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A M O N S I E U R
D  E

CRÉBILLON,
D E

L’ACADÉMIE FRANÇAISE.

ONSIEUR,

Je décroîs attendre fdnïdoute^
peur ‘vous rendre un hommage

2



E P I T  R E. 

public, que je puffe mus offrir 
un Ouvrage plus digne de vous ; 
mais je me flatte que vous vou
drez bien, dans ce que je fais 
aujourd'hui, ne regarder que 
mon zele. Attaché à vous par 
les liens les plus étroits du fang, 

nous fommes, f i  je Vofe dire, 

plus unis encore par Vamitié la 
plus fincere &  la plus tendre. 
Eh !pourquoi ne le diroisfe pas ? 
Les per es ne veulent-ils donc 
que du refpeil ? Leur donne-t-il 
même tout ce qu'on leur doit ? 

£«? ne leur devroit - il pas être 
bien doux de voir la recomioîf- 
fance augmenter pff affermir 7



E P I T  R E. 

dans le cœur de leurs enfants 5 ce 
fentiment d'amour que la Na
ture y a déjà gravé ? Four 
mol 5 qui me fuis toujours vu 
Tunique objet de votre tcndrejje 
6 ? de vos inquiétudes ; vous 3 

mon ami 3 mon conjointeur 3 mon 
appui, je ne crains point que 
vous voyiez rien qui puijje bief- 
fer le refpeB que j'ai pour vous, 

dans les titres que je vous donne 
Çf que vous avez j i  jujlement 
acquis. Ce feroit même mériter - 

que vous ne les eujfiez pas pris 
avec moi, que de vous en pri
ver. Et Jî jamais le Public ho
nore mes foibles talents d'un peu



E P I T  K E.

à'ejlime j fi la pojîèritê 5 en par- 
îant de vous, peut fe fournir 
que fa i exiflé^je ne devrai cette 
gloire qu'au foin généreux que 
mus avez pris de me former 0 
au défir que fa i toujours eu que 
vous pujfiez un jour m'avouer 
fans regret.

Je fuis 3 M O N S I E U R ,  

avec le plus profond refpeff %

Votre très humble & très-obéiflanr 
fer vite ur & jfils, Crébill on,



E S Préfaces , pour 
la plus grande par
tie','ne femblenc fai
tes que pour en im- 

pofer au Leéteur. Je méprife 
trop cet ufage pour le fuivre. 
L ’unique deifein que j’aie dans 
celle-ci , eil d’annoncer le but 
de ces Mémoires, foie qu’on 
doive les regarder comme un 
Ouvrage purement d’imagina
tion , ou que les aventures qu’ils 
contiennent foient réelles.

L ’homme qui écrie ne peut 
avoir que deux objets, futile

•**



5c l’amufant. Peu d’Auteurs font 
parvenus à les réunir. Celui 
qui inftruic 5 ou dédaigne d’a- 
mufer, ou n’en a pas le talent; 
5c celui qui amufe n’a pas alTez 
de force pour inilruire : ce qui 
fait néceiïaireraent que l’un eft 
toujours fec, 6c que l’autre eft 
toujours frivole.

Le Roman, ü méprifé des 
perfonnes fenfées, 5c fouvene 
avec juftice , feroit peut - être 
celui de tous les genres qu’on, 
pourroît rendre le plus utile ,  
s’il étoit bien manié , li au 
lieu de le remplir de fituations 
ténébreufes 5c forcées , de hé
ros dont les caraéteres 5c les 
aventures font toujours hors 
du vraifemblable , on le ren- 
d oit, comme Ja Comédie , le 
tableau de la vie humaine , 5c
qu’on y eenfurât les vices 5c les 
ridicules.

F R E F J  C E.



P R E F A C E .

Le Le&eur n’y trouveroit 
plus 3 à la vérité, ces événe
ments extraordinaires &  tra
giques 3 qui enlevent l’imagi
nation &  déchirent le cœur; 
plus de héros qui ne paffât les 
mers que pour y  être* à point 
nommé 3 pris des Turcs ; plus 
d'aventures dans le ferrail 5 de 
Sultane fouftràite- à la vigilan
ce des Eunuques, par quelque 
tour d’adreffe furprenante;plus 
de morts imprévues 5 &  infini
ment moins de fouterrains :

. le fait préparé avec a r t , feroit 
rendu avec naturel. On ne pé- 
cheroit plus contre les conve
nances 5s la raiibn. Le fenti- 
ment ne feroit point outré ; 
l’homme enfin verroit l’homme 
tel qu’il eii ; on l’éblouiroic 
moins-, mais on l’inftruiroit da
vantage.

J’avoue que beaucoup de



t  &E t  J G  É.
Ledenrs, qui ne font point 
touchés des choies limples $ 
i f  approuveraient point qu’on 
dépouillât le Roman des pué- 
rilités faihieufes qui le leur ren  ̂
dent cher ; mais ce ne fer oit 
point à mon fens une raifon 
de ne le point réformer. Cha
que iiecle, chaque année mê
m e, amené un nouveau goût. 
Nous voyons les Auteurs qui 
n’éeFiven-t que pour la mode 9 
viélimes de leur lâche complai- 
fance, tomber en même-temps 
qu’elle dans un étemel oubli. 
Le vrai feul fubiifte toujours • 
&  fi la cabale fe déclare contre 
lu i, fi elle .l’a quelquefois otr- 
fcurci, elle n’efl jamais parve
nue à le détruire. Tout Auteur , 
retenu parla crainte baffe de ne 
pas plaire aiTez à fon fiecle, paffe 
rarement aux llecles à venir*



P R E F A C E .

11 eifc vrai que ces Romans y 
qui ont pour but de peindre les 
hommes tels qu’ils fo n t, font 
fujecs 5 outre leur trop grande 
fimplicité, à des inconvénients. 
11 eil des Ledeurs fins 5 qui ne 
lifent jamais que pour faire des 
applications 5 n’eftiment un Jd- 
vre qu’autant qu’ils croient y 
trouver de quoi déshonorer 
quelqu’un , &c y  mettent par
tout leur malignité &-leur fiel. 
Ne feroit-ce pas que ces gens 
fi déliés, à la pénétration def- 
quels rien n’échappe, de quel
que voile qu’on ait prétendu le 
couvrir , fe rendent dans le 
fond allez de juftice pour crain
dre qu’on ne leur attribuât le 
ridicule qu’ils ont apperçu, s’ils 
ne fe hâtoient de le jetter fur 
les autres. Delà vient cepen
dant que quelquefois un Auteur 
elî accufé de s’être déchaîné



contre des perfonnes qu’il refc 
pede ou qu’il ne connoît point * 
&  qu’il paife pour dangereux v 
quand il n’y a que fes Ledeurs 
qui le foient.

Qiîoi qu’il en puiiTe ê tre , je 
ne connois rien qui doive, ni 
qui puiffe empêcher un Auteur 
de puifer fes caraderes <Sc fes 
portraits dans le fein de la na
ture. Les applications n’ont 
qu’un temps j ou l’on fe la île 
d’en faire, ou elles font li fu
tiles qu’elles tombent d’elles- 
mêmes. D’ailleurs où ne trou
ve-t-on point matière à ces 
ingénieux rapports ? La fidiorc 
la plus déréglée, &  le traité 
de morale le plus fage, fouvent 
les fourniiTent également , &  
je ne connois jufqu’ici que les 
Livres qui traitent des Sciences 
abilraites qui en foient exempts.

Que l’on peigne des petits-

P R E F A  C M.



maîtres &  des prudes , ce ne 
feront ni Meilleurs tels , ni 
Mefdames telles, que l’on n’au
ra jamais vus, auxquels on au
ra penfé ; mais il me paroît 
tout ilrnple que fi les uns font 
petits - maîtres s &  que les au
tres l’oient prudes , il y  a i t , 
dans ces portraits , des chofes 
qui tiennent à eux : il eil fur 
qu’ils feroient manqués , s’ils 
ne reffembloient à perfonne ; 
mais il ne doit pas s’enfuivre 
de la fureur qu’on a de fe re
connoitre mutuellement, qu’on 
puiife être , avec toute forte 
d’impunité, vicieux ou ridicu
le. On eft même d’ordinaire fi 
peu certain des perfonnages 
qu’on a démafqués , que i l , 
dans un quartier de Paris, vous 
entendez s’écrier : ah ! qu’on 
reconnoît bien-là la Marquife! 
vous entendez dire dans un

P R E F  A C E.



autre : je ne croyois pas qu’on 
pue fi bien attaquer ia Com- 
cefTe ! &  il arrivera qu’à Ja 
Cour on aura deviné une troi- 
fieme perfonne , qui ne fera 
pas plus réelle que les deux pre
mières..

je  me fuis étendu fur cet 
ardcle , parce que ce Livre 
n’étant que Tliiftoire de la vie 
privée , des travers &  des re
tours d’un homme de condi
tion , on fera peut-être d’au
tant plus tenté d’attribuer à 
des perfonnes, aujourd’hui vi
vantes, les portraits qui y  font 
répandus &  les aventures qu’il 
contient, qu’on le pourra avec 
plus de facilité; que nos mœurs 
y font dépeintes ; que Paris 
étant le lieu où fe paiTe ia 
feene * on ne fera point forcé de 
voyager dans des régions ima
ginaires, &  que rien n’y eft dé-

P R E F A C E.



F R E F J  C E.
guifé fous des noms &  des ufa- 
ges barbares, A  l’égard des 
peintures avantageufes qu’on y  
pourra trouver , je n’ai rien à 
dire : une femme vertueufe 5 
un homme fenfé , il femble que 
ce foient des êtres de raifon ,  
qui ne reflemblent jamais à per- 
fonne.

O n verra dans ces mémoires 
pn homme tel qu’ils font pres
que tous dans une extrême jeu* 
neife ? limple d’abord &  fans 
art j êz ne connoüTant pas en
core le monde où il eft obligé 
de vivre. La première &  la fé
condé partie3 roulent fur cette 
ignorance &  fur fes premières 
amours. C’eft dans les iiüvantes3 
un homme plein de faulfes idées, 
&  paîtri de ridicules 9 &  qui y  
eft moins entraîné encore par 
lui-même 5 que par des perfon- 
nes intérelTées à lui corrompre



P R E F A C E .

îe cœur &  l’efprit. On le verra 
enfin dans les dernieres rendu 
à lui-même 5 devoir toutes fes 
vertus à une femme eltimable ; 
voilà quel eft l’objet des Egare
ments de FEfprie &  du Cœur. 
Il s’en faut beaucoup qu’on aie 
prétendu mon trer l’homme dans 
tous les défordres où lé plongent 
les pallions : l’amour feul pré- 
fide ici ; ou fi r  de temps en 
temps 5 queiqu’autre motif s’y 

' jo int, c’elt prefque toujours lui 
: qui le détermine.



1  E  S

É G A R E M E N T S

D  U
ET DE

C Œ U R'i

L’E S P R I T ,
O U

É M O 1 RE S
D E

M. DE MEILCOUR.

P R E M I E R E  P ART I E .
’ENTRAI dans le monde 
à dix-fept ans, & avec 
tous les avantages qui peu?

________ vent y faire remarquer.
Mon pere m’avoit laifle un grand nom, 
dont il avoic lai-même augmenté l’é- 

Tome I  A



A Lis Egarements du Cœur 
clat j & j’artendois de ma mere des 
biens confidérables. Reftée veuve dans 
un âge où il n’étoit pas d’engagements 
quelle ne pût former, belle, jeune 
& riche , fa tendreiTe pour moi ne 
lui fit envifager d’autre plaifîr, que" 
celui de m’élever & de me tenir lieu 
de tout ce que j’avois perdu en per
dant; mon pere.

Ce projet, je crois , feroit entré dans 
l’efprit de peu de femmes, & beau
coup moins encore l’auroient ponctuel
lement exécuté j mais Madame de' 
Meilcour, q u i, à ce que l’on m’a 
dit# n’avoit point été coquette dans 
fa jeunette , & que je n ai jamais -m 
galante fur fou retour, y trouva moins 
de difficultés que toute autre perfonne 
de Ton rang n’auroit fait.

Çhofe auez rare ! on me donna 
une éducation modefle -, j’étois natu
rellement porté à m’eftimer ce que 
je valois ; & il eft ordinaire, lorfque 
Ton penfe ainfi, de s’eftimer plus qu’on 
ne vaut. Si ma mere ne parvint pas 
à m’ôter l’orgueil, elle m’obligea du 
moins à le contraindre : par la fuite 
je n’en ai pas été moins fat j mais, 
fans les précautions qu’elle prit contre



& de tEJprît. ÿ
înoî, je l’aurois été plutôt & fans 
reiTource.

L’idée du plaifir fut, à mon entrée 
dans le monde, la feule qui m’occu
pa. La paix qui xégnoir alors, me 
laifloit dans un loifir dangereux. Le 
peu d’occupation que fe font commu
nément les gens de mon rang & de 
mon âge , le faux air , la liberté, 
l’exemple, tout m’entramoit vers les 
plailîrs : j’avois les paillons impétueu- 
fes, ou, pour parler plus juiie , j’avois 
l’imagination ardente ¿¿ facile à £e 
lajiTer frapper.

Au milieu du tumulte Ôc de l’éclat 
qui m’environnoient fans ceiTe, je fen- 
tîs que tout manquoit à mon cœur : 
je défïrois une félicité dont je n’avois 
pas une idée bien diftinéte ; je fus quel
que temps fans comprendre la forte 
de volupté qui m’étoit néceiTaire : je 
voulois m’étourdir en vain fur l’ennui 
intérieur dont je me fentois accablé ; 
le commerce des femmes pouvoir feul 
le diilïper. Sans connoître encore toute 
la violence du penchant qui me por- 
toit vers elles, je les cherchois avec 
foin : je ne pus les voir long-temps,



4 Les Égarements du Cceitr 
& ignorer qu’elles feules pouvoient me 
faire goûter ce bonheur, ces douces er
reurs de l’ame qu’aucun amufement 
ne m’offiroit ; '& 1 age augmentant cette 
cÜfpofition à la rendrefie, & me ren
dant leurs agréments plus fenfibles, 
je ne fon geai plus qu’à me faire uné 
paillon telle qu’elle pût être.

La chofe n’étoit pas fans difficulté ; 
je n’étois attaché à aucun objet, 
il n’y en avoit pas un qui ne me frap
pât : je Cfaignois de choiiîr, & je n’é
tois pas même bien libre de le faire. • 
Les fentîments que l’un m’infpirpit, 
croient détruits le moment '"d’après 
par ceux qu’un autre faifoit naître.

On s’attache fouvent moins à la 
femme qui touche le plus, qu’à celle 
qu’on croit le plus facilement toucher : 
j’étois dans ce cas autant que perfon- 
ne : je voulois aimer, mais je n’aimois 
point : celle de qui.j’atrendois le moins 
de rigueurs , étoit la feule dont je 
me cruííe véritablement épris ; mais 
comme il m’arrivoit quelquefois d’ê
tre, dans un même jour , favorable
ment regardé de plus d’une , je me 
trouvois le foir dans un embarrasextrê-



& de tEfprit. $
me , lorfque je voulois choifir : ce 
choix étoit-il déterminé ? comment 
l’annoncer à l’objet qui m’a voit fixé ?

J ’avois fi peu d’expérience des fem
mes j qu’une déclaration d’amour me 
■fembloit une ofïènfe pour celle à qui 
ejle s’adteffoit. Je craignois d’ailleurs 
qu’on ne m’écoutât pas, & je regar^ 
dois l’affront d’être rebuté , comme un 
des plus cruels qu’un homme pût 
recevoir. A ces corifidérations fe joi- 
gnoit une timidité que rien ne pouvoir 
vaincre , & qu i, quand on auroit 
voulu m’aider, ne m’auroit laiffé pro
fiter d’aucune occafion, quelque mar
quée qu’elle eût été : j’aurois fans doute 
pouffé en pareil cas mon refpeéb au 
point où il devient un outrage pour les 
femmes, & un ridicule pour nous.

Il eft aifé de juger par ce détail, 
que je n’avois pas pris d’elles une idée 
bien jufte : de la façon dont alors elles 
penfoient, il y avoit plus à craindre 
auprès d’elles à ne leur pas dire qu’on 
les aimoit, qu’à leur montrer toute 
Timpreffion qu’elles croient devoir fai
re *, & l’amour, jadis fi refpeétueux, 
fi fincere, fi délicat, étbit devenu

■ ■ . A j.



C Les Egarement* du Coeur 
li téméraire & iï aifë, qu'il ne pou* 
voit paraître redoutable qu'à quel
qu’un auilî peu inftruit que moi.

Ce qu’aloxs les deux fexes nom- 
moient amour , étoic une forte de 
commerce où l’on s’engageoit > iou- 
vent même fans goût, où la commo
dité éroit toujours préférée à la fym- 
parhie, l’intérêt au plaijfîr , Ôc le vice 
au fentiment.

On difoit trois fois à une femme 
qu’elle écoit jolie , car il n’en falloir 
pas plus, dès la première affurément 
elle vous croyoic , vous remercioit à, 
la fécondé , & , a(Tez communément, 
vous en récompenfoit à la troifîeme.

Il arrivoit même quelquefois qu’un 
homme n’avoit pas befoin de parler ; 
& , ce qui dans un fiecle aulîi fage 
que le nôtre, Surprendra peut-être 
plus, Souvent on n’attendoit pas qu’il 
répondit. ;

Un homme, pour plaire» n’avoit 
pas befoin d’être amoureux : dans des- 
cas preffés, on le difpenioit même d’ê
tre aimable.

La première vue décidoit une af
faire, mais en même-temps il éroit
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fare que le lendemain la vît fubiif- 
ter ; encore, en fe quittant avec cette 
promptitude , ne prévenoit-on pas tou
jours le dégoût.

Pour rendre la fociété plus douce, 
on étoit convenu d’en retrancher les 
façons ; on ne la trouva pas encore 
allez aifée, on en fuppritna les bien- 
féances.

Si nous en croyons d’anciens mé
moires , les femmes étoîent autrefois 
plus flattées d’infpirer le refpeét que le 
défir, & peut-être y gagnoient-elles. A 
la vérité, on leur parloir d’amour moins 
promptement ; mais celui qu’elles fai- 
foient naître, n’en étoit que plus fatis- 
faifant & que. plus durable.

Alors elles imaginoient qu’elles ne 
.dévoient jamais fe rendre, Sc en effet 
elles réfîftoient. Celles de mon temps 
penfoient d’abord qu’il n’étoit pas pof- 
fible qu’elles fe défendiflent, & fuc- 
comboient par ce préjugé, dans I’inf-* 
tant même qu’on les attaquoir.

Il ne faut cependant pas inférer de 
ce que je viens de dire qu’elles of- 
friiTent toutes la même facilité. J ’en 
ai vu qui , après quinze jours de foins

' A 4



8 Les Egarements dti Cœur 
rendus, écoienr encore indécifes, &  
dont le mois tout entier n’achevoit pas 
la défaite. Je conviens que ce font des 
exemples rares Si qui femblent ne de
voir pas tirer à conféquence pour le 
refte ; même, fi je ne me trompe, les 
femmes féveres à ce point-là paflbient 
pour être un peu prudes.

Les mœurs ont depuis ce temps- là 
iï prodigteufement changé, que jé ne 
ferois pas furpris qu’on traitât de fable 
aujourd’hui ce que je viens de dire 
fur cet article. Nous croyons difficile
ment que des vices Si des vertus qui 
ne font plus ,fous nos yeux, aient ja
mais exifté ; il eft cependant réel que 
je n’exagere ^as.

Loin.que je fuife la façon dont l’a
mour fe menoit dans le monde , je 
croyois, malgré ce que je voyois tous 
les jours, qu’il falloir un mérite fupé- 
rieur pour plaire aux femmes quel
que bonne opinion . que j’euflè en fe- 
crec de moi-même , je ne me trou
vons jamais digne d’en être aimé. Je 
fuis même certain que; quand je les 
aurois mieux; connues, je n’en aurois 
pas été moins timide. Les leçons Sc les
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I exemples font peu de choie pour un 
I jeune homme, & ce n’eft jamais qu’à 
I fes dépens qu’il s’inftrùit. 
i Quel parti me reftoic-d donc à pren

dre î II n’étoit pas queftion de con
sulter Madame de Meilcour fur mes 
incertitudes; & parmi les jeunes gens 

‘ que je voyois, il n’y en avpit pas un 
I qui eût plus d’expérience que m oi, 

ou qui du moins? eût acquis celle; qui 
| auroic pu me fervir.. Je fus iïx mois 
j dans cet embarras:, & j’y ferois fans 
' doute refté plus long-temps, iï.une des 

Dames qui rrfavoient le plus vivement 
[ frappé , n’eût bien voulu fe charger 

de mon éducation.
La Marquife de Lurfay ( c’étoit fon 

j. nom ) me voyoit prefque tous les jours 
ou chez elle, ou chez ma mere avec 
qui elle étoit extrêmement liée. Elle 
me connoiiToic depuis long-temps. Le 
foin qu’elle prenoit de me dire des 
chofes obligeantes fur mon efprif 8C 
fur ma figure, fa familiarité avec moi, 
& l’habitude de la voir, m’avoient don
né beaucoup d’amitié pour elle , 8c 
une forte d’aifance où je ne me trou- 
vois avec qjerlbnne de ion iexe. De

i



io Les Égarements du Cœur 
ce premier fentiment, né d’un aflez 
long commerce , j’en vins infeniiblê
me ne à fouhaiter de lui plaire; & 
comme elle écoit de ronces les fem
mes. celle que je voyois le plus, elle 
fut auiïï celle qui me toucha le plus 
eontinuemenr. Ce n’éroir pas que Je 
cruiîe trouver plus de facilité à être 
aimé d’elle que d’une autre. 'Loin de 
me flatter d’une fl douce idée ,1e peu 
d’efpotr d’y réuffir m’avoit fait fouvent 
porter mes vœux ailleurs ; mais après 
deux Jours d'infidélité , Je revenois à 
elle plus tendre Sc plus timide que
jamais.

Malgré mon attention à lui cachet 
te qu’elle m’infpiroic , elle m’avoir 
pénétré. Mon refpeét pour elle, ôc 
qui femhloit s’accroître de Jour en 
jour, mon embarras en lui parlant, em
barras different de celui qu’elle m’avoir 
vu dans mon enfance , des regards 
même plus marqués que je ne le 
croyois , mon foin toujours preflant 
de lui plaire , mes fréquentés vifîces 
plus que tout, peut-être l’envie qu’elle 
avoit elle-même de m’engager , lut 
firent penfer que Je l’aimois enfecret;



& dêîE fprït.  '  i l  

înaisdans la iïtuarion où elle étoît alors, 
il ne lui convenoit pas de brufquer 
mon.cœur, & de s’engager fans pre
caución dans une affaire qui pouvoir 
être équivoque.-.

Coquette jadis, même un peu ga
lante , une aventure galante 8c qui 

ùavoit terni ía réputation , l’avoit dé
goûtée des plaiftrs bruyants dû grand 
cmonde. Aufîï fenfibie , mais plus pru
dente , elle avoir compris enfin que 
•les femmes fe perdent moins par leurs 
foibleiTes , que par le peu de ména- 
•gement qu’elles ont pour elles -  mê
m es, & que, pour être ignorés, lés; 
tranfports d’un amant en font ni 
moins réels, ni moins doux. Malgré 
l’air prude quelle avoit pris, ons’obfti- 
noit toujours à là foupçonner , 8c 
j ’étois peut-être le feul à qui elle en 
eût impofé. Venu dans le monde 
long-temps après les difcpurs qu’elle 
avoit fait tenir au public, il n’étoit 
pas furprenant qu’il n’en eût rien 
paifé jufqu’à moi. Je doute même ̂  
quand on auroit alors voulu me donner 
mauvaife opinion d’elie, qu’il eût été 
poiïïble de me la faire prendre x elle
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favoit combien j’étois éloigné de Îa 
croire capable d’une foiblefle > & s’en 
croyoit obligée à plus de circonfpec- 
tion s & à ne céder , s’il le falloir , 
qu’avec toute la décence que je de- 

■ vois attendre d’elle.
Sa figure Ôc Ton âge l’aidoient en

core dans ce projet. Elle était belle, 
mais d’une beauté majefuieufe, qui 
même, fans le férieux qulelle affeétoit , 
pouvoir aifément fe faire refpeéter. 
Mife fans coquetterie, elle ne négli- 
geoic pas l’ornement. En difant qu’elle 
ne cherchoit pas à plaire, elle fe met- 
toic toujours en état de toucher, ôc 
réparoit avec foin ce que près de qua*- 
ranre ans qu’elle avoir , lui a voient 
enlevé d’agréments. Elle en avoir mêr- 
me peu perdu ; & fi l’on en excep
te cette fraîcheur qui difparoît aveç 
la première jeuneife, de que fouveiat 
les femmes flétriffent avant le temps, 
en voulant la rendre plus brillante , 
Madame de Lurfay n’avoit rîen à re
gretter. Elle étoic grande & bien fai
te , & dans fa nonchalance afFeétée , 
peu de femmes avoient autant de grâ
ces quelle. Sa phyfionomie ôc fes y eux

1,
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êtoîent féveres forcément , & lorf- 
qu’elle ne fongeoit pas à s’obferver» 
on y voyoic briller l’enjouemenc & 
la tendreffe.

Elle avoir l’efprit v i f , mais fans 
étourderie : prudente , mais diffi- 
mulce , elle partait bien , & parloir 
aifément $ avec beaucoup de fineffe 
dans les penfées y elle n’étoit pas ; 
précieufe. Elle avoir étudié avec foin 
fon fexe & le nôtre, & connoiffoit 
tous ‘ les reiforts qui les font agir* 
Patiente dans fes vengeances comme - 
dans fes plaiiîrs , elle favoit les at
tendre du temps, lorfque le moment ne 

, les lui fourniubit pas. Au reftey quoi
que prude , elle étoit doucerdans la 
fociété. Son fyftême n’étoit point qu’on 
ne dût pas avoir des foiblefles, mais 
que le fentiment feul pouvoir les ren
dre pardonnables ; forte de difcours re
battu que tiennent fans ceife les trois 
quarts des femmes, & qui ne rend que 
plus méprifables celles qui fe désho
norent par leur conduite.

’ Dans quelques > conversations que . 
nous avions eues enfemb'e fur l’a
mour» elle s’étoir iniïruice defmoti

1
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cara&ere » & des raifons qui pbu- 
voient me faire redouter l’aveu d’u
ne pafiîon que j’aurois conçue» Elle 
crut qu'il lui étoit important pour 
m'acquérir, 8c même me fixer, de 
me diffimuier le plus long -  temps 
qu’il lui feroit poflible fon amour pour 
moi ; que plus j’étois accoutumé a 
la refpeder, plus je ferais frappé d’u
ne démarche précipitée de fa part. 
Elle favoit d'ailleurs qu’avec quel
que ardeur que les hommes pourfui- 

: vent la vidoire, ils aiment toujours 
à l’acheter , & que les femmes qui 
croient ne pouvoir fe rendre allez 
promptement, fe repentent fouvent 
de s’être trop tôt laine vaincre»

J’ignorois, entre beaucoup d’autres 
chofes, que le fentiment ne fût dans 
le monde qu’un fujet de converfation, 
8c j’entendois les femmes en parler 
avec un air fi vrai, elles en faifoient 
des diitin&ions fi délicates, méprifoienc 
avec tant de hauteur celles qui s’en 
écartoient , que je ne pouvois m’i
maginer qu’en le connoiflant fi bien, 
elles en fiiTent fi peu d’ufage.

Madame de Lurfay, fur-tout , qui
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à force de tâcher d oublier fes fata
les aventures, croyoic en avoir dé
truit par-tout le fouvenir,en avouant 
qu’à vue de pays elle fe croyoit ca
pable d’aimer , faifoit de fou cœur 
une conquête fi difficile, vouloir, tant 
de qualités dans l’objet qui poprroit 
la rendre fenfible , parloir d’une fa- 

_çon d’aimer fi finguliere, que je fré- 
miflois toutes les fois qu’il me reve- 
noit dans l’idée de m’attacher à elle.

Cette Dame fi délicate, contente 
cependant de la façon dont je pen- 
fiois fur fon compte , jugea qu’il 
'étoit temps de me donner de l’elpé- 
rançe, & de me faire penfer, mais 
par les agaceries les plus décentes , 
que -j’étois le mortel fortuné que fon 
cœur avoit choifî. Des propos obli— ' 
géants que jufqu’alors elle m’a voit 
tenus , elle paifa à des difcours plus 
particuliers & plus marqués. Elle, 
mè regardoit tendrem entSc m’ex- 
hortoit, lorfque nous étions feuls j à 
me contraindre moins avec elle. Par 
cette conduite elle avoir reuffi à me 
donner beaucoup d’amour, 5c. en avoit
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tant pris eüe - même , qu’aïors fans» 
doute elle auroîc voulu m’avoir inf- 
piré moins de refpeâr.

Sa fîtuation étoit devenue, .par Tes 
foins , auffi embarraifante que la 
mienne. Il s’agiflbit de me mettre: 
au-deflus dé la défiance quelle m’a- 
voit donné de moi-même & de la 
trop bonne opinion qu’elle m’a- 
voit fait prendre d’elle ; deux cho- 
fes extrêmement difficiles , & qu’il 
falloir métiager avec route la fineiTe 
poiîîble. Elle ne voyoit point d’appa
rence que j’ofaiTe lui déclarer que je: 
l’aimoîs ; & loin qu’elle dût. prendre 
fur elle de fe découvrir , elle étoit 
forcée de paroître recevoir avec févé- 
rité l’aveu que je lui ferois, fi encore 
elle étoit allez henreuie pour m’ame
ner jufques-là.

Avec nn homme expérimenté , un 
mot dont le fens même peut fe dé- - 
tourner, un regard, un gefte, moins 
encore, le met au fait s’il veut être 
aimé; & fuppofé qu’il ie (bit arran- , 
gé différemment de; ce qu’on fouhai- 
teroit, on n’a hazardé que des cho

ies ,
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fes iî équivoques & de fi peu de 
conféquence , quelles fe défavQuenc 
fur le champ»

Loin que j’offriiTe tant de com
modité à Madame de Lurfay , elle 
avoir éprouvé plus d’une fois que; 
ma ftupidité fembloit augmenter par 
tout ce qu’elle faifoit pour me.dellil- 
ler les yeux, & elle ne croÿoit pas 
pouvoir ni en dire plus , fans courir 
rifque de rruefïrayer , Ôc même de 
me perdre. Nous foupirions. tous deux 
en fecret ; & quoique d’accord 9 
nous n’en étions pas plus heureux. Il y 
avoir au moins deux mois que nous 
étions dans ce ridicule état , îorfque 
Madame de Lurfay , impatientée de 1 
fon tourment , & de la vénération

firofonde que j’avois pour elle, rélo- 
ut de fe délivrer de l’un , en me, 

guériiTant de l’autre.
Une converfation adroitement ma

niée , amene fouvent les choies qu’on 
a le plus de peine à dire j le déior- 
dre qui y régné, aide à s’expliquer, 
en parlant y on change dobjet , ôc 
tant de fois, qu’à la fin celui qui 
pecupe1, s’y trouve naturellement pla~ 

Tome L  B
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cé. Dans le monde, fur-tout, on fe 
plaît à parler d’amour , parce que 
ce füjet déjà intéreiïant de lui mê
me j fe trouve fouvent lié avec la 
médifance , & qu’il en fait prefque 
toujours le fond.

J ’étois, fur les matières de fenci
ment , d’une extrême avidité ; & foit 
pour m’inftruire, foit pour avoir le 
plaifîr de parler de la iîtuation de 
mon cœur, je ne me trouvois guè
re en compagnie que je ne fîfle 
tomber le difeours fur l’amour Sc 
fur fes effets. Cette difpoiîtibn écoit 
favorable à Madame de Lurfay, & 
elle réfolut enfin de s’en fervir.

Un jour qu’il y avoit beaucoup 
de monde chez Madame de Meil- 
cour, & qu’elle & moi avions re- 
fufé de jouer , nous nous trouvâ
mes aiïïs l’un auprès de l’autre : cette 
efpece de tète à tête me fit friflon- 
ner , quoique fouvent je le fouhaî- 
taiTe. Lorfque j’étois éloigné d’elle, 
je ne voyois plus d’obftacles qui s’op- 
pofaiTent au deflein que je formols 
de lui déclarer ma paffion , & je 
nétois jamais à portée de le faire 3
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| : tj®e Je ne tremblaile de l’idée que 
i  fen avois eue. Quoique je'ne.fulïe 
St pas feul avec elle , je n’en fus pas 
S plus raiTuré : l’endroit du fallon que 
|  nous - occupions écoit défert ; tout le

i monde écoit occupé, point de tiers, 
par conféquent , à portée de me 

|  ; recourir. Ces cruelles confîdérations 
I achevèrent de me jetter du trouble 
I  ! dans Teiprit. Je fus un quart d’heure 
■I i auprès de Madame de Lurfay fans 
I lui rien dire; elle imitoit ma taci-
|; turnité, & quelque déixr quelle eût 
|  de me parler, elle ne favoit com- 
|  ment rompre le iïlence.
I Cependant une comédie qu’on jouoit
| alors, & avec fuccès , lui en four- 
! nit roccaiîon. Elle me demanda iï 
[ Je l’avois vue; je lui répondis qu’oui. 
i X’intrigue, dit-elle , ne m’en paroît 

pas neuve , mais j’en aime allez les 
détails ; elle eft noblement écrite, & 
les fentiménts y font bien dévelop
pés ; n’en penfez-vous pas comme 

i moi ? Je ne me pique pas d’être 
¡/ eonnoiffeur, répondis-je ; en générai 

elle m’a plu , mais j’aurois peine à  
bien parler de fes beautés & »de fes

B x
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défauts. Sans avoir du théâtre uns 
connoiiTance parfaite, on peut, reprit- 
elle , décider fur certaines parties » 
le fentimenty par exemple , en eit 
une fur laquelle on ne fe trompe ; 
point } ce n’eft pas I’efprit qui le 
juge , c’efl le cœur , & les chofes 
jntérelTantes remuent également les 
gens, bornés 8c ceux qui ont le plus 
de lumières. J’ai trouvé dans cette 
piece des endroits touchés avec art » 
il y a fur-tout une déclaration d'a
mour, qu i, à mon feus, eit extrê
mement fine 8c délicate, & c’eil 
un des morceaux que j’en eftime le 
plus. Il m’a frappé comme jvous , 
répondis-je, 8c- j’en fais d’autant 
plus de gré à l’auteur, que je crois 
cette fituation difficile à bien manier* 
Ce ne feroit pas par-là que je Tefti- 
merois, reprit-elle : dire qu’on aime, 
eft une cnoiè qu’on fait tous les 
jours , & fort aifément ; & ïï cette 
fituation a de quoi plaire, c’eft moins 
par fon propre fond que par la fa
çon neuve donc elle eft traitée. Je 
21e ferois pas entièrement de votre 
avis, Madame répondis-je je
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fce croîs pas qu’il foie il facile de 
dire qu’on aime. Je fuis perfuadée,. 
dit-elle * que cet aveu coûte à une 
femme j mille raiions que l’amour 
ne peut absolument détruire , doi
vent le lui rendre pénible ; car vous 
n’imaginez pas , fans doute,  qu’un 
homme rifque quelque choie à le 
faire. Pardonnez-moi, Madame, lui 
dis-je , c’étoit précifément ce que je 
penfois. Je ne trouve rien de plus 
humiliant pour un homme » que de 
dire qu’il aime. C’eft dommage aifu- 
rément, reprit-elle , que cette idée 
foit ridicule : par fa nouveauté 
peut-être elle feroit fortune. Quoi 1 
il eft humiliant pour uil homme de 
dire qu’il aime ? O ui, fans doute , 
dis-je, quand il n’eft pas fûr d’être 
aimé. Et comment, reprit-elle, vou
lez-vous qu’il fâche S’il eft aimé î 
L’aveu- qu’il fait de fa tendreffe , 
peut fe„ul autorifer une femme à y 
répondre. Penfez-vous , dans quel
que défordre qu’elle fentît fon cœur, 
qu’il lui convînt de parler la pre- 
miere, de s’expofer par cette demar» 
che à fe rendre moins chere à vos
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yeux» & à être l'objet d’un refus* 
Bien peu de femmes ,• répondis-je, 
auroient à craindre ce que vous di
res. Toutes , reprit-elle , auroient à 
le craindre, fi elles fe niettoienr dans 
le cas de vous devancer, & vous 
cefferiez de fentir du goût pour celle 
qui vous en auroit ïnfpiré le plus, 
dans l’in fiant qu’elle vous ofïriroit une 
conquête ailée. Cela n’efi pas raifon- 
nable, dis-je j & l’on doit, à ce qu’il 
me femble , plus de reconnoiflance 
à quelqu’un qui nous épargne des» 
tourments. . . .  Sans doute, interrom
pit-elle , mais vous penfez mal pour 
votre intérêt Ôc pour le nôtre. Vous- 
mèmè qui vous récriez actuellement? 
contre l’ïnjuftice des hommes , vous 
agiriez comme eux , fi une femme 
prévenoit vos foupirs.. Ah ! que je 
lui en ferois obligé , m’écriai-je, & 
que le pîaifir d’être prévenu aug- 
raenteroit mon amour ! Pour que ce 
plaifir foit fi,vif pour vous , il faut,, 
dit-elle, que vous vous lovez fait 
une terrible idée d’une déclaration? 
d’amour. Mais qu’y voyez-vous donc 
de fi effrayant î La crainte de jft’êtr^
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point écouté i Cela peut ne pas ar* 
river : la honte d’être forcé ae dire 
qu'on aime J elle n’eft pas raiion- 
nable. Eh ! comptez-vous pour rien 5. 
Madame , repris-je > l’embarras de 
le dire , fur-tout pour moi qui fens 
que je le dirois mal ? Les déclara
tions les plus élégantes ne font pas 

• toujours , répondit - elle , les mieux 
reçues. On s’amufe de l’efprit d’un 
amant ; mais ce n’elt pas lui qui per- 
fuade ; fon trouble, la difficulté qu’il1 
trouve à s’exprimer , le défordre de 
fes difcours , voilà ce qui le rend à. 
craindre. Mais , Madame , lui de
mandai-je , cette preuve qui en ef
fet me parole inconteftable, periua- 
de-t-elle toujours ? Non répondit- 
elle j ce défordre dont je vous par- 
lois , vient quelquefois de ce qu’un- 
homme effc plus ilupide qu’amoureux , 
ôc pour-lors on ne lut en tient pas 
compte ; d’ailleurs les hommes font 
allez artificieux pour feindre du trou
ble de la paillon , pendant qu’ils 
font à peine animés par le défir, & 
fouvent on ne les en croit pas 
peut arriver aulîi que celui à
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vous infpirez de l’amour , n eft point 
celui pour qui vous en voudriez 
prendre , & coût ce qu’il vous dit 
ne. vous touche pas. Vous voyez 
donc, Madame, lui répondis-je, qué 
je n’ai pas tort d’imaginer que ce 
refus eft cruel , & je né fais fi' je 
ne prêférerois point mon incertitude 
à une explication qui nvapprendroit 
qu’on ne me trouve pas aimable. 
Vous êtès le feul qui trouviez cela îî 
commode, reprit-elle, & pour vous- 
même vous ne raifonnez pas jufte. 
Il eft plus avantageux , même plus 
raifonnable, de parler que de s’obfti- 
ner à fe taire. Vous rifquez de per
dre par votre filenee le plaifir de 
vous favoir aimé ; & fi l’on ne peut 
vous répondre comme vous le vou
driez, vous vous guériftèz d’une paf- 
fion inutile , qui ne fera jamais que 
votre malheur. Mais , ajouta-t-elle , 
je remarque que depuis long-temps 
vous me parlez fur ce fùjet ; & , îî 
je ne 1 me trompe , une déclara
tion ne vous paroît embarraifante 
que parce que vous en avez une à 
faire. ' .

^ladarag
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1  Madame de Luríay, en' fai'fant 
I  cette obligeante réflexion, me re- 
p  garda fixement , 8c d’un air fi aní- 
| í  mé * -qu’il acheva de me déconte- 
fv nancer. '

fa

Votre filence 6e votre embarras , 
continua - 1 - elle , m’apprennent que 
j’ai deviné juite ; mais je ne pré
tends me fervîr du fecrét que je 
vous ai iurpris, que pour vous tirer 
d’erreur 8c vous être utile , fi je 
le puis. Je veux d’abord que vous 
me difiez quel eft votre choix : jeu
ne 8c fans expérience comme vous 
êtes j peut-être l’avez-vous fait trop 
légèrement. S’il n’eft pas digne de 
vous, je vous plains; mais ce n’eft 
pas encore aflez ; mes confeils peu
vent vous aider à détruire une pai
llon, ou , pour mieux dire , une fan- 
taifîe , qui , félon ce que je vois , 
n’a point encore été nourrie par Tem
pérance , 8c dont par conféquent je 
vous montrerais le ridicule plus aifc- 
ment : fi au contraire votre choix eft 
tel que l’honneur , ni la raifon ne 
puiflent en murmurer , loin d’arra
cher de votre cœur l’objet que vous 

Tomé I. G  -
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y  avez placé , je pourrai vous ap-̂  
prendre à lui plaire » ôc moi-même 
vous avertir de vos progrès.

Cette propoficion de Madame de 
lurfay me furprit ; quoique fes fa
çons n’euffent rien de févére , que 
même fes yeux me parlaient le lan
gage le plus doux, je ne me-fends 
pas la force de lui répondre. Mes 
regards erroient fur elle fans pfer 
s’y fixer : je craignois quelle ne 
s’apperçût de mon trouble, 6ç je 
ne rompis le' filence que par un fou- 
p ir, que je tâchai vainement de lui 
dérober.

Mais que vous êtes jeune , me 
dit-elle avec un air de bonté > je 
ne puis plue douter que vous n’ai
miez j votre filence ajoute encore à 
votre tourment : que favez-vous \ 
Peut-être êtes-vous plus aimé que 
vous n’aimez vous-même : ne feroit- 
ce donc rien pour vous que le plai- 
fir de vous l’entendre dire ? En un 
mot , Meilcour, je le veux , mon 
amitié pour vous m’oblige de pren
dre ce ton : dires-moi qui vous ai- 
m m  Ab ! Madame ? répondis-je en



H 1|Si

m

ff;

& Je £Efyrlt. ly
tremblant, je ferois bientôt puni de 
vous l’avoir dit.

Dans la fimation. préfente, ce dif- 
cours n’étoit point équivoque , auiïï 
Madame de Lurfay l’entendit-elle ; 
mais ce n’étoit pas encore allez , 
& elle feignit de ne m’avoir pas 

,;a compris.
Que prétendez-vous dire , reprit- 

• -elle en radouciifant fa voix ; vous 
lieriez bientôt puni (de l’avoir dit > 

Croyez-vous que je fulTe indifcrette > 
| | î Non, répliquai-je , ce ne feroit pas 

ce que je craindrois$ mais, Madame, 
| i i  c’étoit une perfonne telle que vous 
" que j’aimafîe , à quoi me ferviroit-il 

, 4 dede lui dire ? A rien peut-être, ré
pondit - elle en rougiflànt. Je n’ai 
donc pas’ de tort ,. repris-je , de 
m’qpiniâtrer au iilence. Peut-être 
aufîi réuiîiriez- vous; une perfonne 
de mon caraétere peut , continua- 
t-elle, devenir feniible , & même 
plus qu’une autre. Non , Vous ne 
m'aimeriez pas, m’écriai-je l Nous 
nous éloignons dit - elle , & je ne 

l^vois pas pourquoi il eft queftion de 
pl moi dans tout ceci. Vous éludez cé
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que je demande avec plus d’adrefle 
que je ne vous en croyois ; mais, 
pour fuivre ce propos, puifqu’enfin 

, il eft jecré, que vous importeroic que 
je ne vous aimafle pas? On ne doit 
fouhaiter d’infpirer de l’amour qu’à 

; , quelqu’un pour qui l’on en a pris,
& je ne vous foupçonne point du 
tout d’être avec moi dans ce cas-là, 
du moins je  ne le voudrais pas. Je 
voudrais bien auffî, Madame, répon- 

■* dis-je, que cela ne fût pas, & je 
fens, à la peur étrange que vous en 
avez, combien vous me rendriez mal
heureux. Non , reprit-elle , ce n’eft 
pas que j’en aie peur ; craindre de 
vous voir amoureux, ferait avouer à 
demi que vous pourriez me rendre 
fenfibîe i l’amant que l’on redoute le 
plus eft toujours celui que l’on eft le 
plus près d’aimer , & je ferais bien 
fâchée que vous me cruiïïez ii crain
tive avec vous. Ce n’eft pas non-plus 
ce dont je me flatte, répondis-je ; mais 
enfin fi je vous aimois, que feriez- 
vous donc ? Je ne crois pas , reprit- 
elle , que fur une fuppoiition vous 
ayiez attendu une réponfe pofitive.
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Oferoîs-je .donc, Madame, vous dire 
que je ne fuppofe rien ?

A cetre déclaration il préciie de 
l’état de mon cœur, Madame de Lur- 
iay foupira, rougit, tourna langüii- 
famment les yeux fur moi, les y fixa 
quelque temps, les baillafur ion éven
tail , & fe tut. '

Pendant ce filençe , mon cœur 
étoit agité de mille mouvements. L’ef
fort que j’avois fait fur moi , m’a- 
voit prefque accablé , 8c la crainte 
de ne pas recevoir une réponfe favo
rable , m’empêchoit de la prefïér. 
Cependant j’avois parlé , & je ne 
voulois pas en perdre le fruit.

N ’avez-vous plus rien à me con- 
feiller, Madame , lui dis-je , à demi 
mort de peur î Ne me direz-vous 
pas ce que je dois attendre de mon 
choix ? Serez-vous allez cruelle, après 
toutes les bontés que vous m’avez 
marquées , pour me refufer votre 
fecours dans la chofe la plus impor
tante de ma vie ?

Si vous ne me demandez qu’un 
confeil, repartit - elle, je puis vous 
le donner 5 mais li ce que Vous

C i
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venez de nie dire eft vrai , peut“ , 
etfe ne vous latis^era-t-il pas. Dou
tez-vous , repris-je, de nia fin cé ri té? 
Pour vous-même, répondit-elle, je le 
voudrois } plus vos fentimetns feront: 
vrais, plus ils vous rendront malheu
reux. Car enfin , Meilcour , vous de
vez femirque je ne puis y répondre.. 
Vous êtes jeune, & ce qui, pour beau
coup d’autres femmes ne feroit en vous 
qu’une qualité de plus, fera pour 
moi une raifort perpétuelle, quand 
vous m’infpirerièz le goût le plus vif,, 
de n’y céder jamais. Ou vous ne m’ai
meriez pas allez, ou vous m’aime- 
riez trop ; T un & l’autre feroient éga
lement funeftes pour moi.

Dans la première de ces fîtuations,, 
j ’aurois à effuyer vos bizarreries, vos 
caprices, vos hauteurs, vos infidélités > 
tous les tourments enfin qu’un amour 
malheureux traîne à fa fuite ; & dans; 
l’autre, je vous verrois vous livrer trop 
à votre ardeur, & fans ménagement 
fans conduite;, me perdre par votre; 
amour même. Une paffion eil toujours 
un malheur pour une femme ; mais 
pour moi ce. feroit un ridicule je ne
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Mie confolerois jamais de nie l’être at
tiré. Penfez-vous , Madame, répondis- 
je 3 que je ne priife pas tous les (oins. . .  
Je vous entends, interrompit-elle, je 
fais que vous allez me promettre tou
te la circonfpeéfcion poiïîble, je fuis 
même certaine que vous vous en 
croyez capable. ; mais moins vous êtes 
accoutumé à aimer, moins vous ai
meriez d’une façon convenable ; ja
mais vous ne fautiez contraindre ni \
vos yeux , ni vos difcours , ou par 
votre contrainte même trop avant pouf- 
fée , & jamais ménagée avec a r t , 
vous feriez connoître tout ce que vous 
voudriez cacher. Ainiî, Meilcour, ce 
que je vous confeille, c’eft de ne plus 
penfer à moi. Je fens avec douleur 
que vous allez me haïr , mais je me 
flatte que ce ne fera pas long-temps, 
& qu’un jour vous me fâurez gré de 
ma franchife. Ne voulez-vous pas rei- 
ter mon ami, ajouta-t-elle , en me 
tendant la main ? Ah ! Madame , lui 
dis-je , vous me défefpérez , jamais 
on n’a' aimé avec plus d’ardeur : il 
h’eft rien que je ne fîiTe pour vous 
plaire , point d’épreuves auxquelles je
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ne me foumiife. Vous ne prévoyez 
tant de malheurs, que parce que vous 
ne m’aimez pas. Mais non > dit-elle, 
n’allez pas croire cela ; je vous dirai 
plus, car vous me trouverez toujours 
iïncere > vous moins jeune , ou moi 
moins raifonnable , 'je fens que je 
vous aimerois beaucoup , mais je 
dis beaucoup j au refie ne m’en 
demandez pas davantage. Dans l’état 
tranquille où je fuis , je ne fais ce 
qu’eft mon cœur ; le temps feul peut 
en décider , & peut-être aptes tout 
qu’il ne décidera rien. Madame de 
Lurfay, aptes ces paroles, me quit-, 
ta brurquement, & fe rapprochant de 
la compagnie , m’ôta Tefpérance de 
continuer l’entretien. J ’avois Ci peu 
d’ufage du monde , que je crus l’avoir 
fâchée véritablement. Je ne favois 
pas qu’une femme fuit rarement une 
convention amoureufe avec quel- 
qu un qu’elle ne veut pas engager , 
& que celle qui a le plus d’envie de 
fe rendre ¿ montre du moins dans le 
premier entretien quelque forte de 
vertu. On ne pouvoit pas réfifter plus
mollement qu’elle venoit de faire 5



& de ÎEfprit. JJ
cependant je crus que je ne la vain
crais jamais, je me repentis de lui 
avoir parlé , je lui voulus mal de 
m’y avoir engagé , je là haïs quel
ques inftants ; je formai même le 
projet de ne lui plus parler de mon . 
afmour, & d’agir avec elle fî froi
dement., qu’elle ne pût plus me foup- 
conner d en avoir.

Pendant que je jne faifois ces déia- 
gréables idées, Madame de Lurfay\fe 
féliciroit d’avoir aiTez pris fur elle pour 
me diilîmuler combien elle étoit con
tente ; une joie douce éclatoit dans 
Tes yeux ; tout , à quelqu’un plus 
inftruic que moi, lui auroit appris com
bien il étoit aimé 9 mais tous les re
gards tendres qu’elle m’adreifoit, Ces 
Tourisme paroiifoient de nouvellesin-r 
fuites , Sc me confirmoient de plus 
en plus dans ma derniere ré fol u- 
tion.

J ’étais toujours relié à la même 
place 9 elle revint m’y chercher , & 
m’excita à parler fur différents fujets. 
L’air fombre avec lequel Je lui ré- 
,pondois^& le foin que je prenois d’é-
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virer Tes yeux , furent pour elle unir 
aflurance de. plus que je ne l’a vois pas 
trompée 5 mais quelque chofe qu’elle 
en pût croire, elle vouloir établir 
fon empire & tourmenter mon cœur- 
avant de le rendre heureux.

Toute la foirée ie pafla de /a 
part avec les mêmes attentions pour 
moi ; elle femfeloit avoir oublie ce’ 
que je lui avois dit, 8c ett air détaché" 
qu’elle afFeéloit, me plbngeoit en
core dans un plus violent chagrin; 
En me quittant, elle me railla fur. 
ma trifteffe ; & quoiqu’elle le fîr  
fans aigreur , je m’en ofFenfai fé- 
rieufement.

Le commencement de cette aven
ture plaifoir autant à Madame de* 
Luriay , qu’il me cauioit de pei
ne. En s’attachant à un homme dé
mon âge, elle décidoit le lien ; mais 
ce n’étoic rien pour elle fans dou
te quun ridicule de plus , & ce 
ne lui etoit pas peu de choie qu’uni 
amant , qui fur -  tout n’avoit en— 
core; appartenu à perfonne. Hile n’c- 
îoit pas* vieille encore mais* élle ':
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fentoit qu’elle alloit vieillir, & pour 
des femmes dans cette fituation , 
ii n’eft point de conquêtes à mé- 
prife^. •'

Eh ! quoi de plus flatteur pour elles 
que la tendreiTe d’un jeune homme, 
dont les tranfporrs leur rendent leurs 
premiers plaihrs, & juffifient l’eftime: 
qu’elles font encore de leurs charmes, 
qui croit que la perfonne, qui reçoit 
fes vœux, étoit en effet la feulé qui 
pût ne les pas méprifer } qui ajoute 
la r*econnoifiance à la paffion, trem
ble au moindre caprice , & ne voit

Îias les defauts les plus choquants de' 
a figure & du caraftere , foit parce 

qu’il eft privé de la reiTource de la 
comparaifon, foit parce que ion amour 
propre perdroit à moins eftimer fa. 
conquête. Avec un homme déjà for
m é,,une femme , telle qu’elle puifie 
être, a toujours moins de reflources t 
il a plus de défirs que de paffion, 
plus de. coquetterie que de fenrimenc, 
plus de fineiîë que de naturel , trop 
inexpérience pour être crédule , trop' 
d’occafions de diffipation & d’inconf- 
taiiçe pour être uniquement & vive—



$6 Les Egarements du Cœur 
ment attaché : il fait en uji mot l a> 
moor avec plus de décence i mais U 
aime moins.

Quelques défauts que Madame de 
Lurfay trouvât dans la façon d’aimer 
d’un jeune homme, il s’en falloir beau- 
coup qu’elle en fût auffî effrayée qu’elle 
me l’avoir dit. Quand en effet les in
convénients qu’elle eraîgnoit auroient 
été réels, elle ne m’en auroit pas moins 
aimé ; & fi fa vois- eu aiTez d’adrefie 
pour lui faire craindre mon change
ment , il n’eft pas douteux que ton 
refpeét exceiïïf pour les bienféances 
n’eût cédé à la crainte quelle auroit 
eue de me perdre.

Ce n’eft pas, du moins fai eu lieu 
de le croire, qu’eile voulût retarder 
long-temps l’aveu de fa foiblefle j, 
huit jours pour cet article feulement 
fuffifoient à fa vertu, d’autant plus 
quelle étoit perfuadée que mon peu 
¿’expérience ne me laifferoit profiter 
de fes bontés que quand elle le juge- 
roit à propos : l’amour qu’elle avoir 
pour moi l’engageoit à ce manège j 
elle vouloit » s il étoit pofîible, que 
ma tendreffe pour elle ne fût pas une



& de tEfprit. 37
.affaire de peu de jours ; & , moins 
aimé, j’aurois trouvé moins de réfif- 
rance. Son cœur étoit alors tendre 8c 
délicat ; félon ce que dans la fuite 
j’en ai appris, il ne l’avoit pas toujours 
été , & fans être éprife pour moi d’une 
ardeur bien fincere, il ne me paroî- 
troit pas furprenant qu’elle eût chan
gé de fyitême.

Une femme, quand elle eft jeune, 
eft plus fenfible au plaifir d’infpirer 
des paillons qu’a celui d’en prendre : 
ce qu’ellè appelle tendrefle, n’eft le 
plus ibuvenE qu’un goût vif, qui la 
détermine plus promptement que l’a
mour même, l’amuie pendant quelque 
temps, & s’éteint fans quelle le fente 
ou le regrette ; le mérite de s’attacher 
un amant pour toujours, ne vaut pas 
à fies yeux celui d’en enchaîner plu- 
iîeurs : plutôt fufpendue que fixée , 
toujours livrée au caprice, elle fonge 
mains à l’objet qui la poifede, qu’à 
celui qu’elle voudroit qui la poftédât ; 
elle attend toujours le plaifir, & n’en 
jouit jamais : elle fe donne un amant, 
moins parce qu’elle le trouve aima-; 
ble , que .pour prouver qu’elle l’eft j
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ioüVÉnt cite ne- connaît p̂ s mieux cô*-_v, 
lui qu’elle quitte ,~que celui qui lui 
fuccéde } peut-être fi elle avoit pu le . 
garder plus long-temps, l’auroit-elle 
aimé ; mais eft-ce fa faute fi elle efi 
infidelle î Une jolie femme dépend 
bien moins d’elle-même que des cir- 
conftances ; Ôc par malheur il s en 
trouve tant, de fi peu prévues, de 
fi preiTantes, qu’il n’y a point à s’é
tonner fi , après plufieurs aventures, 
elle n’a connu ni l’amour ni fon cœur.

Eft-elle parvenue à cet âge où fes 
charmes commencent à décroître , où 
les hommes indifférents pour elle lui 
annoncent par leur froideur que bien
tôt ils ne la verront qu’avec dégoût, 
elle fonge à prévenir la folitude qui 
l’attend. Sûre autrefois qu’en chan
geant d’amant 3 elle ne changeoît 
que de plaifirs, trop heureufe alors de 
conferver le feul qu’elle polïède, ce que 
lui a coûté fa conquête la lui rend pré- 
cieufe. Confiante par la perte qu’elle 
reroit à ne l’être pas, fon cœur peu- 
à-peu s’accoutume au fentiment. For- : 
fée par la bienféance d’éviter tout ce 
qui aidoit a la diifiper ôc à la corrom-
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pre} elle a befoin, pour ne pas tom- 
:ber dans la langueur , de te livrer 
toute entîere à l’amour, qui, n’étant 
¡dans Ta vie paflee qu’une occupation 
momentanée & confondue avec mille 
autres, devient alors Ton unique ref- 
l'ource ; elle s’y attache avec fureur r ' 

| .8c ce qu’on croit la derniere fantaî-
\ fie d’une femme, eft bien (auvent fa

première paillon.
Telles étoient les difpofitions de

Madame de Lurfay, iorfqu’elle for
ma le deffein de m’attacher à elle. De
puis fon veuvage 8c fa réforme, le 
public q u i, pour n’ëtre pas toujours 
bien inflrruit, n’en parle pas moins, 
lui avoir donné des amants que peut- 
être elle n’avoic pas eus ; ma conquête 
flattoît fon orgueil, 8c il lui parut 
raiionnabîe, puifque fa fageife ne la 
fauvoit de rien , de fe dédommager 
par le plaiiîr de la mauvaife opinion 
qu’on avoir d’elle.

Tout ce que j’avois fait dans cette 
journée me fourniffoit des fujets de. 
réflexion pour ma nuit-; je remployai' 
prefque toute entière, tantôt à rêver 
.aux moyens de rendre Madame de
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Lurfay fenfible, tantôt a m’encoura- 
«er à ne plus penfer a elle : fans doute 
elle Te fit des idées plus graves. Elle 
comptoir me voir tendre , fournis, 
emprelTé , chercher à vaincre fa ri
gueur ; il étoit naturel qu’elle sy  at
tendît ; mais elle avoit affaire à quel
qu’un qui rie connoiffoit pas les ufages.

J’allai cependant chez elle le len
demain , mais tard, & à l’heure où 
je favois qu’elle n’y feroit pas , ou 
que j’y trouverois beaucoup de mon
de. Elle avoit apparemment compté 
plutôt fur ma préfence, 8c elle me 
reçut d’un air froid & piqué : loin 
que j’en pénétraffe la caufe , je l’at
tribuai à fon indifférence pour moi.

J’avois changé de couleur en la 
voyant ;  mais, toujours réfolu à  f i a i  

cacher l’état de mon cœur , je me 
remis affez facilement, & pris un air 
moins embarrafle : j’eus même affez 
de pouvoir fur moi pour lui parler 
iàns ce trouble qui agite près de ce 
qu’on aime j mais quelque froideur que 
je tâchaife d’affè&er, elle n’en' fut pas 
long-temps la dupe, & pour s’éclair
cir, elle n eut bëfoin que de me re

garder



Ù de £Efprlt 4*
garder fixement. Je ne pus fupporcér 
les yeux» ce feul regard lui développa 
tout mon cœur. Elle me propofa de 
jouer, & pendant qu’on àrrangeoit 
les cartes : Vous êtes, me dit-elle en 
fouriant , un amant fingulier, 6c fi 
vous voulez que je juge de votre 
amour par' vos empreiTements, vous 
ne prétendez pas Tans doute que j en 
prenne bonne opinion. L’unique de 
tous mes vœux , repris-je , feroit que 
vous cruffîez que je vous aime, 6c 
ce n’eft pas vous en donner unemau- 
vaife preuve, de m’offrir à vos yeux 

I le plus tard qu’il m’eft pofilble. Cette 
| -politique eft finguliere » reprit-elle :
| 6e fi quelquefois vous péchez un peu

; Mais qu’avez-vous donc ? Pourquoi 
cet air froid dont vous m’accablez ?

| Savez-vous bien que votre cacitur- 
niîé me fait peur î Mais à propos, 
m’aimez-voùs toujours bien ? Je crois 
que non. Ce pauvre Meilcour 1 N’al- 

I lez pas au moins changer pour moi , 
vous me mettriez^ au défefpoir. Je 
penfe, à la mine que vous me faîtes»

Tome / .
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que vous n’en croyez rien ; nous de
vrions cependant être aiTez joliment 
enfemble. En eft-ce aiTez, Madame 
répondis-je, & devriez*vous ajouter à 
¡a façon dont vous recevez mes foins, 
des difeours qui me tuent ? O ui, re
prit-elle en me regardant le plus ten
drement du monde , oui, Meilcour , 
vous avez raifon de vous plaindre ,  
je ne vous traite pas bien, mais ce 
refte de fierté doit-il vous déplaire î N e; 
voyez-vous pas combien il m’en coûte 
pour le prendre ; Ah ! fi je m’en 
croyois , combien ne vous dirais-je 
pas que je vous aime ! Que je fuis 
fâchée de n’avoir pas fu plutôt que 
vous vouliez qu’on vous prévînt ! air 
hazard de tout ce qui aurait pu en ar
river , vous ne m’auriez point parlé le 
premier, vous n’auriez fait que me 
répondre.

J’ai depuis fenti toute l’adreiTe de 
Madame de Lurfay, & le plaifir que 
lui donnoit mon ignorance ; tous ces 
difeours qu’elle n’àuroit pu tenir à un. 
autre , fans qu’ils eufTent tiré pour elle 
à uiie extrême conféquence , ces 
aveux qu’elle faifoit. de fes vrais fenr-
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tîments, loin de les comprendre, me 
jettërent dans le plus cruel embarras*; 
Je  ne lui répondis rieri y & fur qu’elle 
me faiioic la plus fanglante des raille
ries , je ne m’en déterminai que plus 
à rompre d’aufli cruelles chaînes. En 
vérité, continua-1—elle, envoyant mon 
air ibmbre , fi vous refufez plus longr 
temps de me. croire, je 'ne  vous ré
ponds pas que je ne vous donne de
main un rendez-vous : n’en feriez- 
vous pas bien embarraile ? Au nom 
de vous même , Madame , lui dis-je y  
épargnez-moi ; fétat ou vous me met
tez eil afîréux».. . .  . . Je ne vous dirai’ 
donc plus que je vous aime, interrom-' 
pit-elle ; vous me privez-là cependant 
d’un grand pîàifîr.'

Je me tins trop heureux que le mon
de qui étoit dans l’appartement l’em
pêcha de poufler plus loin cette con— 
yerfation. Nous nous mîmes au jeu.

Pendant toute la partie , Madame' 
de Lurfay , plus fenfible qu’elle ne le4, 
croyoit fans doute j emportée par fori 
amour, m’en donna toutes les mar
ques les plus fortes. Il fembloit que' 
Ja prudence^ l’abandonnât , qu’il n’y  
'■ f ■ ■' : ; : 1> T
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eût plus rien pour elle que le plaifîr 
de m’aimer & de me le dire ; quelle; 
prévît combien, pour m’attacher à 
elle , j’avois befoin d’être raiïuré p 
mais tout ce qu’elle faifoit n’étoitrien 
pour moi, & elle ne pouvoir pas en
core fe réfoudre à m’avouer férieu- 
fement qu’elle répondroit à mes défirs. 
Peu fûre même dans Tes démarches „ 
e’étoit un mélange perpétuel de ten- 
drefle & de févérité. Elle paroifïoic 
ne céder que pour s’opiniâtrer à com
battre. Si elle croypit m’avoir difpo» 
fé par fes difcours à quelque forte 
d’efpérance, atcenrive à me la faire 
perdre , elle reprenoit fur le champ 
cet air qui m’avoit fait trembler tant 
de fois, & m’ôtoit par-là jufqu’à la 
mite reflburce de l’incertitude.

Toute la foirce fe paifa dans ce 
manège y, & : comme fon dernier ca
price ne me fut pas favorable , je me 
retirai chez moi , perfuadé que j’étois 
haï, & préparé à me chercher un 
autre engagement. J’employai pref- 
que toute la nuit à repaifer dans mon 
efprit les, femmes auxquelles je pou- 
vois m’attacher ; ce foin me fut inu-
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tile , & je trouvai, après la plus exaéte 
recherche , qu’aucune ne me plaifois 
autant que Madame de Lurfaÿ. Moins 
j ’avois d’ufage de l’amour", plus je 
m’en croyois pénétré , & je me re
gardois comme deftiné au rigoureux 
tourment d’aimer fans efpoir de plaire» 
ni de pouvoir jamais changer. A force 
de me perfuader que j’étois l’homme 
du monde le plus amoureux , je fen- 
tois tous lés mouvements d’une paf- 
fion avec autant de violence , que il 
en effet je les euiTe éprouvés. Toutes 
les réfolurions que j’avois formées dé 
ne plus voir Madame de Lurfay , -s’é- 
îoient évanouies-, 8c avoierit fait place 
au retour le plus vif. De quoi puis-je 
me' plaindre, me difois-je à moi-mê
me ? Ses- rigueurs ont-elles droit de 
me furprendre ? M’étois-je attendu à 
me trouver aimé & n’eil-ce point à 
mes foins à me procurer cet avantage ? 
Quel bonheur pour moi il je puis un 
jour la rendre fenfible l Plus elle 
m’oppofe d’obftacles, plus ma gloire 
fera grande» Un cœur du prix dons 
eft le fien » peut- il trop s’acheter g

i
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Je Huis par cette idée , & je la retrou
vai le lendemain. Il fembloît qu’elle 
fe fût accrue par les Ululions de la 
fluir. ,

J ’allai chez Madame dé turlay le1 
plutôt quii me fut poifible laprèsr 
dinée » & déterminé à lui jurer que' 
je l’adorois > & à me foumettre à tour 
ce qu’il lui plairoit d’ordonner de mon* : 
fort. Malheureufement pour elle je" 
ne la trouvai pas *, mon chagrin fur.' 
extrême, & ne Tachant que devenir* 
j’allai, attendant l’heure de 1 opéra * 
faire quelques vifices où je portai tour 
l’ennui qui m’accabloic.

J ’étois de fi mauvâife humeur en- 
arrivant à l’opéra , où d’ailleurs Je 
trouvai aflez peu de monde, que pour 
n’être pas diftrait de la rêverie dans* 
laquelle j’ctois plongé , je me fis ou
vrir une loge plutôt que dè me met
tre dans les Balcons ou je naurois pas 
été fi tranquille. J?attendois fans im
patience & (ans délits que le {peer 
racle commençât.. Tout entier à  Ma
dame de Lurfay y je ne m’occupois  ̂
que du chagrin d’être privé de fa gré*-'
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fence, lorfqu’une loge s’ouvrît à côté 
de la mienne. Curieux de voir les 
perfonnes qui ralloient occuper , j’y 
portai mes regards , & l’oBjet qui s’y 
offrit , les fixa». Qu’on Te figure tour 

■ce que la beauté la plus régulière a' 
de plus noble, tout ce que les grâces- 
ont de plus féduifant , en un mot 
tout ce que la jeunefle peut répan
dre de fraîcheur & d’éclat, à peine* 
pourra-1-on fe faire une idée de la 
perfonne que Je voudrais* dépeindre^ 

Je ne fais quel mouvement fîngu- 
ïier 8c fubit m’agita à cetté vue : frap
pé de tant de Beautés,, je demeurai 
comme anéanti. Ma furprife alloir 
jufques au trânfport» Je fentis dansf, 
mon cœur un défordre qui fe répan
dit fur tous mes fens : loin qu’il fe cal
mât , il redoubloit par l’examen fe- 
cret que Je faifois de fes- charmes.- 
Elie étoitmife fimplement ; mais avec 
nobleife. Elle n’avoit pas en effet be- 
foin de parure ; en étoit-il de ii bril— ' 
îante qu’elle ne l’eût effacée ; étoit-iE , 
d’ornement iî modefte qu’elle né retk? ,, 
embelli ! Sa phyfionomie étoit douce:
& réfexvée , le fentiment & l’efpne *
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parodiaient briller dans Tes yenx. Cetié 
perfonne me parut. extrêmement jeu
ne, & je crus, à la furprife des fpeo 
tateurs» qu’ elle ne paroiiïbit en public 
que de ce jour-là : j’en eus involontaire
ment un mouvement de joie, & j’au- 
rois fonhairé qu’elle n’eût jamais été 
connue que de moi. Deux Dames 
mires du plus grand air étoient avec 
elle 5 nouvelle furprife pour moi de 
ne les pas connoître, mais elle m’ar
rêta peu. Uniquement occupé de ma 
belle inconnue, je ne ceifois: de la re
garder que quand par hazard-elle jettoit 
les yeux fur quelqu’un. Les miens fe 
porroient aum-têt fur l’objet qu’elle 
avoir paru vouloir chercher ii elle 
s’y arrêroit un peu de temps , & que 
ce fut un jeune homme, je croyois 
qu’un amant feul pouvoir la rendre fi 
attentive. Sans pénétrer le motif qui 
me faifoic agir s je conduifois, j’inter- 

. prérois fes regards , je cherchois à lire 
dans fes moindres mouvements. Tant 
d’opiniâtreté à ne la pas perdre de vue, 
me fit enfin remarquer d’elle ; elle me 
regarda à fon tour : je la fixois fans 
le lavoir, 5c dans Le charme qui m’en

tra mois
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tïalnoit malgré moi-même , je ne fais 
ce que mes yeux lui dirent ; mais elle 
détourna les fiens en rougiifant un 
peu. Quelque rranfporté que je fuiTè, 
je craignis de lui paraître trop hardi : 
& fans croire encore que j’eufle for
mé le deifein de lui plaire, j’aimai 
mieux me contraindre, que de lui don
ner mauvaife opinion . de moi. Il y 
avoit une heure au moins que je l’ad- 
mirois, lorfqu’un de mes amis entra 
dans ma loge. Les idées qui m’oc- 
cupoient m’étoient déjà fi cheres ,  
que ce fut avec douleur que je fenris 
qu’elles alloient être distraites, ôc jd 
doute que j’euffe répondu à mon ami, 
fi ma belle inconnue n’eût fait d’abord 
le fujet de la converfation. Il ignorait, 
comme moi} qui elle étoit» nous for
mâmes enfemble plufieurs conjectu
res j dont aucune ne nous éclaircit. 
C’étoit un de ces étourdis brillants, 
familiers avec infolence : il vanroit fi 
haut les charmes de l’inconnue , & la 
regardoit avec fi peu de ménagement 
& tant de fatuité , que j’en rougis 
pour lui & pour moi. Sans avoir 
démêlé mes fentiments, finis imagi- 

Tome /. E
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ner même que j’euife de 1 amour j je 
ne voulois pas déplaire ; je craignois 
que le dégoût que l’inconnue pourroit 
prendre de ce jeune homme, ne me 
Fit auili tort dans fon efprir, & qu’en 
m e voyant lié avec lu i, elle ne me 
crut les mêmes ridicules. Je l’eftimois 

¡ déjà tant, que je ne pouvois , fans une 
peine extrême, imaginer qu’elle pou
voir penfer de moi comme de lu i, 
& je m'efforçai de mettre encre nous 
deux la converfacion Fur des choies ou 
l’inconnue ne fût pas inréreiTée. J ’a* 
vois naturellement l’efprit badin, ôc 
porté à manier agréablement ces pe
tits riens qui font briller dans le 
monde. L’envie que j’avois que mon 
inconnue ne perdît rien de tout ce qui 
pourroit me faire valoir , me donna 
plus d’élégance dans .mes expreiîïons -, 
je n’en eus peut-être pas plus d’ef- 
prit. Je remarquai cependant qu’elle 
éroic plus attachée à ce que je difois, 
quelle ne 1 croit au fpedacle ; quel
quefois même je la vis fouriré.

L’opéra ctoit près de finir, Iorfque 
le Marquis de Germeuil, jeune hom
me d’une figure extrêmement aima-
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ble & fore eftimé , vint dans la loge 
de mon inconnue. Nous étions amis i  
mais je ne fais quel mouvement à fa 
vue s’éleva dans mon ame. L’inconnue 
le reçut avec cette policefle libre que 
l’on a pour les gens que l’on connoîc 
beaucoup , Ôc à qui l’on veut mar
quer de l’eftime. Nous nous faluâmes 
fans nous parler ; & quelque défir que 
j’euife de connoître cet objet qui pre- 
noic déjà tant fur mon cœur , per- 
fuadé que Germeuil pourroit fatis- 
faire ma curioiîté là-deiïus, j’aimaf 
mieux remporter ce déiïr , quelque 
tourmentant qu’il fut pour moi, que 
de m’en ouvrir à un homme qui cau- 
ioit déjà toute ma jaloufie. Mon in
connue lui parloit, & quoiqu’ils ne 
s’entretinflènt que de l’opéra, il me 
fembla qu’il lui parloit avec tendreffe, 
Sc qu’elle lui répondoit de même. Je 
crus même avoir furpris encr’eux des 
regards, j’en reffentis une peine inor- : 
telle ; elle me paroifloit ii digne d’ê
tre aimée , que je ne pouvois pen- 
fer que Germeuil , ni qui que ce 
fût au monde , pût la voir avec in
différence > &  lui-même me fem-

E  i
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bioit fi redoutable > que je ne pou- 
vois me flatter qu’il l’eût attaquée fans 
fuccès.

Le peu d’attention qu’elle fit à moi 
après l’avoir vu, me confirma dans 
l‘idée ou j etois qu’ils s’aimoient ; & 
ne pouvant fupporrer davantage le 
tourment quelle me câufoit, je fortis 
brufquement. Malgré mon dépit je 
n’allai pas loin : le défir de la revoir, 
& l’efpérance de m’éclaircir par moi- 
même de Ton rang, me retinrent fur 
l’efcalier. Un inftant après elle pafla : 
Germeuil lui donnoit la main , je les 
fuivis ; un carrofiè fans armes fe pré- 
fenta * Germeuil y monta avec elle ; 
je vis des domeftiques fans livrée, & 
rien de tout.cet équipage ne m’inf- 
truifit de ce que je voulois favoir. îl 
falloir donc attendre du hazard le 
bonheur de la revoir encore. La feule 
chofe qui me confolât, c’étoit qu’une 
beauté fi parfaite ne pourroit être 
longtemps ignorée. J ’aurois p u , à 
la vérité, en allant voir Germeuil le 
lendemain, me tiret de cette inquié
tude y mais au fil comment lui eXpo- 
fer le fujet d’une curiofité fi forte,
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quels motifs lui en donner J Malgré 
tous les déguifements que j’aurois pu 
employer , ne devois-je pas craindre 
qu’il n’en découvrît la fource i & s’il 
étoit vrai, comme je le foupçonnois, 
qu’il aimât l’inconnue, pourquoi l’a
vertir de fe précautionner contre mes 
fentiments ? Plein de trouble, je re
tournai chez m oi, tk d’autant plus 
perfuadé que j’étois vivement amou- 

1 reux, que cette paiïïon naiifoit dans 
mon cœur par un de ces coups de fur- 
prife , qui caraélérifent dans les ro
mans les grandes aventures.

Loin decombatre ce premier mou
vement , ce fut une raifon de plus 
pour m’y laifler entraîner , que de 
commencer par quelque chofe d’ex
traordinaire.

Au milieu de ce défordre que je 
me plaifois à augmenter , Madame 
de Lurfay me revint dans l’efprit, 
mais défagréablement, & comme un 
objet dont le [fouvenir même nct’em- 
barraffoit. Ge n’étoit pas que je ne lui 
trouvalTe encore des charmes , mais 

•v je les mettois dans mon imagination; 
fort au-deiTous de ceux de mon ineon-

E 5



f 4  Lts Eganmmts du Cœur 
nue, & je réfolus plus que jamais de 
ne lui plus parler de mon amour, Ôc 
de me livrer tout entier au nouveau 
goût qui me dominoir. Je. fuis trop 
neureux , me difois.-je , qu’elle 
me m’ait pas aimé ; que ferais-je à 
préfent de fa tendreiie ? il auroit 
donc fallu la. tromper, entendre Ces 
reproches, la voir craverfer ma paf- 
fion -, mais d’un autre côté , repre- 
nois-je , fuis-je aimé de l’objet qui 
va me rendre infidèle ? Je ne le con- 
nois pas , peut-être ne le verrai-je 
plus *, Germeuil eft amoureux , & G 
moi'meme je fuis forcé de le trou
ver aimable , que ne doit-elle pas 
fentir pour lui ï Efl-il fait pour m’être 
facrifié ; Ces réflexions me ramenoient 
à Madame de Lnrfay ; une affaire 
commencée, la liberté de la voir, un 
refle de goût que j’avois pour elle , 
& i’efpérance de réuiîïr, étoient autant 
de raifons pour ne la point quitter ; 
mais ces raifons étoient faibles contre 
ina nouvelle paflïon. Je craignois, en 
arrivant chez ma mere , d’y trouver 
Madame de Lurfay 5 je redoutais ia 
vue autant que dans le jour même
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je Pavois fouhaitée. La joie que j’eus 
de ne la point voir, ne fut pas lon
gue j elle arriva un înftant après 
moi. Sa prcfence me troubla* Quel
que prévenu que je fufle alors coa- 
rr’elle, quelque réfolution que j’eufle 
priie de ne. la plus aimer , je fends 
qu’elle avoit encore plus de droits 
fur mon cœur que je ne le croyois 
moi-inême. Mon inconnue m’occu- 
poit d’une façon plus flatteufe ; je la 
trouvois plus belle : ce qu’elles m’inf- 
piroient toutes deux étoit différent > 
mais enfin j’érois partagé ; & fi Ma
dame de Lurfay l’eût voulu , dans 
ce moment même elle auroit rem
porté la viétoire. Je ne fais ce qui 
lui avoit donné de l’humeur , mais 
elle reçut avec une hauteur , même 
ridicule , tin compliment fort fimple 
que je lui fis. Dans la difpofition oû 
j’étois, elle me choqua plus qu’elle 
n’auroit Fait dans un autre temps, & 
qui pis eft, contre l’intention de Ma
dame de Lurfay fans doute, ne me 
donna point à rêver. Son caprice du
ra toute la foirée , 5e s’augmenta 
peut-être par le peu de foins que je
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lui rendis. Nous nous féparâmes éga
lement mécontents l’un de l’autre. Je 
ne la cherchai ni ne la vis le lende
main ; j’étois piqué dé Tes façons de 
la veille, & la préfence me fut d’au
tant moins néceliaire, que j’avois dans 
le cœur un fujet de diftra&ion. Toute 
ma journée fe paffa à chercher mon 
inconnue ; fpeétacles, promenades, 
je vifitai tout , & je ne trouvai en 
aucun lieu ni elle , ni Germeuil, à. 
qui je voulois enfin demander qui 
elle étoir. Je continuai cette inutile 
recherche deux jours de fuite : mon 
inconnue ne m’en occupoit que plus. 
Je me retraçois fans celle les char
mes , avec une volupté que je n’a- 
vois encore jamais éprouvée. Je ne 
doutois pas qu’elle ne fût d’une naif- 
fance qui ne feroit point honte à la 
mienne; & pour former cette idée, 
je m’en rappôrtois moins à fa beauté, 
qu’à cet air de noblelfe & d’éduca
tion, qui diftingue toujours lés fem
mes d’un certain rang , même dans 
leurs travers. Mais aimer fans lavoir 
qui,me fembloit un fupplice infup- 
portable. D’ailleurs , quel retour ef-
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pérerde mes fentiments, fi je ne me 
mettois pas à portée d’en inftruire celle 
qui les avoît raie naître ï Je ne v.oyois- 
point de difficulté à la voir & à lui 
parler , quand une fois je la con- 
noîtrois. J ’étois d’un rang qui m’ou- 
vroie une entrée par-tout; & fi Tin-: 
connue étoit telle que mes vœux 
pufient l’honorer, j’étois fûr du moins 
qu’ils ne pouvoient jamais lui faire; 
de- honte. Cette penfée me douno'it' 
de l’audace ôc ni affèrmifibit dans 
mon amour ; il eût peut-être été 
plus prudent de le combattre ; mais 
il metoit plus doux de le flatter.

Il y avait trois jours que je n’a- 
vois vu Madame de Lurfay ; j’avoîs 
fupporté cette abfence aifément; non 
que quelquefois je ne défiraffe de la 
Voir , mais c’étoit un défîr paflager 
qui s’éteignoit prefque dans l’inftant 
même qu’il naiffoit. Ce n’étoit pas 
un fentiment d’amour dont je ne 
fuffe point le maître ; & comme de
puis mon inconnue , je la voyois fans 
plaifir , je la perdois auiîi fans re- 

i gret. J’avois cependant pour elle ce 
goût : que Ton appelle amour 3 que
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les hommes font valoir pour rels & 
que les femmes prennent fur lé mê
me pied. Je n’aurois pas été fâché 
de la trouver fenfible , mais je ne 
vonlois plus que ce retour > qu’elle 
auroit pour m oi, tînt de la paillon > 
ni qu’il en exigeât. Sa conquête à 
laquelle, il y a voit il peu de temps 5 
fatrachois mon bonheur, ne me pa- 
roiffoir plus digne de me fixer. J’aurois 
vèulu d’elle enfin ce commerce com
mode qu’on lie avec une coquette , 
allez vif pour amnfer quelques jours, 
& qui fe rompt auffi facilement qu’iï 
s’eft formé.

Cétoit ce que je ne croyois poînr 
devoir attendre de Madame de Lurfay , 
qui , Platonicienne dans fes raifonne- 
ments , répétoir fans cefTe que les 
fens n’enrroient jamais pour rien en 
amour, lorfqü’il s’emparoit d’une per- 
fonne bien née ; que les défordres dans 
Jefquels tomboient tous les jours ceux 
qui croient atteints de cette paillon, 
étoiem moins caufés par elle , que 
par le déréglement de leur cœur j 
•qu’elle pouvoir être une foibleiTe ; 
mais que dans une arae vertueufe-,
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elle ne devenoit jamais un vice. Elle 
avouoit cependant qu il y avoir pour 
la femme la plus ferme fur ces prin
cipes, d’aflez dangereufes occafions, 
mais que iî elle le trouvoit obligée 
d’y céder, il falloit que ce; fut après 
des combats fi violents ôc fi longs > 
qu’elle pût toujours , en fongeanc 
à fa défaite , avoir : de quoi fe la 
moins reprocher. Madame de Lurfay 
pouvoit avoir raifon , mais les Plato
niciennes ne font pas conféquentes , 
& j’ai remarqué que les femmes les 
plus aifées à vaincre, font celles qui 
s'engagent, avec ta folle efpérance 
de n’être jamais féduites, foie parce 
qu’en effet elles font aufli foi blés 
que les autres , foit parce que n’ayant 
pas aïïez prévu le danger, elles fe 
trouvent fans iecours contre lui quand 
il arrive.

J ’étois trop jeune pour fentir com
bien ce fyftême étoit abfurde , & 
pour fa voir combien il étoit peu fui- 
vi par celles même qui le foutenoient 
avec le plus d’ardeur ; & ne con- 
noifiànt pas la différence qu’il y a 
entre une femme vertueufe & une
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prude ; il n etoit point étonnant que
je n’attendiflTe pas de Madame de Lur- 
iay plus de facilité qu’elle ne fe^di- 
foit capable d’en avoir.

Encore attaché à elle par le défir, 
tout rempli que j’étois d’une nouvelle 
paillon, ou pour mieux dire} amou
reux pour la première fois , le peu 
d’efpoir de réuiïïr auprès de mon in
connue , m’empêchoit de fonger à per
dre totalement Madame de Lurfiay. 
Je cherchois en moi-même comment 
j e pourrois acquérir l’une , & me con* 
fer ver l’autre ; cette vertu rigide de 
la derniere me défefpéroit -, & ne 
croyant pas, après avoir beaucoup rê
vé, pouvoir l’amener jamais au but 
que je me propofois, je me fixai en* 
fin à l'objet qui me plaifoit le plus.

Il y avoir} comme je l’ai dit, trois 
jours que je n’avois vu Madame dé 
Luriay, & que je m’étois aflez peu 
ennuyé de ion abfence. Elle avoir 
toujours efpéré qu’elle me reverroit j 
mais iûre enfin que je l’évitois , elle 
commença à craindre dç me perdre9 
& le détermina à me faire efluyer 
moins de rigueurs. Sur le peu que
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je  lui avoîs dit , elle avoir cru ma 
paillon décidée ; cependant je n’en 
parlois plus, quel parti prendre ? Le 
plus décent étoît d’attendre que l’a
mour , qui ne peut long - temps fe 
contraindre, fur-tout dans un cœur 
auiîi neuf que l'étoit le m ien, me 
forçât encore à rompre le filence ; 
mais ce n’étoic pas le plus féir. Il 
ne lui vint pas dans l’efprit que 

■j’eufle renoncé à elle ; elle penfa 
feulement que, certain de nôtre ja- 
friais aimé , jé combattons un amour 
qui me rendoit malheureux. Quoi
que cette difpofirion ne lui parût 
pas délavantageufe, il pouvoir cepen
dant être dangereux de ni y laifler 
plus long-temps. On pouvoit m’offrir 

•ailleurs un dédommagement que le 
dépit me ferait peut-être accepter; 
mais comment me faire comprendre 
fon amour s fans bleifer cette décen
ce à laquelle elle étoit fi icrupuleu- 
fement attachée ? Elle avoir éprouvé 
que les difcoürs équivoques ne pre
naient pas fur moi, 8c elle ne pou
voit fe réfoudre, après l’idée qu’elle 
m’ayoit donné d’elle, à me parler d’u
ne façon qui ne me laiffât plus aucun
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(doute. Indéterminée fur ce qu’ellë 
a voit à faire, elle vînt chez Mada-i* 
me de Meilcour. Je n’étois pas en
core rentré , ôc quand, à mon arri
vée , on me dit qu’elle y étoit, il 
s’en fallut peu que je ne m’en re- 
tournaiTe ; cependant là réflexion mei 
fit fentir que ce procédé feroit trop 
défobligeant pour Madame de Lurfay, 
&c qu’elle pouvoit d’ailleurs attribuer 
ma fuite, & la crainte que jem ar- 
querois de la voir, à un fenrimenc 
dont je ne voulois plus qu’elle me foup^' 
çonnât, J’entrai donc. Je la trouvai 
qui,*au milieu de beaucoup de mon
de , paroiffoit rêver profondément: je 
la faluai fans froideur Ôc finis em
barras. J ’avoîs cependant dans les yeux 
une impreiîîon de; chagrin qui pro- 
venoit de ce que j’avois encore ce 
jour-là cherché inutilement mon in
connue. Je fus quelque temps auprès 
de Madame de: Lurfay fans lui dire 
rien que des choies générales & re
battues. Elle me demanda où j’avois 
ete, me fit d un air froid mille quefi- 
tions indifférentes, & tant qu’elle fe 
trouva en cercle, ne parut avoir ni 
defléin ni empreifemenc de. m’entre-
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tenir. Cette foule qui Tobfédoit en-, 
¡fin fe diiîîpa :.mais gênée encore par 
la préfence de Madame de Meilcour, 
& de quelques perfonnes qui étaient 
teflées, & ne pouvant réüiîer davan
tage à l’envie d’avoir avec moi une 
converfation particulière : A propos , 
Moniîeur, me dit-elle d’un air fort 
férieux « j’ai à vous parler ; iuivez- 
moi. F.lle paiïà à ces mots dans une 
autre chambre.

Ce procédé qui, avec un autre que 
moi, auroitr paru irrégulier , ne con- 
cluoit rien entre nous deux, & elle 
s’en ferait permis beaucoup davanta
ge , que de la façon dont elle étoic 
avec moi , on n?en aurait tiré aucune 
induétion contr’elle. Je lafuivis, fort 
embarrafle de ce qu’elle pouvoit avoir 
à me dire, & plus encore de ce que 
je lui répondrôis. Elle me regardoic 
avec des yeux févéres ; enfin, après 
m’avoir long-temps fixé : Vous trou
verez peut-être hngulier, Moniteur, 
me dit-elle, que je vous demande une 
explication. A moi, Madame, m’é
criai-je J  Oui , Monfieur , repliqua- 
t-elle, à vous même. Depuis quel-
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ques jours vous avez avec moi des 
procédés peu convenables. Pour vous 
trouver innocent, j’ai eu la complai
sance de: me chercher des crimes, je 
ne m’en découvre pas •> apprenez » 
moi ce que vous avez à me repro
cher ; juftifiez-vous, s’il èft poifible, 
fur le peu d’égards que vous avez pour 
moi. Madame , lui-dis-je v  vous me 
furprenez ; je croyois ne vous avoir 
jamais manqué, & je ferois au'dé- 
fefpoir que vous euflîez à m’imputer 
rien qui put bieffer le refpeéfc que j’ai 
toujours eu pour vous, & l’amitié 
que vous m’avez permis de vous 
vouer. Voilà de grands termes, reprit- 
elle, & fi je n’exigeois de vous que 
des mots, j’aurois lieu d’être contente î 
mais vous n’êtes pas de bonne-foi, & 
depuis quatre jours vous êtes chan
gé pour moi plus que vous ne dites. 
Vous faites mieux de défavouer vos 
procédés, que d’entreprendre de les 
juilifier ; je veux cependant que vous 
m’écJairciiîiez fur ce que je vous de
mande. Eft-ce. un caprice qui vous 
fait renoncer à mon amitié ? Croyez- 
Vous avoir fujet de vous plaindre de

moi ?
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moi ? Vous voyez que je n*abufe pas 
de la diftance que l'âge mec entre 
nous deux} mais tout jeune que vous 
êtes, je vous ai cru de la folidité , Sc 
j’ai traité avec vous , moins comme 
je le devrois avec un jeune homme, 
que comme avec un homme fur le
quel j’ai cru devoir compter, & que 
je voudrais conferver. Je fouhaite que 
vous fendez le prix de cette confiance; 
Apprenez* moi enfin de quelle façon 
je dois me conduire avec vous, & 
fur-tout dites-moi pourquoi depuis 
quelques jours vous me fuyez , ou 
pourquoi, quand nous nous trouvons 
enfemble, vous femblez ne me voir 
qu’à regret ?

Comment voulez-vous, Madame , 
repris-je, que je convienne de torts 
que je ne me connois pas 2 Si j’ai pa
ru vous éviter, vous favez de refte 
quelle en eft la raifon. Si, quand je 
vous ai vue, j’ai moins ofé, qu’aupa
ravant vous parler fur ce ton que j’a- 
vois pris avec vous , ceft qu’il m’a 
fernhlé que vous ne m’entendiez pas 
avec plaifir. Sans doute , reprit-elle §, 
iïiais en oubliant ce nouveau ton que

Tome / .  - F
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vous voyiez qui ne me plaifoit pas * 
pourquoi n’avoir pas repris le premier 
fur lequel je vous ai toujours répon
du ? Vous m’avez fâchée, il eit vrai, 
& plus pour vous-même que pour moi, 
quand je vous ai vu vous mettre dans 
le cas de me dire des ehofes qui ne 
dévoient que me déplaire. Je vous en 
ai même voulu mal. Je vois à pré- 
fent, Madame, interrompis-je, pour
quoi je me fuis attifé votre colere j 
mais je ne me ferois jamais imaginé 
que vous m’euiîïez fait un crime iï 
grave de ce que je vous ai dit. Il ne 
doit pas vous être nouveau de paronre 
belle ; je ne crois pas être le premier 
fur qui vous ayez fait une vive im- 
preiïïon , 6e vous auriez du me par
donner les'difconrs que je vous ai te
nus, par l’habitude ou vous devez: 
être de les entendre./ Eh non, Mon- 
lîeur, reprit-elle, ce n’eft plus de vos: 
difcours que je me plains. Il m’a fuiB 
d’y répondre comme , par toutes for
tes de raifons, je le devois, & il n’a 
tenu qu’à vous de remarquer que de
puis j’en ai ri même avec vous. I l  
m’imporroit peu que vous me dijdiez
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que vous m’aimez, 6c le danger n’é- ; 
toit pas fi prefiànr pour mon cœur, 
que je dufle en cette occafion m’ar
mer dune grande révérité. Il Te peut 
que, fans avoir un deffein détermine 
de me plaire, fans que moi - même 
je vous pluffe, vous ayez voulu me 
faire croire que vous m’aimiez. Sou
vent on le dit à une femme , parce 
que fans cela on ne fauroit que lui 
dire, qu’on eft bien aife d’edayer fon 
cœur, que l’on croit flatter fon orgueil,  
ou que l’on veut foi-même s’accoutu
mer à ce langage, & eifayer à quel 
point & comment l’on peut plaire* 
En cela vous n’avez fuivi que. l’ufa- 
ge ; ufàge ridicule, fi vous voulez, 
mais enfin qui eft établi. Ce n’eft donc 
pas dans ce que vous m’avéz dit, que 
j’ai pu trouver des raifons pour me 
plaindre de vous. Quand en effet vous 
m’aimeriez, vous ne m’en paroîtriez. 
pas plus coupable 5 mats pourquoi de
puis cette eonverfation vos façons ont- 
elles changé ? Etiez-vous en droit* 
parce que vous m’aviez dit que vous- 
m’aimiez, d’exiger que; je vous aimaf- 
fe , ou croyez-vous que, quand vous

F z
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m’auriez infpiré la plus violente paf- 
fîon, mon cœur, ardent à fe livrer au 
caprice du vôtre, eût dû, dès le pre
mier inftant, vous payer de tous fes 
tranfports ? Pouviez-vous vous atren- 

; dre que je m’etnbarquafle aveuglé
ment dans l’aâàire la plus férieufe de- 
nia vie ? Mais non ; vous parlez , &c 
je dois me rendre. Trop heure ufe 
encore que vous m’adreffiez vos fou- 
pîrs ! Vous croyez que, brûlant d’im
patience d’être vaincue, je n’atten* 
dois que l’aveu de votre paillon pour, 
vous faire celui de la mienne : & fur 
ouoi donc vous êtes-vous flatté d’un.a.
triomphe n facile? Quelle de mes ac
tions a pu vous le faire préfumer l 
Mais vous ne m’aimez pas, vous ne 
m’avez même jamais aimée., Vous, 
m’auriez eftimce davantage. Vous ne 
m'auriez pas cru capable d’un caprice 
honteux ; Sc s’il avoic été vrai que l’a
mour vous eut entraîné vers moi x 
vous n’auriez pas évité ma vue ; tout 
malheureux que je vous aurois rendu » 
elle vous auroic été néceiïàire. Vous 
n’auriez jamais eu fur vous le pou voie 
de vous déterminer à une abfeiiçe qug
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je ne vous prefcrivois pas. Je vous 
revois enfin ; à peine daignez-vous 
me regarder. Ah ! Meilcour , eft-ce 
ainfi qu’on attaque un cœur ? eft-cé 
ainfi qu’on veut fe faire aimer î Vous 
avez.j me direz-vous, trop peu d’u- 
fage pour vous conduire bien dans un 
fentiment fî nouveau pour votre ame : 
ce feroit encore une bien mauvaifs 
excufe. L’amour a-t-il donc befoin 
de manège ? Ah ! croyez qu’il agit 
toujours en nous malgré nous-mêmes , 
que c’eft lui qui nous conduit, & que 
nous ne le menons pas. On fait des 
fautes, je le veux, mais du moins ce 
font des fautes qu’un fentiment trop 
vif fait commettre, & qui iouvent 
n’en perfuade que mieux. Si je vous 
avois été chere, vous n’auriez été ca
pable que de celles-là, & je n’aurois 
pas à me plaindre aujourd’hui du peu 
d’égards que vous avez pour moi. Me 
voilà donc enfin, Madame, lai dis-je, 
éclairci de mes torts. En vérité , vous 
êtes bien injufte. Après la façon dont 
vous m’avez traité, feroit-ce à vous 
à vous plaindre î Eh bien ! reprit-elle 
¡d’un ton plus doux , voyons lequel d§
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nous deux a le plus de tort : je ne 
demande qu’un édairriflemerit ; je 
confens même à vous pardonner 
j'oublie des cet infîant que vous m’a
vez dît que vous m’aimiez..... Ah ! 
Madame, lui dis-je > emporté par le 
mouvement, qu’en pardonnant mê
me vous êtes cruelle i Vous- croyez, 
me faire une grâce, & vous achevez 
de m’accabler. Vous oublierez, dites-
vous , que je vous aime y. faites-le 
moi donc oublier auiïi -, que ne fa- 
vez-vous * continuai-je, en me jet- 
tant à fes genoux » l’état horrible oit
vous réduiièz mon cœur......... Jüfte
Ciel ! s’écrja-t-elle en reculant, à mes 
genoux ! levez-vous ; que voudriez- 
vous que l’on- penfat, fi l’on vous y  
furprenoit ? Que je vous jure , répar
tis-je, tout l’amour & le refpeéfc que' 
vous infpirez. Ih  ! penfez-vous, re
prit-elle , en m’obligeant de me le
ver, que j’en fuiTe plus fatisfaite ! Voi
là donc les effets de cette circonfpec- 
tion que vous m’avez promife ! Mais 
enfin, que me demandez-vous 1  Que 
vous croyiez que je vous aime, répon
dis-je * que vous tne permettiez d&
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vous le dire, & d’efpérer qu’un joue 
je vous y verrai plus fenfible. Vous, 
m’aimez donc beaucoup , réparrit- 
elle , & c efi bien ardemment que 
vous fouhairez du retour Je ne puis 
que vous répéter ce que je vous aï 
déjà dit. Mon cœur eft encore tran
quille , 8c je crains d’en voir troubler 
le repos ; cependant.. . . .  Mais non,, 
je n’ai plus rien à vous dire, je vous; 
défends même de me deviner,.
. Madame de Lurfay, en finiïTànt 
ces paroles , m’échappa.- Elle me J et
ra, en me quittant, le regard le plus 
tendre. Croyant avoir aiTez. fait pour 
la bienféance , elle étoit fans doute- 
déterminée à tout faire pour l’amour*. 
Il n’y avoit aiTurément rien de ii clair 
que ce qu’elle venoit de me dire , 8c 
elle m’avoït traité en homme de la 
pénétration duquel on n’attend plus; 
rien. Quelque peu que mon, ignoran
ce me laiiïat deviner , je compris 
qu’elle étoit moins éloignée dé me 
répondre que la premiere fois que je  
lui avois parlé \ mais elle ne s’étoic 
pas encore expliquée au point qu’il 
■m reliât aucun doute , & d’ailleurs
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ie n’avoiVplus allez d’amour pour elfe 
pour méditer profondément fur ce qui 
pouvoir nie flatter dans la fin de iês 

i difcours.
Emportée dans cette converfation 

par fa véhémence, & , par une fî- 
ruarion neuve pour moi, elle nfavoit: 
éronné, fans m’en toucher davantage.

Je ne doute pas que fi Madame de 
Lurfay eût fu la nouvelle ardeur qui 
m’occupoir, elle ne fe fût moins mé1- 
nagée , êc que par-là même elle ne 
m’eut féduit. Retenu d’abord par le fen» 
timent du plaifir, il m auroit d’autant 
plus attaché que je l’aurois moins con
nu. Tout paroît pafïion à qui n’en a 
point éprouvé. Celui qui fembloit 
écarter Madame de Lurfay, n’étoit 
point dans mon cœur encore aflez 
rormé pour rcfifter à fes emprefle- 
merns, & j’aurois fans doute préféré 
un amufement tranquille au foin pé
nible d’infpirer de l’amour à un objet 
qui, d’abord au moins, ne m’auroi? 
offert que des peines.

Loin que Madame de Lurfay pût 
imaginer; qu’il lui fût fi important de 
me paraître aufîi fenfible qu elle étais
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en effet, elle, ne fui pas plutôt raiîu- 
réefur mon cœur » qu’elle prit* à peu 
de chofe près, fon ancien fyftême. 
Elle vouloit bien que je cruife que je 
pourrois un jour triompher d’elle , & 
non pas que j’en euffe déjà triomphé.

J ’étois rentré avec elle dans le fal
lón , peu amoureux , mais croyant 
l’être. Revenu du premier mouve
ment , ma timidité m’avoit repris y 
j’étois incertain de ce que je dèvois 
faire, & quelqu’ouvertement qu’elle fe 
fût déclarée, je ne voyois encore dans 
fes difcours rien qui m’aiTurât fa con
quête. Son vifage étoit redevenu auf» 
tere ; & quoique ce dehors de févé- 
rité fut plus pour les autres que 

j pour moi ,il me rendit toute ma crain- 
\ te. Je  n’ofois approcher d’elle, ni la j regarder. Tant de réferve de ma part 
| n’enrroit pas dans le plan qu’elie s’é- 
I roir formé 5 elle m’encouragea pat

I
les difcours les plus obligeants à lui 
marquer plus de confiance. Elle me fie 
même entendre, pendant;toute la foi- 
rée , que deux perfçnnes qui s’aiment 
• peuvent' s’expliquer difficilement ' ce 
I qu’elles fentenc-'i au milieu du tu* 
1 Tome / .  G
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jnuîre d’une grande compagnie. C e -  
toit me dire aiTez que je devois lui 
demander un rendez-vous. Bile atten
dit longtemps que je le fifle ; mais 
voyant enfin que cela ne m’entroit pas 
dans l'efprit, elle eut la générofité de 
le prendre iur elle.

Avez-vous demain quelqu’affàire, 
me demanda-t-elle d’un air noncha
lant ï Je ne m’en prévois pas, répon
dis-je. Eh bien 1 reprit-elle, vous ver
rai-je ? Je ne fouirai pas de chez moi :; 
je compte même voir peu de monde ; 
venez amufer ma foîiiude ¡, auflï- bien 
ai-je quelque chofe à vous dire. J ’en
tends , repris-je , vous voulez achever 
de me gronder. On ne fe fou vient pas 
toujours avec vous de ce qu’on devroit 
faire, repartit-elle, Si, je ne crain- 
drois que d’avoir tro f̂ d’indulgence ; 
viendrez-vous ? Je le lui promis. En 
lui donnant la main pour la rame
ner à fon carrofle, j e crus feiitir qu’elle 
me la ferroit ; fans favoir les confé- 
quences que cette aéfcion entraînoit 
avec Madame de Lurfay, je le lui 
rendis. Elle m’en remercia, en redou
blant d’une façon .plus expreiïîve : pour
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ne pas manquer à la polkefle, je con
tinuai fur le ; ton qu’elle avoir pris ; 
elle me quitta en foupirant , & très- 
perfuadée que nous commencions em- 
fin à nous entendre, quoiqu’au fond 
il n’y eût qu’elle qui fe comprît.

Je  ne l’eus pas plutôt quittée, que 
ce rendez-vous , auquel d’abord je 
n’avois point fait d’attention , me 
revint dans l’efprit. Un rendez-vous |  
malgré mon peu d’expérience , cela 
me paroiiïoit grave. Elle devoir avoir 
peu de monde chez elle ; en pareil 
cas, c’eft dire honnêtement qu’on 
n’en aura point. Elle m’avoit ferré la 
main ; je ne favois pas toute la force 
de cette aétion, mais il me fembloic 
cependant que c’eft une marque d’a
mitié , q u i, d’un fexe à l’autre, porte 
une expreffion fingulierg, & qui ne 
s’accorde que dans des fituations mar
quées j mais cette vertueufe Mada
me de Lurfay, qui vendit dé me dé
fendre feulement de la deviner, auroir- 
elle voulu ?.. . .  Non, cela nétoic pas 
poflîble.

Quelque chofe qu’il en pût arri
ver , je réfolus de m’y trouver. J ’i-

G 1
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maginois que je ne pouvois qu’en être 
content » &c Madame de Lurfay étoic 
allez belle pour me le faire attendre 
avec impatience.

Au milieu des idées flatteufes que je 
me formois fur ce rendez-vous : ah »
m’écriai-je, iî c’étoit mon inconnue 
qui me l’eût donné; mais non , re- 
prenois-j'e, elle eft trop fage pour en 
accorder à quelqu'un ; à moins ce
pendant que ce ne foit à Germeud. 
Mais où font-ils tous deux , me de- 
mandois-je, & comment fe peut-il que 
depuis que je les cherche, l’un Sc l’au
tre me foient échappés ? Ne devrois-je 
point renoncer à une pourfuite il inu
tile jufqu’à ce jour ï  Pourquoi , près 
peut-être de me voir aimé , vais - je:, 
m’occuper d’une idée qui ne peut que 
me rendre malheureux, d’un objet que 
je n’ai vu qu’un inftant,& que je ne 
reverrai iàns doute que pour le trou
ver poifédé par un autre ? N’impor
te , fâchons qui eft cette inconnue , 
pour moi-même , pour me guérir 
d’une paffion qui prend déjà trop fur 
mon coeur ; pénétrons, s’il eft poiîi- 
ble, les fecrets du fien j interrogeons
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Germeuil ; &" s’il eft aimé, occupons- 
nous moins à troubler Tes plaiiirs , 
qu’à jouir tranquillement des nôtres. 
La converfation que je venois d’avoir 
avec Madame de Lurfay , me faifoit 
réfléchir fur mon inconnue avec plus 
de froideur qu’auparavant. Ce ren<* 
dez-vous m’occupoit l’imagination. }’a- 
vois toujours envié les gens aflez heu
reux pour en avoir, & je me trouvoîs 
iî refpeétable d’être à mon âge dans 
le même cas* & fur-tout avec une per- 
fonne telle que Madame de Luriay, 
qu’il s’en falloir peu que la nouveau- 
ré de la chofe » & les idées que je 
m’en faifoîs, ne me tinflent lieu du 
plus violent amour»

Quelque vivement qu’elles moc- 
cupaiïent, je n’en réfolus pas moins 
d’aller voir Germeuil le lendemain , 
& je m’endormis en donnant des dé- 
firs à Madame de Lurfay, & je ne 
fais quel fendaient plus délicat à mon 
inconnue.

Le premier foin que je retrouvai 
à mon réveil, fut celui d’aller chez 
Germeuil : je m’étois: arrangé fur ce 
que j: ’avois à lui dire » & m’étois pré-
: ç  ?
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paré à le tromper autant que l î , fur 
une queftion atiiÏÏ fimple que celle 
que j’avois à lui faire, il eût dû de
viner le trouble fecret de mon cœur. 
Je croyois ne pouvoir jamais me dé- 
guifer aflez bien à fes yeux ; 8c par 
nue fotrife ordinaire aux jeunes gens, 
fimaginois qu’en me regardant feule
ment, les perfonnes les plus indiffé̂ - 
rentes fur ma firuation l’auroient pé
nétrée. A plus forte raifon je me dé
fi ois de Germeuil , que je croyois 
amoureux pour le moins autant que 
moi. Je me fis conduire chez lui avec 
empreflement ; mon chagrin fut ex
trême quand on me dit que depuis 
quelques jours il étoit à la. campagne. 
Mon imagination déjà bleffée s’offènfa, 
de ce départ, 8c m’y fit voir les plus 
cruelles chofes. Depuis quelques jours 
ils avoient difparu l’un & l’autre ; je 
ne doutai pas qu’il fut parti avec elle. 
Mon amour & ma jaloufîe fe ré
veillèrent. Je fends par mon infortune 
quel devoit être fon bonheur-, & fur 
qu’il étoit aimé d’elle , je n’en fus 
que moins dîfpofé à m’en guérir» 

Nous étions alors dans le printemps »
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f& en fortant de chez Germeuil. j’al
lai aux Tuileries. Je me relfouvins 
en chemin du rendez-vous que ni’a- 
voit donné Madame de Lurfay ; mais 
outre qu’il ne me paroiiïbit pas alors 
auffi charmant que la veille, je ne me 
fentois pas aiTez de tranquillité dans 

Tefprit pour le foutenir. La feule 
image de l’inconnue m’occupoit forte
ment ; je la traitois de perfide comme 
fi elle m’eût en effet donné des droits 
fur fon cœur , & qu’elle les eût vio
lés. Je foupirois d’amour & de fu
reur ; il n’étoit point de projets extra
vagants que je ne formafle pour l’en-, 
lever à Germeuil ; jamais enfin je ne 
m’etois trouvé dans un état fi violent.

Quoique je ne duffe pas craindre, 
à l’heure qu’il étoit, de rencontrer 
beaucoup de monde dans quelqu’en- 
droit des Tuileries que je portafle 
mes pas, la fituatîon de mon efprit 
me fit chercher les allées que je fa- 
vois être folitaires en tout temps. Je 
tournai du côté du Labyrinthe, & je 
m’y abandonnai à ma douleur & à 
ma jaloufie. Deux voix de femmes
que j’entendis affez près de moi, fuf-

G ^
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pendirent un inftant la reverie dans 
laquelle jetois plongé : occupé de 
moi-même comme je l’étois » il me 
reftpit peu de curiofiré pour les au
tres. Quelque cruelle que fût ma mé
lancolie , elle m’étoit chère , & je 
craignois tout ce qui pouvoir y faire 
diverfion. Je defcendois pour allerTen- 
tretenir ailleurs > loriqu’une exclama
tion que fit une de ces deux femmes, 
in obligea de me retourner. La pa- 
liflade qui étoit entre nous , me déro- 
boit leur vue, & cet. obftacle me dé
termina à chercher qui ce pouvoit 
être. J ’écartai la charmille le plus dou
cement que je pus , & ma furprife 
& ma joie furent fans égales en re- 
connoiflant mon inconnue.

Une émotion plus forte encore que 
celle où elle m’avoit mis la premiere 
fois que je l’avoîs vue, s’empara dû 
mes lens. Ma douleur fufpendue d’a
bord , à lalpeét d’un objet fi char
mant , fit placé enfin à la douceur 
extrême de la revoir, j ’oubliai dans 
ce moment, le plus cher de ma vie 
que je croyois qu’elle aimoit un aur 
tre que moi ; je m’oubliai moi-mê-
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me. Traiifporté , confondu , je pen- 
fai mille fois m’aller jetter à fes pieds, 
& lui jurer que je l’adorois. Ce mou-* 
vemenc fi impétueux fe calma, mais 
ne s’éteignit pas. Elle parloir afifez 
haut , & le défir de découvrir quel
que chofe de fes fenriments dans un 
entretien dont elle croiroit n’avoir pas
de témoin, me rendît plus tranquille,! 
me fit réfoudre à me cacher , & 
à faire le moins de bruit qu’il me 
feroit poiîîble. Elle étoit avec une 
des Dames que j’avois vues avec elle 
à l’opéra. En me pénétrant du plaifir 
d’être fi près d’une perforine pour qui 
je fentois tant d’amour , je ne me 
confolois point de ne pouvoir pas 
l’entretenir : fon vifage n’étoit pas 
tourné abfolument de mon côté , mais 
j’en découvrois aiTez pour ne pas per
dre tous fes charmes. La fituation ou 
elle étoit, l’empêchoit de me voir, & 
m’en faifoit par-là moins regretter ce 
que j’y perdois.

Je l’avouerai , difoic l’inconnue, 
je ne fuis point infenfible au plaifir 
de paroître b e l le je  ne hais pas mê
me qu’on me dife que je le fuis j mais ■
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' ce plaifïr m’occupe moins que vouÿ 
ne penfez ; je le trouve auuî frivole 
qu’il l’eft en effet*8c fi vous me con- 
noiiîîez mieux , vous croiriez que le- 
danger n’en* eft pas grand pour moh 

. Je ne prétendois pas vous dire , repar- 
rit la Dame, qu’il y eut tant à crain
dre pour vous, mais feulement qu’il 
faut s’y livrer le moins qu’on peut. Je' 
penfe tout le contraire , reprit l’in
connue : il faut d’abord s’y livrer 
beaucoup, on en eft plus fur de s’en 
dégoûter. Vous tenez-là le difcours* 
d’une coquette , reprit la Dame, & 
cependant vous ne l’êtes pas. S’il y a 
même dans le cours de votre vie 
quelque chofe à redouter pour vous , 
c’eft d’avoir le cœur trop fenfible 
trop attaché. Je n’en fais rien encore , 
repartit l’inconnue ; de tous ceux qui 
jufqu’à préfent m’ont dit que j’étois 
belle, & m’ont paru le fentir, aucun 
ne m’a touchée. Quoique jeune', je 
connois tout le danger d’un engage
ment ; d’ailleurs , je vous avouerai 
que ce que j’entends dire des hom
mes, me tient en garde orntr’eux 
parmi tous ceux que je vois ,, je n’en
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aï pas trouvé un feul, fi vous en ex
ceptez le Marquis, qui fut digne de' 
me plaire. Je ne rencontre par-touc 
que des ridicules , qui pour être' 
brillants, ne m’en déplaifent pas moins.
Je ne me flatte pas cependant d’être 
née infenfible , mais je ne vois 
rien encore qui puifle me faire cef- 
fer de l’être. Vous-ne me parlez point 
de bonne fo i, reprit la Dame, 8c 
j’ai lieu de penfer que,. malgré le peu 
de cas que vous faites des hommes „ 
il y en a un qui a trouvé grâce de
vant vos yeux » ce n’eft pourtant pas- 
le Marquis. Il y a quelques jours, 
repartit Tinçonnue, que je vous voir 
cette idée ; mais comment & fur 
quoi avez-vous pu la former i Je ne 
fuis à. Paris que depuis^fort peu de 
temps , je ne vous ai pas quittée,
& vous connoilTez tous ceux que je 
vois. Apprenez-moi enfin quel eft l’ob
jet qui nva infpiré une ardeur if 
vive » je fuis fincere, vous le favezj,
& fi votre remarque eft juiie , j’en 
conviendrai avec vous. Eh bien !, ré
pondit la Dame , vous fouvient -  il 
de votre inconnu l  De votre attention
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h le regarder ? Du foin que vous prr* 
tes de nie le faire remarquer f Ajou
tez à cela l’opinion avantageufe que 
vous avez conçue de fon elprit » fur 
quelques mots*, jolis à la vérité » mais 
cependant aiTez frivoles pour ne de
voir rien déterminer là-deiTus; préoc
cupation que l’amour fait naître, ou 
qui y mène* Voulez-vous d’autres 
preuves moins* équivoques encore -, 
quoique peut-être elles vous foient 
inconnues à vous-même? Vous fou- 
vient-il de la précipitation avec la
quelle vous demandâtes qui il étoit, 
ôc que lui feul vous fit naître cette 
curîofité dans un lieu ou du moins 
elle pouvoit être partagée ? Du plai— 
firque vous eûtes quand vous apprî
tes ion nom & ion rang ? Combien 
vous en parlâtes le foir ? Rappeliez- 
vous la rêverie oli vous avez été 
plongée pendant notre féjour à la 
campagne} vos diftraétions, vos fpu- 
pirs échappés même fans caufe appa
rente ? Que puis-je penfer encore de 
cette langueur douce & tendre qui 
paroît dans vos yeux , 8c qui s’eii 
emparee de toutes vos aétions > de;
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l’inquiétude & de la rougeur que 
vous caufent actuellement mes remar
ques ? Si ce ne font pas pour vous 
des fymptômes d’amour , c’eft ainii 
du moins qu’il commence dans les 
autres. En ce cas, répondit l’incon
nue , je puis donc croire que je ne 
reffemble à perfanne. Jé ne me dé
fendrai fur rien de tout ce que vous 
venez de me dire, St vous convien
drez cependant que vous avez mal 
appliqué vos remarques. Il eft vrai, 
j’âi demandé qui croit cet inconnu j 
btez de cette curioiité rempreflement 
que vous y avez cru voir je me 
flatte que vous n’y trouverez rien 
que de naturel. L’opiniâtreré fati
gante avec laquelle il me regar- 
doit, la .produifit, & en même-temps 
mon attention à le regarder moi- 
même. Je vous dirai plus, fa figure 
me parut noble, & fon maintien 
décent , deux chofes que ce jour-là 
je ne trouvai qu’à lui, & qui vous 
frappèrent comme moi. Ge qu’il d it, 
& dont je me fuis fouvenue , vous 
parut auiîl plaifant & bien tour
né. Je ne dois pas même oublier que
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vous m’en rappelâtes des traits que 
je n’avois pas bien retenus ; étoiî-ce 
l’amour qui les rendoit préfents à 
votre mémoire? Si je parlai de lu i, 
vous favez que ma mefe en fut cau- 
fe. .J’ai été , dites-vous , rêveufe & 
diftraite à la campagne j j’ai ibupiré* 
j’ai eu de la langueur ; il me femble 
que tous ces mouvements ne prou
vent que l’ennui que la campagne 
m’infpire , & qui peut être permis 
à une jeune perfonne q u i, au fortir 
du couvent ou elle s’eft déplu , a 
paifé un an dans une terre où elle 
a eu peu d’amufements ; qui , pour 
ainfi dire , voit Paris pour la pre
mière fois , St h’eft pas. contente 
qu’on l’arrache à des plaiiîrs nou
veaux pour elle. Eh bien ! Madame, 
que devient à préfent cet amour dont 
vous étiez fi fûre ? Cependant je fuis 
iïncere, & je vous avouerai naturel
lement que cet inconnu, qui n’en a 
pas été long-temps un pour moi, s’il 
ne m’a point touché , du moins ne 
ma pas déplu. Quand fon idée s’of
fre à mon ibuvenir , ceit toujours 
d’une façon avanrageufe pour lu i,
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mais c’eft fans qu’elle m’intéreffe 5 & 
ü l’amour coniifie dans ce que vous 
m’avez peint, je fuis bien loin d’en 
reiTentir. L’amour dans un cœur ver
tueux fe maique long-temps , repartie 
la Dame ; fa première impreiîïon Te 
fait même fans qu’on s’en apperçoi- 
ve j il ne paroît d’abord qu’un goût 
im pie, & qu’on peut fe juftifier ai- 
fémenr. Ce goût s’accroît-il, nous trou
vons des raifons pour exeufer fes pro
grès. Quand enfin nous en connoif- 
ions le deforare , ou il n’eft plus temps 
de le combattre , ou nous ne le vou
lons pas. Notre ame déjà attachée à 
une iî douce erreur, craint de s’en 
voir privée ; loin de fonger à la dé
truite , nous aidons nous-mêmes à 
l’augmenter. Il femble que nous 

, craignions que ce fentiment n’agiiïe 
pas allez de lui: même. Nous cher
chons fans cefie à fourenir le trou
ble de notre cœur, & à le nourrir 
des chimères de notre imagination. Si 
quelquefois la raifon veut nous éclai
rer, ce n’eft qu’une lueur qui, étein
te dans le même inftant , n’a fait que 
nous montrer le précipice y & ma pas
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a (fez duré pour nous eu fauver. Eri 
rougiiTant de notre foibleiïe, elle nous 
tyrannife , elle fo fortifie dans notre 
cœur par les efforts même que nous 
faifons pour l’en arracher , elle y 
éteint toutes les pallions, ou en de
vient le principe. Pour nous étour
dir davantage , nous avons la vani
té de croire que nous ne céderons ja
mais , que le plaifir d’aimer peut 
être toujours innocent. En vain nous 
avons l’exemple contre nous /  il ne 
nous garantit pas de notre chute. Nous 
allons d’égarements en égarements, 
fans les prévoir ni les fentir : nous 
périflons, vertueufes encore, fans être 
préfentes, pour ainlî dire, au fatal- 
moment de notre défaite , & nous 
nous retrouvons coupables fans favoîr, 
non-feulement comment nous l’avons 
été, mais fouvent encore avant d'a
voir penfé que nous puffïons jamais 
l’être. Jufte Ciel ! s’écria T inconnue, 
quel portrait ! qu’il me caufe d’hor
reur ! N’imaginez pas, repartit la Da
me , que je l’aie fait fans raifon ; il ne 
convient pas à votre iïtua tion pré
fonte , mais il me pàroîc important

que
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’que vous Tachiez combien le cœur eft 
f'oible, & que vous appreniez par-« 
là qu’on ne peut être trop en garde 
contre lui. J ’en conviens avec vous, 
Madame, dit l’inconnue, & d’autant 
plus, que je crois que l’amant le plus 
eftimable ne vaut pas le moindre des 
ibins qu’il nous coûte. Cette façon 
de penfer, repartit la Dame, eft un 
peu trop générale , mais je ne fuis 
pas fâchée de vous la voir ; & iï peu 
d’hommes font tendres & attachés, 
fi peu font capables d’une vraie pair 
Ton, nous Tommes ii fouvent & iî 
indignement victimes de notre crédu
lité & de leur rnauvaife foi, qu’il 
y auroît, je crois , encore trop de 
danger à n’en excepter qu’un. Vous, 
plus que toute autre , vous devez 
croire pour votre intérêt qu’aucun 
homme n’eft digne de vous toucher. 
F aite pour être immolée, peut-être à 
celui de tous que vous choiiiriez le 
moins j n’ajoutez pas au fupplicedéjà 
trop cruel de ne vivre que pour lui, 
le fupplice épouvantable de vouloir 
vivre pour un autre. Si votre cœur 
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n’eft pas content, empêchez du moins 
nuil ne Toit déchiré.

Elles fe levèrent alors J dans le mou
vement quelle firent, mon inconnue 
fe tourna de mon côté ; mais elle dif- 
parut fi promptement, qu’à peine jouis- 
je un inftant de fa vue. Malgré le 
trouble où fes difcours m’avoient plon
gé, je n’oubliai pas de la fuivre \ mais- 
ne voulant pas qu’elle put me foup- 
çonner de l’avoir écoutée, je pris pour 
la joindre une autre route que celle 
que je lui vis choifir.

Tout ce que je venois d’entendre 
me jettoit dans une inquiétude mor
telle, quoiqu’il femblât m’apprendre 
que Germeuil n’étoit point aimé. Je 
me trouvois débarraiîé de la crainte" 
que le rival le plus dangereux que je 
pufle avoir ne l’eût touchée ; mais fi 
ce n etoit pas Germeuil, quel étoit 
donc celui qu’elle honoroit d’un fou- 
venir fi tendre ? Quelquefois je me 
flattois que c’étoit moi ; je me rap
pelions que je l’avois regardée avec 
cette opiniâtreté dont elle fe plaignoit: 
mille chofes fembloient me convenir..

lê
Uh
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Le défit d’être cet inconnu , plutôt 
encore que ma Yanité , me faifoit 
adopter le portrait flatteur qu’elle en 
avoir fait. La joie que me donnoit 
cette idée , étoit détruite fur le champ 
par une autre qui pouvoir être auflï 
vraie. JeTavois regardée avec atten
tion, j’avois fans douté paru pénétré 
de fes charmes-; niais étois-je le feul 
qui eût été tranfporré à fa vue ; Tous 
les fpeéfateufs ne nravoient-ils point 
paru.dans le même délire ? Je ne la- 
vois vue qu’à l’Opéra , & dans cette 
eonverfatîon ou je venois de furpren- 

■ dre fes fecrets, il n’avoit été qüeftion 
ni du jour, ni du lieu où cetineon*- 
nu l’avoic frappée ; ce qui pouvoir fe 
rapporter à moi , pouvoir aüiïf fe 
rapporter à quelqu’autre ; d’ailleurs 
cet inconnu, félon fesdifcours,n’en 
étoit plus un pour elle ; il falloit donc 
quelle l’eût revu. Pourquoi n’auroit- 
ce pas été Germeuil ? Savois-je de« 
puis quand & comment il la connorf- 
foit ? Hélas ! me difois-je, que m’im
porte l’objet de fa paffion , puifque 
je ne le fuis point V. Quand ce ne fe— 
m t  pas Germeuil, en ferois-je moins

H a
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malheureux î Pendant ces douloureux ; ; 
/es réflexions, donc la juftice me dc- 
fefpéroit , pavois marché aiTez vîte ; 
pour me trouver, malgré le tour que 
j’avois fait, allez près d’elle ; fa vue 
me donna autant de joie que fi j’euiïè 
trouvé dans le plaifir de la voir quel-' 
que /lijet d'cfpérer.

Elle Te promenoir nonchalamment 
dans la grande allée , du côté de la 
pièce d’eau qui la termine. J ’admirai 
quelque temps la nobleflè de fa taille, 
&c cette grâce infinie qui régnoit dans, 
toutes Tes aétions ; quelques cranfports 
que , dans cette fituation , elle me 
caufât, je n’en voyois pas a fiez ; mais, 
timide comme je l’étois, je rremblois. 
de me préfenrer à fes yeux je déil- 
rois, je redoutois cet inilanc qui alloit 
me les rendre : il me Airprit dans 
cette confufion d’idées. Mon émotion 
redoubla. Je profitai de lefpace qui 
étoit encore entre nous deux pour la. 
regarder avec toute latendreiTe quelle 
m’infpiroit j à mefure qu’elle s’avan- 
çoit vers moi, je fentois mon trou
ble s’augmenter , & ma timidité re
naître. Un tremblement univerfeL,
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qui s’empara de moi , me Iaîfla à  
peine la force de marcher. Je perdis 
route contenance ; j’avois remarqué 
que lorfque nous nous étions trouvés 
à quelques pas l’un de l’autre , elle 
avoir détourné fes regards de deiïus 
moi; que les y portant encore, <5£ 
trouvant toujours les miens fixés fur 
elle , elle a voit recommencé les me-, 
mes mouvements ; je les avois attri
bués à l’embarras ou ma trop grande 
hardiefle l’avoit mife, 6c peut-être à  
quelque fentiment d’averfîon Sc de; 
dégoût. Loin de me raiïïirer contre, 
une idée il cruelle, Sc de me flatter, 
que ma vue lui faifoit une plus dou
ce imprefîion , elle me frappa ait 
point que , en paflant auprès d’elle 
je n’ofai la regarder comme j’avois 
fait jufques-là. Je parus même por
ter mes yeux ailleurs. Je m’apperçus 
avec douleur que cette précaution, 
étoit inutile ; mon inconnue ne m’a- 
voit feulement pas remarqué. Ce dé
dain, me furprit ôc m’affligea. La 
vanité me fit croire que je ne le mé- 
ritois pas. Dès-lors j’avois fans doute 
dans le cœur le germe de ce que j’ai
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été depuis. Je crus m’être trompé ; 
& ne pouvant penfer mal îong~temps; 
de moi-même, je m’imaginai que la 
modeftie feule l’avoir contrainte à ce 
qu’elle venoit de faire.

Elles marchoient toutes deux fi len
tement, que je me flattai que , fanst 
rnarquer aucune affe&ation, je pour- 
rois les rejoindre encore. Je con
tinuai donc ma route , non fans me 
retourner fouvenr , autant pour m’infi- 
traire du chemin que prendroit mon- 
inconnue, que pour tâcher de la fur- 
prendre dans le même ibin. Le mien 
en partie ne me réuflic pas, ôc je 
pus feulement reconnoitre qu’elle fe 
difpofoit a prendre le chemin de la 
porte du Pont-royal. Je revins bruf- 
quement fur mes pas, & en coupant 
par différentes allées , je m’y trouvai' 
prefque dans l’inftant qu’elle y arri- 
voic ; je lui fis place refpeélueufe*- 
m ent, ,&\ cette politeffe m’attira de 
fa parr une révérence quelle me fie 
féenement & les yeux baifles. Je me 
rappellai alors toutes les occafioos que 
j’avois lues dans les romans de par
ler à fa maîïreffe , & je fus furpris
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iqu’ïl n’y en eût pas une dont je pufle 
faire ufage. Je fouhaitai mille fois- 
qu’elle fît un faux pas , qu’eHe Ce 
donnât même une ehtorfe; je ne' 
voyois plus que ce moyen pour enga
ger la converfation, mais il me man
qua encore : je la vis monter en car- 
roiTe fans qu’il lui arrivât d’accident* 
dont je puiTe tirer avantage.

Par malheur je n’a vois à cette" 
porte ni mon équipage, ni mes gens. 
Privé de là reiïburce de la faire fui—" 
vre , je penfai l’entreprendre moi- 
même ; quand" ce que j’étois, & la 
façon diftinguée dont j’ëtois mis, ne: 
me l’auroient pas défendu , je n’au— 
rois pu me' flatter, de le faire long
temps.' Je me repentis mille fois dej 
n’être pas defeendu à cette porte ; 
faurois pris des mefures trop juftes- 
pour ne pas apprendre enfin qui étoît 
cette inconnue ; mais il n’étoit plus 
temps, & je m’en fis autant de re
proches que ii j’eufle dû deviner, 8c 
qu’elle étoit aux Tuileries, & la porter 
par laquelle elle y étoit entrée.
■ Je retournai chez moi plus amou
reux que jamais, piqué de l’indifle-
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rence de mon inconnue, rempli de cg 
que je lui avois entendu dire détëf- 
tan tfans le connoître» celui pour qui 
elle fembloît s’être déclarée , puifque 

. je ne pouvois plus me flatter que ce 
fût moi. Pour combler mon ennui, 
if  me reftoit je rendez-vous que m V  
voit donné l’indulgente Madame de. 
Lur/ay ; loin qu’âlors il m’occupât
agréablement l’imagination , il n’y 
avoit rien que je n’eufle fait pour 
m’en ditpenfer. Je' venois d’éprouver, 
en voyant mon inconnue , que je 
n’aimois qu’elle, & que je n’a vois 
pour Madame de Lurfay que les fen- 

.timents paflagers qu’on a dans lè mon
de pour tout ce qu’on y appelle jo
lie femme, & qu’elle m’auroit peut- 
être infpiré moins que perfonne, fans 
je foin qu’elle prenoit de me les faire 
naître..

Ce que je venois d’entendre dire à 
mon inconnue, m’avoit plus agité que 
guéri. Sa vue, l’amour même que je 
lui luppofois pour un autre , avoient 
réveillé ma paflion, & quelques cha
grins que j’en duflè prévoir, j’imagi- 
nois plus de plaiflr à être malheureux

■ ' ' par .
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par mon inconnue , qu'heureux au
près de Madame de Lurfay. Qu’irai-; 
je faire à ce rendez-vous, me eüioîs- 
je ? Pourquoi me le donner ï je ne 
le demandois pas *, j’irai in’enrendre 
dire qu’on ne veut point m’aimer, 
qu’on a le coeur trop délicat : Ah î 
plût à Dieu qu’on ne m’y préparât 
que ces difcours ! mais non , on croit.' 
hier dans de plus douces difpofitions; 
la vertu & l’amour peuvent combattre 
encore ; mais je ferai affez malheureux 
pour ne pas voir triompher la premie
re. Je fus tenté quelque temps de ne 
point aller chez Madame de Lurfay 
& de lui écrire que des affaires im
portantes , qui m’ctoient furvenues, 
m’empêchoienc de la voir. Après j’y 
trouvoîs des difficultés, tant qu’à for
ce de ne rien réfoudre, je panai chez 
moi, & foui, la plus grande partie 
de la journée > enfin je me déterminai 
à voir Madame de Lurfay j mais ce 
fut fi tard, que ne m’attendant plus, 
elle avoir pris le parti de recevoir les 
vifites qui lui viendroient ; en effet , j’y 
trouvai grand monde. Elle me reçut 
avec froideur, 6c fans prefque lever 

Tornei. I
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fes yeux de deifus un métier fur lequel 
elle faifoit de la capiflerie. De-mon 
côté, les policeiTes ne furent pas vi
ves, & , voyant qu’elle ne me difoic 
mot, j’allai m’amulér à regarder jouer: 
il n’y avoit apurement rien de moins 
honnête que mon procédé , auiïï me 
parut-il la fâcher vivement ; mais il 
ni’importoic peu qu’elle s’en offenfâr, 
pourvu que je ne la miflfe point à 
portée de me le dire. Son intention 
cependant n’étoit point de garder là- 
deiïus le iîlence ; l’infulte étoit trop 
vive. L’avoir fait attendre, arriver 
froidement fans m’exeufer, fans pa- 
roître croire que j’en euife befoin , 1 
n’avoir pas feulement remarqué qu’elle 
en étoit piquée, étoic-il des crimes 
dont je ne, fuilè coupable ? & encore, 
croit-ce tous crimes de fenriment. Elle 
attendit quelque temps que je re- 
vinife à elle ; mais voyant qu’il n’en 
étoit pas queftion , elle Ce leva, & , 
après quelques tours qu’elle fit dans 
l'appartement, elle vint enfin de mon 
côté.; Elle s’étoit mîfe ce jour-là de 
façon à arrêter mes regards & mon 
cœur ; le déshabillé le plus noble &
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le pins galant ornoit les charmes; une!' 
coèÉfure négligée, peu de rouge, tout 
contribuoit à lui donner un air plus 
tendre: enfin elle étoit dans cette pa
rure où [les femmes éblouiflent moins 
les yeux, mais où elles furprennenc 
plus les fens. Il falloir, puifqu’elle; 
l’avoit prife dans une occafîon qu’elle 
regardoit comme fort importante , 
que, par fa propre expérience, elle 
en connût tout le prix.

Sous prétexte de regarder le jeu 
elle s’approcha de moi ; je ne lavois 
pas encore bien confidérée ; je fus, 
malgré mes préjugés contr’elle, fur-; 
pris de fa beauté. Je ne fais quoi de 
il touchant ôc de fi doux btilloit dans 
Tes yeux ; fes'grâces animées par le 
défit, & peut-être par la certitude  ̂
de me plaire, a voient quelque chofer 
de fi vif, que j’en fus ému. Je ne 
pus la regarder fans une forte de con> 
plaifance que je n’avoîs jamais eue 
pour elle , auiïî ne l’avois-je jamais 
vue comme je la voyois alors. Ce n é- 
toit plus cette phyfionomie févere & 
compofée, avec laquelle elle m’avoir 
effrayé tant de fois ; c’étoit une fem-

I z
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me fenfible qui confentoit à le paroî- 
tre, qui vouloir toucher. Nos yeux fe 
rencontrèrent j la langueur que j e trou
vai dans les liens, fit paner jufques 
dans mon cœur le mouvement que fies 
charmes avoient fait naître , & dont 
le trouble fembloit s’accroître à cha
que inftanr, Quelques foupirs qu’elle 
affèéfcoit de ne poulïer qu’à demi , 
achevèrent de me confondre, &, dans 
ce dangereux moment, elle profita:de 
tout l’amour que j’avois pour mon 
inconnue.

Madame de Lurfay avoir trop d’ex
périence pour fe méprendre à ton ou
vrage & n en pas profiter ; & elle ne 
s’apperçut pas plutôt de rimpreffion 
qu’elle faifoit fur moi, qu’en me re
gardant avec plus de tendreife qu’elle 
ne m’en avoit encore exprimé , elle 
retourna à fa place. Sans réfléchir fur 
ce que je faifois, fans même que 
je pulfe former une idée diilinc- 
te , je la fuivis. Elle s’étoit remife à 
fa, tapilferie, & ferribloit en être fi 
occupée , que quand je m’alîis vis-à- 
vis d’elle, elle ne leva pas lès yeux 
fur moi. J ’attendis quelque temps
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qu’elle me parlât ; mais voyant en^ 
fin qu’elle ne vouloir pas rompre le 
filence : ce travail vous occupe pro- 
digieuiement, Madame , lui dis-je. 
Elle reconnut au ton de ma voix com
bien j’étois ém u, & j fans me répon
dre V elle : me regarda en deffous i 
regard qui 11’eft pas le plus mal adroit 
dont une femme puifle fe fervir, 8c 
qui en effet eft déciiïf dans les occa- 
fîons délicates. Vous nêtes donc pas 
fortie aujourd’hui, continuai-je? Eh ! 
mon Dieu non , reprit-elle d’un air 
fin i il me femble même que je vous 
Tavois dit. Comment fe peut-il donc, 
repartis-je, que je l’aie oublié ? La 
choie ne vaut pas, répondit-elle, que 
vous vous qn faiïïez des reproches, Ôc 
plie eft par elle-même fi indifférente, 
que j’avois oublié auffi que vous m’a
viez promis de venir. Tant que vous 
ne me manquerez pas plus eifentiei- 
lement, vous me^trouverez toujours 
difpofée à vous pardonner ; car nous 
nous ferions peut-être trouvés feuls 5 
que nous ferions-nous dit ? Savez-vous 
bien qu’un tête-à-tête eft quelquefois 
pncôre plus embarraflant que fcanda-

I *
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Jeux î Je ne fais, repris-je ; mais pour 
moi je le fouhairois avec tant d’ar- 
¡deur....» Ah ! finiifons cette1 coquet
terie , interrompit-elle j ou ne me 
parlez plus fur ce ton , ou foyez du 
moins d’accord avec vous-même. Ne 
Tentez-vous pas que de la chofe du 
monde la plus fimple, vous en faites 

; actuellement la plus ridicule ? Com
ment pouvez*vous imaginer que je 
croie ce que vous me ditesi Sj voijs 
aviez défiré de me voir, qui: Vous en 
empêchoit ? Moi-même , repris-je , 
qui crains de m’engager avec vous. 
Voyez cependant comme je réuflis , 
cdnnriüâhjs cri lui prenant la main 
qu’elle avoit fous le métier. Eh bien ! 
me dit-elie, fans la retirer & en fôu- 
riant, que youlez-vous ? Que vous me 
diiïez que vous m’aiinez. Mais quand 
je vous l’aurai dit, reprit-elle, j’en 
ferai plus malheureufe, & je vous en 
verrai moins amoureux. Je ne veux 
vous rien dire, devinez-moi, fi vous 
pouvez , ajouta-t-elle en me regar
dant fixement. Vous me l’avez défen
du, repris-je. Ah ! s’écria-t-elle, je 

. ne croyois pas vous en avoir tant dit j
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mais auiîî ne vous en dirai-je pas 
"davantage.

Je voulus alors la preffer de par
ler, elle s’obftiria au filence ; nous 
fûmes quelque-temps fans nous rien 
dire, mais nous ne cédions pas de nous 
regarder, & je retenois toujours fa 
main. Que je fuis bonne , & que 
vous êtes fou, dit-elle enfin ! Le beau 
peribnnage que nous jouons ici tous 
deux ! Ecoutez, ajoûta-t-elle d’un air 
de réflexion, je crois vous avoir dit 
que j’étois fincere, & je fuis bien 
aife de vous en donner des preuves. 
Naturellement je fuis peu fufceptible; 
& pour me fauver des égarements 
de la.jeuneiTe, je n’ai pas eu befoin 
de réfléchir. Il me paroîtroit d’un 
extrême ridicule de donner aujour
d’hui dans un travers qui, par mille 
raifons que vous ne fentez pas, pour
voit m’être moins pardonné que ja
mais i cependant j’ai du goût pour 
vous. Je ne dis plus qu’un mot. 
Raffinez-moi contre tout ce que j’ai 
à craindre de votre âge & de votre 
peu d’expérience > que votre conduite 
m’autorife à prendre de la confiance

1 4
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en vous, vous ferez contenr de monr : 
cœur. Cet aveu que je vous fais me 
coûte; il e ft, ¡te vous pouvez m'en; 
croire » le premier de cette nature 
que j’aie fait de ma vie. Je pou- 
vois, je devois même vous le faire 
attendre plus long-temps s mais je 
hais l’artifice , & perfonne au.monde■ 
n’en eft moins capable que moi. So
yez fideîe & p ruden tje  vous épar
gne des peines en vous apprenant 
moi-même un fecret que de long
temps vous n’auriez pénétré ; méri
tez qu’un jour je vous en dife da
vantage. Àh ! Madame , m’écriai- 
j e . . .  Je ne veux pas de remercie
ments , interrompit-elle , ils ne fe- 
roient à préfent qu’une imprudence; 
& c’eft fur-tout ce que-je veux que 
vous évitiez. Ce loir peut-être nous 
pourrons nous parler. Non , Mada
m e, répondisse , je ne vous quitte 
pas que vous ne m’aiez dit que vous 
m’aimez. Pour me prefler de vous 
faire cet aveu dans la fituation 01V 
nous fommes aétuellement, il faut, 
repartit-elle, que vous en connoiffiez 
bien peu le prix. Faites ce que je
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iîéfire, & lie pouflons pas plus avant: 
une converfation fur laquelle peut-, 
être on ne médit déjà que trop 
ici.

Je fis, non fans peine , ce qu'elle 
vouloir. Mon bonheur m’avoic enivré i  
8c loin de retourner au jeu, j’allai 
rêver aux plai.firs que me promettoit ; 
une fi belle conquête, J ’étais placé dé : 
façon que je pouvois voir Madame 
de Lurfay j mes yeux étaient fans 
ceiTe attachés fur elle , & toujours " 
aulîi elle me îançoit des regards 
quelle chargeoit de tendrefle & 
de volupté. Je voyois enfin cette 
fiere beauté , qui, ainfi quelle me 
le difoit elle-même , n’avoit jamais 
été fenfible, foupirer pour moi & 
me le dire, Jetois le feul qu’elle 
eût aimé. Je triomphois de la vertu, 
de Platon même. Je dis de Pla
ton ; car fans m’y connoîtrq parfai
tement , je ne laiflbis pas de voir que 
fi-, dans la fuite , on me parloit en
core de fon fyftême , du moins on 
le mitigeroit ; & le mitiger , c’eft 
l’anéantir.

Cependant il reftoit encore à Ma»,
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dame de Lurfay bien des refibûrces 
contre moi * fi elle eût voulu s’en 
fervir ; ce caraétere de fié vérité qu’elle 
s’étoit donné , &■ qui, tout faux qu’il 
étoit en lui-même , l’arrêtoit fur fes 
propres défirs ; la honte de céder 
trop promptement y fur-tout avec 
quelqu’un qui ne devinant Jamais 
rien, lui laifleroit tout le défagré- 
ment des démarches ; la crainte que 
Je ne fuffe indiferet , & que mon 
amour découvert ne k  chargeât d’un 
ridicule d’autant plus grand, qu’elle 
avoit affiché plus d’éloignement pour 
ces fortes de foiblefies ; fa coquette
rie même qui lui fajfoit trouver plus 
de plaifir à s’amuier de mon ardeur, 
qu’à la fatisfaire, & qui avoit vrai- 
iemblablement caufé fes inégalités , 
plus encore que tout le refte.

Car que l’on vienne à furpren- 
dre le coeur d’une femme vertueufe ; 
quand une fois elle eft convenue 
qu’elle Ta donné, il ne relie plus 
rien à combattre. La vérité de fon 
caractère ne peut s’accommoder de 
ce manege dont fe fervent les co
quettes, ni de ces dehors afieétés
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fi difficile. Vraie dans la réiîftance
qu’elle a oppofée aux déiîrs, elle 
ne l’eft pas moins dans la façon de 
fe rendre. Ellefuccombe parce quelle 
ne peut plus combattre. Les conquê
tes lés plus méprifables font quel
quefois celles qui coûtent le plus de 
foins , & l’hypocrifie montre fou- 
vent plus de fcrupules que la vertu 

même.
, Quoique Madame de, .Lurfay me 

parût enfin s’être arrangée fur les 
j iîens, je ne laiiîbis pas de craindre 
! un de ces retours auxquels elle étoit 
i fujette , 8c f’auroîs bien voulu ne lui 

pas donner le temps de la réflexion*
: J’imaginois qu^une perfónne aulîï fé- 

vére ,- dévoie être en proie à de ter
ribles remords. Plus mon triomphe me 
paroifloit brillant, plus je redoutois 
qu’il ne fut traverfé. Soumettre un 
cœur macceiïible , pouvois-je jouir ja
mais d’une plus grande gloire ? Cette 
idée agiffoir plus fur mon " cœur que 
tous les charmes de 1 Madame de L.ur- 

î fay » & j’ai ^compris depuis, par l’imrr 
•preffion quelle me faiioïcalors»1 qu’ilL A 1 t '
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eft bien plus important pour les fem^ 
mes de flatter notre vanité > que, de 
toucher notre cœur.

Plus cependant je réfléchiiTois fur 
ce que Madame de JLurfay m’a voit 
d it, plus j’y trouvois de quoi me 
convaincre qu’elle vouloir me rendre 
heureux. Elle me rejoignit bientôt, 
& dans la conversation qui devint gé
nérale» elle me gliiTa mille choies fi
nes & paffionnéës ; elle y déploya 
tous les agréments de ion efprit, ,8c 
toute la tendreiTe de ion cœur. J ’ad- - 
mirois en fecret combien l’amour em
bellit les Jèmmes, 8c je ne pouvois 
pas bien comprendre le changement 
extrême que je trouvois dans toute 
la perfonne de Madame de Lur- 
fiay. Traniports à demi- 'étouffés , 
& par-là peut-être plus flatteurs ; re
gards dérobés 5 ioupirs que moi feul 
j’entendois f il n’y avoit rien qu’elle 
ne me donnât, ou rien qu’elle, ne 
voulue me laifler prévoir. Pendant le 
fou per où je fus à côté d’elle , elle 
ne diminua rien de fes empreflè- 
ments;.& malgré toutes les perfon- 
nes qui nous obfédoient, elle trouva
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le moyen de me faire fentir qu’elle 
¿toit fans cefle occupée de moi. La 
firuation où je me trouvois avoir 
augmente mon embarras naturel. Je 
ne répondais à tout ce qu’elle me 
iifoit que pat un fourire niais , ou 
par des difeours mai arrangés qui ne 
valoient pas mieux & ne diiôienc pas 
davantage. J ’aurois fait cent fois pis, 
que je n’en an rois pas perdu pfus 
auprès d’elle. Ma rêverie, mes diffrac
tions & ma ftupidité n’étoient pour 
elle que des preuves plus inconrefta- 
bles que j’étois fortement épris, 8c 
je ne voyois jamais plus de tendrefle 
dans fes yeux 9 que quand je lui 
avois répondu quelque choie de 
bien abfurde. Elle n’eft pas la feule 
que j’aie vue dans ce cas -  là. Les 
femmes adorent fouvent en nous 
nos plus grands ridicules , quand 
elles peuvent fe flatter que c’eft 
notre amour pour elles qui nous les 
donne. -

Quelque palïîon que je me fen- 
tifie pour Madame de Lurfay , dans 
quelque défordre que m’eut plongé 
tout ice qui venoit de fe paifer, mon
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inconnue rn’etoit plus d’une fois re
venue dans Tefprir. Mais, loin de 
me laiffer occuper de fon fouvenir , ' 

Je  cherchois à l’anéantir dans mon 
cœur. Il me fem bloitpour, peu que, 
je l’y laiiTaife fubfifter, qu’il prenoit 
trop d’empire fur moi. Je me repro
chais, comme utie perfidie , tout ce 
que je faiiois pour Madame de Lur- 
lay ; & pour vouloir continuer à lui 
plaire, j’avois befoin d’oublier à quel 
point j’âimois mon inconnue. Je  cher
chois à me diftraire de ion idée par celle 
des pîaiiirs qui m’àttendoient. J ’eufle 
mieux aimé à la vérité que tout 
ce que je défirois de Madame de 
Lurfay, m’eût été donné par elle ; 
mais je ne m’en fentois pas moins 
difpofé à profiter des bontés de la 
premiere.

Le fouper finit. Meilcour, me dit 
Madame de Lurfay, pendant que 
tout le monde fe levolt, vous voyez 
que nous ne ' pouvons nous entretenir 
ce ibir ; & je vous avouerai; qu’au 
fond je n’en fuis pas ; fâchée ; -vous; 
m’auricz peut-être donné lieu de me 
plaindre de vous. Moi, Madame ! ré-
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pottdis-je, douteriez-vous de mon ref- 
pe&? Mais oui, reprit-elle; je n a i -  
pas fur cela trop bonne opinion de 
vous, ce n’eft pas que je ne fuiTe 
bien vous impoier ; mais apres tout 
je crois qu’il vaut mieux que vous 
veniez demain.

Je fouris à ces mots ; il rpe paroif- 
foit plaiCané que 'pour éviter que je 
lui manquaiTe de refpeét, elle mç 
redonnât un rendez-vous. Je vous en-' 
tends, continua-t-elle , vous penfez 
bien que nous ne ferons pas iéuls. 
Je fus iî interdît de me voir déchu
de toutes mes efpérances, que je. 
penfai lui répondre , comme vous 
voudrez. Mais, Madame, lui dis-je , 
après métré un peu remis, pourquoi 
ne voulez-vous pas que nous nous 
entretenions ce foir J Parce que, ré-' 
pondit-elle. , il y a trop de monde 
ici, Sc que la bienféance ferojt cho
quée , fï l’on vous y voyoir refter. 
Mais auffi c’eft votre faute. Il n’a 
tenu qu a vous de n’avoir pas à vous 
plaindre: d’une compagnie ii nom- 
bre.ufe* Vous me Idéfefpérez, Mada- 
me, répondis-je, d’autant plus qu’il
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me fe prcfente rien à m on efprit qui 
puiffe me tirer d’un état auiîî dé— 
mgréable. Je ne Tais pas , repartit- 
elle , ce qui vous fait délirer à ce 
point-là une chofe auilî indifférente 
par elle-même ; mais puifqu’elle vous 
paroît iî elfentielle, examinez ce que 
nous pourrions faire*

Il eft naturel qu’en pareil cas le 
plus expérimenté ie charge de la 
conduire des affaires, 8c elle crut 
pouvoir, fans trop prendre fur elle, 
me fournir l’expédient qui devoit tous 
deux nous tirer d’embarras ; mais 
elle devoit, pour fon honneur, pa
raître étourdie de la iîtuation ; aufïi 
rêva-t-elle long-temps : elle me pro- 
pofa même, les uns après les autres, 
vingt moyens qu’elle condamnoit fur 
le champ, Ôc finît par me dire, comme 
quelqu’un qui a épuifé tontes Ces 
vues, qu’elle ne voyoit rien de plus 
court ni de plus fûr que de ne pas 
refter avec elle. Je combattis Ton 
dernier avis, mais foiblement. Je n’en 
favois pas affèz pour nous tirer d’un 
état fi pénible, & je trouvai quelle 
avoît raifon. Elle ne s’attendent pas

a
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àmie décifion fi précife, & elle prit 
dans Tinftant ion parti.

Il n’eft pas douteux , d it-elle  , 
que je n’aie raifon , cela eft fen.- 
fible. En effet , je ne vois rien , 
mais rien du tout, qui puifle fervir 
à notre idée.- Ce n’eft pas que dans 
le fond on dût imaginer , fi vous rei- 
tiez ic i, qu’il y a quelque chofe de 
particulier entre nous deux. Rien n’eft 
fi fimple, mais le monde eft méchants 
vous êtes jeune 5 on ne voudroit ja
mais penfer ce qui en eft ; & d’une 
choie qui n’eft affurément, ni cher
chée , ni prévue, & qui n’auroit pas 
même beioin d'être cachée , on en fe
rait une affaire > un rendez-vous dé
terminé. Pourtant cela eft cruel; car 
il eft certain que je m’expoferois, mais 
dé la façon du monde la plus funefte. 
Ce facrifice que je vous ferais, fe
rait peu pour vous, Ôc jy  perdrais 
tout. Je vois que ce contre-temps vous 
afflige , & je m’affligé aulii moi 
de difcuter fi long-temps cette ma
tière: avec vous. Il y a mille femmes 
affurément à qui ceci ne cauferoit 
pas le moindre embarras ; mais j’ai 

Tçmç / ,  IL
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iî peu d’ufage de ces fortes de chofes 
que vous ne devez pas paroltre fur- 
pris du trouble où celle-ci me met* 
Si cependant Ton pouvoir Ce raifurer 
par la pureté de fes intentions , je 
n’aurois , k coup fur , rien du tout 
à me reprocher : car , je vous le 
répété, rien n’eftiî Ample que nous 
foyons feuls. Je ne doute pas qué 
vous « ‘employiez ces moments à me 
dire que vous m’aimez ; mais vous 
m’en diriez autantdevant tout le mon
de ; & puifque je ne puis là-def- 
fus vous impofer fllence, il me fem- 
ble qu’il vaut mieux qu’il n’y ait que 
moi qui vous entende. Mais, ajouta- 
t-elle , toutes ces réflexions ne font 
pas des expédients... Avez-vous quel
qu’un de vos gens ici? Oui, répondis-je i 
voudriez-vous que je les renvoyaife } 
Eh ! mon Dieu, non , reprit^elle , 
ce n’efl: pas de cela qu’il eft queftionj. 
gardez-vous-en bien : mais...  *. pour 
quelle heure avez-vous demandé votre 
équipage : Pour minuit ? Oui','repris-- 

- je. Tant pis, repartit-elle, ceiH’heù- 
re à laquelle on fortira de chez moi. 
Si je ne le faifois revenir qu’à . , ,
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deux heures* par exemple, interrom
pit-elle > puilque vous penfïez cela> 
pourquoi ne me le pas dire ? Cet 
expédient lève toutes les difficultés a 
8c je vous fais gré de l’avoir imagi- 

, né. En effet, le prétexte d’attendre 
vos gens eft fuffifant pour refter ; & 
fuppofé que quelqu’un vous offrît de 
vous ramener, vous fauricz vous en 
difpenfer apparemment. Je ne répon. 
dis à Madame de Lurfay qu’en lui ' 
ferrant la main avec paillon, & je 
forcis pour donner mes ordres, riant 
en môi-même de ce qu’elle me fai- 
foic honneur du ftratagême qui af* 
furoic notre entretien, pendant qu’elle 

.. aurait pu j  à f i  jufte titre ,  s’en at
tribuer Tin vention.

Je trouvai en rentrant que tout le 
inonde s’étoit remis au jeu , & que 
Madame de Lurfay fe plaignoit de la 
migraine. Tout imbécile que j’étois, 
je ne laiflai pas de comprendre qu’elle 
ne feignoit cette mdifpofition que 
pour être plutôt en liberté de’ me 
parler, & je ne concevois pas com
ment on pouvoit commettre l’incivi
lité de ne point abandonner le jeu ,•

K z
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& de ne la pas laifler jouir de ce repos 
dont elle fembloit avoir befoin. Mal
gré toutes les réflexions que je faifois 
là -  deiîus , & mon impatience , on 
acheva les parties commencées i je 
me fentois une ardeur inquiété qui 
me tourmentoit. Je regardois trille- 
ment Madame de Lurfay, comme 
pour lui demander tailon du chagrin 
qu’on nous caufoit, & elle, par les 
plus tendres fouris, me faifoit entent ; 
dre qu’elle partageoit mon inquiétude.

Ce moment n ardemment fouhai- 
té vint enfin ; on fie leva , on Ce diC- 
pola. à partir : je fiortis avec tout le 
monde , & je feignis d’être étonné 1 
de ne trouver perionne à moi dans 

' 1 antichambre. Ce que Madame de, 
Luriay avoir prévu ne manqua pas 
de m’arriver. On me propofa de me 
remener j je remerciai, mais avec un 
air décontenancé. L’on me prelïoic 
d’accepter, mon embarras augmen
tait ; 8c je crois que, faute de lavoir 
que répondre » je me fierois laiifié re
conduire ,  iî Madame de Lurfiay s 
fertile en expédients , & dont l’efiprit 
ne fie troubloit pas auflï aifiément que .
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le miefi > ne fût venue à mon re
cours. Ne voyez-vous pas, dit elle» 
en ■ fouriant, à ceux qui me tour-1 
mentoient le plus poliment du mon
de , que vous le gêneriez , 8c qu’il 
ne veut pas apparemment que l’oti 
iache où il va ; Il a fans doute quel- 
que rendez-vous* Mais vos gens ne 
peuvent pas- tarder à venir , conti
nua-t-elle en Ce tournant vers moi j, 
& quoique j’aié un mal de tête af
freux , je veux bien vous permettre 
de les attendre ici.

Ce diftours fur tenu cfun air il, 
naturel, qu’il étoit impoiBble de n’y 
être point;trompé. Je la remerciai 
en bégayant. On attribua mon trou
ble à la plaifanterie qu’elle m'avoir 
faite ; & après m’avoir raillé bien 
ou mal fur ma bonne fortune pré
tendue » enfin on nous lailTa enfem- 
ble.

Je ne me vis pas plutôt ieul avec 
elle » que je fus faifi de la plus hor
rible peur que j’aie eue de. ma vie.
Je ne faurois exprimer la révolution 
qui fe fit dans tous mes fens. Je 
uemblois, j’étoîs interdit. Je nofois ;
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regarder Madame de Lurfay ; elle' 
s’apperçut aifément de mon embar- 
ras , & me d it, mais du ton le plus 
doux, de m’aiTeoir auprès d’e lle fu r  
nn fopha ou elle s’ctoic miTe. Elle 

j y croit à demi'couchée; Ta tête étoit 
appuyée fur des couffins, & elle s’a-' 
xnufoir nonchalamment , & d’un air 
ciilirait, à faire des nœuds» De temps 
en temps elle j étroit les yeux fur moi 
d’une façon languiiïante , & je ne 
manquois pas , dans î’inftant , de 
baifler refpeéhieufemerit les miens* 
Je crois qu’elle vouloit attendre, par' 
méchanceté, que je rompîffe le fi- 
lence ; enfin je m’y déterminai. Vous 
faites donc des nœuds, Madame , lui 
demandai-je d’une voix tremblante ? 
A cette intéreiïante & fpirituelle quef- 
tion ,  Madame de Luriay me re
garda avec étonnement. Quelqu’idée 
qu’elle fe fiât faite de ma timidité 
& du peu d’ufage que favois du 
monde , il iui parut inconcevable que 
je ne trouvafie que cela à lui dire«, 
Elle ne voulut pas cependant achever 
de me décourager; & fans y répon
dre; je fuis ; me dit- elle » fâchée
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ïpani j’y iônge, que vous foyez ref*'
té ici » & je ne fais- à préfent fi ce 
ftratagéme, que nous,avons d a bord 
trouvé iî heureux r. % a l’efïèt qüe 
nous avons Imaginé. Je n’y vois peinr 
d’inconvénients , répondis-je. Pour: 
moi 3 repaitic-elle > )e n en vois qu’un, 
mais il eft terrible. Vous m’avez trou
parlé tantôt, ^  je  crains quou n’a§
deviné ce que vous mediiiez. J ô 
voudrois qu’éh public vous fuffiez plus 
circonfpeâ:. Mais , Madame , repar
tis-je , il eil impoiîïble qu’on m’ait 
entendu. Ce ne feroit pas une rai- 
fon , répondit- elle j on commence’ 
toujours par médire , fauf après à 
examiner iï l’on a eu de quoi le 
faire. Je me fouviens que nous nous 
fommes entretenus long - temps , 8c 
fur une matière qui ne lai (Te point 
mi air indifférent. Quand on dit à  
quelqu’un qu’on l’aime, on cherche 
à iejui perfuader, & le difcours ne 
partît-il point du cœur, il aniriie tou- i:
; jours les yeux. Mol qui vous exami- 
iinoisy, par exemple , il me fembloic 
quê vous aviez plus: de: feu?, plus de : 
tèndreiîe qua vous ne croyiez p e u t - ;
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çtre vous-même ; c’étoit fans que vous 
le vouluiïîez, même Tans que la chofe 
vous touchât ailèz pour qu’elle alté
rât votre phyfîonpmie ; cependant je 
k  trouvois changée. Je crains qu’un 
jour vous ne foÿez trompeur , & je 
plains d’avance celles à qui vous vou
drez plaire. Vous avez un air vrai ; 

"votre expreffion eft. paifionnée » elle 
peint ie lentiment avec une impétuo- 
fîré qui entraîne , & je vous avoue
ra i. . . . . .  Mais non , ajouta-t-elle 
en s’interrompant;, & avec un air 
confus, il ne me ferviroit de rien de 
vous dire ce que je penfe. Parlez, 
Madame, lui dis-je tendrement : ren- 
dez-moi, s’il fe peut, digne de vous 
plaire. De me plaire, reprit-elle ! 
Ah ! Meileour , e?eft ce que je ne 
veux pas; & fuppofé que vous en 
aiez eu le deiïèin, n’y penfez plus, 
je vous en conjure. Quelques raiions 
que j’aie de fuir l’amour , quelque 
peu même qu’il femble être fait pour 
moi, peut - être m’y rendriez - vous, 
fenfibje. Ciel i ajoura-t-elle trifte-;j 
ment , jiejroisrje réfervée à cem ak- 
heur> & # e  raurois-jç évité jflfques;

>4 /
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ici que pour y tomber plus cruelle
ment.

Ces paroles de Madame de Lut- 
fay , & le ton dont elle les pronon- 
çoit, me jetterent dans un attendrîf- 
fement ou je ne rnétois jamais trou
vé , & qui me pénétra au point que 
je ne pus d’abord lui répondre. Pen
dant le filence mutuel où nous reilâ-l 
mes quelque temps} elle paroilîoic 
plongéë dans la rêverie la plus acca
blante. Elle me jettoit des regards 
confus, levoic les yeux au Ciel, les 
îaiifoit retomber tendrement fur moi, 
fembloit les en arracher avec peine ; 
elle foupiroit avec violence , & ce 
défordre avoit quelque chofe de G natu
rel ôc de fî touchant j elle étoit G 
belle dans cet étàt ; elle me péné- 
troit de tant de refped, que quand je 
n’autois pas eu déjà le déllr de lui 
plaire, elle me Tauroit fûrement fait 
naître.

Eh ! pourquoi, lui dis-je d’une ; 
voix étoufïce, feroit-cé un malheur 
pour vous ? Pouvez-vous me. le de
mander , reprit-elle ? Croyez -  vous >  
que je m’aveugle fur le peu de rap-
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porc qu’il y a entre nous } A pté- 
fent que vous me dites que vous m’ai
mez » vous êtes peut-être fincere ; mais 
combien de temps le feriez-vous, & 
combien ne me puniriez - vous pas 

, d’avoir été trop crédule ? Je vous 
amuferois » vous me fixeriez. Trop 
jeune pour vous attacher long-temps» 
vous vous en prendriez à moi des ca
prices de votre âge., Moins je vous 
fournirais de. prétextes d’inconfiance, 
plus je vous deviendrons indifférente. 
Dans les foins que je prendrais de 
vous ramener, vous verriez moins une 
amante fenfîbîe , qu’une perfonne in- 
fupportable. Vous iriez même jufqu’à 
vous reprocher l’amour, que vous au
riez eu pour; moi -, 8c fi je ne me 
voyois pas indignement facrjfiée » à 
Vous n’inflruifîez pas le public de 
ma foibleife , je le devrais moins à 
votre probité , qu’au ridicule donc 
vous croiriez vous couvrir, en avouant 
que vous m’auriez aimée.

Madame de Lurfay aurait fans 
doute parlé/plus long-temps fur ce 
ton tragique-, mais elle m’en vie fi 
abattu » fî prêt d’en vfrfer des lat-?’
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m s  ii déconcerté de la façon donc 
elle avoir traité ee fujet, qu’elle crut 
néceifiiire» pouf me remettre l’efprit, 
de me parler avec moins de n u - 
jéflé. ' _■= ;  ̂ :

Au refte, ajouta-t elle doucement r 
ce n’eft pas que Je vous croie capa
ble d’aucun des mauvais procédés que 
je viens de vous dépeindre ; non af- 
iurément 5 mais,je vous le répété, je 
crains votre âge plus encore que le 
mien ; d’ailleurs vous ne voudrez pas 
m’aimer à ma fantaiite» N on, Ma
dame , lui dis-je, je ne me condui
rai jamais que par vos volontés. Je 
11e fais pas \  reprit-elle en fouriant, 
fi je dois vous en croire. On ima
gine quelquefois que c’efi: une preuve 
d’amour que de-perdre le reipedlj & 
c’eft la plus mauvaife façon de pen- 
fer qu’il y ait au monde. Je ne dis 
pas qu’on 11e doive naturellement at
tendre une récompenfe de fes ioins ; 
quelque répugnance que fente une 
femme à s’engager trop avant, quand 
elle eft une fois perfuadce , elle laide 
peu de cliofe à combattre. Quand fe
rai-je donc allez heureux pour vous

L 1
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perfuader , Madame , lui demandai* 
je ? Quand ? répondit-elle en riant j. 
mais vous voyez que je le fuis à de
mi. Je vous laide dire que vous m'an 
mez , & je vous dis prefque que je 
vous aime. Vous voyez quelle eft ma 
confiance * je n’ai pas craint de ref- 
ter feule avec vous, je- vous ai mê
me aidé à y parvenir. Cela fa it, à  
ce qu’il me femble, des-preuves de 
tendreffe aifez fortes *, & ii vous les 
voyiez celles qu’elles font, je crois que 
vous ne vous plaindriez pas. Il eft 
vrai, Madame, repris je d’un air em- 
barraifé , mais. . . . .  Mais, Meilcour * 
interrompit-elle, favez-vous bien que 
ma démarche de ce foir eft très-ha- 
zardée, & qu’il faut que je .penfe auilî 
bien de vous que je le fais pour'm’y  
être déterminée ? Hazardée, repris-je ! 
Oui , dit-elle, & je le répété, très— 
hazardée. Au fond, iï l’on fa voit que 
vous êtes ici de mon confentement , 
que j’en ai lié volontairement la par
tie avec : vous , en un mot , que ce- 
n’eft pas un coup imprévu , que ne 
feroic -  on pas en droit d’en dire 5 
Voyez pourtant je tort qu’on au,-
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toit j câr peribnne ne peut être aiïii- 
rément plus refpeétueux que vous ; 
& voilà, ce qu’on ne croit pas , le1 
moyen de tout obtenir. Meilcour , 
ajouta-t-elle prefTamment, vous vou
lez vous Faire aimer 1 Que cet air 
¿’embarras & d’ingénuité qui me dé
couvre toute la candeur de votre ame, 
eft flatteur pour.moi!

Ces paroles me fembloient alors trop? 
obligeantes pour n’en devoir pas re-~ 
mercier Madame de Curfay» &, dans 
le tranfport qu’elles me caufoient, je  
pris Fur moi au point que j’ofai m e 
jerter à Tes genoux. Ah Ciel ! m’é
criai-je, quoi ! vous m’aimerez , vous 
me le direz ] O ui, Meilcour, reprit- 
elle en fondant * & en me tendant la 
main ; oui, je vous le dirai le plus 
tendrement du monde ; Ferez -  vous 
content ? Je ne lui répondis qu’eu 
ferrant avec ardeur la main que je 
lui avois Faiiîe. ;

Cette aétion téméraire fit rougir 
Madame deLurfay, & parut la trou
bler |  elle, foupira, je Foupirois auiïï. 
Nous Fûmes, quelque -temps Fans nous 
parler, Jetçedbis uiidnftant de baifer i
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fa iriaiiï, pour la regarder. Je trou-' 
vois dans fes yeux uneexpreffion donc 
j’étois, faîfi fans la bien conitoîrre ; il a 
étaient fi vifs, iï touchants, j’y Iifois 
tant d’amour que, iûr qu’elle me par-* 
donnerait mon audace , j’ofai encore* 
lui bai fer la main . Eh bien ! me dit- 
elle- enfin, ne voulez-vous donc pas- 
vous lever? quelles font donc ces fo-; 
lies ? Levez-vous, je le veux» Ah !' 
Madame , m’écriai-je , aurois-je le1 
malheur de vous avoir déplu ? Eh ! 
vous fais-je des reproches, répondit- 
elle languiiTamment ? Non, vous ne* 
me déplaifez-pas ; mais reprenez votre 
place ou, pour mieux dire, partez ; 
je viens d’entendre votre carroiïè , & 
je ne veux pas' quon vous attende.- 
Demain, fi vous voulez, on vous ver-' 
ra i fi je fors, ce ne fera que tard» 
Adieu, ajouta-t-elle en riant de ce 

. que je retenois éternellement ià main 
je  veux abfolument que vous partiez» 
Vous devenez d’une témérité qui m’ef
fraie , & je ne voudrois point du tour 
qu’elle continuât. Je cherchois à m@? 
jufiïfîer. Je ne voulais point^më rë'n-!-:
dre aux ordres- de Madàme de Lur *̂ •*



& de tËfprit, t t f  '
fy . En me preiT'anc de la quitter, 
elle n’avoit point l’air d’une femme 
qui veut être obéie : je lui feutins 
qu’elle n’avoit point .entendu rentrer 
mon carroifè. Mais, quand cela feroit, 
me dit-elle, il ne me plaît pas que:vous 
reliiez ici davantage. Ne nous femmes 
nous pas tout dit ? Il me femble que' 
non ï  repris-je en feupîrant> & iî 

. je garde quelquefois le filence auprès 
de vous, c’eil bien* moins parce que 
je nai rien à vous dire, que par la 
difficulté que Je trouve à vous expri
mer tout ce que je penfe. Voilà, me 
dit*elle en fe remettant fur fen fepha , 
une timidité dont je veux vous corrigera 
il faut toujours la diftinguer du ref- 
peétyf un eft convenable, & l’autre efe 
ridicule. Par exemple , nous femmes 
feute, vous nie dites que vous m’aimez . 
Je vous réponds que je vous aime, rieil 
ne noué gên e*: pins la. liberté que je fem- 
Ele dp¥inëf à Vos déiîrs eft grande’, plus 
vous' êtes' ¿ffimable de ne* point: .errer-; 
chèr .à en abufer* Vous êtes peut-être1 
le feul au monde que je connoiiTe ca
pable de ’ce* procédé. Àuffi la répu
gnance qyeje  me fuis toüjous fentie'



liS  Les Egarements du Cœur 
pour ce que je fais aujourd’hui, cef-̂  
fe-1- elle. Je puis me .flatter enfin, 
d’avoir trouvé un coeur dans les prin
cipes du mien. Cette retenue, dont, 
je vous loue , vient du refpeét ; car 
iî vous n’étiez que timide, j’en au- 
rois aiTez Fait pour que vous ne 1er/ 
fuíliez plus. Vous ne me répondez/ ' 
rien» C’eft que, je fens » Madame *,/ ; 

; repris-je , que vous avez ráiíon » de
que je voudrais que, vous eufliez tort.,

IL n’eft pas hors de propos de faire 
remarquer que , quand elle s’étoiii. 
remife fur le iopha, je-m’étois rejette, 
à fes pieds ; qu’alors elle m’avoît laifie,, 
appuyer les coudes fur les genoux», 
que d’une main elle badinoir avec, 
mes cheveux , & quelle , permet*« 
toit que Je lui ferraiTe ou. que je bai- 
falTe l’autre car cette importante fa
veur étoit à mon choix.

Ah ! fi j’étois fûre , s ecria-t-elle , 
que vous ne fufliez pas inconftanc 
ou indifcret » ajouta-t-elle en baifiant 
la voix.

Loin de répondre comme je; l’au- 
xois dû , je ientis fi peu la .force pe, 
cette exclamation } je connoifiois û

>
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peu le prix de ce que Madame de' 
Lurfay faifoit pour moi, que je m’a- 
mufaî a lui jurer une fidélité éternelle. 
Le feu que je voyois dans fes yeux y 
& qui attroit été pour tout autre un 
coup de lumière *, fon trouble, l’alté
ration de fa voix, fes foupirs doux & 
fréquents, tout ajoutoit à l’occafion p" 
& rien ne me là fit comprendre. Je 
crus même qu’elle ne Ce livroit tant 
à moi, que parce qu’elle étoit dure de 
mon refped > & qu’un moment d’au
dace ne me feroit jamais pardonné ;* 
qu’elle étoit une de ces femmes avec" 
lefquelles il Faut tout entendre, 6c 

.pour qui le moment n’eft redoutable 
que quand elles le veulent : je me fis 
enfin tant & de il fortes ilîuiions, 
qu’elles prévalurent fur mes délits, 
.fie;fur l’envie que la délicate Madame 
de Lurfay avoit de m’obliger. Moins 
elle avoit à fe reprocher de né s’être 
pas allez fait entendre, plus elle de
voir être indignée contre moi. Je  ̂ la 
vis tomber dans une fombre rêverie,
& je l’aurois.tourmentée jufqu’au jour t 
de mes protefiations d’amour, & fur- 
tout de refpeét , fi, ennuyée enfin de
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& iïtaation ridicule ou je la mettoi*,’ 
elle né m’eût réitéré 8c très-fortement 3 
qu’il étoit temps que je me retiraffe j. 
elle jugea en perfoiine fenfée qu’il ne 
foi reftoit plus rien dans cet in fiant 
à efpérer demohQuelqUe répugnance 
que je1 moiitraffe pour lui' obéir, je  

; ne pus rien gagner; fur elle, &' nous 
nous réparâmes , elle étonnée fans' 
doute qu’on pût pouffer àuffi loin la: 

. ftupidiré, & moi perfuadé qu’il mé 
faudroit au moins fix rendez-yous y 
avant que: de favoir encore lé quoi 
m’en tenir. Il me fembla même qu’eiï 

: me quittant elle m’a voit regardé avec 
; froideur , & je crus qu’elle n’étoit eau- 
fée que par les licences où je m’étois 
foiflé emporter avec elfe.

Fin de la gremiere. Fartiez

/


