des craintes fort vives 3c de bien fcibles ef*; 
pérances l’attirent. .. . t

Plus il s’en approche , plps fes ; agitations;, 
redoublent. Le jonrjde moment arrivent enfin

Sigefroid
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Sîgefroi'd fuit la direétion donnée : c’eft à l’entrée 
d’un bois épais , dans un défêrt affreux , ou 
règne un effrayant filence, que le cours d’un 
petit rmifeaai doit guider fes pas, le conduire 
par une route étroite & tortueufe à une efpèce 
d’étoile* L à , de gros bouquets d’épines fleuries* 
fufpendùs aUx branches des arbrés, lui mom- 
trerdnt le chemin qu’il doit fuivre. Il s’arrêtera 
au pied d’un chêne antique, où deux guirlandes 
de jafmin s’offriront à fes yeuxî

L e  comte marche long-tenus , iie s’égare 
point. A î’afped du chêne & des guirlandes 
fon cüeur palpite; il regardé autour de lui; il 
écoute, ne voit rien, n’entend rien : la moindre 
haleine du Vent lui caufé,%i agitant le feuillage t 
une fenfible émotion. Près d’une heure s’écoule 
dans cette pénible attente. Un petit bruit frappe 
enfin fon oreille attentive* On marche à peu 
de diftancé de lui t l’épaiifeür du Lois lui cache 
la perfonne qui s’avance, elle paroît enfin, & 
fa vue arrache uri cri de fürprife & de joie 
au comte dé Surger. Il vole au-devànt d’elle* 
il fe précipite à pieds; il doute ft fes yeux 
ne le trompent point, s’il n’eft pas fédüît pat 
une flatteufe illufion. Eft-ce vous, Madame , 
effce bien vous, lui dit-il? -eft-ce la fille de 
Philippe, eft-ce la princeife de Suabe que ce 
lieu fauvage ^fMfente à mes regards ?

Tome
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N o n , mon frère, repond Chriiline, la Suabe 
p’a plus de princefle, la fille de Philippe eiî 
pour jamais difparue ; Chriiline feule eil devant 
vous. En parlant elle lui tend la main, le prie 
de fe lever, de s’aiïeoir près d’elle fur la moufle 
dont le chêne efl environné. Il obéit. Mille mou- 
vemens confus agitent l’ame de Sigefroid ; la 
princefle montre une forte d’embarras. Tous 
deux fe regardent, foupirent, s’attendriffent i 
le plaifir de fe revoir efl troublé par de mu-* 
ruelles craintes* Chriiline va rifquer de perdre le 
finit du plus grand facrifîce ; Sigefroid tremblé * 
en longeant qu’il la voit peut-être pour la der
nière fois.

L e  lilence & la triftefle de Chriiline affligent 
le comte. Qu avez-vous fait, Madame, lui dit- 
il enfin : ah , dieu ! qu’avez-vous fait î puis-je 
vous entendre prononcer cette fatale affiirance? 
Quoi ! la Suabe n’a plus de princefle ? quoi 1 
la fille de Philippe efl pour jamais difparue ? 
Quels funeiles confeils l’ont déterminée à quitter 
fon père ! J ’ai quitté le duc de Suabe, inter
rompt Chriiline, & non pas un père dont ma 
perte pûtcàuferla douleur. Si Philippe, adôu- 
ciiïànt en ma faveur fon naturel altier, m’eût 
montré de la tendreffe, m’eût tarifé la liberté 
de vivre près de lui; fi fa confiance, fesbontés* 
fes carefles m’euflent perfuacfi& que j’étois
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îiêcettàire à fon bonheur , j’aurois immolé mes 
plus chers defirs à fa félicité. N ’alloit-il pas 
m’éloigner dé lui , me donner à l’empereur ? 
Eh ! qu importé à ce prince infenfible, où là 
fille d’Eléortore paiïe des jours qu’il ne déflini 
jamais à faire l’agrément des liens? Mais je 
n’ai pas fouhaité vous parler, continua-t-elle, 
pour juftifier ma démarche à vos yeux. Attendes 
à me la reprocher, que le motif vous en foit 
connu : un autre foin m’amène ici. J ’y viens 
remplir le voeu de votre mère, les devoirs de 
l’amitié, vous affranchir d’un lien contraire à 
Vos intérêts* ;

Ah ! n’achevez pas > Madame * dit en pâli$ 
fant Sigefroid j j’entends trop bien ce trille 
langage* Hélas ! mes preÎTentimens ne me trom-* 
poient donc point ? vous ne më permettez plus 
de vivre fous vos loix. Quand j’ofai vous en 
impofer, reprit la princeiîe , exiger de Vous 
de la confiance, de la fidélité,' je ne prévoyois 
pas cothbien nos mutuels engagemens pbü^ 
voient nuire à l’élévation de mon tendre frère * 
de mon généreux ami* De flatteufes idées mè 
féduifoient, égàtoient ma raifbn. J ’ai connu: 
mon erreur & changé mes difpofiticms* Perfifief 
dans mes premiers delfeîfls , ce feroit être per* 
formelle, ce feroit être injufië. Non, Sigefroidf 
non, je n’àbuferai point du penchant de votre

L i j
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cœur j je n’arrêterai point un héros au milieu 
de la brillante carrière ouverte devant lui; je 
lie priverai point un noble guerrier du prix offert 
à fa valeur, je n’enfevelirai point la gloire du 
comte de Surger dans l’obfcurité où j’ai voulu 
vivre : oubliez que vous aimâtes ChriÜine, que 
vous fûtes aimé d’elle* Partez, mon frère, partez; 
retournez en Danemarck. Cédez aux defirs de 
Rodolphe; comblez, les vœux de la prinçeffe 
Sophie, & jouiffez avec elle des grandeurs où 
Phéritière de Philippe a pour jamais' renoncé.

Je  puis mourir à vos pieds, Madame, s’écria 
douloureufement le' comte ; mais je ne puis 
vous obéir. Que parlez-vous de gloire, de gran
deur ? Vous êtes changée, tout eft fini pour 
moi. Mon ambition fe bornoit à vous fervir, 
ma gloire étoit de mériter vos bontés. Voilà 
donc les preuves d’amitié que me promettoit 
votre lettre. M ais, Madame , pourquoi me 
bannir ? pourquoi m’éloigner de vous l d’où 
vient m’ordonner, de vous oublier ? craignez- 
vous les reproches d’un cœur fournis ? me 
croyez-vous capable de réclamer vos promef* 
fes ? ne pouvez-vous rompre le foible lien qui 
vous attachent à moi, fans exiger d’un amant 
malheureux l’effort impoffible où vous le con
damnez ? J ’oublierai, Madame , oui, j’oublierai 
que vous daignâtes élever mes efpérances, que

16% H i s t o n t  î  <



d e  C h r i s t i n e  d e  S u a e e . i 5 y  

vous daignâtes m’afïurer de votre tendrefTe ; 
mais , tant qu’un faufile marquera ma trifte 
exiffence, je révérerai, jradorerai la princefïe 
Chriffine. Son image ne s’effacera jamais d’un 
cœur affligé , mais toujours pafïionné, toujours 
fidèle, & mon dernier foupir exprimera Pâmer 
regret de l’avoir entendue me dire : JT ai connu 
mon erreur ) & changé mes difpofidons.

Eh quoi ! mon frère, dit Chrifline d ’un ton 
doux 8c affeéhieux, les bienfaits & les prières 
d’un prince reconnoiflfant ne peuvent vous rap
peler à fa cour ? fon alliance eil-elle fans attrait 
pour vous ? Environnée de l’éclat impofant de 
la majeffé royale, la princeffe Sophie ne mé
rite-t-elle pas la préférence fur Chriffine, réduite 
à la plus fîmple condition, forcée de fe cacher j 
peut-être devenue compagne des hôtes de ce 
bo is, habitant, comme eux i un antre faüvage, 
8c , comme eux, craignant la rencontre de tous 
les humains ?

Ah ! dans les bois, dit vivement le comté* 
dans l’antre le plus retiré, Chriffine, parée des 
feuls dons de la nature, dépouillée d’un vain 
éclat, efl l’unique objet capable d’exciter mes  ̂
defîrs , de remplir tous les vœux de mon cœur. 

^Aflis près d’elle fur ce fiége de moufle, je me 
trouverons mille fois plus heureux qu’en parta
geant le premier trône du monde avec une autre,



Mais , mon frère , reprit la princefTe dun 
ton plus tendre encore, fongez-vous à quel 
prix la pofTeffion de ma perfonne peut être 
obtenue ? Envifagez ma pofîtion préfente, les 
inconvénîens d'une union que le regret fuivroit 
fans doute. Mon époux doit fe réfoudre à par-* 
tager l’éternelle folitude où je me fuis con
damnée; il doit habiter à jamais cet aride défert, 
& féparé de toutes les créatures, ne vivre , 
ne refpirer que pour le bonheur d’une feule.

Vivre pour le bonheur de Chrifline, s’écria 
le com te, quelle félicité feroit plus grande l 
Non, le regret n’en troubleroit jamais la dou
ceur. A h , Madame ! cet heureux époux vous 
verroit à tous les inflans, emendroit toujours 
le .{on de cette voix chérie, jouiroit, fans dif- 
tra&ion, du plaifir de contempler vos charmes, 
de l’inexprimable bonheur de réunir en lui toutes 
les affedioins de votre ame ! Vivre avec vous , 
pour vous; fe dire, fe répéter : ChrifUne efi 
à m ot, pour jamais à moi ! A h, Madame ! . . .  
O mon aimable am i, interrompit la princefTe 
en vçrfant dçs larmes de joie & d’attendriffe«. 
ment , b mon fenfible, mon généreux frère ;  
pardonne?:-moi l’éprçuve que j ’ai cru devoir 
faire d’un cœur fi noble & fi fidèle. Les prières 
de votre mère mourante m’ont engagée à fui- 
y te Tes intentions 4 à vous propofo
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fer la nièce de Rodolphe. En vous donnant 
à la princefTe de Danemarck, vous auriez dé’ 
mût mon bonheur, fans perdre vos droits à 
mon eftime , à ma confiante affedion. Vous 
eufîiez toujours été cher à votre amie. Paifîblç, 
mais trifte au fond de cette forêt, elle y eût 
à jamais confervé votre idée, à jamais regrette 
un bien acheté par le facrifice de tous ceux 
que prifent les humains. N on, mon cher Si- 
gefroid, mes difpofitions ne font point chan^ 
gées : non, je n’ai pas fouhaké votre éloigne
ment; je n’ai pas fouhaité vous voir l’époux 
de Sophie. Maître de mon coeur, foyez-fe de 
ma foi, de mes volontés, de mes defirs; recevez 
le gage de mon amour. Voilà ma main, je vous 
Ja donne.

L ’ai-je bien entendu, s’écria le comte, en 
faifiÎTant la main qu’elle lui p'réfentoit, en la 
baifant, en la mouillant des douces larmes du 
plaifir? Tai-je bien entendu, Chriftine daigne 
m’engager fa foi ! O mon illuflre, ma condef* 
cendante am ie, redites-moi cent fo is, mille 
fois : Voilà ma main, je  vous la donne.

La tendre princefTe, s’abandonnant elle-même 
à toute fa fenfibilité , apprit à fan amant que 
dans peu d’heures un pieux folitaîre fanâifîeroit 
l’union de leurs coeurs. Alors elle frappa des 
mains. A  ce Ggnal, Germaine, Erneft 8c le
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fage Emmanuel fortirent de derrière les arbres 
où ils l’attendoient. Tous trois faluèrent le comte 
de Surger, s’emprefsèrent à le féliciter, à s’ap
plaudir de le voir prêt d’habiter leur hermitage, 
& de partager leur bonheur.

La furprife de Sigefroid fut extrême , en 
voyant les amis de Chriftine. Il reconnut fon 
meiTager dans le comte de Singen , le foup- 
çonna d’être l’hertnîte dont les femmes de la 
princeflfe partaient, & ne douta point qu’il n’eût 
aidé la fille de Philippe à quitter le palais de 
fes pères. L ’endroit du bois où l’on fe trouvoît 
en ce moment , étoit le même où, deux ans 
auparavant, le cheval de Chriftine Pavoit,fi ra
pidement portée. Elle fit à Sigefroid un récit 
fuccinét de cet événement, de fa rencontre, 
avec Germaine, du goût qu’elle prit pour cette 
paifîble folitude ; lui avoua le de Hein formé 
dès ce tems au fond de fon cœur de s’unir à 
lui dans ce défertüïn parlant , ils marchoient vers 
l’habitation. Cette demeure3 fimple St riante, 
charma le comte de Surger. La vue de la chapelle 
lui rappela le trille hermitage des anachorètes 
du Danube, où fon défefpoir lui faifoit defirer 
de s’enfevelir à jamais *, afyle bien différent de 
la retraite où l’amour alloit le fixer.

Emmanuel, prêt en peu de momens à reirw 
plir fon miniftère , entra dans la chapelle. Tout,;
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le monde l’y fui vit. Les jolies petites filles 
de Germaine venoient de la joncher d’herbes 
odoriférantes, & fe hâtoient de la parer de 
fleurs. Ce foin caufa la plus vive émotion à 
Sigefroid. Il fembloit douter encore de fonbon
heur j fes regards paffionnés cherchoient, dans 
les yeux de Chriiline, de nouvelles afTurances 
de fon amour. Elle les lui donna , en fe laifiant 
mener à Pautel par Erneih Germaine y con- 
duifit le comte de Surger. Les deux amans 
prononcèrent le vœu de s’aimer toujours. En 
recevant la foi de l’héritière d’un grand état, 
Sigefroid renonça, comme elle, à tons les biens 
que PaiTociation rend précieux, à toutes les 
apparences du bonheur, & trouva, dans l’a- 
bandon de ces biens, fouvent plus enviés que 
fentis, cette félicité intérieure, pure, durable, 
dont la fource eft en nous-mêmes , s’y entre
tient , s’y renouvelle fans celle, fi des pallions 
violentes-n’arrêtent ni n’épuifent fon cours. 

En fortant du lieu faint, le comte de Surger 
mit un genou à terre devant fon augufte époufe, 
lui répéta les fermens qu’il venoit de faire. Les 
amis de Chriftine le prefsèrent tour-à-tour 
entre «leurs bras. Il reçut avec joie leurs carelïesj 
un repas fort gai termina cette heureufè jour
née , & pendant fept années, celles qui la fuiyi- 
rent furent plus délicieufes encore.
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A u  commencement de la fécondé* Chriftiney ^
Jfionnale jour à un fils. Elle l’appela Ferdinand, 
nom du père d’Eléonore. L e  mélange des traits de 'vif 
deux créatures parfaites forma le plus bel enfant jp 
dont on puiffe fe tracer l’image. Il devint l'objet 
de l'amour & des foins de la petite colonie* 

^Emmanuel confacra tous fes momens à deve- 
lopper fes premières idées ; les grâces de fa k 
figure, fon intelligence, fa docilité, la bonté 
de fon cœur, le rendoient infiniment aimable. 
L ’aînée des filles de Germaine, nommée Clé- y  
mence , alors âgée de quatorze ans , voulut 
être fa gouvernante. Jofephine, fa cadette, lui 
envia le titre & les fondions de cette place ;

, toutes deux fe difputoient le foin de le parer, 
de boucler ou de natter fes beaux cheveux.

. ¡Elles le promenoient, chantoient, danfoient, : 
¿rouroient avec lui. Souvent même elles s’é- 
jcartoient affea loin de l’habitation, ^paffoient 
les bornes prefcrites par Germaine à leurs cour- : 
fe s , pour jouir plus long-tems du plaifir de 
diriger en liberté les jeux de leur charmant : 
élève. %

a. Pendant que ces heureux Îolitaires oublient
' ± * # L.f V-.

fein d’une douce paix çet univers, agitée 
par les caprices fougueux de fes habifans, PhK|| 
dippe paffe de trilles jours. L ’inutUité dè le sp

s  j o  H i s t o i r e  1|

recherches depuis huit axis J’affure que janpiais|;



il ne reverra la princefle fa fille. Cette lettre, 
reçue au retour d’une vaine eourfe, enflamma 
d’abord fa colère; elle devint enfuite l’objet 
de Tes plus affligeantes réflexions. Il la relifoit 
fouvent ; elle contenoit ce peu de mots :

/
«  Déterminée à ne point éprouver le mal- 

«h eu r que ma mère mourante redomoit pour 
îim oi, je ne puis donner ma main à un prince 
33 dont les fentimens me font inconnus* Par- 
.» donne? à une fille rejetée de votre préfence,
33 élevée loin de vous, l’habitude qu’elle a prife 
33 de fuivre fa propre volonté. Si vous l’eùfliez 
33 aimée, elle fe feroit foumife à vos loix ; la 
«  reconnoiflànee Ty eût engagée. Chérie de fon 
33 père, elle n’oferoit point aujourd’hui Te rendre 
a» mâïireiTe de ion fort. Une 'étemelle retraite 
33 va me cacher à jamais. Je  renonce à la Suabe, 
« a  l’empire ; à toutes les grandeurs promifes 
«  à la fille de Paugufle Philippe* Ma defobéif- I 
33Tance & ma fuite me rendroient pour toujours 
>3 coupable à mes propres yeux, fi j ç n ’étois 
3̂ certaine que mon éloignqment & ma perte 

n’exciteront aucun trouble, aucune peine 
caB dans un cœur fermé pour moi dès |na T^us 
R e n d re  enfance, & que je n’eus jamais Fefpoic 

A èit de toucher ».
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Plus le duc de Suabe péfoit les expreftîons 
de cette lettre, plus il blâmoit fa propre con
duite, plus il fe reprochoit d’avoir fi peu connu 
la douceur d’êçre père. Il fe peignoir le bon
heur dont il auroit pu jouir en élevant fa fille 
fous fes yeux, en lui infpirant de la tendreffe, 
en l’uniiïant à un prince chéri d’elle ; en voyant 
croître autour de lui une jeune famille foumife 
à fes loix ? emprefTée à lui plaire, à répandre 
un peu d’agrément fur ce tems de la vie où 
l’on commence à craindre FafFoibliÎïement des 
organes & celui de l’efprit. Chaque année rendit 
Philippe plus fombrè & plus mélancolique. Sou
vent il tomboit dans une langueur accablante, 
s’enfermoit, pafïbit des jours entiers prefque 
feul ; ce prince, accoutumé à de violens exer
ces j fentit bientôt l'effet d’une dangereufe inac
tion. Il s’appéfantit, fes bras s’engourdirent, 
perdirent leur mouvement. En peu de jours 
cette infenfîbilité s’étendit , 8c l’on défefpéra 
de fa vie.

Parmi, ceux qui s’intéreifoient fincérernent à 
l’état de Philippe, & donnoient des larmes à 
fa perte prochaine, le père Pacôme, fon con- 
feflèur , un pieux bernardin , homme âgé , 
fimple, fenfible & zélé, étoit le plus affligé. 
Malgré le poids des ans, & le tempérament le 
plus foible j il entreprit un pèlerinage à Notre*
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jDame-des-Bois, fit trente lieues à pied, pria , 
jeûna pendant neuf jours ,mic fon pénitent & fon 
feigneur fous la puiïïante protection de la reine 
du ciel, & revint à Ausbourg bien fatigué de ce 
pénible voyage* Mais en entrant dans la ville, fa 
laffitude le diffipa : les cris de joie du peuple, 
& les bénédictions qu’on lui donnoit, lui ap
prirent l’heureux fuccès de fa neuyaine, 8c la 
convalefcence du duc*

On rendit au ciel des aCtions de grâces pu
bliques & réitérées de cette guérifon miraculeufe* 
Philippe envoya de fuperbes offrandes à Notre- 
Dam e-des-B ois, fit placer au milieu de fa 
chapelle un magnifique ex~voto, 8c voulut fîgna- 
ler fa reconnoiffance en yifîtant la fecourable 
image. Ses forces parfaitement rétablies, il prit 
un habit de pèlerin ; accompagné du père Pacôme 
8c d’un feul écuyer, il marcha à petites journées 
vers la chapelle révérée , pafla une femaine 
entière chez les prêtres qui la deiîervoient, fans 
fe laiffer connoître , affiliant à leurs offices # 
vivant comme eux, & priant avec eux.

Pendant les heures de récréation employées 
à fe promener autour du bois, ces bons prêtres 
entretinrent le duc des merveilles effrayantes 
de leur voifînage , lui rappelèrent l ’aventure 
de la princeffe de Suabe 8c fa dévotion à Notre~ 
Dame. Ils lui montrèrent les petits oratoires
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qu’elle Te plaifoit à vifiter, & tous les faintÿ 
dont la vigilante attention gardoit les bords de 
la forêt, ne permettoit pas aux efprits infernaux 
d’en fortir, & préfervoit les voyageurs de leui* 
malice.

Le duc , peu crédule fur les apparitions, 
Rajouta aucune foi aux hifïoires fabuleufes , 
ni aux prodiges dont on lui afluroit la vérité* 
Mais le père Pacôme & fon écuyer n’en dou
tèrent point, & fe montrèrent fort effrayés 
quand la curiofité porta ce prince à déclarer 
qu’il vouloit pénétrer au fond du bois, entendre 
les cris de fes habitans, voir leurs formes , 
& s’inftruh'e de l’efpèce de montres qui ré— 
pandoient la terreur autour de ce lieu.

Il entra courageufement dans la forêt ; un 
profond filence y régnoit. A mefure qu’il s’a- 
vançoit, f fes fuivans , épouvantés de l’halelne 
des vents & du chant des oifeauxj le conju- 
roiént dè s’arrêter, de ne pas expofet fa per-  ̂
fonne à des dangers affreux. Ils ne purent lui 
infpirer de crainte* Le duc marchott le premier; 
Je père Pacôme après lui, fon chapelet à la 
jnain , exorcifant chaque buiffon , & cherchant 
è fe rappeler toutes les conjurations de fon , 
rniiTel* L ’éctiyer, brave1, capable d’affronter, 
les périls de la guerre, tremblant à l’idée des 
efprits, certain d’en.être entouré, tenon fon
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épée nue, en faifoit à, tous momens de grands 
fignes de croix ; & le moindre zéphyr lui pa* 
roiiToit un vent impétueux, précurfeur de l’ar
rivée des démons & du renverfement de la 
forêt*

Après une infinité de détours 6c trois heures 
de marche, Philippe parvint au bord du même 
ruiffèau où Chriifine avoit autrefois attiré SW 
gefroid : il fuiyit fon cours, & Pinilant où il 
le perdit offrit à fes regards deux jeunes &  
charmantes filles, occupées à couvrir de fleurs 
un enfant à demï-couché entrielles. Le prince 
s’arrêta; eniuite il s’approcha doucement pour 
mieux les contempler s elles étoifent fi attentives 
à leur ouvrage, que le bruit de fa marche ne 
les en détourna point.

La tranquillité de ces jeunes perfonnes, leurs 
coiffures foignées , la forme de leurs habits, 
des mains blanches & délicates , ornées de 
bracelets, n’annonçoient point les erifans d’urr 
villageois ou d’un bûcheron. M ais, comment 
les nobles du voifinage laiffoient-ils leurs fille* 
entrer dans cette forêt, sJy promener feules, 
expoféfcs à mille dangers ? Le duc confultoit 
tout bas le père Pacôme fur la fingülarité de 
cette rencontre & l’envie de parler à ces jeunes 
filles : mais le bon religieux & le timide écuyer 
s’efforçoient de Feu détourner, en raffinant



.que ce petit grouppe étoit formé par trois nom* 
blés dénions, cachés fous ces figures attrayantes , 
prêts à l'entraîner dans un piège ou dans üiv 
gouffre où il périroit. L'écuyer protefla qu’un 
feu noirâtre entouroit l'arbre ; l’enfant grandit 
foit, difoit-il, à vue d’oeil J* & de petits ferpens 
foule voient les fleurs dont fes cheveux fem- 
bloient entrelacés.

Malgré leurs représentations * le duc s’avança 
vers l’arbre. À peine les jeunes filles l’apper- 
çurertt, qu’elles jetèrent de grands cris, fe le-, 
yèrent précipitamment, coururent avec vîteffe 
au travers des ronces & des bruyères, en ré
clamant l’affiftance des anges & de tous les 
iaints.

L'enfant étonné les regarda fuir, refia im
mobile , les yeux fixés fur le due. Sa contenance 
marquoit plus de curiofité que de crainte ; Phi
lippe lui tendit la main & lui demanda la Tienne 
d’un ton careftant : le bel enfant ri’héfita point 
à la lui donner. Ses compagnes l’appeloient 
de loin , faifoient retentir le bois du nom de 
Ferdinand ; il alloit les fuivre : mais le duc l’en
gagea par fes prières à leur crier de revenir j 
de lui accorder un moment d’entretien; Fer
dinand le voulut bien : à fa voix ', à fes inflances* 
les jeunes filles fe rapprochèrent tin peu , 8e 
puis encore un peu , & puis davantage ; infen-1

ftblement
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frblement leur frayeur fe dilîipa allez pouf leur 
permettre de reprendre leur place, de laiffer 
les étrangers s’afleoir auprès d’elles, &  de leur 
demander s’ils étoient connus d’Emmanuel * de 
leur père, ou de celui de Ferdinand,

Je me fens difpofé à beaucoup de LLnveil^ 
lance pour vos parens* nies belles Elles, dit 
le duc, en admirant leur aifance&la polkeile 
de leurs expreiîïons. Dites-moi qui vous êtes, 
où vous vivez, comment vous vous trouvez 
feules dans ce féjqur agrefle? ne craignez-vous 
pas de vous y égarer, ou d’y faire de fâcheufes 
rencontres ? Je  m’appelle*£lémence, dit Î3 plus 
âgée ; ma fœur, Joféphine: nous fommes filles. 
d’Erneft & de Germaine ; nous ne pouvons nous 
égarer dans le bois ; fes détours nous font fa
miliers, mais nous ferions embarrafïees s’il falloir 
en fortir. On vient donc vous chercher ic i*  
demanda le duc, & votre demeure eit près 
du bois ? Nous habitons le bois même, reprit 
Clémence- Vous me furprenez, dit le .d u c , 
& quelle eft l’occupation de vos parens ? Ils. • 
en ont pluGiurs, s’écria Joféphine 5 ils s’aiment, s 
ils cherchent à fe plaire, à s’obliger. Attentifs 
à deviner leurs defîrs, à prévenir leurs.befoins,

1 ils Te prêtent • de ’mutuels fecours, Emmanuel 
1 prie* il inftruit Ferdinand, fon père nous ché
rit, fa mère nous careffe, nous la fervons, nos 
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foins lüî font agréables 5 nous fommes tous 
heureux*

Pendant que fes jolies compagnes fatisfai- 
foieut la curioiîté du duc, Ferdinand debout' 
fe jouoit avec lui 6c lui faifoit de petites ca- 
relies où ce prince fe montroit fenfible. En 
lés lui rendant , il vit au col de Ferdinand une 
chaîne de perles où pendoit un riche reliquaire* 
Surpris qu’une parure de iî grand prix ornât 
le fein de cet enfant, il examina très-attenti
vement ce bijou. Ferdinand voyant fes regards 
attachés fur fa chaîne, l’êta promptement de 
fon col, 6cla paflTant à celui de Philippe, avec 
un fouris plein de douceur 6c de grâce : Portez- 
la pour l’amour de moi, mon père, lui dit-il, 
çn Pembraffant 6c le baifant de tout fon cœur.

I/a&ion de l’aimable enfant, fes çareÎTes, 
ce nom de père prononcé d’un ton affedueux, 
émurent puiflamment le duc de Suabe. Il s’at-* 
tendrit, foupira, 6c fe retournant vers le reli
gieux : Hélas, dit-il, pourquoi cette intérefîante 
créature me donne-t-elle un nom fi doux? Ôt 
pourquoi , mon cher Pacôme, pourquoi me 
fuis-je préparé la douleur de ne jamais recevoir 
le nûin 'de père que d’une bouche étrangère ?: . 
XJne voix fe fit entendre alors; on appeloit 
Ferdinand 6c fes compagnes. Clémence 6c Jo- 
féphine répondirent, fe levèrent, prirent l’en-
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font par la main, fe difposèrent à l’emmener : 
mais il réfifla, refufa de quitter fon nouvel ami ; 
protetta de ne point aller à l’habitation fans 
lui* Cette petite conteflation s’animoit; le duc 
fe fentoit touché de l’amitié de l’enfant, lors
que deux femmes paroiffant fur une hauteur 
s’attirèrent toute fon attention. Elles defcen- 
doient par un chemin en pente, marchoient 
doucement ; le tournant du fender les iaiiok 
fouvent difparoître, 8c quelquefois l’épaitteur 
du bois les cachoit. Un enfoncement déroboit 
le duc à leur vue. Il falloir arriver tout près 
de lui pour l’appercevoir, elles parvinrent au 
pied de la defcente : celle qui marchoit la pre
mière jeta un cri à Pafpeét des trois étrangers; 
à peine le duc leva les yeux fur la feconde, qu’il 
s’écria : Cefi Chrifline, c7eft ma fille, c’ett 
elle !

La mère de Ferdinand, pâle, tremblante, 
tomba aux genoux de Philippe; 8c d’une voix 

-étouffée par la crainte : PunifTez-moi, lui dît- 
elle ; vengez les droits de fouverain & de père, 
offenfés par ma coupable défobéiiïànce par 
ma fuite hardie, par des noeuds'formés-fans 
votre aveu : mais pardonnez â mes amis ̂  par
donner au comte de Surger ; hélas l il vous 
ïefpeâoit y il ne vôuloit point être l’époux de 
votre fille ! Non , le père dé Ferdinand n’ett
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point criminel ; feule j’ai mérité vôtre indi* 
gnation, que j ’en fubiÎTe feule le poids. O mon 
juge 1 o mon père ! n’imputez point ma faute à 
des coeurs innocens ; c’eft moi} oui , c’eil moi 
qui les ai tous féduits !

L ’étortnement fembloit fufpendre toutes les 
facultés de Philippe; il refpiroit à peine, il ne 
pouvoit parler. Après un fi long tems cette 
rencontre inopinée lui caufoit la plus violente 
agitation. Des larmes s’échappèrent de fes yeux ; 
de tendres mouvemens ranimèrent fes efprits. 
II regarda fa fille, Ferdinand, & prenant l’en
fant entre fes b ra s , il le baifa, le mit dans 
ceux de Chriftine, & lui dit : O mon fils, aifurez 
votre mère que je lui pardonne!

L ’indulgence du duc diflipa les alarmes de 
la petite troupe éplorée; Germaine & fes filles 
baisèrent à genoux les mains de ce prince. Chrif- 
<tine les arrofa de larmes de tendréfTe & de 
ireconnoiiTance. L a  bonté de fon père ouvrit 
-fon cœur à l’amour filial. Philippe goûta le 
plaifîr d’êtré chéri & d’aimer lui-même: tous 

^deux éprouvèrent dans la fuite combien la na- 
’ ture eft puilfante, quand la douceur & Fanfitié 
‘fécondent fes mouvemens.
- On ne s’étendra pas davantage fur defc ~ 
événemens, déjà trop détaillés peut-être. Phi
lippe reconnut le mariage de fa fiUe, voulut
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nommer Sigefroid fon fucceffeur ; mais ces 
heureux époux ne purent confentir à quittée 
leur retraite : elle devint connue ; la forêt ceffa 
d’être maudite ; le duc en fit abattre une partie 
pour embellir le féjour de fa fille. Un joli 
château s’éleva par fon ordre au milieu du 
verger. H y paffoit des mois entiers, & l’habita 
toujours, quand fon petit-fils eut atteint l’âge 
de régir les vafies états qu’il lui abandonna. 
Erneft & Germaine demeurèrent avec Chrif- 
tine & Sigefroid. Clémence & fa feeur ren
trèrent dans les domaines du comte de Singen : 
elles épousèrent de riches barons, & vécurent 
à la cour de l’aimable Ferdinand. Philippe fentit 
fur le retour de fes ans, combien les paffions, 
données à l’homme pour animer fon être 8c 
le lui rendre cher, peuvent produire un effet 
contraire, fi la prudence ne modère leur aébvité* 
Malheureux dans fa jeuneffe par la violence de 
fon caradère, après la perte d’Amélie, il crut 
a durer fon repos en fermant fon cœur à cette 
fenfibilité douce & naturelle, qui fait le charme 
de la vie. Il craignit de s’attacher, fe livra tout 
entier à l’amour de la gloire. Mais ni le fuccès 
de fes armes 3 ni fes nombreufes conquêtes 
n’éloignèrent de lui cet ennui, ce dégoût, cette 
langueur, fuite ordinaire de l’extrême indiffé
rence. En s’abandonnant à l’amour paternel ,

M  iij



* 8 *  H i s t o i r e , &c; 
f lfe rm tle  pîaifir naître au fond , de Ton'ame 
elle fe rouvrit à la jo ie , à de fiatteufes fen- 
fariofis. Sa propre expérience lui apprit au fein 
de la paix & de Pamitié que l’on n’efl points 
heureux par fes pofTeffions, mais par fes fen* 
rimens, & que le plus grand bonheur eft d’être 
ü m é , & d’aimer foi-même*

F i f o
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■T> e  L  i  y ; a  R Q'  T  ,  ‘ fervanc ,tous deux dans - le s  

armées de François Premier , ppr im heureux 
-hafard , je  fauvèrent récip roque m eut la . vie, le 
jour de la fameufe bataille de Marignan- Leur 
¿mutuelle reconnoilTançe les attacha l’un à l’au
tre  ;  pendamplufieurs années, ils rrefe quitté te ut 
¿po in tm ais des circonflances relatives à leur 
fortune „les forcèrent d’abandonner les èamps j 

de fe rerirer dans leurs terres,
*  V  L^s bjens de Thibaut étoient htués ert Picardie- 

^Gontran avoit le$ liens’ en Normandie* La né- 
^eiïité de vivre féparés leur fu fentir une peine 
véritable. Ils fe promirent que l’éloignement n ’af- 
«Jfoibliroit point leur amitié. Pour , mieux en rçf-



ferrer les Hens, tous deux fe marièrent le même 
jour, &  jurèrent folemnellement au pied des 
autels d’unir leurs premiers nés, fi la nature favo- 
rifoit ce vœu en les faifant naître de fexe diffe
rent Peu de tems après 5 ils fe firent de tendres 
adieux, Thibaut fut habiter fon château d’Han- 
geff, 8c Gontran fe rendit à celui de Livarot.

Avant la fin de Fannée de fon mariage , 
Brigide de Saint-Leu, femme de Thibaut, lui 
donna un fils. Cette nouvelle , apportée au 
château de Livarot, y caufa beaucoup de pïaifir. 
La naiiïance d’Olivier d’Hangefi y fut célébrée 
par de grandes réjouiflânces : mais elle devins 
unefource de chagrin pour Gabrieile de Thury, 
époufe de Gontran. Le lire de Livarot, homme 
exact, franc chevalier, religieux obfervateur 
de fa parole , très-preffe de prouver à fon ami 
Thibaut qu’il fe rouvënoit de leurs communs 
engagemens, fe plaignoit de la lenteur de fa 
compagne à le rendre père. Ù  lui repréfentoît 
à tous momens qu’elle devoit une femme au 
'petit Olivier ; que Faccomplifïêment d ’un vœu 
facré dependoit de fa fécondité; & Pexhortoit 
férieufement à s’occuper toute entière du foin 
de le mettre en état de remplir fa promeffe.

Pendant quatre an s, la paùvrè Gabrieile s’en
tendit répéter les mêmes propos, fe vit im
patientée) tourmentée, perfécutée; on Fallu-
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jettïfToit à tous les régimes ; on la vouoit à tous 
les faints ; on la menoit à tous les pèlerinages ; 
on la faifoit jeûner, prier; elle pleuroit, fon 
mari boudoir, elle reftoit ftérile.

Le ciel prit enfin pitié de fes fouffrances. 
D e favorables fymptômes annoncèrent que la 
dame de Livarot alloit devenir mère ; c’étoit 
beaucoup pour fa tranquillité préfente, pas aiTez 
pour affermir fon repos. Si-, par malheur, elle 
ne donnoit pas le jour à une fille, Gontran, 
mal fatisfait, recommenceroit à la fatiguer par 
de nouvelles courfes & de nouveaux régimes. 
Inquiète fur le fexe de l’enfant qu’elle portoit; 
dans fon fein , crédule & fuperflitieufe , elle 
confultoit tous les devins, tous les bergers , 
toutes les vieilles du canton. Connoiifant fes 
defirs, on lai promettoit une fille, Son attente 
ne fut point déçue. Elle combla de joie fon 
m ari, en mettant au monde la plus petite &  
la plus jolie créature que la Normandie eût 
çnçore vue naître dans fes provinces.

Portée en grande pompe fur les fonts, elle 
y fut tenue par Ifabelle de Fervaqües , époufq 
du feigneur de Lieuvain, & par le fire de Mon-» 
tiviliers. Us la nommèrent Alpïfq. Sa mère la 
nourrit , prit d*ellè un foin particulier > & jouit 
avec délices du plaifir de la voir s’embellir fous 
fes yeux, Plus elle croiffoit > plus elle devenoit



charmante. Dès lsâge de fix ans, elle étoit fi 
bien faite , fi gracieufe, fi intéreÎTante par la 
délicatefle de fa perfonne, par fon intelligence, 
par l’agrément & la vivacité de fon efprit, qu’on 
ne pouvoit fe laffer de contempler & d’admirer 
l’aimable petit prodige. Déjà la nobleiïe des en
virons murmuroit des difpofiuons de Gontran, 
lui favoit mauvais gré de defiiner fa fille à vivre 
dans le Vermandois, de priver fa patrie de fon 
plus bel ornement, & d’enrichir la Picardie de 
fes pertes.

Perfonne n’étoit plus révolté des arrangemens 
du feigneur de Livarot, que la marraine d’Aloïfe. 
Ambitieufe, intéreffee, mère d’un fils unique, 
elle defiroit pafiionnément une alliance entre 
des héritiers dont les domaines fe touchoient. 
En les unifiant, elle rendroit Maurice de Lieu- 
vain le plus riche & le plus puiiFant feigneur 
de la province.

Ifabelle connoiffbît trop le caradère de fon 
voifîn pour efpérer le conduire à rompre fes 
engagemens : mais l ’avenir pouvoit amener des 
évènemens favorables à fes vues. Dans la crainte 
que d’autres ne formaient, comme elle, des 
deffeins fur Aloïfe, & ne prévinrent l’efpric 
de fes pareils, elle fongea de bonne heure à 
gagner leur confiance, y réuffit, fut fe rendre 
fi agréable aux deux époux, ménagea leur afV
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Fetiion avec tant d’adreiïe, qu’elle en obtint 
une promefie formelle de donner Aloïfe à Mau
rice de Lieuvain t fi des obitacles imprévus s’op- 
pofoient un jour au mariage arrêté, Gabrielle & 
Gontran lignèrent conjointement cette pro- 
melTe, & des fa fîxième année, Aloïfe fut liée 
d’une double chaîne*

Le fire d’Hangeft & le feigneur de Livarot 
s’écri voient fouvent. Le mérite & les progrès 
de leurs enfans tenoient une grande place dans 
leurs lettres. Thibaut peignoit fon fils avec la . 
partialité naturelle à un père. Il voyoit en lui, 
difoit-il à fon ami 3 des qualités propres à for
mer un héros. Olivier, courtois, loyal & brave, 
plein d’honneur, de hardieffe, brûloit déjà du 
deiir de porter les armes, d’imiter fes ancêtres 
en fervant glorieufement fon prince & fa patrie. 
Gontran vantoit les charmes de fa fille, la 
douceur attrayante de fon caraétère, la bonté 
de fon cœur, fon efprit & fa docilité. Les deux 
tendres amis fouhaitoient également voir arriver 
l’heureux jour où l’union de ces enfans chéris 
refîerreroit les liens de leur confiante amitié, 
ôc combleroit leur félicité.

Oliyier avoit onze ans, Aloïfe fèpt, quand 
on jugea convenable d’envoyer l’héritier d’Han- 
gefl vifiter fa gentille prétendue- On lui fit un 
Jupprbe équipage, de belles livrées, de magni-
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fiques habits. On lui donna le plus joli cheval 
que l’Efpagné pût fournir, les harnois les plus 
riches &  les plus galans* On lui mît au col 
une chaîne de perles où pendoit un reliquaire 
tout brillant de pierreries, préfent defliné par 
la dame d’Hangeil à parer fa bru. Un écuyer 
de Thibaut fut chargé de conduire fon fils en 
Normandie, 6c de le remettre entre les mains 
de Gontran. Avant qu’Olivier partît, fa mère 
lui recommanda d’être bien civil, bien attentif, 
bien fage ; de fe montrer complaifant, d ’aimer 
fa petite femme de tout fou cœur,.de s’occuper 
continuellement du foin de la fervir, & du defir 
de lui plaire. L’enfant le promit, & le promit 
de bonne foi : mais ni fon naturel ni fon édu
cation ne le rendoient propre à remplir cet 
engagement* L ’une avoit été fort négligée, trop 
d’indulgence laiffbit à l’autre toute Ta rudefle 
que donné l’habitude de ne pas fe contrain
dre* *

B on , franc, brufque, étourdiaimant à faire 
ufage de fa Fofce 8c de fort' agilité , Olivier , 
toujours en mouvement, s’agitoit, couroit, 
fauroit, ne pouvoit être un inftant tranquille1, 
ni goûter des amufemens paifibîéi. ‘ Avec deux 
beaux yeux noirs, pleins d'aune & ü e  feu , unè 
bouche riante, tme pÜyfidnomie ouverte, la 
figure n’étoit ni bien diftingùéé^nlbi&i frappant«

1Ç0 U i S t Ô i R E



par Tes agrémens. Pas grand, un peu gros, 
point du tout formé, ion vifage affez rond, 
des couleurs vives lui donnoient plutôt Tait* 
d’un villageois frais & gai , que l’apparence 
d’un noble délicatement élevé. Compatiifant, 
libéral , incapable de détours , de malice , 
mais impatient, volontaire, il prêtoit peu d’at
tention aux réprimandes, ne foufFroit pas la 
moindre correction , & répondoit à la menace 
en portant le premier coup.

L ’arrivée d’Olivier d’Hangeit au château de 
Livarot excita la plus grande joie. Il y fut reçu 
au bruit des cloches, des trompettes & des 
acclamations réitérées des vaflTaux de Gontran, 
accourus pour voir le mari de leur petite dame. 
Pendant les premiers jours, on l’amufa par des 
parties de chafle, des danfes, des.jeux de toute 
efpèce. Le lire de Livarot, remarquant en lui 
des traits qui lui rappeloient ceux de fon ami 
Thibaut, le trouva charmant, & prit pour lui 
des fentimens vraiment paternels. Il plut moins 
à Gabrielle; cependant elle le traita bien. Mais 
A lo ïfe , dont les goûts & l’humeur d’Olivier 
contrarîoient le naturel & les habitudes, ne 
put s’accoutumer au favori de fon père. Elle 
commença par ne pas l’aimer; elle fentit en- 
fuite, de l’éloignement pour lui. Ses inclinations 
lui déplurent, fapréfence l’importuna, fes jeux
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rimpatienièr.ent , & bientôt fa perfonnë & fes 
difeours lui parurent infupportables,

Douce, polie , fenfible, suffi raifonnable à 
fept ans * qu’on l’eft ordinairement à douze, elle 
ne p ou voit fouflfrir la turbulence & Pinconfî“ 
dération d’Olivier. Il l’ctourdiflbit en parlant, 
la bleffoit en jouant ; ne montrait jamais d’é*» 
gards, jamais d’attention. S’il entrait chez elle, 
il touchoit tout i brifoit tout ;  marchoit fur la 
patte du petit chien, effarouchait les oifeaux, 
faifbit peur à l’écureuil. S’ils fe promenoient 
enfemble , loin de ralentir fes pas, de marcher 
pofément à côté d'elle , il la tirait, la forçoit 
de courir, la menoit fur les orties, fur le gravier; 
vouloir la porter, la laiflToit tomber; & s’em- 
preffant à la relever , il la prenoit indifférem
ment par le bras, par le pied ou par les cheveux:. 
Il alloit poliffonner avec d’autres enfans au bord 
du canal, pécher dans les étangs ; revenoit tout 
mouillé, tout bourbeux; vouloit, en arrivant, 
emb rafler la délicate Aioïfe, faliffoit fon voile, 
déchirait fes dentelles, ofoit toucher fon vifage 
avec fes mains fahgëuies. La belle petite fille, 
auparavant fi doute * fi paifible* jetoit conti
nuellement des cris; & quand les femmes de 
fa mère couraient à felle* lui demandoÜnt la 
■ caufe de Pétât violent ou-elle fe nxëttoit, elle 
s’écrioit toute en pleurs : C'cfl ce difcourtois



picard, ce vilain Olivier , qui me barbouille 
& m’aiîbmme 1

Maurice de Lieuvain, alors âgé de dix ans, 
paiToit des mois entiers à Livarot. Saperfonne, 
fes goûts, ion htimeur formoient nn parfait 
contraire avec le bruyant fils de Thibaut. Grand, 
mince, élancé, de beaux cheveux blonds, un 
teint blanc & uni, des traits réguliers lerendoient 
fort joli. Il étoit doux, indolent, parelTeux; 
peu propre à partager les amufemens d’Olivier, 
il n’évitoit pas aifément de s’y prêter. Il devint 
l’objet des préférences & des attentions d’Aloïfe. 
Tous deux fe plaignoient enfemble du robuile 
compagnon de leurs jeux. Lent à la courfe, 
foible à la lutte, Maurice, toujours renverié, 
fouvent battu, jetoit les hauts cris, & couroit 
pleurer avec fa petite proredrice. Aloïfe efluyoit 
fes larmes, le confoloit, le careifoit, l’appeloit 
fon doux am i, lui prodiguoit les noms les plus 
tendres , donnoit à Olivier ceux de vajjal , 
de groffier picard , de vilain, payfan du F tr 
uandais* Choqué de fes injures, mortifié de lui 
déplaire, fâché de lui voir favorifbr Maurice, 
il fe plaignoit d’elle, Gontran querelloitfa fille ̂  
Gabriefie grondoit Olivier, ordonnoit à- tous 
les trois de vivj:e en bonne intelligence* Ils 
s’efforçoient d’obéir :mais à peine réconciliés, 
ils fe brouilloient plus fon qu’auparàvant. 

Tome F .  N
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Malgré la légèreté de fon efprit & l’étour- 
derie de fa conduite, le jeune dTTangeft écoit 
fíen Tl s’offeiifa des noms méprîfans que lui 
donnoitla petite dépitée ;  à fon tour, il ne mé
nagea pas les épithètes : leur éloignement de
vint mutuel, 8c leur aigreur s ’augmenta chaque 
jour. On y fit d’abord peu d’attention; enfuite 
on s’en inquiéta.,Gontran crut rapprocher les 
coeurs en imiíTant les perfonnes. Il fiança Olivier 
&  fa fille en grande cérémonie, efpérant en 

"împofer à tous deux par l’éclat & la faits tere 
de ce premier engagement, rendre le fils de 
Thibaut plus attentif, Aloïfe moins exigeante. 
Son attente fut cruellement trompée ; le nou
veau ménage devint orageux avant la fin de Ja 
fête, Olivier, en danfant, dérangea ¿ fans le 
vouloir, le bouquet; de la jolie petite mariée. 
E lle  le détacha en colère, le foula aux pieds, 
&  puis le jeta de toute fa force à la tête du 
mal-adroit. Depuis cet inffant, leurs querelles 
furent plus fréquentes, leur antipathie plus mar
quée, leur haine plus déclarée. Du matin au 
foir, ils fe picotoient, fe railloient, fe pinçoient* 
s’égraügnoient. Après fix mois d’inutiles efforts 
pour établir Ja paix entr’eux , de crainte tjtie 
les futurs époux ne s’arrachaffent les yeux, il 
fallut fe réfoüdre à les féparer. A  la grande 
fatisfaâion ti’Â loïfe, Olivier retourna chez, lui»
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charmé de s’éloigner de fa fiancée , emportant 
d’elle l’idée la plus défagréable 5 & proteftant 
de tout fon cœur de ne jamais la revoir, de 
ne jamais être fon mari.

Aloïfe fentit une joie très-vive en voyant 
partir ce vilain pqyfan du P**rmandois, Un 
chagrin modéra ce plaifir. Maurice, fon doux 
ami ? la quitta peu de jours après l’éloignement 
d’Olivier. Le feigneur de Lieuvain, fon père, 
menacé d’une maladie chronique & dangereufe, 
confeillé par les médecins d’aller refpirer un 
air falubre au midi de la France, fut s’établir 
à Montpellier, Il y retta plufieurs années : mais 
Ifabelle prit foin de ne pas IaiiTer refroidir l’ami
tié de Gabrielle ; elle l’entretint par un com
merce de lettres fort èxaét & de légers préfëns 
qui la rappeloient fouvent à fon fouvenir & à 
celui de Gontran.

Sept années s’écoulèrent; elles produifîrenc 
beaucoup d’événemens. La dame d’Hangeft 
eut un fécond fils, Olivier en fut bien aife. La 
naifïance d’un’ frère lui paroilToit faciliter fes 
deiïeins fecrets. Il fouhaitoit ardemment accom
pagner le comte de Ponthieu, fon parrain , 
qui allait palier les Alpes à la tête de la jeune 
noblefle de Picardie, & conduire un puifiànt 
renfort à François de Bourbon , comte d’En- 
guien, Thibaut auroit bien roulu marier fon

N ij
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fils aîné avant de l’expo fer aux dangers de la 
guerre : mais Olivier, toujours prévenu contre 
fa fiancée, employa tant d’amis auprès de fon 
père, qu’il obtint enfin la permiffion defirée. 
I l partit, joignit l’armée, & bientôt il Te dis
tingua par fa valeur. Dès fa première campagne, 
on le nomma le brave, le vaillant fils de Thi
baut. L ’année Suivante, tout le Vermandois 
retentit des faits d’armes & des nobles dépôt- 
temens d’Olivier d’Hangeff.

Pendant qu’il travaille à rendre fon nom 
glorieux, Aloïfe grandit, fe forme. Sa taille, 
lî petite dans fon enfance, fans rien perdre 
de fa délieateffe & de Ses grâces, s’élève au- 
defiîis de la médiocre. La jenneiTe pare fon 
teint de ces couleurs douces & fraîches qu’au 
lever de l’aurore on apperçoit fur les rofes. 
Son efpvit s’éclaire, fon ame fe perfeèfionne 
comme fa figure; elle acquiert des talens : les 
^qualités de forf cœur fenfible 8c généreux fe 
développent. <5 n l’admire, on l’aime , on la 
defire : mais en vain les plu$ brillans partis 
«’offrent à Gontran, en vain on s’efforce de le 
-porter à rompre fes engage mens ; en vain on 
lui repréfente que la mutuelle répugnance d*A- 
doïfe & du fils de Thibaut doit brifer un lien 
défagréable à tous deux; le lire de Livarot ré
pond: Ma fille eü mariée avant d’exifter.'-Néi
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femme d’Olivier d’Hartgeft, elle eil à lui;, je 
n’ai plus le droit de difpofer d’elle.

Le motif des refus de Gontran chagrinoit 
Âloïfe. Elle ne s’iniérefîbit point au fuccès des 
pourfuites dont elle fe voyoit l’objet. Elle ne 
riifiinguoit, elle ne préférok aucun de fes amans; 
elle ne connoiiïoit point le fentiment qu’elle 
infpiroit : mais elle confervoit,le fou venir d ’O
livier , & fon averfion fe raniinoit en. fpngeant 
qu’elle n’éviteroit point le malheur d’être à lui. 
Elle croyoit toujours voir toujours entendre ce 
turbulent petit garçon , courant comme un fou , 
fautant à pieds joints par-delfiis fa tête , fran
chisant les foiTés , grimpant fur le faîte des 
arbres; tombant, fe relevant les cheveux ébou
riffés , fes habits falis, fes mains déchirées. Quelle 
paix , quel repos fe promettre avec un mari 
incapable de s’bccuper du foin de plaire ! Com
bien le tumulte & la liberté des camps dévoient 
ajouter encore à fon impétuofité naturelle , à 
cette audace qui pouvoit en faire un guerrier 
hardi, vaillant, téméraire même, mais jamais, 
jamais un tendre ami ni un époux fupportable !

¿Il fembloit que la fortune fe plût à contrarier 
les dehrs d’Aloïfe , à rendre plus honorable 

plus avantageufe l’union qu’elle redoutoit, 
en comblant de fes faveurs le fils de Thibaut •

La dame d’Hangefl avoit à la cour un parent
N iij



riche 8c puiilant. Charmé de la brillante répu
tation du jeune Olivier, ce parent venoit de 
le nommer fon héritier, même de lui donner 
une terre titrée, dont il lui abandonnoit la jouif- 
Tance libre & indépendante. Gontran fit part 
de cette nouvelle à là fille, 8c Pavertit qu’au 
retour de Ton fiancé elle prendroit, avec le 
titre de fa femme, celui de comtefïe. Aloïfe 
s’affligea, pleura, importuna leciel de Tes prières. 
Contraires au bonheur de fa patrie, Tes vœux 
étoient cruels. Elte fouhaitoit, elle dfemandoit 
la continuation de la guerre; comment ne pas 
craindre la paix avec la certitude qu’elle ra- 
meneroit Olivier à Livarot !

C ’efl ainfî qu’un efprit trop prévoyant, une 
imagination trop vive, rapprochant les tems 
& les objets , nous font Ternir les premières 
atteintes d’un mal que peut-être nous ne fom- 
mes pas condamnés à fouffrir; nous porte à 
redouter un avenir qui peut-être ne fera jamais 
pour nous î à raÎTembler fous nos yeux les fuites ; 
appréhendées d’un évènement que de fecrètes 
combinaifons, des circonitances ignorées, mille 
accidens peuvent arrêter, changer, rendre dif
férent de notre attente, ou peut-être abfolument 
impofîible.

Pendant que l’héritière de Livarot fe livre 
à fa mélancolie, François de Bourbon combat
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aux champs de Cerifoles, remporte une pleine 
vidoire, voit fuir les impériaux devant lui. Mais 
que de vaillans François arrofent' de leur fang 
les lauriers cueillis dans cette fameufe journée 1 
Parmi les cris d’alégreffe qu’excitent en France 
les nouvelles du Piémont, un, bruit fourd fe 
fait entendre , parvient en Picardie , alarme 
le cœur paternel de Thibaut. Ce bruit aug
mente, fe répand, fe confirme, porte la conf- 
ternation au château d’Hangçil & la douleur 
dans Pâme du feigneur de Livarot.

Toutes les lettres, toutes les Hiles difent, 
répètent qu’Qljvier, le brave Olivier, après 
s’être acquis une gloire immortelle pendant 
Padion, emporté par l’ardeur de fon courage, 
s’efl abandonné, Jfuivi de peu des fiefls, à lapourr 
fuite des impériaux. Ni lui ni aucun de fa petite 
troupe n’a reparu. On a trouvé fon cheval mort ; 
une partie de fes armes éparfes fur la terre ; 
fon épée brifée : mais on n’a pu le recounoítre 
parmi les morts. Sa perte a coûté des larines 
au vaillant Bourbon ; elle a fufpendu la joie 
d’une armée triomphante, a mêlé les accens de 
la douleur aux acclamations de la vidoire.

Ces détails, aceablans pour íes cœurs inté- 
reffés à la vie du jeune héros, laiffent encore 
un doute. Mais, hélas ! l’arrivée de Gui d’Or- 
pant, ramenant an château les équipages de
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fon maître , détruit la foible efpérance d’un 
père défolé. Cet écuyer d’Olivier, blçfîe p é 
dant le combat, refté fans force fur une petite 
éminence, où la perte de fon fang l’avoit con
traint de s’arrêter, a vu le fier guerrier attaquer, 
renverfer , mettre en fuite un corps d’ennemis ; 
il a vu une partie de ce corps fe rallier autour 
d’un officier efpagnol, & faire tête à fon maître; 
il a vu périr torts les hommes d’armes d'Olivier, 
en voulant le défendre ; il a vu fon cheval 
tomber, l'entraîner dans fa chute, cent glaives 
le menacer ! A cet affreux afpeél, Gui a perdu 
3'ufage de fe$ fens. De charitables villageois 
Font emporté, gardé long-tems chez eux. Il 
fe plaint de leur humanité : malheureux, dk^ 
i l , qu’on l’ait rappelé à la vie pour le livrer 
à l’éternel regret de n’avoir pu verfer le relie 
de fon fang aux pieds de fon cher & généreux 
maître, expirer en lui prouvant fon zèle & fon 
attachement !

On partage à Livarot les douleurs que fait 
fentir le récit de Gui dans le Vermandois. Gon- 
tran rend avec éclat des honneurs funèbres à 
fon fils adoptif, élève un monument à fa 
mémoire, veut qu’AIoïfe porte le deuil de fon 
fiancé. Couverte de lugubres vêtemens, enve
loppée de voiles noirs , Aloïfe s’attriffe. Sa 
haine, née d’une prévention enfantine, ne fe
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Fait plus fentir dans Ton cœur. Le malheur d’O
livier l’éteint ; l’objet de tant de craintes devient 
celui d’une tendre compafllon : pleuré du foldat, 
regretté des chefs, le noble fils de Thibaut 
ne fera point privé des larmes de celle que des 
fermens* lioient à fon deilin. Aloïfe le plaint, 
fe proilerne devant le cénotaphe de fon epoux , 
prie pour le repos de fon ame, la conjure de 
lui pardonner fes anciens fentimens 6c fon injufie 
averfion.

Comme on ignoroit l’accord fecret du lire 
de Livarot & de la dame de Lieuvain, le deuil 
d’Aloïfe ranima les defirs de la jeune noble fie do. 
voifinage. Tous ceux qui pouvoient prétendre à 
l’alliance de Gontran , recommencèrent leurs 
pourfuites. On rechercha fa faveur j ons’empreiïa 
de captiver la bienveillance de Gabrielle , d’at
tirer l’attention de fon aimable fille : mais une 
déclaration des èngageméns pris avec Ifabelle 
anéantit l’efpoir des amans d’Aloïfe, & lui ap
prit que fon veuvage ne la rendoit pas libre.

Loin de murmurer du choix de fes parens, 
elle fe fournit, fans répugnance, à leur vo
lonté. Il lui refioit de Maurice une idée agréa-, 
ble. Elle fe fouvenoit de fes traits, de fon ex
trême douceur, de la conformité de leurs goûts, 
du rapport de leurs fentimens. Plus elle fongeoit 
à lui, à fes penchans, à cette mutuelle tendreffe
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qui les umiToit pendant leur enfance, à l’égalité 
de fon humeur, plus elle fe perfuadoit qu’il? 
paiTeroient enfemble des jours tranquilles & 
heureux:. I/année de fon deuil alfoit finir, quand' 
on reçut à Livarot la nouvelle de la mort du 
fire de Lieuvain, 3c Paffurance du prochain- 
retour rî’Ifabelle 8c de fon fils»

Les lettres qui l’annonçoient furent appprtéesi 
au château par un proche parent de Maurice^ 
Il fe nommoit Bertrand, étoit feigneur de Ber-^ 
hay, poffëdoit tous les avantages que donnent 
la naiiTance & la fortune , mais aucune des 
qualités propres à s’attirer Peftime ou la confi- 
dération. Depuis plus de dix ans, il voyageoit, 
cfpérantr faire oublier une aventure de fa jeu- 
nefie. Il la traitoit de malkeureufe* Mais les; 
nobles 6c braves châtelains de Normandie l’ap- 
peïoient une rencontre infidieufe; aceufoienè 
Bertrand de couardife, de trahifon;lui repro
choient de s’être afflire là vidoïre fur un ennemi 
confiant & courageux » pat de bafles & dés
honorantes précautions.

En revenant de Gènes, le lire de Bernay 
parcourut le Languedoc, pafiTa par Montpel
lier, y vît Ifabelle, apprit le mariage projetée 
entre Maurice & l’héritière de Livarot, fe fou— 
vint des grâces de la jolie enfant dont on parloît^ 
tant avant fon départ de la province ; curieux
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de la revoir, il fe chargea , avec pîaifir, des 
lettres d’Ifabelle, & d’une boîte de parfums 
qu’elle envoyoit à Gabriel ie.

On rougît pour la charmante fille de Gontran 
de la méprifable conquête qu’elle va faire ; oa 
voudroit pouvoir cacher la laideur, la méchan
ceté de ce vilain Bertrand. La nature fembloit 
s’être amufée à compofer fa bizarre figure de 
traits mal aflortis & placés au hafard. Il avoit 
l’air tout de travers, lorgnoit d’un œ il, louchoit 
de l’autre ; foucieux , refrogné , il paroilToit 
toujours méditer un complot. Une barbe rouffe, 
épaiiTe, indocile à toutes les formes qu’on vou-* 
loit lui donner9 toujours mêlée, toujours re- 
broulTée , achevoit de le  rendre l’objet le plus 
défagréable.

Ces dehors hideux cachoient un intérieur 
plus haïiîàble encore. Faux, rufé, perfide, ai
manta nuire, livré à toutes les paflîons vicieufes; 
dans un tems où fes égaux mettoient au nom
bre des loix impofées par l’honneur, le foin 
de fervir , $  honorer ? de protéger les dames, 
Bertrand, lé déloyal Bertrand tendait des pièges 
à Pinnocence, regardoit la jeuneiTe 8c la beauté 
comme des objets propres feulement à fatis- 

. faire degrofiîers defirs & de brutales famaifies; 
content fi par la violence ou l’artifice , il ar- 
•hchoit des faveuri qu’un autre eût voulu de
voir au fentiment,



A peine cet homme odieux vit Akufe, qu’il 
réfolut d’enïçver à fon jeune parent l’épovife 
deilinée à le rendre heureux. Ce projet, mal
honnête à concevoir, étoit d’une difficile exé* 
cution. Nul efpoir d’être préféré n’enhardiffoît 
le lire de Bernay à demander la main d’une 
fille promife. Son âge jeteroit du ridicule fur 
fa rivalité avec Maurice; par quel moyen rompra 
un mariage for table 8c arrêté ? La fraude & 
la malice pouvoient feules l’aider dans le deifein 
d’enlever Aloïfe à fes parens, de quitter la pro
vince avec elle, & de fe rendre maître de fa 
deilinée. Pendant qu’il fonge à s'emparer de fa 
perfonne, Ifabelle & Maurice arrivent en Nor
mandie- La dame douairière de Lieu vain, tutrice 
de fon fils, fouveraine fur fes volontés, char- ~ 
mée d’être parvenue à lui aiTurer la main d’A- 
loïfe & la reverfion des fiefs de Gontran , 
:accourt à Livarot préfenter ce fils docile & 
fournis, à la famille qui va l’adopter. Leur pré- 
fence ramène au château les plaiiîrs Jong-tems 
écartés parle deuil d5Aloïfe, les trilles fouvenirs 
s’effacent ; on s’occupe d’amufemens, de fêtes» 
de parures , de noces ; & l’on commence à 
ordonner les préparatifs néceffaires à rendre 
éclatante & gaie la prochaine union des héritier^ 
de Livarot 8c de Lieu vain,
, Mais qu’Aloïfe efi éloignée de partager, la .
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joie de Tes païens ! de quelle furprife elle eft 
frappée , en^voyant , en examinant le doux ami 
de fon enfance ! Comment ? pourquoi ? d’oit, 
vient Maurice lui plaifoit-il ? Par où s’attiroît-il 
de tendres préférences ? Elle l’aimoit, elle le 
careiToit ! Eh., bon dieu ! méritoir-il de l’em
porter fur Olivier ? II n’eft point changé ; il 
offre encore à fes regards les memes traits ; 
voilà fes yeux bleus , fes cheveux blonds ; il 
eft toujours grand, toujours mince, toujours 
blanc, toujours pofé, toujours paifible : mais il eft 
'fans phyiionotme, fans grâces, fansefprit, fans 
ame. Ses mbuvemens font gauches, fes regards 
Üupides; il eft indolent, mauiïade, infipide, ne 
parle point, 11e penfe point, ne. connoît ni l’a- 
mufement ni l’ennui, ne fait rien , ne defîre rien, 
ne veut rien ; fe laiile guider, infpirer, déter
miner par fa mère 5 craint le vent, le tonnerre , 
les lutins , les reyenans , croit les contes les plus 
abfurdes; voit d’un œil égal l’éclat de la jo ie, ou 
les marques de la douleur, fur le vifage de 
ceux qui l’approchent, & vit fans s’occuper 
des autres ni de lui-même.

Plus Aloïfe confrdëre l’époux qu’elle va pro
mettre dfe chérir, d’honoret , de refpeéler , 
plus elle fent d’éloignement pour lui. Sa ré
pugnance , fondée fur des motifs réfléchis , 
2s’accroît à chaque inftant; elle hait, elle mé-

d ’ A i o i s e  d e  L i v a r o t . 2 0 7



prife le fils d’Ifabeîle. Le jeune automate aug« 
mente le dégoût qu’il lui infpire , en lui répé
tant j avec nonchalance, avec froideur , les 
complimens flatteurs & les difeours pafïïonnés 
dont fa mère s’efforce de charger fa mémoire. 
II les récite comme une leçon, en oublie le 
milieu j la fin ou le commencement ; fe reprend, 
cherche Pexpreffion perdue, ne peut la re
trouver, rêve, bâille 6c s’endort.

Dans la profonde amertume de fon cœur, 
Àloïfe regrette cet Olivier d’Hangefï, fi long- 
tems haï. En fe rappelant fes défauts les plus 
choquans, ils lui paroiifent fupportables, com
parés à l’ineptie de Maurice. Aétif, animé , 
courageux , le vaillant fils de Thibaut eût au 
moins fait rejaillir une partie de fa gloire fur 
-la compagne de fa vie. Si elle ne l’eût point 
aimé, auroit-elle pu fe défendre de l’eftimer,

. de fentir du plaifir à l’entendre louer ? La femme 
4 u brave Olivier fe feroit vue honorée, ref- 
pedée ! mais partager le mépris qu’infpiroit 
Maurice , porterie nom de ce noble imbécille, 
c’étoit à fes yeux un fort fi cruel, fi humiliant, 
■ que toute fa foumiffion aux ordres de la pro
vidence, tout fon attachement à fes devoirs ne 
pouvoient le lui faire envifager fans horreur*

A peine le feigneur de Lieuvain eut-il pa(Té 
m  mois dans la province, que tout le canton
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fe révolta contre le bizarre afTortiment de deux 
perfonnes fi ,peu formées pour s ’unir. Les amis 
de Gontran lui reprochèrent de facrifîer le bon
heur de fa fille à l'avide ambition d’Ifabelle^ 
on lui repréfenta le ridicule de cette alliance. 
II reçut mat les avis & les remontrances ; op- 
pofa fes engagemens, fa promeflè, les rapports 
d’â g e , de naiflance, de fortune, au léger in
convénient de manquer d’efprit > de vivacité , 
de grâce, de talens. Aloïfe défolée, fe profterna 
vainement aux pieds de ce père inflexible ; 
fes prières, fes larmes ne purent vaincre Tobf- 
rination de Gontran. Elle implora la bonté de 
fa mère , l’appui de fes proches j perfonne 
ne fut écouté. L ’opiniâtre exactitude de Gontran 
à tenir une parole donnée ,, lui montra fon 
mariage irrévocablement décidé, fon malheur 
inévitable, fi elle ne s’en garantifToit par une 
démarche blâmable , hardie, téméraire dans 
fes propres idées, par un prompt éloignement 
de la maifon paternelle, par un entier abandon 
de toutes fes-efpéraiices de fortune 8c de bon*, 

■ heur.
Après de mûres confidérations, de longs com

bats , mille efforts pour fe foumettre à fon 
rigoureux deihn, la trille Aloïfe tourna toutes 

Tes penfées vers Tunique moyen de fe fouftraire 
à  l’autorité tyrannique exercée fur elle , de
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rendre fa défobéi {Tance moins criminelle à fes 
yeux , de la fan&ifïer à ceux des autres. Elle 
réfolut de fe confacrer au ciel, de Te renfermer 
a jamais dans un monattère ; d’y prendre le 
voile avant de découvrir le lieu de fa retraite; 
de fe cacher fous un nom fuppofé jufqu’au 
moment où fes vœux prononcés mettroienr 
une infurmornable barrière entre Maurice & 
elle.

Fendant fon enfance, on Pavoit menée plu- 
Îieurs fois à un couvent de bernardines , fîtué 
à deux ou trois lieues de Lifieux. Elle fe fou  ̂
venoit de cette tnaifon, de defiroit s’y retirer. 
Mais comment fe rendre à ce monaflère ? Pou- 
voit-elie y aller feu'e ? Un guide, des chevaux 
lui devenoient néceifaires. A  qui en demander ? 
Aucun des vaffuux de fon père n’oferoit aider 
fa fuite, & tous trahiroient fa confiance. Dans 
cet embarras, elle crut devoir s’ouvrir à Berthe, 
la plus jeune des femmes de fa mère ; ceue 
fille âgée feulement de trois ans plus qu’elle, 
la fer voit & lui étoit fort attachée. Berthe frémit 
du defTein de fa maîtreffe , le combattit, la 
fupplia d’y renoncer ; mais touchée de fes lar
mes , gagnée par fes carelTes, elle promit de 
favorifer fon évafion, d’accompagner fes pas, 
de s’enfermer au couvent avec elle, de trouver 

: des chevaux, uu guide sûr, & de la naettre'
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en état dfe quitter Livarot trois jours avant 
celui où elle devoit être fiancée à Maurice.

Berthe avoit une fœur mariée à Bernard * 
vafîal du lire deBernay ; cet homme, élevé dans 
les haras, fe fconnoiiToit en chevaux, favoir les 
gouverner , venoit de monter les écuries de 
Bertrand, & d’entrer à fon fervice en qualité 
d’écuyer. Berthe alla le voir, lui découvrit le 
fecret d’A loïfe, le pria de prêter des chevaux 
& un guide pour la mener au couvent* Bernard 
fit d’abord de grandes difficultés, remontra fon* 
tement à fa belle-fœur le danger où elle s’expo 
foit par trop de complaifance pour fa maitrefle* 
Que ne rifquoit-elle pas en aidant l’héritière de 
Livarot à fuir fa famille, à faire im fanglant 
affront à telle de Lieuvain f Un homme atta* 
ché au feigneur de Bernay ne méritûit il pas 
d’être puni, s’il prêtoit fon fecours, fe fervoit 
de fes propres chevaux dans une occafion où fon 
plus proche parent étoit fi vivement iméreffé ?

Berthe, fans répondre à fes objedions, fit 
briller à fes y eux une bague de prix, & lui promit 
une fotnme confidérable ,s ’il facrifîoit fes crain
tes au plaifir de l’obliger. Bernard rêva, fe 
confulta , prit la bague, & confentit à tout. 
Berthe & lui convinrent du jour , de l’heure, 
du lieu où Bernard lui-même les attendroit 
avec des chevaux* & une bête de fomme pour
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porter les paquets qu’elle auroit foin: dé lui 
envoyer. II s’engagea formellement à fe trouver^ 
au te ms prefcrit , à une des portes du parc. 
Ces mefures prifes, Berthe revint à Livarot 
inftruire fa maîtrefTe du fuccès de fon voyage 
à Bernay.

Oh ! comme la fenfible fille de Gontran 
fentit palpiter fon cœur à l’approche du moment 
où elle alloit mériter les noms d’enfant rebelle, 
jde fille défobéiifante ; oppofer fa propre vo
lonté à celle de fes parens, fe foufiraire à leur 
autorité, leur ravir un droit que leur accord oient 
les ioix divines & les conventions humaines ï 
Que de foupirs, de larmes, de gémiffemens 
lui arrachoit l’efirayante penfée d’attirer fur 
fa tête la malédidion d’un père irrité ! Combien 
de fois fa réfolution s’ébranla ! Mais la vue de 
M aurice, mais fes difcours, mais les apprêts 
d ’une fête, plus redoutée que la mort, effaçoient 
toute autre imprelïion de crainte , & ranim oient 
en elle le defîr d’éviter à jamais le joug hon
teux où l’on vouloit laiFujetrin .

* Berthe > en fongeant qu’elles fe préfenteroient 
toutes deux aux religieufes comme des orphe
lines , maitreÎTes de difpofer d’elles -mêmes f 
jugea convenable de configner la dot d’Aloïfe 
&  ,1a fîenne entre les mains de l'abbeUe, au 
-moment de leur entrée au couvent précaution
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capable de rendre la curiofité moins vive 8t 
les queûions moins embarraftaines, Elle cacha 
donc entre le linge <§c les habits qu’elle çm- 
portok, tout l’or & les bijoux précieux de fa 
maitrefle, à l’exception du beau reliquaire qu’au* 
irefois Olivier lui avoit préfenté dç la part de 
fa mère. Une grande confiance à fa vertu , 1® 
lit mettre au coi d’AIoïfe, efpérant qu’il la gav 
ranriroitde tout danger fur la route,

L a  nuit qui précéda fon départ, Aloïfe ne 
fe coucha point. Elle écrivit un billet pour le 
•jaiffer fur fà table. En infîmifant fes parens du 
fu jet de fa fuite, fa main trembloir, fon cœur 
le ferroit» à peine put-eife tracer ce peu d$ 
mots :

«  Prête à me voir forcée de recevoir la main 
»  du méprifable Maurice, jofe m’arr.acher au 

fort afireux d’être fâ compagne & fa femme, 
*> Je  vais chercher, au fond d’une auflèrç re* 
»  traite, l’époux augufte dont la voix m’appelle» 

CêR  au pied de fes autels où l’infortunée 
«  Aloïfe va pleurer fa coupable d.éfobéiffance, 
ijfe  livrer à l ’amer regret d’offenfer, d’attrifler 
iodes parens chérisj révérés, dont e ïe  .devpij: 
«ê tre , dont elle defiroit être la confoladon &c 
.*> la joie, O mon pcre l comment avez-vou? 
*  pu foduire votre mglheureufë' fille ati<riéf§îi
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53 poir ? O ma mère ! ma tendre mère ! pâA 
«  donnez-moi vos pleurs. Eloignée de vos yeux, 
53 bannie de votre coeur, jamais, jamais Aloïfe 
sa ne ceÎTera d’en répandre 33-

L e  jour allant paroître, Berthe avertit fa 
jnaîtrefle qu’il eÛ tems de partir. Pâle, foible, 
abattue, la timide Aloïfe defeend au jardin ; 
prend, d’un pas chancelant, la route du lieu 
où elle eft attendue. Ses yeux, baignés de pleurs, 
fixent de trilles regards fur les objets dont elle 
s’éloigne, qu’elle ne verra plus. Avant de quit
ter l ’allée d’où elle peut encore appercevoir 
le château, elle fe retourne, s’arrête, jette un 
cri de douleur, tombe à genoux, lève fes mains 
vers le ciel, le prie avec ferveur de modérer 
la colère de Gontran, de confoler fa mère; 
de ne pas permettre que fes parens refTentent 
trop vivement fa perte ; de mettre dans leurs 
^coeurs l'oubli d’une fille ingrate , dénaturée t 
indigne de leur amour, de leurs regrets, puif- 
qu’elle n’a pu fe vaincre elle-même, céder à leur 
volonté & s’immoler à fes devoirs,

Berthe la relève, lui repréfente le danger 
du moindre retardement. Elle l’encourage, la 

- prcffede fortir promptement du parc, Aloïfe 
fe laide conduire. Elle arrive au lieu du rendez* 

„vous, y trouve-Bernard & les chevaux. Elle
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Je remercie de fon exactitude , lui donne la 
fomme promife par Berthe. A  Pair dont il lar 
reçoit, elle le croit & bien honnête & bien dé- 
fîntéreffé : fa rougeur embarras, à la vue-
de l’or, marquent une farte de honte de mettre  ̂
un prix à fes fervices. Aloïfe baille fon voile 
monte à cheval. Précédée de Bernard & fuivie 
de Berthe, elle prend la; route de Lifieux. ;

Pour éviter l’ardeur du foleil, Bernard quitte 
bientôt le chemin frayé.H  fuit d’étroits fentiers r  
côtoie les arbres, travérfe de petites prairies ÿ 
& vers le midi, il s’engage dans un bois, marche* 
long-tems, fatigue fes bêtes, & plus encore les 
jeunes voyageufes, peu accoutumées à de vio- 
îens exercices. Berthe s’étonne* du long détour- 
qu’il a pris, lui demande s’ilne s’eit point égaré l- 
Il la rafTure, lui montre dé la miain un ttûfTeâii 
dont il fuitde cours; il fe termine précifémerir 
au lieu où il doit les conduire. Peu de mo-' 
mens après , il fort du bois, s’arrête près d’iHV 
moulin, que le rmlTeau, groflï dans cet endroit, 
fait toumer. Le meunier & fa femme viennent à 1 

la rencontré ^invitent la* damé fatiguée à entrer" 
chez eux.- Bernard lui confeille de mettre pied à 
terre , de fe repofer, pendant qu*il ira chercher, 
au hameau prochain, des rafraichilleniehs poui 
elle de la nourriture pour fes chevaux.

Aloïfe accepte l’offre delà meunière. A peine
O iij
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feft-elle- âliife, que ces bonnes gens placent dé* 
Vaut elle Une petite table couverte dé fruits & 
dd louage. La' belle fugitive fé montré, recon- „ 
noiilartté de leur atte^i^i s mais elle né peut 
toucher à ces méti* L ’efppréifion dé fon c6èur 
ne lut permet pas d’imiter Bérthé, qui cède 
avec plaiiir aux inflancës dés Villageois* Un 
tems affez long fe pàfîfe Èerrïàrd ne revient’ 
point. L e  jour s’avance, l^nquictudc agite Aîoîfe, 
la crainte s’y ; j ôiot* ■ Bernard l’aband onne‘-t-i 1 
en jce' lieu défert ? Béhte. la ralfuré r & s’ef- 
frafe- çljemiême. Gént fois elle fort de la ca
bane* regardé ait Ioirr, écoute , appelle; elle 
hé voit rien j  perfcmne ne répond à fa voix- 
Millé idées fe présentent à fon efprrL Un ac
cident retient il Bernard? Où éft-il? Âuroit-ib 
trahifa confiance ? Séroit-il allé découvrir leur* 
fuite at*Jéigneur de Lîvârot ? AlcnfefëViTiele# 
mêmes foupçons;  toutes;deux pleurent, s’èrn^ 
WatTent^ gémiffent, La! meunière * ftirpjife d<r 
leür%;alarmes, croit- les difïîper, én exhortant 
la jeune-dameànè point s’impatienter. Bernard; 
Va k$$ptot repafokre*dît-elle avec fes parens-t 
Més-parens* s’écrië Alo'tfô ? je füii perdue L 
Où ine cacher? comment foütemr fè^TégitrdSî 
dé njou père, dé mon père juftêment irrité ? ¡Ett 
p arlât * un froid' m ertella  failli* elfe tombé* 
fans corinoiifance entré les.brasdeBerthè*



En reprenant l’ufage de fes fens , Aloïfe fe 
voit, entourée d ’hommes. Leur air groffier, leur 
morne fijence ^épouvantent, Berthe eil retenue 
par un de ces hommes ; elle-même fe feni 
prelTée .entre les bras d’un autre. Elle fe débat 
avec violence, voit le vifage de cet homme f 
le recoonoît malgré fou déguisement, jette un 
cri d’horreur, & relie fans femiment*

La fraîcheur du Jd ir , le  mouvement & les 
fecoùrs de Berthe la rappellent à elle-même. 
Elle fe trouve dans une litière , apprend qu’elle 
eil au pouvoir du feigneur de Bernay. Amou
reux d elle, cherchant, depuis fon retour dans 
la province, une ©ccafiorr de l’enlever, il a 
fn fa fuite par Bernard. C e: perfide condudeuc 
l’a détournée de fa route , 8c livrée entre les 
mains.de Bertrand. On Ia ;mène au Havre. -Un 
efquif ̂  jaaend, va la paflèr en Angleterre» 
où le feigneur de 'Bernay prétend la contraindre 
à l’époufer. Berthe lient ces particularités de 
Bernard; En amenant, la, litière , fon indigne 
beau-frère n’a-pas mugi d’avouer fa trahifon , 
8c de prétendre la jufttfier par le péiH où 
l’eût expofé fa complaifauce pour elle.

Aloïfe s'abandonne au tiéfefpoir. Être ait 
pouvoir de Bertrand î epoufer Bertrand ! A h i 
plutôt fa  mort» s’éorie-t-elle, en voulant s’é
lancer hors de la litière. Berthe la rerietÜî

O iv
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toutes deux ordonnent d’arrêter. On marche 
fans les écouter ; on arrive au bord de la iner; 
Bertrand fe faifit d’Aloïfe, la pone , malgré 
fa réfiftance, dans le bâtiment prêt à la recevoir* 
Ses gens y conduifent Berthe éplorée, incon* 
folabie d’être la caufe innocente du malheur 
de fa maítrelfe. Un vent favorable enfíe les 
voiles ; Tefquif fend rapidement les flots. Sa 
courfe .eit dirigée vers l’île de Wigtïn 
, Bertrand croit appaifer la douleur dé fa belle 
captive j €n lui parlant de fou amour. Il s’ap* 
proche d’elle, veut prendre une de fes mairis; 
elle la retire, le repouffe avec dédain j.s’obfhne 
à ne paç le regarder, à ne point lui répondre. 
L’audacieux l’avertit de changer de conduite, 
de ne pas l’irriter, de ménager un homme en 
état dç, la faire repentir de fes mépris. Maître 
de fa perfonne, il la traitera fans” égards  ̂ fî 
elle continue à fe montrer hautaine, ingrate 
du fervice qu’il lui rend. N e doit-elle pas fe 
trouver heureufe d’être débarraffée dè Maurice, 
fans faire le facrifîce de fa liberté dans l’afyle 
où ellp vonloit fe renfermer ? .

Les.menaces de Tinfolent augmententda tei> 
reuF; d’Âloïfe. Elle fe tait, cache fon. vîfage 
inondé de pleurs , prie le ciel de déchaîner les, 
•Vents .orageux » d’exciter la, tempête y d^abymer 
íH  fond dos eami &  Pódienx jeavifeiir *i& 14
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trifle victime qu’il dévoue au1 malheur, & peut- 
être à la hotite* Hélas ! fés vœux ne font point 
écoutés. Les rayôns du jour éclairent déjà la 
côte où Pon fe propofe d’aborder. On arrive; 
Aloïfe eft portée à terre ; fes regards parcourent 
cette rive étrangère, dans Pefpoir d’y trouveñ 
du fecours. Elle apperçoit feulement une barque 
appareillée, & des pêcheurs attroupés. Pendant 
que Bertrand fait débarquer fes effets 5c fes gens, 
donne des ordres , elle s’échappe dés mains 
d’un homme à lui; malgré fa foiblefle, elle 
court, elle Vole vers les pêcheurs., implorant 
Fafliflance du ciel 8c la compaffion de. tous les 
humains«,

Aux accéns douloureux dont fa vote remplit 
, Pair, trois jeunes hommes forcent du milieu de 
la troupe qui des environnoitv Le plus apparent 
dés trois s’avance, demandé à.la dame effrayée 
le féjet dé fés* pleurs 8c de- íes alarmes.*— 
Ah ! je fuis trahie,- dit-elle, enlevée , arrachée 
de ma patrie ; deflinée, parun infâmeau fort 
le plus affreux/-T Bertrand me lui donne pas 
lé tems d’en dire davantage. Il accourt , porte 
fur elle une main brutafé r- Veut la contraindre 
à le fuivre. L’étranger s’oppofeàrfon defiein» 
le repouffe d’un bras vigoureux ,1e fépate'd’A- 
M ie , la met fous la garde de Tes gens, & dé- 
<end impérieufement à fon mvÜTeur: dé ; s’en 
approcher,
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L e  {tre de Bernay-, le voyant fans aimes * 
fe jette avec fureur fut lui- cMais- fon adroit 
adveriaire le faifît, le renvecfe, le rient aiTujeui 
fous Les pieds v menace de lui brifer la tête 
contre le rocher où elle touche^ Vil ne renonce 
à faire violence à là jeune dam e, & ne la kiiïe 
en liberté.

L e  lâche; Bertrand, abandonné des Sens, 
qui ont fui vers le bâtiment, d’une voix trem
blante demande humblement la vie. Elle lui 
eft accordée, à condition de fe rembarquer, à 
linfïant St de s’éloigner du rivage. 11.1e promet* 
il le jure. Mm Jifcounois  & cauteleux ,  il tire un 
court poignard, caché fous fon écharpe, s’ap
prête à l’enfoncer dans le fein de l’ennemi géné
reux qui febaiiTeéx lui tend la 'main pour le rele
ver. S ’appercevanr du deiïêîn de oe traître, H lé 
rejette avec force furfarêhe, IJn .des pêcheurs 
voit fa perfidie indigne, râmàiTe un cail
lou , le lance* iiu la tête du. -félon ̂  l’atteint au 
front 6c l’étend mort fur le* (hble. LJne patrie 
de fes gens ̂ encore à terre, eli, rappelée ; on 
leur ordonne d’êmporter leur thaître. A .l’-ex* 
ceprion des effets d e  Berthe ^ondeur fait rent^ 
barquer tout xe qn’ils om dépoféi furjerivagé* 
Ils obéiflerit e n d S l e n c e p a r t e n t  5  l’inilank

À lo ïfe , preTqUe mourante* ^portée dàn£ 
l’habitation M : plusprochaine,' Sès foiblêifè*

i
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te füccèdent , font craindre peur fa vie. Gn 
doute j pendant deux heures * de pouvoir ra
nimer fes efprits abattus* Son défénfeur court 
au château Voiiin* en rapporte tin fpécifique 
dont Peffet eft prorapt. Aloïfe ouvre les yeux, 
mais elle n’ofe Jes lever* Elle tremble, elle 
frémit. Bertrand nfeft îl point à fe-s côtés ? fes vils 
agens ne Penvîronnent-iJs point ? Bérthe lui par* 
le, k  confole, k  raïïurè , lui dit qu’elle eft ven* 
gée, quelle eft libre. Aloïfe porte enfin de thni» 
des regards .autour d'elle , voit des femmes 
attentives à la confidérer» Ëlle s’étonne, né fait 
où elle eft; parcourt encore ces objets inconnus * 
en .découvre lin ;qui redouble fa fürpnfe; Uii 
jeune étranger ir genoux près d^elle parort tout 
occupé de fon état.- D'une ntôto iTtient uri fla
co n ,'d ’où s’exhale un parfum balfamique qu’il 
lui k it  refpirer; de l’avnre, il ©ÎTuie Ÿé£ü dont 
on vient d’inonder fon viiage> *• *

Berthe lui montre Ton libérateur dans Celui 
qui fîxerfon attention. Elle i ’kiftmit du Tort 
de Bertrand* La terreur d'Alôïte commence 
à Te dâfîrper* Æltehhéfift le c id > demaftdë s’il 
eft vrai * s’il sèflb bien vrai qtfefte eft libre ? 
Son défenfeuci lui confirmé que Bertrand n*efl 
plus* Il lui détaille les circdftftaoce^de fâ 
èiürt, s’informe , avec intérêt y :de-6  fttuation 
préfenté, ctàick dé lâ voit retomber dans IV
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néanüfïèment d’où elle fort. Il joint fes prières 
à celles de Berthe, pour l’engager à prendre 
un reflaurant que cette fille vient de préparer. 
Àloïfe ne fe fent aucun befoin. Mais l’étranger 
M ile j lui préfente le vafe 5 l’approche de fes 
lèvres. Elle cède à fon empreffement. Charmé 
■ de fa complaifance3 il len remercie, comme 
.d’une faveur accordée à fon zèle, &  montre 
un defîr ardent de la fervir & de l’obHger,

II parle, Aloïfe l’écoute. Mais quels mou- 
yemens rapides & confus, fa préfence , fes dif- 
cours élèvent dans l’ame de la fenfible fille ? 
Jamais fes yeux n’ont vu, jamais fon imagination 
ne s’eft formé l’idée d’une figure fi noble , fi itn— 
jjofante! Elle doute fi cette majeftueufe créature 
habite ordinairement la terré ; fi elle n’a pas 
devant elle un génie bienfaifant defcendu de 
la voûte étherçe pour protéger l’innocence op^ 
primée. A fon air de candeur, à fes traits ai- 
tftahles, au fon harmonieux de fa voix , elle 
croit voir, elle croit entendre un;ange de lu
mière , chargé par le Très-haut de punir le vice, 
de confondre les projets , d e  rendre vains les 
criminels, attentats des enCans, de ténèbres. ;

Tous deux fe contemplent' en filencè , & 
tous; deux s’admirent. Les yeux du charmant 
étranger femblent dire : Que vous êtes belle h 
que voUs me plaifez ! que: je m e ’fens. heureux
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$être près de vous ! Ceux d’Aloïfe expriment 
de la reconnoiiTance, une forte d ’embarras oit 
fe mêlent de la furprife de du plaifir.

Celui qui excite en elle ces fenfations dif* 
férentes 6c nouvelles -, l’invite à prendre Faii 
pour achever de recouvrer fes forces. Elle fort 
de la cabane; il lui donne la main, la guide, 
la foutient pendant fa promenade- Il choifît de 
l'œil les fentiers les moins arides , craint que 
le fable ne la fatigue, écarte le plus petit caillou 
qui pourroit blefler fes pieds délicats. Un tendre 
intérêt anime fes foins, les rend agréables & 
touchans. Aloïfe les reçoit avec émotion, s’é
tonne de le voir capable de les prendre. Com
ment un homme fi fier, en menaçant le fîre de 
Bemay, en le féparant d’elle, eft-il à préfent 
fi doux, fi prévenant, fi attentif, fi bon pour 
une fille inconnue ! Eh l que feroit-il de plus 
s’il étoit fon frère, fon ami ?

Le croyant anglois, & feigneur de la terre 
où elle fe trouve, après un court entretien # 
elle lui demande s’il voudra bien lui procurer 
jm  bâtiment pour repaflfer la mer 6c fe rendre 
au Havre ? Il lui apprend alors qu’étranger com
me elle fur cette rive, il s’y rencontre par ha- 
fard. Il eÜ françois, proche parent du feigneur 
jSodefroi de Montreuil, aéhiellement chargé, 
par la cour de France, d’une importante né*



222

gociation auprès du roi d'Angleterre, Ï1 Te nom~ 
me le chevalier de Limours, étojt à Londres 
depuis un mois, quand iire Henri Hervey l’a 
engagé à Venir dans la petite île de Wîgth vifïter 
îady Bedford fa foeur, dame du Joli-Manoir, 
château qu’il montre de la main, où il habite 
pour quelques jours encore. Ce matin, éveillé 
de bonne heure, il eft venu fe promener au 
bord de la mer, a loué une barque, vouloir 
fe procurer le diveniiTement de la pêche, & 
choiiïiToit des hommes propres à le lui donner, 
lorÎque des cris touchons ont frappé fes oreilles, 
ému fon cœur... Il s’interrompt, regarde Aloïfe, 
foupire; & d’un ton doux & tendre : Quoi, 
dit-il, vous voudriez partir ? Quoi, déjà! Quel 
intérêt fî prelfant vous porte à vous éloigner 
de ce rivage f où dans i’inftant on trembloir 
pour vos jours! Foib le, abattue, foutiendrez*- 
vous l’agitation de la merf Q uoi! vous expo fer 
à de nouveaux dangers, à de nouvelles frayeurs ? 
J ’attends un yacht ; il devoit me ramener à 
Londres, je m’en fervirai pour vous conduire 
au Havre. Accordez deux ou trois jours à ma 
prière* à  votre sûreté; permettez-moi de vous 
présenter à lady Bedford. Vous trouverez chez 
elle un repos nccciîaire à calmer vos efprits 
■ troublée par l.a crainte. Si vous defirez ralfurer * 
vos parons > fan$ do$t$ silamré? 4e m r e  es*

H i s t o i r e
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îcvemem, chargez-moi de vos ordres, Madame, 
un meflager, prompt & fidèle, les portera aux 
lieux que vous m’indiquerez.

Ralîurer mes parens ! répète Aloïfe en re
tenant à peine des larmes prêtes à couler. Hélas î 
ai-je des parens? Sans appui, fans amis, fan», 
proteâîon, je n’întéreffe perfonne. Je  fuis une 
infortunée, condamnée par un fort bizarre &  
cruel à vivre dans la retraite & dans PobÎcurîtew 
Sans appui ! fans amis ! vous, Madame ! dit 
le chevalier de Ltmours avec attendniïement* 
Eh î quel cœur pourroit être allez infenfible 
pour ne pas s’ouvrir à vos peines f Honorez* 
moi de votre confiance; dépofez vos fecrets 
dans mon fein; & s’il efi poilïble iiu zèle, à 
Pamhié , de changer le fort dont vous vous plai
gnez, celiez de vous croire infortunée.,

Aloïfe alloit répondre, lorfque lady Bedford, 
fon frère & plufîeurs autres perfonnes s’avancent 
vers le chevalier. Tous les regards fe fixent fur 
la belle étrangère. Son air noble & modefte, 
fes grâces touchantes élèvent un murmure d’ap* 
plaudiÎTemens autour de fon défenfeur. On le 
félicite d’une fi heureufe rencontre; on le preflfe 
de raconter les particularités de cette aventure. 
On ri’ofe faire des queilions à la jeune dame 
dont [’abattement intéreffe. Mylady Bedford 
i'iuvke a venir au château, Ses offres embar-



raflent Aloïfe, elle héfite $ le chevalier dé Lt* 
mours la conjure de fe rendre à l’obligeante 
proposition de Mylady. Elle y confent $ & Taie 
dont elle accepte un afyle chez cette dame, 
prouve qu’elle mérite les égards dont elle de
vient l’objeti

En arrivant an château , Aloïfe éfl conduite 
par la maîtrefle de cette agréable habitation 
dans un appartement commode &  riant. Sa 
pâleur, fou accablement montrent combien elle 
,a befom de repos. La dame du Joli-Manoir la 
force de fe mettre au lit,, l’oblige à prendre 
un conformité, fait fermer les rideaux, l’embrafle 
& la quitte* en lui fouhaitant un fommeil ra- 
fraîchiflant de paiiîble. Avant que fes femmes 
exercent la même hofpitalité à l’égard deBerthe» 
elle Tenvoie chercher, l’interroge en préfence 
du chevalier de Limours, fur le nom , la pro
vince , le rang & la fortune de fa maîtrefle.

Ses queitions embarraflent Berthe : mais fe 
rappelant ce qu’elle devoit dire au couvent t 
.pour ne pas laifler connoître l’héritière de Li
varot avant fa profeflion, elle répond à Mylady 
que fa mahrefle eft née en Bretagne* fe nomme; 
Claire de Fongères, a perdu fes parens dans 
fon enfance, & vit fous la tutelle d’une nièce, 
de fa mère. Cette dame, établie en Normandie, 
a pris grand foin de l’éducation de Claire. La

voyant
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voyant en âge d’être mariée, elle a voulu difpofer 
de fa main en faveur dù fils d’un de fes amis, 
peu digne de rattachement de Claire, & de
venu , par fes importunités, l'objet de fon 
averfîon. Après avoir en vain eflayé de changer 
l’efprit de cette parente impérieufe & obftinée y 
prête à fe voir contrainte de lui obéir, Claire . 
s’eli déterminée à prendre le voile* Suivie d’elle 
feule , fa jeune maîtreffe s’eil dérobée d’une 
maifon où elle ne pou voit plus efpérer de vivre 
libre. Elles alloiept chez les bernardines de 
Lifioux, quand la trahifon de leur guide les 
a fait tomber dans les pièges d’un méchant 
feigneur, amoureux de Claire. Egarées de leur 
route, enlevées, embarquées de nuit, elles ont 
été conduites fur cette rive, où le raviiTeur a 
trouvé la punition dé fon attentat. .

L a  courte narration de Be^rthe , terminée 
par l’éloge des vertus de fa maîtrefle * par l’é
numération de fes talens , infpire aux deux 
perfonnes qui l’entendent le defîr. de s’oppo- 
fer à la réfolution de l’aimable Claire. On fe 
propofe de lui donner des confeils, de l’ap
pui çcntre fa parente ; & déjà Mylady fe flatte 
de la retenir chez elle, d’en faire fa!compa^ 
gne 6c fon amie. ,

L’extrême fatigue d’Aloïfe lui;' procure un 
fommeil long & profond* Lé foleil fe .couche , 

Tome K  P



elle ne s’éveille point. Le chevalier de Limonrs 
s’en inquiète. Il ne peut fe défendre de fuivre 
les pas de Berthe qui entre & fort doucement 
de la chambre de fa maîtreÎTe. Il va , vient j 
retourne, écoute ii elle repofe tranquillement ; 
il fent du plaifir à l’entendre refpirer. Un at
trait inconnu l’attache à tout ce qui tient à 
elle. U s’entretient avec Berthe , lui fait mille 
queiUons fur la charmante* Claire, fur l’amant 
qu elle n’aime pas , demande à tous momens 
à cette fille, G l’afToupifTenient de Claire n’eÎl 
pas trop fort , s’il ne feroit point une*fuite 
de fes foibleiïes du matin, fi elle eft sûre, 
-bien sûre que fa maîtrefle dort, & G ce long 
Îommeil ne nuira point à fa fanté ?

Aloïfe en s’éveillant reçoit la viGte de My- 
lady. Elle-prie fon attentive hotefTe de vouloir 
bien la difpenfer de paroître à fouper. Sa nou
velle amie confent à fe priver ce foir de fà 
préfence à table , la fait fervir dans fa cham
bre , veut la voir manger. Le chevalier de 
Limours demande & obtient la permiiîion d’af
finer à fon repas. Aloïfe montre encore - le 
defir de fe rembarquer le lendemain. Mÿladÿ 
rejette r a  prière, la conjure de renoncer.à ée 
defiein , au moins pendant le refte de la fe- 
ïiraine j  le chevalier appuie fortement les raifons 
d e lad am e du-Joli-Manoir, Aloïfe n’en trouve
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point à lui oppofer. Les carefles de Mylady & 
les defirs de Ton libérateur la perfuadent, elle 
promet de relier.

Seule avec elle , Berthe lui repréfente le 
danger de fa condefcendance. En demeurant 
elle s’expofe à fe voir découverte, à retomber , 
au pouvoir de Ton père. Les matelots retournés 
au Havre, les gens de. Bertrand ne répan
dront iis pas que la jeune perfonne enlevée 
par leur maître , & caufe de fa m ort, eft reliée 
dans Pile de Wight? N e viendra-t-on pas Fy. 
chercher ? £n retournant promptement fur leurs 
pas, èlles pouvoient arriver au mqnaflère avant 
qu’il fût poffible de les joindre. Berthe a raifon, 
Aloife en convient ; mais un fentiment plus, 
fort que la crainte fufpend fes réfol tuions. Des 
idées vagues s’oppofent à des deffeins*formés. 
Elle efl troublée , incertaine , indécife. Cet - 
afyle où ellevouloit fe cacher, lui femble Bien 
trille. Une retraite éternelle Peffraie$ fon cœur 
s’émeut à la feule penfée de prononcer des 
vœux indiflplubies. Elle ne fait quel lien fecret 
commence à Pattachçr au monde ; mais elle 
fent une répugnance extrême à l’abandonner^ 
pour jamais, . ' •

Vos réflexions me paroiflènt bien tardives, 
lui dit Berthe. A  quel autre parti vous arrê
ter à préféra ï il  faut fuivre votre premier

p 'l î



plan , ou retourner à Livarot implorer la dé
mence de votre père , & mériter Ton pardon 
en recevant la main du feigneur de Lieuvain, 

Recevoir la main de Maurice, ah ! jamais, 
s’écrie Alüïfe ! Il faudra donc aller au cou
vent, reprend Berthe î Aloïfe rêve, foupire, 
s’attendrit, pleure. Ne fuis-je pas bien mal- 
heureufe , dit-elle ? comment mes parens ont-* 
ils fait un pareil choix? il eH des hommes fi 
aimables ! Eh ! vraiment ou i, reprend Berthe t 
il en eft de charmans ! Ce chevalier de Li- 
m ours, par exemple, qu’il eft bien fait ! quel 
air de grandeur ! & comme il eft ienfible, 
comme il eft bon !*&  tout de fuite elle conte 
à fa maîtreiTe l'inquiétude du beau chevalier 
pendant fon fommeil, lui répète fes difcours, 
lui peint les mouvemens. Aloïfe rougit, l’en
gage à parler bas , à s’approcher tout près 
d'elle , À recommencer ce qu’elle vient de 
dire- Attentive , agitée , elle écoute , fourit 
quelquefois, foupire, ne fe laiTe point d’en
tendre .parler Berthe, Mais comment, mais 
pourquoi, demande-t-elle à cette fille , prends 
td l un intérêt fi vif au fort d’une étrangère?, 
d’où vient thoi-même ne puis -je . rencontrer ; 
fes regards, fans fentir au fond de mon cœur 
le defk de Pobliger.? Sans doute la recort- 
noijuance excite .en .moi ce defir. Mais lui f ;
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fciontrer tant d’amitié pour moi ! cela n’eftril 
pas bien extraordinaire ? Oh î point du tout, 
dit Benhe en riant II ell jeune, vous êtes 
belle ; il eft naturel qu’il vous aime. Mais ne 
lui laifiez pas voir combien Ton amitié vous 
touche. Avant de le traiter en am i, il faut le 
connoître , favoir de quelle province il e f l» 
où il réfide ordinairement, s’il eft libre ou 
marié. Demain à votre réveil j’aurai pris des< 
informations , & je vous les communiquerai*

Le lendemain Berthe trouve de la difficulté 
à s’inilruire. Les gens du chevalier font anglois j  
elle n’entend point leur langue, ils ne parlent 
pas la fienne. Un valet-de-chambre allemand 
ell le feul dont le jargon mêlé d’efpagnol* 
de françols & de faxon , fbii à peu près in*-, 
telligible. Elle tire de cet homme appelé Ger
main* une petite fuite dé faits qui ne lui donnent 
pas une grande connoiiFance de l’état & de la 
fortune du chevalier.

Il étoit prifonnier de guerre en Efpagne quand 
Germain eft entré à.-fon fervice. Ce. garçon? 
ignore & la province &  le rang, 6c le véritable 
nom d e  fon mairie. II fait.feulement qu’il jouit 
d’une grande réputation parmi les gens dèguerrer 
Sc le foupçonne d’avoir caché fa naiffèncé &  
fes titres, prèut-être pour payer une rançon 
moins forte, & recouvrer plus aifément fa liberté.

P iij



Pris par le duc de Feria dans une oecafion ou y  
charmé du courage de ce jeune François, le chef 
efpagnol lui fauva la vie3 il fut gardé fur la 
frontière en attendant le retour de fes forces 
épuifées par la perte de fon fang, On le con
duit t en fuite à un château appartenant au duc 
de Feria, Pendant les premiers mois de fon 
féjour dans cette fortereÎTe, le prifonnier tomba 
dangéreufement malade ; la com telle Eugénie, 
foeur du duc, lui donna tous fes foins, & s’atta
cha tendrement à lui. .Çonvalefcent & foible en
core il montrà le plus grand deiir de quitter 
l’Efpagne, envoya un exprès en France chargé 
de pltïiieurs lettres. Cet exprès ne revint point* 
Il dépêcha fucceflivement plulïeurs couriers ; 
aucun ne reparut. Une foule de lettres* envoyées 
par les voies ordinaires, par des occafions y 
relièrent toutes fans réponfe. Un malheur fi 
étrange jeta le chevalier de Limours dans une 
fombre mélancolie, dans un chagrin profond# 
Il ne concevoir pas comment fes couriers périf- 
foient en route, comment fes lettres n’arrivoient 
point à leùr deflination. Si on les recevoir ,i 
pouvoit-on n’y pas répondre ? L ’abandonnoit- 
on dans une terre étrangère ? fa captivité n’inté- 
refibit-elle perfônne? avoitril perdu tous les* 
liens ? Une inquiète trilleffe Ife confumoit, lorf- 
qu’uiiê des femmes de la comteife Eugénie,
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touchée de la langueur du beau prïfonnier , 
l'avertit que la négligence dont il fe pl ai gn oit 
étoit l'effet des précautions de fa maîtreffe pour 
fe conferver la douceur de le voir & Pefpérancô 
de lui plaire. La comtefïe gardoit tontes feslet- 
très, vouloir le dégoûter de fa patrie, le détacher 
de fes parens, de fes amis $ en lui perfuadant qu’ils 
l’oublioient. Eugénie jeune encore, aiTez belle, 
fort riche, comptoit le fixer en Efpagne 8c Pé- 
poufer. Cette femme s’offrit à tromper lâ vi
gilance de la comtefiè, à faire palier sûrement 
en France les lettres qu’il lui confieroit. B  lui 
en donna une pour le lire de Montreuil, reçut 
une réponfe, 8c peu de jours après tout l’ar
gent néceî&ire à s’acquitter-des avances da 
duc de Feria. :ü paya fe rançon, fut mis en 
liberté, &rfë dîfpofa plein de: joie ¿  retourner 
en France.

Eugénie ̂  défolée dé le perdre, avoua fon 
amour , fit les plus grands; efforts pour le re
tenir, offrit dé le fuivrè ém France s’ilyonioic 
l’époufër. Sa paffion y fes‘démarches, feS pleurs 
ne purent--attendrir1 un cœür révolté-de Îon 
amficieufe conduite. Le '¿hèvalier pouVoit; lui 
pardonner d’avoir prolongé l’ennui defa pri- 
fon,mai£ jamais de s’êtrè tnoutrée alFezcCrtïelle 
pour laiffer de’tendres parens dans Une longue 
& douloureufe inquiéuirîë,poiir livrer-V’obj et
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d’une afFe&ion intérefTée 8c perfonneîle â des 
douces déchirans fur J’exiftence de tous ceux qui 
lui étoient chers. Il partit donc fans fe laifFer 
toucher des regrets de* la dame efpagnole. En 
arrivant à Bayonne 5 il trouva tin courier du 
feigneur de Montreuil. Une lettre de ce parent 
lui caufa de la jo ie , & changea tout de fuite 
fes de (Teins & fa route. Il fembloit diriger fa 
courfe vers Paris ; il prit le chemin de Londres.
. Et vous n’avez pas découvert la caufe de ce 
changement, demande Berthe? Découvert, dit 
Germain, eh ! que découvrir avec des perfonnes 
dont tous les difcpurs font myilérieux ? J ’ai 
trouvé lajettreque mon maître requtàBaj^onne, 
on n’y comprend .tien. Elle parle d’umon ; de 
rupture ; de- nœuds qui délient ; de fermens 
qui dégagent: des paroles ; d’égards pour J 1 obf- 
tination ; de fecret à garder un peu de tems; 
de naturel, de jo ie * de bbnheur , de cent malle 
contrariétés. Mais p dit encore perthéî, on veut 
peut-être le marier ;à Londres ? J e  n’y vois 
point d’apparence , reprend Germain. Il n’y a 
point , ifo, maître (Te * ,& la comteiTe Eugénie lui 
a j e  qrpis, infpiré de* Télojgnemeat fout 
fou? fetie.f Eh ! for quoi.imaginez-vous , a j 6ute 
Berthe , que votre ïpahjfè cache fon n om fE rt 
Efpagùe; cela pouvait ftve ; fondé, w m â  p?é- 
feat d’où.vientne-le^prit^foit-il pfcs/^PÎ& ce-;;
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jquç j’ignore , dit Germain : niais fouvent le fei- 
gneur de Montreuil lui donne le titre de comte, 
Si puis il fe reprend ; ils ont envoyé un gen
tilhomme je ne fais o u , pour s’aŒurer de je  
ne fais quoi; A  fon retour, mon maître ira 
où il devoit aller avant fon voyage en Angle
terre. Au relie j tout cela ne me fait rien- Il 
eft bon, généreux, indulgent; je 1 aime de tout 
mon cœur, & pourvu qu’il me garde , il peut 
aller .où il voudra, je fuis prêt à le fuivre au 
bout du monde. ;

Au réveil d’Aloïfe, Berthe lui redit Fentre- 
tien qu’elle vient d’avoir avec Germain. La 
fille de Gontran s’irritè du procédé de Pamou- 
reufe efpagnole. Comment a-t-elle pu chagriner 
le chevalier de lim eurs? elle lui a donné de 
Péloignement pour tout fon fexe. Ah ! l’inhu^ 
maine ! Mais il cache fa naiÎFance, fon nom 31 

d’oir yient, pourquoi ? Ou doit- il aller ? mais 
qu’importe ! - elle ne le verra plus ; cette idée 
Fatgaile.; Cependant elle va le voir dans une 
heure ou deux ; elle fe met à fa toilette ; Ber
the défait fes'paquets. Aloïfe choifit'un habit 
fû£nriche ;*des dentelles , des; parures. Pour la 
première fois elle Le , montre difficile , *ue s’êa 
rapporte ni ;au goût* ni à FadrefTè de Berthe. 
Elle-même arrange ffis beaux cheveux, formé 
des boucles , les entrelace de fils-dé perles atta-



|hés par des rofes de diamans* Le repos vient 
de rendre à Ton teint fa fraîcheur & l'on éclat*. 
Je ne fais quelle douce émotion donne à fes 
regards une vivacité nouvelle , répand fur toute 
fa perfonne cet air qui plaît tant, cet attrait 
puiffant, invincible ; effet des premières atteintes 
d’un Gentiment dont le charme embellit tout 
ce qu’il anime*

Le chevalier de Limoursn’a pas goûté comme 
elle un tranquille repos. Claire a fouvent inter
rompu fon fommeil. Il foupçonne la fincérité 
de Berthe; il a remarqué de l’embarras dans 
là contenance en parlant à mylady Bedfom 
Claire lui a dit : Je  fu is fans parens> fans a?nis $ 
& Berthe lui donne une coufîne, une tutrice ? 
Si Claire elt farls appui, elle eft donc fans for
tune ? Qu’il fent de plaifir en ce moment à 
le dire, Je fuis riche J Mais.une fille fî charmante 
peut-elle n’îhtéreffer perfonne ? Daignera-treîle 
le choifîr pour fon protecteur, pour fon §mi ?

\ Mille autres peut-être défirent la fervir, Pobligerl 
Obtiendra-t-il d’elle une préférence G capable 
de le rendre à jamais heureux?

Levé de grand matin, le Chevrier compté 
impatiemment les heures, écoiite. fi Ftmfotivré/ 
l’appartement de Claire, trouve : mylady Bed^ 
fort bien lente à vifiter faqeune^hoteâfew II l’én* 
tend erïfiu moniér l’efcalibr : il couit an^devahi
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d’elle, lui donne la main, n’ofe entrer. Berthe 
lui dit que fa maîtreffe èil habillée ; il fuit la dame 
du Joli-M anoir, voit Aloïfe : mais combien 
l’éclat de fa parure l’étonne ! la richeiïe brille 
fur elle, fon front eü ferein i elle s’avance au* 
devant de M y lady avec cette aifance & cette 
poiitefle qui annoncent une personne accou
tumée à recevoir & à rendre les égards dûs 
au rang & à la naiiTance, Eh quoi, fe dit tout 
bas le chevalier, Claire eft à plaindref Claire 
éprouve des peines » & la fortune ne caufe pas 
fes chagrins ? Quel fentiment faifoit donc couler 
fes larmes hier ? En fuyant un amant haï, re
grette-t-elle un amant aimé? Cette penféel’afr 
lîige. Il voudrok lui parler, s’éclaircir de fes 
doutes ; mais elle defcend avec Myiady , & 
de tout le jour cette dame ne la qùitte point.

Le chevàlier obferve A loïfe, cherche à 
pénétrer au fond de fon cœur* Aloïfe fuit fes 
mouvemens, croit le voir moins occupé d’elle; 
il lui paroît jouir fans diifraétion des amufemens 
préparés par là dame du Joli*Manoir poüt le 
divertiffenrent de fes hôtes. Aloïfe fe trohipe; 
il s’y prête, il ne s’y livre pas;^lïaifit toutéï 
les occaiions dé s’approcher d’elle  ̂ il fouffre 
d e  ne‘ pouvoir l'entretenir 5 trois jours ie  paft 
fent dans certe contrainte. Plus heureux ie qua
trième, il apperçok Aloïfe & Berthe fortir de



235 H l S T O T f t *

grand' matin du château î il leur voit prendre 
le chemin du port. Inquiet, alarmé du deiTein 
qui les conduit vers ce lieu* il marche fur leurs 
pas, les joint en peu d’inflans ; & fon trouble 
eft fi viiible en les abordant, qù’Àîoïfe le re
marque 8c lui en demande le fujet. Il héfite, 
elle infiile'; peu accoutumé à diffimuler, le che* 
yalier lui laide voir fes foupçons. Il penfe que 
peut-être elle veut s’alfiirer d’un bâtiment pour 
repayer la mer , fans attendre le tems où il a 
promis de lui en faciliter les moyens.

Aîoïfe fe fent bleffée de ce difcours* Quoi l 
le chevalier ofe la croire ingrate, capable de 
feindre, aflez impolie pour quitter furtivement 
myîady Bedford , pour traiter fon généreux 
libérateur fans confiance , fans amitié 1 Ni je 
n’avois ce deflein, lui dit-elle avec aflez d’aU 
tération, ni vous ne deviez me le fuppofer ! 
La perte d’un bijou où. m’attache l’habitude 
d e k le porter., préfent reçu dans mon enfance 
d’une main que le tèms die voit, me rendre chère ̂  
m’a feule attirée vers le port. Mais, Berthe peut 
aller fans moi demander aux femmes qui m’ont 
fècouhte, fi par hafard elles ne: Pauroiént point 
trouvé* En parlant elle s’aflied fur la pente d’un 
rocher , 1 tourne le. dos à la mer * 6c dit à BerthO* 
dé s’avancer jnfqu’aux cabanes des pêcheurs. - 
-'■ ■ -Unê main q u e /e  tenu dtvolt vous rendre
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chère, répète le chevalier de Limours ! ce tems 
eli-il patte, belle Claire, ou l’attendez-vous 
encore ? Je  11’attends rien, dit-elle, je n’efpère 
rien; l’avenir ne me préfente que des peines, 
des regrets ! Eh pourquoi vous le préparer, 
Madame, ce fâcheux avenir, reprend le cheva
lier ? Par quelle raifon vous dérober au monde ? 
Il le faut bien, dit Aloïfe en foupirant* En 
quittant ces lieux, des murs impénétrables vont 
m’enfermer à jamais. Que ne m’ont-ils cachée 
à tons les yemi, avant qu’un évènement bizarre 
me conduisît à Pile de Wighî.

Ce fouhait me furprend, dit le chevalier; 
d’où s’élève ce regret d’y être abordé ? Vous 
plaignez-vous dé lady Bedford ? Au contraire, 
répond Aloïfe; je me loue de fes bontés, elles 
m’ïnfpirent de la reconnoi(Tance, 6c notre le- 
paration me fera feniible. Eh bien, cédez à 
fesînftances, reprend-t-il avec vivacité; préféré^ 
fa maifon au couvent où vous' vouliez vous 
retirer, N’êtes~vous pas libre de choifir votre 
afyle? Aloïfe b ai (Te les yeux., rougit, fe tait. 
Son tendre défenfeur la regarde , voit fon trou
b le , prend une de Tes mains , la preiTe avec 
ardeur entre les fîennes : Ah l vous ne daignez 
pas me parler , Madame, lui dit-il d’un ton 
trille 8c tendre ! votre réfervé m’aiHige fenfi- 
blemem, Un-feéfet eft caché ,4ans*votre cœur»



Les difcours de Berthe peuvent en impofer à 
une perfonne indifférente que rien n’engage à 
pefçr les raifons de votre fuite, de la retraite 
que vous vous impofez; mais en les examinant, 
permettoz-moi de le dire, votre conduite n’eft 
pas naturelle. La propofition d’un mariage où 
l ’on ne pouvoit vous forcer de confentir, a-t- 
elle pu vous déterminer à la fuite , à la retraite î 
Une parente n’avpit pas le droit de vous con
traindre ; vous pouviez réclamer aifément contre 
une autorité fi foible. Tout annonce en voui 
une tille noble, riche ; vous êtes belle, char- 
manie ! Avec tant d’avantages réunis , e(i-on 
fans appui, fans protedion, fans amis ? Qu’avez- 
vous voulu me faire entendre ? Pourquoi fein
dre des chagrins, & cacher les véritables peines 
de votre ame ? Ah ! ceffez, Madame^, ceffez 
de me les déguifer ; ne me privez pas cruel
lement du bonheur de vous connoître & de *
vous être utile.

O hl comme le cœur d’AlQïfe s’émeut, pal
pite, s’offenfe des foupçons du chevalier de 
Limeurs ! Qfe-t-il Paccufer d’une fauileté dont 
la feule idée la révolte? Eh ! fi cette autorité, 
dit-elle, rïétoit point celle d’une fimple parente, 
fi tout la rendait légitime, irréfiilible ? fi lafuite 
feule pouvoir m y  fouit raire? fi la nature, les 
tirix* mon devoir, me contraiguoient à rougir?1
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de ne pas m’y foumettre ? fi en ofant la braver 
j’ai voulu me punir de cette faute , l’expier 
par le facrifice de ma liberté?...* Vous n’êtes 
donc pas orpheline, interrompt le chevalier? 
Non , je ne le fuis pas, reprend Aloïfe. Un 
père chéri, refpeâable, mais inflexible, m’im- 
moloit fans pitié à l’homme le plus ridicule, 
le plus méprifable. J ’ai tout quitté pour éviter 
le malheur d’être à cet époux déteflé.

Le chevalier de Limours garde un aflez long 
filence, & reprenant la parole : Vous avez un 
père, d it'il, vous avez un amant haï ? PuifTé je 
ne jamais penfer, ne jamais croire, ne jamais 
apprendre que vous en avez un aimé !

Si vous me connoifîiez mieux, dit avec at*- 
tendriflement Aloïfe, mon deflin vous furpreix 
droit. Je  n’ai jamais aimé , jamais je ne fus 
aimée. Deux fois promife, la haine & l’indigna
tion m’ont toujours donné de l’horreur pour 
le joug qu’on voulait m’impofer. Qu’entends- 
je , s’écrie le chevalier de Limours? avec ces 
yeux où fe peint une ame fi fenfible, le cœur 

i de l’aimable Claire feroit feulement fufceptible 
: de haine? Quoi! l’on excite votre indignation,
| en fôuhaitaiit de vous plaire, en vous aimant !
| Ah ! Madame’, vous allez donc me haïr? Cë 
j di (cours étonne, embarrafle Aloïfe ? elle craint 
d’avoir ‘donné iKie'mauyaïfë opinion de foh
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caractère au fenl homme dont elle defîre Fefi* 
dm e; elle fent du plaifir à Te dire, il m'aime! 
Elle fent de la douleur à Te dire, il croit que 
je puis le haïr ! Elle n’ofe plus parler, Tes yeux 
fe remploient de larmes ; elle ne les retient 
point, elle 11e fonge pas à les cacher. Le che
valier les voit couler, tombe à Tes pieds, lui 
demande pardon de l’indifcrette curïofité qu’il 
vient de lui montrer , la conjure de ne pas 
l'accabler de Ton indignation.

Je  ne fuis point en colère , dit la charmante 
fille çn pleurant plus fort ; je fuis mortifiée, 
chagrine, humiliée. Je  me reproche de n’avoir 
point démenti Berthe ; je ferois bien peu re- 
connoiiTante, fi je confervois des fecrets pour 
mon libérateur. Apprenez donc....E lle  alloit 
pourfuîvre, quand Berthe accourt en criant : 
M adame, voilà votre reliquaire i Aloïfe veut 
le prendre, il échappe des mains de Berthe, 
tombe ; le chevalier de Limours le ramafTe , 
foufHe le fable qui le couvre , fait un mouve
ment, le regarde, l’examine, paroît frappé du 
plus grand étonnement, confidère Aloïfe, & 
d’un air agité il lui demande depuis quel teins 
ce bijou eft çn fa poileifion ? Ce n’efl; pas 
fans doute, ce ne peut être, ajoute-t-il avec 
plus d’émotion encore, celui dont vous vener 
de parler, reçu dans vous- enfance d ’une maia,

qu&
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qnt le tetns dévoie vous rendre chère ? Ah ! dieu » 
fi ce l’étoit! Un cri perçant rinterrûmpt ; Berthe 
tournée du côté de la mer pouffe des gémiffe* 
mens à l’afpeét de plufieurs perfonnes defcen* 
dues d’une Chaloupe* Un vieillard vénérable 
s’avance au milieu d’elles* Aloïfe pâlit, fe lève* 
retombe, prononce d’une voix foible : Je  fuis 
perdue!

Perdue 9 s^éctîè le chevalier ! ah ! tant que 
je refpire, ne craignez rien ! Il Veut aller au- 
devant de ceux dont elle redoute l’approche. 
Elle l’arrête $ c’eft mon pere -, dit-elle* votre 
fecours me devient inutile. Pendant qu’elle le re-; 
tient, Berthe eft aux pieds de Gontran, implore 
fa clémence. Ou eft ma fille f qu’en as-tu fait, 
malheureufe, de mande- t-il d’un ton furieux i  
Le chevalier de Limours l’éntend, le voit, le 
reconnoît ; appuie Aloïfe contre le rocher , 
la quitte, s'élancé vers le feigneür de Livarot, 
paffe fes bras autour de lu i, le preffe contre 
fon fein, &  iranfpôrté de joie, il s’écrie : Q 
mon père! ô Gontran! pardonnez à Berthe* 
pardonnez à votre fille > daignez la recevoir des 
mains de fon époux*

De fon époux, répète en Colère le feigneür 
de Livarot ! quoi ! Aloïfe auroït ofé ? .  Mais 
je la vois; laiiïez-moi, jeune homme. En par
lant , il veut fe débarraffer du chevalier. Eh ! 

Tome V* Q
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je  fins Olivier, dit-il, en rembraijànt plus 
itroitement encore; je fuis le fils de Thibaut, 
le vôtre , le fiancé, Iam i, l’amant , l’époux 
d ’AioïTe de Livarot. Le ton pénétré d’Olivier, 
les larmes de joie qui inondent fon vifage, 
commencent à émouvoir Gomrau. Vous feriez 
O livier, vous î dit-il. O ui, reprend l’aimable 
dcfenfeur d’A loïfe, je fuis Olivier d’Hangeft, 
Olivier cru mort aux champs de Cérifoles, Oli
vier héritier du feigneur de Montreuil, Olivier 
comte de Sante.rre, le fiancé d’Aloïfe ! titre 
Je plus cher à mon coeur, fi elle ne nie hait 
plus.

Après plufieurs queÎHons ? Contran, sûr qu’il 
tient dans fes bras le fils de fon ami Thibaut, 
l’enfant qu’il aimoit le jeune héros dont il 
a fi vivement regretté la perte , s’approche 
de fa fille* Eperdue , tremblante, elle fe prob
lème devant lui : il la relève, l’embrafîe, hd 
pardonne; apprend qu’elle doit Thonneur & 
la vie au généreux fils de Thibaut. Il admire 
les décrets de la providence, bénit fa bonté. 
L e  ciel n’a pas voulu qu’Aloïfe trahit fes pre* 
miers fermens* Il a permis qu’elle vînt trpu^ 
‘Ver fon époux dans l’île de Wigth. Il prend 
la main de fa fille, il lapréfehtè au jeune comte 
de Santerre : Je  vous J’avois déjà donnée, dit> 
41; je  vous la donne .encore* 8uifliQ2i\VOüs, mes.
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th;6ts en fans, être à jamais heureux eofemblel 
Olivier reçoit à genoux, la main de fa belle
maîtreiTe. Me la donnez-vous fans regret, fes»,; 
contrainte, lui demande-t-il d’un ton tendrej 
ne haïffez - vous plus ce großer picard , et 
vilain payfan du Fermandois ? Aloïfe le re- 
garde, fourit ; Eft-il vrai, dit-elle ? Je vous 
ai haï ? moi l Ah l la méchante petite fille que
j’étois !

Un père content, deux amans fatisfaits fe 
rendent chez mylady Bedford. Leur aventure 
la furprend, leur bonheur l’enchante. Elle prie, 
elle infîite auprès du feigneür de Livarot pour 
voir célébrer l’union d A loïfe & d’Olivier dans 
fon château ; il y confenn Des couriers font 
dépêchés à Londres, à Livarot, en Picardie* 
Ils portent par-tout d’agréables nouvelles. Oli
vier demande pardon à l'on père de lui avoir 
volontairement caché fon exiftence depuis près 
de deux mois. Apprenant en route que Maurice 
de Lieuvain alloit époufer la fille de Gontran, il 
attendoit pour fe montrer l’affurance d’un lien 
qui le dégageoit des fîens. il lui rend un compte 
exad de l’événement arrivé dans la petite île 
dont le féjour Pa rendu heureux* Des cris de 

, joie fe font entendre par tous les domaines de 
Thibaut ; le Vermandois entier fe livre à l’a- 

! légrefle. On répète à Penvi : Olivier vit encore 1
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Olivièr -, l’honnedt dé fa patrie , va] revend '
dans fon fein i Ici l’auteur s’arrête, & ¿’extrait
finiti

F t  &

_ . i

\ ■ <-A=■* -

■ >



O'E N e u  ER RAN P



r ) T„4

/
i



H I S T O I R E
D ' E N G U E R R A N D :

O U

R E N C O N T R E
, t

D A N S  '

L A  F O R Ê T  D É S  A R D E N N E S .

P a r m i tant de nobles guerriers pafles avee 
faint Louis dafis là Paleftine, & dont une partie) 
fuivit encore fes étendards quand il entrepris 
fa dernière 8c maiheureufe croifade, Mainfroy > 
comte de Réthel r fut un de ceux qui fe dif-; 
tinguèrent le plus par lé zèle êc par la valeurs: 
Après la mort de cet augufîe prince, Philippe^

, le-Iiardi & les, infidèles étant convenus d’une 
| longue trêve, les croifés fe féparèrent.Mainfroy 

revint en France à la fuite du roi : mais Philippe
Q iv
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^effprça vainement de le retenir à fa cou% L $  i 
çamte approchoit de fa cinquantième année; 
fatigué de la guerre , des pénibles cpurfçs où 
elle fa  voit engagé * ÿ afpiroit aux douceurs  ̂
du repos, Peu de jours après fon arrivée en 
France, il partit pour Réthel, déterminé à jouir 
paifiblemçnt chez lui d’une gloire acquife par 
de longs travaux, Tout le Réthelois célébra 
fon retour par les marques d’une vive joie. 
Riche, généreux, magnifique, fon fqotir dans 
fes terres y ramenoit l’abondance ; & comme 
il n’abufoit point du pouvoir arbitraire que l’o
pulence & la force donnoient alors aux grands, 
fes voifîns le ehériiToient, & fes vaffaux fe 
trouvoient hçureux de vivre fous fa dépçn-* 
dance.

Lq defir de tranfmettre fes domaines & fon 
nom à des héritiers de fon fang, lui fit prendre, 
une compagne. Il époufa Edèle de Grandpré ; 
elle lui donna deux fils; & cinq ans après lai. 
naifTance du dernier, elle mit au monde unei 
fille* Pendant fept ans, rien ne troubla le bon-rt 
heur du eomte. Ses fils croifToîent fous fes yeux $ 
il s’amufoit de leurs jeux, obfervoit le déve-* 
loppement de leurs idées, croyoit appercevoir- 
en eux d’heureufes difpofitions, s’apprêtoit à 
Uî culiiver, formoit déjà, pour leur avantage, 
tous lçs prqjeu dont un tendre père s’occupe,
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quand un fléau ioudain & terrible vint défoler 
la Champagne : Tes plus malignes influences fe 
répandirent fur le Réthelois $ en moins de dix 
jours les deux tiers de fes habitans périrent d’une 
fièvre épidémique & peÛilentielle. Le comte 
ne put fuir aÎTe? promptement pour mettre fa 
famille à l’abri de la contagion« La comtefTe 
de Réthel ¿k fes deux fils , attaqués de ce mal 
incurable 5 expirèrent tous trois prçfque au 

! même inflant.
| Accablé fous le poids d’une calamité fi iubite 

& fî funefle , fuçcopbant à l’excès de fa dou
leur , nialade, fouhaitant la m ort, Mainfroy 

j rejetoit obilinément les fecours capables de 
j prolonger fa vie Ôç fes regrets ; de nouveaux 
| gémiflemens fe faifoient entendre par tout le 
| château, Jorfqu’un des aumôniers du comte, 
| appercevant la petite Blanche, que fes femmes 
| promenoiçnt fous les fenêtres de l’appartement 

de fort père, courut à elle , la prit entre fes 
bras, la porta dans la chambre du malade ; 
& la pqfant fur fon lit, il le cprljura de bénir 
l’innocente & faible créature qu’il vouloir priver 

I de fa proteftion & de fon appui*
La vue de cet enfant excita la plus vive 

émotion dans l’ame de Mainfroy ; il fentit qu’il 
j étoit père encore : fes larmes s’ouvrirent un paf- 
fagçj elles çoylèrent abondamment, §c foula-
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gèrent Popprefïion de Ton cœur» II fe fournît 
aux décrets du ciel 3 lui rendit grâces de n’avoir 
pas condamné Blanche à fuivre fa mère 8c fes 
frères au tombeau , de lui IaiiTer l’efpoir con
fian t d’élever fa fille, 8c de la voir heuréufe. 
Sa rélïgnatîon calma fes fens, ranima fes efprits, 
8c conferva fes jours.

D ès cet inftant , Blanche dévint l’objet 
de toutes fes affrétions ; il Paima avec paffion * 
même avec foibîefle. La crainte de la perdre 
lui caufoit une continuelle inquiétude» A me- 
fure qu’elle grandiffoit, Rattachement du comte 
prenoit de nouvelles forces. Les gouvernantes 
de Blanche eurent ordre de ne jamais réfîfler 
aux volontés de leur élève, de fe conformer 
a  fes goûts, de fatisfaire fes deffrs. En lui don
nant des maîtres, il leur impofa la loi de ceffer 
leurs leçons au-moment oh la jeune écolière 
eu paroîtroit fatiguée. Dès l’âge de dix ans , 
elle eût une maifom Mainfroy choifit les mieux 
faites 8c les plus jolies des filles de fes vafîaux 
pour les élever avec la fîenne, 8c lui former 
une petite Cour. Il fe plut à lui donner un 
empire fouverain fur lui même & fur tout ce 
qui Penvironnoit,

Une éducation dirigée par une tendrefîe fi 
peu prévoyante, îivroit Blanche au danger d’être 
hautaine, caprickufe, ignorante 8c volontaire*

i



Un heureux naturel & beaucoup d’efprit la 
préfervèrent d’une partie de ces défauts- Elle 
voulut acquérir les connoiflances & les talens 
cultivés alors. Son application à l’étude de la 
mufique la rendit affez habile pour compofer 
elle^nême les airs qu’elle jouoit fur la harpe 
& fus le luth. Elle apprît à faire des vers » des 
fables & des romances- Ses premiers eflais fu
rent confacrés à célébrer les bontés de fon 
père ; bientôt elle chanta fes exploits & fes 
vertus* Hle lui donnoit des fêtes, où là recon~ 
noiiïame tendrelTe 5c le bonheur de lui devoir 
le jour étoient exprimés, fans beaucoup d’art 
peut-être > mais avec les grâces naïves du fond- 
ment & de la vérité.

Surpris-, enchanté des produirons de fa fille, 
le comte ne ceflfcit de les vanter. Tout ce 
qui fentoüroit répétoit les louanges de la fpi- 
rituelle Blanche. Peu-à-peu fes talens fe per— 
fédionnèrent ; fa réputation s’étendit : elle attira 
chez Mainfroy les plus nobles familles de la 
pïovîïice. Ou vint à Réthel des villes voifînes, 
des lieux éloignés ; infenfiblement toute la 
France entendit parler d’èlle : on voulut la voir, 
fe connoîtrê, &  l’on s’empreîTa d’aller admirer 
la jeune merveille de Champagne,
' Blanche avoit alors feize ans. Sa taille étoit 
parfaite, fon air noble, fes mou vemens gracieux,

R’ E n G U E R R À N D .  2 J I
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une phyfionomie ouverte, animée ;  desyeux 
pleins de feu annonçoient en elle de l’imagina^ 
tion 3c de la fenfîbïlité$ un charme attrayant, 
répandu fur toute fa perfonnç , la rendoit auffi 
touchante que belle. On ne pouvoit la regarder 
fans émotion, l'entendre fans intérêt : elle inf. 
piroit à la fois le defîr 6c le refpeét, l’amour 
& la vénération.

L a  charmante fille de Maînfroy ignoroit?elle 
combien tant d’avantages unis à ceux de fa 
naiffanee, à la perfpeâive d’un brillant héritage, 
rendoient fa pofTeffion durable? Joignoit-elle 
aux attraits dont la nature Favoit douée , à 
la fupériorité de fon efprit, de fes taleos, cette 
modeile opinion de foi-même, qui ajoute à 
tous les agrémens, augmente le prix du mérite, 
& le rend. vraiment aimable ? Hélas ! non. On 
ne fauroit fe difpenfer de l’avouer, Blanche 
n’avoït pu fe défendre d’̂ un peu d’orgueil :mais 
ia  vanité n’étoit point un vice de fon cœur ; 
elle la devoit à fon éducation, à la compiaifance 
de fon père, à lafoumiiTion impoféç à tout 
ce qui l’approchoit. v

L es plus jeunes & les plus galans chevaliers 
de la cour de France voulurent favoir fi la 
renommée n’exagéroir ppint les rares qualité? 
de Blanche. Conduits à Réthel par la curipfité, 
beaucoup s’y virent retenus par f  jarnopi;* J o u f
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*æux qui fe croyoient affez aimables pour s’at* 
tirer l’attention d’une perfonne fi éclairée, s’em- 
preffoient à lui rendre des foins. Son père la 
laiiïoit maîtrefie de recevoir ou de rejeter les 
Vœux qu’on lui adreiToit, Il falloit plaire à Thé* 
litière de Réth'el, ou renoncer à Peipoir d’ob
tenir fa  ̂main. Cette certitude excita l’émulation 
de fes amans. Plufieurs montrèrent leur magni
ficence & leur adfreffe dans de fuperbes tournois; 
d’autres firent paroître leur goût, en donnant 
d’agréables fêtes. Les plus fenfïbles employèrent 
le langage de l’amour pour toucher leur mai- 
treffe; les plus expérimentés dans Part de féduire 
empruntèrent celui de Pad^Jarion : aucun ne 
réuffit'. Blanche vit avec indifférence cette foule 
de prétendans fe difputer un prix que fon cœur 
refufoit d’accorder. Pendant deux ans,1 fa cour; 
groflit, diminua, fe renouvela fans ceffe. Le. 
dépit barmiffoit une partie des fes admirateurs;; 
l ’efpoir d’un plus heureux fuccès attkoit de; 
nouveaux afpirans à l’honneur d’un triomphe 
difficile. Tous furent trompés dans leur attente; 
& Ton cèmmençoit à douter s’il étoit poffible" 
de lui inipirer de la tendreffe, quand un parent 
du comte de Réthel» éloigné depuis Iong-terns* 
de la province, revint y faire fou fé|our.

Il fe nommoît Enguerrahd de Rofemont. 
Son père, chef d’une ancienne & noble maifon,
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fans être retenu par l’intérêt d’un fils unique , 
encore au berceau, & déjà privé de fa mère* 
Vendit fes plus riches poffeiîkuis pour lever une 
troupe d’élite, & la conduire en Palefline, où, 
victime d’un zèle indifçret, lui-même périt avec 
elle dans la dernière bataille donnée aux in
fidèles*

Ànri de ce père inconfidéré , Thibaut, comte 
de Châlons, touché du fort de fon héritier * 
prit foin de recueillir les débris, de fa fortune. ■ 
Obligé de féfider à la cour de Philippe * il 
confia la régie des terres d a  jeune Enguerrand 
à de fidèles économes, le mena en France *  
n’épargna rien popr lui donner une éducation 
convenable à fa nailTance, vit avec plaifir fou: 
élève en profiter, s’attirer l’eftime, & fe dif-> 
tinguer par toutes les qualités qui rendent ai
mable* Il eûtfouhaité pouvoir l’obliger davan-v 
tage : mais l’équité ne lui permettoit pas de> 
porter atteinte aux droits de fes héritiers napi-i 
rels> Enguerrand étoit âgé de vingt-quatre ans: 
quand il perdit cet ami. Senfiblement alfiigib 
de fa mort, il voulut s’éloigner des lieux qut 
lui en rappelaient fans ceffe le trille fouvenir* 
& revoir ceux où il avoit reçu le jour.

A  fon retour en Champagne, il trouva tout? 
cn ordre ehea lu i, & reçut des makis de fon 
principal Fermier une preuve touchante, de



Pamîtié de fon généreux tuteur. Ses revenus, 
accumulés depuis fon enfance , produifoient 
une fournie confidérable. On la lui donna toute 
entière ; elle le mit en état d’étendre fon do
maine , de réparer le château de Rofemont t 
d’embellir fes jardins, & de rendre fa réildence 
très-agréable. Arrivé depuis trois mois, occupé 
des travaux qu’il fe plaifoit à diriger lui-même, 
n’ayant encore vifité perfonne ni annoncé fon 
retour dans la province, il ignoroit, à fix lieues 
de Réthel, & l’exiftence de Blanche, &  1*  
concours des afpirans à fa polTeÎGon,

Le hatàrd apprit à Mainfroy que le fils du 
comte de Rofemont étoit revenu en Cham
pagne, Il Tenvoya complimenter par un de fe$ 
gentilshommes, & le preifa par des inflances 
réitérées de venir chez lui. Enguerrand fentoit 
une extrême répugnance à quitter fa retraite* 
PaiGble, modéré, fes defiçs fe bornoient à l’ai- 
fance dont il jouiÎToit, Loin de former des vœux 
ambitieux , l’opulence & la grandeur de fes 
pères fe retraçoiçnt à fa mémoire comme des 
avantages inutiles au boqhçur. Mais il fut à 
îtéthel \ il vit Blanche, il l’aima ,  & fes idées 
changèrent. Frappé dçs-attraits de la fille dç 
Mainfroy, de l’éclat qui l’enyironnoit, 4ufaflev 

, impofant de ceux dont elle reçeyoit l’hommage, 
une mortifiante comparaifon le fit appçrceyoir
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de la médiocrité de fa fortune ; Pamoiir )é 
força de regretter des biens qui ofïroïent lei 

. moyèns dé plairé, donnoient au moins la liberté 
de laifler paroîtré fes fentimené. Combien la 
riche ffe éloignoit-elle Blànché d’Engueïrand { 
Quelle diftance entl'é Phéritière de Réthel & 
le chef d’une maifou privée de fon ancienne 
fplendeur, fans efpoir de là recouvrer ! Ofe- 
roitdl fe mettre àü rang de Tes amans ? Pré* 
tendre à elle ce feroi't s’expofer à fés dédains, 
fe montrer téméraire aux yeux du comte, au* 
dacieux à ceux de fa fille, mériter le reproché 

* de fe livrér à une folle préfomption, peut-' 
être même fe Faire foupçonner de vues baflii 
& intéreifées.

Ces humiliantes conGdérauons portèrent l’a
mertume dans Pâme du fenfible Enguerrand. 
Timide & téndre, môdefte & difcret, il aima, 
fouffm , garda le fîlence & cacha fes defirs* 
Ünè figuré charmante, Un èfprit jüflé, dés féU- 
timens nobles, dé la cândêilt, üné bonté ré
fléchie ; de là grandeur dans fon air, dans fes 
idées ; un naturel doux, un Coéür fincèré » 
Pèle voient au-defîus dé fés rivaux, fans lui 
donner PàiTüranfce d’ofér comme eux concevoir 
Pefpérance d’être préférée

Tourmenté pâr Une inquiété âideut, par lé 
füinrgêriam dé contraindre lés mouyéméns d e

fon
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fon cœur, par la jaioufîe, par tout ce qui irrite 
les peines d’une paflion vive & délicate , tou
jours réprimée 8c toujours fentie ; cent fois le 
fire de Rofemont forma le deflein de fuir la 
fille de Mainfroy : mais l’amitié que lui montroit 
le comte , fa prédilection en fa faveur, fes 
égards, fes carelfes, ne lui permettoient pas 
de s’éloigner du château fans un prétexte ap
parent. Aucun ne fe préfentoit à fon efprît. 
Peut-être trompé par fa tendre foiblefle, ac
cord oit-il au penchant de fon cœur ce qu’i! 
croyoit donner à la bienféance , au refpeét 
dû à fon parent, à la reconnoiflance de fes 
bontés.

Blanche lui tnarquoit aufïi une forte de 
préférence ; il étoit devenu nécelfaire à fes amu- 
femens & même à fes plaifirs. Enguerrand pof* 
fédoit les talens qu’elle aimoit , cuhivoit les 
arts qu’elle étudioit. Souvent il guidoit fa main 
8c fes crayons , quand elle deiïinoit ; il accom- 
pagnoit fa voix fur plufîeurs infirumens, favoit 
en faire paroître les fons plus flatteurs & plus 
touchans, exécutoit "avec précifion les ballets 
figurés où elle fe plaifoit à développer les grâces 
de fa perfonne 8c la légéreté de fes pas. Quel
quefois ils. pafloient enfemble des heures en
tières dans le cabinet du comte à compofec 
des vers dont ce refpeâable vieillard étoit le
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fujet &  le juge. Engnerrand cédoit toujours 
à Blanche la gloire de remporter lé prix , & 
retenoit le feu de fon génie pour biffer briller 
celui de fa belle émule.

Blanche ne remarquoir-elle point les qualités 
diftinguées d’Enguerrand ? P  ordonne^-moi, En 
étcit-elle touchée f Peut-être. Ne lifoit-elle pas 
dans fes yeux, dans fdn cœur ? Ne lui favoit- 
eîle pas gré de fa réferve, de fon refpeét ? 
Eh ! mon dieu, non, Par une fuite de cette 
éducation, caufe des erreurs 8c des fautes de 
l’héritière de Réthel, cette réferve, ce refpeét 
lui déplaifoient. La conduite du lire de Rofe- 
mont contrarioit un defir caché au fond du 
cœur de Blanche ; elle craïgnoit de le montrer : 
elle eut rougi de le biffer deviner ; mais elle 
vouloit le fatisfaire, & le vouloir fortement. 
Accoutumée à voir fes fouhaits s’accomplir à 
l’inftant où elle les formoit, pouvoit-elle fup- 
porter l’efpèce de réiiflance que pour la première 
fois ori oppofoit à fa volonté ?

Au commencement du féjour d’Enguerrand 
à Réthel, Blanche avoit attendri de fon agréable 
parent ce tribut de louanges, cette'admiration, 
ces hommages ferviles que l’habitude d’en être 
l’objet rend peu flatteurs 8c fouvent infipidesi 
mais dont le refus blefle l’amour propre, 6f 
quelquefois l’irrite. Elle s’étonna de ne point
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appercevoir dans les égards d’Enguerrand les 
empreÎTemens de l’amour, de ne point entendre 
de fa bouche l’aveu d’une paflion qu’elle ini- 
piroit à tous ceux dont elle fe voyoit environnée. 
Qui défendoit le fire de Rofemont contre fes 
charmes ? Comment, iï prompt à l’obliger > 
négligeoit-il de lui rendre des foins ? Comment , 
avec tant de complaifance, d’efprits d’agrémens, 
niontroit-il fi peu d’envie d’être remarqué ?

Ces queilions que Blanche fe faifoit à tout 
moment, lui donnèrent une extrême curiofîté. 
Un intérêt plus vif fe mêlant à cette curiofité, 
la rendit prenante, bientôt pénible j elle s’en 
occupa. Des idées confufes agitèrent fon efprït ; 
elle voulut les fixer. Ses obfervations devinrent 
fa principale affaire, & l’unique objet de fa conf# 
tante application.

Malgré l’extrême attention d’Enguerrand fur 
lui-même, le fecret de fon cœur étoit à chaque 
inftant prêt à lui échapper. Ses yeux ne rencon
traient jamais ceux de Blanche, fans exprimer 
le fentiment qu’il s’efforçoit de cacher. En lui 
parlant, en chantant avec elle, fa voix prenoit 
des inflexions plus douces 8c plus tendres. Le 
plaifir, la langueur, l’embarras 8c la crainte fe 
peignoient tour-à'tour fur fes traits. Blanche 

j Texaminoît, doutoit, efpéroit. Quelquefois elle 
j fe croyoit aimée, voyoit les lèvres du fenfible
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Rofemont s’entr’ouvrir, attendoit l’aveu fou- 
haité , l’encourageoit à Je prononcer par des 
regards qui fembloient lui demander de la con
fiance* Mais loin de profiter de ces favorables 
inftans, il en appercevoit feulement le danger, 
trembloit de ne pouvoir contenir l’agitation de 
fes fens , la violente émotion de fon ame* Il 
fe recueilloit en lui même, baiffoit les yeux, 
foupiroit, fe taifoit.
, Blanche s’irritoit de l’inutilité de fes tenta

tives, renfermoit à peine fou dépit & fon im
patience. Elle fe demandoit tout bas : Conferve- 
t*il de l’indifférence? A -1-il l’art d’en feindre? 
Qu’attend't-il de cet opiniâtre filence? Craint- 
il de parler? ou 11’a-t-il rien à dire? Veut-il 
inoTtifier ma vanité ou fatisfaire la fîenne? A- 
t il le projet de me prouver qu’il eft poiîible 
de me voir, de m’entendre , de vivre fami
lièrement avec m oi, fans m’aimer, fans même 
defirer de me plaire ?

Malheureufement pour le fenfible & timide 
amant de Blanche, ces dernières idées s’im
primèrent fortement dans fon efprit. L ’humeur 
& la prévention lui firent attribuer à l’orgueil 
du fire -de Rofemont, ce filence gardé par 
de fi nobles motifs; Son cœur rejetoit la penfée 
de lui être indifférente; mais1,en le fuppofarit
amoureux, elle fe trouvoit offenfée de la cou-' *
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trainte qu’il s’impofoit, Une exceffive vanité 
pouvoir feule l’engager à fe taire. Sans doute 
il lui paroiffoic plus glorieux d’étouffer fes fen- 
timens, que d’en rifquer l’aveu. Il n’avoit pa# 
une afTez haute opinion de l’objet de fa ten- 
dreife, pour en attendre fon bonheur \ il ne 
lui aecordoit, ni affez de lumières pour dif~- 
cerner fon mérite, ni affez de générofité pour 
préférer d’éminentes qualités au vain éclat dont 
brilloient fes rivaux. Le fier, le fuperbe En- 
guerrand ne vouloit rien devoir à l’hérkière 
de Réthel ; il craignoit de la rendre l’arbitre 
de fon fort, & ne daignoit pas entrer en lice 
pour difputer un prix qu’il tiendroit feulementx 
de fa faveur & de fes bontés*.

Livrée à ces réflexions, Blanche eut d’aborct 
allez d’empire fur elle-même pour cacher le  
dépit qu’elles lui caufoient. Cette contrainte 
aigrit fes chagrins. Son humeur devint inégale 
& fouvent fâcheufe. Tout lui déplut ; tout [’im
portuna. Elle eefla de s’occuper de plaifîrs 6c 
de fêtes , abandonna fes crayons, fa harpe r  
fes études, fa plume, tous les amufemens qu’elle 
avoit coutume de partager avec le lire de R'ofe- 
montj elle évita de le voir, de l’entendre, de 
lui parler* * ’

Avec quelle furprife, avec quelle: douleur 
jB- vit ce changement fi fubit 6c fi marqué £

R  iij



Blanche l’éloignoit d’elle $ Blanche fuyoit fa 
préfence & fon entretien. Pourquoi lui retiroît* 
elle fa confiance, fes bontés ? Se feroit-il trahi ? 
ConnoiiToit-elle le penchant de fon coeur ? 
S’offenfoit-elle d’une ardeur réprimée avec tant 
de foin ? Le punifToitelle d’une pafïion invo
lontaire ? Le foupçonnoit^elle de nourrir une 
Vaine efpérance? Plus il craignoît de s’être laillé 
pénétrer, plus il s’obfervoit, plus il renfermoit 
fon trouble, fes inquiétudes, & s’efforçoit de 
cacher fa trifieffe. Blanche, toujours attentive 
aux mouvemens du fire de Rofemont, s’apper- 
çut de ce redoublement de réferve ; il excita 
fa colère 8c fon indignation. Loin de continuer 
à s’éloigner d’Enguerrand, elle faifit au contraire 
toutes les occafions de l’approcher d’elle ; mais 
pour l’alïliger, pour lui faire fenrir des peines 
cruelles. Des railleries amères , des dédains 
marqués, une hauteur révoltante 8c foutenue, 
TafFeilation de relever devant lui les avantages 
dont la fortune le privoit, une continuelle ap
plication à le mortifier, à lui montrer de l’a- 
verfion, même du mépris, livrèrent enfin l’ai
mable Enguerrand à cette fombre mélancolie, 
à cet abattement , à ce défefpoir où tombe 
l’homme fenfîble 8c fier, qu i, cédant à la force, 
frémit de l’infulte dont il ne peut repoufferTat- 
tèinte, fe fent accablé fous le poids de l’injure
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dont il ne peut fe promettre ni la réparation 
ni la vengeance*

Un fok que, fe promenant avec lai, Blanche 
fe faifok une maligne joie de remarquer fon trou
ble , épuifoit fur lui les traits piquans de IV 
ronie, s’amufoit de ce cruel badinage, Enguer- 
rand s’arrêta, la contraignit à s’arrêter auifi ; 5c 
s’éloignant de quelques pas, fixant fur elle des 
regards qui exprimoient à la fois le dédain 5c 
la colcre : Non , s’écria-t-il, vous n’êtes point 
la fille de Mainfroy ; vous n’êtes point cette 
Blanche dont le naturel aimable s dont fam é 
généreufe relevoiem les charmes à mes yeux* 
les rendoient fi puiifans fur mon coeur. N on* 
vous n’êtes p oint cette Blanche adorée en filence * 
que la trille médiocrité de ma fortune me foFçott 
d'aimer fans deiTeîri, fans projet, fans cfpérance, 
& que pourtant je me trou vois heureux d’aimer. 
N on, vous n’êtes point la divinité révérée dir 
plus tendre des amans ; vous êtes une furie 
cachée fous fes traits. Inhumaine , ne vous 
applaudiffez plus d’un barbare triomphe ; vous 
perdez enfin le pouvoir de déchirer un cœur 
où vous régnâtes trop long-tems. Je  mépriie 
un vil afierviflement, 5c je brife à jamais des 
liens que je rougis d’avoir chéris. En pronon
çant ces derniers mots, il tourna fes pas vers 
.une rouie qui conduifoit hors du p arc , 5c
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s’éloigna avec tant de vîteife, que Blanche 
le perdit de vue à l’inilant où elle alloit le rap
peler.

Dans quelle foliation d’efprit les paroles & 
la fuite d’Enguerrand la laiffoient ! Le voile 
étendu fur fes yeux venoit de fe lever, les 
vains preiliges de l’iilufion fe diflipoient. En- 
gnerrand Paimoit, Ce n’étoit point fa fierté, 
c’étoit l’inégalité de leur fortune qui contraignoit 
fon amour au filence. Ah ! s’écria-1 -elle en 
îaifTant couler des larmes d ’attendrifîement & 
de regret , périflent tous les biens qui m’ont 
privée de la douceur d’entendre Enguerrand me 
dire, je  vous aime ;  8c maudit foit le méprifable 
orgueil qui m’a portée à l’affliger, à l’infulter, 
8c conduite à le perdre !

Reliée à l’endroit où elle venoit de voir 
difparoître le fire de Rofemont, conftemée, 
immobile, appuyée contre un arbre , fentant 
fes forces prêtes à l’abandonner, elle fut retirée 
de cet aiiêamilTement par la voix de plufieurs 
de fes femmes qui la cherchoient 8c répétoient 
le nom d’Enguerrand & le fien. Le comte de 
Réthel fe trouvoit mal, & la demandoit. L ’ef
froi fe joignant à fon trouble, il fallut l’aider 
à marcher. Arrivée dans la chambre de Main- 
froy , l’état où elle vit ce père chéri , lui 
fit répandre de nouvelles larmes, t a  tendreflfe
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liliale fufpendit les chagrins de l’amonr, Blanche 
s’occupa toute entière à fervir, à confoler l’auteur 
de fes jours* La maladie du com te, alarmante 
d’abord par fes fymptômes , fe tourna en lan
gueur. Elle fut lo n gu efa  fille ne quitta jamais 
fa chambre, lui prodigua tous les fecours de 
l’art, tous les foulagemens de l’amitié, tous les 
foins adouciffans de la complaifance & de la 
tendreife : mais rien ne put remédier à l’épuife- 
ment de la nature, & Blanche eut la douleur 
de voir expirer fon père entre fes bras.

Au milieu des regrets 8c des pleurs qu’excitoit 
une perte fi fenfible , l’éloignement du lire de 
Rofemont, l’incertitude de fon fort aigrifToient 
le profond chagrin de Blanche. Cent fois, pen
dant la maladie du comte, elle avoit envoyé 
à Rofemont ; Enguerrand n’y étoit point re
tourné. Défefpérant de le revoir jamais, elle 
éloigna de Réthel tous ceux que le deffein de 
lui plaire y retenoit encore. Dans la crainte 
d’être importunée plus long-tems, elle annonça 
la réfolution qu’élle prenoit dé relier libre 8c 
de vivre retirée. Ce château, où les plaifirs 
régnoîent peu de mois auparavant, devint une 
folitude, où l’héritière de tant de riches pof- 
felfions fe renferma. La maifon de fon père 8c 
la fîenne continuèrent de vivre agréablement 
à Réthelÿ pendant que Blanche, occupant un
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pavillon ifolé , réfutait d’être accompagnée 
d etre fervie, iaiÎToit à peine deux ou trois de 
fes femmes l’approcher, & s'abandonnait à la 
plus fombre mélancoiie.

L e  tems ne la diminuoit point. De noirs prefc 
fentimens raiTuroient qu’Enguerrand n’exiûoit 
plus. L ’inutilité des recherches déjà faites, le 
retour des meiTagers qu’elle envoyoit fur toutes 
les routes, redoubloient fon inquiétude & fes 
craintes. En partant de Réthel, le lire de Ro- 
femont y avoit laiiTé fes chevaux & fes gens. 
Blanche les y retenoit. Quelquefois elle penfoit 
qu’il y  reviendroit , mais trompée dans fa lon
gue attente, elle ne ceiToit de pleurer, de 
gémir. D ’amers reproches, une extrême dou
leur, un vain repentir, des remords, empoi- 
fonnoient tous les momens de la belle & in  ̂
fortunée dame de Réthel.

O ù fe cachoit donc cet amant irrité ? Qu’é- 
toit'il devenu ? Par quelle fatalité le fecret & 
le myilère l’arrachoient-ils toujours aux dou
ceurs dont l’amour vouloït le combler? Que 
faifoitle firede Rofemont pendant que Blanche, 
baignée de pleurs, paiïbit une partie du jour 
è. l’endroit du jardin où elle l’avoit perdu de 
v u e , où elle croyoit encore entendre les accen» 
de fa voix , où fes regards s’attachoient fur 
cette route où il tambloit voler pour la ftùre,
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ou fouvent proflemée devant l’Etre fuprême, 
elle le fupplioit de lui accorder la mort ou 
le retour d’Enguerrand f Hélas il étoit bien 
éloigné de foupçonner Blanche de ces tendres 
fentimens, de fe croire Pobjet de fes defirs, de 
fes craintes, de toutes les agitations de fon cœur l

Furieux en la quittant, guidé par fon défef- 
poir, il marcha le relie du jour & la nuit entière 
fans s’arrêter, fans favoir où il alloit, Excédé 
de laiîitude, au lever de Paurore s il fe vit dans 
une plaine où des troupeaux étoient parqués. 
Il demanda du lait, en but un peu, & conti
nua de marcher. A  l’entrée de la nuit, il par
vint à la forêt des Ardennes, s’y enfonça , fuivit 
un chemin frayé, qui le conduifit dans un lieu 
fauvage & très-fourré. L ’obfcurité ne lui per
mettant pas d’avancer plus lo in , il s’arrêta, 
s’alîtt fur le tronc d’un arbre renverfé à terre;. 
& cédant à PaiToupilFement que lui caufoit une 
extrême fatigue, il s’endormit.

Le chant des oifeaux 8c les premiers rayons 
du jour l’éveillèrent. En ouvrant les yeux, il 
vit à fes côtés un vénérable h ermite , courbé 
fous le poids des ans; fa phyfîonomie noble 
8c fon air paifible imprimoient le refpeâ, 8c 
fembloient inviter à la confiance. Surpris à fon 
a fp eâ , le lire de Rofemont ne put remarquer 
fans émotion l’intérêt 8c Pattendriflement qui



fe peïgnoient fur le vifage de l’hermîte en le 
confîdérant. Il voulut lui parler : mais des pleurs 
long-tems ïetenus, s’échappèrent de fes yeux, 
étouffèrent fa voix, & lui laifsèrent feulement 
la liberté de montrer fa reconnoiffance par une 
inclination, L ’hermite prit une de fes mains, 
la preffa doucement, & le regardant avec bonté : 
O mon fils! lui dit-if, qui peut vous affliger 
à cet excès dans Page où la douleur devroit 
être étrangère à votre ame ? Regrettez - vous 
un père, un ami, un frère, une fœur'chérie? 
Quelle perte excite ces foüpirs attèndrifïàns, 
ces larmes dont votre vifage & votre fein s’i
nondent ? Eibce une fortune: contraire, eil-ce 
une paffion malheureufe qui vous réduit à ce 
trille oubli de votre raifon ?

Hélas î c’eit mâ' feule foiblefïe, dit Enguer* 
*and en fe jettant dans les bras de Phermîte;

n’ai rien perdu, je ne polledois rien. Une 
imagination féduite, un coeur prévenu me pré* 
fentoient le bonheur , & ne me :1e promettoient 
pas. J ’aimoîs des vertus unies à la beauté. La 
préfence d?ùne fille, douée de mille charmes, ré* 
pandoit dans mon ame je ne fais quelles douces 
influences dont le pouvoir m’attiroit, me re- 
tenoit, me fixoit près d’elle. O mon père ! je 
n’ai perdu qu’une illufionj elle me trompoit* 
mas elle me rendoit heureux, A h , pourquoi l
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pourquoi ne fuis-je pas mort avant d’éprouver 
une fi cruelle révolution dans tous mes fenti- 
mens ? Puïs-je vivre, 6c méprifer, 6c haïr Blan
che, cette Blanche à qui l’amour élevoit un 
autel au fond de mon cœur !

L’hermite connoiflbit trop, par fa propre 
expérience , combien les paillons ont de force, 
pour s’étonner des mouvemens du jeune affligé * 
ou pour combattre leur violence par de froides 
repréfentations. Il le plaignit, mêla des larmes 
à fes pleurs , lui montra de la complaifance, 
de la douceur 6c de la bonté. Peu~à-peu il ren
gagea , par fes prières, a fe calmer, à le fuivre, 
à venir prendre du repos 6c de la nourriture 
dans fon hermitage. Enguerrand n’ofa réfifter 
à fon âge ni à fes inftances ; il fe laifia con-* 
duire à l’habitation du bom vieillard : la crainte 
de le défobliger le rendit docile à fes confeils, 
&  lui fournit fa volonté.

La demeure de l’hermîte n étoit pas éloignée* 
Elle confiûoit en une cabane allez fpacieufe, 
environnée de grands arbres qu’entouroit une 
haie de ronces 6c d epines capable de défendre 
l’entrée fie l’enceinte qu’elle formoit aux bêtes 

de cacher cette retraite à tous les 
yeux* Deux pièces plus petites fe trouvoient 
au fond de la première ; l’une fervoit d’oratoire, 
l ’autre étoit remplie des provifîons néceffaires



à la vie 9 8c des vafes propres à les apprêter. 
Un bûcheron, attaché à Phermite par ce feul 
emploi j alloit les chercher à la ville prochaine, 
pe cette efpèce d’office, on paiïbit fous une 
voûte couverte de lierre : elle conduifoit à un 
petit jardin traverfé par un ruiffeau d’eau cou
lante. D es fruits, des légumes & des fleurs 
cultivés avec foin, mêloient en ce lieu Pagrément 
à Futilité. Une extrême propreté ôtoit à cette 
fimple habitation Pair de la ruflicité, annonçoit, 
dans le fage qui s’en contentoit, le goût de 
la retraite, & non l’abandon de foi-même, & 
des occupations capables de diffiper l’ennui d’une 
profonde folîtude.

Le fenfîble vieillard prefla fon hôte de man
ger des mets qu’il lui préfentoit, & de prendre 
d’une liqueur fortifiante 8c balfamique. Enguer- 
rend obéit. Il ouvrit fon coeur à Phermite, lui 
demanda fes avis fur Pembarraflante pofirion 
où il fe trouvoit. L a  feule idée de revoir Blan
che révoltoit tous les fens; il ne vouloir point 
retourner à Rofemont; fon brufque départ du 
château de Réthel devoit avoir furpris Mainfroy. 
Il voudrait en favoir la caufê, enverrait la lui 
demander; comment s’excuferoit-il, 8 ?mment 
re&iferoit-il de le revoir? Îur quel prétexte 
rejeter fa fuite , le peu d’égard montré au 
comte | &  l’ingrat oubli de fon amitié?
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L ’hermite ne le voyant pas aflèz tranquille 
pour fixer fes idées, lui propofa de relier un 
peu de tems avec lui : ils pourroient fe confulter 
à loiiîr, examiner enfemble fi Enguerrand de- 
voit abandonner la Champagne, & vendre fes 
héritages pour s’éloigner à jamais du Réthelbite 
Cette propofition fut acceptée. L ’hermite fonna 
du cor : peu de momens après le bûcheron 
dont il fe fervoit parut. Il l’envoya à la ville, 
d’où il rapporta le foir fur des chevaux un petit 
lit tout neuf, un habit pareil à celui du vieil
lard, du linge, tout ce que l’hermite hofpi- 
talier penfoit être utile au nouveau folitaire.

Voilà donc le tendre Enguerrand devenu le 
compagnon, l’am i, l’enfant chéri du vénérable 
habitant de la forêt des Ardennes. Il partage 
fes occupations, cultive avec lui fon jardin, 
arrofe fes fleurs, en pare, dès le matin, l’autel 
du petit oratoire, fe joint à lui dans fes pieux 
exercices, l’aide à marcher quand il entreprend 
une longue promenade , le confole quand il 
fe plaint, le foulage quand il fouflfre, le nomme 
fon père, lui montre une afîedion filiale, 8c 
jamais le defir curieux de pénétrer les raifons 
de fa retraite. Une triftefle habituelle , une 
mélancolie qu’il fe plaît à nourrir, lui rendent 
le féjour de l’hermitage agréable. Il ne fonge 
point à s’en éloigner, il s’attache tendremeuc



à l’homme dont il fe voit aimé ; Ton âge, fes 
infirmités, le beioin qu’il a de lui^ font des 
liens puiffans pour retenir le compatiflant Ro^ 
femont : plus il croit lui être néceiTaire, plus 
il fe détermine à ne jamais l’abandonner ; il 
bd liait part de fa réfolution , & le prie de 
l’approuver.

L ’hermite l'écoute avec furprife, avec atten* 
drifTemcnt. Son coeur s’émeut ; fes yeux fe rem- 
pliiïent de larmes ; il lève fes mains tremblantes 
vers le ciel, & s^écrie : O providence, dont 
je refpeéte les décrets, comment me faites-vous 
trouver daus le coeur de cet étranger la gér 
néreufe pitié que m’ont refufée ceux dont j’a- 
vois droit d’attendre de l’amour & de la re- 
connoiffance ?

PalTant alors fes foibles bras autour d’Enguer- 
Tand : L  ai-je bien entendu, lui dit i l , ô mon 
fils, mon cher fils ? Voulez-vous, daignez-vous, 
paré des fleurs de la jeuneffe, vous deftiner 
au trille, au pieux devoir que vous vous m w  
pofez? La main chérie du noble-Enguerrand 
fermera-t-elle les yeux de l’infortuné comte dé 
Moncal ? Une inclination & des pleurs furent 
l’unique réponfe du lire de Rofemont. j.

L ’illuftre hermite l’embraifa plufieurs fois; 
& reprenant la parole :V oüs voyez en m oi* 
lui dit-il, un exemple du malheur où conduit

un
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\m attachement mal placé * trop de confiance St 
de tendreÎTe* Entre deux princes qui fe difpu* 
toient de vafies polTeiTions, je choifîs le parti 
du plus foible, je facrifîai une partie de mes 
domaines pour le rétablir dans les fiens* Mes 
amis, mes vaflaux, ma fortune , tout fut em
ployé , tout fut prodigué* Lé fuccès de me$ 
foins me confola de mes pertes ; fans rien exiger 
de la reconnoi(Tance de celui qui devoit tout 
à ma valeur, à mon crédit > à mon amitié, 
je me retirai dans une petite île dont j ’étoi* 
fouverain* La plus charmante des créatures m’y 
fuivit : cette compagne adorée y faifoit mon bon
heur* Hélas ! il dura peu* L ’ambition égara fou 
efprit, & corrompit fon cœur. L e  prince vint 
paiTer un mois chez moi • ma femme lui plut, il 
la féduifît* L ’ingrat^ pour qui mon fang avoit 
coulé tant de fois, pour qui j’avois diifipé les 
tréfors amaffés par mes pères, ofa m’enlever 
mon bien le plus cher, arracher de mes bras 
l’unique objet de toutes mes affeâions. Je  de- 
vois peut-être me venger, foule ver des peu 
pies que j’avois fournis, renverfer un pouvoir 
^encore niai affermi $ mais en punifTant un per
fide , quel fruit retirerois-je de ma vi&oire £ 
L a  perte'de l’ingrat rendroit-elle à une infîdelle 
le charme attrayant de l’innocence ? Elle ne 
vivoit plus pour mon bonheur; la laiiïerois-je 
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exiiler pour ma honte, pour couvrir mon front 
de rougeur? pourrais-je la revoir & ne pas 
me venger ? Il faudroit donc tremper mes mains 
dans Ton fang, lui plonger un poignard dans 
le fein ! Je  ne pus fupporter cette afFreufe idée : 
j’abandonnai m on'île, ma patrie; toute l’Italie 
ine devint odieufe. J ’errai long-tems, ne Tachant 
où fixer mes pas incertains : je fnyois les villes; 
tous les lieux habités renouveloient nies dou
leurs. Le hafard me conduifit ici ; l’afped de 
ce lieu fauvage me plut, & j’y reitai. Depuis 
quarante ans 8c plus je vis dans ce défère, non 
pas heureux, mais tranquille. Mes pallions ht 
font amorties, j’ai ceiFé d’aimer 8c de haïr. 
Long-tems tourmenté par de trilles fouvenirs , 
je fuis enfin parvenu à me retracer faiblement 
mes chagrins, à les rappeler coinrnè lfidée d’un 
fange pénible. J ’ai retrouvé là paix dans cet 
fifyle. O mon aimable 8c généreux am i, ma 
propre expérience m’a appris quelle bonheur 
‘dont nous croyons jouir eft fou vent famafiique* , 
que nos maux les plus réels font toujours exagé* 

Pés par notre imagination, 8c que tout éft illufion 
dans la vie, excepté le repos de l’efprk;& fe 

palm e dû cœur.
Énguerrand, touché du récit de l'hermke* 

fenrit redoubler fon refpeét 8c fou amitié pour 
lui. Il efpéra recouvrer près da-comte
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cal cette indifférence que la vue de Blanche* 
lui avoir fait perdre* Il vouloir effacer de fon 
cœur [’image de ces traits charmans , de .ee» 
grâces féduifantes, toujours préfentes à fon idées 
mais l’ombre des bois , le chant des roffignols, 
le murmure des fontaines, ne font pas des objet» 
propres à écajÿer le fouvenir d’un tendre fen- 
timent, La colère d’Enguerrand, affbiblie7 pat 
le tem s, laiffoit renaître , en fe diffipant, fa 
première fenfibihté. 11 ne fouhaitoit pas la vue, 
de Blanche j il la redoiuoit encore  ̂ mais ij 
la craignoit, par la certitude de lui être défa- 
gréable, de ne pouvoir lui infpirer cette eüime » 
cette confiance , çette amitié où fes defirs s’é- 
t oient bornés. Le, nom de Blanche errait tou 7 

jours fur fes lèvres , éçbappoit de fa bouche 
avec un foupir, avec des larmes qu’il, croyoit 
donner au regret:d'avoir aimé, & qu’une ar
dente paillon faifoit encore couler.

L'affadie ment où il vit bientôt tomber le 
Comte de Moncal ramena toute fon attention 
fur lui j il ne le quittoit,plus , veilloit fans ceffe 
à la confervation de fesjour» : mais iideVoit 
perdre fon noble compagnon au moment où 
rien ne lui annoncerait cette douloureufe ré
paration. Un foir qu’ils confidéFoient enfemble 
des météores- répandus dans l’a ir , i’hermite 
pariant avec admiration des phénomènes de
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la nature, exaltant le pouvoir de l’Etre créa
teur de ce vafte univers, prit la main dé Ton 
jeune am i, la ferra * s’étendit fur le gazon où 
ils étoient aiîis, ferma les yeux & s’évanouit* 
La voix d’Enguerrand, fes fecours, fes eus, 
fes gémifTemens ne lui rendirent ni le mou
vement ? ni la connoiiTance ; il éurit déjà plongé' 
dans l’éternel fommeil, & rien n’animoit plus 
la niaffe de matière qu’Enguerrand arrofoit de 
fes pleurs.

Il s’affligea toute la nuit. Au lever de l ’au-- 
rore, il couvrit de fleurs &  d’herbes odorifé
rantes les relies infenfibles du vénérable vieillard , 
& s’occupa tout le jour à préparer le lieu où 
il vouioit les dépofer. Aidé du bûcheron, qui. 
travailloit & pleuroir avec lui ,  il creufa entre 
quatre chênes tduffus une efpèce de caveau; 
le revêtit en dedans de petits cailloux & dé 
terre gîaife; employa plüfîeurs jours à ces trilles 
foins, & fenrit un renouvellement de douleur 
en renférmàüt dans cët eipace étroit la dépouille * 
mortelle d’un grand de la terre', mort fous un 
ciel étranger, & dont les larmes d’un feül ami 
honoroient la tombe. . ^

Ce devoir rempli ne fatpflt point lia tendre 
amitié d’Enguérrand ; il voulut marquer la fé- 
pulture du comte de Monial par un monument! 
champêtre. U  trouva fadle d’éleyer w  petit
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temple de feuillages, dont le dôme , formé 
de branches entrelacées, en s'appuyant fur les 
arbres, paroîtroit foutenu par quatre colonnes.
II exécuta ce projet. Des gazons émaillés de 
fleurs couvrirent les cendres de fon ami ; une 
paliifade de jafmin & de chcvre-feuille les en
toura ; & fur une pierre placée à l’endroit le 
plus expofé aux regards, le lire de Rofemont 
grava de fa main cette courte infcrîptîon :

Une femme répandit Vamertume fur les pour s  
du noble que cette terre a repu dans fon foin. I l 
gémit loin d'elle , dédaigna de sert plaindre t 
& laijfa au ciel le foin de la puniré .

Cet ouvrage occupa long* tems îe tendre 
folitaire. Sa trifteiTe Pattiroit autour de ce tom
beau , & chaque jour il y ajoutait un nouvel 
ornement. Son tems fe partageoit entre ce foin" 
8c celui d’arranger des fleurs fur Pautei du petit 
oratoire. Un jour qu’il venôit de prier pour 
l’étemel repos du comte de Moncaî, la vue 
d’une caffette à demt-caehée Tous Pautei, îuî 
rappela qu’il Pavoit prié de la vîOter immédiat 
tentent après fa mort. Il Te reprocha fa négli-, 
genee, prit la caffetté, l’ouvrît, & la trouva 

j remplie d’une moufle très-fine & très sèche*
1 il la leva , & fous des linges il vît allez d’argent 

monnayé, une quantité de lingots d’o r , des
Sri]



pierreries de grand prix, & des tablettes fort 
riches. Une feule feuille étoit écrite $ il y lut 
ces mots ï

te D aigne^ mon cher Enguerrand, accepter- 
»j Zej fa ib les  marques 4e ma reconnoiffance.-De* 
vpu is que h  ciel voulut me favorifer en vous 
'» c on dut fan i dans cette fo liiud e , f  ai regretté 
^9 mon pouvoir.& ma fortune. Puijfe le compati f  
»  f a u t ,  Iq généreux comte d e Rofemont éprouver 
n bientôt un fo r t moins contraire , recevoir les 
»  memes confolaüons dont la bonté de fon  cœur 
m m'a fa it  fentir la douceur l  Le dernier vaut 
'p du malheureux Moncal fera  pour la fé lic ité  
U du n ob le , du vertueux Enguerrand*

» J e  vous recommande le pauvre bûcheron, 
»6* vou s prie do meure f a  fam ille à Cabri du 
*  befoin nf

Cette leâure Jh couler les larmes d’Enguer- 
rand* §an$ méprifer les dans de fon rçconnoif- 
fant am i, il les regarda Gomme un bien inutile 
pour lui* Il remit tout dans la caflTette, réfervant, 
feulement cç qu’il jugea convenable àr remplit J 
Pintention du comte en faveur de Thonnête, 
bûcheron $ il fe hâta de le ,combler de joie,, 
en lui donnant larccotupenfe des, fer vices rendus, 
au vénérable hermitç » &.de ceux, que luhmême. 
feççyçnt journellement ¿le ce bon homme*

&y8  H i s t o i r e '
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- Pendant que, livré à fa mélancolie, Enguer- 
rand pafloit les jours entiers à parcourir la forêt 
des Ardennes, revenoit le foir à l’hermitage 
chercher un repos qu’il y trouvoit rarement, 
la dame de Réthel continuoït à regretter l ’heu- 
reux tems ou la préfence de fon pcre & celle 
du lire de Rofemont animoient les plaifirs & 
les rendoient fi vifs. Tout ce qui lui repréfentoit 
cet amant, difparu peut-être pour jamais , 
attiroit fon attention & lui devenoit cher. A  fort 
arrivée en Champagne , Enguerrand y avoit 
amené un jeune parifien, dont le frère étoit 
gentilhomme du comte de Charlemonr; il fe 
nommoit Olivier, étoit âgé d’environ treize ans» 
Il fervoit Enguerrand à Réthel : Blanche re
marqua ce petit page $ il lui plut par les grâces 
de fa perfonne, & par la douceur de fon na
turel. Après le départ d’Enguerrand, elle s’y 
attacha davantage. Il pieuroit Pabfence de fon 
anaître ; il fe montroit inconfolabîe de fa perte. 
Plus fa douleur éclatoit, plus la dame de Réthel 
prenoit d’affeélion pour lui. Elle le retînt à fon 
fervice; & depuis la mort de fon père » Olivier 
'étoit le feulde les gentilshommes qui eut l’entrée 
du pavillon où elle habitoit.

Hîppolyte, frère d’Olivier , alla le voir a 
Réthel, Si ibuhaita le mener à Charlemont pouiî 
quelques jour^Tleafit demander la perrnifFian

S iv



à la comteffe, & Fobint. Le parc de Charle- 
jnont touchoit à la plus agréable partie de U 
forêt des Ardçnnes, & les deux frères y pré
voient fouvent le plaifit de la promenade» Ils 
virent un jour s’échapper du poing de 1’oife- 
leur, un très-beau faucon» Le defir de le rendre 
a cet homme affligé de ia pene, les fit diriger 
leur marche par le vqÎ de l’oifeau, Il les eon» 
duifit fort loin, 3ç les engagea dans des routes 
embarraiTéçs de bruyères & dç brouffailles, où, 
forcés de ralentir leur courfç, ils perdirent le 
faucon dç vue, &ç renoncèrent à fa pourfuke, 
Apperçevant un fentier battu, ils le fuivirent 
penfant qu’il les mener oit au chemin dont ils 
s’étoient écartés ; mais il leur manqua dans un 
Jieu fart fauvage, Ils retrouvèrent un fentier 
plus étroit que le premier; il toumou autour 
d’un bouquet d’arbres * & fç terminoit à un en** 
droit aflTes agréable. Le premier objet qui s’offrit 
à leurs regards fat le petit temple de feuillages, 
élevé par les mains d’Enguerrand. Ils prièrent 
fur le tombeau, lurent rinfeription, firent eiK 
fuite le tour dç la haie qui çaehoit l’hçrmitàgç ; 
& voyant la porte ouverte, entrèrent & par-; T 
coururent toute l’habitation, en s’étonnant de . 
n’y rencontrer perfanne. Au fond de la cabane 
Ht virent far des planches une robe d’hermite, 
ék d’autres Yitemens d’une ibrme & d’une J ;
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couleur differentes. Olivier s’approche , re*
garde, pâlit, croit reconnoître l’habit que portoit
Enguerrand le jour de fan départ du château
de Rétheh II s’en faifit , il l’examine, & trop
sûr de ne pas fe méprendre,. il pouffe un cri
douloureux, court au tombeau, fe proilerne,
& d’une voix étouffée il répète ; Mon maître,
mon cher maître, vous n’êtes donc plus ! &
reffe fans mouvement fur le gazon.

Son frère furpris & touché le rappelle à
lui-même, apprend la caufe de fon faififfement,
le ramène dans la cabane, effaie de le calmer,* '
Comme Thermitage ne paroît point abandonné* 
ils attendent un peu de tems pour voir, s’il 
y viendra quelqu’un : mais Hippolyte craignant 
de ne pouvoir fortir de ce bois avant la nuit, 
prelfe fon frère de le fuivre, & l’arrache de 
cette cabane où il voudroit reiter.

Olivier pleura toute la nuit; & fe repréfen-* 
tant les inquiétudes de Blanche, le defir paf- 
fionné qu’elle montrait d’être infimité du fort 
d’Enguerrand, au lever de l’aurore il prend 
congé de fon frère, monte à cheval, & court 
en diligence fur la route de RétheL 

Hélas! quelle nouvelle alloit-il donner à 
l’affligée comtefle ; de quels traits elle percerait 
fon cœur l L ’auftère retraite que s’impofoit 
Blanche , (a continuelle application à fe faire
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des reproches, à s’accufer des peines d’Enguer- 
rand, de fa fuite, de fa perte 5 fon imagination 
toujours fixée fur de triftes objets, lui repré- 
fentant fon amant abymé fous les eaux, expirant 
fur un champ de bataille dans une terre étran
gère, ou chargé de fers par des mains infîdelles, 
ne la difpofoit que trop à cette forte d’égare
ment où Toppreffion du cœur conduit fouvent 
Tefprit.

Le retour d’Olivier va changer fes craintes 
vagues en une défolante certitude ; il va lui 
ravir la foible efpérance qui la fouteno;t encore ; 
elle va entendre ces mots cruels, ces mots 
déchirans : Enguerrand neß plus.

Olivier paroît tout en pleurs aux yeux de 
Blanche ; il lui dit ce qu’il a vil dans la forêt 
des Ardennes. Blanche écoute ce récit avec 
cette curiofité avide qui porte les malheureux 
à vouloir connoître toutes les circonftances de 
leur infortune. La mémoire trop fidelle du jeune 
page lui a fait retenir l’infcmpuon gravée fur 
la pierre. Blanche l’engage à la répéter y & 
s’en applique les paroles ; Une femme porta 
Vamertume fur les jours de celui que cette terre 
& repu dans fon fein . Eh !. quelle autre que 
l’inhumaine Blanche eut porté V amer aime dans 
famé de l’aimable Enguernmd l qiielie autrei 
eût caufé fil mort i 11 luiffe au ciel U feï& dé;
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/î  venger! Ah ! s’écrie la belle affligée, je veux 
hâter la punition que me réferve ce ciel vengeur. 
Puis je vivre, refpirer, & fayoir qu’Enguerrand 
n’exifte plus?

Un morne filence fuccède aux exclamations 
de fa douleur J  elle foupire; elle ne peut ré
pandre des larmes, Sortant enfin de cet acca
blement , çlte interroge encore Olivier $ elle 
lui demande s ’il reconnoîtra l’endroit où re- 
pofent les cendres d’Enguerrand, s’il peut la 
conduire fur fon tombeau. Il l’en allure. A lors, 
fans envifager le danger de fa réfolution, l’âge 
du guide qu’elle choiiît, pénétrée d’une douleur 
inexprimable, Blanche fans héfiter un inftant 
demande des chevaux, s’apprête à jpartir; elle 
veut pafier le refte de fes jours fur la tombe 
d’Enguerrand, ÿ pleurer, y gémir , mériter par 
ion repentir d’y être à jamais renfermée avec 
lui.

Elle quitte fes longs habits de'deuil, fe deguife 
fous des vêteniensde page, s’enveloppe dans 
une large cape qui cache fa taille > couvre fes 
cheveux, &  voile Ton vifage. Suivie du feul 
Olivier, elle fart par une porte du parc, court 
avec vîteiïe, voudroît ne pas s’arrêter,Te plaint 
d’être forcée d’accorder à fes chevaux Iè repos 
qu’elle fe refuie. Elle patte la  nuit dans un ha
meau, ne veut rien prendre, ne ferme pas le*



•yeux, attend impatiemment le jour, & recom
mence à  marcher dès qu’il paroît.
. Ses voeux font enfin remplis : elle voit cette 
forêt où les mânes d ’Enguerranà l’appellent, 
attendent d’elle un facrifice expiatoire. Olivier 
laiffe les chevaux à un homme dont la demeure 
eil à l’entrée du bois. Il avance dans la forêt; 
Blanche le fuit. Pendant afîez long-tems le 
jeune page marche avec confiance. Infenfible- 
ment il s’embarrafte dans des détours, mécon- 
noit les lieux, perd fa route, regarde de tous 
côtés, ne fait où il eft, cherche en vairt le 
fentier qui mène à l’hermitage, n’ofe avouer 
fa raéprife. Blanche trop agitée pour s’apperce- 
yoirde la longueur du chemin ou de l’inquiétude 
de fon guide, le laiffe errer au hafard. Une 
¡route fablonneufe, très-étroite, bordée de houx, 
de ronces & d’épines, fatigue fes pieds délicats, 
retient fes habits ( la force de s’arrêter à chaque 
pas. Olivier la prie dé fe repôfer, de lui per
mettre d ’avancer feul. Ils ne peuvent être éloi
gnés du petit temple ;  il va chercher un chemin 
plus facile, & reviendra dans un moment. Blan
che le veut bien. Il la quitte. .Elle s’affied ïur 
le fable, appuie fa tête fur fes mains, fe cache 
la lumière par cette attitude* & ^abandonne
a toute l’amemime de fon cœur. ;* ■ %

Un long tems s’écoule ; le jour baiflè ; ^
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nuit étend fes voiles fombres fur la nature, 
& Îemble l’attriffer. Blanche fait un mouvement, 
ouvre les yeux, fe trouve dans une profonde 
obfcurité. L ’effïoi la faifit, Elle écoute , frémit 
au moindre bruit. Le vol Si les cris des oifeaux 
dont les accens annoncent de triftes évènemens, 
redoublent fa terreur. .Olivier l’abandonne-t-il 
dans cet affreux défert ? S eff-il égaré ? S’il re
vient., comment la verra-t-il ? Pendant qu’elle 
fe livre à la crainte , une voix hnmaine lui 
caufe une nouvelle épouvante. A mefure que 
cette voix lui paroît plus près , elle diftingue 
le chant, ruilique d’un villageois. Cet homme' 
vient précifément à elle; il ne peut paffer fans* 
la toucher. Tremblante, éperdue, elle joint les: 
mains, & s’écrie : Dieu tout-puiffant, fecourez- 
moi ! . : .. .>

A  cetteexclamation l&xhanteur fêtait, gardé 
un moment le filçncev & puis s’écrie à fort' 
tour: Eh î qu’attendez-vous là, vous qui ap
pelez au fecours, & faites peur aux paflàns ?

Blanche répond qu’elle eff un voyageur égarée 
Kparé: de fon compagnon par l’obfcurké de la  
nuit, & fans efpoir de le retrouver. Le-payfan 
rafluié lui dit : Et raoLjè fuis André, fils d’un; 
bûcheron de cette forêt, appelé Guérin. J ’ai 

i été bien loin chercher la fortune, je ne l’ai pas 
j rencontrées Mon père, (ans bouger de fa place*
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Vient de s’enrichir je ne fais comment, & m€ 
rappelle pour partager ion bien-être. Je  ma 
fuis amufé à Charlemont; la nuit m’a furprisV 
Voilà mon aventure ; apprenez-moi la vôtre# 
£)ù alliez-vous? Je  puis vous remettre dans 
votre route. Blanche ne fait comment indiquer 
le lieu où s’adrefToient tes pas. Je  cherchois, 
dit-elle enfin, le tombeau d’un ami, placé fous 
tin petit temple ; j’üllaâs y révérer fes cendres. 
Un tem ple, un tombeau, répète Andréj ne 
vous trompez-vous point? J e  connois parfai
tement ces bois, & je n y vis jamais m temple 
ni tombeau. Après tout, depuis dix-huit mois 
que j’ai quitté la forêt des Ardennes, on peut 
y avoir bâti; mais par une nuit fi noire f comment 
trouver tour cela? Blanche faupire ; fon chagrin 
intéreile André. J ’ai peine à vous lailler eb ce 
lieu, continUerthil ; je vous menerors bien chez 
mon pcré, fi fa cabane n’était pafc fî éloignée ; atf 
ion de mitre. voix je ne vous crois -pas fort, 
& vous rne paroi fiez bien fatigué. Attendez ± 
ij me vient 'tme. bonne pehfée. A  peu de dif- 
rance d’àcieft un heimitageou demeure un faint 
homme.,B a , je crois, plus de cent ans, eft & 
fon aife ̂  mon pêne lui a  rendu de * petit* fer^( 
vices & XouveiTt H nous a fait- d u ; bien, 
n’eft pas mort, il vous donnera volontiers?fioi-’ 
pitaHté j  ¿ i l  ne vit plus} nous raouvero&s a #
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moins de quoi nous meitre à couvert, & je 
vous tiendrai compagnie en attendant le jour. 
Voyez, cela vous convient-il? En iis minutes 
nous ferons chez le vénérable vieillard. Blanche 
accepte l'offre d'André, le tient par un pan de fou 
habit, marche derrière lui, fe heurte contre les 
branches que fon condudeur écarte, fe fort tient 
à peine,, arrive épuifée., prefque mourante à 
la porte de Phermitage,

André élève la voix, demande de la part 
de fon père iî on veut bien recevoir un voyageut 
égaré dans les bois, & lui donner afyle pour 
cette nuit, On répond que l’étranger peur venir* 
La porte s’ouvre. A  la pâle lueur d’une lampe 
placée loin de l'entrée, Blanche eit introduite 
dans une vafle cabane. André la voyant en 
sûreté., ient un defir prenant d’aller embraffèr 
fon père ;  H le lui d i t & la quitte fans lut 
lai fier letem s de reconnoître le fervice qu’il 
vient de lui rendre. . .

L ’hermite falue fon hôte, lui préfeme un 
fiéÿe commode, l’invité ; à; fe xepofer. II: jette 
fur fon feu prefque éteint des branchés sèches. 
Eu s'enflammant elles répandent une agréable 
odçur dont la ;cabane e â  parfumée. Au dience 
du voyageur, à fon abattement * le fommeH 
lui paraît le plus preflânt „de fes befoins. Il 
prépare un lit, Bayerut qu’il peut en faiiûjufegfc;
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approche une table, étend deflus du linge 
blanc, la couvre des mets dont lui-même fe 
contente, y joint des fruits, du vin frais, & 
prie l’étranger de vouloir bien partager le frugal 
repas d’un folitaire*

Quel ion de voix a frappé l’oreille de Blan
che ! quelles idées il élève dans fon efprit ! 
Accablée de tiiftefle , fatiguée par la veille, 
par une longue marche, inanimée, fans force, 
îa tête penchée fur fon fein, les yeux à demi- 
fermés , elle ira fait attention, ni à l’hermire, 
ni à fes foins : mais les derniers mots qu’il vient 
de prononcer, ont rappelé à Blanche des accen* 
bien connus & bien chers* Elle frémit, fe fou- 
vient du récit d’Olivier : c’eft auprès d’un her* 
mitage qu’on à vu le tombeau d’Enguerrand ; 
c’eft dans une cabane voifine qu’on a trouvé 
fes vêtenaens. Elle eft fans doute au. lieu où 
font dépofées les cendres d’Enguerrand, fon 
approche a troublé leur rep o se lle s s’agitent 
à Pafpeft d’une cruelle; meurtrière; l’ame d’En
guerrand erre autour,d’elle pour lui reprocher 
fa dureté; ellevient.de l’entendre murmurer 
& fe plaindre; Remplie de cette imagination* 
eUe jette un cri, fe rénverfe fur fon fiége; & 
couvrant fon vifage de fon mouchoir , elle 
pleure , gémit, &  laiflè un libre cours à fa 
dquleur* .

£m U|



d’ E n g ü e h e a n d ,
Em u, touché, pénétré d’une tendre com- 

paifion, l’hermite ne fait s’il doit le laiffer fou- 
lager fon cœur, ou s’efforcer de le confoier. 
Il fe lèvek, s’approche de l’étranger, veut pren
dre une de fes mains ; Blanche le repouffe dou
cement , il fe retire ; elle s’en apperçoit, craint 
d’avoir manqué au refped qu’elle doit à fon 
caradère, à fon âge. Perfuadée de la vieillefle 
& de la fainteté du folitaire, elle fe reproche 
de s’être introduite dans fa retraite à la faveur 
de fon déguifement, de profaner par fa pré- 
fence un afyle facré, O vous ! homme vénéra
ble, s’écrie-1-elle, pardonnez une feinte cou
pable à l’infortunée qui ne veut pas vous en 
impofer plus long-tems. Sous l’apparence d’un 
étranger reçu avec tant de bonté, vous voyez 
une fille malheureufe, à jamais défolée par fa 
propre imprudence ; une fille dont l’orgueil 
égara la raifon, Rien ne peut réparer mes 
fautes ; rien ne peut me. rendre le bien que 
j’ai perdu, dont je me fuis privée moi-même* 
Aimée du plus digne, du plus aimable dés 
hommes, mon garent, l’ami de mon père, j’ai 
caufé fes chagrins, j'ai catifé fa fuite, j’ai caufiS 

; fa mort*. A h ! fi vous favez où font les rèfles«
! chéris d’un amant irrité, conduifez-moi au lieu 
! qui les renferme. La vie m’efl infupportabie, 
odieufe ! Je  veux mourir fur la tombe d’En- 

Tome V\ T
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guerrand, expirer en implorant le pardon d’£n* 
guerraüd.

Implorer le pardon d’Enguerrand, répète 
rhermite en tombant aux pieds de la belle 
.iiligée ! o Blanche ! Blanche ! trop long-tems 
regrettée, & toujours adorée, eit-ce toi, eil- 
;;e bien toi qui veux mourir fur la tombe d’En- 
guerrand? Blanche jetant les yeux fur lui, fait 
un grand mouvement • fa cape fe renverfe, lailfe 
voir fon ainiable vifage inondé de larmes. D’une 
main Epguerrand les eiluie, & de l ’autre il 
écarte fes cheveux, dont le défordre lui cache 
encore une partie de ces traita charmans qu’il 
revoit avec tranfport. Tous deux fe reconnoif- 
fent; tous deux s’embraflem; tous deux difent 
cent fo is : Ah, c ’efl Blanche! A h , c’eil En- 
guerrand ! Tous deux fe demandent pardon 
tous -deux fe l’accordent ; tous deux s’aifurent 
de leur mutuelle tendreifei tous deux fe content 
leurs peines, & tous deux les oublient*

O h! commela cabane s’embellk à leurs yeux ! 
De quelles affions de grâces retentit le petit 
-oratoire, où ces heureux amans vont fe prof- 
ternet, remercier le ciel de leur réunion, le 

^prendre à témoin du ferment qu’ils fe font dp 
s'aimer toujours ! quelle douce joie les anime,1 
L e  fonper négligé peu de momens auparavant, 
attife Tattention de Blanche j elle reçoit avec
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plaîGr, des mains de fon amant, des fruits cul
tivés par lui-même. Pour augmenter l'agrément 
de ce repas, la voix d’Olivier fe fait entendre; 
conduit * par le hafard, à la demeure du bûche-> 
ron au moment où André y arriyoit , il montre; 
tant de chagrin d’être féparé de fon compa
gnon de voyage , que le bon Guérin prend 
une lanterne & le mène à l’hermitage. >A la 
vue d’Enguerrand le jeune page eft prêt à s’é
vanouir i il s’écrie, il verfe des larmes de jo ie : 
fon maître attendri l’embrafle -, Blanche le fait 
mettre à table, Guérin les fert * 8c la nuit fe 
paffe dans un continuel raviiTement.

Dire que l’heureux Enguerrand devient, peu 
de jours après, l’époux de Blanche, que les plai- 
iîrs renaiffent à Réthel, ce feroit un foin inutile. 
Après leur mariage » voulant tous deux recon- 
noître les obligations qu’ils avoient au comte 
de Moncal, ils employèrent une partie de fes 
dons à lui élever un tombeau plus durable. Une 
grande 8c belle chapelle fut bâtie à la place 
où étoit le dôme de feuillages ; deux aumôniers 
de la coniteffe de Réthel la deiïervîrent. La 
cabane, & fes dépendances, devinrent une jolie 
maifon ; la famille du bûcheron s’y établit. Cha
que année les deux époux alloient vifîter cette 

< chapelle, afiifter aux prières fondées pour le 
« repos du vénérable hermite » dont la mémoire

T ij
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fat tôisjdürs thèrte au fire de Rofemont, Olivîeir 
eût urt fief àiïez confidérable i une charmante 
femme, &  Pamiüé des protecteurs dont il avoit 
oecafionné la tendon. Ainfi finît l’hifloire de 
la rencontre dans lâ forêt des Ardennes.
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D E  G E R T R U D E ,
DAME DE C H A T E A U - B R I L L A N T ,

E T
\

DE  R O G E R ,
C O M T E  D E  M O N T F O R T .

V e r s  la fin du règne de Charles V U , vivoîty 
en Bretagne , le fîre de la Roche-Forte. H étoit 
laid , vieux, goutteux, avare & fantafque, Pen
dant fav jeuneffe , il aima îes armes. Vaillant * 
même téméraire, on le difîinguoit à ta cour pat 
le titre de hardi. Depuis fa'Tetraite, Tes voitins- 
le nommèrent Richard le hautain ; & fes vaf- 
faux, moins polis, l’appelèrent tourBonnement, 
Richard le mauvais*

T  iir



Îlo ch e- Farte, fituée eptre les confins 
4 e 1s  Bretagne & du Poitou, dominoit une affez : 
yafte étendue de pays. Ses dehors offroàent Taf- 
,pe& d’une prifon, & tout ce qu’elle renfermoit 
infpiroit la crainte ou le dégoût. Deux écuyers 
de Richard, l’un boiteux & l’autre louche ; 
fbc grand vilains hommes d’armes, barbus & 
mutilés j un chapelain borgne ; un intendant 
bègue ; une femme de charge hargneufe 8c re
vêche * un concierge bolTu ; des fervantes niaifes, 
Sc des valets patauds, formoient la cour & la 
maifon du lire de la Roche-Forte, ou du moins 
tout ce qu’il étoit permis à des yeux étrangers 
d’appercevoir chez lui.

Un ange habitoit pourtant cette trïfle de
meure ; mais renfermé dans Ton enceinte, à 
peine le voifînage connoiiToit-il Ton exiitence. 
Gertrude, fille d’une foeur de Richard, orphe
line , 8c fous la tutelle de ce mauifade oncle, 
confinée au haut d’une tour, n’en fortoit prefv 
que jamais. Les fleurs de la première jeunefle 
paroient fon teint de leurs vives couleurs. Ses 
traits doux 8c réguliers , fa taille fvelte, fa dé
marche légère, deux beaux yeux ÿ où fe pei- 
gnoient une ame noble 8c de tendres fentimens, 
lui donnoient l’air d une grâce ou de la jeune. 
Hébé. Tant de charmes, loin de la rendrç 
chère à Richard, excitoient fon dépit, & quel-

î S6 H i s t  O I E E  D E S  Â M O t / R S



quefoîs fa haine. Plus elle grandi (Toit, plus elle 
embelfilToit, plus .elle augmentoit fa captivité. 
Il lui favoit mauvais gré Ravoir quinze ans. Pour 
s’alïurer une longue jouiflànce de fa fortune, 
il la cachoit foigneufement, trembloit que le 
duc de Bretagne n’entendît parler d’elle, ne 
la fît venir à fa cour, ne lui choisît un époux. Il 
faudroit fe dçifaifir des terres de fa pupille, 
lui rendre tous fes biens. Cette idée révoltoit 
Richard, lui caufoit une mortelle inquiétude 
& le rendoit chaque jour plus attentif à cacher 
fa nièce.

Auprès de la belle reclufe, Vfvoit une jeune 
perforine, recommandable feulement par fes 
attraits. Orpheline auffi, fille de la nourrice de 
Gertrude , elle la fervoit depuis la mort de 
fa mère. Elle avoir cinq ans plus que fa inaîtreffe, 
& s’ennuypit beaucoup à la Roche-Forte. Ger
trude ne s’y plaiFoit guère ; mais ignorant les 
avantages dont la privoit fa folitude, elle ne 
fongeoit à rien. Louife, au contraire, fongeoit 
à bien dos chofes.

Une parente de fa mèrç, établie en Poitou, 
étoit fa marraine, l’avoit prife en amitié dès 
fon enfance, & defiroit l’attirer chez elle. Sou
vent elle envpyoit fon fils yiiïter Lpuifo II lui 
apportait de petits préfpns de la part de 
mère, & la preUoit de fe rendre à fe$ invita*
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lions. C e  cûufin de Louife fe nommoic Robert ;  
fa figure ne préfentoit point aux regards Pair 
groflier 8c ruilique d’un villageois. Son père, 
fermier d’une riche abbaye de bénédictins, par 
une honnête & laborieufe induflrie, avoit acquis 
des terres fertiles, de gras pâturages, & de 
nombreux troupeaux. Robert, riche, bien fait, 
d’un doux parler, & d’un franc penfer , étoit 
appelé dans fon canton, Robert le gentil. Quand 
il venoit à la Roche-Forte, Louife couroit à 
fa rencontre. Elle vouloit favoir vite des nou
velles de fa marraine. Souvent l’étourdie ou- 
blioit d’en demander ; 8c Robert 5 charmé de 
la voir, ne fongeoit qu’à la déterminer à quitter 
fa prifon, à le fuîvre, à venir partager avec 
fa mère 8c lu i, l’aifance & le bonheur donc 
ils jouiÎToient, Louife le defiroit ; mais fa tendre 
amitié pour Gertrude la retenoir. Comment la 
laiiTer feule 1 Robert, chagrin de fes refus, s’en 
alloit le coeur gros de fâcherie. Louife le fuivoît 
des yeux tant qu’elle pouvoit le vo ir, foupi- 
roit, fe reprochoit fon peu de condefcendance, 
8c puis, en retoumant auprès de fa maîtrefle, elle 
fe confoloit, en fe difant, Robert reviendra.

Gardée à vue, mais pourtant moins gênée; 
que Gertrude, Louife alloit 8c venoit afiTez. 
librement dans le château. Tout s’adoucffloit » 
tout suidinoit à fon afpeft. Petite , jo lie, lefte*
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Pair mutin, la phyfîonomie fine & gaie, elle 
payoit d’un fouris malin l’hommage que lui 
rendoient tous les vilains commenfaux de la 
Roche-Forte. Les preux écuyers fe difputoient 
l’honneur de recevoir fes ordres ; les hommes 
d’armes vouloient Te battre pour elle ; le vieux 
chapelain la béniÎToit d ’auffi loin qu’il l’apper- 
cevoit, & tout retentifToit au château des louan
ges données aux appas de la gentille Louife.

Si l’ennui régnoit à la Roche-Forte, au moins 
la paix maintenoit-elle tous fes habitans dans 
le repos & la tranquillité ; mais un lutin mal- 
faifant entreprit de l’en bannir. On ne fait fi le 
grand diable tenta Richard, ou fi quelque amour 
mal-adroit adrefïa par hafard un trait à ce cœur 
endurci ; mais par un beau matin, Richard fe 
mit en fantaifîe d’aimer Louife. Ce n’eût été 
rien 5 mais le vieux fou ofa bien fe promettre 
de lui plaire, & de la voir approuve? Tes defirs. 
Î 1 fe rappelle fes antiques galanteries, veut faire 
de petites mines à Louife, 5c répouvante par 
d’horribles grimaces. Plus de retraite, plus de 
folitude pour Gertrude ni pour elle ; il les privé 
du plaifir de converfer enfembîe , les affiègé 
dans leur appartement, les fuit à la prome
nade , les entraîne à la chaffe , mange avec 
elles au retour; parle de fes chiens, de fes che
vaux; les excède du récit de fes anciennes
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proueSès. Gertrude bâille , Louife rit ;  mais 
bientôt fatiguée de la préfence & des difcours 
de Richard, elle emploie toute fon adreife à 
l’éviter. Comment y parvenir, dans des lieux 
où il eft le maître ? H la cherche, la trouve 
malgré fes foins à le fuir. Importun, audacieux, 
opiniâtre, il déclare impudemment fes médians 
deiïeins j fait d’infolentes proportions, de grajv 
des promeffes, offre de petits préfens, prie , 
preñe, menace. Ses prières font rebutées, fes 
offres rejetées, fes menaces mépriféesr il s’em
porte , & fa violence alarme Louife. Elle penfe, 
médite un projet, s’en occupe ; une prompte 
fuite peut feule la dérober' aux fureurs amour 
reufes de Richard* Elle envoie un exprès à 
Robert, lui communique fes craintes & fou 
deiTein. Il reçoit avec joie fes ordres, Ôc fe 
prépare à lçs foivre. Tout eR concerté. Un; 
vieux mur, à demi-tombé, peut s’efcalader à 
l’aide d’une échelle. Cette échelle efl dreffée, 
les chevaux font prêts, Rpbert attend. Maî£ 
au moment d’aller le joindre, Louife penfe ? 
Gertrude, fe demande comment elle a  pu fe 
réfoudre à la quitter furtivement, à Fabaudonnejí 
dans cet infernal château ? Elle s’acode d’unç 
noire ingratitude, fe reproche de reconnoître 
lî md tant de bontés, une h tendre .agripé î  

Emue, agitée, toute eu larmes » elle court,eU^



Vole à l’appartement de Gertrude , avoue fa 
faute > la prie de lui pardonner le fecret qu’elle a 
gardé fur fa réfolution, Gertrude l'embraiTe > s’é
tonne T Si puis s’afflige 5 elle conjure Louife de 
refter ; elle ne veut point recevoir fes adieux , 
vivre fans elle, demeurer feule, fansconfolation, 
fans amie, fans fa chère , fa bien-aimée Louife.

Louife vivement touchée, incertaine , trou
blée , rêve un inflant , Sc tout-à-coup dé
terminée , elle conjure à fon tour Gertrude 
d’accompagner fa fuite. Elle lui repréfente que 
Richard la foupçonnera d’avoir favorifé fon 
évafîon. Elle fera l’objet de fa colère, peut- 
être de fa vengeance : Gertrude s’effraie, confent 
à partir avec elle, fe munit du peii d’argent 
que l’avarice de fon oncle laiiTe à fa difpofîtion , 
Sc des riches joyaux dont ôn la paroit dans 
fon enfance. Toutes deux tremblantes, effrayées 
du moindre bruit, fe rendent à l’endroit défîgné, 
Louife fait le lignai convenu $ Robert y répond. 
Aidées par lu i, elles fortent heureufement de 
Penceinte déteilée. Robert, furpris de l'arrivée 
imprévue de Gertrude, lui donne le cheval 
defliné pour Louife, prend fa parente en croupe, 
Sc fe hâte de traverfer les domaines de Richard, 
où tous trois ne marchent qu’avec crainte.

Tant que les belles fugitives furent fur cette 
terre maudite, elles ne purent goûter le plaifir
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d’être libres* Robert feul étoït content* Le joli 
bras de Louife, paifé autour de lui, le ferrant 
à chaque pas difficile; la certitude de la voir 
à tous momens chez fa mère où il la conduit, 
l’efpérance de lui plaire, d’être un jour, peut- 
être bientôt, l’heureux poifeiîeur de tant de 
charmes > rempliflent fon cœur d’une douce, 
iâtisfadion* L ’aurore paroît, leur découvre le 
premier village du Poitou. Gertrude & Louife 
fe raifurent; elles raïentifient leur courfe, com
mencent à fe parler, à rire de leur peur, à 
s’applaudir de leur démarche* Vers les dix 
heures , elles atteignent un gros bourg, defcen- 
dent chez une amie de Robert y prévenue de 
l’arrivée de Louife , & qui l’attend à dîner* 
La bonne petite bourgeoife les reçoit avec jo ie, 
leur prodigue, non de vains complimens, mais 
des foins , des empreffemens ; elle les prie de 
difpofer de tout ce que fa maifon préfente à 
leurs deGrs, à leurs befoins, à leur commodité /  > 
& fes prières font accompagnées de cette in
vitante franchife, de cet air ouvert & gai quh 
cara&érifent la bonté du cœur & la véritable 
hofpïtalité. Tous trois profitent de la liberté 
offerte. Gertrude, fe met au lit, Robert à table , 
Louife à fa toilette.

Elle détache les trefFes de fes cheveux, ies 
défait, paife, repaflfe fes petits doigts entre
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les cordofl^qu’ils formoient, les fépare, les 
arrange en cent façons différentes pour leur don
ner plus de grâce. Une partie eil enfin renouée 
fur fa tête, une autre flotte au gré du vent > 
îa troifième devient une treffe nouvelle, qui, 
par plufieurs tours, retient les rofes & le muguet 
dont elle compofe fa coiffure.

Pendant que Louife s’embellit, Robert, at-> 
tentif à fes mouvemens, les obferve, s’en occu
p e , & s’excufe auprès de fon hôtefle de ne 
pouvoir faire honneur au dîner qu’elle lui a 
préparé. Après s’être parée, Louife ne fait fi 
la veille, la fatigue & îa peur n’ont point altéré 
fon éclat naturel : elle fonge à le recouvrer* 
Un badin plein d’eau lui eh donne le moyen. 
Elle y plonge fes mains, elle y baigne fon vifage; 
les couleurs de fon teint renaifïent, & les regards 
paflionnés de Robert les ranimerit, comme , 
au coucher du foleil, l’arrofoir du jardinier 
rend aux fleurs flétries par Pardeur du jo u r, 
leur fraîcheur 8c leur beauté.

Contente d’elle 8c de fon amant, Louife 
fe rapproche, prend fa place à table, & le 
plaifir s’y afiîed avec elle. Les mets négli
gés par Robert, deviennent appétiiîans à fés 
yeuxy exquis à fpn goût. Le repas s’égaie ,  
fe prolonge ; Bertrande, l’amie de RobertM 
demande le nom de la belle dame qui repofe.
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& pourquoi on ne Pavoit pas prévenue fur 
l'arrivée de cette compagne de Louife ? On 
fatisfait fa curiofité. Bertrande s’étonne de Pim* 
prudence de Louife, blâme la fuite de Gertrude* 
Une fillede li haut lignage, Phériticre de Châ
teau-Brillant, courir ainfi le monde, 6c Îi fu* 
perbement accoutrée /  Comment penfent-ils 
cacher fon état au village où ils la c'o'nduifem? 
Sesvêtem ensjfes^^nerr, ne la feront-ils pas 
remarquer fur la route? n’indiqueront-ils pas 
fes traces ? tous les payfans n’accourront-ils 
pas pour la voir ? On en parlera, & tant & tant, 
que de proche en proche, Richard découvrira 
la retraite de fa nièce, & punira les téméraires 
qui ont ofé l’enlever de chez lui.

Bertrande a raifon, Louife en convient ; 
mais elle ne voit point de remède à ce mal* 
Beitrande en trouve un. Elle court chez une 
fermière du voifinage, en rapporte un habit 
tout neuf. L ’ t̂ofFe eft brune, un peu groflière; 
tous les affortimens nécefTaîres à transformer 
la noble demoifelle en villageoife, accompa
gnent ce vêtement, Louife l’achète , sûre que 
fa maître Se ne refufera pas de fe prêter à leur 

\ commune sûreté. Genrude s’éveille, confent 
\ ù fe travéitir. Après un léger repas, elle"quitté' 
\fes belles jupes , fon riche corfet, fa mante 
brodée d ’o r , fes bagues, fes pendans , fes

bracelets,
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bracelets, & met l’habit ru ñique que Louife 
lui préfente. S'il voile fa condition, il ne dérobe 
rien à fes charmes. Mais comme depuis l’âge 
de dix ans perfonne ne l’a vue, fes traits ne 
peuvent la faire reconnoître. Ses habits font 
Confiés à Bertrande; fes joyaux ferrés par la 
bonne Femme. On la remercie de fon accueil, 
de íes avis; on 1’embraíTe, on lui dit adieu $ 
elle bénit la petite caravane, qui fe remet en 
toute, 8c fans trop fe preffer arrive le foir à 
fâ deflination.

Julienne, mère de Robert, entend le pas 
des chevaux, il lui annonce fon fils bien-aimé* 
Elle accourt au-devant de lui, voit deux jeunes 
filles, ne fait laquelle des deux eli Louife ; n’im
porte , elle les reçoit tendrement l’une & Tautre- 
Robert lui préfente fa confine. Mais de peut 
de lui caufer de la crainte ou de l’inquiétude, 
on lui cache Gertrude fous le nom de Lucette v 
amie intime de Louife. On ajoute que fille d’un 
riche laboureur, elle fuit la maifon paternelle 
pour fe fouftraire à la haine d’une belle-mère 
acariâtre , qui la tourmente , & fouvent la 
maltraite. Julienne maudit la marâtre, plaint la 
belle enfant, la carelïè, la voit chez elle comme 
la propre foèur de Louife, & regrette de n’avoir 
pas un fécond fils, tant elle auroit de plaifit 
à  fe nommer la mère de Lucette*
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Huit jours apres leur arrivée , Louife & Ro
bert font fiancés; les amis, les voifins fe rafi- 
femblent, La joie des amans prêts à sunir e£t 
célébrée par ries fêtes champêtres. Lonife donne  ̂
le prix de la courfe, de la lutte, de tous les 
jeux* L a  nouveauté de ces fêtes amufe Gertrude* 
Son cœur fimple & naïf partage la félicité de 
Louife , fans trop connoître l’efpèce de fon 
bonheur. Depuis qu’elle habite cette riante can> 
pagne, elle commence à fentir la douceur d’exif- 
ter. Un petit logement bien éclairé, bien pro^ 
pre, une belle vue, la liberté d’employer tomes 
les heures du jour au gré de fa fantaifîe , les 
danfes vives & légères des jeunes villageoifes, 
le fon des mufettes, de tendres chanfons, ou** 
vrent fon ame au pîaifir. Elle penfe, réfléchit; 
mille idées fe préfentent à fon efprit ; les objets 
dont elle eit environnée, ceifent de lui êtrè

-i

indiffereus, ils la flattent, ils l’attachent*; elle 
dévient attentive j même curieufe* Par exemple t 
elle voudroït favdir pourquoi Robert eft fi aife
quand iPrfegarde Louife; pourquoi Louife elî; 
li aife quand elle regarde Robert. ;

En des lieux où tout le monde eil occupé, 
Gertrude ne veut pas relier oiirve ; elle achète 
de jeunes brebis, de petits agneaux, une belle 

^chèvre'- mouchetéej & voilà un troupeau çoiu- 
pofé de douze moutons, d une jolie chevrette-
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& gardé par la plus charmante bergère. Robert 
lui fait une houlette , Louife une panetière, 8c 
Julienne lui donne un chien. Lucette va aux 
champs , laiile fes moutons à la garde de fon 
chien , pendant qu’elle s’exerce à courir, à 
répéter les danfes poitevines, à chanter les air? 
les plus agréables, & fouvent elle préfère les 
plus tendres. Enfuite elle cueille des fleurs j, 
en forme des bouquets, puis des guirlandes; 
elle les entrelace dans fes beaux cheveux, ou 
bien elle plie adroitement des branches d’ofier, 
en fait des corbeilles, les remplit de thym , 
de marjolaine 8c de ferpolet. O Lucette, Lu
cette ! gentille Lucette ! prenez garde au ferpent1 
toujours caché fous les fleurs. 11 vous voit, il vous 
guette peut-être. Craignez fa morfure dange- 
reufe, elfe peut changer vos innocens plaifirs en 
nne inquiète agitation.

A peu de diftance de la plaine où paifloit 
Je troupeau de Gertrude, étoit un parc ap
partenant à l’abbaye dont Robert'faifoit valoir 
les terres. Le prieur de cette abbaye, autre
fois chevalier de grand renom, à préfent riche 
bénéficier, avoït un neveu, homme d’ancien 
lignage, & de noble dégortemènt j  il fe nom- 
mpit Roger, comte de Montfort. Elevé à la 
cour du duc de Bretagnechéri de fon fouverain t 
ayant remporté les prix de pluheurs tournois*



conduit Tes vai&ux à la guerre, rendu fa valeur 
célèbre &  fon nom glorieux, il venoit de s’attirer 
Tindignation de fon feigneur par un combat 
particulier, où, malgré fon exprefle dcfenfe, 
Roger avoit foutenu les droits d’un ami. Banni 
depuis quelques jours de la préfence du duc 
de Bretagne, il étoit venu vifiter le prieur, lo- 
geoit à l’abbaye, & fe propofoit d’attendre en 
Poitou qu’il plût au duc de le rappeler à fa cour,
; Agé de vingt-Gx ans , bien fait, agréable, 
il joignoit à des traits réguliers cette aifance 
qui annonce la noblefle, & cet air affable qui 
la fait aimer. Libéral, magnifique, naturelle-* 
ment bon , ignorant l’art de feindre, &  dédai
gnant toute efpèce de faulîeté, Roger,indiffé
rent au milieu des plus belles dames de la cour, 
ne leur cachoit point fa froideur. Rempli d’égards 
pour toutes, aucune ne Tengageoit, & perfonne 
encore ne lui avoit infpiré le défît de plaire 
& d’être aimé.

Le hafard, dirigeant les promenades du fire 
de Montfort, le conduifit un jour, à la fortie 
du parc, vers une petite prairie. Il la traverfa^ 
vit un bouquet d’arbres ferrés & touffus. L ’envie 
de s’y repofer à l’ombre, lui fit porter fes pai 
de ce côté. Gertrude, fatiguée de la chaleur 
du jour, y dormoit paifiblement. Roger la voit, 
l’admire, la contemple arec attentiony il vou-
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droit approcher ; mais la crainte d’effarouchec 
une chèvre à demi-conchée fur e lle , dont le 
moindre mouvement peut éveiller la bergère* 
lui caufer de l’effroi, l’engager à fuir, le retient 
à la diflance où il fe trouve. Il ne conçoit pas, 
comment ce lieu folitaire offre à fes regards 
cette figure céleite. Il veut s’en éloigner, c’efl 
en vain, un attrait inconnu , un charme in-*r 
vinciblç le fixe autour de ce bofquet. Il fou- 

' baite que les yeux de l’aimable fille s’ouvrent* 
augmentent encore l’éclat dont elle brille. Un 
inflant après* honteux de fon attachement à 
confidérer cette villageoife, il fait un effort fur, 
lui-même ; il part ; mais il fe retourne* revient p 
& fent un nouveau plaifir à la regarder.

Un air frais s’élève, agite les cheveux de; 
Gertrude. Une guirlande fe détache, le vent, 
la promène fur ion vifagej elle s’éveille, ôte 
fa guirlande, en arrache les fleurs * fe joue à  
les placer fur la tête de fa chèvre, rit de la 
mine que lui donne fa coiffure, la flatte, la 
careffe, badine avec elle. Chacun de fes mou- 
vemens découvre au lire de Montfort une grâce 
nouvelle. Caçhé entre les arbres, il refpire 
à peine. Une émotion, fende pour la première 
fo is, femble lui ôter la faculté de fuivre fa 
propre volonté. Preffé du defir de parler à la 
belle bergère, il n’oie fe montrer, il n’ofe rifquer

V Sj
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de perdre la douceur de la voir; Îî elle fuyoiC 
fi elle ne vouloit ni l'écouter, ni lui répondre ? 
Pendant qu’il héfite, Louife fe fait entendre ; 
elle appelle Lucette, & mille échos répètent 
ee nom. O qu il plaît à Roger 1 ô que le fon 
harmonieux de la voix de Gertrude émeut fort 
cœur, quand à fon tour elle appelle Louife 1 
Mais ce qu’il craignoit arrive ; Lucette fe lève, 
prend fa courfe, vole au-devant de Louife. 
Eh ! d’où vient fon emprefïement à la joindre 
lâche- t-il le fire de Montfart ? D où vient fent-il 
une forte de dépit en la voyant ferrer fon amie 
entre fes bras? L ’amour s’eft-it vengé de Fin- 
différent Roger ? Lerend-t-il jaloux des careffes 
de l'amitié? Le Iivre-tril déjà à ces paffîons 
inquiètes qu’il'excite dans les eœurs trop long- 
tems rebelles à fon pouvoir.

Les deux jolies viïlageoifes cauient, rient, 
fe promènent , s’avancent vers R oger, s’en 
éloignent. U remarque les agrémens de Louife 
mais ü eft touché de ceux de Gertrude.il attend,’ 
il efpère. Lucette reflera peut-être feule? Mais1 
le troupeau eft rafTemblé, il marche vers lé 
village;, les deux amies fui vent fes pas, & bientôt- 
une Colline les dérobe à fa vite.

Roger fe reproche fa timidké, fou îtïdécîiîon f  
il ne peut fe pardonner d’avoir laiffé échapper 
î’ocçaOon de parler à Lucette Eh pourtant
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efu’a tMÎ à lui dire?1 Il ne fait, & n’en efl pas 
moins tourmenté du défit de l’entretenir. Elle 
aurait tourné fes beaux yeux far lui; elle auroit 
ouvert fa jolie bouche’ pour lui répondre, il 
feroit content. Rêveur, inquiet , il reprend le 
chemin de l’abbaye, & compte les.heures, les 
momens qui doivent s’écouler avant de- lui 
rendre le bonheur de revoir .Lucette,

L e  foir lui femble*long, fa nuk plus longue 
encore. Un fbible jour éclaire enfin lerfommet 
des collines. ‘Roger falue l’aurore, & fe lève 
avec elle, Il s’habille à la hâte , part aux* pre
miers rayons du foleifa marche à grands pas, 
croit n’arriver jaipais allez, tôt à la prairie , aux 
lieux où des mouvemens li flatteurs, ont agité 
fes fens , ont fî vivement ému Ion cœur, H 
revoit ce bouquet d’arbres , il fe. plaît fous 
l'ombrage où repofoit la veille celle dont les 
traits lut font fi préfens & fi chers. Il cherche 
l ’endroit où fa tête était pofée , où*fa main s’eft 
appuyée; il fait un pas , & ftifpend l’autre ; 
il craint dis* fouler aux pieds k  gazon que la 
perforine délicate de Lucette prefFort fans l’àfa 
faiïTer* Il trouve entre les herbes une partie 
des fleurs dont elk  par oit fa chèvre. H les 
recueille * les baife, îës met dans foi> fein. La 
moindre haleine du vent, fabm it le plus, léger 
Juî caufent du. troubfa oie de fa joie; G’efi-
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Lucette , c’efi elle-même ! Vain efpoîr ; ¿es heu-* 
res paitent , & n’amènent point Pinftant fouhaké, 
Le chagrin & Pimpatience conduifent le fire d$ 
Montfort à marcher, à fe fatiguer, Il va , vientj 
retourne , traverfe la plainç , fuit le court 
d’un ruiffeau , monte fur une éminence, & 
n’apperçoit rien, Enfin, un nuage de pouffière 
s’élève du côté du village, il fe diflîpe, dç$ 
moutons paroifTent au loin. Ah ! voilà Lucette, 
s’écrie le fire de Montfort, Tranfporté, il oiw 
blie la longueur de l’attente ; il s’abandonne 
aux plus riantes idées; il court à la rencontre 
de l’aimable bergère. Mais quelle douïaurçufc 
méprife ! une laide 8c grofïïère payfanne conduit 
au pâturage tous les moutons de la fçrmo* Elle 
vient pefamment, filant fa quenouille, &  chan
tant, d’une voix enrouée, unç trifle & lamçn-i 
table complainte.

Malheureufement pour Roger ce jour étoiç 
celui des noces de Louife 8c de Robert. La 
joie éclatoit par tout le village, 8c Gertrude 
danfoit pendant que le fire de Montfort la cher-: 
choit aux champs. Ses moutons mçlés avec 
Ceux de Julienne, paiffoient fous la conduite 
de la groflè Cateau , fervante de la ferme, 
Roger vojt bondir la chèvre mouchetée; il la 
TeconnojE, & commence à douter fi un çnçhsn<= 
\m m  ne le fçdwfe« p a s t e  vçiU« , 8  (es
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yeux ne le trompent point en ce moment# 
11 s’approche de la fileufe, lui donne une 

pièce d'or, &  la prie de lui apprendre à qui 
font les moutons dont elle a le foin ? Surpaie 
à Pafpeét du beau chevalier, émerveillée de la 
licheife de fon préfent, la payfanne fe frotte 
les yeux , pour mieux confidérer l’un & l’autre, 
La certitude de polîedçr une pièce de fin or t 
la rranfporte hors d’elle-même; elle oublie de 
répondre à R oger, lui fait eçnt complimens » 
mille révérences , une foule de remercîmens* 
Obligé de killer un libre cours à fes accablantes 
civilités, Roger en attend la fin, & puis répète 
fa queftion. Elle y fatisfait dç fon mieux* L é  
troupeau qu’elfo a coutume de garder appartient 
à Julienne» fa mantelle; 8c par extraordinaire | 
elle conduit aujourd’hui les moutons de Lucette# 
Le fîre de Monifort demande, avec vivacité, „ 
qui eit cette Lucette ? C’eft la bonne amie de 
Louife , dit Cateau » à préfent Pépouféç de 
Robert, L ’époufée, s’écrie Roger ! Elle efl ma« 
liée ? Tout fin drçt de ce matin, répond la pay* 
fanne. Lucette mariée ! répète le Pire dç Mont« 
fort, mariée ce matin ! Point du tout, reprend 
Cateau, c’çft Louife qui eft la mariée* Lucette 
n’eft pas du pays ; fi elle fe marie, ce ne fera 
pas en Poitou, mais bien loin peut-être* Si 
yqus voulez ne me rien cacher de ce qui con-
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cerne Lucette, dit Roger, vous ferez contente 
de ma reconnoiÎTance. Cateati jure de ne rien 
taire : il peut l’interroger, elle lui dira la vérité* 
Eh bien , ma bonne fille, continue le fire de 
Montfort, apprenez*moi d’abord de quel pays 
eit cette gentille Lucette. D e quel pays ? Ouii 
Ma fitte $ je  n en fa is  rien. Quand' & comment 
eli-elle venue ici ? Quand ? Je  T ai oublié. Qui 
la amenée chez Julienne ? Cefi Louìfe, Eh d’où 
venoìt Louìfe ? Ma fitte y je  tien fiais rien. Robert 
a enlevé Leuifey Îouife a enlevé Lucette* Enle
vée ! d’où ? Ma fitte j je  rfert fa te  rim,

Roger s'efforce en vain d’obliger la payfanne 
à s’expliquer plus clairement ; elle ne peut Pin£* 
truire davantage. Chagrin, il la quitte brufque* 
ment , s*en retourne tout rêveur- Il fe parle 
•en marchant, fe demande d’où vient il efl de 
fi manvaife humeur 3 quelle rai fon il peut fe 
donner de la triftefïe dont îî ne fauroit le  dé
fendre ? Pourquoi s’affiige-t-il de ne point voir 
Lucette ? Pourquoi tant d’empreflément à ht 
chercher? Que veut-il -dire à cette bergere? 
Elle efl belle & j o l i e i l  faut Favouer j mak 
c ’efl une viliageoife, peut-être niaife, fotte, 
imbecille comme celle qui vient de l’impatienter* 
Il fe reproche une ridicule fantaifie, s’aecufe 
de caprice, de folie, 3c fe promet bien de ne 
■ plus p enfer à Lucette, d’éviter de la revoir :
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jamais Tes promenades ne le conduiront vers 
ce bofquet fatal. Il le dit, il le jure ; & dès 
le lendemain, foit oubli, foit diftra&ion, il fe 
trouve précifément au meme endroit où il ne 
devoit jamais revenir.

Il voit dè loin les moutons , la chcvre & 
la laide bergère. Le jour d’après il obferve du 
changement. Le petit troupeau, féparé du grand, 
ne lui paroit plus fous la garde de Cateau. La 
çhèvre ne s’offre point à fes regards ; fans doute 
ellei^uit les pas de fa jeune maîtrefte. Lucette 
eft aux environs. Que fera le lire de Mont-* 
fort f La cherchera-t-il ? Il s’eft tant promis le 
contraire. Ecoutera t- il fa raifon ? Suivra-t-il 
le penchant de fôn coeur f Pendant qu’il fe 
confulte, fon oreille eil frappée par le fon d’une 
voix fonore & flexible. Ses accens flatteurs' at- 
tendriffent, prêtent un charme touchant à de 
trilles paroles, forcent à donner des larmes 
aux malheurs de la belle Yfeult, venue en Bre
tagne pour guérir fon cher Triflant, le trouvant 
m ort, expirant de douleur fur le fein de fort 
doux ami.

Q . comme le coeur de Roger palpite en écou
tant cette romance ! Une haie de ronces le 
fépare de la chameufe, lui dérobe fa vue. II 
écarte avec peine les épines fortement entre
lacée? J il apperçpit Gertrude à dèmi-couchée
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fur le bord d’un ruîiTeau. D’une main elle fou-» 
tient fa tê te , de l’autre elle cueille dçs brin« 
d’herbes qu’elle donne à fa chèvre.

Le plaifir; de la voir, celui de l’entendre , 
répandent une douce joie dans Pâme du lire de 
Momfort, Mais Gertrude ceflfe de chanter, prend 
une autre attitude , tire de fa panetière un 
mouchoir qu’elle brode, & s’attache à fon ou
vrage avec application, Roger fait alors le tour 
de la haie ; fuit le cours du ruiflTeau parvient, 
fans être v u , à peu de diilance de Gertrfcde, 
met un genou en terre , feint de vouloir fe 
défaltérer, agite l’eau 5 & par un petit bruit, 
engage Gertrude à tourner les yeux de fon coté.

Elle le voit, treiïaille, Son habit, fon air 
l’effraient, C ’efl un breton, c’efl un noble. Se-» 
roit ce un ami de Richard ? Gertrude eit-elfe 
découverte ? Vient-on l’arracher de fe retraite, 
la conduire à la Roche-Forte, la remettre au 
pouvoir de fon parent irrité ? Elle voudront 
fiiir , elle s’eft levée ; mais la difpofition du 
lieu s’oppofe à fon deflTein. Il faut palier né-* 
cellairement entre Peau & l’objet de fa crainte, 
Debout, immobile, incertaine, elle porte dçs 
regards timides fur lç fire de Momfort, fçmblo 
lui demander gracç, & l’inviter à lui laifiTer fe 
liberté du paflàge,

Roger Et fon intention dans fes yeux, D e*
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meurez, belle Lucette , demeurez, je vous en 
conjure, lui dit-il. Si ma préfence vous trouble 
ou vous déplaît, je m’éloignerai. Le nom de 
Lucette calme un peu l’agitation de Gertrude. 
Elle lui demande comment il la connoît, & 
ce qui l’attire en ce Heu f Roger lui dit Ton 
nom , Ton pays , fa demeure, fa condition £ 
fe trouvant de l’autre coté de la haie au mo
ment où elle chantoit, voulant unir le plaiiir 
de la voir à celui de l’entendre, il eil venu 
au bord du ruiffeau. Peu*à-peu Gertrude fe 
rafïure, ne craint point detre feule avec lui; 
l’innocence de fon cœur ne lui permet pas de 
redouter un danger dont elle n’a point d’idée j 
elle reprend fa place au bord du ruiifeau, & 
Roger s’aified à fes côtés.

Sans doute il va parler, fatisfaîre ce delir 
fi preliant d’entretenir Lucette. Il le vôüdroit* 
mais une violente émotion ferme le paifage à 
fa voix. Plus il examine Gertrude, moins il 
trouve des expreiïions capables de lui peindre 
le fentïment qu’elle lui infpire. La nôbleile de 
fa figure, la modeffie de fa contenance, fon 
air paifible , fa confiance même, la rendent 
impofante à fes yeux. Il la contemple, il ad
mire, ne fait comment rompre un filence in
terrompu feulement par des mots entrecoupés 
& prononcés à demi.



Gertrude le confidère à Ton tour avec un« 
forte d e  furprife; elle parcourt fes traits, toute 
fa perfonne. Sa phyfionomie lui plaît; elle trouve 
fon air agréable ; mais le feu de fes yeux le * 
tonne , la porte à détourner les liens ; le hafard 
les fixe fur les mains de Roger. Elle en voit 
une tachée de fang 5 pâlie, s’écrie, le fait ap- 
percevoir qu’une épine l’a piqué. Il montre 
peu d’inquiétude de fa blefîiire ; mais la fenfibïe 
Gertrude s’en alarme ; elle fe lève précipitam
ment ; il veut la retenir, elle lui échappe , 
court à vingt pas, cherche une herbe, la trouve, 
revient avec vîtefle ; preÎTe l’herbe entre deux 
pierres , en exprime le fuc, déchire fon mou
choir , imbibe le linge de ce fuc falutaire, prend 
la main de Roger, la plonge plufienrs fois dans 
l’eau, l’efTuie doucement, applique fon remède 
fur le m al, & formant du relie de fon mouchoir 
une bandeletteelle fixe avec adrefie fon petit 
appareil, l’aiTnjettit par un double nœud, & 
puis, avec un fou ris enchanteur, elle allure le 
bleffé que demain à pareille heure il fera guéri.
, Que de fenfations délicieufes l’adion de Ger
trude excite dans Pâme de Montfort ! La voir 
s’intéreffer à lui, fentir fa main entre celles de 
l’aimable fille, l’occuper, être. Pôbjet de fou 
attention , de fes foins 1 Pénétré de tendreife 
Ôc de xeconnoiffance, il lui rend grâces de fes
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bontés; il la félicite de joindre à tant d’attraits 
ce naturel compatifïant dont elle vient de lui 
donner une preuve li touchante* Gertrude veut 
favoir ce qu’il cherchoit dans ces lieux folitaires. 
J ’efpérois, dit Roger, y rencontrer une tille 
charmante- Sa première vue me faiioit iouhaiter 
ardemment de me retrouver près d’elle. J ’alJois 
vifiter tous les bofquets d’alentour, quand le 
fon flatteur de fa voix m a conduit au bord 
de ce ruiifeau, où fa préfence comble tous mes 
vœux. Quoi ! vous me cherchiez * dit Gertrude , 
vous m’aviez déjà vu e, vous devriez me voir 
encore ? Il lui apprend alors comment il eft 
entré dans le lieu où elle dormoir, comment 
il a refpedé fon fomtneil, perdu l’occailon de 
fe montrer à e lle , de lui parler, combien il 
a reg retté  cette occafion fi favorable : il n’oublieO
pas fon entretien avec Cateau, fes impatiences^ 
fon ennui, fes chagrins du jour, ceux du len
demain ; enfuite il lailfe éclater la joie qu’il reifent 
d’être auprès d’elle , ieul avec elle, en liberté 
de lui dire qu’il l’aime, qu’il l’aimera toujours.

Attentive à ce récit, Gertrude fe plaît à 
l’entendre. La petite aventure,du bofqùet l’a- 
mufej’ elle engage Roger, par fes quittions, 
à redire plufieurs fois tout ce qu’il a^penfé, 
tout ce qu’il â reffentL II s’occupoit de fon 
idée, il s’inquiétoit; il bruloit du,defir de la
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revoir. Il l’aime» dit-il, il faimera toujours! 
Les expreffions de Roger flattent d’abord Ger
trude , enfuite elles élèvent des doutes dans 
fon efprit; Tes fentimens lui paroilTent exagérés. 
Elle connoît les douceurs de l’amitié 5 mais les 
tranfports de l’amour font étrangers à fon cœur* 
Robert & Louife, s’aimailt depuis long-tems, 
tous deux d'accord , sûrs d ’être unis, ne lui 
ont point appris à diilînguer les mouvemen* 
d’une paflion violente, de la paifîble intelli* 
gence qui rend l ’amour heureux fi femblable 
à l’amitié. Plus Gertrude réfléchit, plus elle 
foüpqonne la fîncérité de Roger. Trompé par 
l’apparence, croyant parler à Lucette feule
ment, il peut plaifanter, la prendre pour une 
payfanne ignorante, ftupide; vouloirfe divertir 
de fa fimplicité, inventer des contes , & rire 
enfuite de fa facilité à s’en laitier impofer* Cette 
idée blefle la fierté de Gertrude , la rend 
férieufe * elle baiflTe les yeux , rêve & fe tait.

L e  petit air grave de la belle bergère inquiète 
Roger ; il lui en demande la caufe. Elle ne 
répond pask II la prie de parler, elle fe tait 
toujours. Il la prefle de lui dire fi fa préfence 
l’importune, fi elle fe repem de fes premières 
bontés? Gertrude le regarde, apperçoit de la 
triflefle dans fes yeux, elle en efl touchée. Voua 
ne m’importunez point, lui dit-elle d’un ton

doux»
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doux, vous ne me déplaifez pas ; mais Pét rangé" 
amitié que vous prétendez fentir pour moi , 
ininfpire de la défiance. M’aimer fi fort fans 
me connoître, fans favoir fi je fuis aimable! 
Vous trouver malheureux de ne p>as me parler; 
quand au Fond nous n’avoris aucune affaire en- 
femble ! Là , penfez-y bien, cela efi-il naturel? 
cela eft*il croyable ? Je  ne veux pas vous 
mortifier, vous accufer de malice ou de fauf- 
feté ; vous êtes peut-être extraordinaire? Je  
cherche à me le perfuader, pour ne pas prendre; 
de vous une mauvaife opinion ; mais fi vous 
mentez, fi vous me trompez, loin de confenrir 
à vous voir, à devenir votre amie, comme 
je ferois peut-être bien-aife de l’être, je fens 
que je vous haïrai de tout mon cœur.

Le lire de Montfort, charmé de Pingénuite 
de Gertrude , faifit une de fes mains , il la 
ferre imperceptiblement entre les fiennes , 
il la baife refpedueufement, puis il la baife un 
peu plus.fort, & puis il la baife avec plus 
d’ardeur. Il jure fur cette main chérie, qu’en 
peignant, fes agitations , fon inquiétude. , fes 
defirs , il a fïdellement expoie les feniations 
de fon cœur. Comme elle, il s’étonne dé leur 
violence. Avant de voir la belle Lucette , il 
n’éprouvoit point ces affedions pénibles ; mais 
il ne connoiffoit pas non plus l’inexprimable 
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douceur qu’il fent à la regarder, à lui parier, 
à  l’entendre, à lui dire, à lui répéter qu’aux 
dépens de fa fortune, de fa vie même, il vou^ 
droit la convaincre de la force & de la vérité 
de fes fentimens.

S i la vivacité des premières effufions da 
cœur de Roger venoient d’élever les foupçons 
d e  Gertrude, les nouvelles afTurances de fon 
¡amitié, loin de les diffiper, dévoient les a o  
<rdîtt»e* £Ues produisent un effet tout contraire. 
L a  génereufe fille fe reprocha fes doutes, ils 
lui parurent mal fondés, injurieux. Elle fe blâma 
de les avoir montrés, pria le lire de Montfort 
de ne pas s’offenfer de fon injufiice , & de 

' l’oublier. Il y confent; mais il veut une répa
ration de Tinfulte ; il infiiîe pour l’obtenir ; il 
exige que Lucette prononce à haute voix : Mort 
am i, je  vous crois. Gertrude n’hefîte pas à lui 
donner cette farisfaâipn. Elle le d it , elle le 
penfe ; le plaifir renaît dans fou cœur avec la 
confiance; & la liberté rend à leur entretien 
l’agrément que lui ôtoit la contrainte.

L a  condefcendance de Gertrude, fon en
jouement, fa douceur, augmentent l’admiration 
du lire de Montfort. Il plaint Lucette d’être née; 
dans l’humble condition où il la voit. Elle efi fe 
compatriote, fon langage l’en affure ; mais la
polixeíTe de fes exp reliions forme, avec fon

* .  - ,
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habit, un contrafte frappant. Simple', ingénue, 
modeile , elle montre plutôt la candeur 6c 
l’innocence d’une noble demoifelle, que la fran- 
cbife inconfidérée d’une viîlageoife. Il lui de
mande depuis quand elle a quitté la Bretagne; 
s’il eft vrai que Louife l ’a enlevée ; avec quelle 
perfonne elle vivoit ; qui a pris loin de Ton 
éducation, pourquoi elle fe trouve en Poitou ?

Tant dé queftions embarrafïent Gertrude, 
Si fon fecret rintéreiToit feule, Roger en ob- 
tiendroit aiféinent la confidence ; mais la moindrç 
indifcrétion expoferoit. Robert & Louife aux 
recherches, à la vengeance du fire de la Roche- 
Forte, Cette confîdéràtion réprime le defir qu’elle 
fent de fafisfairë la curiofité de fon ami. In-i 
capable dé mentir, ne fè croyant pas maitrefte 
de dire là vérité, elle cache fon nom & fa 
fortune , âVoue fon pays , dément la villa
geo is ; Louife ne l’a point enlevée, elle a 
fuivi volontairement cette fille : accoutumée à 
vivre avec elle, malheureufe dans fon pays, 
elle l’a quitté fans peine ; & s’interrompant, elle 
lui demande fi Gâteau ne lui a pas appris qu’elle 
eil fille d’un laboureur, dont la fécondé femme 
la traitoit durement, l’enfermoit, la chagrinôir. 
Tout le village pouvoit , ajoute-1-elle , lui 
donner cette information. Par cette adreffe elle 
fe difpenfe de répondre plus pofitivement.
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Roger l’écoute , réfléchit & s’inquiète. Lu J 
*cette & Louife vivaient enferoble en Bretagne; 
Louife aimoit Robert! Témoin & confidente 
de leur affedion , Lucette eR-elle reliée infen- 
ib le  ? A -t-on  pu la voir fans defirer de lui 
p la ire , fans chercher à toucher fon cœur ? 
A h , fi Lucette aimoit ! * .. L ’ame délicate du lire 
de Montfort ne peut fupporter ce doute; plus 
debonhenrpour lui s’il n’eil point, s’il ne fauroit 
-être le  premier, l’unique objet de la tendrefle 
de Lucette. L’air penfif, les yeux baiifés, pro* 
fondément occupe de fes idées , il femble 
^oublier Lucette» & s’oublier lui-même.

' Surprife de fon ïilence Sc de fa rêverie % 
Gertrude le regarde. O ! comme vous paroiflez 
fom bre, mon bol ami, lui dit-elle ? Avez-vous 
du chagrin? O ui, répond Roger, mais je n’en 
aurai plus, fi vous me permettez de vous faire 
.une queflion, fi vous y répondez dans la fincérite ; 
de votre cœur, tout de fuite, fans héfiter. Ger- 

v-tnide le promet. Diies-moi donc, ma douce 
am ie, reprend Roger, fi perfonne en Bretagne» 
ne vous aimoit, comme Robert aimoit Louife? 
Dans mon enfance , dit Gertrude» on m’aimoit 1 

Lien autant, je crois; une foule de bons amis 
m’entouroit ; je les chériiTois ; mais , depuis1 

Tâge de dix ans, Ta feule Louife m a montré, 
d e  rattachement, & je n’ai fentf d’amitié que 
jpoiir die*
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Avec quelle joie Roger reçoit cette aÎTnrance t! 

Qu’elle lui promet de douceurs dans le cours 
d’urle paffion où tout fon coeur s’abandonner 
Indifférent avant" de voir Lucette, if  ne con- 
nojfïoit pas ces fenfations délicieufes, qu’un re- 
gard ; un fouris de l’aimable fille excite rapide
ment en lui. S ’il lui plaît, s’il parvient au bonheur 
d’en être aimé, elle lui devra donc des émotions 
aufîî vives , aufîî h irteufes ? Elle éprouvera' 
donc les mêmes mouvemens ? Elle partagera^ 
donc les plaifirs qu'elle donne ? Être heureux ^ 
c’eft beaucoup ! Rendre heureux ce qu’oir 
aime , c’eft bien plus î Satisfait, tranfporté r, 
Roger remercie fa belle amie. Elle a , dit-il 
diffipé fon chagrin ;  elle vient d’ouvrir devant 
lui la pliis riante perfpedive. Gertrude s’ap
plaudit de de- voir content, fans pouvoir corn-* 
prendre comment il efl ii charmé dé' ce que^ 
perfonne n’a voit d’amitié pour elle;

Cependant le jour bâille, la marche di# 
rems; toujours égale , toujours lente ou rapide** 
au gré des amans, dont elle retarde où inter
rompt les pfarfîrs , avertit Gertrude de raifémblerf 
ies moütons épars dans là: plâine. Roger fë plaint 
de lui voit déjà prendre ce foin. En vamTaÎïre' 
brillant de la lumière* répand" l’or & fazur 
fur lès nuages ; ce fiiperbe fpeéiacfc astrifttr 
le lire" de* Montfort. Gertrude penleaufli qui»*



le foleil n’a pas coutume de fe coucher de fi 
bonne heure. Avant de fe féparer, les nouveaux 
amis conviennent de fe trouver le lendemain 
au même lieu. Roger conduit Lucette tout près 
du village; il la fuit des yeux, & fe reproche, 
en la perdant de vue, de ne lui avoir pas 
recommandé de fonger à lu i, de s’occuper de 
leur amitié, de fe rendre de bonne heure vers 
le petit ruiffeau, qu’avant de retourner à l’ab
baye il va revoir encore, pour fe retracer les 
heureux momens qu’il vient de paÎTer fur fes 
bords.

Gertrude s’avance lentement vers le village;, 
plus d’une fois elle tourne la tête en arrière ; 
rçiais l’obfcuricé lui dérobe les objets éloignés. 
En entrant chez Julienne, elle voit les apprêts 
d’un fouper abondant ; elle entend le fon des 
ànfirumens; plufieurs amis de Julienne viennent 
d’arriver de la ville voifme; on va les réjouir, 
paÎTer une partie du foir à danfer. Gertrude 
eût partagé la'veille ces amufemens; ils n’ont 
plus d’attraits pour elle. Ces bons villageois, 
dont la joie excitoit fa gaiété, lui femblent très- 
ruftiques ; elle trouve leurs chantons infipides, 
leurs danfes fatigantes; rien ne lui plaît,tout 
l’ennuieelje s’échappe, va dans de jardin. Oc 
cupée deia nouvelle connpiÎïipice, elle voudrois 
parlera Louife, la féparer des amis de Julienne*;
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pour Pentretenîr du fîen. Elle penfe au Gre de* 
Montfort, croit le voir, l’entendre encore ; elle 
fe rappelle fes expreffions, fon air, fa bouche 
riante, fes yeux animés; elle fent un petit frémif- 
femem quand elle fonge combien de fois fes 
lèvres ont doucement prefle fa main  ̂ de fou- 
venirs en fouvenirs, Finttant de leur féparatiort 
fe retrace à fon idée, lui arrache un foupir, 
la fait fe dire tout bas : Que Louifc efl heureufe r 
elle ne quitte jamais Robert.

L ’image de Roger, trop préfente à fa penfée* 
éloigne le fommeil de fes yeux. Elle s’endort 
tard, & s’éveille de grand marin. Four la pre
mière fois Gertrude fe regarde avec attention *  
fent un défît vif dé paroître belle. Elle veut 
fe parer. Parmi les Cm pies vêtement dont fo 
garde-robe villageoife eil compofée, elle cher
che celui dont la couleur donnera plus d’éclat 
à fon teint, dont la forme biffera mieux voir 
la fîneffe de fa taille. L ’habit qu’elle a mis le 
jour du mariage de Louife cil le plus beau 
mais loi fîed-t-il bien ? Elle approche PétoBe 
de fon virage, le Fooge en e£l trop brillant r 
il pâlit l’incarnat de fes joues. Un autre va mal. 
Un troifièrae eff trop fombre ; le dernier efl 
tout blanc. Elle le choiGt* Enfuite elle arrange 
es cheveüx, place, déplacé, replace dix fois 

Ja  même fleur. L ’anémone & le jafmrn font
X iv
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pris &  rejetcs tour-à-tour; la rofe & Poeilîet 
ont un pareil fort ; le myrte eft enfin préféré. 
Belle comme l’aurore d’un jour ferein, Ger
trude n’eft pas fatisfaïte ̂  elle voudroitêtre mieux 
encore.

A la hauteur du foleil, elle s’apperçoit que 
fa toilette a pris bien du tems. Elle part avec 
vîtefte, traverfe la plaine, hâte fa marche. Le 
cœur lur bat à l’afpe<ft de la haie qui lui cache 
fon ami* Elle en fait Ietour ; elle parvientaulieu 
du rendez-vous. Mais fes regards parcourent en 
vain les bords du petit ruiffeau ; perfonne ne 
s’offre à fa vue. Q uoi, Roger n’eft pas venu! 
Auroit-elle pu l’imaginer, le croire! Il n’y 
eft point ! Non, en vérité, il n’y eft point.

Gertrude fe trouble, fent une forte de honte* 
mêlée de dépit & d’impatience. Elle eft chagrine; 
elle eft fâchée. Appuyée contre un faule, elle 
confidère triftement ce lieu où elle fe pldifoit 
tant ; il lui paroît fauvage, défagréable. Elle n’y 
veut point relier, elle n’y .veut jamais revenir.:. 
En retournant fur fes pas , elle apperçoit deux 
corbeilles à demi-cachées entre les herbes. Qui 
b pu les placer-là? Comment ne fe font-elles 
pas préfentées à fes regards quaild elle eft arri- 
"vée ? On vient de les pofer à l’inflant au milieu; 
de ces herbes. Un papier eft attaché fur la plus 
petite, Gertrüdefe bai fie, & lit ; Aia cham um c
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Lucette. Un mouvement de joie difïïpe fon cha
grin* Roger eft venu; il ne fauroit être loin* Elle 
ouvre les deux corbeilles* L ’une eft remplie des 
plus beaux fruits d e là  faifon ; l’autre, partagée 
en plufieurs compartimens, contient des mets 
froids & délicats, accompagnés de tout ce qui 
compofe une halte fufbfante aux befoins de deux 
ou trois perfonnes. Gertrude referme les cor
beilles , va doucement , doucement derrière 
la haie, pour furprendre le lire de Montfort ; 
mais il paroît, elle s’arrête. Un air de fatis- 
faélion éclate fur tous les traits de Roger* Té
moin de l’arrivée de Gertrude, il a remarqué 
fa parure, fon empreÎTement à le chercher, 
fon inquiétude 3 8c même les mouvemens de 
ce petit dépit qu'il fe reproche d'avoir excité. 
Il lui demande pardon de s’être caché pour 
l’obferver, pour favoir il elle fentirôit un peu 
d’inquiétude en ne voyant pas fon ami. Ger
trude a bien envie de gronder ; mais en por
tant fes yeux fur ceux de Roger, elle île fait 
comment fe plaindre de lui* il prend fa main, 
elle fouritf il là conduit au bord du ruifleau ; 
& tous deux goûtent également la douceur de 
fe voir & celle de fe parler. ’

On ne s’attachera point à rapporter les en
tretiens de Gertrude & dü lire dç Montfort. 
le u r  uniformité pourroit les rendre ou fade«
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ou ennuyeux. Deux amans bien épris rfe Tentent 
guère le befoin de cette variété d’idées & de 
propos fi néceiTaire à l’amufement des perfonnes 
indifférentes. Sans y faire attent ion, ils fe ré
pètent aujourd’hui ce qu’ils fe difoient hier , 
recommenceront demain , & s’écouteront le 
jour d’après avec la même fatisfaéüon. Pour 
plaire à la jolie bergère, Roger apprend d’elle 
des jeux enfantins ; il lui en enfeigne à fon tour T 
invente des loix , les fait rigidement obferver. S’il 
devance Lucette à la courfe, une fleur cueillie 
par elle eft le prix de fa vitefle* S’il lance plus 
loin un petit caillou, il obtient un bai fer fur 
fa main. Souvent leurs voix s’uniffent, forment 
des accords touchai»; quelquefois imitant le 
ramage des oifeaux, ils fe difputent Part de 
mieux rendre les tendres accens du roiïïgnoi 
ou de la fauvette. Que Gertrude & Roger ' 
paffent d ’heureux momens 1 Que la pureté de 
leurs fenrimens répand de charmes fur leur 
innocente affeétion ! O vous, enfans d’un fiècle 
éclairé, quidiÎTertez avec tant d’éloquence fur 
le bonheur, &favez fi peu le goûter, ne jugez 
pas des plaifirs de ces amans par les vôtres! 
Pour en apprécier la douceur, il faudroit aimer 
comme ils aimoient*

Après plufieurs jours de réfidence à la ferme*, - 
les a mis, de Julienne partent enfin » & Gertrude
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parvient à fe trouver feule avec Louife. Elle 
Tinilruit de fôn aventure, lui conte comment 
elle a vu R o ger , comment ils font devenus 
amis , comment: il paffe une partie du jour 
avec elle. Elle lui fait un long détail de leurs 
difcours, de leurs jeu x , de leurs repas , des 
promenades qui les fui vent. Elle lui parle en- 
fuite des qualités aimables de Roger, de fes 
attentions, de fa complaifance, de la noblefle 
de fon air, des grâces de fa perfonne, d’un 
.attrait particulier dans fes yeux, qui fait fou- 
haiter de le, regarder toujours, d’être toujours 
regardée par lui.

Louife entend ce récit avec une extrême 
furprife. Jamais elle n’a  cru Gertrude expofée 
à  faire une pareille rencontre en des lieux fré
quentés feulement par les troupeaux de Julienne 
& par leurs condudeurs. Une affedion fi vive 
J ’inquiète* Elle reconnoîc dans fa jeune maxtreffe 
Je  fentiment que Robert lui infpiroit. Ses quef- 
tîons engagent Gertrude à recommencer fa petite 
jhifloire, à la circonftancier. La retenue de 
R oger, la décence de fes cfifeours, la réferve 
de fa conduite, radurent un peu Louife* Pour
tant elle voudroit éclairer Gertrude fur la té
mérité de fa confiance. Mais comment traiter 
ce fujet délicat ? Ofera -1 - elle lever le < voile 
qui cache au» yeux de l’innocente fille, le



danger d’une amitié jurée au bord des ruiffeanx * 
fous l’ombre épaiffe des bois ? Non , elle aime 
mieyx chercher les moyens de l’en garantir, 
que de lui apprendre à le redouter.

Comme en parlant de fon ami, Gertrude 
Ta toujours appelé -Roger, Louife lui demandé 
fi elle ne lui connoît point d’autre nom ? À  
peine elle entend prononcer celui du comte de 
Montfort, qu’elle pâlir, s’effraie, s’écrie : Nous 
fouîmes totis perdus ! Îerdus ï répète Gertrude 
alarmée , & d’où vient ? eh pourquoi ? Que 
craignez-vôus du lire de Montfort ? Une dé- 
couverte fatale à Robert,à moi, à vous*même, 
dit Louife. Si vous lui confiez votre fecret * 
on s’il le devine, rien ne pourra vous fauver 
de la colère de Richard, Affurément le fire 
de Montfort & lui fe connoiffent. Votre père 
& le lien étoient alliés, amis & compagnons 
d’armes; cent fois ma mère m’â dit que vos deux 
maifons dévoient s*unir par un mariage entre 
Roger &  vous, L a  mon de vos parens a détruit 
ce projet, fans doute; mais il eft poflible que la 
famille du fire de Montfort s’en occupe encore.
A fon retour en Bretagne, Roger apprendra: 
votre fuite de la Roche-Forte. En rapprochant 
les tem s, les circonflances, les propos de Ca
deau, mon nom j notre arrivée enfemble, ne 
verra't-il pas Gertrude dans Lucette ? Pour vous* -
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obtenir de Richard , il yoüs remettra entre 
fes mains, vous deviendrez fa femme, vou$ 
ferez heureufe ; & le pauvre Robert & moi, 
accufés , convaincus d’avoir enlevé l’héritière 
de Château-Brillant, de la tenir déguïfée dans 
notre maif'on, nous ferons rigoureufement punis 
d’une imprudence qu’il eft fi facile de rendre 
criminelle à tous les yeux.

Gertrude embraffe Louife, la raffure ; lui 
engage fa foi de ne point découvrir à Roger 
fon nom, ni fa fortune. M ais, dit Louife , 
vous ne pourrez vous cacher toujours. Quand 
on s’aime, on defîre de s’unir enfemble. Roger 
vous époufera-tril, fans favoir qui font vos 
parens ? M’époufer, s’écrie Gertrude ! Eh !! 
pourquoi m’épouferoit-il, le mariage nous xen- 
droit-il plus amis? plus heureux? Mais oui ,  
dit Louife; fi le lire de Momfort, ne ccn- 
noiiTant de Gertrude que fes attraits, la pré^ 
féroit, fous l’apparence de Lucette , à toutes 
les dames de la cour de Bretagne, le triomphe 
de la bergère ne fîatteroit-ïl pas la nièce de 
Richard? Je  ne fins , répond Gertrude; mais, 
ma chère Louife, je  me trouve bien heureufe 
à préfent, 6c, je ne defire point une autre fitua- 
tion.

Comptant fur les promefles 6c l’amitié de 
Gertrude, Lpuife perd fes craintes; elle ne



néglige rien des précautions qu’elle croit de
voir prendre :fans que Gertrude puiiïe apper* 
cevoir fes foins, elle l’entoure des gens de la 
ferme, leur ordonne de ne jamais s’écarter des 
lieux où elle fe retire avec Roger, &  de fe tenir 
toujours à portée de la voir & de l’entendre. 

Pendant un m ois, le fire de Montfort & fa 
belle amie jouiffent fans trouble de leur douce 
intimité. Tous les jours plus fenfible, plus ten
dre , Roger paroù ne vivre, ne refpirer que 
pour plaire à Lucette. Feu-à-pèa il cefFe d’être 
gai; il vient plus tard ; il fe retire plutôt. Sou
vent penfif, quelquefois fombre, toujours agité, 
il femble éprouver des combats intérieurs. II 
s’approche de Lucette, & puis il s’en éloigne; 
marche à grands p a s , s’arrête, réfléchit, re
vient fe mettre à fes côtés, n’y peut relier f 
fes mouvemens peignent l’impatience ; fon hu
meur elt changée; il fe plaint, il exprime des 
regrets; il porte fur Gertrude des regards où la 
çompaiïiôn fe mêle à la tendreffe ; en vain elle 
veut pénétrer dans fon cœur. Roger foupire, 
s’afflige , & ne répond point à fes prenantes 
queilions. '

Eh ! quel mat ii terrible attaque donc le 
bel ami de Gertrude ? comment eft-il devenu'5 

fi différent de lui-même? combien ; fa* noire 
mélancolie, fon filencc obiHné , élèvent de^-
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doutes, de craintes ! S’il n’aimoit plus ! fi fa 
maladie augmentoit ! s’il mouroit î

Un jour, après avoir vainement attendu 
Roger, n’efpérant plus le voir, elle fe retire 
fous ces arbres, o ù , pour la première fois ,  
elle s’étoit offerte à fes regards. Le lire de 
Montfort venoit ; il la voit entrer dans ce bof- 
quet, 6c , fans fe montrer, il examine fes 
mouvemens. Elle ne goûte plus le repos fous 
cet ombrage, elle n’y badine plus avec Îa 
chèvre; elle a perdu cette tranquille ÿÉÈÈAa 
cœur qui difpofe à l’amufement. A  demPBBu- 
chée fur le gazon, trille , abattue, elle foupire, 
elle gémit ; fes larmes inondent fes joues fleuries. 
Elle joint fes mains, lève les yeux au c iel, 
implore fon fecours, lui demande avec ardeur 
îa confervation des jours de fon ami, de fon 
ami qui ne l’aime plus, qu’elle aime encore, 
qu’elle aimera toujours.

Em u, touché, pénétré du plus vif regret, 
Roger fe reproche d'avoir affligé fa belle arme. 
11 entre précipitamment dans le bofquet,tombe 
aux pieds de Gertrude , n’eft plus lé maître 
des tranfports de fon coeur; il pafle fes bras 
autour de Lucette, la preffe contre fon fein ; 
pour la première fois il ofe ravir un baifer 
fur fes lèvres : O ma belle, 6 ma charmante 
iamie, s’écrie t-il, ne dis jamais que Montfort



ne t’aime plus ! c’en eft fait, tu triomphes de 
deux paffions que m ne connois pas. L ’ambi
tion &  l’orgueil m’ont livré des combats pé
nibles; i’ai fouffert, mais je n’ai pas cefTé de t’ai-* 
mer; mon amour l’emporte fur de vaines confï- 
dérations, j'immole tout à la certirude de faire 
ton bonheur, de te devoir le mien. Je  jure 
en préfence du ciel de n’avoir jamais d’amie, 
de maître fie , de compagne, d’époufe* que 
l’aimable fille dont la candeur & l’innocence 

bien prouvé la tendre affedion ! Otant
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al^ppfn riche anneau de fon doigt, il le paife 
dans celui de Gertrude, lui réitère fa promeffe . 
d’être pour toujours à e lle , & lui demande 
fi elle accepte ce gage de fa foi, fi elle con
sent d’être pour toujours à lui?

Une douce joie brille dans les yeux de Ger
trude; elle fe fouvient des difcours de Louife; 
elle fent le prix dé la préférence qu’elle obtient 
fur ces paffions dont Roger vient de lui parler; 
elle s’applaudit en fecret de recevoir un fi grand ; 
facrifice, fans que fon amant perde rien en f e ; , 
montrant généreux. Roger tenoit une de fes 
mains, elle pofe fur la fienne celle qui lui refte 
libre; 8c d’un ton où fon amour 8c fa recon- 
noiifance s’expriment à la fois , elle dit : Et 
moi, je jure à Roger de Montfort de n’avoir 
jamais d’autre a m i, d’autre amant ? d’autre

époux
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¿pou* que lui. Je  reçois fa foi, & je lui engage la 
mienne , dans l'efpéranee de lui paroître un joue 
digne de l’honneur qu’il veut bien faire à Lucette*

Roger Pembraffe encore, alloit peut être re* 
commencer, quand le fon d’un Cor interrompt 
fes tranfports. A ce lignai, dont il eil convenu 
avec un de fes gens, il va fa voir ce qui l’oblige 
à le donner* Il apprend qu’un courier du comte 
de Poitou vient d’arriver à l’abbaye , que le 
prieur va partir pour Poitiers , & le fait cher
cher partout. Roger va retrouver Gertrude, 
craint de fe voir contraint d’acCompàgner foq 
oncle à Poitiers ; il la quitte à regret, lui promet 
de revenir fur fes pas, ou de lui écrire* Une 
heure Le palfe, il.ne reparoît point; mais le 
valet affidé lui apporte une lettre du lire de 
Montforr. Hélas ! il ell parti. Au moment 
où elle reçoit cette affligeante nouvelle, il eft 
déjà bien loin. Il fera quinze jours abfent; il 
lui donne les plus tendres affurances de fon 
amour, de la fincérité de fes promeffes, &  
s’engage à les remplir dès les premiers inftans 
de l’on retour.

La fenfible Gertrude pleure» Ne point voir 
fon .ami demain, ni le  jour d’après , ni tant 
d’autres qui s’écouleront fans lui rendre le plaifîr 
dont fon cœur s’eft fait une fi douce habitude 1 
Ses lèvres preffent les affurances de l'amour

Tome Ï j
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, de Roger $ elle baife ion nom , Tes armes , 

toute la lettre, &  puis elle la met dans fait 
fein , &  fe hâte de retourner aü village, iu> 
patiente;de parler à Louife, Elle veut lui- coûter 
les évènemens du jour, lui montrer la lettre* 
prendre des meiiires avec elle pour infinûrc 
Roger , à ion retour, de ia naiilance & de 
fon nom. Louife partage les fentimens de Ger
trude, elle ceife de craindre le lire de Mont* 
fort, efpère qu’il la protégera contre Richard* 
Quand il connoîtra les raifons de fa fuite, pour
ra-t-il la blâmer i  Toutes deux conviennent de 
ne lui rien cacher, & de le mettre en état, 
pat leur confiance , de faire les démarches 
néceitmres pour obtenir le confentement dû 
fi#e de la Roché-Forte,

Un peu d’altération dans la faute de Ger
trude ht retient deux ou trois jours à la ferme $ 
mais le delîr de revoir les lieux où efie s?en> 
tfetertoit'avec Roger, la fait retourner aux 
champs^ O que tout eft changé ! comme la 
verdure eit ternie ! que les fleurs ont peu 
d’éclat ! plus de fraîcheur fous ces ombrages ; 
tout ëft aridé, & ce ruiffeau, où tant de fois 
elfe â vu les traits de fon ami fà repréfenter 
à fes yeux, comment nVt-îl pas confervé cette 
iarage chérie ? ILe ramage des oifeaux Virn* ; 
porume ,'Roger ft’kitàe'plus fours acceos > tout
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Fafitigè, rien ne la confoie de l’abfence de fon 
ami.

Déjà dix de ces jours, fi longs & fi trilles, 
s’étoïent écoulés, quand une nouvelle imprévue 
vient bleïTer le coeur de Gertrude, la livrer 
au regret, à la douleur infupportable quë fertt 
une perfonne généreufe, en s^accufant de caüfer 
les malheurs d’une autre*

Des marchands de Poitiers revenant de Nan
tes , où leur commerce les avoit attirés, fur- 
pris un foir par un violent orage, demandent 
à la ferme Un abri contre le mauvais tems. 
Ils font bien reçus, invités à partager le fou- 
per de là famille, & même à palier la nuit 
dans üne chambré à deux lits , dellinée au 
befoin des étrangers. Cet accueil infpire de lâ  
joie aux voyageurs, A peine aiîis à table, ils 
s’empreÎTent d’anïufer leurs hôtes, par le récit 
des petites aventures qu’on leur a contées pen
dant leur féjour à Nantes. Le plus jeune parle 
de la Roche-Forte, & cherche à fe rappeler 
Fhiftoïre du feigneur de la terre. Gertrude, 
Robert & Louife fe regardent : Louife prie 
le marchand de leur dire ce qui eft. arrivé au 
lire de la Roche-Forte. Cet homme, après 
s’être recueilli, leur apprend que Richard le 
Hardi avoit une nièce fort riche & une maîtrelTe 
Ucs-malicieufe, toutes deux orphelines & dans
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fa dépendance; il vouîoit jouir feul de la for-,; 
tune de fa parente & des faveurs de fa maitrefle ;  
mais elles le faifoient enrager de concert ; la 
nièce pour fe marier; l’autre pour fe procurer 
la liberté d’entretenir un amant plus jeune. Ne 
fachant comment les gouverner, on prétend, 
qu’il a trouvé moyen de s’en défaire. Les uns, 
difent qu’il les a vendues à un renégat de Bar-, 
barie, pouren tirer unegroiTe fomme; d’autres, 
qu’il les alaiiTées mourir de faim dans une tour; 
la vérité eft , qu’elles font difparues. Les amis ' 
du père de la dame ont porté des plaintes à 
la cour; le duc de Bretagne veut que Richard^ 
produife fa nièce morte ou vive. Toute fa terre 
eil en armes; & s’il eit forcé dans fon château,, 
c’efl un homme mort.

L e  faîiiifement de Gertrude ne lui permet pas 
d’en entendre davantage. Aidée de Louife» elle 
fe retire, & donnant un libre cours à fes pleurs * 
elle fe reproche fa fuite imprudente, fait ap-y 
peler Robert, veut partir à l’inflant; aller en 
Bretagne, avouer fa faute, fauver la vie de 
fon parent injurié, fauifement accufé, lui rendre ; 
l’honneur, & s’expofer à tout, plutôt que d’a-y 
bandonner ce pauvre vieillard, prêt à fuçcom* 
ber peut-être, à périr viâirne d’une horrible;
Calomnie* . :* -

Robert approuve le deffein de Gertrude *.
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lui promet de l’accompagner avec Louife ; & 
lui apprend q u e , fans paiTer le bourg où de
meure Bertrande, fans aller fe remettre au 
pouvoir de fon oncle, elle peut voir le len
demain le duc de Bretagne, 8c Finitruire de 
l’innocence du fîre de la Roche-Forte. La 
ducheffe de Bretagne vient dans ce bourg don
ner le voile à une profeiïè. Elle dînera au cou
vent avec le duc , qui afîiile à la cérémonie* 
En panant au point du jour, Gertrude arrivera 
d’alîbz bonne heure chez Bertrande pour re
prendre les habits qu’elle y a laides , & fe 
mettre en état de paroître aux yeux de fora 
fouverain..

Gertrude bénit îe ciel de cette heurçufe 
rencontre. Le projet concerté s’exécute. Arri
vée, chez Bertrande, Louife pare fa maîtrefle, 
Robert va.au eouveht, gtfette l’inflant où la 
cérémonie finira ; il vient avertir Gertrude, la 
conduit dans, la cour du monailère. Le duc 
& la ducheffe fartent de Pëgüfe* Gertrude s’a
vance, tombe à leurs pieds, demande la faveur 
d’une audience , & la grâce, d’être entendue en 
particulier. .

Le duç, fur pris de fa beauté, de Fait noble? 
& modeâe dont elle fait- cette prière-, b  relève, 
la mène dans un cabinet x n’y laiflfe entrer' que 
la ducheffe *  & d’un ton plein de douceur &

Yiii
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de bonté* il l’invite a parler, Gertrude fenom. 
me * conte ingénuement la paffion de Richard 
pour Lonife, la fuite de cette fille, 6c comment* 
fans prévoir les conféquencès de fa démarche * 
elle-même Fa fuivîe en Poitou, craignant la 
colère & les reproches de fon oncle, fi elle 
reiloit au château. Elle s*accufe enfuite dea 
malheurs de Richard ? demande au duc de 
Jes faire ceífer*' b

Belle confine, lut dit le duc, rafîurefrvoui 
fur le fort du firç de la Roche-Forte, iï eft 
décidé; une maladie violente Fa emporté de  ̂
pui$ huit jpurs ; on vous avoit exagéré fes 
dangers. A la vérité} des amis dç votre père 
Jui demandoient compte de fa pupille difparue, 
Sa menaçoient de Fatfiéger ; mais fa mort a 
prévenu leur deiïèin. La ducheíFe, touchée du 
bon cœur de Gertrude, la confole, la carefTe, 
f  enahrafle * la nomme fa fille, veut quelle viet^ : 

Ç'pe faire Fornemern de fa cour. Le duc lui ap* 
prend qu’il aimoit tendrement fon père. Belle 
doufîne, lui ditdj, vous étés aituellemem fou% 
nia tutelle, je veux m’occuper du foin de.vousc 
’rendre hçureufe. Unique héritière de deux é 
grandes maifons, Gertrude eft le plux dçhç 
parti de mes états , & c’eil à moi à lui donner " 
uq époux digne de ppfféder içt chatrus* & & ' 
fortune, ,
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Gertrude pâlit, refie interdite * Tes yeux fe> 

rempliÎTent de larmes. Interrogée fur tacaufe <te 
fon trouble, elle héfîte, elle n’ofe s’expliquer? 
enfin, cédant aux careffes de te princeiîe, ' aust 
prières chi d u c , elle avoue fes engagement'' 
avec te comte de Mont fort, conte naïvemenr 
tout Ce qai.s’eft paffé entr’eux, montre fia-lettre 
de fon amant » & Panneau qu’il lui a donné 
pour gage de fa foi. ’

E u  écoutant le détail des amours de Gertrude 
& de Roger , le duc & la ducheffe repentent 
ee pteifir qu’excitent toujours, des tentimenfc 
vrais, exprimés avec une noble fîmplfcitè. 
conduite du fire de Monifcrr , là  retenue, fat 
candeur raniment dans te éaèur de ce prince 
{a première arnitié pour Rogétv ï l  Kn fait grô 
d’avoir reipeâé l’innocence d’une tille dont tes: 
dehors lui impofcierit fr peu^ & que tout 1i- 
vroit à la fëduéfion. II approuve Fumait de -ces 
aimables amans 5 mais il veut éprouverîa teü- 
dieffe & la fidélité du comte d e  Montfort f. if 
veut auffi fe procurer de Itenraufement ;  en 
imagine te moyen ;  & s’adfd&Ot à Gertrude , 
dam iï remarque Pînqtùotude : Ceffeis de vous 
alarmer, belle eoufrfie, bai dît-il, je  délire votre 
bonheur*. & loin de vouloir te troubler\  je 
m’occupe en ce moment d’un projet capable 
de l’augmemof* en vous donnait îa'cetâtude

Y te
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<fêtre ■: véritablement aimée* Vous me* dôutez 
pôint .de Taffedion de votre auiant * je la 
crois fîncere : cependant , avant de v’ous IaiiTer 
difpofer de votre main & de votre fortune ea 
faveur de Roger, j’exige de vous de la corn* 
plaifance, beaucoup, de fecret fur notre en
trevue , un fîlence profond fur votre condition* 
Vous allez retourner chez Julienne , vous y 
attendrez le retour de MontFort. Je  ne lui 
bifferai pas le tems de prendre des r arrange- 
mens pour vous époufer; au moment -máme 
de fon arrivée à Tabbaye, mçs ordres le con
traindront de venir me trouver à Nantes. Sa 
inaifon, auili ancienne, auifi noble que la vôtre, 
eil bien moins riche; la réunion des fiefs de 
Richard à ceux de votre père, rend vôtre for
tune très-confîdérable. Je  m’efforcerai de tenter 
Pambuion1 de Roger, en lui propofant fa belle 
jnafrreffe Tous fon véritable nom., en' fai faut 
brillerafesyeux fes avantages d’une union fî 
ipnyeri^blefià fes intérêts * à  Pagrandiflement 
de fa m$ife&¡S’il;préfère la vilîageoife Lucette 
a la noble, à la riche G e rtru d e fon oncle , 
inllnût paj? moi d e m e s d e f l è i n s v o u s  unira 
tous detiK, & je  fôhraî dom ara (Tez d’éclat à 
cette'■ cérémonie pour étonner Rogec *  &  re-* 
double« votre eômmuue joie. Développant 
enfifite fçs idées, il fait promçttrç à Gçrtfude
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«Te fe conformer à Tes volontés. On vint aver^ 
tir alors que la table étoit couverte. La du- 
chefTe prit la charmante maitrefife de Roger 
par la main, !a conduifit dans la falle où elle 
dînoit , & lui fit prendre place à fes côtés* 

Les dames * qui accompagnoient la prin- 
ceffe , admirèrent la beauté de la jeune in-’ 
comme* Après le repas, le duc & la ducheffë 
l’embrafsèrent , la nommèrent leur pupille , 
leur fille chérie, & lui laifsèrent la liberté de 
partir. Elle retourna chez, Bertrande, changea 
d’habit, remonta à cheval, & reprit avec Robert^ 
& Louife le chemin de leur village. Louife 
béniffoit le ciel de la mort de Richard; Robert 
s’en foucioit peu , & Gertrude feulersen 
geoit, mais ; modérément* L ’idée de Roger 
effaçait fa trifteife ; l ’efpérance de le revoir 
bientôt, ranimoit infenfiblement la joie dans 
fon am e; l’épreuve du duc ne lui caufoit an- 
cune inquiétude : la tendre & fimple Ger
trude imaginoit-ell(e qu’il fut poffible d ’immoler 
l’amour à l'ambition ?
, Le comte de Poitou avoit mandé le prieur' 
pour le confulrer fur une affaire relative à fou 
état*, il «e le retint pas plus long-terns qu’il 
ne fe Pétoit p r o p o f é 8c Roger arriva lé quin
zième jour après fon ’ départ. Brûlant e du defîr 
de revoir fa douce amie , il fe fait habiller à
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ta hâte , précipite fa toilette, impadein dfr 
courir au bord du petit ruiifeau * où fan cœur 
Favertit -que Lucette fat tend- Il efl p rêt, il va 
partir; un gentilhomme du duc de Bretagne 
fe prcfente, lui donne une lettre de ce prince; 
Ü ÿ trouve l’ordre précis de fe rendre à Nantes, 
de fuivre le gentilhomme chargé de l’y côm 
duire, Sc de fè mettre en route à l’inûaut même 
ou il recevra fa lettre.

Chagrin de ce niellage > contrarié par cet 
ordre , le fîre de Montfort s’excufe fur la fan* 
gue d e  fon voyage* demande un jour- Le geh* 
tilhomme accorde feulement deux heures* Ro* 
ger en profite* pour aller fe  plaindre avec 
Lucette de ce fâcheux côntre-teros*

Tous deux s’apperçoivent de loin , chacun 
preffe fe marche ;  ils courent * &  fe joignentèr 
Des larmes de joie s’échappent des. yeux de 
Roger en voyant Lucette, & h  néeeffité de 
la quitter encore lui en attache de trifteife* B  
lui montre la lettre du duc* murmure contre 
fes ordres, & pourtant rie peut fe difpenfer 
d’aller à Nantes. Mais il reviendra fur iîes pas, 
il ne féjoumera point en Bretagne > dût mS  
perdre l’avantage de voir renaitre fa fevenri 
il tiendra fa parole, il viendra recevoir fa -main 
de fa chère Lucette ; il en téitère cent fois la  
promefle* Gertrude, vivement touchée, a he*
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loin de fe rappeler les ordres du due, pour n« 
pas difîiper le chagrin de fan bel ami, en Pinf- 
truifantdes projets de ce prince. Les deux heu
res s’écoulent rapidement; le firetfe Montfort (e 
fépare avec douleur de fa charmante maîtrefle, 
va retrouver le gentilhomme du-duc ; ib par
tent enfemble, font une extrême diligence; de 
Roger fe préfente le lendemain àu lever du 
prince,

Le duc fou rit en le voyant, s’avance ver* 
lui, l’attire dans IVmbrafure d’une fenêtre, & 
d ’un air ouvert & gracieux, il lu} dit, qu’ea 
le puniffant de fa défobéiÎTance, il s’eft im- 
pofé une peine à lui-même, en fe privant de 
la vue du plus ©Aimable de Les fujet$.: Enfuitç 
il lui tend la main, 8c Pafïure que fa faute eit 
oubliée, Le fire de Montfort, attendri de ce* 
obligeant accueil, baife la main que liu pré-* 
fente fon fouverain, le remercie de fon in
dulgence & des bontés dont il daigne Phonoren 
Les courtifans , charmés du retour de Rager-, 
l’entourent, & fe félicitent du pkifir de le re
voir. Lç duc paffe dans un eabànet , appelle fe 
firedç Montfort , Sc s’enferme tevec luit 51 lutiaîç ̂  
plufieurs que fiions fur fes amufemens en Foi- 

„ tou, badine de fa retraite à l’abbaye, & pre* 
pant un ton très-aiTedneux ; Vous ne croiriez

/
pas, tnon cher Roger, lui dit-U, combien je
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iïie fuis occupé de vous pendant votre abfenec. 
Je fongeois fans celle aux moyens de vous 
dédommager des peines in réparables de l’exil, 
de vous faire perdre îe fouvenir de l’ennui que 
vous auriez éprouvé dans la folitude. Vous avez 
dà palier des jours bien trilles en Poitou ? je 
vous en prépare de plus heureux, La mort ré
cente de Richard le Hardi me met en droit 
de difpofer de fa nièce. Je  vous ai rappelé 
près de moi pour vous unir à Gertrude, dame 
de Château - Brillant, héritière de la Roche* 
Forte 8c de plufreurs autres fiefs confîdérables ; 
elle ell jeune, belle, modefte, gracieufe, prête 
à recevoir un époux de ma main. Avec le re
tour de ma faveur , acceptez le don pré
cieux que je vous fais de Gertrude 8c de fa 
fortune.
* Roger rougit, fe déconcerte : muet, inter
dit , les yeux baillés, il paroît enfeveli dans 
une profonde méditation. Le duc fe tait, le 
confidère attentivement , & hii demande enfin 
s’il ne l’a pas entendu. Roger rougit encore, 
veut cacher fon embarras; il rend grâces au' 
duc du foin généreux qu’il daigne prendre de 
les intérêts, & le conjure de lui permettre de ; 
ne pas profiter de fes bontés. Il fe plaît , dit- 
il , à conferver fa liberté ; rappelle au prince 
combien il s’efl toujours montré peu propre
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aux foins gênans de la galanterie , & protefte - 
que jamais il ne fe mariera, fi fon cœur n*eft 
vraiment épris d’une forte paffion. Quoi ï re
prend en riant le prince, vous m’oppofez votre 
indifférence? Croyei-moi, Montfort, Gertrude, 
en triomphera ; fi dès le premier inflant 
vous jeterez les yeux fur elle, fes charmes ne 
vous infpirent pas de l’amour, vous ferez le 
maître de la refufer.

Ce refus deviendroit alors une infulte, reV 
prend Roger. En ne voyant point la dame de 
Château-Brillant, je puis fans l’offenfer mon-/ 
trer de l’éloignement pour le mariage, 3c je 
fupplie votre alteffe de ne pas m’expofer à 
paroître méprifer fes attraits en les admirant *  
fans m’en laiifer toucher. Quoi ! s’écrie le duc* 
vous ne voulez pas voir Gertrude ? Non aflu* 
xément, répond Roger , fi je puis m’en dif* 
penfer. Mais, Roger, dit froidement le duc, 
fongêz-vous que votre obftination me défa- 
blige, & peut-être me fâche ; que j’ai ménagé 
pour vous ceue alliance, qu’elle répandroit un 
nouvel éclat fur votre maifon ? qu’en mettant 
entre vos bras la,plus belle femme du monde, 
je vous allure , avec fa poffeifion, une fortune 
immenfe ? Pefez bien toutes les raifons qui vous 
portent à m’obéir, & cherchez-en une capa
ble de les balancer,
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Je la trouve dans mon coeur* reprend le 
ßre de Mont fort; nî riche îles* ni grandeurs n’ex- 
cu feraient à mes yeux Hnjuffice d’attacher à 
thon fort une femme dont je ne pourrais faire 
le bonheur.

Le duc continue à le prefler par tous les 
motifs propres à vaincre fa réff/tance; il ne 
réullît point à ébranler fa réfolutiom Feignant 
alors de s’irriter d’une opiniâtreté fi révoltante : 

r Montfort » lui dit i l , on n/avoit prévenu fur 
la baïTeflfe de vos inclinations *, je penfois trop 
bien de voüs, pour croire des rapports in
jurieux à  votre honneur; m’auroit-on dit vrai? 
Eil-ce une villageoife, une petite bergère du 
Poitou* qui vous fait rejeter les offres de votre 
ptincè, méptifér fes bontés? Puis-je vous re
procher une pafîîon aviliffante ? Eft-ce pour 
époufer Lucette que Roger de Montfort refufe 
line tioble démoifelle , héritière‘de deux gran- 5 

des mations * digne * à tous égards , de fon 
refpeét > & des foins qu’il prodigue à la fille 
d’un ruflfe * dont il recherche Paliiance?

Roger* .vivement blefle des expreffîons du: 
duc * avoue fièrement fön amour pour Lucette 
& doute ß la dame de Château-Brillant fou-* 
tiendrait une comparaifon avec la fimple ber^v 
gère dont il pofsëde la tendreffe. Il peut, dit-  ̂
il, fans reconnoître de bàffeSe dans fa con4 -
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duke ou dans fes feutimens, élever cette villâr 
geoife au rang où la nature femble l’avoir 
deflinée, en la douant des charmes & des ver** 
tus dont elle prive fou vent celles que les droits 
de leurs aïeux y placent.

Le duc paioiifant fort irrité, lui dit, en éle
vant la voix : Comte de Momfort, ou vous 
m'obéir,ez, ou vous renoncerez pour jamais à 
ma faveur, à mon amitié, à ma prçfence même» 
Ne vous offrez plus à mes yeux, je jure de 
ne jamais vous revoir que l’époux de Gertrude» 
dame de Château - Brillant. ChoifiÉTez çn ce 
moment, ou de refier à ma, çcmr, ou de re* 
tourner en Poitou vous unir à l’objet de vos 
vœux. En finUTafit.de. parler, il lui fait ligne 
de fortir. Roger ob^t:promptement, & fe re
tire avec autant de colère contre le duc, que 
ce prince venoit de feindre de mépris pour fes 
eugagemeps.

Jamais fe fire, de Montfort n’avoit fenti pli« 
d’amour, plus de penchant à s’unir avec Lu*, 
cette , qu’il ne fentok d’éloignement pour Ger* 
trader Comment cette dame de. Châreau-Bril* 
lant lui étoit-elle defiinée par le duc? cofci* 
tnent ce; prince faifoit-il dépendre fon efHme 
& fon amitié de ce mariage? comment con- 
noiSbit - il fa paffion, fes defiéins ? Au ̂ milieu 
de o a  Téffexions, il demanda f c ,  chevaux,
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reprend la route du Poitou ; &  , fans s’enlbar* 
rafler du du c, ni de fa faveur, il court eu 
diligence où l’amour & le plaifir le rap
pellent*

Le prieur Pattendoit* Le gentilhomme du 
duc, en venant chercher le Gre de Montfort # 
avoit remis à fort oncle une lettre du prince* 
Inilrtiit des amours de fon neveu 8c du per* 
fonnage que lui-même devoit remplir à fon 
retour, U fe difpofoit à féconder les intentions 
du duc de Bretagne. Quand Roger defcendit 
à l’abbaye, le prieur feignit une grande fur- 
prife de le revoir, & lui demanda la caufe do 
fa promptitude à revenir. Roger le foupçon* 
riant d’avoir fu fa paffion, 8c fait part de fes 
découvertes au duc, ne lui diflimute point le 
fujet de la colère du prince 8c de fa nouvelle 
difgrace ; il lui cache encore moins fe s def- 
feins pour Lucette, 8c la réfolution d’aller vi* 
¿vre avec elle dans fes terres. Plus heureux 
cent fois par fa propre tendreife, par la cer- 
-titude d’en infpirer, qu’en recherchant les fa
veurs pafiagères de la cour, toujours achetées 
par une pénible fervitude.

En parlant, Roger regardoit fon oncle *  
^attendait à des reproches, à de févères ré
primandes , à de vives exhortations. Le prieur 
au contraire blâme le duc, loue le défintérefc

fement



fethem de Roger, applaudit à tous fes fenti- 
meus , lui offre de le marier lui-même à fa 
jolie villageoife* S’il veut attendre feulement 
huit jours, il joindra leurs mains dans fa pro
pre chapelle, 6c recevra fa nièce avec autant 
de plaifir, que fi elle étoit de la plus noble 
maifon de Bretagne,

Tranfporté de la condefcendance & de la 
bonté du prieur, le firè de Momfoft FembralTe , 
lui montre la plus vive reconnoîllance , court 
inftrüire fa belle amie des ëvénemens de fon 
voyage, de fes difpofîtioiis > de celles du prieur * 
6c lui demande fi elle content à le téndrè 
heureux par le don de fa foi.

Gertrude n’héfite point; elle comble fes de- 
firs, en lui feifant tons les aveux qu’il exigé. 
Elle venoit dé recevoir un riche habit de la 
part de la duchèfle, 6c des inllrudiohs dé
taillées -fur fa conduite. Louifè porta l’habit 
6c les parures venues de Bretagne, dans unè 
fallu où l’on pouvoit entrer par une des por
tes de là chapelle. Le prient eut foin dé lui en 
remettre une ctef, 6c de faire avertir le. duo 

„ du jo a t&  de l’heure de là cérémonie.
Le matin fi; defiré de Roger vint enfin» Ger

trude vêtue de blanO t ornée de fes fêuïs 
agrémens, fe fendit â là chapelle , finvie‘dé 
lülietme , de Louite ‘ 3 td ë  Robert. Rogër ly  

Tome F  Z
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-atteridoit. Le prieur dit la mette, unit Ie$ deux 
amans ;  & comme il prononçoit fur eux la 
, dernière bénédiction, une mufique douce Ce fit 
entendre, des inünimens guerriers s’y joigni
rent; & tout de fuite l’air retentit de cris de 
:joie poufîes au-dehors de l’églife ; &  mille voix 
répétèrent à la fois : Vive, vive Gertrude, vive, 
vive Roger; vive le comte de Montfort §c la 
dame de Château-Brillant 1

Frappé de ce bruit, Roger fort de la chapelle, 
¿voit une grande foule affiéger la porte de 
l’églife : les acclamations redoublent; il dif- 
«lingue fon nom , il entend celui de la dame 
de Château-Brillant, fe croit iniulté par le duc 
de Bretagne, qui fans doute a fait raffèmblet 
ces gens, dont l’infolence eft excitée par fes 
-ordres. Furieux, il demande fon épée, s’avance, 
veut tomber fur cette foule, qui crie plus 
fort qu’auparavant, en le voyant paroître. L e  
prieur l’arrête. Tous les religieux l’emoujenr. 
Tendant qu’-ils l’environnent, le retiennent 
avec peine, Gertrude patte de la chapelle 
:dan$ la faite voifine, où Loinfe rhabille * & 
Ja pare ? la hâte. Son époux ne pouvant s’ou
vrir un pafïage, querelle fon oncle , les re
ligieux ; s’épuife en malédiâions fur le duc , 
fur ta dame de Château - Brillant, jure d’a f  
fommer le  premier q$i- pfera prononcer ce



nom détefté; quand, brillante d’or & de pierre
ries , Gertrude vient s’offrir à fes regards, 8c 
d’un ton tendre &  careffant, lui dit : O mon 
bel am i, û vous haïffez la dame de Château- 
Brillant vous trahiiïez vos fermens l Que l’heu- 
reufe Lucette obtienne votre amour pour Ger
trude; par votre choix, par le fîen, par celui 
de votre fouverain, vous êtes l’époux , le 
feignem^Sc l’ami de la dame de Château-

Gertrude ! vous ? Quoi ! ma chère Lucette 
eft la dame de Château - Brillant ? Et je la 
haïffois, 8c je la maudiffois! O mon aimable, 
ma noble , ma digne compagne , ni votre 
rang, ni votre fortune ne peuvent augmenter 
ma joie ; vos charmes 6c votre attachement 
fuffifoient à mon bonheur. Alors il Fembrafïe, 
& les cris 8c les acclamations recommencent. 
Le prieur lui apprend que ceux dont Pallé* 
greffe éclate avec tant de bruit, font une par
tie des vafTaux de Gertrude, venus pour les 
mener en pompe à la Roche-Fòrte , où le 
duc doit fe rendre dans deux jours , leur don
ner une fête fur leur propre terre, & les con
duire enfuite à fa cour.

Tout s’exécuta fuivant les defirs 8c les or
dres du prince. Pendant une longue fuite d’an
ges , Roger 8c fa belle compagne firent For-
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pemçnt & ki délices de la cour de Bw ĝiy».
&; comme ils s’aimèrepi toujeuo» *, ily /ivept 
toujours heureux. : ; •
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JEUNES AMIES.
surf-us „».■‘fr

C  h Ar l e s - Adolphe de Linange , né err 
Normandie d’une famille noble , ancienne ^

, mais peu Opulente^ privé de fies parens dè^ 
fa plüs: tendre enfance, maître- de lui-même* 
à vingt & un ans > vendit Ton modique hé^ 
ritagé, convertit en marchandifes fes deux tierr 
de fa fortune, & srembarqua pour fà Marti
nique, ou depuis plus dé trente ans un oncle 
de fa mère s’étoit établi. Sa traverfée fut heu- 
reufe : fon vieux parent le reçut avec joie r  
& Comme fl n’avott point d*enfans, monireur 
de Linange devint en peu dfe temrs Tobjet d e  
toute là tendre lie*
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> tf&e figure graciéüfe, un naturel aímabfe f y ; 
bientôt fur lui l’auenuon des créole* : , 

jaH&; d^nguéev Huit mois après fon ; T 
rivée* une jeune veuve, eu l’époufant, le i # -  
■ dÿ maître de deux habitations très - valles, ¿ -  
"‘dont une partie étoit aÎTez mal cultivée. Lin- 
tçîligence & fadivité de moniieur de Linange 
en augmentèrent confidérablement la valeur, & 
le mirent en état d'étendre fon commerce & , 
fes poíTefilons.

Cinq ans après fon mariage , la mort de 
fon grand oncle tripla fa fortune. Heureux s’il 
eut fu borner fes vœux, 8c fuivre le plan rai- 
fonnable qu’il formoit en quittant la France !
Il fe propofoit feulement alors d’acquérir un 
fonds fuffifant pour vivra avec aifance dan s f# 
patrie. Peu - à-peu  une.pqrfpeâive trop bril
lante Rouvrit devant lui : la poffibiiité d’amaf-, 
fer des richdfes lui donna le defir d’en accu
muler ¿ defir dangereux, fouvent nuifible à fprc 
objet, propre à écarter du but que l’on en-: 
vifagç en s’y livrant. Moniteur de Linange en, • • 
fit la trille expérience. L ’avidité le conduifit à  •. 
laiffer échapper l’inflant^pù il pou voit afiurer à, 
jamais fa fortune 8c fa tçaoquilfité. . '  ̂: |ÿ

Mari® depuis t^Xians,¿I perdit fa femme -¿s-
la regretta fincèrement# E}le lui faiffoit 
fille, feul fruit de leur union. I^ d a n t  b  vm$j|
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de madame de Linange, fon mari n’avoit ofé 
cédera L’envie de faire élever fa fille en France a 
il craignoit d’affliger une tendre mère » s’il la 
privoit du plaifir de voir croître cet enfant fous 
fes yeux. Rien ne gênant plus fa volonté 9 iÌ 
faifit la p cernière oceaiion favorable à fon défi 
fein. Zéphirine de Linange ; âgée de neuf ans » 
fut amenée -en Europe par une amie de fon 
père , que des affaires y rappelotent. Cette amie 
la conduifît à P a r i s & la remit entre les mains; 
de madame de Raré, religieqfe aux dames 
Annonciades du S. Efprit > à Popincour, coù< 
fine - germaine de la mère de moniteur de' 
Linange. A peine fprtoit-il de l’enfance quand* 
elle quitta fa province; cependant elle fe fou— 
venoiç de l’avoir vu, defiroit beaucoup fon> 
avantage & fon retour en France. Moniteur 
Rémond, banquier, autrefois compagnon d’étude 
du père de la jeune américaine» alors fon cor-' 
refpondant à Paris , fut chargé par lui de four*' 
nir à madame de Raré » l’argent nécellàire à: 
l’entretien & à l’éducation de cet enfant chéri,: 
On le pria de ne point fixer fa dépenfe, mon-* 
fieur de Linange fouhaitant procurer à fa fille 
tout ce qui pourrait contribuer à la rendre aima
ble & heureufe.

La grande fortune dont Zéphirine devoit 
jouir, unit toute la communauté dans le défit



de lui attacher une jeune perfonne, qui, en 
s’attirant fa bienveillance, lui devroit peut-être 
un jour fon établiflement. La maifon s’en trou* 
voit chargée par un événement affez extraor
dinaire. Sa pofition la mettoit dans la nécef- 
fhé de prendre le voile quand elle auroit at* 
teint l’âge où Fon peut embraffer la vie mo- 
ïiaflique $ & ces dames craignoient de la voir 
contrainte à prononcer des vœux fans voca
tion & fans goût pour la retraite-

Elle étoit de l’âge de mademoifelle de. 
Linange, & fe nommoit Clémence d’Artenay. 
Elle joignoit à une figure attrayante beaucoup 
d’efprit, un naturel doux , & cette docilité , 
cette attention à plaire où la dépendance aĉ J 
coutume, en infpirant la crainte de s’attirer un£ 
reproche. Madame de Rare confentit avec joie1 
à cet arrangement des autres religieufes$ Clé-- 
mence fut reçue dans l’appartement de made4** 
tuoilèlle de Linange, partagea fes études & fes 
amufemens. Traitée par elle comme une foeur- 
chérie, mademoifelle d’Ârtenay en prit les feu- ; 
timens, 8c rien n’altéra dans la fuite ces pre* ' 
mières difpofitions de leurs cœurs. :

Soigneufe de remplir lesintemioils de mon-0 
fîeurde Linange* madame de Raré fe fit un de-& 
voir de donner à fa fille une éducation diftinguëe» 
Zéphirine en profita* Intelligente, appliquée»!
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elle acquit avec facilité des connoifTances utiles' 
& des talens agréables. Bien faite, jolie, gra- 
deufe, fenûble, libérale, elle devint chère à 
toutes les perfonnes dont elle fe trouvoit en
vironnée. Huit années s’écoulèrent dans ce calme 
heureux, partage de la jeunefle & de Pinno- 
cence, calme dont on jouit fans en apprécier 
rineíümabie avantage , connu feulement quand 
*1 n’exifîe plus, quand on a perdu pour jamais 
l’efpoir de le recouvrer.

La paix de mademoifelle de Iinange fut 
troublée par le retard des lettres de la Mar
tinique. Elle confervoit un fouvenir bien vif 
de fon père, fe rappeloit avec attendriffement 
fès traits, fes carefles & fes bontés. Les ex- 
preflions affeâueufes dont il fe férvoit en lui 
écrivant, entretenoient dans fon cœur un défît 
ardent de le revoir i de fe fentir encore prêt 
fée contre lei fein de ce parent chéri. Par fe$ 
dernières lettres, il lui annonçok fon piochai# 

^retour en France, le deífein formé d’y relier y 
de lui procurer un grand ctabliflTement ; d’ein-' 
ployer le fruit de fes longs & pénibles travaux' 
à faire la félicité de Punique objet de fes foins 
8c de fa tendreffe. * :

Que ces fiatteufes efpérarices répandaient 
de joie dans Pâme de. Zéphirine! à quelles 
Vives douleurs la livrèrent - elles en fe diffi-
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pant ! Une année Te paifa tonte entière » &  
pUtGeurs vaifïèattx arrivèrent fans lui apporter 
aucune lettre de la Martinique. Les vifites de 
monGeur Rémond, auparavant a fiez fréquen
tes , devenoient rares & courtes. Les queflions 
£ir le filence de monGeur de Linange l’embar- 
lafïbient ; il y répondoît par des propos vagues;

laifTon toujours dans l’incertitude où lui- 
même feignoit d’être, fur la caufe de cet alar- 
mant filence.

Le bon cœur de monGeur Rémond l’enga- 
geoit feul à cacher de trilles événemens. Depuis' 
un an monGeur de Linange n’exiffcok plus; fa 
mort, fuite des chagrins violens que loi a voit 
donnés le defordre de fes affaires, rédutfoit 
la fille à l’indigence* Des déprédations de toute 
Vifpéce, une maladie épidémique répandue fut 
ica nègtes, des pertes réitérées le forcèrent à: 
contraèer des dettes immenfes.il lui reiloîs des 
moyens de rétablir fa fortune : il les employoh 
avec ardeur quand la guerre, portant fes fii-'1 
pertes ravages dans cette partie du globe, ar*> 
fêta fes travaux, anéantit fes efpérânces, lu» 
montra Ja mine inévitable r 8c \e fort qu’elle- 
préparent à l’enfant atmatëfcT8c chéri, dont fêlé** 
vation & le bonheur formorent le plan de fa- 
propre félicité. Cette cruelle idée fe prête ntant* 
feus ceffe à  fem eforit, ferra Ton cecur,
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cabla d’une mortelle affli&ion, détruifit én lui 
tous les principes de la vie , & lui fit ter
miner en peu de mois, des jours devenus fi 
malheureux.

La vente de fes habitations, celle de Tes 
effets, fes fonds raffemblés fuffirent à remplir fes 
engagemens, mais il ne refia rien. Depuis quinze 
mois Zéphirine devoit à monfîéur Rémond Fai* 
lance dont elle jouifioit encore. Il eût pu fou-t 
tenir fans fe gêner fa dépenfe nécefîaire ; maW 
madame de Rare fembloit fe plaire à l’éten
dre , à l’augmenter chaque jour : elle rempBk 
foit fon appartement de meubles inutiles Sé 
chers, lui faifoit porter les plus riches étoffes, 
lui entretenoit plus de femmes que fon fervîce 
n’en exigeoit, & lui laiffoit la liberté de don
ner beaucoup* Moniteur Rémônd fentoit le 
befoin d’arrêter fa prodigalité, de l’avenir du 
changement arrivé dans la fituarion de Ion 
élève : vingt fois il le rendît au couvent avec- 
le deffein de parler; mais prêt è ¿’expliquer, 
l’idée d e  la douleur qu’il alloit exciter, îe 
Retenait, l’engageoit à retarder encore cê Fa
tal éclaircilTement ;  fà tendre com paillon lui 
faifoit fouhaiter ¿ ’attendre des circonfiances 
plus favorables au defir qu’il avoir d’adoucir 
en partie uné découverte fi défefpérante.
" Séparé depuis long-tscns de monlieur de*



Linange, cet homme honnête confcrvoit le 
fouvenir d’un léger fervice reçu de cet ami - 
dans fa jeunette. L ’état préfent de fa fille lui 
ïnfpiroit l’envie de reconnoître ce fervice en 
obligeant la jeune orpheline; mais embarraifé 
alors par des pertes récentes, par des doutes 
fur deux maifons de commerce dont la foli- 
dite l’intéreffoit ; dégoûté des affaires & s’ar
rangeant pour les quitter, 41 venoît d’acheter 
une terre dans fa province , avec le deffein 
de s’y retirer ; cette acquifition le mettoit à 
l’étroit pour le moment, & ne lui permet- 
toit pas de difpofer de fies fonds au gré de 
fes defirs. ,

Preffé par les inftances de madame de Rare, 
il revoit un jour au moyen d’éluder encore; 
cette trille explication, quand on lui remit fes; 
lettres d’Efpagne. Son correfpondant de Cadix 
l’informoit du retour d’un vaiffeau dont on 
croyoit depuis deux ans la ; perte certaine* Ik ' 
venoit d’arriver chargé d’une riche cargaifon* - 
L e  bénéfice de monfieur Rémond fur. fa part , 
des marchandifes apportées , montoit à plus t 
de cent mille livres : ce profit inattendu le fur-:? 
prît. Le retour de ce vaiffeau lut parut un bien-Ç 
frit de la providence ; & l’inttant ’où eHe le | i 
ratnenoit, une marque de fa bonté pour ma-* ' 
demoffeÜe de Linange* Déjerpriné à partager ‘
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ce profit avec elle, il fe rendit au couvent^ 
fît prier madame de Raré de venir feule au 
parloir; & rompant enfin un fîlence gardé fi 
long-temsj & par de fi louables motifs, il lui 
apprit les défafires arrivés à la Martinique, la 
mort de fon parent, & la fituarion cruelle où 
là fille fe trouvoit réduite.

Confternée d’un événement. qu’elle avoit 
craint fans en prévoir les fuites, madame de 
Raré, les yeux baignés de larmes, les mains 
jointes, élevées, fembloit en l’écoutant, im
plorer le fecours célefte pour la malheureufe 
orpheline, dont toutes les efpérances s evanouif-* 
ibient à jamais. Après un inftant de fîlence 
elle secria : O ma chère Zéphiriue ! que fe * 
rez-vous ? que deviendrez - vous ?: Et regar
dant roonfieur Rémond : Quoi, lui dit-elle ,  
vous êtes fur de fon entière ruine ? quoi, l’hé
ritière de tant de riches habitations, ne pof-. 
sède rien, n’attend rien ? quoi, Monfieur, elle 
n’a pas même la modique forame néceflàire 
pour confacrer fes jours dans cette maifon t  
elle eil fans appui, fans afyle , fans; reÎTour- 
ces, abandonnée à toutes les horreurs de l’ex* ; 
trême pauvreté? ' -t

N o n , Madame, n on , répondit monfieur 
Rémond; fa pofirion eil fâçheufe, mais elle 

pas fi cruelle. CeJTe* de vous, affliger à
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çet excès. Aidée de vos confeils & de fa rât- 
fon , fi mademoifelle de Linâfcge peut , fans 
trop de regret, ceiTer d’énvifager un brillata 
avenir, fe contenter d’être à labri du befcin 
& de la dépendance * on la met en etât dé 
continuer à  vivre fous vos yeux, avec mi re- v 
venu très-borné , il eii vrai, mais Îufflfartt 
pour ne pas la contraindre à prendre le voile, 
ou à contracter d’humiliantes obligations» Ti
rant alors de fon porte-feuille pluûeurs billets: 
V oici, Madame j  continua-t-il, des effets ap- 
partenans à mademoifelle de Linange. tjn ami 
de fon père m’a chargé de les lui remettre, & 
ÿen payer le montant. Il fe trouvera heureux 
fi voua daignez les accepter pour elle, fans 
chercher à le connotare. En parlant, il paf- 
foit les billets du côté de madame de Râré*
& ^interrompant à fa première quêffion fur cet 
am i, il la pria de lui iaiffèr garder Uri fecret 
confié à fa foi.

Peu de moméns auparavant * madame de 
Raré fe feroit vivement affligée de voir la for
tune de fa parente bornée à un fonds de cin
quante mille livres. Ce qu’elle venait d’ap
prendre lui fit parôître cette fommé cpnfidé- 
rable; elle en marqua fa tecontioiffance à thon* 
fîeur Rémond. En vaiti s'efforça - t - il dè dé4 
tourne* fes idées : elles fe fixèrent fuf Iffi. J #

n’infifleraL .
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rfinfiflerai point, Moniteur , Iùî dit - elle, fur 
un aveu de votre part ; je ne vous priverai 
point de la fadsfaàion de vous montrer aülïi 
modefte que généreux; je ne voüs remercie * 
rai point d’aiTurer la fubfiitance d’une infor
tunée; mais puiflent Tes voeux & les miens' ât* 
tirer les bénédi&ions du ciel fur la noble créa
ture dont vous taifez le nom ! puiffe ce bien- 
faifant ami de mon malheureux parent, Réprou
ver jamais l’amertume de la douleur, ou, s’il 
en reifent un inflant l’atteinte, que toutes les 
pui(Tances célefles répandent alors dans Ton ame 
la douceur confolante dont il vient de péné
trer la mienne !

Touché dé cette effhfion du cœur d e , la re* 
ligîeufe attendrie, monlîeur Rémond là pria de 
moins exalter ce ietvice. Après avoir pris avec 
elle des arrangemens fur l'emploi des cinquante 
mille livres, il la quitta, foulagé par l’aveu 
qu’il yenoit de faire , & content de s’être 
trouvé le pouvoir de remplir les devoirs de 
l ’amitié.

L ’efpèce de calme où il laîfïa madame de 
Rare, dura peu* Dàns le premier accablement 
ou l’avoient jetté de fi funeftes nouvelles, le 
préfent de monfieltr Rémond lui fembloit une 
reflource fuffifante ; mais la réflexion lui peignit * 
bientôt Zéphidne réduite âu fimple néceffairè n 
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privée de Pefpoir d’une grande aÎliilncé, dû 
jràng, de l’éclat que donne la fortune ; con
trainte de pafTer fes jours dans la retraite, fans 
pouvoir à l'avenir s’y procurer les âgrémens 
propres à en écarter le dégoût & l’ennui. Ces 
coniïdérations faifoient couler fes larmes, pen
dant qu'elle marchoit lentement Vers le jar
din , où l’attendoit mademoifelle de Linange. 
La voyant accourir à fa rencontre > elle baifla 
fon voile , & fans répondre à fes inquiètes 
queitions, elle la prit par la main, la conduifit 
au choeur, où perfonne n’étoit en ce moment : 
là, fe prollemant avec elle au pied de la grille, 
O 5 ma chère Zéphirine, lui dit-elle d’une voile 
étouffée par fes pleurs, foumettez - vous à la 
volonté du ciel : il vous éprouve. Vous n’avez 
plus de père 5 plus de pofleflïons, plus d’ef- 
pérances ! Abandonnée au foin de la provi
dence, béniflez fa vigilante bonté : elle vient 
de pourvoir à vos plus preffans befoins. Priez, 
ma fille, priez pour votre père, priez pour 
vous ;  demandez au Toüt-puilfant l’oubli de 
votre bonheur palfé, & la force de fcutenir 
leS traits de l’adverfité.

Mademoifelle de Linange entendit à peine 
les dernières paroles de madame de Rare ^  
faifié d’une vive doulèuf , dlé.Répéta foible-? 
tnént : Je  n’ai plus de père 1 ah* dieu, je
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plus de père ï & perdit la connoifTance & le 
fentiment.

Revenue dlun long évanouifTement > retour* 
née chez e lle , des larmes abondantes foula* 
gèrent un peu Popprefïion de fon cœur. Elle 
furprit madame cfe Raré , par la modération 
de fes regrets fur la perte de fes héritages i  
plus tortchée de la mort de fon père qiïé du 
ïenverfement de fa fortune , elle ne pleuroît 
point des biens dont fon éducation ne lui avoit 
point appris à connoître tous les avantages* 
Peu d’idée du monde, de fes ufages^ de fes 
préjugés, du prix qu’il attache aux grandeurs, 
à  la richefTe , la rendoit moins fenfible au 
changement de fa pofition. Le bienfait du géné- 1 
reux'ami de fon père ne l’humilia point : au* 
cun mouvement d’orgueil n’afîbibliflant ià ré-* 
connoifBnce, elle ne devint point un fentiment 
pénible pour fon cœur ; elle fe prêta fans ré- ' 
pugnanCe aux réformes indifpenfables qu’exi- 
geoit fa fituatiôn préfente, fe vit ôter fes fem
mes , fés maîtres ; pafla d’un très-bel apparte
ment dans un fort;petit; abandonna un joli 
jardin où elle fe plaifoit à fajre cultiver; des 
fleurs, & s’amufoit du foin d’une volière. "Au
cune de cés privations ne lui arracha la plus 
légère plainte ;  mais fa fermeté ceHà de fe fou
r n ir ,-q u a s i madame de Rare lui montra le
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deiîein de chercher une autre prote&rice à ma* 
demoifeille d’Artenay , l’événement ne lui per
mettant plus de remplir à fou égard lés pre
mières -intentions. La feule idée de fe féparer 
•d’une compagne fi chère , fît jeter des cris de 
douleur à la fenfîble Zéphirine. LaiiTez-moi 
mademoifeUe d’Artenay, laiiTez-la m oit ré- 
pétoit-elle toute en pleurs à madame de Rare. 
Mon infortune n’a pas altéré fon amitié ; elle 
«onfent 4 ,partager mon fort : fi mon revenu 
ne fuffit pas ipour toutes deux, tious l’augmen
terons par un travail affidu ; ces beaux ouvra
ges en broderie, que j ’aimois tant à faire pour 
les -donner, m’occuperont plus agréablement 
encore , quand leur -produit me confervera la 
douceur de vivre avec Clémence. Mademoi- 
felle d ’Artenay, .plus attachée à  Zéphirine de
puis qu’elle la voyoit mallieureufe, mêla fes 
larmes aux prières, de fa tendre am ie, & ma
dame de Rare ne put refufer à ees aima
bles filles une fatisfaâion fî ardemment fou- 
haitée.
 ̂ Comme aü tems de fa profpérité mademoi- 

feile de Linange , généreufe & modeile , ne 
tiroit aucune vanité dé fa fortune, elle n’avoit 
jamais bleÎTé l’orgueil ni excité l’envie dés com=- 
pagnôs de fa retraite*, Prompte à les obliger?, 
à prévenir leurs defîrs, la perte de fes efpé*
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Tances ne lui fit point éprouver de leur part 
ces froideurs mortifiantes, cette efpèce d e r 
dédain * que trop fonvent la difgrace entraîne 
à ia fuite* On la plaignit, on la rechercha , 
on s’occupa du foin de la confoler, de la difi- 
traire j  & fa noble réfignation, après un fî grand 
revers * la rendit P objet de lîeilime & des. égards 
de toute la maifon.

Infenfiblement mademoifeîle de Linange re
couvra. cette tranquillité d’efjprit qu’un fâcheux 
événement interrompt 8c ne détruit pas,v quand 
on né- peut s’accufer de s’être attiré fon mal
heur. Si la perte de fon- père excitoit en
core Tes larmes , celle de fa fortune fem~ 
bloir entièrement eflfacée de Ton fouvenk. Ma
dame de Raré s’en occupoit davantage : elle 
ne s-açcoutumoit point à voir Zéphirine danst 
une fituafion* G différente' de Fétat brûlant oit 
elle Pavait long - teins ënvifagée. Les perfon- 
nés qui ont volontairement renoncé aux pom
pes dü fièd e , ne font pas toujours les. moins 
frappées de la confîdération attachée* à Popu- 
lencé, aux;titrer, à* l’éclat des vanités mon* 
daines j* peut-être* en les prifont beaucoup f 
trouvent - elles un plaifir feçret â s’exagérer le  
fiicrifiee qu’elles en ont fait?

Délicate > foible, attaquée de plufieurs in- 
Grimés,; en, s’abandonnant trop* à de fambrea
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'réflexions, madame de Raré tomba dans un<r 
poire mélancolie; de violens accès de vapeur* 
s’y joignirent, fon efprit s’altéra comme fa 
fanté : peu de mois la réduiiirem à cçt état 
d'enfance & d’ineptie , où la nature femble 
n’agir encore que pour dégrader l’être mal
heureux & dépendant t fournis par elle à cette 
trille &  humiliante condition.

Pénétrée de ce cruel accident, mademoifeile 
de U nange, affidue près d’elle > lui rendit le* 
foins les plus attentifs & les plus affeétuçux. PetK 
dant dix mois elle ne la quitta pas un feul inf- 
tant; &  elle s’en vit privée pour jamais, avec 
cette douleur, ce regret dévorant que faitfen-? 
tir l’éternelle réparation d’une amie dont on fe 
Reproche d’avoir innocemment canfé les çha-t 
grins, aigri les maux, en répandant 1-amertume 
dans fon cœur,

Clémence $  elle pleurèrent long- teins ma
dame de Rare, L e  fou venir de Tes fouffrances, 
la certitude du bonheur que fes vertus lui a f  
furoiçnt à jaqiais , les confoîa peu-à-peu. Zé- 
phirine commençoit à recouvrer fa paix inté*; 
rieure, quand un bien petit événement troubla 
ce calme renaiffant » ouvrit fon efprit à de nou* 
velles idées, fon cœur à une forte d’agitation 
& d’inquiétude, dont fa retraite fembloit de« 
voir la garantir pour toujours,



Agké d’Alerac , entrée au couvent peu de 
te ms après Zephirine, lui avoit montré beau
coup Rattachement. Ses préférences pour elle 
étoient même devenues plus marquées & plus 
obligeantes depuis la mort de monGeur de 
Linange. Cette jeune demoifelle fut retirée du 
couvent 8c mariée avec le comte de Nancé i 
Îix femakies après fon mariage , elle fe fit un- 
plaiiir de donner aux amies quelle venait de 
quitter  ̂une efpçce de petite fête, dont toute 
la communauté pût partager Pamufement.C’étoit 
une magnifique collation y précédée 8c fuivie 
d’un concert de voix & d’inftrujnens, exécuté 
par les plus habiles muficiens. Clémence 8c 
Zéphirine j fuivies de plufîeurs jeunes perfonnes, 
forcirent pour être avec la comteflè dans un 
parloir du dehors, pendant que les reîigiçufes 
& les penfî'onnaires fe fuccédoient tour* à-tour 
dans le parloir intérieur*

Le concert étoit f i ni t es  muficiens congc^ 
diés, lorfque le comte de Nancé, revenant cfe 
la chafïè avec le marquis d e  Mufti dan ,^fon 
ami, lui propofa d’aller fur prendre fa femme 
au milieu de la joie enfantine où elle devoit 
fe livrer en ce moment l e  marquis y con
féra it. À  cent pas du monailcre, moniteur de 
Nancé arrêta fa voiture, en deiceudit , entra 
dans la c aux , défendit aux gens de la eom-
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teÎFe de l’avertir , & s’avança fans bruit ver* 
le parloir où elle étoir. Prêt d’y entrer, il 
fe retint, craignant d’interrompre une per- 
fonne qui chamoit en s'accompagnant: fur la 
harpe*

La voix douce , fônore & légère de cette 
perfonne , fîxoit les deux amis à leur place *  
& les faifoit fouhaîter de l'entendre long-rems. 
L’air fin i, madame de Nancé voulant appe* 
1er une tourière, jeta les yeux vers la porte, 
vit fon mari, fe leva, courut à lu i, le prit 
par la main, & le préfenta d’un air riant & 
fatïsfait à toutçs les dames qui fe trouvoieiic 
au parloir*

Pendant les compiïmens d’ufâge fur l’heu
reux affortiment des deux époux, le marquî* 
de Muflidan chèrchoit des yeux ta chanteufe 
donc les fons féduifans venoient de lui eau fer 
tant d e  plaiiir. L a  place où il voyok niade- 
moifelle de Lïnange, fa harpe encore devant 

1̂1 e , la dïllinguoieiit âifëz. Il s’avança vers dite 
daps le detïein de kmër la beauté de la voix, 
mais en l’approchant, fon admiration changea 
d’objet. La contenance noble & modefle de 
Zéphirine, les grâces répandues for tome fa 
perfonne j cet air impofant que donnent la 
candeur l’innocence, quand elles ftepeignenç 
for un vifagç aimable, ét°nna le marquis j  il

57^ H i s t o i r e



DE D E U X  À U X 1 !« ÿff
oublia ce qu'il vouloit lui dire, & fes èxpref- 
Îions lui prouvèrent feulement la furprife où 
le jetoit l’affemblage de tant de channes réu
nis en elle.

Accoutumée à ce langage flatteur 5 une 
femme élevée dans le monde y eût fans doute 
fait peu d’attention, Mademoifelle de Linange 
Pentendoit pour la première fois : elle ne 
l’écouta point avec indifférence. Une foite de 
plaifrr qu’elle n’avoit jamais fenti , fe mêloit à 
l’embarras d’y répondre : frappée de la figure 
attrayante de moniteur de Mufïidan, elle ne 
put fe défendre de lui donner intérieurement 
une partie dçs louanges qu’il venoit de lui 
prodiguer. -j ‘

MonHeur de Nâncé s’empreffa d’adreflet des 
complimens polis à l'amie de Ta comteffe. La 
converfation devint vive & enjouée. Mademoi- 
feue de Linange parla peu, mais fon air at
tentif & fatisfait 5 montroh combien elle s’en 
amufoit. Le moment vint où il falîoit fe répa
rer* Madame de Nancé ne pouvoit fe réfou
dre à quitter Zéphirîne. Toutes deüx s’atten
drirent en fè difant adieu. Là comteffe partoit 
dans quinze jours, pour Nàncé ; elle avoxt déjà 
montré à fes deux amies le plus grand delà 
de les y mener ; elle pria fon mari de l’aider 
à obtenir d’elles cette faveur, Clémence parut



très- difpofée à faire ce voyage ; maderaoîfelle 
de Linange n’ayant aucune raifon de fe refu- 
fer à de prenantes, à d’affç&ueufes invitations* 
s’y rendit. Non-feulement elle promit dalier 
è Nancé avec la comtefle, mais elle confentit 
à y pafler tout le tems qu’elle-même conq> 
toit y relier. Le comte, fa femme & le jeune 
marquis s’éloignèrent à regret. Les deux foli- 
taires rentrèrent dans la maifon ; madçmoifelle 
d’Artenay fort occupée de la petite fête & du> 
voyage projeté ; Zéphirine rêveufe * fe rap
pelant avec une forte d’émotion tout ce qu®- 
l’on avoit dit 9 s’étonnant encore des, expreili.ons. 
de moniieur de MuÎTidan, prenant un plaifir 
fecret à fe les répéter, à les graver daps fâ  
mém oire; à fe retracer fes traits, l’air doux 
& animé de fa phyfionomie, & le fon tou
chant de fa voix pendant qu’il lui parloit.

A u tems prefcrk, la comteiTe alla chercher 
au couvent fes deux amies, & prit avec elles 
Ja route de Normandie. Tout fur cette route 
atdroit 8c charmoit leurs regards * la vue des. 
terrçs cultivées, des troupeaux épars dans la, 
campagne ; les villages , leurs habitans; les 
bois, les eaux fembloient leur donner des idées, 
& des fenfations nouvelles. A  leur arrivée, l’aR 
peâ riant & magnifique du diâteau, la foule 
des villageois accourant de-toutes parts pont
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voir la comteffe ,  les acclamations dont ils 
firent retentir l’air .en Pappercçvant, mêlèrent 
le mouvement d’une joie douçç & tendre, % 
l’émotion qu’éprûuvoient deux cénobites ac
coutumées dès leur enfance à la trille unifor
mité du cloître , 8c goûtant» pour la pre
mière fois, le plaifir attaché à la variété des 
objets*

Le maréchal du Pîeilis, père de monfieuï 
dç Nancé, venouœn lç mariant de lui don
ner cette fuperbe terre. Peu de jours avant 
Je départ de fon fils, il s’y étoit rendu avec 
le marquis de Mulïïdan, pour y  préparer une 
fête champêtre dont il vouloit amufer la com- 
Selle à fon arrivée. Cette ©te commença au 
moment où elle entra dans I’averiue du châ
teau , fut très - agréable, dura le refte du jour, 
8c même une partie de la nuit. Mais elle de
vint fatale à celui qui la donnoit, en réveil
lant dans le fond de fon cœur une fenfîbilité 
dont il le flattoit d’avoir pour jamais amorti la 
dangerçufe activité*

L e  maréchal du Pleifis, né tendre, fufcep- 
lible d’une paffion vive & confiante, n’avoit 
j*as eu fujet dç s’applaudir d’un lien formé par
la plus fincèrç affeéHon. Jeune encore quand 
41 perdit fa femme» il s’attacha plufieurs fois, 
gouvçnt favçrifé, rarement heureux, toujours
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trompé, il réfoîut de fe défendre contre Tarncur* 
en adoptant tous les goûts , en s’appliquant 2  

toutes les études propres à occuper aiTez i’ef* 
prit pour bànnir du cœur ce befbin d’aimer 
que fait fentir le loifîr &  Tinadiom If avôifc 
quarante-fix ans quand il unit fon fils unique 
à mademoifelle d’AIerac. Grand, bien fait^ 
il joignoit à de beaux traits phyfionomie 
ouverte, animée, & cet air qui plaît* inf- 
pire la confiance & fait naître l’amitié. Son hu
meur étoit égale, fon efprit un -peu porté vers 
la raillerie; mais un natureldoux, obligeant, 
modéroit ce penchant ; il badirioit, & n’ofîen- 
ibit pas. PoiTeiTeur d’une grande fortune, il fe 
roontroit magnifique dans fa dépenfe ; maisiune 
fage économie lui donnoit les moyens d’e» 
employer une grande partie à de nobîesufa* 
ges. Eftimé, chéri, rechèrché, H jouiiFoit d’unfc 
paix qu’il croyoit inaltérable, quand madame 
tle Nancé ta troubla en offrant 1  les yeux m  
objet également capable d’augmenter fcxn bon-; 
heur ou de le détruire.

Charmée de devoir à l’attention du maré~ 
chai un divertifFement où elle ne s’attendoit 
pas , la cotnteiTe voulut en marquer fa recort- 

inoi(Tance, en montrant tout le pîatfir qu’il lui 
.donnoit. Bientôt elle unie fa voix aux ehants 
’luiliques des jeunes villageoifes. Zéphirino
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limita. Mademoifelle d’Artenay fe mêla parmi 
les danfeufes & développa tant des grâces ea 
fe livrant à cet exercice, qu'elle fixa fur elle 
Z#s regards du maréchal Sc s’attira fon admi
ration. En confident fes traits, fon air, l’ai- 
fance de fes mouvetuCns , il fe rappela une 
de fes nièces, qu’il avoir beaucoup aimée, & 
dont la mort prématurée excitoit encore Tes 
regrets : plus il confidéroit Clémence, plus il fe 
fentoit frappé de cette reifemblance* Il fit ob- 
ferver à fon fils ce fingulier effet du hafard, 
& s’en occupa tout le foir.

Les premiers jours fe pafsèrent à parcourir 
les jardins-, le parc; à vifiter les bôfquets ,  
les grottes ; à voir les cafcades : on ne fe la£ 
foit point d’admirer les agrémens de cette 
charmante habitation ; & l’air parfumé par 
les lilas , les jacintes & les narciffes, aug- 
mentoit encore le plaifir de ces longues pro
menades.

Ôn étoit alors au commencement du prin- 
tems, faifon choifie exprès par le comte de 
Kancé , pour éviter les importuns que l’au
tomne l’eût forcé de recevoir. Vraiment tou- 
ché> des attraits de fa jeune compagne, il vou- 
loit jouir fans contrainte de la douteur d’être 
avec elle, de lui prouver fa tendrèfle, de fe 
montrer uniquement occupé du foin de Famîh
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fer 8c de lui plaire. Un même fentîmetit férri* 
plifïbit le cœur de la comteiTe; l’afliduité de fort 
mari près d’elle, lui faifoit aimer le féjour dé 
Nancé , & vedoubloit à fes yeux les beautés 
que la nature renaifïànte ofFroit de toutes parts 
à fa contemplation*

D e  ces iix perfonnes, convenues de pâflTef 
enfemble pîufieurs mois à J a campagne, deux 
y goutoient une félicité parfaite. Mâdemoî- 
felle d’Artenây, n’éprouvant aucune ahératiori 
dans Ta façon habituelle d’envifager les objets , 
s’amuroit de tout. Le refte de la petite fociété 
s’abandonnoit à des idées inquiètes, à de fâ- 
cheu fes réflexions ; formoit des vœux, s avouoit 
qu’ils étoient indifcrets : la crainte, le defir * 
d’inutiles regrets occupoient des cœurs fenfi- 
b le s ; ils s’eiforçoient de cacher leur trouble* 
& quelquefois en laiffoient échapper des mar
ques vifîbles.

Depuis l’arrivée de la comtefle, le maré
chal ne fé trouyoit plus dans cette difpofîtion 
d’efprit qui, depuis pîufieurs années, le ren
dort paifîble & heureux. En croyant chercher 
limage d’une parente fur le vifage aimable de 
mademoifelle d’Artenay, il s’étoit imprudem
ment livré au pîaifir de la regarder. Chaque 
infiant ceplaifîr devénoit plus doux, plusatta«* 
chant. Mille qualités folides ,  de l'efprit, de

$8à H i s ï ô t à *



D B t> È Ü X A  Mï E Si 38J
Fenjouement, de la Îenfibilité , changèrent l’at
tention du maréchal en un intérêt fî vif, qu’il 
ne put fe méprendre aux mouvemens de fon 
cœ ur; il rougît de fa foibleiTe, s’en alarma* 
fe promît de vaincre une pafïion fi contraire à 
fon repos, d’ériter le danger en modérant fes 
empreffemens pour Clémence, en la regardant 
moins, en fe privant de fon entretien; mais un 
attrait irréfifiible le conduifoit toujours fur fes 
pas , le forçoit à la chercher. Flattée du foin 
qu’il prenoit de l’amufer, de l’inftruire , ma- 
demoifelle d’Artenay aimoit k fe promener 
avec lui, à profiter de fes connoiiïànces. II lut 
fai foi t remarquer une infinité de petites créa
tures qu’elle fouioit fous fes pieds, fans foup- 
qonner leur exiflence ; il lui apprenoit leurs ha
bitudes & leur apparente dellination dans la 
nature. En l’écoutant, l’attentive écolière fîxoit 
fur lui des yeux fi beaux ; une îenfibilité lï 
vraie, fi animée, fe peignoit fur tous fes traits » 
les rendoit fi touchans, que le maréchal, ou
bliant fes projets de réfiftance, s’abandonnoic 
tout entier au penchant de fon cœur, & quel
quefois fe fentoit prêt à Fa vouer.

L ’impreffion que mademoifelle de Linange 
ûvoit faite fur le marquis de Muiïîdan, le jour 
de la petite fête du couvent, devint à Nancé 
une paillon très - vive. Senfible pour la première
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fois, fans efpérance de rendre fon amour heti* 
reux, il s’afHigeoit d’être jeune, d’être riche, 
d’être le chef d’une îlluitre maifon* Dépendant 
des volontés de fon tuteur, réciterait - il pen-1 

dant trois années aux projets formés par ce ref- 
pe&able parent? refuferoic-il une femme don
née & présentée de la main du chevalier de 
MuiTidan ?,Dans ces circonftances, oferoit-il 
avouer fon penchant, montrer à mademoifelle 
de Linange le defir de lui plaire ? L ’offre de 
fon cœur offenferoit cette fille aimable & dé
licate, que l’inégalité de leur fortune féparoit 
à jamais de lui ; elle le craindroit, elle le fui- 
roit peut-être. Pourquoi rifquer de perdre la 
douceur dé fon entretien, de fe voir traité 
par elle comme un ami ? Sans ceffe occupé de 
ces idées, toujours plus amoureux, plus cha
grin , moniteur de MuiTidan foupiroit , fe tai- 
foit ;  mais fes regards étoient fi expreflïfs, fes 
foins G marqués, qu’il falloit tonte l’inexpérience 
d’une jeune perfonne élevée loin du monde, 
pour attribuer à la fimple politeiTe , ou aux 
égards de l’amitié, les plus tendres emprefle- 
mens de l’amour.

Mademoifelle de Linange avoit aulîi des pei
nes fecrettes ; elle ne fe fentoit plus ni paifî- 
b le , ni farisfaite de. fon fort. En trouvant à 
Nancé monfieur de Muilidan, fa préfence lui

avoït



avoit caufe une douce émotion : l’habitude de le 
voir ne diminua pas les mouvemens involon- 
taires dont elle fe demandoit en vain la ration. 
Quand elle le rencontroit inopinément, Une pal
pitation violente agitait fon cœur. Souvent on 
s’emretenoit devant elle du chevalier de Muffi- 
dan ; le maréchal fouhaitoit Ton retour y  rioit 
des affaires qui le retenoient à Marfeille, fans les 
particularifer, & plaignoit le marquis d’atten
dre fi long - tems un parent dont le premier 
foin en arrivant feroit de le marier. Il nom* 
moit toutes les maifons, toutes les perfonneà 
où le choix de fon oncle devoit s’arrêter* Ces 
difcours rappeloient à mademôi Telle de Linange 
Je tems où madame de Raré envifageoit pour 
elle des titres , des grandeurs. Cette fortuné 
perdue deux ans auparavant avec tant de ré- 
fignation, lui parut alors- le bien le plus defi- 
rable ; elle regretta Tes brillantes efpérances, 
fe fentit humiliée de n’être plus an rang'decei 
riches héritières nommées par le maréchal |  
elle fe répentoit d’avoir quitté fa retraité^ Tout 
à Nancé lni retraçoif fa première opulence  ̂
mettoit fans ceiîê fous- fes yeux l’objet d’une 
mortifiante comparâifon. La profonde-'triffeffe 
du marquis redoubloh fés-éhagrins , l’ipquié- 
to if, la touchoit : eUé'-ii’ofoit lui en deman* 
def la caufe. Tous deux Jfenfîbles., ions deux 
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timides, tous deux attentifs à leurs moindre* 
mouvement, fe promenoient en filençe pen
dant des heures entières : de longs foupirs vai
nement retenus , s’échappant à la fo is, fem- 

* ploient les avertir qu’un même fentiment op- 
preflbit leurs cœurs ; ils fe regardoient , fou- 
piroient encore, 6c fouvent prêts à fe parler, 
à s’interroger mutuellement, ils fe quittaient, 
comme fi une forte de crainte les forçoit à 
fe féparer*

Deux mois fe pafsèrent fans changer la fîtua- 
tion de ces fix perfonnes. Le maréchal réfïé- 
chiflânt fur la tienne} fentit la nécefïké de pren
dre un parti. Mademoifellç d’Artenay lui de- 
venoit tous les jours plus chere. Sa candeur, 
fon ingénuité relevoient fes charnues à fes yeux, 
elle montroit du plaific à le voir, à l’entendre: 
peut - être Paimoit- elle dans l’innocence de 
fon coeur ; quel attrait offroit cette idée à 
ram e tendre du maréchal i la flatteufe efpé- 
rance d’être un époux heureux, la perfpec- 
tive d’un, bonheur long - tems fouhaité ! Mais 
combien de confédérations s’oppofôient au deiir 
d’en jouir! Le monde, les convenances, fon 
rang j  tant de difproportion dans l’âge *. dans 
l’état, exigeoient le facrifice d’une paifion qui 
l’expoferoit à la cenfqre, peut-être même au 
ridicule* Il fe le dit avec douleur, mais il s’im-
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pofa courageufement cet effort. Réibîu d'im- 
moler fon amour à fa raifon , il fe permit la 
douceur confolante de prouver à mademoifelle 
d'Artenay , fous les apparences de Famitié, 
les fentimens qu’il lui cachoit ; il voulut la 
rendre indépendante, & même lui donner le 
pouvoir de reconnoître la généreufe affe&iort* 
de fon amie en l’obligeant à ion tour.

H venoit d’hériter d’une jolie terre à fis 
lieues de Paris ; elle étoit affermée onze mille 
livres. Le château , bien fittié, bien bâti, en 
rendoït le féjour commode 8c agréable. 
goût de mademoifelle d’Arteriay pour les ^Êhu- 
femens champêtres , lui perfuada qu’elle & fa 
compagne y vivrôient heureufes. Il fit part à 
monfieur & à madame de Naneé de fes in
tentions : elles n’étoienc pas de leur ôter la 
propriété de cette terre, mais de la donner à 
vie à mademoifelle d’Artenay, en affurant à 
fon "amie une moitié du revenu, fi elle lui fur- 
vivoit. Non-feulement le comte & la com* 
teffe approuvèrent ce projet bienfaifantj du 
maréchal v mais ils en montrèrent beaucoup de 
joie. On fe promit de garder le fecret, de 
faire tout préparer pour leur réception chez 
elles, de de les conduire dans leur château 
quand elles croiroient retourner au couvent. 
Comme ce don exigeon des formalités, le
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maréchal Ht plufîeurs queftions à madame de 
Nancé ; elle ne^put y fatisfaire ; entrée au 
couvent plufîeurs années après Clémence, elle 
fe reiTouvenoit très-confufément des particu
larités relatives à l’abandon où cette jeune per- 
fonne fe feroit trouvée , fans l’extrême bonté 
des religieufes; mais elle fe rappela que la fu- 
périeure confervoit une efpèce de procès-ver
bal fait dans le tems où cet abandon parut 
conftaté, & tout de fuite elle écrivit à cette 
dame’, pour la prier de lui en envoyer une 
copie.

Lfe maréchal fe difpofoit à donner à fes 
gens d’affaires les ordres convenables à fes 
deffeins , quand on lui remit un paquet affez 
gros : il reconnut la main du chevalier de 
Miifïidan > l’ouvrit, & trouva d’abord cette 
lettre*

A M arfeille, Lundi 17 Juin  17**.

«  S’il étoit poflible de fe brouiller avec un 
»am i dont les fentimens , éprouvés depuis 
as'vingt années, ont mérité ma plus fincère af- 
»  feéhon, je vous prierois de ne jamais m’écrire. 
>3 Votre obflination à me croire très-extraor- 
ïi dinaire ;  capable d’un attachement bigarre , 
»  d’une confiance plus bigarre encbre ; vos con- 
^ tlnuelles railleries fur l’objet attriftant qui me
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53 retient ici, me fâchent, m’impatientent, aigrifi 
53 fent mes chagrins. Je  me flatte de vous faire 
53 changer de flyle, en vous dévoilant lesmo- 
33 tifs de cette conduite fi étonnante, fi propre 
33 à vous perfuader de ma furprenante fingu* 
33 larïté.

»Pendant votreféjourà Marfeïïle, mes aiïi* 
» duités auprès d’un fille privée de fa raifon, tant 
»  de moyens eflfayés à grands frais pour rappe- 
3» 1er cette raifon égarée, vous ont prouvé, dites- 
»  vous, le v if  intérêt qui me lie à elle ; ah, ou i, 
33 un intérêt bien vif, un intérêt bien cher me 
>3 lie à cette infortunée !

33 L ’aliénation de fon efprit me cache un fe~ 
33 cret important ; le bonheur ou le malheur du 
3r refie de ma vie dépend de la découverte de 
33 ce fecret. Aduellemçnt fort malade, près de 
33 terminer fes jours, un dernier effort de la na- 
33 ture peut, dit-on, lui rendre une lueur de rai- 
»  fon; Fefpoir d’en être reconnu, de recevoir mr 
33 éclaircïiTement fi long-tems déliré, me retient 
33 depuis huit mois auprès de1 cette fille agitée 9 
»  foufffante, objet de vos plaifanterres, celuider 
» ma tendre compafflom, de mes cruelles in^ 
33 quiétudes.

33 Sur combien de fauffes opinions vous fon* 
35 dez un indifcret badinage l Vous m’avez tou*
»  jours vu, dites-vous v me détourner du fin *

B  b iij
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s? tler que je de vois fuivre, Indifférent dans ce 
33 tems de la vie où les payions maîtrïfent tous 
33 ¿es hommes , je m’obflinois à fuir lesplaijirs9 
#3 à me livrer à de vaines études, à vouloirpro- 
»  noncer mer vaux  , quand, déjà riche par des 
33 héritages, la mon de mon frère aîné 3 le foi- 
»  ble tempérament du fécond, fembloient de- 
33 voir me rendre le chef de ma maifon. J ’ai 
» refufé Je refferrer les nœuds de notre amitié en 
33 m?uniffant a votre faur. En convenant de tous 
33 ces faits 5 je vous demande où vous trouvez 
» la certitude d’un attachement bigarre* EiEce 
33 dans une indifférence qu’il efi facile de feïn- 
3o dre ? n’akje pu affeder de l’éloignement pour 
33 des liçns propofés, & quand vous me pref- 
» sâres d’en prendre, faviez-vous fi je n’en 
33 avoïs pas déjà formé?

« Toutes vos fuppofitions vous autorifent- 
33 elles à transformer en une efpèce d’aventu- 
»  ricre, une fille dont vous connoiffez à peine 
»  le nom ? Mademoifelle d’Arcy n’a-t-elJe pu 
¡>3 vivre en Efpagne , revenir en France, fans 
33 que Vamour l’ait conduite dans une contrée 
33 ou ramenée dans l’autre ? Avec tant d’h u ma* 
33 nké, une ame fi compatiffante, fi généreufe, 
3> comment jugez-vous avec cetteiégèreté, des 
33 moeurs & du caradère d’une perfonne qui vous 
>3 eft parfaitement étrangère, dont on ne vous a



«  jamais parlé ? Son hiftoire eft bien {impie, & 
»  n exige pas un long récit. La reconnoiffànce, 
»  Famitié , la jüfUce me forcent à vous en int- 
»  traire.

»  Née à Marfeille de parens ertimés, orphe- 
35 line à (ix ans, ruinée par la perte d’un procès, 
»  elle trouva une généreufe amie. Madame de 
»  Mauni * quittant Marfeille pour habiter Paris 
»  avec un banquier de cettê ville, qu’elle ve- 
»  nôit d’époufer * fe chargea de la petite or- 
»pheline, lui donna une excellente éducation, 
>i & la traita comme fa propre fille. Devenue 
»  veuve, appelée en Efpagne par un riche pâ- 
»  rent de fa mcre établi à Carthagène, qui r 
*  vieux & fans ènfans * deliroh la mettre à la 
»  tête de fa maifôn, elle fe rendit auprès de lur 
»  avec fon élève , alors âgée de quinze ans. Elle 
»  en pafïa trois chez ce parent, dont la mort 
»  augmentant coniidérâblèment fa fortuné, lur 
»  fit defirer de retourner à Marfeille, 6c d’y fixer 
«  fon féjour. Elle y ramena fa jeune amie. De& 
»  circonfiances que vous coftnoîtréz, engagé-“ 
»  rent madame deMâuni à fe priver d’elle pen-* 
»dant plus de cinq ans, à lui permettre d’hat- 
»  biter près de Paris une agréable campatgne^ 
»Q u e j’étois heureux quand elle y vivoit ï  
»T em s à jamais cher à nia mémoire, vous
»n e  pouvez renaître,  tous ne pouvez être ou-
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ai blié ! Un feul objet étoit capable d’adoucir 
» l ’amertume de ma pene, de mon irrépara-

ble peine ! il m’ell ravi ; j’ignore s’il exifte en- 
»co re , & chaque inñant peut m’ôter la foi- 
35 ble efpcrance qui me retient ici.

33 YToilà ces voyages que votre imagination 
»vous a peints comme très-amufans. Ni moi, 
»3 ni perlbuue n’a enlevé de la France, n’a en- 
33 levé de l’Efpagre cette fille infortunée. Ses 
33 moeurs , fon efprit, fes fentimens, fon mal- 
33 heur , doivent vous donner un regret véri- 
33 table de l’avoir choifie pour l’objet des plai- 
» fanteries dont vous ne cefTez de remplir vos 
33 lettres.

33 C ’efl en s'abandonnant à cette légèreté 
33 d’idées & de jugemens , que , fans être nL 
33 malin ni méchant, on fe permet dans la fo- 
33 ciété de répandre des faits abfurdes, des aven* 
33 tures ridicules. Il faut foutenir, animer la 
33 converfatipn. Tout fujet paroît bon , s’il peut 
33 amener un conte plaifant. Que de facrifices 
» on fait à cette nécefTité de parler & d’amufer ! 
33,Je ne vous foupçonne point d’avoir brillé 
» dans un cercle par le récit de ma préten- 
33 due bizarrerie j je vous connois trop pour le 
» croire. C’eft au fond de votre coeur que vous 
3= avez ri des travers d’un ami. Le. mien eft blefîé „ 
33 de l’erreur où vous êtes, Lifez dans le petit.
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*> cahier que’ je joins à ma lettre, une par- 
»  tie de mes fecrets : Tautre vous fera re- 
»  mife avant peu. Adieu : foyez" sûr de mon 
53 amitié, & rendez enfin jufiice à mes fenti- 
33 mens 33.

Le maréchal, vivement touché des exprefi- 
fions du chevalier de Muflidan , ne pouvoit 
fe pardonner d’avoir aigri les peines d’un ami. 
Il ne concevoit pas comment un fimpîe ba
dinage lui aniroit des reproches fi férieux. Il 
en chercha la caufe dans les feuilles qui ac- 
compagnoient cette lettre, & trouva ce qui 
fuit :

33 Vous favez que mes études finies, le com- 
33 mandeur de Pienes, mon oncle maternel f 
» me conduîfit à Malte. Je  fis mes caravanes, 
» & . après les avoir terminées, je me prépa- 
33 rois a revenir en France, quand le. com- 
*  mandeur m’arrêta par la propofition de par- 
33 tager avec lui la gloire & les dangers d’une 
33 expédition rhéditée depuis plufieurs mois, 5 c 
33 confiée à fon habileté reconnue. J ’acceptai 
»  avec joie cette invitation. L ’entreprife étôit 
33hardie, & même téméraire. Elle réuifit* & 
33 l’on en dut le.fuccès au courage & à la pro- 
pîdence du commandant. J ’eus le bonheur de 
33 me diftinguer fous fes yeux ■ mais au mo-



»ment où le combat ceffbit, je fus blette. 
»Pendant plufieurs jours on craignit pour ma 
»v ie. Notre efcadre reprit la route de Malte; 
» mais les vents contraires ne peimettoient pas 
»d e  Ja iirivre. La mer m’incommodoit fort. 
» Un gros tems fépara nos vaifTeaux : après 
» une longue tourmente, celui de mon oncle 
» fut jeté fur les côtes d’Efpagne, où nous 
» abordâmes difficilement. Le commandeur prit 
»  terre à Carthagène , & me fît porter cheẑ  
»d on  Ramire Herrera, homme diftingué par 
» fa  naiffance, par une réputation de bravoure 
» & d’intrépidité dont il avoit donné des preu- 
»ves dans la marine de fa majefîé catholique. 
»■ Mon oncle le connoifFoit 8c Tefîimoit depuis 
»long-tems. Il me confia à fes foins. Forcé 
»d e  remettre à la voile, il me donna un chi- 
»  rurgïen de Ton vaifTeau, joignit à mon valet- 
» de - chambre un des fîens qui m’étoit très-* 
»  attaché » me recommanda fortement à don 
»  Ram ire, & me laîUa au milieu de tous les fe- 
» x o u t s  néceffaires à mon état.

» Pendant près d’un mois, je vis feulement 
»  don Ramire 8c les perfonnes de fa maifoit 
»  qui pouvoient m’être utiles* Il étoit veuf, 
» avoit trois filles, encore très-jeunes > 8c deux 
»nièces un peu plus âgées. L ’aînée, nommée 
»  dona Louife, fille de fon propre frère, dé-
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»  pendoit abfolument de lui par le teflament 
»  de fon père & par la médiocrité de fa for
as tune, La fécondé , née d’une foeur de don 
35 Ramire , avoit fes parens au Mexique, & 
35 pouvoit devenir un parti trè$- riche. Dona 
33 Louife, promife à un comte ficilien, alors 
55 à Naples , pour y terminer d’importantes af- 
33 faires , devoit être mariée au retour de fon 
»  amant. Moins rigide qu’on ne FeÎÎ ordinaire- 
»  ment en Efpagne, don Ramire accordoit 
53 a fiez de liberté à ces jeunes perfonnes : elles 
33 recevoient leurs amies, leurs parens, don- 
»  noient fouvent des concerts , & s’appli- 
3> quoient toutes à l’étude de la langue fran- 
33 çoife*

»  Cette même mademoîfelle d’A rcy , dont 
33 l'aliénation d’efprit m’a caufé 8c me caufe en- 
33 core des chagrins fî réels, occupant avec 
33 madame de Mauni une maifon qui touchoit 
» à celle de don Ramire, pafloit des jours en- 
33 tiers avec fes filles. Tendrement attachée à 
33 dona Louife , elles fe quittoient rarement* 
33 Le caradère aimable de mademoifelie d’Arcy* 
»  fon efprit, fes talens la rendoient chère à 
33 toute cette famille ; 8c c’étoit pour mieux 
»  goûter fon entretien que I on avoit appris 
s> fa langue, 8c que l’on vouloir s’y perfec- 
35 donner.
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53 Cette jeune perfonne fe faifoit tous les 
^jours inftruire de mon état* Quand je com- 
v mençai à me lever, madame de JVlauni & 
s? elle demandèrent à me voir , & me firent 
33 pluiieurs vilites* Dans la fuite mademoifelle 
33 d’Arc y vint familièrement m’entretenir, ac- 
» compagnée d’une ducgne dont la préfence 
33 ne gênoit point la confiance qu’elle me mon- 
» troit , cette femme n’entendant point le fran- 
33 çois.

*  Mademoifelle d’Arcy me fit part, avec 
3> beaucoup de franchife, de fa fituation, des 
53 bontés de madame de Mauni pour elle, des 
33 motifs de leur féjour en Efpagne, du def- 
33 fein de fa protedrice de retourner en Francer 
» où elle faifoit pafier les fommes provenan
ts tes de l ’héritage de fon vieux parent. Elle me 
w JaiiTa voir un extrême regret d’être forcée de 
» s ’éloigner de dona Louife, me dit avec at- 
» tendrifTement qu’elle la lai fierait malheu- 
3> reufe, bien malheureufe ! Elle blâma dou 
33 Ramire , l’accu fa d’abufer de fon autorité fur 
»  fa nièce , de la contraindre à recevoir la main 
53 d’un homme haï fiable, puifiamment riche à 
33 la vérité, mais laid, mal fait, vieux, avare, 
>3 d’une humeur fâcheufe, d’un naturel foup- 
33 çonneux : ce comte la conduirait en Sicile y 
*  la confinerait dans un antique château ;  elle
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»  y vivroit feule avec lui , & ne jouiroit 
33 d’aucun des avantages attachés à cette 

grande fortune que vouloir lui procurer fon 
oncle.
33 Les difcours de mademoifelle d’Arcy me 

33 touchoient, m’infpiroient une tendre com- 
33 paÎîion pour fon amie. Dès les premiers jours 
33 de ma convalefcence, je fus admis dans l’ap- 
=3 partement des dames. Une parente âgée ,  
»  dontl’auiïère gravité n’invitoit guère au plaifir, 
33 préfidoit aux amufemens de ces jeunes per- 
3= fonnes. En me difpofant à les partager, je 
33 me fis une loi de ne point manquer à la ré- 
3a ferve que m’impofoient la reconnoifïance 8c 
3« l’hofpitaliré. Soigneux d’éviter le reproche 
3i d’indifcrétion trop fouvent fait aux François y 
33 je réfolus de montrer les mêmes égards & 
33 Je même refped à toutes celles qui compo- 
3» foient ce petit cercle, fans me permettre la 
33 plus légère préférence, ou la moindre atten- 
33 tion particulière capable d’annoncer un goût 
33 décidé pour une d’entr’elles.

33 Je  vis doua Louife. Elle me parut belle. 
33 Sa profonde trifieiTe me fit éprouver un fen- 
3> timent pénible. Prévenu par les confidences de 
33 mademoifelle d’A rcy , je la plaignois, elle 
33 m’infpîroit%e reflime, de l’amitié j mais un 
*3 mouvement plus vif-ne s’y mêloit ¿point, ne
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ï> m’engageoit point à defirer fa préfence, 5c 
ç’étoit fans me contraindre que je ne mon- 

»  trois aucun empreffement à m’approcher 
s» d’elle ou à l’entretenir ; je tenois ma partie 
s? dans les concerts où don Ramire aiTrfloît tou- 
sî jours ; mais je m’en amufois peu, & ii la poli- 
s? telle me l’eût permis, je me ferois fouvent 
sj difpenfc de paroître au falon.

s? Dans le tems où j’attendois Je retour de 
» mes forces & les ordres de mon père pour 
sj repaiïer à Malte ou retourner en France, il 
»  fe formoit chez don Ramire un projet ima
is giné par dona Louife, & fécondé par les deux 
ss françoifes dont elle étoit G Gncèrement aimée. 
»  On me le cacha d’abord ; mais mon fecours 
sj parodiant néceffaire aux fuites de fon exécu- 
ss tion y on jugea convenable de me le com- 
ss muniquer* Je venois de recevoir une lettre 
s> de mon père* Il me laiiloit le choix de re- 
ss tourner à Malte ou de revenir auprès de lui. 
» Une forte d’engagement pris depuis ma con- 
jj valefcence avec le comte de Pienes, qui fou- 
sshaitoit mon retour à Malte, me rendait in- 
»  dccis. Je  le difois à madetnoifelle d’Arcy, & 
jj je fus furpris de l’entendre me prier avec in G* 
>s tance de me déterminer pour la France, & 
sj m’a durer que j ’obligerois trois pèrfonnes en 
3s cédant à les defirs* Elle m’apprit alors le«;



«  réfolutions de dona Louife & la facilité qu’elle 
33 trouvoit à les fuivre.

33 Peu de tems avant mon arrivée à Çar- 
33 lhagène, une de Tes couffnes, nouvellement 
4> revenue du Pérou avec une fortune immenfe, 

avoit pafTe trois mois chez don Ramire, pour 
»  terminer des affaires d’intérêt qui leur étoient 
33 communes. Cette dame prit beaucoup de part 
33 aux chagrins de dona Louife, & le jour de 
33 fon départ elle lui donna en fecret une pe- 
3» tite boîte remplie de perles & de diamans, 
33 de la valeur d'environ cent mille livres. Elle 
33 lui recommanda de cacher ce préfent, pro- 
33 pre à exciter la jaloufie de Tes autres paren- 
33 te s , & de s’en fervir feulement dans une oc* 
33 cafion p reliante. Des lettres de Naples annon- 
33 çant le prochain retour du comte, renouve* 
33 lèrent l’effroi de dona Louife, & la firent 
33 penfer à ce don. Il lui parut un moyen de 
33 fe fouffraire à l’autorité de fon oncle, & 
>3 d’éviter le mariage odieux dont elle fe voyoit 
«  menacée.' Madame de Mauni alloit partir; 
33 l’idée d’être à jamais féparée de mademoir 
i> felle d’A rcy , rendoit fes peines plus infup- 
33 portables. Elle prit enfin le parti de quitter 
»  fa patrie, de paffer en France avec fes amies, 
»  de borner toutes fes efpérances de fortune 
w au petit fonds qu’elle pofTédoit. Le deffeirç de
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as vivre dans nn monaitère , le rendoit fuffifant 
»  à Tes befoins ; tous les deiîrs fe bornant alors 

à fe confier ver libre.
33 Madame de Mauni, bonne & complaî- 

>3 Tante , applaudi (Toit à ce plan, tout étoit ar- 
53 rangé pour l’exécuter. Huit jours avant Ton 
33 embarquement , la nièce de don Ramire 
3> Téchapperoit furtivement de fa maifon, fe tien- 
53 droit cachée dans celle d’une femme dont la 
»  fidélité lui était connue ; fes effets les plus 
33 précieux y feraient fecrèrement tranfportés, Sc 
33 cette même femme la conduiroit au vaiffeau 
33 la nuit du jour où l'on mettroit à la voile.

33 Surpris en écoutant mademoifelle d’Arcy, 
33 je ne concevons pas le motif de fa confiance. 
33 Pourquoi me faire part de ce projet? Elle 
35 m5en découvrit la raifon.

33 Apres leur départ de Carthagène, don Ra- 
33 mire pourroit, en fe rappelant leur intimité 
33 avec fa nièce , fes foupçonner d’avoir favo~ 
»  rifé fa fuite, faire d’exaétes recherches pour 
3d découvrir fon afyle. Dona Louife, préfentée 
»  dans une maifon religieufe par madame de 
33 Mauni 9 arrivant d’Efpagne, fon âge , le tems 
>3 de fon évafion, un accent étranger larferoient 
»  connoître. L’autorité pourroit l’arracher de 
53 cette retraite, la remettre entre les mains de 
»Ton parent'irrité. Je  diffiperoisTa crainte à cet

33 égard *
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» égard, fi préférant l’invitation de mon père à 
celle du commandeur de Pienes, je confen- 
tois à retourner en France. Dona Louife 

»  m’auroit une éternelle obligation, fi je vou- 
la lois la conduire de Marfeille à.Paris, lui pco-* 
33 curer la connoiiFance de quelque .dame de 
33 ma famille. La proteétion d’une perfonne 
3> difiinguée lui ouvriroit l’entrée d’un couvent, 
»  & la mettroit à j ’abri.des recherches curieu- 
33 fes dont une étrangère jeune fans appui 
3> devient naturellement l’objet. *

» Cette confidence me fit éprouver une .peine 
33 fenfible, J ’aurois fouhaité n’être pas infiruit 
33 de l’étrange démarche; de dona Louife. Les 
33 égards de don Ramire pour m oi, méritoient 
33 ma reconnoiilance, La jiéceifité dé me taire 
33 me fembloit une efpèce de trahifon. On s’ap~ 
33 prêtoit à lui cairfçr un extrême chagrin : je 
33 le favpis, & me fentois gêné de le/avoir. Je  
33 ne le reverrois plus* fans émotion ,; fans ref- 
33,fentir à fou afpeét un mouvement femblable 
33 au; reproche que Odoic exciter la feinte dans 
33 un cœur honnête.o ;r ,

i33 Rien ne me dp^nanr le. droit de jn ’érigec 
33‘en cenfeur, ou de combattre des réfolutions 
^  irrévocablement prifes, je me ferois ^ccufé 
33 de dureté en refufant, à / dona Louife un fer- 
r> vice auifi léger. Aid fi je m’engageai à partir

Tame V, ' ' .................. C e
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33 pour la France trois fe-uiaines après elle, à 
33 la prendre à Marfeille , à la conduire à Paris, 
?» où je  la remettrois entre les mains d ’une de 
n mes tantes, qui Te fëroit un devoir de l'obli- 
ï jg e rh ** . Mais ce paqüet efï déjà gros pour 
» la-polie. Cette partie de mon récit doit vous 
» prouver que je n’ai point enlevé mademoi- 
33 felle d'Arcy, qu’elle ne m’a point inipiré en 
33 Efpagne cette paillon dont vous m’avez tant 
«parié  dans vos lettres, Un de mes gens * qui 
» part après-demain pour Paris, vous remettra 
si la fuite d’une aventure ou je me croyois peu 
î> intéreifé. Mais prévoit-on les fuiteé des dé- 
33 marches les plus ûtidtfférentes en apparence? 
53 N otre■ Cœur fe conhôîc-il ,* & peut-il s ’affiner 

fu* fes cftfpolirions ^ J

En apprenant pont la prëmière fois que le che
valier de Muffidam, ëpfcouvôit dés peines fe- 
ctettes, le maréchal 'fe fëritit encore plus tou
ché des expreiïions de : fa:4ettre. 0  ne conce- 
voit pasvfa longue refëtve y : & fe xrôyoit en 
droit de s’en plaindre. Il lui écrivit avec beau
coup dé tëndrelïe ,1 fens,;lm marquer combien 
une confiance fi tardive lui paroïSbit bleifer 
Pàtratié. Il attendoit, poür le lui dire, les édàit- 
tiffetnèns promis, Pëu de jours après, H les 
r e ç û t & s'enferma dans fon cabinet*1 pu il
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lut cette, continuation écrite de la main „du 
chevalier,

«  Tout fut parfaitement concerté entre la 
jeune efpagnole & fes deux amies. Le jour 
pris, dona Louife -fortit; d^ grand matin fans 

»  être apperçue» A l’heurç où Ton entroit chea: 
si elle , fa fetiime-de-chambre étonnée la : chér-
*  cha vainement, Un billet adreiTé à fon oncle
5» étoit fur fa toilette,On y trouva auffi une let-: 
n tre pounnademoifelled’Arcy, compoféë à dçf- 
5> fein d’éloigtler le foupçon de leur intelligence*. 
» On remit Pun 6k Tautre à don Rantire* Le billet 
>ïde fa nièce côétencdti cepoeuodé'iriots-: , * - .

5> Je  crois être>ep> dFoit^l Moniteur, de me. 
» fouiiraireà votre autorité r quand vour vous- 
55 obftinei à Remployer .pour me rendre la plüs- 
55 malheùrattfef-'9de:, toutes les fdnmes* Il rrfèU 
ï? bien id»r dôi vous paraître’ingrate en cher«, 
w cham de la protediarr; contre vous. Je  y&ist 
55 demander mti àfÿlè à mes pareils mateteieJs*
*  Il me fera*'plus doux de pafTer mes jours dâtis 
35 iïft cloîtré /  que de me lier à ¡’objet odieux 
» d e  votre 1 choix. Je  Cônfervarài toujours » 
«  Mortfietir, teféuvenir de vpxpremières bon- 
53 tés ; &  j’oublierai , s’il m’eâ poilîble de : le 
j^faïre y (Jue^hiîdès prière^ ni tues larmes n’ont 
»p u v o U s toucher efôr faveur dune fille inforr
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» lunée qui vous défobcit à regret, & fouffre 
s> une peine violente en s’éloignant d’un parent 
03 qu’elle gémit de fuir & d’otfenfer.

Furieux après cette leéïure, don Ramire 
os donna des ordres pour tout préparer > voit- 
»îant partir à ImAant. Me Tachant éveillé, il 
33 accourut chez moi, me mourra le billet de 
03 Ta nicce, en faifànr mille imprécations con- 
33 tfe elle & contre tout Ton fexe. Comme elle 
33 avoit deux tantes abbelTes à Madrid, Tes ex- 
»3 preÎTions lui perfuadèrent qu’elle fe rendoit 
»  à l’un ou Pautre couvent. Il fe fiat toit de 
»3 Patteindre fur la route, de la ramener & de 
3j la punir févèrement ;d’une démarche il har- 
33 die* Sa colèreV. fori chagrin, la vaine efpé- 
»  rance où il fe liyroit Ç me jetèrent dans uii trou- 
30 b le , dans un erabaqras, inexprimable. Il me 
sofembloit qu’il pouvoir fe pîàtndàiet'de m oi, 

m’accufer de lui enimpofer parmoaTiilence* 
33 Je  rougiiTois , je>perdois comieiiàncey & 
»  h’ofois parler. Trop agité lui * meme pour 
»  faire attention à més moüvemens, il mar- 
3s choit à grands pas* preiToit fes gens, s’im* 
x> patientoit. On l'avertit enfin* Il m’embrafTa, 
» me pria de le plaindre, d’attendre fon re- 
M tour y 8c partit* . î >

33 II relia près d’un mois abfent, revint fa- 
3> ligué d’une inutile recherche * perfuadé du
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■» fëjom* de dona Louife à Madrid, & défef- 
33 péré de la voir échappée à Ton pouvoir & à 
«  fa vengeance* Je partis deux jours après. J ’arri- 
33 vai à Marfeille fans accident, & trouvai mes 
33 jeunes amies habitant une jolie baitide que 
» madame de Mauni venoit d’acheter.

«  Rien ne me parut changé dans Pair ni dan» 
m l’accueil de mademoifeile d’Arcy; mais je 
>3 ne pus me défendre d’une extrême furprife 
33 en examinant dona Louife. Je  Pavois vue 
33 trille, diftraite chez ion oncle, Pefprit tou- 
33 jours occupé de fâcheufes idées, fe prêtant 
33 avec répugnance aux jeux, aux amufemeus 
33 de fes compagnes; parlant peu, inquiète, 
33 rêveufe, négligeant tout, & même le foin de 
33 fa parure. Qu’elle étoit différente alors 1 Le 
33 plaiiir de ne plus redouter un lien fî long- 
33 tems l’objet de fa terreur,  de fe voir libre, 
3> donnoit de l’éclat à fon teint, animoit fes 
>3 yeux, embelliffoit fes traits doux^c réguliers ? 
33 répandoit fur toute fa perfonne ce charme 
3? inexprimable dont on fe fent touché fans eon- 
33 noître par quel attrait il émeut. Dona Louife, 
33 auparavant fombre & filencieufe, fe îivroit à  
»  l’enjouement, montrok des connoiffances ac- 
33 qutfes ; cette vivacité modérée par la modeP 
»  rie, qui amufe 6c qui plaît : fes idées toujours 
» ju ile s , prou voient la  droiture de fon cœur^
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5? & je ne fais quoi de tendre, d’affedueux dans 
» Tes expreffions , rendoit intéreÎTant tout ce 
sî qu’elle penfoit, tout ce qu’elle difoit.

»  'En la regardant s en l’écoutant, je crus ne 
» l’avoir jamais vue, jamais entendue. Je  me 

dcmandois comment j’avois paffé tant d’heu- 
res avec elle fans m’appercevoir des grâces 

53 de fa perfonne, des agrémens de fon efprït. 
3j Chaque inflant me la montroit plus aimable, 
ji Des mouvemens inquiets, & pourtant flat- 
j3 teurs, m’agitoient en fa prëfence ; je la quit- 
» tois avec peine, avec effort ; un defir ardent 
sa de la revoir me tourmentoit loin d’elle. Ses 
» projets de retraite m’afHigeoient. Je  me fentois 
«  oppreffé quand je fongeois que j’allois la 
35 conduire à Paris, où l’attiroit le deifeîn de 
3> fe fouilraire au monde, de s’enfermer dans 
33un cloître; contribuer moi même à lui ou- 
93 vrir ce trifle afy le , où peut-être elle con- 
33 facreroit fes jours. Mon cœur fe ferroit à 
33 ridée de perdre à jamais la liberté de la voir, 
35 de l’entretenir : liberté qui me rendoit alors 
33 h heureux ! Je  ne me difïîmulois point l’ef- 
w pcce de mes fentimens, mais je craignois de 
3> les avouer. Après ma longue froideur , dona1 
» Louife ne s’étonneroit- elle pas de ce change- 
sa ment , pourroit - elle me croire fenfible » 

n’imagineroit-elle pas qu’enhardi par fa pofi-
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^ tion préfente, j’ofois m’écarter du refped que 
«  je lui avois montré dans le tems où tout de- 

voit la rendre impofante à mes yeux? Timide, 
indécis, je cher chois des prétextes pour re- 

33 tarder notre départ de Marfeille. Mademoi- 
Telle d’Arcy les faififToit ? 8c montroît une 

35 forte de répugnance à faire le voyage de 
33 Paris. Je la voyois rêveufe, inquiète : toutes 
»J fes exp refilons devenoient myilérieiifes. Sou- 
55 vent elle fembloit vouloir me parler, s’inter- 
35 rompoit, continuoit à fe taire. Surpris de cette 
35 nouveauté, je me plaignis d’avoir perdu fa con- 
33 fiance* je la preflai de m’ouvrirfon cœur. Je 
53 ne le puis y me dÎt^elle, fans commettre une 
33 indifcrétipn, fans m’expofer aux reproches de 
«  dona Louife. Je  me trompe peut-être, mes 
33 craintes font peut-être vaines ; mais fes projets 
3j m’alarment. Je  redoute pour elle le féjour de 
>3 Paris ; & vous m’obligeriez fenfiblement, fi 
33 vous la déterminiez à refier en Provence.

33 Mais, lui dis-je un peu furpris* vous ap~ 
s? prouviez en Efpagne un. deiïèkt appuyé fur 
p des motifs encore fubfiftans : d’où vient le * 
33 condamnez - vous à préfent ? Je  n’avois pas 
35 réfléchi, reprit-elle 3 fur mille circonfiances 
sa où je faifois alors peu d’attention. Avant de 
33 vous avoir vu, dona Louife voulait:fuir, fe 
3> retirer dans un couvent à Madrid ; quand elle
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53 me montra un defir ardent de pafler en 
33 France, fon amitié pour moi me parut Tuni- 
33 que caufe de ce changement. Sans ceiTe elle 
33 m’entretenoit de vous, de vos qualités aima- 
3? blés , des agrémens de votre perfonne ; elles 
33 me frappoient comme elle, & je la croyois 
33 juite, fans la croire prévenue. Hélas ! je me 
33 trompois. Je vois qu’un penchant irréGitible 
33 l’attire dans votre patrie, lui fait imaginer de 
33 la douceur à vivre près de vous, à fe lier 
33 avec les dames de votre famille, à conferver 
33 au fond de fa retraite le plaifîr d’entendre 
33 parler de vous, de vous voir prendre une 
33 forte d’intérêt *à elle. J ’ignore, continua-t- 
33 elle, les effets d’une pafîion que j’ai toujours 
33 redoutée fans la connoître ; mais G cet atta- 
33 chement de dona Louife pour vous étoit de 
33 l’amour 1 G l’innocence de fes penfées dé- 
33 guifoit à fes yeux les fentimens de fon cœur ! 
3i G elle vous aimoit ! Mais puis-je en dou- 
n ter * quand tout me dit, tout me prouve, 
33 tout m’alfure que vous êtes cher à dona 
3i Lou ife , que vous êtes aimé de dona Louife ?

33 A h , quel mouvement cette conGdence 
33excita dans mon arae ! Ém u, charmé, pé- 
sanétré d’une douce joie, je pris les mains de 
33 maderaoifelle d’Arcy , je les preifai entre 
»les miennes avec une ardeur que rien encore



3511e m’avoit fait fenür : Eft-il vrai, eil-il bien 
»  vrai, lui demandois-je tranfporté de plaifir ? 
»  A h s répétez-moi cent fois, mille fois ! vous 
»  êtes cher à dona Louife ; vous êtes aimé de 
33 dona Louife.

33 Eh quoi, me dit - elle d’un air étonné, 
33 quand je crois vous intéreÎTer à la paix , à 
33 la tranquillité d’une fille digne à tant d’égards 
sa de votre eüime, de votre amitié ; quand 
»  j’efpère trouver en vous de l’appui contre fa 
35 foiblelTe , vous engager à m’aider dans le deL 
30 fein de la retenir ic i, vous ofez vous mon- 
35 trer feniible à fes fentimens, montrer de la 
33 joie d’être aimé ! Oubliez-vous votre état, 
33 les obligations qu’il vous impofera ? Ne vous 
j3 fépare-t-il pas à jamais de dona Louife ? 
33 Rien, rien , m’écriai-je avec vivacité, ne me 
33 fépare d’elle, rien ne s’ôppofe à mes defirs, fî 
» dona Louife les partage. Plus de retraite, plus 
33 de voile pour l’aimable fille dont vous venez 
33 de me faire efpérerla tendreiTe. Si elle confient 
33 à me rendre heureux, je puis lui engager ma 
33 foi au pied des autels, fans quitter la marque 
33 de cet état, que vous croyez contraire à 
33 d’autres vœux.

33 J ’appris alors à mademoifelle d’Ârcy, qu’une 
33 fuite de chevaliers de mon nom s’étant difi- 
»  tinguée dans l’ordre de Malte par leur zèle
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33 pour fa gloire j par d’éclatantes vi&oires rem- 
33 portées fur les infidèles , ayoit acquis à ma mai* 
33 Ton les privilèges honorables dont elle jouif- 
33 Toit depuis près de deux ficelés* Ralïurëe par 
33 cette explication, mademoifelle d’Arcy m’ob- 
33 jeela mon âge , la dépendance où il m’ailii- 
33 jettifibit, le tort que feroit à ma fortune un 
3> mariage comraété fans l’aveu de mon père , 
33 & rimpoifibilité d’efpérer fon confiante ment 
33 pour me lier avec une étrangère* Cet obftacle 
33 efl puiffant, lui répondis-je -, mais fi votre 
33 amie m’aime, il n’eit pas infurmontable. Au- 
» cun motif intcreifé ne me porte à craindre 
33 de révolter mon père contre moi* Je  puis 
33 me palier de fes bienfaits ; mais je  ne me 
33 pardonnerois jamais de [’aurifier, de répanr 
33 dre un inflant d’amertume fur fa vie. Oferai- 
33 je propofer à dona Louife le feul moyen que 
33 j’imagine pour affiirer notre commun bon- 
33 heur ? L ’offre d’un mariage fecret n’otfenfera- 
331-elle point fa délicatelTe? Ne paroîtrai - je 
33 pas trop préfumer de fes bontés, fi je lui 
33 demande une preuve fi grande de fa ten- 
33 dreiTe? En s’unifiant à m oi, voudra-t-elle at- 
33 tendre du tems 6c des événemens Foccafion 
=3 favorable d’avouer nos liens ? Ou je connoîs 
33 mal fes fentimens ? dit mademoifelle d’Arcy, 
»  ou je  puis vous affurer qu’elle mettra tout
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*  Ton bonheur à faire le vôtre. Cependant je 
73 fonderai fes difpofitions, &  vous en ferez 
ü inilruit par moi-même.

La noble franchife de dona Louife ne lui
permit pas de diilimuler combien elle étoit 

55 feniible à l’ardente paffion d’un homme dont 
3) la iimple amitié lui avoit paru un bien défi- 
33 rable. Elle confentit à fe donner à moi. 
33 Avignon nous préfentoit les moyens de fur- 
33 monter toutes des difficultés. Madame de 
33 Mauni 8c mademoifelle d’Arcy y conduili- 
33 rent dona Louife ; je m’y rendis. Nous y 
33 fûmes pour jamais unis. Que le ferment de 
33 nous aimer toujours fut finccre ! que nos 
33 coeurs le gardèrent avec fidélité ! Souvenir 
33 trop cher 5 trop préfent à ma mémoire ! fé- 
13 licite fi vivement fentie, heureux tems ! vous 
33 vous retracerez fans ceiïe à Partie feniible 
»3 dont le regret & la douleur n'ont pu vous 
33 effacer I

33 Çeu de jours après notre mariage, made- 
33 moifelle d’Arcy, ma charmante compagne 6c 
>3 m oi, nous prîmes la route de Paris. Mon 
93 père étoit alors dans une de fes terres. Son 
33 abfence me donna le loiiir de fuivre les pro- 
33 jets formés en Provence. Je  louai à trois 
33 lieues de Paris une jolie maifon où fe trou - 
»3 voit tout ce qui peut rendre une folitude



» agréable & fûre. J ’y établis dona Lourfe & 
« fon amie. Après leur avoir procuré toutes 
33 les commodités nécefïaires , tous les objets 
» cTamufement dont elles pouvoient faire ul'âge 
» dans leur retraite , j’allai trouver mon père 
33 en Champagne. Vous y étiez. La maladie 
33 dont mon frère y fut attaqué, nous ramena 
33 promptement à Paris, où fa mort prématurée 
33 nous caufa de fenfibles regrets que vous par- 
33 tageâtes,

33 Mon père fe hâta de marier fon fécond 
» fils : vous favez combien fa complexion foi- 
jsble <St délicate l’inquictoit ; il commençoit à 
33 fonder l’efpoir de fa maîfon fur moi. Ses 
33 moindres difcours fur ce fujet me jetoient 
3î dans de continuelles alarmes. Je me vis con- 
33 traint de feindre un extrême éloignement pour 
33 le mariage, un grand defir de retourner à 
si Malte, d’y faire mes vœux : je fuyois les 
»vains plaifirs qui vous féduifoient alors. Que 
33 les miens étoient doux , qu’ils étoient vrais l 
33 Seul dans ma confidence, le valet-de-cham- 
»  bre que j’avois ramené d ’Efpagne me tenoit 
s? à toute heure des chevaux prêts. Je  faiiiL 
33 fois les occafions de m’échapper 5 je cou* 
33 rois je volois chez ma chère Louife , je 
33 lui donnois tous les momens dont je pou- 
33 vois difpôfer. Souvent elle venoit à Paris
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où un petit appartement meublé pour la re- 
«  cevoir nous offroit la commodité de pafler 
33 un plus long tenis enfemble.

33 Mon frère eut un fils. La nailTance de cet 
»  enfant me combla de joie ; elle diffipa les 
33 idées de mon père fur mon établiÎTement. 
3? Cinq années s’écoulèrent rapidement au gré 
3» de mes defirs fatisfaits, & toujours renaif- 
33 fans. Le fecret augmentoit les charmes de 
»  notre union. Dona Louife devenue mère , 
3» me paroiffoit tenir à moi par un nouveau 
33 lien. Combien je me plaifois à voir la jolie 
33 petite créature qui me repréfentoit déjà les 
33 traits aimables, les grâces touchantes de dona 
33 Louife ! Quelle douce occupation pour cette 
33 tendre mère, de carefler, de parer cet en- 
>3 fant chéri, de préparer fes jeux ! combien 
»  elle - même s’én amufoit i A h , fi du moins 
33 l’objet de tant de foins , de tant d’amour, 
33 m’étoit refté! mais condamné à tout perdre, 
» à n’éprouver aucune confolation dans l’amer- 
93 tume de mes regrets , livré depuis quinze 
r> arts à la douleur, au toûrment d’une dévo- 
*  raute. inquiétude, je vois ma dernière efpé- 
>>rance près de s’évanouir, 8c je vais dans peu 
jn de jours, :peur-êrre, m’éloigner d’ici le plus 
& malheureux^dé tous les: Hommes. =..A 

33 Monpcre<me' montroit tant de bonté, que
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s fouvent je me reprochois de ne pas lui avouer 
» mes engagemens. Dona Louife m’en détour- 
snoit* Elle craignoit de palier aux yeux du 
33 comte deMullidan pour une fille imprudente % 
» capable de fe laiiTer guider par une folle paf- 
» Gon. Comment prouver à mon père, à toute 

ma famille, les motifs de fa fuite, l’innocence 
3ï de fes deiTeins ? Les apparences étoient con- 
»  tre elle & contre moi. On penferoit qu’abu- 
« fant de la confiance de don Ramire, j’avois 
ai féduit un coeur faible. Croiroit - on qu’une 
33 perfonne fi tendrement aimée à Marfeille , 
»  me fût indifférente en Efpagne ? E h , pour- 
33 quoi niquer de lui faire éprouver des mor- 
33 tifications par cet aveu, que rien n’exigeoit 

encore? Heureufe d’être à moi; contente de 
33 fafituatïon préfente, elle ne fouhaîtoit point 
33paroitre dans le monde, où peut-être une 
j> partie de fon bonheur fe difiiperoit au milieu 
» des foins 8c des égards dont lafodété lacon- 
»  traindroit à s’occuper, -

w Ces confldérations ne m’auroient point ar** 
« re te ; mais dona Louife obtenait tout de ma 
» cdmplaifanée. Je  jouiffois avec délices du 
33 plaifir d’être m ari, d’être pçre, >quanid: Malte $ 
33 àlarrhée d’unt projet ; d’attaque 'CQUtie elle , 
33 appela fes chevaliers à fon fecours. il fallut 
» me préparer à partir. Si je. fends une extrê-
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jî me douleur en me féparant de doua Louife, 
33 fi fes larmes déchirèrent mon coeur, il ne ie 
33 joignit à nos triftes adieux aucun de ces noirs 
33 preiïentimens quifemblent annoncer aux âmes 

fenfibles des malheurs imprévus. Je  me pro- 
33 pofoîs de vaincre à mon retour la répugnance 
33 de ma charmante compagne fur la publicité de 
» notre mariage* Quelle riante perfpeélive elle 
«  offroit à mes regards ! paffer les jours, Jes 
33 heures, tous les inftans de ma vie auprès de 
33 dona Louife ! Vaîn efpoir de bonheur! trom- 
3» peufes illufions, qu’êtez vous devenues? Com
as bien cet avenir dont j ’emportois l’attente flat- 
33 teufe, me préparoit de peines ! combien de 
33 fois j’ai fouhdité qu’il n’eût jamais été pouf 
33 moi !
' 33 Je  ne vous parlerai point des événemens 
v dont vous fûtes inilruit dans le tems. L e  len- 

demain de mon arrivée à Malte , je m’em~ 
33 barquai fur un vailFeau de la religion. Notre 
S3 eféadre, commandée par mon oncle, fut 
i*; trois mois en mer. A  mon retour dans l’île , 
33 je demandai avëc empreflement mes lettres. 
33 Peignez-vous ma furprife & mon effroi, en 
si ne reconnoiffant la main de dona Louife fur 
«  aucüne, en appércevant celle de mademoi- 

felle d’Arey fur un paquet cacheté de noir! 
& Ü& faifiiTement -affreux glaça mon cœur. Je
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5) déchirai l’enveloppe en tremblant. Hélas ! 
» Lou ife , ma chère Louife n’ctoit plus ! Le 
»foir même de mon départ elle avoit fenti 

les premières atteintes de la plus dangereufe 
a des maladies. Le pourpre s’y mêla , les vains 
35 fecours de l’art ne purent fauver mon ai- 
» m abîe, ma charmante femme; elle fut à ja- 
îj mais ravie à l’époux malheureux, q u i, fidèle 
53 à fa mémoire, chérit encore, chérira tou- 
5> jours le fou venir ineffaçable de fes attraits ,  
» de fon amour, de fes vertus,

53 A  la leéture de cette fatale lettre mes fens 
»  m’abandonnèrent. Un long évanouiifement 
» laiflTa douter fi je vivois encore. En revenant 
as de cet état, je pouffai des cris douloureux. 
» Une fièvre ardente me jeta dans une efpèce 
as de frénéfie; on défefpéra long-tems de ma vie. 
» Après fix femaines de délire, d’accès furieux , 
» ma trifte 6c foible convalefcence ne calma 
» point les agitations de mon ame.

33 Beaucoup de lettres de niademotfelle 
:> d’Arcy étojent reliées parmi celles que je 
3> n’avois point décachetées. Je  les ouvris toutes, 
»  J ’y cherchois de funeftes détails fur le erûel 
»  événement dont je génuffois. J ’appris que les 
3> foins de certe amie avoient préfervé ma fille 
53 du mal affreux de fon infortunée mère. Dans 
33 la dernière en datq, elle m’annonçoit fon

>3 prochain



prochain départ pour Marfeille. Madame de 
sj Mauni la preiToit de s’y rendre, La recon- 
«  noiiïànce & l’amitié ne lui permettoïent pas 
sj de différer à fatisfaire cette dame. Ma fille 
s> l’embarraffoit. Son deffein de la laiffer au 
sj foin de fa gouvernante, femme honnête , 
os intelligente , très-attachée à l’enfant, deve- 
»  noit impoffihle, cette femme, étant retenue 
sj au lit par une fciatique très-douloureufe.
» circonflance la déterminoit à emmen^Fla 
33 petite. Je  crois vous obliger, me difoit-elle, 
so en vous procurant la fatisfaêtion de voir plu- 
33 tôt votre fille, de jouir du pîaiiîr de Pem- 
33 braffer à Marfeille, & de la douceur de la 
33 reconduire vous - même à Paris. Je  ne dé- 
33 fapprouvai point cet arrangement de made- 
33 moifelle d’Arcy. Qui m’eût dit alors com- 
33 bien il répan droit d’amertume fur le reiïe de 
33 ma vie !

33 Tout femRaÿ s’unir pour redoubler mes 
3> chagrins. Je  reçus la nouvelle de la mort de 
3> mon frère , & des ordres précis du comte 
33 de Mufïidan de hâter mon retour en France. 
33 Dès que mes forces me permirent d’obéir, je 
33 m’embarquai. À  la vue des côtes de Mar- 
33 feille , des lieux où j’avois fenti les premières 
33 émotions de l’amour , le pîaifir enchanteur 
3j d’en infpirer, le bonheur de m’unir à l’objet 
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5j le plus digne de ma tendreÎTe, toutes mes 
Si douleurs fe ranimèrent. Je  bruloïs de deffr 
33 de ferrer contre mon cœur affligé le gage de

l’affeéiion de ma chère Louiiè , de linon- 
33 der de mes pleurs. J ’arrive, je cours chez 
33 madame de Mauni : de nouveaux malheurs 
a> m’y attendent. Ma fille n’y eR point, elle 
3> n’eff point venue à Marfeille *, 8c mademoi- 
33£^.e d’Arcy efl hors d’état de dire comment 
33^ne s’en eft féparée, 8c dans quelles mains elle

l’a laiiTée.
33 Cette dame me montre plufieurs lettres de 

3> mademoifelle d’Arcy, écrites avant ion dé- 
>3 part de Paris. Elle lui allure qu’elle part en 
33 porte avec ma fille. A fou arrivée à Lyon, 
*33 elle lui écrit de cette ville, où fe trouvant 
33 un peu malade & très-fatiguée, elle fe re- 
33 pofera deux jours. Elle ajoute que fon na- 
33 turel timide lui a fait préférer la voiture pu
is bîique à la pofle , n’ofant s’expofer au dan- 

Ss ger de courir feule. Elle vient, dît-elle, de 
«  trouver une occafion de continuer fa route, 
33 bien accompagnée, 8c la prie d’envoyer au- 
?3 devant d’elle.

33 J ’y allai moi-même, continua madame de 
33 Mauni. J ’étois bien éloignée de prévoir l’état 
33 affreux où je de vois revoir ma pauvre amie. 
33 A  deux lieues de Marfeille, des brigands
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ayant arrêté le poftillon , fes compagnons de 
jp voyage, courageux & bien armés, defcen- 
=p dirent : aidés de leurs gens, ils blefscrent à

mort deux des voleurs  ̂ & forcèrent les au- 
pp très de fuir. Le péril où fe trouvoit made- 
aa moifelle d’Arcy , le bruit des armes à feu,  
33 fon laquais tué , la vue du fang d ’un des 
33'voyageurs bleiTé, firent une fi terrible im~ 
33 prefiion fur fes fens, qu’elle perdit conncif- 
33 fance. On la porta chez un payfan. L ’im- 
33 pofïibiiité de la tirer de fon évanouiffement, 
33 obligea de l’abandonner dans ce lieu, pour 
» arriver à Marfeille, d’où on lui enverroit du 
33 fecours. La rencontre de la voiture m’inftrui- 
53 fit de cette aventure, & de l’accident de mon 
jj amie. J ’allai la chercher. Je  l’amenai chez moi 
»  fort malade , attaquée de violentes convul- 
jj fions, donnant de continuelles marques de 
jj terreur , 6c retombant à tout moment en 
jj foibleflTe. Elle ne me reconnoiffoit point , 
» pouvoit à peine parler, 6c le peu de mots 
jj qu’elle prononçoit , montroient de l’égare- 
jj ment. Je  l’attribuois à fon mal, à fon effroi; 
jj j’efpérois lui voir recouvrer fa raifon avec fit 
53 fanté. Vaine attente ! Elle eft fans fièvre, 
>3 fes accidens ont celle , la nature a repris 
jj fon cours ordinaire, fans lui reiidre ni fon 
33 jugement ni fa mémoire. Elle refpire, elle
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*  vit ; elle ne penfe plus. Son exiiîence efi celle 
» d’un enfant qui ne connoît rien, & s’ignore 
» lui -même,

s? Dans quel trouble, dans quelle inquiétude 
53 me jeta ce triile récit ! Où étoit ma fille ? 
» où la chercher ? Il me fembJa perdre une 
os fécondé fois ma chère Louife, en perdant 
33 l’objet de fes tendres afîedions. Je  vis ma- 
3j demoifelle d’Arcy. Je fis d ’inutiles efforts 
33 pour me rappeler à fidée de cette maiiicu- 
33 reufe fille ; elle me regardoit en filence, 
33 m’écoutoit fans paraître me comprendre* & 
33 fi je prenois fa main, elle pouiToit des cris 
33 perçans, pâli (fait, & montroit la plus grande 
jï frayeur. Je partis pénétré de fon état, défolé 
33 de l’ignorance où il me laiiïbit fur le fort de 
33 ma fille. Mes recherches à Lyon , fur ma 
33 route, furent infruèhaeufes. En arrivant à 
33 Paris, je vis fa .gouvernante. Elle m’a (Tara 
33 que fon élève étoit partie avec mademoifelle 
33 d’Arcy. Les gens de dona Louife, refiés à 
.s* la campagne en attendant mon retour, me 
33 le confirmèrent. Le jardinier avoit conduit 
33 & fait plomber fes malles à la douane, & 
53 le coffre où étoit renfermé ce qui apparte- 
33 noit à ma fille. Une peine bien amère vfnt 
33 aigrir .¿nés chagrins. Mon père, accablé de 
»3 langueur, déjà foible, abattu, me fut en*
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ï» lève trois mois apres mon retour à Paris*
» Vous le pleurâtes avec m oi, & je me rap- 
30 pellerai toujours les preuves d ’attachement
32 que vous me donnâtes dans cette trille oc- 
»  cation*

33 Il ne me refle rien à vous apprendre. Le
33 te ms que m’a lai (Té le fer vice 8c des devoirs 
»  indifpenfables, je l’ai employé à ces voyages 
33 en Provence dont vous m’avez fait tant de 
33 reproches. Je confervois toujours Pefpérance 
si de tirer mademoifelle d’Avcy de cet état de 
3> flupeur & d'enfance qui me lai (Toit dans une 
13 fi cruelle incertitude. Les hommes les plus 
33 habiles ont tout tenté fans fucccs. Les re- 
33 cherches les plus exades, les plus minutieufes 
33 même , faites cent fois de Paris à Lyon , 
33 dans la ville, dans fes environs, 11e m’ont 
>3 rien appris. Ma fille eit à jamais perdue pour 
>3 moi ! L’idée des malheurs qu’elle peut eprou- 
» ver, fî elle refpire encore? me livre à cette 
33 mélancolie dont vous avez cru l’objet fr 
33 bigarre. Je  voudrois ne plus paroître à îa cour, 
33 fuir le monde j vivre dans une de mes ter- 
>3 res; mais le bonheur 8c l’élévation du mar«- 
33 quis de Muflîdan fnfpendent mes projets de* 
»s retraite. Je  l’aimai dès! fon enfaneç. Ses heu- 
33 reufes qualités ont toujours augmenté ma ten~ 
»  dreffe* Attrayant par la noblcife 6c les gra«-
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jj ces de fa perfonne, aimable par fon C3rac- 
tère , eilimable par fes fentimens, il mérite 
que je lui facrifie mes dégoûts. Ne l’affligez 

53 pas en lui communiquant mes peines. Je me 
«  reprocherois d’altérer un feul infiant la douce 
33 tranquillité de fon âme.

33 J'accepte votre tendre invitation. J ’irai 
33 vous trouver des que le triRe événement 
» prévu me permettra de quitter pour jamais
33 Marieille,. . . . . .  On m’interrompt...............
33 Mademoifelle d’Arcy fe meurt. Ma dernière 
>3 erpërance va s’anéantir, & vous me verrez 
>3 peut-être à Nancé auffitot que mon cou- 
35 lier ».

Pendant la leéture de ce cahier, mille moir- 
vernens avoient aoîté le maréchal. Des idéesO
vagues , adoptées, rejetées, fe mêloient à l’in
térêt que lui infpiroient les chagrins de fon 
ami. Il relifoït plu R eu rs endroits de ce manul- 
crit, le quittoit, le reprenoit encore, vouloir 
y trouver la confirmation de ces idées con- 
fufes, enfantées par fes propres defirs, quand 
madame de Nancé lui envoya la copie des 
détails demandés qu’elle venoit de recevoir du 
couvent des dames Annonciades. Il la prjt avec 
émotion , fe hâta de la parcourir, 8c trouva 
ce qui fuît :
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c< Le 24 Septembre 1 7 * * ,

»Madame de Saint-Ange, alors premiere 
»  maîtreiïede penfionnaires, étant l’après-midi h 
»  fon parloir, occupée à régler les mémoires 

de plufieurs ouvriers, y vit entrer une dame 
33 jeune, bien faite, dont l'air & la parure an
sa nonçoient une perfonne au-deifus du commun» 
» Cette dame lui préfenta une très jolie petite 
» fille, âgée au plus de quatre ans 8c demi 
ss elle étoit en deuil, 8c venoit de perdre fa 

mère. Celle qui le difoit ne put retenir fe3 

33 larmes en parlant de lamie dont l’enfant lui 
33 étoit confié. Forcée de partir Je foir même 
33 pour la province, craignant d’expofer la pe- 
33 tire à trop de fatigue, n’ofant l’abandonner 

au foin d’aucun domeitique, elle fouhaitoit 
»  la mettre au couvent pendant fon abfence 
»  (Si celle de fon père, actuellement en mer 
33 pour le fervi ce de fon prince.

33 Madame de Saint-Ange éleva des difficul* 
«  tés fur l’âge de la jeune demoifeliey fur les 
» attentions qu’il exigeoit; mais l’offre de payer 
33 une femme pour la fervir, 8c les grâces tou- 
33 chantes de l’enfant, engagèrent à la recevoir 
33 avec le confentement de la fupérïeuve, qui 
33 fut demandé & obtenu. On ïnferivit fur la li fc
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33 des penfionnaires, Clémence d’Artenay, fille 
» du comte d’Artenay, chef d’efcadre de la 
33 marine royale. Toutes les conventions arrê- 
33 tées, le laquais de la dame fit entrer des 
33 hommes qui apportèrent fur des brancards 
3? les meubles nécefTaires, avec un grand cof*' 
33 fre Sc pluiieurs cadettes. Madame de Sainr- 
33 Ange reçut des mains de la dame un inven- 
33 taire de ce qu'ils contenoient, les premiers 
33 fix mois de la penfion de mademoifelle 
33 d’Artenay, des gages & de la nourriture de 
» la gouvernante que l’on fe chargeoit de lui 
ai donner. Elle ajouta trente louis de plus pour 
33 des dépenfes imprévues, Sc pour fatisfaire les 
» fantaifies de la petite, fi elle fouhaitoit quel 1 
33 ques bagatelles.

33 Ces arrangemens finis , la dame, qui pa- 
33 roifïoit fe féparer de la jeune perfonne avec 
33 un extrême regret , la prit entre fes bras , 
33 l’inonda de fes pleurs , la recommanda forte- 
» ment à madame de Saint-Ange, la conduifit 
33 à la porte de clôture, la careffa, effaya d’ap
is paifer fes cris, lui dit, lui répéta de fe fou- 
» venir de fa mère, de fon aimable Sc tendre 
33 mère, de prier pour elle, Sc pour l’heureux 
33 retour de fon père. A peine la vit-elle en- 
33 trée Sc la porte fe refermer fur e lle , que 
^ pouffant un cri douloureux > elle courut toute
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»  en larmes à fa voiture, s’y jeta promptement 
33 & partit.

»T ou t s’étoit paiïe allez vite & avec beau- 
»  coup de diitraétion de la part de madame de 
»  Saint-Ange, fâchée de faire perdre du tems 
=> aux ouvriers qui attendoient d’elle le montant 
» de leurs mémoires. Après les avoir réglés 8c 
»  payés, l’efprit plus libre, elle fe rappela qu’elle 
»  n’avoit demandé à cette dame ni fon nom ni le 
»  lieu où elle alloit. Elle s’étonna de cet oubli, 
»  plus encore de la négligence d’une perfonne 
»  qui paroiflant ii attachée à l’enfant, devoit 
»  bien fonger à s’en procurer des nouvelles ; 
»  mais elle fit alors peu d’attention fur leur 
»  commune faute.

On eut beaucoup de peine à calmer la 
53 jolie penfionnaire. Elle pleuroit amèrement, 
» s’écrioit : Ma bonne amie 1 ma bonne amie, 
33 où alle^vous ? On vous cachera dans la cha- 
» pelle avec maman , je ne vous verrai plus $ 
53 on me dira de prier pour vous !  On lui fit mille 
» queilions fur fes parens, fur fa demeure, fwr 
33 la bonne amie qu’elle regrettoit. Ses répon- 
>3 fes n’apprirent rien. Sa mémoire ne lui rap- 
33 peloit que des noms careifans 8c des épithè- 
*> tes enfantines. Elle parloit de jardins, de ver* 
33 gers, de fleurs, d’oifeaux, on jugea qu’elle 
»  vivoit à la campagne.
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33 En rangeant fa chambre, on s’étonna ds 
» la beauté de tout ce qui lui appartenoit. Les 
» meubles confiftoient en un petit lit de fatin 
» blanc, doublé de la même étoffe & d’une 
» forme très-agréable; deux Pièges pareils; une 
33 petite toilette & pîufieurs chofes utiles & 
» commodes. Le coffre renfermoit quantité de 
33 très-beau linge; des robes, des dentelles, 
33 des rubans ; une profufion de parures à fou 
i> uPage, En ouvrant les caffettes, la furprife 
» augmenta. On vit dans la première un écrin. 
» Il contenoit des braffelets de perles très- 
» rondes & de la plus belle eau ; une chaîne 
3> des mêmes perles, d’où pendoit une minia- 
33 tnre entourée de brillons ; elle repréfentok 
33 une femme fort jeune & fort belle* L ’enfant 
33 dit que c’étoit le portrait de fa mère. Il y 
» avoit auffi des boucles d’oreilles , pîufieurs 
33 poinçons de diatnans & des bijoux , dont 
» la petitefïe montroit qu’ils étoient faits pour 
» elle. Cette cadette, & deux autres remplies 
»d e  jouets, d’un petit ménage de vermeil , 
» & de mille jolies bagatelles, donnèrent une 
33 haute opinion de la fortune de mademoifelle 
*  d’Artenay ; & quand le tems eut produit fur 
» elle fon effet ordinaire, elle fe montra (ï 
33 douce, fî docile, li aimable , qu’elle devint 
33 l’objet de ,1’affeétion de toute la communauté*
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5> A l’extrême furprife des dames Annoncia- 
«  des, dix-huit mois s ’écoulèrent fans que per- 

forme fe préfentât pour voir cette demoifelle* 
33 Un oubli fi long, iî étrange, caufa de Fin— 
» quiétude » porta ces dames à faire des re- 
33 cherches. On apprit à l’amirauté qu’aucun 

officier de la marine ne portoit le nom d’Ar- 
33 tenay, aucun chef d’efcadre de ce nom n’y  
33 étoit connu. La compagnie des Indes où l’on 
33 s’adrefïà, n’ayoit aucun marin qui le por- 
33 tât. Cette fuppofition de nom & de qualité s 
33 éleva enfin des foupçons fur l’état de l’enfant, 
33 fur le defTein de celle dont la mauvaife-foi 
33 devenoit fi apparente. Sans doute obligée de 
33 prendre foin de la petite-fille, cette femme 
33 s’en étoit dèbarraffce par le vil artifice qui 
»  en chavgeoit la tnaifon. Mais avec cette baffe 
33 intention, comment lui auroit-elle lailfé fes 
33 perles, fes jouets, plufieurs bijoux de pçix? 
33 On fe perdoit dans une foule de conjeétures, 
33 Le récit d’une tourière fufpendoit encore 
33 l’opinion des religieufes fur la conduite de 
33 cette inconnue. En caufant avec le laquais 
33 dont elle étoit fui vie, cette tourière avoit ap~ 
33 pris de lui qu’elle de voit partir trois jours au- 
»  paravant dans une chaife de pofte avec la 
33 jeune demoifelle pour fe rendre à Lyon & 
33 delà à Marfeille* mais qu’effrayée par des
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»  hiftoires de vols, d’affaifinats, elle prenok 
31 la diligence, 8c n’ofoit expofer l'enfant à la 
»  fatigue du voyage........*. n

A peine le maréchal avoit-il contenu la vi
vacité de fes mouvemens en lifant ces détails* 
A cet endroit il s'interrompit, & fe levant brus
quement : C’eft-elle ! oui, c>efl-elle ! s’écria- 
t-il tranfporté, hors de lui-même : il fonnoit, 
appeloit ; demandoit mademoiselle d’Artenay , 
répétoit : Ah, mon dieu, c’eit-elle ! Il traver- 
foit un péron pour aller la chercher, quand 
une chaife de pofle, arrêtée au pied de l’çfca- 
lier, lui fît voirie chevalier de Mufîidan qui en 
defcendoit. Il pouffe un cri de joie, court au- 
devant de lui, l’embraffe, le preffe contre Son 
Sein, lui dit : Elle eil ici, mon ami : elle eft ici !

Le bruit qu’avoit fait le maréchal en Sonnant 
avec violence , en appelant, venoit d’attirer 
tout le monde auprès de lui* Le chevalier de 
Muiïidan, frappé de la répétition de ces mots, 
elle eft ic i , demandoit avec émotion : Eh ! qui 
donc eft ici ? Le marquis de Mufîidan, charmé 
de voir Son oncle , vouloit l’approcher ; le 
maréchal le repoufToit, crioit à mademoiselle 
d’Artenay : Venez, aimable Clémence, venez, 
fille heureufe, dans les bras d’un père qui vous 
cherche, qui vous pleure depuis fi long-tems*
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Clémence ! répéta le chevalier, ah, dieu, quel 
nom ! Seroit-il pofïîble ? Des explications don
nées avec une joie vive, reçues avec tranfport, 
ne laifsèrent aucun doute au chevalier de Mufc 
fidan. Les douces larmes de Clémence, lesef* 
fuiions du cœur de fon père attendrirent les té
moins de cette touchante reconoifîànce. On 
vouloit parler, on ne pouvoit s’entendre. On 
s’embrafïoit, on pleuroit; mais quel plaifir fe 
mêloit à ces larmes que l'amour, la nature 6c 
l'amitié forçoient de répandre !

Il feroit inutile de fatiguer l'attention d'un 
ledeur intelligent, par des détails qu’il peut 
aifément fe faire à lui-même. La généreufe, 
la confiante amitié de Zéphirine pour made- 
moifelle de Mufiidan , la rendit fi chère à l’oncle 
de fon amant, qu’il l’unît avec plaifir à l'ai
mable marquis. Clémence, déjà fenfible au mé
rite du maréchal, le devint à fon amour. Ces 
heureux mariages furent célébrés à Nancé , 
Sc fuivis de fêtes brillantes. Le chevalier de 
Muffidan avoua fes premiers engagemens, 6c 
n’en contrada point d’autres. Inflruit par la fuite, 
de l’écrit des dames Annonciades, de la pieufe 
compaffion qui les avoir portées à élever fa fille, 
à la traiter avec bonté, à ne jamais lui faire 
fentir qu’elle étoit inconnue & fans appui, il 
acquitta magnifiquement fes obligations, 6c para
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leurs autels des marques de fa reconnoiilànce* 
Avant de quitter la Normandie, la jeune mar- 
quife de Muflîdan y fît une vifîte à monfîeur 
Rémond , qui vivoit alors dans fa terre ; & Ton 
mari trouva un moyen honnête de lui faire ac
cepter un préfent confidérable, en l’offrant à 
une nièce qu’il marioit* Le chevalier de Muffi- 
dan voyant dans fa charmante fille l’image d’une 
femme adorée & toujours regrettée, recouvra 
enfin cette paix du cœur fi defirable, dont la 
poiTeffion répand tant de douceurs fur nos jours* 

heureux ! que tout être raifonnable fem- 
b; - , nbitionner, & qu’il éloigne toujours de 
1.. ; - :n fe trompant fur les moyens de l’acqué- 
yïx 6 : de le conferver.
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L E T T R E
DE MADAME LA MARQUISE

d ' a r t i g u e s ,
A  S A  - S Œ U R .

.CW T JSgL ■ ■ = >

ÎC M o n rhume s’obfiinant à me retenir dans 
35 ma chambre, je me hâte de vous écrire, 
55 ma fœiir, pour diifiper votre erreur. Vous 
35 vous méprenez au motif de mes queflions à 
is Jufiine, & fur l’efpèce de mécontentement 
«  dont elle a mal interprété la caufe. En lui re- 
33 mettant cette immenfité de jolies bagatelles, 
33 que vous paroiifiez fi impatiente de recevoir, 
33 j'ai montré, non du mécontentement, mais une 
3? extrême furprife d’apprendre qu’elles étoiem 
*5 toutes defiinées à votre propre ufage. La fin 
»» de votre lettre m’a fait une impreiïîon plus
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» défagtéable encore. Comment pouvez-vous-, 
»  ma chère amie, me conter avec tant (fin
is différence le malheur d’une jeune per forme, 
» votre compagne depuis un an , & dont vous 
» fembliez rechercher la fociété ? Que je crains 
53 de découvrir une trille vérité ! J ’en ai long^tems 

rejeté le foupçon; mais vos lettres , vos dif- 
33cours, votre conduite le font toujours re- 
3>naître. Je  le dis à regret, je vous vois dif- 
33 pofée à devenir très-perfonnelle. Sans mettre 
?3 fous vos yeux la foule des inconvéniens, fuite 
33 ordinaire de ce naturel haïflable, je  vous
*  exhorte à vous occuper férieufement du foin 
33 de corriger en vous ce penchant à vous aimer 
>3 trop , à n’aimer que vous-même. Soyez sûre, 
3> ma fœ ur, qu’il détruit en nous toutes les 
jj fources du bonheur* Jeune, jolie, riche;
*  dans fix mois , teins du retour de votre 
33 mari , vous quitterez le couvent pour ha-
*  biter avec lui, partager les honneurs dûs à 
33 fon rang, & les plaiiïrs qu’une grande fortune
*  permet de fe procurer. Mais fî votre cœur 
?3 eit fermé à cet intérêt qui lie » attache, unit 
3> les humains entr’eux , feule au milieu de la 
3» fociété , vous n’éprouverez aucune des fen- 
33 fations vives 6c flatteufes qui nous font chérir 
33 notre exiftence. Madame de Mirande m’a fi
*  fouvent demandé des détails fur la comtelïe

33 de



DB LÀ MARQ* » ' A r TIGÜES.
*> de Cézane, que j’ai profité de mon féjout- 
3= forcé chez moi pour les écrire. Je  les metsL 
*  fous votre epveloppe* Avant de les donner 
»  à madame de Mirande* lifez-les, ma chère* 
33 avec attention. Réfféchiffez fur le caradère* 
a? de la coratelle > & faites de continuels efforts 

fur vous - même pour qu’il ne foit jamais le 
vôtre 33.

Honorine de Verfeil, fille d*un homme at
taché à la compagnie des Indes * & d’une riche 
créole, perdit fa mère dès fa troifième année. 
Son père conçut pour elle une affedion fi ten
dre, que la crainte de lui caufer le plus léger 
dépîaifîr le foumettoit à toutes fes volontés. Il 
lui laiffa la liberté de iuivre fes penchans r 
de fe livrer à fes goûts , à Tes fantaifîes ;  
on n’ofoit la reprendre ni la contrarier. A  
douze ans elle difpofoit i  fon gré des iranien- 
fes revenus de fon père, & ne trouvoit ja
mais d’oppofition à l’ufage qu’il lui plaifoit 
d’en faire.

Après une longue jefidence dans l ’Inde ,  
moniteur de Verfeil revint en France, avec le 
deffein d’employer une partie de fes ricbef-i 
fes à donner un état brillant à  fa fille , .en 
¡ ’unifiant à un homme dont la. place au les 
titres lui procuraient à lui-même une forte.de 
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confédération, que la fortune n’aflùre pas tou
jours.

Ce projet, communiqué à celle qu’il devoir 
intérefler, lui plut d’abord ; mais en acquérant 
des lumières fur les coutumes établies, elle cefla 
de l’approuver* & dès les premiers mois de 
fcn fcjour à Paris, elle montra beaucoup de 
répugnance à former des liens qu elle trouvoit 
pénibles & affujettifTans.

B londe, blanche, bien faîte, aflez jolie, 
mademoiselle de Verfeil pouvoit infpirer de 
tendres fentimens ; mais haute, impérieufe, 
yaine de fon opulence, elle daignoit à peine 
abaiiîer fes regards fur la foule d’amans empref- 
fés à lui plaire. Accoutumée à la foumiiîîon des 
efclaves de l’Inde, à voir fes moindres lignes 
entendus & obéis , elle ne s’appercevoït ni 
des foins, ni des attentions, ou s’en voyoit 
l’objet avec indifférence. Ardente à fatisfaire 
fes goûts, elle ne s’occupoit jamais du plailîr 
des autres, & montroit dans toutes les occa- 
fions ce naturel exigeant, cette humeur per- 
fonnelle, fi choquante , li propre à révolter 
ceux même qu’aucun intérêt n’engage à s’en 
plaindre.

Ce caradère éloigna de mademoîfelle de 
Verfeil les perfonnes qui avoient recherché 
jfon amitié, mais il ne rebuta pas les préten-
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dans à fa fortune. Elle vit où lendoiem leurs 
afliduités, & s’affermit dans la réfolution de 
refier libre. Bleflee des conventions ordinaires, 
des ufages reçus , il lui paroiiïoit imprudent 
d'abandonner fes biens à la difpofition d’un 
homme, autorifé par la loi à s’en réferver la 
jouiffance, à régler la maifon, borner la dé- 
penfe de la femme qui l’enrichifloit, à met
tre au nombre de fes droits fur elle le pou * 
voir de lui impofer des privations, quand il 
ofoit prodiguer , fouvent diffiper k  fortune 
qu’il lui devoit , pour contenter fes propres 
fantaifies. Les circonftances aidèrent made- 
moifelle de Verfeil à rejeter tous les partis 
offerts à ion choix. Son père avancé en âge, 
fouvent malade, la prelfoit moins de fe ma
rier ; la préfence de cette fille chérie le con- 
foloit dans fes fouflfrances, & fes foins les 
adoucifloient. Deux ans après fon retour en 
France, une violente attaque de goutte ter
mina fa vie. Par fes difpofitions, il rendit fa fille 
abfolument maîtreffe d’elle-même & de toute 
fa fortune.

Trop jeune pour tenir une maifon, elle fe 
fit meubler un appartement à l’abbaye de 
Trefnel, où elle connoiffoit une religieufe , 
c’était madame de Charny, fœur du comte de 
Cézane, fille aimable, douce, indulgente, capa*
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ble par Îa bonté de Ton naturel de ne pas sfap- 
percevoir des défauts de Tes amies , on de les 
iupporter fans dégoût & fans impatience. En 
entrant à Pabbaye , mademoifelle de Verfeil 
annonça le defTein formé d’y attendre Page oit 
la bienféance lui permettroit de vivre dans le 
monde, & dJy vivre fans engagement.

Une déclaration fî précïfe ne laiffa aucun 
efpoir de vaincre fon averfion pour le mariage. 
On ceifa de prétendre à fa main, & de Pim- 
portuner par d’inutiles inftances. Elle conferva 
au - dehors une partie de fes gens & de fes 
chevaux, tint une table délicate, y admit les 
dames de la maifon qui defircrent d’y pren
dre p lace , fe conduiGt avec beaucoup de pru
dence , fortit rarement, n’abufa point de fon 
indépendance ; 8c ii fon humeur aluère la ren
dit défagréable au plus grand nombre des com
pagnes de fa retraite, la décence de fes mœurs 
& la régularité de fa conduite lui attirèrent 
Peftime de celles même qui ne Paimoient pas.

Mademoifelle de Vérfeil étoit au couvent 
depuis près de deux ans, 8c paroiiïoit ne pas 
fonger à rentrer dans le monde, quand elle ap- ‘ 
prit le défailre du comte de Cézane. Elle Pavoit 
vu p labeur s fois chez fon père, où mon mari, 
lié ayèc tiionheur de Verfeil par quelques af
fairés cTintérêt , y menoit fon ami, dans le
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defTein peut-être de déterminer en fa faveur le  
penchant d’une jeune perfonne dont iligno- 
roit les fecrettes difpolîrions* Elle le connoif- 
foit trop peu » & n’étoit pas alfez fenfible pour 
prendre part à fon malheur ; mais les larmes 
St les géaiiffemens de madame de Charny , la 
forcèrent de s’en occuper. Cette tendre fœur ^ 
dont toute la félicité fe bornoit à recevoir les 
vifites du comte de les marques fréquentes de~ 
fon amitié , alloit le perdre , il s’éioignoit à ja
mais; 6c la vive douleur que lui caufoit la cer
titude de ne plus le voir, s’aigriifoit encore par 
l’idée de Tétât déplorable où il fe réduifoit &  
du tride féjour où il fe condamnoit à paifer le' 
relie de fa vie.

Louis-Augure de Charny, comte de Cézane,, 
âgé d’environ quarante-Gx ans, lieutenant-géné
ral des armées du ro i, diltingué par l'ancien
neté de fa maifon, par fc$ talens militaires & 
par des qualités vraiment eftimables, jouilToit 
d’une grande coniîdération & d’une fortune très- 
aifée^ Plus de la moitié de eecte fortune con- 
fifloit dans le revenu de deux terres léguées & 
fon père au préjudice d?i|n héritier plus pro
che. Les moeurs , fe caraélcre ( & la mauvaife* 
conduite de ce parent avoient irrité le teftateur y 
êc fixé fa tendreflê fur un fujet plus digne de fa* 
bienveillance*
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Dès le tems où cette fuccefïïon inattendue 
doubla la fortune du marquis de Cézane, on 
1’avemt que des formalités oubliées pouvoient 
donner atteinte aux difpofitions faites en fa fa
veur ; il négligea cet avis, & mourut fans avoir 
pris aucune mefure pour afïurer fa poffeffion. 
Le com te, fon fils, ignora cette particularité ; 
ou n’y fit point d ’attention. Ce parent exclus 
du teflament, fans biens, fans amis , fans cré
dit , ne devoit caufer aucune inquiétude. En 
effet cet homme , hors d’état d’avancer les 
frais néceiïàires à l’éclairciflement de fes droits ,  
fe contenta de fe maintenir dans la faculté de 
les réclamer un jo u r , en palFant annuellement 
des proteftations ufîtées en pareil cas.

Malheureufement pour le comte de Cézane, 
cet homme mourut, & légua fes droits à un 
neveu de fa mère. Cet héritier ayant des fonds 
& de la protection, commença le procès, le 
pourfuivit avec chaleur, & le mit en peu de 
tems en état d’être jugé. Il ne s’éloignoît pas 
d’un accommodement $ mais monfieur [de Cé
zane , confeillé par des gens întérefles à lui faire 
fuivre la caufe, s’y refula, plaida, perdit, fut 
condamné à la reftitution des fruits perçus de
puis vingt ans, fe vit chargé d’une dette îm- 
menfe, êc de toutes celles contractées pendant 
le cours de cette vaine & ruineufe défenfe*
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Honnête & courageux, monfieur de Cezane* 
n’héfita point à facrifier le reite de £bn bien 
pour s’acquitter. I! fit eftimer Ton hôtel, fes 
maifons de ville & de campagne, tous fes ef
fets ; réfolu de fe retirer au fond du Poitou, 
dans une métairie qu’il avoir autrefois donnée 
à  vie, & dont la mort récente du pofleffeur 
lui rendoit la propriété. U ne fe réferva rien r  
pas même fes penfîons, abandonnées depuis 
fix ans à deux de fes parentes * âgées , in
firmes & pauvres ; les repréfentations de fes 
.amis, fes propres befokis ne purent le déter
miner à leur retirer un fecours fî nécefTaire à 
leur état. Tout mis en ordre r fes arrangemens 
pris, sur de ne rien faire perdre à perfonne 
il fe confola dans fon malheur par la certitude 
d’en foufFrir feul.

Mademoifelle de Verfeil trouva tous ces* 
détails dans une lettre du comte écrite à fa  ̂
Coeur. Il l’exhortoit à ne pas s’affliger de fa. 
ruine, à fupporter fon abfence avec la fermeté' 
que dévoit lui infpirer le détachement du: 
monde y 6c une parfaite réfignarion amc décret«* 
du ciel.

Mademoifelle de Verfeil lut pluiieurs fois 
cette lettre, s’informa curieufement de toutes* 
les particularités relatives à cette affaire, du 
montant des dettes > de la  valeur des biens*
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qu’on ailoit mettre en vente. Satisfaite fur tous 
ces points, elle rcVa profondément, prit en- 
fuite un crayon, traça des chiffres fur un pa
pier j les calcula; & , fe levant de l’air d’une 
perfonne fort occupée de fes idées, elle em- 
biafîa madame dé Charny, lui dit qu’elle 
croyok avoir trouve un moyen de la con- 
folër, de lui rendre la douceur de voir fon 
frère continuet à vivre dans la fituation con
venable à fa naifïance & à fon rang.

Deux heures après elle revint chez fon amie* 
lui préfenta une lettre ouverte , la pria de la 
lire avec attention, Sc d’eïtaminér li la décence 
lui permettoh d e i ’envoyerà fon frère. Jamais 

j furprife n’égala celle de l’affligée fœnr du comte, 
en voyant ces mots écrits de la main de ma- 
demoifelle de Verfeil.

« Monfieur, le parti riôble mais violent où 
33 vous vous arrêtez, va vous éloigner à jamais 
>3 d’une focur défolée de vous perdre. Témoin 
3? de fa douleur, mon amitié pour elle m’en- 
33 gage à faire une démarche , irrégulière fans

doute , mais dont les circonftances prenantes
*  peuvent être l’exeufe, j e  vous propofe, Mon- 
^ fieur, d’arranger vos affaires en un ihflant, 
33 de vous fournir les fommës néceifaires à
*  vous acquitter enticretnent , & de vous replat



cer dans la pôfition où vous étiez avant la 
»  perte de votre procès ; &  pour qu?on ne 
»  puiffe vous reprocher de manquer à la dé- 
»  licatefle connue de vos principes , en rece
la vant ce fervice d’une femme y & d’une femme 
^ étrangère à votre maifon , fans intérêt à vous 
33 obliger, je vous offre, Monfieur, une main 
» long'tems demandée , toujours refufée par 
as des confidérations, qui m’éloigneroient encore 
5> de former aucun lien, fi je n’efpérois vous 
*3 voir accepter les conditions où j’attache le 
53 don de ma perfonne, mon honheur, & le 

votre , Monfieur, fi vos fentimens & mes 
.53 defîrs peuvent s’accorder. Madafne votre 
35 'fœur vous ihftruira de ces conditions. Si 
33 vous confentez à les remplir, je fuis prête 
'73 à terminèr vos embarras , à vous rendre à 
53 madame de Charny, au monde & à vous- 
*>3 >même » .

C E  LA M ARQ. B ’A E T I G Ü E S ,  ^ j t i

L ’étonnement, la joie & la reconnoïflance 
*de la fertfible religieufe ne s’exprimèrent d’abord 
Xpre par de douces larmes ; elle en inondoit le 
fein de fon amie, la nommoit fa fœur, fa géné- 
reufe foeur ; la preflbit entre fes bras, en lui 
répétant : A h , ciel ! je reverrois mon‘frère; je  
le  reverrois paifîble, heureux ! 8c je vous dé
croîs ce bien fi grand, fi véritable ! Ces pre



miers mouvemens ralentis, elle s’informa des 
conditions exigées par mademoifelle de Ver- 
feil, les écrivit fous fa diâée & en forTnonx 
Les voici telles qu’on les a trouvées dans les 
papiers du comte après fa mon.

Articles à  rédiger, pour être inférés dans mon con* 
trot de mariage, fuivant la forme ufitée , dont 
je  ne me fuis encore procuré aucune connoif- 
fance.

Pr em ier  A r t ic l e , Moniteur le comte de 
Cézane fe reconnoîtra débiteur envers moi 
des femmes que j’aurai avancées pour lui avant 
notre union* Les biens qu’il alloit mettre en 
vente me feront engagés pour la sûreté de mes 
fonds.

D euxièm e A r t ic l e . Je  laiflTerai à monfieur 
de Cézane la joui (Tance du revenu de ces mêmes 
biens, &  j ’y joindrai une penfîon annuelle de 
quinze mille livres, afin de le remettre dans fa 
première fituation.

T roisième A r t ic l e . Si je  meurs avant 
monfieur de Cézane, fa dette contraâée avec 
moi fera éteinte , mes droits fur fes biens 
anéantis , il rentrera dans leur libre poffeiïion , 
fans que perfonne puiffe lui rien demander en 
mon nom. Outre cette remife de fa dette, je 
lui donne cent mille éçus une fois payés, que*
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mes héritiers feront tenus de lui délivrer un 
mois après ma mort. L ’équité me porte à lui 
faire ces avantages, en compenfaûon du pou* 
voir que je lui ôte par l’article fuivant.

Q uatrième A r t ic le . Il fera ilipuîé, énoncé 
dans les termes les plus clairs & les plus pré
cis , conftaté par toutes les formalités prefcri- 
tes pour rendre un ade valide, inattaquable, 
que je conferverai l’entière jouiffance de ma 
fortune, & h  pleine liberté d’en difpofer à mon 
gré ; qu e , chargée feule de ma maifon, des 
dépenfes relatives à cet objet, je prendrai l’état 
que je jugerai convenable à mes revenus & 
qu’ils me permettront de maintenir*

C inquième A r t ic le . Moniteur de Cézanè 
voudra bien quitter fon hôtel, habiter avec moi 
celui que mon père faifoit bâtir, achevé un an 
après fa m ort, il eft prêt à me recevoir. Sa 
fituation agréable & riante me le fait préférer 
à toute autre demeure. Pour m’expliquer fans 
détour j j ’exige que monfieur le comte de Cé- 
zane confente à vivre chez moi, à s’y regar
der, à s’y conduire, non comme un mari, 
titrequi fe change bientôt en celui de maître, 
mais comme un ami reçu avec diflinéHon dans 
une maifon étrangère. Les droits de cet ami 
doivent fe borner à fe voir bien traité, 6c ne 
jamais s’étendre à contrarier les goûts ou com-
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battre les volontés de celle qui l’admet à par
tager fon habitation & les agrémens que le 
defir de fe rendre heureufe elle-même doit na
turellement l’engager à fe procurer*

Je fais qu’aucune loi ne peut m’affurer l*ob- 
fervation de ce dernier article; mais connoiA 
Tant l’exaditude de moniïeur de Cézane 8c fa 
parfaite probité > je regarderai fa parole d’hon
neur comme un engagement formel; s’il veut 
bien me la donner, je fuis prête à tenir tout 
ce que je  promets.

Madame de Charny fit peu d’attention à la 
fingularité de ces articles, elle fe hâta d’écrire 
à fon frère , 8c renferma fous l’enveloppe de fa 
lettre celle de mademoifelle de Verfeil, 8c le 
papier où ces conditions étoient exprimées.

Mon mari fe trouvoit feul chez monfieur de 
Cézane, au moment où le paquet* apporté de 
Trefnel, lui fut remis. Le comte l’ouvrit, pa
rut étonné, parcourut les papiers qu’il contenoit, 
Sc les jetta fur la table de l’air d’un homme 
peu difpofé à s’en occuper davantage. Les re
prenant un peu-après, il les donna an marquis 
d’Anigues, & fe montra moins touché des of
fres de mademoifelle de Verfeil, que fur pris 
de la bizarrerie de fa démarche, 8c choqué 
de fes propofirions*
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Monfieur d’Artigues les envifagea fous un af- 
péri bien different. Il pria fon ami de les exa
miner avec plus d’attention, de pefer les rai- 
fons qui dévoient le déterminer dans une oc- 
cafîon fî importante, d'où dépendoit Îi pofîri- 
vement le bonheur ou le malheur du reffe de 
fa vie. Il lui repréfenta le défefpoir où il fe 
livreroit dans fa trifte retraite, fi la guerre ve
nant à fe déclarer, comme toutes les appa
rences Fannonçoiem, il fe voyoit hors d’état 
de fervir, ignoré, oublié, décliiré par le re
gret d’avoir refufé un moyen d’être encore 
utile à fon prince, à fa patrie, & de foute- 
nir une réputation acquife par tant de nobles 
travaux.

Frappé de ces conlidérations, monfieur de 
Cézane reprit les papiers des mains de fon ami, 
il les relut, foupira, rêva. Il s’affiigeoît, hé- 
fîtoit, 6c ne fe décidoit point. Il lui fembloit dur, 
peu honorable , encore moins fatisfaifant d’ac
cepter la main 6c les fecours d’une fille qui 
abufoit de fon infortune pour lui impofer des 
loix, offiroit de le  recevoir dans une maifon 
dont il ne feroit point le maître, où il en- 
treroit en contrariant des obligations capables 
de lui én rendre le féjour pénible & même 
odieux.

Cependant ce bruit de guerre, en effet déjà
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répandu > dont mon mari venoit de lui rappe^ 
1er le fouvenir, lui faifant regarder fa retraite 
du fervice comme la plus accablante de fes 
diigraces, il fe montra moins révolté des con- 
feils &  des inilances de ce t ami tendre & zélé. 
La noble ambition de fe diilinguer encore dans 
les champs de l’honneur, l’emporta fur fa répu
gnance i il accepta les offres de mademoifeîle 
de Verfeil, & fe fournit à toutes les conditions 
exigées par elle.

Les circonflances firent de ce mariage un 
événement dont on s’entretint beaucoup 8c 
long-tems. On ne fe laiTpit point de vanter le 
défintéreiTement de mademoifeîle de Verfeil , 
la bonté de fon cœur fi marquée par le choix 
qu’elle venoit de faire. Un murmure applau- 
diflant & flatteur s’élevoit autour d’elle par-tout 
ou elle paroiffoit. C ’eft ainfi qu’en fe fatisfaifant 
fur l’objet où elle attachoit le plus d’impor
tance , elle parvint à changer d’état fans chan
ger de principes , à prendre un mari fans rif- 
quer de fe donner un maître , à s’attirer le fuf- 
frage public, la confîdération & la reconnoif- 
fance d’une grande tnaifon. Mais trois ans après 
fon mariage > la mort du comte de Cézane, tué 
à la bataille de Minden, découvrit en partie 
le caradère de fa veuve. On fut à quel prix 
elle l’avoit obligé. Les parens de moniteur de
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Cézane s’éloignèrent d’elle. Sa hauteur, fa per- 
fonnaiité dégoûtèrent peu-à-peu la brillaute fo- 
ciété que le comte atdroit chez elle. Des flat
teurs intéreiîés, de vils complaifans l’entourent 
à préfent. Cette grande fortune, unique objet 
de fon attachement, lui a donné les moyens 
de fe livrer à fes goûts 5 c de les épuifer. En 
s’occupant toujours du foin de fatisfaire fes 
propres defîrs, on perd la faculté d’en for
mer encore. Madame de Cézane peut beaucoup, 
niais elle ne veut rien. Le vide de fon coeur 
répand l’ennui fur tous les inflans de fa vie. 
Elle accufe de fes chagrins tous ceux dont elle 
efl environnée, fans s’appercevoir que fon in- 
fenfibilité les fait naître & les entretient. Il faut 
s’intérefïer aux autres, être capable de compa
tir aux peines de fes femblables, de partager 
leurs plaifirs pour jouir de ces fenfations vives 
qui écartent de nous l’infipide indifférence. Un 
fage l’a d it, 5r l’expérience le prouve -, il faut 
faire des heureux J i  on veut Vitre foi-même. Le 
riche, uniquement occupé de fon bien-être, 
exigeant que tout concoure à flatter fes fens, 
élève une barrière entre le bonheur 5 c lui. C’eft 
en aimant, c’efl en fe faifant aiuier, cefl en 
excitant la joie autour de lui qu’il introduira 
le plaifîr dans fon cœur. Les fenfà tions douces 
qu’il caufera aux autres pénétreront impercep-
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tiblement au fond de fon ame, comme le par
fum des fleurs;odorantes s’élève fous ta main, 
de l’amateux qui les arrofe, & le force à ref- 
pirert’aix embaumé par leurs e^halaifons* ,

Cette L e ttre , &  VHiJïoire des Jeux jeunes 
Amies y ont paru dans le Mercure-

Fin du Tome cinquièmes
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