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E ne me vis pas plutôt 
rendu à moi-même, que 
ma confùiîon ie diiïîpant, 
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x ■ Les Egarements du Cœur 
même» Plus je me rappel lois les dis
cours 8c les façons de Madame de' 
Lurfay, plus j’y trouvois de quoi dou
ter que mon refpeéfc eût été fi bien 
placé que je Pavois cru, 8c que fi le 
iecond rendez-vous Ce paiïoit comme 
le premier, elle eût la complaifance 
de m’en accorder un troifieme , toute. 
Dame à fentiment qu’elle étoit. Je 
n’imaginois pas à la vérité quen la 
preffant davantage, j’euiïe remporté 
la viétoire, mais que du moins je me 
la ferois préparée. Mais auffi c’étoit 
fa faute- Savoîs-je moi que toute 
femme qui, en pareille occafîon, parie 
de fa vertu, s’en pare moins pour vous 
ôter Pefpoif du triomphe , que pour 
vous le faire paroîrre plus grand ? A 
quoi bon toutes ces finefles de Mada
me de Lurfay î II devoit être décidé 
que je les• prendrais pour bonnes, 
fuiTent-elIes cent fois plus groffieres ; 
8c il n’eft avantageux aux femmes de 
s’en fervir qu’avec ceux à qui elles 
n’en impofent point. Ma vertu ! votre 
refpeéfc! mots bien çlioifis pour un 
tête-à-tête  , fur-tout quand on ne 
s’apperçoit pas à quel point ils y font 
déplacés , 8c qu’on ne fait point que
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jamais la vertu rfa donné de rendez- 
vous. Au milieu du chagrin où me 
plongeoir le peu de réuiïïte de celui- 
ci, & la fermeté que je me propofois- 
d’avoir dans les autres , mon incon^ 
nue revînt m’occuper ; mais les idées 
de plaiiir que Madame de Lurfay 
m’avoit offertes, les chaînes même 
dont je venois de me lier avec elle, 
l’impoffibilité que je prévoyois à me, 
faire aimer de cette inconnue' ;/im~ 
poiÏÏbilité dont, pour me juftilîer à  
moi-même mes inégalités, je m’ef- 
frayois encore plus dans ce moment,- 
& findiffèrence que ce jour-là même 
.elle m’avoit témoigné, me la rendi
rent moins chere. Je féntots que, fûr: 
d’être aîmé d’elle, j’aurois aifémenr 
facrifié Madame de Lurfay ; mais que 
je ne le pouvois. plus qu’au prix de 
cette certitude. Je ne pouvois ms 
diffîmulër qu’en me voyant, elle avoit 
détourné les yeux , quelle avoir eu 
même cet air dédaigneux que l’on . 
prend à l’afpeél d’un objet qui cho
que ; & après un examen réitéré de 
mes charmes, de profondes reflexions 
fur ce que j’avois lieu d’en attendre ,

- A i



4 Les Egarements du Cœur 
& le fâcheux effet que cependant ils 
avoient produit, je conclus qu’il fal
loir iî, comme cela me paroiiToît vi- 
fible, mon inconnue ne m’aimoit pas, 
que Germeuil l’eût prévenue contre 
moi , ou qu’elle eût une antipathie 
fecrete pour les jolies figures, J’aurois 
peut* être préfumé de la mienne un 
peu moins dans un autre temps ; mais 
Madame deLurfay, éprife pour moi 
de l’ardeur la plus vive, me donnoit 
de l’eftime pour ma perfonne. Je ne 
pouvois penfer qu’une femme auilî 
peufufceptible me trouvât dangereux, 
iî én effet je ne l’étois pas , & qua- 
l’onHc une fi violente impreffion fans 
avoir un extrême mérite. Malgré le 
peu de goût que je fuppoioîs à l’in
connue pour moi, je fencois qu’elle 
m’intéreiîoic encore ; mais j’actribuois 
le trouble dont mon coeur écoit tour
menté , à un refte d’impreiïïon trop 
vive d’abord pour être fi promptement 
effacée ; je le combattois de tout ce 
que les charmes de Madame de Lur- 
fay, & l’idéede mon bonheur prochain , 
avoient de plus puiffant & de plus 
doux.
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Je me difpofois le lendemain à aller 

chez elle , & j’étois auprès de Mada
me de Meilcour , lorfqu’on lui annon
ça le Comte de Verfac. Elle me pa
rut fâchée de cette viiî te. Il étoit en 
effet Thomme du monde qu’elle ai- 
moit le moins, & que pour moi elle 
craignoit le plus -, auiîï venoit-il très- 
rarement chez elle. La même raifon s 
qui faifoit qu’il ne convenoit pas à 
ma mere , faifoit en même-temps 
qu’elle ne pouvoit lui convenir. Elle 
m’avoit meme défendu de le voir. Ne 
nous trouvant point tous deux dans 
les mêmes maifons, & moi allant peu à 
la Cour, où Verfac étoit presque tou
jours , nous nous connoiiîions fort peu.

Verfac , de qui j’aurai beaucoup à 
parler dans la fuite de ces Mémoires, 
joïgnoit à la plus haute naiiïance, l’ef- 
prit le plus agréable & la figure la 
plus féduifante. Adoré de toutes les 
femmes qu’il trompoit & déchirait 
fans ceiTe y vain » impérieux , étour
di , le plus audacieux petit - maître 
qu’on eût jamais vu, & plus cher peut- 
être à leurs yeux par ces mêmes dé
fauts , quelquè contraires qu’ils Ieus:



£ Les Egarements du Cœur 
ibienr. Quoi qu’il en puifie être , elles" 
l’a voient mis à la mode dès Tiiiftanc 
qu’il étoit entré dans le monde, &  
il étoit depuis dix ans en pofieffiorr 
de vaincre les plusinfenfibles, de fixer 
les plus coquettes & de déplacer les 
amants les plus accrédités j ou s’il lui 
étoit arrivé de ne pas réuifir, il avoit 
toujours fu tourner les chofes fi bien 
à ion avantage , que la Dame n’en 
paffoit pas moins pour lui avoir appar
tenu* Il s’étoit fait un jargon extraor
dinaire, qui, tout apprêté qu’il étoit* 
avoit cependant l’air naturel. Plaiiant 
de fang-froid, & toujours agréable 
foit par le fond des chofes, foit par 
la tournure neuve dont il les décoroir,. 
il donnoit un charme nouveau -à ce 
qu’il rendoit d’après les autres, & 
perfonne ne redifoic comme lui ce 
dont il étoit l’inventeur. Il avoit com- 
pofé les grâces de ia perfonne com
me celles de fon efprit, & favoit fe 
'donner de ces agréments iinguîiers 
qu’on ne peut ni attraper ni définir» 
Il y avoit cependant peu de gens qui 
11e vouluiTent l’imiter, & parmi ceux* 
là aucun qui n’en devînt plus défa»
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• gréable ; il fembloit que cette heurcule 
impertinencefût uo don de la nature 
& qü’elle n’avoit pu faire qu’à lui». 
Perlonne ne pouvoir lui reiïembler ,, 
6c moi-même , qui ai depuis marché il 
avantageufement fur fes traces » 6c 
qui parvins enfin à mettre la Cour 
& Paris entre nous deux , je me 
fuis vu long-temps au nombre de ces 
co,»'es gauches 6c contraintes',, qui.», 
fans pôliéder aucune de fes grâces, 
ne faifoient que défigurer les- dé
fauts & les ajouter aux leurs; Vêtu' 
fuperbement , il Tétoit toujours*avec' 
goût Sc- avec nobleife , 6c il avoir 

., Pair Seigneur, même lorfqu’il l’afîèc- 
' toit le plus»

Verfac , tel qu’il étoit, m'avoir 
' toujours -plu beaucoup. Je ne le 
voyois jamais fans l ’étudier, fans cher^ 
cher à me rendre propres ces- airŝ  
fallu eux que j’admirois tant eu lui. 
Madame de Meilcour qui, fimple 6c 
fans a t t , trouvoit ridicule tout ce qui 
n’étoit pas naturel, avoit reconnu le 
goût: que j’avois pour Verfac, & çi>

1 avoit frémi. Par cette raifon , plus 
encore que par l’éloignement qu’ellg

t



8 Les Egarements du Cœur 
avoic pour les gens du caraélere de 
Verfac , elle ne le fouffroit qu im
patiemment ; mais les égards qu’on 
Je doit dans le monde, & qui, entre 
perfonnes d’un rang diftingué, s’ob- 
fervent avec une extrême exactitude, 
l’obligeoient à fe contraindre. Il en
tra avec fracas, fit à Madame de 
Meilcour une révérence diftraite, à 
moi une moins ménagée encore » 
parla un peu déchoies indifférentes, 
& fe mit après à médire de tant de 
monde, que ma mere ne pur s’em
pêcher de lui demander ce que lui 
avoic fait toute la terre pour la dé
chirer perpétuellement. En ! parbleu, 
Madame , répondit-elle , que ne me 
demandez-vous plutôt ce que j’ai fait 
à toute la terre , pour en être per
pétuellement déchiré ? On m’accable, 
continua*t—il ,  on me vexe , que e’eifc 
une chofe étrange i on m’excède de 
calomnies , on me trouve des ridi
cules , comme fi l’on n’en avoir pas,  
& que m oi, je ne dufle point les 
voir : Mais à propos, y a-t-il long
temps que vous n’avez vu la bonne 
Çomteflè ; Madame de Meilcour ré-^
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pondît qu’oui. Mais c’eft qu’on ne 
la voit plus, reprit-il ; j’en fuis dans une 
douleur amére, dans la plus terrible 
aiïliétion :Se feroit-elle jettéedans la 
dévotion , repartit ma mere ? Vfai- 
femblablement , reprit-il , elle en 
viendra là. Elle eft pénétrée de la 
plus augufte douleur *, elle vient de 
perdre le petit Marquis, qui lui a 
fait la plus condamnable infidélité 
que de* mémoire d’homme on ait 
imaginée. Comme ce n’eft pas la 
première fois qu’elle eft quittée, on 
pourrait droire qu’elle fe confoleroit 
de celle-ci comme des autres ; car 
l’habitude au malheur le fait moins 
vif, fans un accident qui rend cet 
abandon fi extraordinaire. Et c’eft f 
demanda Madame de Meilcour ? 
C’eft , repartit-il ; mais comment 
le croirez-vous ! de la perfonne de la 
Cour la plus prévoyante, la mieux ran
gée ; c’eft qu’elle n’avoit que celui- 
là ! Pour rétablir fa réputation, elle 
s’étoit fait une affaire de fentiment ; 
mais il n’y a pas de femmes que ce
ci n’en dégoûte ; & ce qu’il y a de 
•pis > c’eft que l’infidelé a voulu fi ré**
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ferver le plaifìr noir, barbare de nra- 
vcir pas de fuceeffeur, êc qu’il la 
peint il bien de façon à glacer les 
plus intrépides, que depuis huit jours 
qu’elle eft ii fatalement délaiifée , il 
ne s’eft pas préfenté à elle la plus 
mince confolation. Vous convien
drez que cela efb douloureux , mais 
au plus douloureux. Je ne crois pas* 
répondit ma mere »: un mot de tou  ̂
te cette aventure. Comment ? dit 
Verfac, ceft un fait public. Pour
riez-vous me foupçonner de la prê
ter à la ComteiTe, qui eft une des 
femmes du monde pour qui j’ai la 
plus grande confidératicn, & que je 
riens en eftime particüliere i Ce que 
je: vous dis eft auiTî prouvé qu’ilrèft 
quelle & la divine Lurfay ont mis 
du blanc route leur vie. Je penfai fré
mir en entendant Verfac parler il 
injurieuiement, d’une perfonne pour 
qui j a vois le plus grand refpeét , 
& à qui je croyois le devoir. Au
tre genre de calomnie, répondit Ma
dame de Meilcour : jamais Madame 
de Lurfay n’a mis de blanc. Oui » 
reprit-il, cornine elle n’a jamais eu
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damants. Des amants ! Madame de 
Hurfay ! penfai-je m’écrier. Ne diroic- 
on pas, pourfuivit Verfac , quon 
ne la connoit point ? Ne fait-on pas 
qu’il y a Cinquante ans au moins 
quelle a le, cœur fort tendre l Gela 
n’étoit-il pas décidé avant même qu’elle 
époufiit cet infortune Lurfay, qui , 
par parenthefe, étoit bien le plus 
lot Marquis de la France ? Ignore- 
t-pn qu’il la furprit un jour avec D . . .  
le lendemain avec un autre , 6c deux 
jours après avec un troiiîënne , & 
qu’enfin. ennuyé de toutes ces fur- 
prifes. qui ne finiiToient pas, il mou
rut pour ne pas avoir le déplaifir de 
retomber dans cet inconvénient ? 
N’a-t-on pas vu commencer cette au
tre pruderie dans laquelle elle eit 
aujourd’hui î Cela empêche-t-il que 
tels & tels ( il en nomma cinq ou 
Îîx ) ne lui doivent, leur éducation , 
que moi qui vous parle je ne lui aie 
refufé la mienne, Sc que peut-être 
elle né poftule actuellement celle de 
Monfieur , ajouta-t-il en me mon
trant. Cette apoilrophe me fit rou
gir au point, que , pour peu qu’il
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m’eût regardé, il ie feroit fûrement mis 
au fait de l’intérêt que je prenois à 
fes difcours.

Penfe-t-elle, continua-t-il) avec fort 
Platon qu’elle n’entend ni ne fuir, 
nous en itnpofer fur les rendez-vous 
obfcurs qu’elle donne , &c que nous 
foyons là-deiTus auiïï dupes que les 
jeunes gens qui ne connoilïant ni la 
nature ni lé nombre de fes aventu
res , croient adorer en elle la plus 
refpe&abie des DéeiTes, & foumettre 
un cœur qu’avant eux perfonne n’a- 
voit furpris?

Ce portrait fi vrai de ma ittua- 
tion, diiîipa entièrement le doute 
où j’avois cté jufques-là fur les dif
cours de Verfac. Je reconnus , en 
rougiffant, combien j’avois été trom
pé ; & fans imaginer encore comment 
je pourrais punir Madame de Lurfay 
de l’eftime qu’elle m’avoit donnée 
pour elle, je réfolusfermement de le 
faire. Si je m’étois rendu juftice, j’au- 
xois fenti que je ne devois qu’à moi- 
même le piege dans lequel j’étois 
tombé î que le manège de Madame 
de Lurfay étoit celui de toutes les

femmes
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femmes j qu’en un mot , il y avoit 
moins de fauffeté dans fon procédé , 
que de fottife dans le mien. Mais ' 
-cette réflexion étoit, ou trop morti
fiante , ou trop au-deflus de moi, pour 
que je la fiiTe. Comment ! me diiois- 
je à moi-même , m’aflurer que jamais 
elle n’a aimé que moi ! abufer auflï 
indignement de ma crédulité ! Pen
dant que je m’occupois fî défagtéa- 
blement , Madame de Meilcour, en 
niant que tout ce que Verfac attrî- 
Jjuoit à Madame de Lurfay fui vrai, 
lui demanda pourquoi, parodiant de 
fes amis , il fe déchaxnoit contr’elle 
à ce point-là. C’eft, répondit-il, par 
efpric de juftke: c’eft que je ne fau- 
rois fupporter ces femmes hypocri
tes , qui, plongées dans les dérègle
ments qu’elles blâment dans les autres, 
parlent fans ceffe de leur vertu , & 
veulent en impofer au public. J ’effci— 
me cent fois plus une femme galan
te qui l’eft de bonne-foi. Je lui trou
ve un vice de moins ; d’ailleurs, puis
qu'il faut tout vous dire , cette Lur
fay vient de me jouer le tour le plus 
fonglant, de me faire la. plus abomi- 

Tome I L  B



1 4 tes Egarements du Cœur 
nable rracaiferie que l’on puiile ima
giner. Vous’connoiiTez Madame de.... ; 
cela fait le plus joli fujet à former. 
Je m’étois préfente, on m’avoit re
çu , j’étois écouté convenablement } 
enfin je perfuadois : n’eft-elle pas 
venue mettre des fcrupules, des crain
tes dans l’efprit de cette jeune perfon- 
ne ; lui dire qu’elle fe perdoir de me 
voir} que j’étois inconftant, indif- 
cret i enfin elle lui a fait une fi 
étrange peur de moi, que nous en 
avons été brouillés trois jours , 8c 
que je n’ai mon rappel que de ce 
matin. Penfez-vous de bonne-foi que 
cela fe pardonne ?

Verfac, après quelques autres pro
pos , qui tous m’animoient de plus 
en plus contre Madame de Luriay, 
fortit. Madame de Meilcour , qui , 
fans deviner la force d’intérêt que j’y 
pouvois prendre , avoir remarqué que 
ce que j’avois entendu m’avoic fait 
rrTpreffion , chercha à me diifuader} 
mais elle ne gagna rien fur m oi, 
& je courus chez Madame de Lur 
fay, dans l’intention de me venger, 
par ce que le mépris a de plus outra-
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géant, du ridicule reipeét qu’eîïe m’a- 
voit forcé d’avoir pour elle.

J ’étois forti de chez moi réfolu 
de ne rien épargner à Madame de 
Lurfay du mépris qu’à mon fens 
•elle méritoit. Je ne voulois pas mê
me m’en tenir à une explication par
ticulière -, qui ne l’auroit mortifiée que 
pour le moment , & je croyois ne' 
pouvoir me bien venger d’elle , 
qu’en lui faifant une de ces fcenes 
éclatantes qui perdent une femme à 
jamais.

Extrêmement touché de la beauté 
d’un projet qui puniroit unve hypo
crite ,. & me feroit débuter dans le 
monde d’une façon brillante, je ne 
làiflois pas de fentir que je l’exécu- 
terois difficilement ; je n’étois pas 
d’ailleurs aifez mal né pour qu’il me 
reftâc long-temps dans l’efprit. Je 
confidérai encore que pour faire réufi- 
fir une auffi cruelle impertinence, il 
me falloit un mérite fupërieur , ou 
du moins une réputation établie com
me celle de Verfac.

J’en revins donc à prendre avec 
moi d’autres arrangements plus faci-

B 2
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les, & en même-temps plus flatteurs; 
Je réfolus de ne rien témoigner à 
Madame de Lurfay du reflentiment 
que j'avois contr’elle, de profiter de 
fa tendreffe pour moi, & de lui mar
quer après j par l’inconflance la plus 
■prompte, & par tout ce que les 
hommes à bonne fortunes ont ima
giné de plus mauvais en procédés, 
rout le mépris qu’elle m’infpiroit. Cette 
fcélérate idée me parut la plus agréa
ble & la plus fare j 8c je m’y fixai. 
J ’entrai chez elle , comblé de joie 
d’avoir pu trouver une fi belle ven
geance , & déterminé à la remplir à 
Tiriftant même.

Je comptois , 8c avec quelque 
raifon , ce me femble, que Madame 
de Lurfay feroic feule ; mais, foit 
que ma façon de- me comporter dans 
les rendez vous lui eût déplu, foit 
quelle eût voulu me les faire défî- 
re r , elle avoic décidé que je ferois 
en proie à tous les importuns que 
mon deftin pourroit amener chez 
elle ce jour-là. Ce ne fut pas fans 
une extrême furprife que je vis dans 
la cour le carrofle de Verfac. Je de-
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vois fi peu m’attendre à cet événe
ment , que je ne pus d’abord me 
perfuader ce que je voyois ; la chofe 
cependant étoit. réelle. Hn entrant 
dans l’appartement, je découvris M. 
le Comte , qui plutôt étendu dans 
un grand fauteuil qu’il n’y étoit af- 
fis, étaloit faftueufement devant Ma
dame de Lurfay fa magnificence 
& fes grâces , & lui parloit du ton 
le plus infolent & de l’air le plus 
familier.

Pour mieux en impofer à Verfac, 
elle me reçut avec une extrême froi
deur j mais je dûs m’appercevoir au 
fouris malin que ma préfence lui 
arracha s qu’il pénétroit le motif de 
ma vifite. Je m’aiîis avec cet air dé
contenancé qui me quittoit rarement 
6e qu’alors la vue augmentoic ; pour 
lui» il Ce dérangea peu, & continuant 
fon difcours :

Vous avez raifon , Marquife , dit- 
il » de l’amour, il n’y en a plus, & 
je ne fais après tout s’il en faut tant re
gretter la perté. Une grande paflton 
eft fans douté quelque chofe de fort ref- 
peétable j mais à quoi cela mene-t-il?
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qu’à s’ennuyer long-temps l’un avec 
l'autre. Je tiens qu’il ne faut jamais 
gêner le cœur. Je n’ai > moi qui vous 
parlé, jamais tant de befoin de chan
ger, que lorfque je vois qu’on prend 
des mefures pour me retenir. Oh I 
je le crois, répondit Madame de Lur- 
fay ; mais quel parti prendriez-vous,, 
iî vous voyiez qu’on voulût vous être 
infidelle î J’en ch.angerois beaucoup 
plus vîte. C’eft affurémenr, reprit- 
elle , un aimable cœur que le vôtre ! 
Eh î Madame, répondit-il, je n’ai 
là-deflus rien de fingulier ; comme 
moi, tous les hommes ne cherchent que 
le plaifirj fixez-le toujours auprès du 
même objet, nous y ferons fixés aufïL 
Voyez-vous, Marquife, il. n’y a per- 
fonne qui voulût s’engager, même 
avec l’objet le plus charmant , s’il 
étoit queftion de lui être éternelle
ment attaché. Loin de fe le propo- 
fer l’un à l’autre, c’eft une idée qu’on 
écarte le plus qu’on peut ( du moins 
quand on eft fage ; ) on fe dit bien qu’on 
s’aimera toujours , mais il eft tant 
d’exemples du contraire, que cela n’eC- 
fraie pas ; ce n’eft qu’un propos ga-
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Îant, qui n’a que force de madrigal, 
& qui eft compté pour rien quand 
on veut fe donner le plaîiîr de l’in- 
eonftanee. Une chofe qui me fur* 
prendra toujours, répliqua-t-elle , 
c’eft qu’avec ces fentiments que vous 
diiîîmulez fort peu , vos perpétuelles 
rrahifons f  l’indécence avec laquelle 
vous conduifez & rompez une in
trigue , il y ait des femmes aflêz in- 
fenfées pour vous trouver aimable. 
Eli bien 1 dit froidement Verfac » ce 
ne feroit pas de cela que je ferois fur-, 
pris, moi ; mais je le ferois beaucoup 
ii elles ne nous aimoient pas par des 
défauts que nous n’avons prefque tou
jours que par égard pour elles : nous 
fommes inconftants, dites-vous ; font- 
elles fidelles ? Vous prétendez que 
nous rompons indécemment, c’eft ce 
dont je ne me fuis pas encore ap- 
perçu ; il me femble que l’on fe quitte 
auffi décemment qu’on s’eft pris ; 
E les,chofes font du bruit ,ce n’eft pas 
toujours notre faute. Ce fera celle 
des femmes apparemment, reprit Ma
dame de Lurfay. Sans doute , Ma
dame , répondit-il ; s’il y a quelques
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femmes qui ibuhairenr que les foi- 
bîeiïès de leur coeur foienc à jamais 
ignorées, combien n’en eft-il pas qui 
n’aiment que pour qu’on le fâche * 
& qui prennent foin elles-mêmes d’en 
inftruire le publie ? Mais , repris elle, 
Madame de *** qui vous aimok il 
tendrement, 8c qui défiroit avec tanc 
d’ardeur qu’on n’en fût rien :, fût-ce 
elle qui fe perdit ? Lequel: de vous 
deux en parla le plus ? Ni elle ni 
moi, reprit-il, & tous deux enfem- 
ble ; elle craignoit l’éclat, & je m’é- 
tois prêté fort fenfément aux raifons 
qu’elle avoit de le craindre ; mais, vou
lez-vous que je vous dife ; Il eifc 
des yeux qu’on ne trompe pas ; le 
public vit malgré nous que nous nous 
aimions 5 auffi indifcret que nous l’é
tions peu , il jugea à propos de par
ler de ce qu’il avoit vu > j’eus beau 
vouloir fauvcr les bienféances , me 
iacrifier don me crut amoureux, parce: 
qu’en effet je l’étois ; 8c il en arrive 
ainfï des engagements qu’on diifimule 
le mieux. Je crois toujours que vous vous 
trompez, répliqua-c-eîle ; j’ai des exem
ples contre ce que vous avancez. Idée
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fauiTe ! reprit Verfac -, une femme, 
croit fouvent qu’on ignore ce qu’elle 
fait, parce qu’on a la politeffe de ne 
pas marquer devant elle qu’on a pé
nétré Ces fentimenrs ; mais Dieu fait 
combien de propos fe tiennent fur 
ces petits commerces tendres, fi feru- 
puleufement voilés , & il parfaite
ment connus ; je ne me pique pas 
d’être plus fin qu’un autre, & cepen
dant rien. ne m’échappe. Eh oui ! dit 
Madame de Lurfay d’un ton moqueur ,, 
je le croirois bien ! Eh , mon Dieu ! 
Marquiiè, répondit-il, fi vous faviez 
tout ce que je vois, vous penseriez, 
mieux de ma pénétration. Par exem
ple 3 J’étois il n’y a pas long-temps 
avec une de ces femmes raifonnables, 
de ces femmes adroites dont les pen
chants font enfévelis fous l’air le plus 
réfervé, qui femblenr avoir fubftitué 
aux dérèglements de leur jeunefle y 
de la fageffe & de la vertu ; vous 
concevez , ajouta-t-il , qu’il y a de 
ces femmes-là , eh bien ! j’étois feul 
avec une prude de cette efpece ; l’a
mant arriva ; on le reçut froidement » 
à peine voulut-on le traiter comme
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connoiflancè; mais pourtant les yeujr 
parlèrent malgré qu'on en eût ; la vois 
s’adoucit : le petit homme , fort neuf 
encore, fut embarraffé de fa iîtuation ; 
& moi * à qui rien n’échappa 3 je'for- 
tis le plutôt que je pus, pour l’aller 
dire à tout le monder

En achevant ces paroles , qui me 
jettereut dans le dernier 'embarras, 
St qui» malgré la grande préfence 
d’efprit de Madame de Lurfay, ne 
lailioient pas aufifî de l’inquiéter , il 
fe leva en effet & voulut forcir. Ah, 
Comte ! s’écria Madame de Lurfay, 
quelle cruauté ! Quoi vous partez ! 
il y a mille ans que je ne vous ai vu ; 
vous relierez. Âh ! pour à préfent je 
ne puis, dit Verfac j vous ne fauriez 
imaginer tout ce que j’ai à faire ; cela 
ne fe comprend pas, la tête m’en 
îourne j mais fi. vous refiez chez vous’ 
ce loir y & que vous vouliez de moi » 
fût-ce au préjudice de toute la terre , 
je fuis à Vous. Madame de Lurfay 
y confentit avec autant de joie » que 
u elle ne l’eût pas dérefté », & il 
iûrrnv

Voilà bien, me dit-elle dès que
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nons fûmes feuls-, le fat le plus dan
gereux , i*efpric le plus mal tourné 5, 
¿c l’efpeee la plus incommode qu’il 
y ait à la cour ! Pourquoi, fi vous 
le connoifiez fur ce ton.-là, repris- 
je , le voyez - vous ? Ah î pourquoi » 
répondit-elle l  C’eft que fi l’on ne 
voyoit que des. gens qu’on eftirae, 
on ne verroit perfonne $ que moins 
ceux du caraétere de Verfiic font ai
mables dans la fociété r plus il faut 
les y ménager* Quelqu’amttié que 
vous leur marquiez , ils- vous déchi
rent ; mais fî vous rompiez brufque- 
ment avec eux, ils vous déchirerotent 
bien davantage. Celui-ci n’a bonne 
opinion que dé lui ; calomnié route' 
la terre fans pudeur & fans ména
gement* Vingt femmes, plus étour
dies , plus décriées r plus méprifables 
encore qu’il ne Peft peut- être , l’ont 
mis feules à la mode : il parle un. 
jargon qui éblouit. Il a fu joindre 
au frivole du petit-maître , lé ton 
déciiîf du pédant : il ne fe connoît 
à rien & juge de tout ; mais il porte 
un grand nom. A force de dire qu’il 
a de fefprir a il a  perfuadé qu’il en
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avoit : fa méchanceté le fait craindre; 
& parce que tout le monde l’abhorre, 
roue le mande le voir. Quelque vi
vacité cjue Madame de Lurfay em
ployât à me peindre Verfac iï défa- 
vantâgeufement, elle ne me perfuada 
pas que ce portrait pût lui reflembler. 
Verfac étoit pour moi le premier des 
hommes ; & je n’attribuai qu’au dé
pit de l’avoir manqué tout le mal 
qu’elle m’en difoit, & la haine qu’elle 
marquoit pour lui.

Je croyois en fentir redoubler mon 
mépris pour elle » cependant nous 
étions feuîs, elle étoit belle , & je 
la fa vois fenhble. Elle ne m’infpi- 
roit plus ni paflîon ni refpeét : je 
ne la craignois plus ; mais je ne l’en 
délirai que davantage. Je me redis » 
pour m’animer, tout ce que Verfac 
m’avoit appris ; je me remis devant 
les yeux tout ce qu’elle avoit fait 
pour moi : & plus je rougiifois du 
perfonnage que j’avois fait auprès 
d’elle j moins je pouvois lui pardon
ner le ridicule que je m’étois donné 
pour moi-même. En achevant le pa- 
négyrique de Verfac 3 elle fe mit à
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lïie regarder d’un air fi particulier j 
elle avoit quelque choie <ie fi tendre 
dans les yeux que , quand je n’aurois 
pas brûlé du défir de me venger, 
je crois quelle n’y auroit rien perdu, 
j ’oubliai bientôt combien peu fa con
quête étoit flatteufe ; j’étois trop jeu
ne pour m’occuper long-temps de 
cette idée ; à l’âge que j’avois alors, 
le préjugé ne tient pas contre l’occa- 
fion ; & d’ailleurs , pour ce que je 
fouhaitois d'eüe , il importoic allez 
peu que je l’eftimaiTe.

Je m’approchai d’elle fans lui rien 
dire , & lui bailài la main ; mais d’un 
air à lui donner d’abord les plus gran
des efpérances. Eh bien ! me de
manda-t-elle en lourianc, ferez-vous 
aujourd’hui plus fage que vous n’é
tiez hier ? Je le crois, lui répondis- 
je d’ün ton ferme ; lés moments que 
vous voulez bien m’accorder font 
trop précieux pour n’en pas faire 
ufage, & je fens que vous ne devez 
pas être contente de celui que j’en 
ai fait jufqu’à préfent. Que fignifie 
donc ce difcours, dit-elle en a fléchant 
de la ûurprife ? Que je prétends,
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repris-je, que vous m’aimiez » que 
vous me le diiîez » que vous me le, 
prouviez enfin.

J e  prononçai ces paroles avec une 
intrépidité dont la veille elle 11e m’au- 
roic pas foupçonné, & qui lui parut 
fi peu dans mon caraétere , qu’elle 
ne fongea feulement pas à s’en cho
quer. Elle ne me répondit que par 
un fouris méprisant, qui me fit fen- 
tir le peu de cas qu’elle faifoit de 
mes prétentions, & combien elle me 
croyoît incapable de les ioutenir ; on 
fe pique à moins. Je devins tout 
d’un coup ii familier, que Madame 
de Lurfay en fut étourdie , & au 
point que je n’eus d’abord à com
battre qu’une allez foible réfiftance. 
Elle s’apperçut avec étonnement qu’elle 
ne m’impofoit plus ; 8c peut-être , ii 
j’avois aidé au moment, ne l’auroit- 
elle pas reculé : mais au milieu de 
ces emportements, que l’amour feul 
peut autorifer, j’ctojs il fur de vain
cre , j’apportois il peu de tendrelîe, 
qu’elle fut forcée d’en paroître mé
contente. Cette façon trop détermi
née me nuiiîc » Ces yeux s’armèrent
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d’on courroux véritable ; niais rien ne 
me contenoit : Ôc perfuadé qu’inté- 
¿*ieurenient elle iouhaitoit d’être vain
cue j en demandant pardon , je con- 
dnuois d’oiiènfer. Cependant je ne 
pus rien obtenir, foie que- Madame 
de Xurfay ne voulût pas m’accorder 
un triomphe que je ne rendois pas 
iâiTez décent pour elle , foie que le 
peu d’ufage que j’a vois des femmes, 
ne me rendît pas auffi dangereux qu’il 
,auroit fallu l'être. ,

Honteux d’une entreprife qui m’a- 
voit fi mal réuífi, je 1 aidai Madame 
de Lurfay , fort embarra (Té de ce 
que. je prévoyois qu’elle alloit me di
re ;: je crois qu’elle étoit en peine 
auiîi de la façon dont elle devoir 
agir dans une circónftance Ci délicate. 
Me montrer trop d’indulgence, que 
n’en penférois-je pas ? affecter trop 
de colere, je pouvois en être décou
ragé s Ôc il étoit à craindre .que pour 
les fuites cela lie tirât à conféquence. 
Elle demeura.quelque temps rêveufe 
dç ians parler v je l’imitois. Un hom
me.un peu au fait du monde auroit 
dit , fur ce qui venoit de fe paffer,
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mille jolies choies qui aident une 
femme en pareil cas ; mais je n’en 
favois aucune , & il falloir que Ma
dame de Lurfay tirât tout de fon 
propre fond , ou quelle fe réfolût à 
ne me parler jamais. Elle prie enfin 
fon parti ; ce fut de me témoigner, 
avec tendrelTe & dignité, qu’elle trou- 
voit mes procédés extrêmement ridi
cules. Je m’exeufai fur l’amour ; elle 
me fou tint qu’il ne conduit pas à 
perdre le refpeéfc ; très-refpeélueufe- 
ment je faillirai du contraire : elle 
pou (Ta la difpute là-delïus. A force 
de differter, nous perdîmes le fond 
de la queftion, & je la terminai en 
lui baifant la main qu’elle me tendit, 
en m’afïurant pourtant qu’elle pren- 
droit à l’avenir des précautions contre 
moi.

Cette menace m’effrayoit peu ; 
jufqueS dans fa colere même j’avois 
Vu l’excès de fa facilité : ma vengeance 
■n etok que différée ; & allez mal-à- 
propos je necius pas devoir trop en 
prefier les inftànrs. Nous étions re
tombés dans le fïlence ; Madame de
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lurfay s qui s'étoit conduite fur mon 
premier emportement * en perfonne 
fenfée, étoit en droit d’en efpérer un 
fécond j & fembloic s’y attendre. Elle 
ne-davoit qui m’avoit fourni les lu
mières qui l’avoient étonnée ; & en 
fe flattant peut-être que je ne les 
devois qu’à l’àmour , elle dût" fans 
douté être furprife de les trouver àuffi 
bernées. Elle crut , toutes réflexions
faites , qu’il feroit convenable de 
m’aider des fiennes ; & reprenant la 
converfation que nous venions de fi
nir , elle me demanda , mais avec
une douceur extrême, pourquoi j’a- 
voîs-.pafTé de beaucoup de refpeét, 
mêmô, d’un refpeét trop timide , à 
une familiarité défobligeante. Car 
enfin, ajouta-t-elle, je conçois qu’il 
y a des femmes auprès defquelles 
l’homme du monde le moins aimable 
n’a befoiri que de leurs propres défirs, 
& pour qui tout ëit ¿bornent 8c dan
ger : qu’on leur manque , je n’en 
fuis point étonnée -, mais j’ofe dire 
que je ne fuis point dans ce cas-là
te dois me croire , par ma façon de

■ r  . ■ . - ■ ■- -.-O  ■" *

11»
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penfer &ç de vivre , à l’abri de cer» 
raines entreprises ; cependant vous, 
voyez ce qui m’arrive.

Outré d’une auflï impudente hy- 
pocrifie,( car je ne voulus jamais 
croire que Verfac eût pu me trom
per ) d’abord je ne répondis rien : 
je  ne pouvois marquer à Madame de 
Luriay tour le mépris qu’elle m’inf- 
piroit, & lui répéter les difcours fur 
Îefquels il étoit fondé, fans l’obliger 
de me rendre toute la bonne opinion 
que j’avois eue d’elle , & je me met- 
tojs par-là, peut-être, dans l’impoiîi- 
bilité d’en triompher jamais.

Vous ne répondez rien, reprit-elle ,  
craignez-vous de vous excufer.. trop , 
ou ne daigneriez - vous pas le faire ï 
Je ne Savais que lui dire , & je re- 
jettai tout encore une fois fur l’amour 
que j’avois pour elle & fur les bon
tés quelle m’a voit témoignées. A l’é 
gard de l’amour, reprît-elle, je vous 
a i ,  je penfe, déjà répondu que ce 
n’ctoit pas une excufe légitime : pqur 
les bontés dont vous me parlez , je 
conviens que j’en ai pour vousm ais 
jl en eil ¿de plus d’une efpece. , je



& de tEfprìt. f.t
crois que les miennes ne vous mettent 
en droit de rien. Quand je me fer ois 
même oubliée au point que vous le 
fuppofez , un amant délicat, ou ne 
s’en feroit pas fervi , ou n’en aurait 
pas abufé comme vous venez de le 
taire. Elle ajouta à cela mille choies 
finement penfées, & me fit enfin en
trevoir de quelle nécelîité étoient les 
gradations. Ce mot , & l’idée qu’il 
renfermoit, m’étoient totalement in- 
connusije pris la liberté de le dire à 
Madame de Lurfay , qui, en fouriant 
de ma fimplicité , voulut bien pren
dre la peine de m’inftruire : je met- 
tois chaque précepte en pratique à me
fite qu’elle me le donnoit; & l’étu
de importante des gradations aurait pu 
nous mener fort loin , fi nous, n’euf- 
iîons entendu dans l’antichambre s 
un- bruit qui nous força de l’inter- 
ïompre.

Un laquais vint annoncer Madame 
dé MademoifelledeThéville ; je con- 
ïioiiTois parfaitement ce nom. Mada
me de Théville & ma mere étoient 
affez proches parentes , mais aifez 
m^l enfemble depuis long temps ; &c
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Madame de Théville ayant depuis de
meuré prefque toujours en province» 
je ne Pavois jamais vue. Elles entrèrent , 
& ma furprife fut fans égale quand je 
trouvai dans Mademoifelle de Thé: 
ville cette inconnue que j’adorois * 
& à qui je croyois tant d’averfion pour 
moi. Je ne pourrois exprimer que fai
blement le défordre que cette vue me 
caufa , combien d’amour , de cranf- 
ports: èc de craintes elle renouvella 
dans, mon «sur. Madame de Lurr 
fay l’açcabloit de careiTes, & je ju
geai par le ton quelle prit avec Ma
dame de Théville , qu’il y avoir en- 
tr’elles une intime amitié j cela me 
iürprcnoit d’autant plus » que non-feu
lement je ne Pavois jamais vue chez 
Madame de Lurfay, mais encore que 
je ne lui en avois jamais entendu par
ler. Elle fit des reproches à ion amie 
de ce qu'elle avoit été long-temps 
iâns la voir. Vous devez croire , ré
pondit Madame de Théville. , qu’il 
faut que des affaires très-importantes 
nven aient empêchée » je ne fuis 
reliée à Paris que peu de temps, penr 
daut lequel je vous ai vue j obligée
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d’aller à la campagne, je n’en fuis 
revenue que depuis deux jours, & j’y 
aurois même été plus longtemps, u 
elle avoir moins ennuyé Hortenfe.

Que ne devins-je pas, quand j’ap
pris par les difeours de Madame de 
Thé ville que le feul Heu 011 je n’euiïe 
pas cherché mon inconnue , étoic ce
lui oi\ je T aurois rencontrée, &r qu’en 
fuyant opiniâtrement Madame de Lur- 
fay, j’aurois.perdu toutes les occafions 
de m’approcher d’Hortenfe 1 En faifant 
ces. trilles réflexions, je ne celfois pas 
de la regarder, & d’achever de me 
perdre auprès d’elle. Madame de 
Lurfay me préfentai en me nommant 
à Madame deThévilie, qui me parla 
obligeamment , quoique d’un air 
fort férieux , qu’elle prit, peut-être à 
propos du froid qui étoit entr’elle 8c 
ma mere. Si je ne parus pas lui plaire 
beaucoup elle ne fit pas fur moi non 
plus une impreffion fort agréable. Ce- 
toit une femme aflèz belle encore , 
mais dont là phyfionomie étoit haute 
& nannonçoit pas beaucoup de dou
ceur daps le caraélere. Elle étoit, di- 
fojt- p» * fort vertueufe *&d*autant pin?'

\
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reipeétable , qu’elle érok fans faite y 
qu’elle l’avoir toujours été, & ne croyoit 
pas pour cela qu’il lui fût permis dé 
médire de perionne j mais peu faite 
pour le monde, & le mcprifant, elle 
ne iongeoit pas allez à plaire ; on étoir 
forcé de la refpeéter , on l’admiroit, 
mais on ne l’aimoit pas»

Pour Mademoifelîe de Tîiéville , 
elle me regarda, à ce que je crus * 
avec une extrême froideur, & répon
dit à peine au compliment que je lui 
fs. Il efl: vrai que j’ai penfé depuis 
qu’il n’étoit pas impoiîible quelle n’y 
eût rien compris ; le trouble de mes 
fens avoir paffé jufqu’à mon efprit , 
& la confuiïcn de mes idées m’em- 
pêchoit d’en exprimer bien aucune. 
L’air froid d’Hortenfe me piqua plus 
que celui de fa mere. Rêveufe, & 
comme embarraiîee de ma préfence, 
elle ne jéttoit fur moi que des- re
gards  ̂mîtes ou diftraits. Sa mere & 
Madame de Lurfay qui fe pari oient r 
flous laiffoierit en liberté d’eri faire 
autant *, mais je fentois trop vivement 
le plaiiir d’être auprès d’elle , pour 
pouvoir lui parler d’autre chofe! que
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de mon amour , &■ rien dans cet mi
tant n’en pouvoir autorifer l’aveiu- 
D’ailleurs ce qui s’étoit pafle aux Tui- 
Ieries entr’elle & moi 5 rindifference’ 
avec laquelle elle avoit paru me1 re* 
voir ; cette paillon fecrette dont par 
fes propres difcours je la foupçon- 
nois , tour contribuoit à me gêner 
auprès d’elle. Je cherchois vainêmenr 
à commencer la converfarioiv j la. 
fombre rêverie dans laquelle je la 
voyoîs plongée augmentoit ma timidi
té. Quoi ! me dilois-je » j’ai pu pen- 
fer que c’etoit moi qui iavois frappée T 
j’ai ofé croire que cet inconnu il dan
gereux pour fon cœur , h’étoir autre 
chofé que moi ! Quelle erreur ! Avec 
quelle indifférence , quel odieux mé
pris ne fuis- je pas reçu d’elle F Ah ! 
cet inconnu > quel qu’il foit, n’ignore 
plus fon bonheur ; il dit qu’il aime , 
il s’entend dire qu’il eft aimé ; leurs; 
cœurs unis par les plus tendres plai- 
firs , les goûtent fans contrainte » 8c, 
moi je nourris dans la douleur une; 
funeile paillon privée à jamais de lar 
douceur de l’etpérance. ;Par quelle 
€rùejtÎè:':$;zarr€4$ faut—il que ' ce mo^



5 & Les Egarements du Coeur 
ment où elle m’infpirele plus violent 
amour , foie celui ou n ai fie fa. haine i

Ces aflfreufes idées m’accabloiént, 
6c ne me guérifToîeat pas ï je m’en 
laiilbis pénétrer , lorfqu’on annonça 
Madame de Sénanges 5 tout entier 
à ma triftefie> à peine la remarquai-. 
je quand elle entra ; il n’en fut pas 
d’elle ainii ; elle me faifît d^abord , 
6c fes yeux s’étoient promenés fur 
toute ma perfonne, avant que j’euiTe 
feulement entrevu la henne.

Verfac que je quitte , dit-elle à 
Madame de Lurfay, vient de m’ap
prendre que vous reliiez chez vous- 
ce ioir j c’elï un temps dont je Veux 
profiter 3 vous le voulez bien , tfeft- 
il pas vrai ? ' Ne vous a-t-il pas d it, 
lui demanda Madame de Lurfay, 
que je vous faifois bien des reproches 
de ce que je ne vous vois jamais s Ç’effc 
un étourdi , re prit- elle , il né m’a 
rien dit de votre part > mais , dites— 
moi donc, Reine , ce que vous de
venez , quii nell plus polîible de vous 
trouver nulle part ?

Pendant cës compliments aulîï faux 
que fades, Madame 'de Sénanges me

regardoit
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regar doit avec complaifance; elle em- 
braifa Madame de THéville, qu’elle 
«toit, difoit-eîle, charmée de revoir» 
& qu’elle gronda.de s’être enterrée 
à long-'temps dans la Province 5 elle 
loua les charmes d’Hortenfe , mais 
en femme qu’ils ne fatisfeiioient pas : 
l’éloge fut court & fec, & fait avec 
un air diftrait & orgueilleux. Elle 
ne me dit rien fur ma figure, mais 
elle la regardoit íans celle , & je 
crois que n elle avoit cru honnête, 
de m’en faire compliment, il auroit 
été plus fincére & plus étendu que 
celui qu’elle fit à Mademoifelle de 
Thévjlle. E11 me parlant , elle ne 
me perdôit pas de vue ; ôc l’exprei- 
fion qu’elle mettoit dans íes regards 
étoit fi marquée, que, tout igno
rant que j’écois encore , il ne me 
fut pas poiïible de m’y tromper.

Madame de Sénanges à qui » com
me on le verra dans la fuite , j’ai eu 
le malheur de devoir mon éducation 
étoit une de ces femmes philofophe s 
pour qui le public n’a jamais rien» 
été ; toujours au-defius du préjugé 
& au-deifous de, tout 5 plus connue

Tome IL  B
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¡encore dans le monde par leurs vices 
«que par leur rang ; qui n’eftinient 
le nom qu’elles portent que parce 
qu’il femble leur permettre les ca~

fjrices les plus fous & lç$ fantaifies 
es plus . baffes j s’excufani toujours 

fur un premier moment, dont elles 
n’ont jamais fenti la puiffance, & 
qu’elles veulent trouver par-tout ¡¡fans, 
taradere comme fans pallions ; foi- 
bles fans être fenlîbles ; cédant fans
ceife à l’idée d’un plaifir qui les fuit 
toujours *, telles en un mot qu’on ne 
peut jamais ni les excufer ni les 
plaindre.

Madame de Sénanges avoit été 
jolie, mais fes traits étcienteifacés ; 
les yeux languiifancs Sc abattus. nV  
voient plus ni feu ni brillant. JLe 
fard qui achevoit de flétrir les trilles 
relies de fa beauté, fa; parure outrée, 
fon maintien immodefte, ne la ren- 
doient que moins fupportable. C’écoit 
enfin une femme à qui , de toutes 
fes anciennes grâces, il ne reftoit plus 
que cette indécence que la jeuneilg 
êci fes agréments , fonç pardonner >
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quoiqu’elle déshonore l’un 6c l’autre i 
niais qui , dans un âgé plus avancé V 
ne préfente plus aux yeux qu’un ta
bleau de corruption, qu’on ne peut 
regarder fans horreur.

A l’égard de refprit, elle enavoît y 
j’entends de celui qu’on trouve fi 
communément dans le monde ; ce n’é- 
toit rien que ce qu’elle difoit ; mais 
elle ne s’épargnoit rien , médiidit tou
jours ; & lie penfant jamais bien , 
ne craignoit jamais de dire ce qu’elle 
penfoit, Elle avoir de ces tournures 
de cour bizarres , négligées & nou
velles , ou renouvellées ; elle les aidoit 
d’un ton nonchalant & traîné > pa- 
reffe aiFeâée qu’on prend quelque
fois pour du naturel, 6c qui n’efl, 
à mon fens, qu’une façon d’ennuyer 
plus lentement ; malgré fes rares 
talents pour le frivole , elle en for- 
toic quelquefois , diilertoit opiniâtré- 
ment ; & , fans jufteiTe & fans con- 
noiiïànce, ne laiiToit pas de juger : 
paîtrie ■ au relie de ientiments 6c 
de probité , & toujours étonnée à 
l’excès déS' dérèglements de iorf fïe- 
- : ■ .  • D a
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e le , fur lefquels elle gémiiToir vo
lontiers. ,

La refpeélabîeSénanges, telle que 
je viens de la dépeindre, fut frappée 
à ma vue. Ce moment qui décidoit 
chez elle les grandes paillons ; ce mo
ment malheureux dont elle ne pou- 
Voit jamáis fe fauver » parces que., 
comme elle le diioit elle-même , il 
étoit impoiïïble d*y réfifter, l3en
traîna èç me la fournir. Ce n’eft 
pas, elle me l’a avoué depuis , que 
j’euffê bien précifément tout ce qu’il 
falloit pour lui plaire , j’étois trop 
uni dans mes façons, je n’avois ni 
tons extravagants , ni manieres ridi
cules j je paroiiTois ignorer ce que 
je valois ; mais en fenranc tout ce 
qui me manqiioir , elle fut flattée 
de la gloire de me le faire acqué
rir; elle iè mit .enfin en tête de me 
former. Terme à la mode*, qui couvre 
bien des idées qui! ferpit difficile de 
rendre.

Pour moi » quand je feus bien 
examinée , il ne me vint pas dans 
Tefprit ; que ce feroit elle qui rne 
Jbrmerôit ; de malgré fgs mines obli*
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gèafttesj je ne vis d’abôrcl en elle 
qu’une coquette délabrée, dont Pim- 
pudence même me gênoit. J ’avois 
encore ces principes de pudeur, ce 
goût pour la modeftie , que Ton 
appelle dans le monde lortife & 
mauvaife honte ; parce que s’ils y 
étoient encore des vertus ou des 
agréments, trop de perfonnes au
raient à rougir de rie les point pof- 
’leder.' :

Je ne fais iî Madame de Senati- 
ges s’apperçut que ces regards avides 
qu’elle jettoit fur moi, m’embarraf- 
foient, mais elle ne s’en contraignit 
pas davantage. Pour que je connuffe 
bien tout le prix de ma conquête , 
elle m’étàîa route fa nonchalance 
& toutes fes grâces, 8c joignit, pour 
m’achever, tous les ridicules de fa per
sonne à ceux de fa converfation. Je 
me reprochai enfin de donner tant 
d’attention à quelqu’un qui fe défi- 
nifloit au premier coup d’œil ; & 
quelque froideur que je trouvalTe dans 
Mademoifelle de Théville , je cher
chai fa vue »' comme le contrepoifon 

. à celle de Madame de Sénariges.
D 3,
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Elle l5é cou toit, & je crus remarquer 
à Ta rougeur & à ,fon air dédai
gneux , qu’elle. en jugeoi'r comme 

.̂ ¡ïdoî.j cela ne me furprit pas; Je ré- 
Eéchiiïbis avec étonnement fur la 
.diftance prodigieufe ; qui éroit encre 
elle Se tyadârne de Sénanges; fur ces 
grâces il touchantes , ce. maintien il 
noble j réfervé Tans contrainte , & qui 
feul l’auroit fait : refpeéler ; fur cet ef- 
prit jufte & précis, fage dans l’en
jouement,. libre dans le férieux , pla
cé par-tout. Je voyois de l’autre cô
té ce que la nature la plus perver- 
fe , & , l’art le plus condamnable ,

; peuvent offrir de plus bas, & de plur 
corrompu. ,

Madame de Sénanges qui, pour fe 
prouver ion mérite , pénioit plutôt 
au nombre de fes amants qu’au temps 
qu’ils avoient voulu demeurer dans 
fes chaînes, étoit très-perfuadée que 
fes charmes agiifoient fur moi com
me il lui çonvenoir , & qu’elle ne 
s’en retourneroit pas iàns une décla
ration en bonne forme.

Cette idée la rendoit d’une gaieté 
déteftable> Iprfque Veriaçx que; fort



fracas annonçoit de.loin, entra , fuivi 
du Marquis de Pranzi, homme à ia  
mode , éieve & copie éternelle de 
Verfae. Madame de Lurfay rougit 
en le voyant , & le reçut d’un ait 
émbarrafîë. Verfae, qui avoir prévu* 
cette réception, ne fit pas fem Siane 
dappercevoir le trouble ou la pré- 
fence‘de Pranzi J étroit Madame de' 
JLurfay ; il ne remarqua d’abord que 
Madame de Sèna tiges ; & afFeélanc 
un air étonné : Elle iéi ! s’écria-t-il 
en regardant Madame de Lurfay > 

delle ici ! mais eft-ce que je me fe-, 
rois trompé î Que voulez-vous donc 
dire , demanda-t+elle > Ah ! rien, 
répondit Verfae en baillant un peu 
la voix ; c’eft feulement que j’ai 
cru que quand on avoir quelqu’un 
à qui l’on prenoit intérêt , on n’i- 
maginoit pas de le laifî’er voir à Ma
dame de Sénanges* Je ne la crois 
redoutable ici pour perfonne , repli- 
qua-t - elle. F.h !. oui, reprit-il ; c’eft 
ce’ qui fait que je me fuis trompé.

Il auroit fans doute pouifé Vivement 
Madame de Ltirfay qu il n’aimoit pas, 
fï 'Mademoifêllê de Théville , qu’a-

D 4
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lors il envifagea, ne; lui eût donnée 
d’autres idées 5 il demeura un inftant 
comme ébloui. Surpris de ce qu’une • 
beauté fî rare avoit été fi longtemps- 
cachée pour lui, il la regardoic avec 
un,air d’étonnement & d’admiration y . 
il faina Madame dé Thé vil le 8c 
elle avec un refpeéfc qui ne lui 
étoit pas ordinaire » & après les pre
mières polireiTes : Quel ange ! quelle 
divinité eft donc defcendue chez-vous » 
Madamé , demanda-1-il tout bas à 
Madame de Lurfay ! quels, yeux h 
que de noblefle ! que de grâces ! & 
comment avons - nous pu jufques à* 
préfént ignorer ce ; qqe Paris a vu- 
ae plus beau & de; plus parfait ? 
Madame de Lurfay lui dit tout basì 
qui elle ¿toit admirez-la , ft vous* 
voulez * ajouta-t-elle ; mais je, ne vous, 
confeille pas de l’aimer : Eh ! pour
quoi, s’il vous plaît , repliqna-t-il ?.. 
celi que vous pourriez ny pas réui-- 
fir. Ah ! parbleu, < -reprit-il  ̂ ç’eft. ce; 
que je fuis curieux; de .voir : & puis 9 
reprenant haut la converfation : Ma
dame, lui dit-il , je me flatte que 
vous ne trouverez pas imauyais. que
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je vous aie amené M. dé Pràiizi ^ 
c’eft une ancienne connoiiïance pour 
vous , un vieil ami ; Ton revoit ces
gens-là avec plaifîrj n’eft-il pas vrai?; 
quand on a y pour ainfi dire , vu ; 
naîtré: lès? gens y qu^n les a mis dans’ 
le monde, on a beau les perdre de 
vue , on. s’intéreflè à eux, on eils . 
toujours-charmé, de lés retrouver. I |;  
me fait honneur » répondit Madame^ 
de/Lûïiày-^un.air-coiwrain«’. Eh bien L 
repris Vërfac, vous n’imagin-eriez pas? 
la peine -que j ’ai eue à le détermi
ner, il ne' vouloir pas venir ', parce’- 
que * dit-il, il y d '<jpielque$'atopéesS 
qu’il ne vous a rendu fes relpeéts 
mauvais fcrupules » car quand ; orr 
s’eifii une- foiŝ  bien connu, l’on fe* 
mer aurdeiTus; de ces frivoles bîen-4'
féances. - ■  ̂ ’’

L’air ricaneur & malin de Ver- 
fac & Pembattfâs de Madame de Lur-’
iay ,i me furprirentr d’abord, moi qui 
îaétpis au fait de rien. J ’ighprois qù’if 
y avoir dix ans que lé publié avoît don-> - 
né Pranzi à Madame de Lurfay, <$c 
qu’il .y avoir apparence qu’elle l’avoir? 
prisaÆllesautoir eùi’raiibt^de fe'dé^
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fendre d’avoir jamais pu faire un pa
reil choix §,1*0»; peut juger- le 
coeur daine femme fur, lès objets de 
fes paffions * rien n’étoitjplus capa
ble d’avilir Madame dé Lurfay > & 
de la rendre à jamais méprifabie , que 
fon goût pouf Moniteur de Pranzi.

C’étoit un homme qui , noble & 
peine ,■ avait fur fa naiffahee - cette 
fatuité infupportable meme dans les* 
perfonnes du plus haut rang' v & qui 
ratiguoit fans ceife de la généalogie 
la moins longue que l’on connût k  
la Cour. Il faifoit avec cela feitiHlanc: 
de fe croire brave ; ce n’étoit pas ce
pendant ce fur quoi il étoit le plus* 
incommode t quelques’ affaires qui lui 
avoient mal tourné y l’avoiem corri
gé de parler. ,de ion courage-, à tout 
le monde. Né fans efprit comme 
fans agréments,fa ns figure 5 fans biens 
le caprice des femmes (k la prorec- 
tion de Ycrfac en: avoient fait, unî 
homme à bonnes, fortunes, quoiqu’il 
joignît à fes autres defauts : le vice 
bas^e.dépdulllef celles k qui,il infpi- 
roit ; du gput. , ptéfomptneux, ,'invr
puden.c, auiîl incapabÎe de bienpen-

i
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fei, que de rougir de penfer. mal j* 
s’il n'avoit pas été un fat ( ce qui efl' 
beaucoup à la vérité ) , on n’auroit ja
mais fu ce qui pouvoir lui donner le 
droit de plaire. .

Quand Madame de Lurfay îfau- 
roit pas cherché a enféveür fes foi- 
bl elfes,auroit-elle pu, fans horreur, 
fe fouvenir que M. de Pránzi lui avoir 

.été cher ? Ce n’étoit peut- être pas ce 
motif qui; lui faifoit fupporter ii impa
tiemment fa préfence ; mais la méchan
ceté que. Verfac lui faifoit, les difcours 
qu’il- lui avoir tenus l’àprès-dinée , &  
les fujets.qu’elle lui avoir donné* de 
fë plaindre d’elle, la faifoient frémir 
pour le refie de la journée. Elle* ne 
pou voit pas douter qu il n  eu# péné
tré fon amour pour m oi, & qu’il ne 
fut tout occupé du foin d’en inftruire 
le public, Se. de la perdre peut-être 
dans mon efprit. Verfac étoit un de 
;ees liorrirnes à qui l’on né peur pas 
plus impofer filence , que leur con
fier un fecret. Qu’elle s’obfervat ou 
non fur fa conduite avec moi ,  elle 
fentéit çpj’if n ên fekoit ni plfis trompé 
ni plus fage*. Cette cruelle fituation la '
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plongeoir dans un chagrin que l’on 
remarquoit vifiblemenr ; & le difcours 
de Verfac fur elle & Tur Pranzi, l'a
voir jettée dans la derniere eonfufion. 
Je l’en vis rougir fans y répondre , 
& Je conclus fur le champ de fon iileci- 
ce, & de fon air humilié,que Pranzi 
étoit infailliblement un- de mes pré-- 
"déceiTeurs» . ' .

Verfac ne s’apperçur pas plutôt du 
fuccès des coups qu’il porroit à Ma
dame de Lurfay, qu’il réfolut de les 
redoubler ; & continuant fon difcours: 
devineriez - vous bien, Madame , dit- 
il à Madame dé Lurfay , d’où j’ai 
tiré Pranzi aujourd’hui ? où cet in
fortuné alloit paffer fa foirée 2 Eh 
paix ! interrompit Pranzi; Madame 
connòrt > ajouta-t-il d’un air railleur, 
mon refpeét 8c, G je l’ofe dire, mon 
tendre attachement pour. elle. Je me 
fouviens de fès bontés , & je n’aurois 
point ìéiìilé à Verfac , fi j,’avois pu 
croire qu’elle me les eût confervées. 
Difcours poli, dit Verfac , & qui ne 
détruit rieiT de ce que je voulois dire: 
en honneur, il alloit fouper tête-à- 
léte avec la: :,ïrieillei Madame de * *>*
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,Àfc j mon Die« ! s’écria Maxime de 
Scnanges, eft-il vrai, Pranzi î quelle 
Lorreut ! Madame de * *'* ! mais cela 
a cent ans ! Il eft vrai, Madame, 
reprit Verfac ; mais cela ne lui fait 
rien : peut-être même la trouve-t-il 
trop jeune} quoi qu’il en foit, ce que 
je lais & quelques autres aulii, c’eft 
que vers cinquante ans en ne lujl 4é- 
plaît pas. ;

Pendant cette impertinente con- 
veriatîo»*i Veriâc ne eeflbit de re
garder Mademoifelle de Théville $ 
mais’ avec une attention it particu
lière » que je ne pus m’empêcher d’en 
frémir. L’idée que je m’étois faite de 
ce grand homme autorifoit mes crain
tes. Je croyois qu’il n’y avoit ni ver
tu ni engagement qui pût tenir con
tre lu i, & il le croyoit lui-même î: 
il ne douta donc pas un moment » 
malgré le pronoiHc de Madame de 
Lurfay , qu’il ne fé dui fit prompte-: 
ment Mademoifelle de Théville ; mais 
elle x en avoitentendu dire tant de 
mal que , fans compter fur fa vertu , 
il la trouva prévenue contre lui. Il 
ü’apperçut bientôt qu’elle étoit infen-
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iible aux agaceries des yeux , 8c 
quelle «’avoir pas été étonnée de là 
Jigure cela le furprit. Vainqueur 
né des femmes , honoré de tant de 
triomphes , &i dans ion genre le pre
mier des conquérants, il ne pouvoir 
pas croire qu’il put manquer un cœur j 
mais quand ce coeur qu’il vouloir 
attaquer n’eût pas alors été rempli de 
la paflion la plus vive, il étoit ver
tueux : choie que Verfac avoît trou
vée ii rarement, qu’à peine pouvoit- 
ii imaginer qu elle; exiûât,.

L’indifférence de Mademoifelle de 
Théville ne le découragea'cependant 
$>as ; il favoit qu’elle étoit hile : titre 
gênant, qui oblige celles qui le por-. 
tent à mieux diflimuler leurs déiïrs , 
que les femmes , à qui l’ufage du 
monde, l’habitude & l’exemple don
nent moins de timidité. D’ailleurs 
elle étoit devant fa mere ; & cette 
mere, dont l’air étoit févere &c ré- 
fervé, devoit lui impofer & la con
traindre. Ces réflexions , que vrailein- 
blablement il fit , le calmèrent : il 
compta, comme Madame de Sénan- 
ges avoir fa it, qu’il ne fortiroit pas
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fans avoir , à peu de chofe près, ar
rangé cette affaire à fa fatisfaéfcion $ 
encore rougiiToit-il en lui-même du 
répit qu’il fe voyoit forcé d’accorder. 
Pour tâcher de lavoir plutôt encore 
à qui s’en tenir, il étala fes charmes; 
il avoir la jamfee1 belle, if la fit va
loir \ il rît le plus fouvenc q#il p u t, 
pour montrer fes dents 5 il prit enfin 
fes contenances les plus déci/ïves , 
celles' qui montrent' le rfiieüx là raillé, 
£c en développent le plus les grâces, 

Alarmé des deifeins d’un homme
à qui l’on .crôyoit qu’il étoit ridicule 
de réfifter ; Sc commençant à avoir 
mauvaife opinion des femmes àuffï 
fortement que 'je l’avois eue bonne, 
j’examkiois Mademoiselle dé Thévjile. 
Elle regardoit Vériàc avec une froi
deur fineuliere & • une force de mé-O ' _
pris qui ne laiilerent pas de me raf- 
iurer. Pour M. de Pranzi ■, qui s’a- 
vifa auflî de lui donner des marques 
d’attention , elle ne daigna feulement 
pas témoigner qtfeile s’apperçût de fa

A peine Verfac s’étoît aiîis 1, que 
Madame -de Sénanges , toujours ne
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^■■fâchant-que-dire » & n’en parlant que 

plus, fe mit à l’interroger. Peut-on 
fa voir , lui demanda - r- elle , d’où 
vient Verfac ? A  quels divins auiu- 
fements il avoit deftiné fa journée! 
Quelle heureufe belle a tout aujour
d’hui poflédé ce héros t Tous deman
dez tant de chofes, reprit-il, que je 
doute que je vous facisfàiïè fur aucune. 

' Il devient diiiret , s’écria fpiritueüe* 
ment Madame de Sénanges ; mais , 
Madame, ne vouloir pas nous; dire ce 
qu’il a fait aujourd'hui, 'cela éft ad
mirable î pour moi, j’en fuis Confon
due au poiïible. Dites -  nous donc, 
petit Comte, nous vous garderons le 

, fecret. Voilà, dit Madame de Luriày, 
une belle façon dCi l’encourager î 
Laiffez - la parler, Comte , & ioyez 
fûr que tout Paris faura demain ce 
que vous aurez conté ce foir.

En vérité ] s’écria Verfac, vous 
• parlez de nia difcrétion comme ff elle 

devoir vous être indifférente a toutes 
deux »'vous fevez cependant qu’il y a 
des chofes dont je n’ai jamais parlé , 
& l’on pourroit, avec un peu de po- 
îitèffe , me. remercier .v. . E llf  de

; quoi
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quoi » répondit l ’intrépide Madame 
de Sénanges. PourluivezMadame , 
reprit Verfac avec un ris moqueur, 
ce courage-là vous fied bien.

Madame de Sénanges , tout étour
die qu’elle étoit,- connoilTbit Verfac; 
& u'ofanc pas le défier fur l’indiicré- 
tion, elle" lui demanda ou il en étoit 
avec Une femme qu’elle lui nomma. 
Moi, d it-ii, je ne la connois pas'. 
Beau myftere , reprit-elle , pendant 
que tout Paris fait que vous' en écesv 
palîîonnément amoureux ! Rien n’effc 
plus faux , répondit-il, & Paris, qui 
lait tout, ne fait pourtant pas cela iï 
bien que moi. Le vrai de l’aventure 
eft que cette femme , qu’a peine je  
connois de vue, s’elï coeffèe de l’i
dée que je i’aimerois un jour , 8c 
qu’en attendant que cela arrive , elle 
dit à tout le monde que nous fommes 
bien enfemble^ Cette impertinence a 
même pris de façon que, pour peu 
que cela continue, je ferai prier cette- 
femme , mais très-férieufemênt r 
ne me plus donner de ridicules* Mais- 
ji me femble, dit Madame de' Lur -̂ 
jfay » que c’eR fvjr elle , & non-pais 

Tom  II»  R
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fur vous que tombe le ridicule. Moir 
Dieu ! Madame, dit-il, on voit biem 
que vous ne fentez pas toutes les con- 
iequences qu’un ^ifcours pareil entraî
ne. Mais elle eft jolie, reprit Mada
me de Sénanges. Ouïs elle eft jolie* 
dit Pranzi, cela eft vrai i  mais cela, 
eft obfcur, c’eft une femme de fortu
ne ; cela n’à point de naiflànce, ne 
convient pas à un homme d’un cer
tain nom,, & il faut fur-tout dans le 
monde garderies convenances. L’hom
me de la cour le plus défœuvré, le 
plus obéré même, feroit encore blâmé 
6c à jufte titre , de faire un pareil 
choix. J'aime Pranzi, dit Verfac en 
raillant, il a des façons de penfer tout- 
à-fait nobles. En effet ces femmes-là. 
ne (ont bonnes qu’à ruiner, & lorf- 
que, comme lui, par exemple, ce n’eft 
pas cette idée qui détermine „ il ne" 
faut; pas permettre qu’elles fe faffent 
une réputation à nos dépens. Affuré
ment reprit Madame de Lurfay 
elles ont grand tort > & vous m’ouvres 
Jes ,yeuxi Parbleu 1s’écria Verfac avec: 
un air de dépit, e’eft une choie En- 
guligre » oui, que la perièeution de*

f  ■
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ces petites efpeces ; encore avec elles 
n’eft-on pas fûr du fecret ; comme 
ce n’eft que par vanité qu’elles vous 
recherchent, vous en êtes à peine aux 
pourparlers , que votre' affaire eft 
auffi publique que fi vous aviez de 
quoi vous en faire honneur; Je fuis 
furprife> reprit Madame de Lurfay , 
que vous, qui n’avez jamais fu rien 
taire, vous vous plaigniez d’une indis
crétion que vous auriez, ft l’on ne l’a- 
voit pas. Vous favez le contraire 5 
Marquife > répondit-il ; vous m’avez 
connu certaine affaire dont je ne di- 
fois rien, & fur laquelle j’aurois bien*; 
voulu qu'é vous n’enffiez point parlé1 
plus que moi. Réellement vous m’a
viez, déjà fait tant de tracaiferîes, que 
vous auriez fort bien pu vous difpen- 
fer de me faire celle-là.

Verfàc, qui n’étoit venu'chez Ma
dame de Lurfay que pour fe donner 
le plaifir de la mortifier, û’auroît pas 
manqué unrer'occàfîôn où elle s’enfer- 
roit d’elle-même, fi l’on ne fût venu' 
dire qu-on' i à voit fervi.. Réfoîu de la1 
paurfuivre*,1 il commença par avertit 
en fecret^ Madame de Sén-anges s- de

E i
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qui il avoir pénétré les intentions * 
que Madame de£urfay,faifoit tout 
ce qui étoit convenable pour que nous 
fuffions bien enfemble-j il ne doutoit 
pas de l’ufage quelle ferait de cet avis 9 
& qu’au moins elle en redoublerojfc 
fes agaceries, Ge ne fut pas tout» il 
pria Pranzi de vouloir bien traiter fa
milièrement avec elle» & de fairetout 
ce, qui feroit, poflïble honnêtement 4

Î)our que je ne puffe pas douter quelle 
’avojt autrefois bien traité.

Nous nous mîmes à table», je fisi 
vainement ce que je pus pour être; 
auprès de Mademoiselle de Théville 4.- 
ou pour éviter du moins Madame de 
Sénanges, rien de tout cela ne me fut 
poffible. Madame de Sénanges » dont 
la réfoluriôn étoit prife, me mit-d’au
torité entr’elle & Verfae » qui de ion 
côté ne put parvenir à s’approcher de 
Mademoifelle de Théville , que ik 
mere êc Madame de JLurfay gar- 
doient iôigneufement contre luû , 

L’eiprit qu’on emploie ordinaire
ment dans le monde eft Borné », quoi 
qu’on en dife > & ce ton charmant * 
qu’on; appelle le ton de la boïin^cpidp^
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gnie, n’eft le plus fou vent que le ton de* 
l’ignorance , du précieux- & de l’af— 
fectanonv' Ce Fut le-ton; de notre fou* 
per ; Madame de* Sénanges &c M* 
de Praozr parlant toujours, & laif- 
fant rarement; à la raifon de* quel
ques-uns d’entre nous, & à l’enjoue- 
ment de Verfac , le temps de paroître* 
& de briller.

Tout occupée qu’étoir Madame de 
Sénanges de Ton efprit, elle .me fai- 
foie des agaceries fans ménagement T 
ioit que ce fût fa c o u tu m e  de ne Fe 
contraindre jamais davantage , ou 
q u ’ e l le ,  le Fît à deflein-de tourmenter 
Madame de Lurfay, a qui je1 rn’ap— 
percevois q ü ’ e lle s ’ ne pîaifoient pas 
d’autant m o h iS 'q u e  j’avois en effet la'. 
Fatuité de m’y prêter un peu. Ce n’é- 
îo.ic pas que je ne fufTe extrêmement- 
prévenu contre Madame de Sénanges y 
mais j’étois comme tous les hommes: 
du monde qu’une conquête de plus y 
q u e lq u e  mé'prifable q u ’ e lle  puifle être 
ne laifTe pas. de- flatter rd’ailleurs j’ir 
înaginois> par-là. me venger, de Made- 
moifefle; àë: Thé ville ¿que > j’affeétolæ 
¡alors de iiiegardetÆvec autant d'indife
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fèrence que j’avois cru lui en remare 
quer pour moh : . ;

Pendant que je me livrois aux ri
dicules propos dè Madame de Sénan* 
ges 3 Mademoifelle de Thé ville tomba 
dans une rêvérie profonde.- De temps:- 
en temps elle me regardoit, & quel
quefois avec une forte de mépris que 

j e  n’înterprctcis pas en bien, & dont 
; de moment en moment je lui vouloir 

plus de mal j la feule chofe qui ' put 
m’en coiifoler, étoit le peu de cas 
qu’elle s’obftinoit toujours à faire de 
"Verfac , qu’un accident fî extraordi
naire mettoit prefque hors de lui. Ma-': 
dame de Lurfay , tourmentée par la- 
jaloufie que lui caufoit Madame de 
Sénanges & par les propos indécents, 
équivoques & familiers que lui te noie 
M. de Pranzi, croit, malgré, fon ar- 
tention fur elle-mêmeV d’une- îdfieiTe- 
mortelle. La perte de mon cceur 
qu’elle craignoit de faire , fa réputation 
cruellement compromife, & entre les 
mains dé deux étourdis:, qu’elle vovoitr 
conjurés contr’elle qu’elle étoir £01«. 
céâtdé .ménager : j>ouvóit~ iTedë"pCfus*
elle de* fituationùplus^-diSediei £ :
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Jamais la converfation ne tournoie 

vers la médifance, que craignant d’en 
devenir l’objet, elle ne. fît foin poffi- 
ble pour la déranger ; mais la chofe' 
étoit difficile avec Verfac v le malheur 

. de ne pas plaire à- Mademoifellè de* 
Tliévillej lui donna '¡de l’humeurvdc' 
toutes les femmes en fouffirirent-..

Avez-vous oui parler , demanda- 
t-il , de la, conduite de Madame de * *
& en concevez-vous une plus fïngur 
llere î avoir pris à fon âge ̂ après avoir 
été dévote deux- fois, le* petit d *** ! 
Cela eft plaifânt-, dit Madame de 
Sénanges > & en même temps très-ridi
cule ,, très-abfurde'; car enfin après 
s’être, retirée du monde avec tanrd’é* 
elat , il y falloir du moins rentrer par 
une aventure plus férîeufe. Qui que' 
ce fut qu’elle prît} dit Madame de"\ 
THéville> je ne vois pas qu’au- fond 
elle en eût été moins blâmable-Oh ! 
pardonnez^moi , Madame, répondit 
Vérfae; fur ces fortes de choies, le 
choix ne laide pas d’être impottanr.. 
L’on eit quelquefois moins blâmée.' 
d’un Magiftrar q.ue cËuir Colonel* 6ç ‘ 
fo u r une prude, par. exemple,. Yùm
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eft plus convenable, que luucre car 
à cinquante ans prendre un Jeune hom
me , c’eft ajouter an ridicule de la 
paillon , celui de l'objet. C’eft qu’il 
y a , reprit Madame de-Sén'anges, des 

' femmes qui ne faveur ce5 que e’eft que 
fe refpeéter. O u i, répondit Yerfac 
; d’un ton ironique i & en la regar
d a n tc e la  eft vrai, il ÿfetf a 4, & en 
tvérité les femmes...  » rOh !• point dé 
thefes généralesinterrompit - elle , 
elles font toujours endroit de déplaire. 
Et moi je foudensle cbnsraire, reprît- 
il , ce font celles quimë doivent jamais" 
■fâcher.- Quoi 1 re^liqua-t-elle* Îi vous 
dîtes , par' exemple , que toutes les 
femmes font faciles à- vaincre, fi vous 
Imputez à toutes les déréglementj 
dont quelques -  unes feulement font 
capables, vous croyez .que toutes ne 
doivent pas s’en ofïenfer ’ Sans douter 
reprît-il , j e le  croisa je crois plus- 
encore , c’eft qu’il n’y a précifément 

.que celles qui font dans le cas de fe 
rendre promptement, qui n’aimenï 
pas à 4’entendre dire , & qui s’en 
plaignent.; Je penfe comme vous, dis; 
Madame de Thévillej une femme

raifonnabls
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raifonnable ne doit point s'attribuer 
ce qui n’eft dit que pour ¿elle qui ne 
l’eft pas ; 6c pourvu que je ne me ren
de pas > moi, il m’eft fort indiffèrent 

‘qu’on dife qu’aucune femme ne fait 
;réfifter. Mais comptez-vous pour rien, 
Madame, dit Madame de Lurfay , l’o
pinion que de pareils difçours peuvent 
donner de nous ï Eh oui ! ajouta Ma
dame de Sénanges , & que, fur un 
auiîi faux principe un homme en 
nous regardant feulement croie que 
nous fommes fubjuguées. Hélas ! Ma
dame, dit Verfac , c’eft qu’il en eft 
malheureufement tant d’exemples , 
qu’il y a plus de fottife à ne le pas 
penfer , que de fatuité à le croire. 
Eli !que vous importe qu’on vous croie 
fnbjuguée, lorfque vous ne l’êtes pas , 
répondit Madame de Théville ; que 
fait à votre vertu l’opinion d’un fat ; 
croyez-moi, Madame, pour peu qu’un 
homme vive dans le monde , il fait 
bientôt que les femmes ne font ni 
toutes vicieufes , ni toutes vertueufes 
& l’expérience lui apprend aifément 
quelles font les exceptions qu’il doit 
faire. Quand cela feroit vrai, Mada^ 

Tome IL  F
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me , lui dit Madame de Lurfay, cela 
nous expofe-t-il moins aux fortes,idées 
d’un jeune homme qui , en atten
dant l’ufage du monde & l’expérien
ce , commence toujours par maipen- 
fer de nous ; iSe qui- quelquefois, re
prit Verfac, avec l’expérience & I’u- 
iage, ne trouve pas de quoi changer 
d’avis. -En vérité , Monfieur, dit Ma
dame de Sénanges, vous parlez com
me quelqu’un qui n’auroit jamais vu 
que mauvaife compagnie. Avant que 
de vous répondre là deifus , je vou- 
drois bien , Madame , lui dit-il, que 
vous me difiez ce que c’eft que mou- 
vaife compagnie ? Eh mais ! répondit- 
elle, ce font des femmes d’une cer
taine façon.. Vous conviendrez aifé- 
ment, reprit-il , que votre définition 
n’eft pas jufte, puifqü’en me fervanc 
du meme ternie, je puis rendre l’idée 
contraire , & vous dire que des fem
mes d’une certaine fa ç o n fo n t des 
femmes de bonne compagnie mais 
expliquons votre idée : par femmes 
de bonne compagnie 5 qu’entendez-vous ? 
font-ce les femmes vertueufes, ces fem
mes qui n’ont jamais eu la moindre
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fqïbleiTe à iè reprocher ?Sans douce I 
reprit-elle. Sans douce ! s’écria Ver- 
fac ; quoi ! vous mettez au même 
rang une femme notée par des aven
tures infâmes, & celle qui n’aura eu 
qu’une foibleKTe, que , par fa façon de 
penfer, elle âura rendu refpeéiable ! 
Ah 1 Madame , je jfuis moins cruel : 
ce ne font pas ces femmes-là que j’ap- 
pellerois mauvüife compagnie ; ôc iî 
vous les trouvez telles, je conviendrai 
avec vous que je ne vois pas bonne 
scompagnie, puilque de toutes les fem
mes que je vois, je n’en connois pas 
une qui n’aît été fènfible, ou qui ne 
le foit encore. Quand cela ne feroit 
pas , Moniteur , vous ne le croiriez 
point 5 reprit Madame de Lurfay , & 
vous penfez iî mal de nous.. . .  Il effe 
vrai, Madame, interrompit-il, iî eit 
des femmes donc je penfe on ne peut 
pas plus m al, dont je regarde, le ma
nège avec mépris, & auxquelles enfin 
je ne connois nulle forte de vertu ; 
qui n’ont pas des foibleifes, mais des 
vices ; toujours les premières à crier 
fur ce que Ton dit de leur fexe , parce 
qu’elles ont toujours à couvrir leur in-

F 2.
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térêt particulier de l’intérêt général. 
Pour celles-là, fans doute , le moin
dre traie eft cruel : elles perdent tant 
à être connues, & dans le fond de 
leur cœur le lavent fi bien, quelles 
ne peuvent iupporter rien de ce qui 
les démafque ou les définit. Ainfi* 
quand je dirai ; les femmes fe rendent 
promptement, à peine attendent -  elles 
quon les en prie } il je fais un por
trait déikvantagcux de quelques-unes, 
il me fera permis de croire que celles 
qui s’élèvent contre, penfent qu’il leur, 
relTemble. Sans doute , Monfieur , 
dit Madame de Thé ville ; & la colere 
fur ces fortes de chofes, prouve feu
lement qu’on penfe mal de foi-même. 
Eh bien ! Madame, dit Verfac en sa- 
dreffant à Madame de Scnanges , qui 
me faifoit des mines, concevez-vous 
à préfenc pourquoi tant de femmes 
font fâchées, & pourquoi Madame 
de Théville ne l’eft point ; Tout ce 
que je conçois , répondit-elle, c eft 
qu’il vous lied moins qu’à un autre 
de parler mal des femmes., & que le 
plus grand de leurs ridicules eft de 
yous traiter comme elles font. C’eft
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peut-être à caufe de cela , reprît-il 

„ en riant, que j’en ai iî mauvaife opi-? 
nion. Ce qui m’outre de fureur, dit- 
elle , c’eft que ce ton de rnéprifer 
les femmes devient à la mode , &■ 
qu’il n’y a pas jufqu’aux Auteurs qui 
ne l’aient pris. Il me tomba entre les 
mains il y a quelque temps une bro
chure déteilable ou nous étions trai
tées à faire horreur : auflï ne l’ache- 
vai-je pas : en vérité , dit Madame 
de Lnriay , ces mauvais petits livres- 
là •devroient bien être défendus : pour
quoi donc, Madame , répliqua Ver- 
fac ? les femmes font ce qu’il leur plaît ; 
l’Auteur en écrit ce qu’il veut. : il en 
dit du m al, elles en difent de fon 
livre ; elles ne Ce corrigent pas, ni 
lui non-plus peut-être ; jufqu’ici je 
les trouve quitte à quitte.

En achevant ces paroles, on leva 
table , Verfac commençant à douter 
de la réuflïte de fes projets , Mada
me de Sénanges occupée à pouffer 
les fie n s , & Madame de Lurfay dé- 
fefpérée des façons malhonnêtes de 
M. de Pranzi, qui la preffoit affez 
haut de lui rendre des bontés qui,

F 3
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difoit-il, lui devenoient plus nécëiîaires 
que jamais* Quelque chagrin que de 
pareils difeours lui caufaiïent , il n’é- 
galoit pas celui de m’avoir vu répon
dre à Madame de Sénanges » fur qui, 
malgré la contrainte qu’elle s’impofoit, 
elle jettoît de temps en temps des 
yeux d’indignation & de mépris. Elle 
l’avoît entendu me parler Tentimenc 
pendant tout le Toupet, & Te plain
dre de ce que tout ce qü’il y avoit 
de mieux en France allant chez elle» 
je n’a vois pas encore fongé à m’y faire 
préfenter. Elle la connoiiïbit trop pour 
ne pas favoir que les compliments les 
plus Amples avoient toujours chez 
elle un objet marqué : on m’avoit trop 
interrogé fur l’état de mon cœur, pour 
que cette curioiîté ne fût qu’indiffe
rente. Madame de Sénanges école 
vive, ne ménageoit rien quand il s’a- 
gKToit d’une conquête nouvelle, cher- 
choit moins à toucher qu’à plaire, & 
difpenfoit volontiers de l’amour & 
de Teftime, pourvu qu’elle infpirât des 
défi rs. Madame de Lurfay n’ignoroîc 
pas; à quel point nous en Tommes TuT- 
ceptibles ; éc même » en me TuppoTanc
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errrêmemenr amoureux , elle ne dou- 
toit pas que je ne me livraile pour 
Je moment , du rupins à une fem
me qui! fauroit malgré moi-même me 
le faire: trouver , & m’y ramener plus 
d’uqe fois,.' La froideur que j’avois 
marquée pour elle depuis mon man
que de refpeét , le'peu de foin que 
j’avois pris de lui plaire , la compiai- 
fançe que j’avois eue pour Madame 
de Sénanges, tout lui faifoit craindre 
que je ne fuiïè près cfe changer. Im
patiente de connoître mes fentiments, 
elle n’ofoit cependant s’en inilruire. 
Au milieu de tant de monde, ôc qui 
lui étoit fi iufpeéfc, le moyen d’ar
rangée un rendez-vous ?■ D ailleurs, 
comment , après ce qui s’étoit paiîe 
entre nous, me le propofer fans me 
donner d’elle les plus afïreufes idées ? 
Heureufement pour m oi, la décence 
remporta. Madame de Sénanges, qui 
en étoit un peu moins fufceptible , & 
qui avoit vu que je ne m’aidois pres
que pas , que les regards les plus mar
qués ne m’inftruifoient point , & 
qu’aux prières prenantes qu’elle m’a** 
voit faites de la voir , je navois’ ré-

F 4
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pondu que par des révérences, qui 
ne décidoient pas fon é ta t, ne lavoir 
plus comment me faire comprendre 
ce qu’elle exprimok il bien. Il ne 
lui reftoit plus pour me mettre au 
fait qu’un mot ; mais toute irrégu
lière qu’elle éroit, -elle n’ofa pas le 
prononcer» foit parce que je ne l’en 
.preiTai point 3 ou, ce qui eft auffi vrai- 
iemblafele, parce qu’elle ignorok que 
j’avois befoin de l’explication la plus 
claire. ;

Nous avions épuifé à fou per -ce 
qu’il y avoit de plus nouveau en mé- 
difance * fans cette reiTource , on fou- 
tient difficilement la convetfation 
devant Verfac & Madame de Sé
ria nges la raifon ne pouvoir point 
paroître long-temps. Bientôt nous ne 
lûmes plus que nous dire. Madame 
de Lurfay , que M. de Pranzi conti- 
nuoit à impatienter, propofa de jouer ; 
nous y conferttxmes j & moi fur-tout 
qui efpéroîs que le jeu me metrrok 
auprès de, Mademoifelle de Théville. 
Le fort ne me fervlt cependant pas 
auffi-bien que je le déiirois. Madame 
de Lurfay, qui connoiltoit toute la
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mauvaife volonté de Verfae , &  qui 
vouloit Te donner en fpeéfcacle devant 
lui le moins qu’il lui feroit poflibîe, 
nie mit avec Madame de Théville , 
contre Madame de Sénanges & con
tre lu i, &  fit imereprife d’hombre 
avec Hortenfe & M. de Pranzi. Dans 
le chagrin que j’en eus, je penfai rom
pre la partie que je venois d’accepter. 
Pour m’en dédommager du moins, je 
me plaçai de façon que j’avois Ma- 
demoifelle de Théville en face : pé
nétré du plaifir de la regarder , je 
ne Tus pas un inftant ce que je fair. 
fois. Occupé d’elle fans relâche , je 
ne m’attachois qu’à fes mouvements. 
Nous nous furprenîons quelquefois à 
nous regarder ; il fembloit que nous 
euiîions le même intérêt à démêler 
ce qui fe paifoit dans nos coeurs. 
JLa trifteifemû je la voyois plongée, 
m’en caufoit à moi-même , & les 
réflexions quelle me faifoit faire » 
me donnèrent des diftraétions fi fré
quences , que Verfac , qui crut qu’el
les avoient Madame de Lurfay pour 
principe , ne put s’empêcher d’en 
rire , & de les faire remarquer à
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Madame de Sénanges > qui en hauiïa 
les épaules de pitié y fans cependant' 
en rien diminuer des espérances 
quelle avoir fondées fur ma per- 
fonne.

Le jeu ne nous intére (Toit pas 
allez pour nous tenir dans le iïlence, 
Verfac & Madame de Sénanges don- 
noient de temps en temps carriere à 
leur humeur médifante ; ce qui joint à 
mon peu d’application, imparienroit 
Madame de Tliéviîlequi aimoit le jeu y 
comme une femme qui n aime point 
autre chofe. Verfac chantoit entre fes 
dents des couplets nouveaux & fort 
méchants. Madame de Sénanges, que 
la calomnie amufoir, fous- quelque 
forme qu’elle fe préfentât, les de
manda à Verfac , qui répondit qu’il 
ne les avoit pas, & qu’il étroit allez 
malheureux pour ne les fa voir que 
par fragments. Je les ai , Madame , 
îui dis-je, & fur le champ je les 
lui offris. Elle s’opiniâtra poliment à 
les refufer , 8c me pria feulement 
de vouloir bien les lui faire copier- 
Je lui promis de les lui envoyer le 
lendemain matin. Les envoyer l dit
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Verfac d’un air cTéconnemenr , vous? 
n’y penfez pas !• Ne voyez-vous pas: 
bien, ajouta-t-il tout bas, qu’on ne 
vous les auroit point demandés ii- l’on,' 
n’avoit pas cru que vous les porte
riez vous-même? c’eft la réglé. N ’eit- 
il pas vrai, demanda-t-il à Madame* 
de Sénanges, on porte foi-même cea 
fortes de bagatelles ? Cela eiï plus- 
poli, répondit-elle en foüriant; mais* 
je ne: veux pourtant pas lé gêner.. 
Je fentis bien que par cette démar
che, Madame de Sénanges vouloir 
me faire entrer en commerce avec 
elle ; mais ne pouvant l’éviter fans 
une irnpoliteffe impardonnable > je 
pris le parti de me foumettre à la 
déciiîon de Veriac, & dé dire à Ma
dame de Sénanges que je lui porte- 
rois le lendemain lés vers qu’elle foa- 
haitoit, puifqu’elle vouloit bien me 
le permettre. Elle parut contente de 
l’aifurance que je lui en donnois •, ôc 
Verfac qui mectoit il bien les affai
res en train pour tourmenter Madame' 
de Lurfay, en fut, je crois , encore* 
plus charmé que Madame de Sé— 
nanges.
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Nos parties finirent peu de temps 

après , à l’extrême iatisfaéHon de 
Madame de Lurfay 3 qui, pour tâcher 
de détourner Verfac, s’étoit facrifiée, 
non-feulement en jouant avec un 
homme qu’elle déceftoit, mais enco
re en me laiiFant expofé aux empref- 
fements d’une femme qui devenoit 
ouvertement fa rivale*

Cependant le temps de fortir de 
chez_ Madame de Lurfay approchoir.
. J ’allois perdre Mademoifelle de Thé- 
ville y & près-de, la quitter , je fentis 
combien je défirois de la revoir. Ce 
bien , alors l’unique de ma vie , je 
ne voulois plus, s’il fe pouvoir, at
tendre que le hazard fn’en fît jouir. 
Sans l’éloignement qui étoit entre 
Madame de Théville & ma mere, 
il m’auroit paru facile de me procu
rer un accès chez elle ; mais retenu 
par cette coniîdération » & craignant 
que Madame de Théville ne reçût 
pas convenablement pour moi la 
priere que je lui ferois de me per
mettre de la voir , je n’ofois la ha- 
zader. Je m’étois approché de Ma
demoifelle de Théville ; & prenait
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pour texte de la converfarion , la re- 
priie qu’elle venoit de faire * je lui 
demandai comment le jeu l’avoit 
traitée î Allez m al, me répondit-elle 
froidement. Je n’y ai pas été, repris- 
je > plus heureux que vous. A la fa
çon dont vous jouyez j repliqua-t-elIe* 
il auroit été difficile que vous euffiez 
fixe la fortune ;&  fi je ne me trom
pe , je vous ai entendu reprocher 
vos diilraélions. Vous n’avez pas été 
plus attentive, lui dit alors Madame 
de Lurfay, & je ne crois pas que 
vous ayez été un moment à votre 
jeu. C’efi: , répondit-elle en rougif- 
fa-nt, que l’hombre m’ennuye. Je ne 
fais, dit Madame de Théville, mais 
je lui trouve depuis quelque temps 
un fond de iriikfle qui m’alarme , & 
que rien ne peut difîiper. Elle aime 
trop la folitude, dit Madame de Lur- 
fây j & je veux que demain nous 
prenions enfemble des mefures pour 
ladiilraire. Les plaifîrs de ma confine 
m’intéreiTent auffi , dis-je à demi- 
bas à Madame de T hévilles’il ma 
vient quelques idées , voudrez-vous 
me permettre d’aller vous en faire
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part chez vous? Je ne vous croîs pas 
.‘«scellent pour le confeil, répondit-elle 
•en riant*, mais il n’importe, Mon
iteur 4 vous me ferez plaifir. En ce 
«as , me dit Madame de' Lurfay , 
mais d’un ton fort bas, fi vous vou
lez vous rendre ici demain Taprès- 
dînée, nous irons enfemble chez Ma
dame. J’acceptai avec tranfport cetre 
proposition, fi charmé de refpéran- 
ce de voir le lendemain ce que j’a- 
dorois, que je ne fis aucune réfle
xion, ni fur le lieu du rendez-vous, 
ari fur le véritable objet qu’il pouvoir 
avoir*

Pendant que je me féîicitois de 
m’être procuré un bonheur qui m’é- 
toit fi néceflaîre , Verfac, tout indif- 
pofé qu’il étoit contre Mademoifelle 
de Thévüle, lui parloir fur fa mélan
colie , & fur les moyens de la dé
truire. Quoiqu’il traitât aifez fage- 
ment cette matière avec elle , il ne 
put en obtenir que des réponfes froi
des , Sc qui marquoient pofitivement 
le peu de cas qu’elle faifoit de lui. 
Trop vain pour témoigner tout le 
dépit qu’il en reifentoii , il fut cepen-



& de tEfprk.
dant afTez fenfîble pour n y parante 
pas indifférent s & je levoyois rougir 
malgré lui du peu d’attention que 
Ton marquok pour fes charmes. 
Cette conquête était en effet trop 
fia tt eu Te pour. en perdre feipérane.e 
fans regret»

Piaire à une femme ordinaire, la 
voir paiîér dés bras d’un autre dans 
les f i  eus j  ce  toit un triomphe .auquel 

. il ctoit accoutumé, & qu’il parrageoit 
avec trop de gens, pour que iâ va-, 
■nité' en Fût contente. Dans ce grand 
nombre de femmes qui toutes bri— 
guoiént le bonheur de fixer un mo
ment fes regards, peut-être n’en avoir- 
il pas trouvé' une qui pût flatter fon 
orgueil j femmes perdues depuis long
temps de réputation j & qui vouloient 
finir par lui ; femmes infçniées dont 
un homme à la mode , quel qu’il 
foit, mérite les hommages , & qui 
fe rendent à fes agréments moins 
encore qu’au plaîfir d’entendre dire 
quelque temps qu’elles lui appartien
nent; plus touchées de s’être procuré 
une aventure qui les déshonore à ja
mais, que des plaifirs d’un commet-
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d’elles j voilà cé qu'il tronvoit tous 
les jours. Objet de là fantaiûe de tou
tes les femmes , ne régnant fur le 
cœur d'aucune, & lui-mêmè indHïe- 
rent pour toutes, il cédoit à leurs 
défîrs fans les aimer j, vivoit avec elles 
iàns goût, & les quittoit fans les 
connoitré plus que quand il les avoir 
prifes , pour Te donner à d’autres 
qu'il ne connoîtroit ni n’eitimeroir 
da van rage.

Ce n’étoît pas que de quelques 
attraits que Mademoifelle de Thé- 
ville fut pourvue 3 elle pût infpirer 
de l’amour àVerfac i il n’étoit point 
fait pour connoître ces mouvements 
tendres qui font le bonheur d'un cœur 
iëniîble: mais celui de Mademoifelle 
de Théville étoit auffi neuf que fes 
charmes ; & fans chercher à le ren
dre heureux, il aurait voulu fe le fou- 
mertre. Comme on ne lui avoir ja
mais réfifté que par coquetterie, il 
vouloir , une fois du moins, s’a mu fer 
du fpeétacle d'une jeune -perfonne 
vaincue fans le fa voir * étonnée de 
fes premiers foupirs, toute entière à

l’amour
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Tamonr quand elle croit le combat
tre encore; qui ne refpire , ne penie, 
n’agit que pour fon amant , 8c 

.pour qui rien n’effc plaifîr , peine 8c 
devoir que tout ce qui tient à fa 
paillon. ,

La conquête de Mademoiselle de 
Théville n’auroit > fans doute, toute 
brillante qu’elle étoit , iàtisfait que 
l’orgueil de Verfac , qui , quoiqu’il 
n’aimât rien , imaginoit pourtant du 
plaiiîr à être tendrement aimé ; plaî- 
iîr qu’il n’étoit pas allez dupe pour 
cheicher chez les femmes qu’il ho- 
noroit dç fes faveurs. Il avoir comp
té fur les bontés de Mademoifelle de 
Théville , & ne pouvoir concevoir 
ce qui lui procurait un défagrément 
qu’il n’avoit jamais éprouvé.

Las du perfonnage qu’il jouoit, il 
fe dérermina à prendre congé de Ma
dame de Lurfay. Il étoit tard, & nous 
en fîmes tous autant. Je ne doute pas 
qu’elle ne fouhaitât que je reftalîe ; 
mais il n’étoit pas queftion d’imagi
ner des expédients devant Verfac, qui 
joïgnoit alors à fa fineiïe naturelle, 
le déiîr de lui donner des travers . Ma- 

Tome IL  G
i.
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dame de Sénanges me fupplia, en me 
quittant, de ibnger aux couplets que 
je lui avois promis ; & Veriac , qui* 
lui donnoit la main , la pria ironi
quement de n’être pas inquiété fur 
une affaire dont il raifoit la fienne.. 
M. de Pranzi donnoit la main à Ma
dame de Théville , & je ne voyois> 
que moi pour conduire Hortenfe. Je 
lui préièntai la main mais je n’eus 
pas fi-tôt touché la fienne,que jefen- 
ris tout mon corps trembler ; mon 
émotion devint fi violente> qu’à peine 
pouvois-je me foutenir. Je n’olai ni 
lui parler , ni la regarder , & nous ar
rivâmes tous deux à Ton caroflè en- 
gardant le plus profond filence. Ver- 
lac l’y attendoit pour lui faire la plus- 
froide révérence qu’il pût imaginer ; 
ce qu’il fit, je crois, pour lui mar
quer combien il étoit mécontent- de 
fa. conduite , ou pour lui prouver de 
l’indifférence. Madame de Sénanges 
m accabla encore de fes cruelles aga
ceries , comme Mademoifelle de Tné- 
ville de fa froideur ; elles partirent > 
& je me hâtai d’autant plus de les 
fuivre , que je ciaignois qu’il ne prît
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tm remords à Madame de Lurfay.

Je paiTe fur les fentiments qui m’oc- 
cuperent cette nuit-là. Il n’y a pas 
d’homme fur la terre aflez malheu
reux pour n’avoir jamais aimé , & 
aucun qui ne Toit par conféquent en 
état de Te les peindre. Si la Vanité 
feule avoir pu fatisfaire mon cœur ,  
il auroît fans doute été moins agité. 
Madame de Sénanges, tonte occupée 
du foin de me plairé ; Madame -de 
Lurfay , de qui je n’a vois plus de dé
lais à craindre, me mettoient dans 
une iïtuation brillante ;Ja première 
fur-tout, qui, fi elle ne s’attiroit plus 
par fes charmes Tattention publique » 
fe la eonfervoit toujours par de nou
velles aventures. Peu flatté de me voir 
en même-temps l’objet des vœux d’une 
prude & d’une femme galante , le 
cœur qui iembloit fe refufer à mes 
défirs, éuoit le feul qui put remplir 
le mien. Témoin de la trifteife d’Hor- 
tenfe , & de fa froideur pour moi, : 
à quoi pouvois^je mieux les attribuer 
qu’à une paffion fecrete î les pre
miers foupçons que j’avois portés fur 
<ïermeuil, Te réveillèrent dans mon

G z
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efprît ; à force de m’y arrêter, ils 
s accrurent* Je crus avoir vu mille 
choies qui d’abord m’avoient moins 

f r a p p é q u i  toutes me convain- 
quoient de leur ardeur mutuelle.

Je fus incertain le lendemain fi je 
dirois à Madame de Meilcour que 
j’avois vu Madame de Théville. Je 
craignoîs que l’antipathie qui les dé- 
funiffoit, ne la portât à me défendre 
de la voir. J’étois fi fur en ce cas de 
lui défobéir , que j’aurois voulu ne 
m’y pas expòfer. Il pouvoit être plus 
dangereux de lui dérober mes dé- 
marches ; elle n’auroic pu les igno
rer long-temps, & le myfiere que je 
lui en ferois, ne ferviroit peut-être 
qu’à les lui faire obferver avec plus 
de foin. Je crus donc que le partile 
plus fage, non-feulement pour mon 
amour , mais encore pour rendre à 
Madame de Meilcour ce que je lui 
devois, étoit de ne lui rien cacher, 
J ’entrai chez elle, & en. lui racon
tant comme une chofe indifférente, 
ce que j’avois fait la veille , je lui 
dis que j’avois vu Madame de Thé- 
ville. Ce nom ? que j’ofois à peine luif
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prononcer j ne lui cauia pas le mouve
ment que je craignois *, elle me répons- 
dit froidement qu’elle ne croyoit pas 
que Madame de Théville fût à Paris* 
Madame de Lurfay , qui fait que vous 
ne l’aimez pas, repris-je,. a craint, 
fans doute , de vous en parler» Ce 
n’étoit rien de fâcheux à m’appren
dre que ion retour, repliqua-t-elle j 
l’éloignement que nous avons l’une 
pour l’autre ne nous rend pas eniie- 
mies. Vous ne défapprouverez donc 
pas, lui dis-je , que je la voie ? Au 
contraire, répondit-elle, elle a trop 
de vertus pour que fon commerce ne 
vous foit pas infiniment utile. Mais, 
ajouta-t-elle, on m’a dit que fa fille 
éroit belle ; l’avez-vous vue ? com
ment la trouvez-vous ?

Je fus fi embarraffe de cette quef- 
tion ,  toute fimple qu’elle étoit ,  que 
je penfai lui répondre que je n’en 
favois rien. Je ne me remis de mon 
trouble que pour m’en préparer un 
autre. Obligé de dire ce que je pen- 
fois de Maaemoifelle de Théville, 
l’amour me diéfa fon éloge.

Si je l’ai vue 1 & comment je la
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trouve, m’écriai-je ! Ah ! Madame » 
vous en feriez enchantée ! Sa figure, 
fon maintien , fon efprit, tout plaît 
en elle, tout y attache. Ce font les 
plus beaux yeux ! les plus tendres ! 
les plus touchants ! il vous Faviez 
feulement vu fourire. . . . . !

Vous la louez vivement, interrom
pit-elle , êc vous aimeriez mieux, à 
ce que je crois, vivre avec elle que 
moi avec fa mere. Je ne m’apperçus 
que dans cet inftant que j’en avois 
trop dit. Madame , lui répondis- je* 
avec une émotion qu’en vain je vou- 
lois contraindre y je vous l’ai peinte 
telle que je l’ai vue , & peut-être' 
encore moins bien qu’elle n’eft j je 
vous avouerai cependant que je ne 
me fuis pas trouvé de difpofition à la 
haïr. Je ne fouhaite pas, dit—elle ». 
que vous la haïflïez ; mais je voudrois 
que' fes charmes vous fiiTent moins" 
d’impreilïon qu’ils rie me pàroiiTenc 
vous en faire. Eh ! que vous impor- 
teroit, Madame, quand je l’aimerois, 
répondis-je avec un foupir qui m’e- 
chappa malgré moi ? en ferois-je 
aimé ? EH 1 â vous ne l’aimiez déjà 3,
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répliqua - 1 * elle , Tes fentiments vouss 
occuperoient-ils ? Quoi ! Madame,- 
repris-je, pourriez-vous penfer qu’eiv 
un moment que je l'ai vue, elle eût 
pu m’infpirer de l’amour ? Elle eft 
belle 8c vous êtes jeune, répondit ma 
mere ; à votre âge les coups de fou
dre font à c ra in d re & moins> on a* 
¿’expérience, plus on s’engage facile
ment. Mais, Madame, lui demandai- 
je , feroit-ce un iî grand mal que je 
l’aimafle ? O u i, répondit-elle froide
ment , c’en feroit un , püifque cette 
paillon ne vous rendrait pas heureux«* 
Peut-être, répondis-je , mes craintes 
fur fou indifférence pour moi font- 
elles fans fondement î Je ferais bien 
fâchée que cela fu t, dit - elle ; & fa 
feniibilité pour vous ne vous rendrait 
que plus à plaindre. Je fuis bien aife? 
de vous apprendre que j’ai des vuey 
fur vous, & quelles n’ont pas Made- 
moifelle de Théville pour objet ; elle* 
n’eft pas faire pour occuper votre' 
caprice, 8c je ne vous confeille pas, 
encore un coup , de lui rendre des 
foins bien férieux. Je me flatte » 
ajouta-1 -elle , que je puis encore
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vous parler là-deifus > & que vous 
n’avez pas alîez engagé votre cœur 
pour vous faire une peine, des avis 
que je vous donne» Madame, repris- 
je ( en prenant tout fur moi pour ne 
lui pas montrer ma douleur ) ,  je ne 
vous ai parlé de Mademoiselle de 
Théville que par la néceifité où vous 
m’avez mis de répondre à vos ques
tions. Je l’ai trouvée belle, il eft 
vrai y niais on ne devient pas, du 
moins je le crois, amoureux de tout 
ce qu’on admire. Je l’ai vue fans 
émotion, &c je la reverrai fans péril 
pour mon coeur. Vous êtes cependant, 
Madame , ajoutai-je , maîcreiïe d’or
donner de mes démarches, & je re
nonce à k  voir jamais, fi vous croyez 
que je le doive.

Mon air tranquille en impofa à 
Madame de Meilcour , qui d’ailleurs 
m’aimoit trop pour qu’il me fût diffi
cile de la tromper. N on , mon fils, 
répondit-elle ,  voyez-la , quel que 
foit le but du: commerce que vous 
vouliez lier avec elle ; qu il ait l’a
mour pour objet, qu’il' n’en ait point 
du tout, dans aucun de ces cas je ne



& de ÎEfpnt. 8$
dois nî ne veux vous contraindre. Mes 
ordres, Ci vous l’aimez , ne détruiront 
pas votre paffion ; & ii vous ne l’ai
mez point, je ne fuis pas allez ridi
cule pour vous en faire naître le dé- 
fir en vous interdifant fa vue. Cette 
converfation tourmentoit trop mon 
cœur pour chercher à la continuer , 
& je ,pris congé de ma mere pour 
aller chez Madame de Lurfay , qui 
devoir me conduire chez Hortenfe.

Je réfléchillbis fur tout ce qui s’op- 
pofoit à mon amour > Bc moins je lui 
voyois d’efpérance d’être heureux , 
plus je le fèncois s’affermir dans mon 
cœur. Un rival à qui je ne croyois 
plus rien à défirer ; une mere qui, 
fur un iîmple foupçon, venoit de fe 
déclarer contre moi *, une femme dont 
j’allois blelTer la paillon ou la vanité, 
chofe également dangereufe, tien ne 
m’arrêta. J ’entrai chez Madame de 
Lurfay, rempli d’Hortenfe , & peu 
difpoie à me fouvenir de ce qui s’étoit 
pafle la veille avec la première , que, 
depuis mes foupçons fur M. de Pranzi, 
je méprifois plus que jamais.

Malgré toutes les menaces, qu’elle
Tome II, H
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m’a voit faites de prendre des précau
tions contre moi, je la trouvai feule; 
elle me reçut comme on reçoit quel
qu’un avec qui l’on croit avoir tout 
terminé , avec tendreiTe & familia
rité. Ma froideur , car je ne me prê
tai à rien , Tembarrailâ : des révé
rences , du refped, un air morne ; 
quel prix , & de ce qu’elle avoit fait 
pour moi, & des bontés qu’elle me 
préparoit encore ! Comment accor
der auili peu d’amour & d’empreffe- 
ment avec les tranfports que je lui 
avois montrés. Elle Ce croyoit en droit 
de s’en plaindre, & ne l’ofoir cepen
dant pas faire. Elle me regardoit 
avec des yeux étonnés , & cherohoit 
vainement dans les miens l’ardeur eue 
je femblois lui avoir promife. Inter
dit & plus contraint que jamais, 
j etois auprès d’elle , moins comme 
un amant qui eil encore à favorifer, 
que comme un qui Ce lafle de l’être. 
Je ne lui avois dit en entrant que 
des chofes communes : jargon d’nfa- 
ge , proferit entre deux per fo une s 
qui s’aimenr. Outréed’un procédé fi 
peu convenable , ôc ne rayant pas
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mérité de ma part s elle fe rappella 
Madame de Scnanges, & ne douta 1 
point qu’une indifférence fi fubire ne 
fut caüfée par un nouveau pout qui 
me déroboit à fa tendreffe. Cetre idée, : 
qui n’étoit pas fans fondement, la 
pénétra de douleur : elle voyoir une 
femme fans mœurs , fans jeuneffe , 
fans beauté^, lui enlever en un jour 
le fruit de trois mois de foins : & 
dans quel temps encore , & après 
quelles efpérances.! lorfqu’elle pouvoir 
fe croire fûre de mon cœur ; qu’elle 
avoir vaincu fes fcrupules, «Se qu’en- 
fin j’avois furmonté mes préjugés.

Je m’apperçus aifément, quoiqu’elle 
gardât le filence, de fon méconten
tement 8c de fa douleur ; mais je ne 
favois que lui dire. L’idée d’Hortenfe 
& les difcours de ma mere me rem- 
pliflôient tout entier, & me laifloient 
peu de pitié pour les maux que je 
faifois fouffrir à Madame de Lurfay. 
Ennuyé cependant d’être fi long-temps 
feul avec elle, je pris mon parti. Ma
dame , lui demandai-je, ne devions- 
nous pas aller chez Madame de Thé-, 
ville J O ui, Monfieur, répondit-elle

H z
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féchement, je vous attendais i je com- 
mençois même à croire que vous 
aviez oublié que je de vois vous y con
duire. Je n ai pas , repris-je, d’auiïï 
ridicules diftra ¿lions. Vous avez ce
pendant , répondit-elle, un allez beau 
fujet d'en avoir, & je croîs qu'il n’y 
a que Madame de Sénanges que vous 
ne puiflîez plus oublier.

Cette.Madame de Sénanges, qu’on 
tnaccufoitde ne pouvoir plus oublier, 
exiftoit pourtant fi peu dans ma mé
moire , que je ne me fouvins que 
dans cet mitant de la vifite quelle 
m’avoit engagé à lui faire. La jalou- 
iîe de Madame de Lurfay ne me dé
plut point, il m’importoit qu’elle ne 
découvrît pas quel étoit le véritable 
objet de ma paiîîon , ôc je vis avec 
.joie Madame de Sénanges devenue 
celui de fes craintes. Le plaiiîr de la 
voir fe tromper, me-fit fourire mal
gré moi. L’indifference avec laquelle 
je recevois l’efpece de reproche qu’elle 
me faifoit, la piqua fenfiblerrjent : vous 
avez affurément fait un beau choix , 
continua-t-elle j voyant que je ne lui 
îépondois rien , vous ne pouviez pas
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débuter mieux ; cela eft refpedtable 
& doit vous faire honneur. Je ne fais » 
Madame, répondis-je froidement, de 
quoi vous me parlez. Vous ne iavez ! 
inrerrompit-elle d’un air railleur ; ce
la eit-iïngulier. j ’aurois cru, quoi
que votre défaut ne foit pas de devi
ner aifément, que vous ne vous trom
periez pas à ce que je veux vous dire » 
ôc vous ne vous y trompez pas non- 
plus. Mais ii vous aviez réfolu d’être 
diferet aujourd’hui, il falloit hier vous 
y préparer mieux , & ne pas décou
vrir à tout le monde l’important fe- 
cret de votre coeur. Apres tout, Ma
dame de Sénanges n’exîge pas tant 
de myitéré, fa vanité veut un triom
phe public, & vous la fervirez bien 
mal fi vous lui gardez le fecret. Vous 
me mettez mieux avec Madame de 
Sénanges que je ne fouhaited’y être, 
Madame, répondis-je, & je doute 
auffi qu’elle m’honore d’un fentiment 
particulier. Vous en doutez ! reprit- 
elle \  j’aime votre modeitie ; vous 
n’en paroiiïiez pas hier fi rempli , & 
vous lui répondîtes comme quelqu’un 
qui avoit pénétré fes intentions &c qui
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aie s’éloignoit pas de s'y conformer. 
Je ne fais, repliquaMe, quelles font 
fur mon compte fes intentions ; mais 
j’ai cru pouvoir répondre à fes poli- 
teffes , fans que ce fût pour vous ma- 
tiere à reproches. A l’égard des re
proches, reprit-elle vivement , je ne 
me crois point en droit de vous en fai
re > l’amour ici pourroit feul les auto- 
rifer v mais l’amitié peut donner des 
avis ; & h vous imaginez davantage, 
.vous m’entendez mal j au furplus, 
vous me permettrez de vous dire que 
la politeiie n’exige point qu’on fade 
des mines à quelqu’un. En vérité ! 
Madame, m’écriai-je, j’ignore ce que 
e’eft qu’une mine, & vous le favez 
bien. Madame de Sénanges a eu fans 
doute des attentions pour moi ; mais 
je n’y ai dû remarquer rien de ce dé- 
lir de me plaire que vous lui attri
buez iî en effet il exifte, c’eft un 
fecrer qu’elle s’eft réfervé & qui n’a 
point paffé jufques à moi. J ’ai répon
du à ce qu’elle m’a d it, mais elle ne 
m’a parlé que de çhofes générales,, 
dont , quand je l'aurois voulu , je 
n’aurois pu , fans être un fa t, à ce qu’il
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me femble , tirer de conféquence par
ticulière. Vous favez vous-même que 
nous ne nous fommes pas parlé en fe- 
cret : fans ie parler en fecret, inter
rompit-elle, il y a bien des chofes fur 
lefquelles on peut s’arranger ; & vous 
ne vous en êtes pas "moins donné un 
rendez“vous. J ’ai promis ïrmplement ,  
répliquai-je , de lui porter des cou
plets qu’elle avoir envie d’avoir» & je 
ne crois pas qu’en aucun fens cela 
puiiTe s’appeller un rendez-vous. S’il 
ne l’eft pas, reprit-elle brufquement, 
il le deviendra ; mais ne pouviez-vous 
pas lui laifler chercher ces vers î étoît- 
il néceiTaire de vous vanter de les 
avoir ? Je nai fait pour elle , ré
pondis- je , que ce que j’aurois fait 
pour tout autre ; 8c fans M. de Ver- 
fa c , qui m’a eiigagé à les lui porter 
chez elle malgré moi , je ferois quitte 
aujourd’hui de cette viiîte , qui m'e 
procure une querelle de votre part. 

»Une querelle , dit-elle en hanflant 
les épaules ! cette expreiïïon me pa- 
roît iînguliere. Eh! non, Moniteur, 
je ne vous fais point de querelle ; je 
Vous l ’ai'dit, je vous le répété, ayez

H 4
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donc la bonté de m’en croire ; je mets 
fort peu de vivacité dans ce que je 
vous dis. En effet que m’importe à 
moi que vous aimiez Madame de Sé
nanges î n’êtes-vous pas le maître de 
vous donner tous les ridicules qu’il vous 
plaira .5 Des ridicules! repris-je; &c 
à propos de quoi ? A propos de Ma
dame de Sénanges feulement, répon
dît-elle ; on partage toujours le déf- 
honneur des perfonnes à qui l’on s’at
tache ; un mauvais choix marque un 
mauvais fond, & prendre du goût 
pour une femme comme Madame 
de Sénanges, c’eft avouer publique
ment qu’on ne vaut pas mieux qu’elle > 
c’eft fe dégrader pour toute la vie. 
Oui, Monfieur, ne vous y trompez 
pas, une fanraifie paffe; mais la honte 
en eft éternelle, quand l’objet en a 
été méprifable. Nous fouirons à pré- 
fent quand vous voudrez, ajoura- 
t-elle en Ce levant, je n’ai plus rien à 
vous dire.

Je lui donnai la main ; elle mar- 
çhoit fans me regarder , & je m’apper- 
çus qu’elle avoit fur le vifage des 
marques du plus tendre dépit. En
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effets quoi de plus mortifiant pour 
elles que ce qui venoit de fe pafler 
entre nous deux S pouvois-je me dé
fendre avec plus de froideur, 6c d’une 
façon plus infulcante ? eft-ce ainiî 
qu’un amant fe juftifie î Elle avoir trop 
d’efprit s trop d’ufage , 6c en même- 
temps trop d’amour pour ne pas fen- 
tir vivement ce qu’il y avoit d’affreux 
pour elle dans mon procédé. Jamais 
elle ne m’avoit mieux montré fa ten- 
drefle , Ôc jamais je n’y avois auiîl 
mal répondu. J’avois connu qu’elle 
me faiioit des reproches ; nous étions 
feuls , Sc je n’étois pas tombé à fes 
genoux ; je n’avois pas fait de ce 
moment le plus heureux des miens j 
je la laiflbis fortir enfin ,* ignorois-je 
donc le prix d’une querelle ?

Je ne fais fi elle fit ces réflexions , 
mais elle monta en carrofle d’un air 
qui m’affura qu’elle ctoic infiniment 
mécontente , & que rien de gracieux 
ne lui rempliffoit l’efprit. Je me pla
çai auprès d’elle avec autant d’aflu- 
rance que fi elle eut eu tous les fu- 
jet's du monde de fe louer de moi.. Je 
vis pourtant bien quelle étoic fâchée i
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mais loin de lui faire là-ddTus la mofnw 
dre poüteffe y. je ne' m’occupai que 
de mon objet. J ’avois réiolu de la 
faire fervïr à la réunion de Madame 
de Théville & de ma mere ; & fans . ■ 
examiner fi ce moment étoit favora
ble, je ne voulus point perdre Tocca- 
fion de lui en parler. Ma mere , lui 
dis-je, fait que Madame de Théville 

, eft à Paris, que je l’ai vue chez vous, 
Madame , ôc que vous voulez bien 
m’y préfenter aujourd’hui. Hile ne nie 
répondit rien. Madame , continuai- 
je , intime amie d’elles deux comme 
vous l’êtes, je fuis fur pris que vous 
n’ayez pas encore pu gagner fur elles 
de fe revoir, 5c d’autant plus que 
Madame de Meilcour ne me parole 
pas s’en écarter. Je ne crois pas, ré-. 
pondit-elle* fans me regarder, que 
Madame de Théville refuiat de fe 
prêter à ce que je lui propoferois là- 
defîus ; j’en ai même eu l’idée plus 
d’une fois, & je me flatterois d’au- 
rant plus aifément d’y rériflir , que5 
je fais qu’elles s’eiiiment mutuelle
ment. Je puis répondre pour ma 
merey repris-je, qu’elle ne fe Îénc au-
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cune averiîori pour Madame de Thé- 
ville, 8c je ne puis concevoir ce qui 

' . les éloigne Tune de l’autre. Des goûts 
. -differents forment affez Couvent cet 

.éloignement, répondit*elle nous vi
vons ordinairement plus avec les gens 
qui nous plaîfent , qu'avec ceux que 

- nous eftimons. Madame de Tfaéville 
avec beaucoup de vertus n’eft point 

. douce i l'inflexibilité de fon caraétere 
Se retrouve par-tout dans la fociété ; 
il. faut la connoîcre extrêmement' 
pour l’aimer^ parce que les qualités de: 
Ion ame ne iè développentpas d’abord 
: & qu’elles font cachées lous une dureté 
apparente qui révolte affez $ pour 
qu’on ne cherche pas fï l’on peut en 
être dédommagé- Madame de Meil- 
cour, douce, prévenante, polie, née 
avec autant de vertusmais avec des 
dehors plus agréables , n’a pu s’ac
commoder de l’air impérieux de fa 
coufine , 8c fans fe ha ïr, elles ont 
depuis long - temps ceffe de fe voir*. 
Je fens ce que vous me dites, repris- 
je , 8c je conçois que fans le long* 
-féjour de Madame de Thé ville en- 
province , cette antipathie auroit moins-
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duré. Mais, répondit-elle, on ne peut 
pas appeller cela de l’antipathie. Ce 
qui les éloigne Tune de l’autre, 
e,ft fans doute moins fort & plus fa
cile à détruire. Oferols-je, Madame, 
lui dis-je, vous prier d’employer vos 
foins pour les rapprocher î cela me 
paroît d’autant plus convenable, qu’é
tant vos amies, elles peuvent fe ren
contrer chez vous, & s’y voir peut- 
être avec chagrin. Quand cela feroit, 
repliqua-t-elle, elles ont du monde 
& de l’efprit, &c ne fe livreroient 
pas avec indécence à leurs mouve
ments, quelques violents qu’ils puiîent 
être. C’eft au contraire chez moi que 
je veux qu’elles fe voient. Les pré
parer avec éclat à  un raccommode
ment , ce feroit peut-être les y faire 
renoncer , & il me fuiîît de les con- 
noître toutes deux pour ne pas crain
dre de faire une fauffe démarche, en 
les mettant à portée de fe revoir.

Comme elle finiflbit ces paroles , 
nous arrivâmes chez Madame de Thé- 
ville. Le plaifîr de penfer que fallois 
revoir Hortenfe, me donna cette émo
tion que je lentois auprès d’elle , &
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j’en négligeai plus encore Madame 
de Luriay, que mes rigueurs mal 
placées avoient jetcé dans un abat
tement inconcevable. Je l’a vois en
tendu foupirer dans le earroiTe * cha
que mot qu’elle m’avoir d it, elle l’a
voir prononcé d’une voix tremblante, 
& comme étouffée par la colere , ou 
par la douleur ; toutes choies dont 
elle avoit bien voulu que je m’ap- 
perçuiTe, que je vis en effet, mais 
fans paroître y prendre plus de part 
que ii je ne les enfle pas .caufées. L’é
tat ou je la mettois flatroit cepen
dant ma vanité ; c’ëtoit un fpeétacle 
nouveau pour moi, mais qui niamu- 
foit fans m’attendrir , &: qui cefïoic 
même de me paroître agréable, quand 
je me fouvenois qu’elle l’avoit donné 
à M. de Pranzi, fans compter encore 
ceux que je ne connoiffois pas , & 
que je croyois innombrables ; car la 
mauvaife opinion que j’avois d’elle 
étoit fans bornes. Nous entrâmes en- 
femble chez Madame de Théville i 
Hortenfe étoit feule avec elle. Mal
gré fa grande parure, je lui trouvai 
l’air abattu ; mais cette langueur ajou*
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toit encore à les charmes. Elle tenoîc 
-un livre qu’elle quitta en nous voyant. 
Madame de Théville me reçut auiîi- 
bien que je pouvois le défirer j mais 
je ne trouvai dans Hortenfe, ni plus 
de gaieté, ni moins de contrainte avec 
moi que je ne lui en avois vu la veille. 
C’étoit une chofe aflez fimple s qu’elle 
fût réfervée avec quelqu’un qu’elle 
connoilïoit auffi peu que moi ; & iï je 
ne l’avois point aimée, je n’en aurois 
point pris d’alarmes -, mais dans l’état 
où je metrouvois, toutétoit pour moi 
matière à foupçon ; tout augmentoic 
mon inquiétude. Je voulois qu’elle me 
tînt compte d’un amour qu’elle n’avoit 
pas dû pénétrer ; il me ferhbloît qu’elle 
ne pouvoit pas de tromper aux mou
vements qu’elle me faifoit éprouver ; 
que mon embarras mes regards 
lui difoient affèz combien elle m’a- 
voit rendu feniîble, Sc qu’enfin j’au- 
rois été entendu , fi j’avois du être 
aimé.

La convention ne fut pas long-i f \ * &temps generale , entre nous, & j eus 
bientôt le temps d’entretenir Made- 
moifelle de Théville ; le livre quelle



ù  de îEfprit. 9 9

:avoit quitté étoir encore auprès d’elle. 
Nous avons , lui dis-je, interrompu 
votre ledure, & nous devons d’autant 
plus nous le reprocher , qu’il me fem- 
ble qu’elle vous intéreflok. C’étoit, ré
pondit-elle , l'hiiloire d’un amant mal
heureux* Il n’eil pas aimé iàns dou
te > repris-je j il l’efl:, répondit-elle. 
Comment peut-il donc erre à plaindre, 
lui dis-je ? Penfez-vous donc j me de
manda-t-elle , qu’il fufEfe d’être aimé 
pour être heureux, & qu’une paillon 
mutuelle ne Toit pas le comble du 
malheur, lorfque tout s’oppofe à fa 
félicité î Je crois, répondis-je, qu’on, 
foudre des tourments affreux, mais 
que la certitude d’être aimé, aide à 
les foutenir. Que de maux un re
gard de ce qu’011 aime ne fait-il pas 
oublier 1 quelles douces efpérances ne 
fait-il pas naître dans le cœur ! de 
combien de plaifirs n’eft-il pas la four- 
ce ! Mais confîdérez donc , reprit- 
elle , quel eft l’état de deux amants, 
dont tout contrarie les défirs ? Ils 
fouffrent fans doute, répondis-je, mais 
ils s’aiment : ces obftacles qu’on leur 
oppofe, ne font qu’augmenter dans
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leur cœur un fentiment qui leur eft 
déjà fi cher ; & n’eft ce pas travailler 
pour eux que de leur donner les moyens 
d’accroître leur paillon ? Se voient- 
ils un moment, que ce moment a 
de charmes ! Peuvent-ils Te parler , 
avec quel plaifir ne fe rendent*ils pas 
compte de leurs plus fecrettes pen- 
fées ! Sont-ils gênés par des jaloux , 
ou des furveillants, ils favent encore 
fe dire qu’ils s’aiment» Ce le prouver 
même > mettre de l’amour dans les 
actions qui paroifiènt ' les plus indiffé
rentes » ou dans les difcours qui fem- 
blent le moins animés. Ce que vous 
dites peut être vrai, répondit-elle» 
mais pour un moment tel que celui 
dont vous parlez , que de jours d’in
quiétude & de douleur ! fouvent en
core la crainte de l’infidélité fe joint 
aux tourments de l’abfence. Le moyen 
qu’on fe croie fûre d’un amant qu’on 
ne voit pas ? ne peut-il pas fe lafler, 
chercher d’abord des diftraétions, Ôc 
finir par un autre attachement qui 
ne lui laifle pas même le fouvenir 
du premier ? Le; malheur de 'perdre 
ce qu’on aime 3 ne dépend pas tou

jours



& de tEfprlt. l o i
jours d’une paillon contrainte , & je 
crois, repris-Je, que des amants qui 
jouiflenc en liberté dn platfir d’aimer, 
peuvent plus aifement encore fe por
ter à l’inconitance. Je fuis toujours 
furprifè , répondit-elle, quand Je fon- 
çe. combien il eft difficile de conferver 
un amant, que Ion pu i fie jamais erré 
tentée d’en prendre. Nous pourrions 
dire la même chofe d’une maîtreiïe, 
lui dis-je , & je n’imagine pas que le 
cœur des femmes* fe fixe plus facile
ment que le nôtre. J ’aurois, reprit- 
elle en iôurianc, de quoi vous prou
ver le contraire -, mais je vous laiiTe 
volontiers cette idée ; je ne trouve pas 
que nous y perdions aiTez pour 3a com
battre. Je ne peniè pas de même, lui 
répondis-je, & fi je pouvois vous ôter 
la vôtre , je me croirais le plus heu
reux des hommes. Cela ferait diffi
cile , répondit-elle, en rougiffanr. 
Ah ! je ne le fais que trop, m’écriai- 
je , & c’efl: un bonheur dont je ne 
me flatte pas. Celui de me faire chan
ger d’opinion, reprit-elle avec un ex
trême embarras, ferait fi peu pour 
vous, que je ne fais pourquoi vous le 
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fouhaîtez î je fuis fort attachée à 
la mienne, & je doute que Ton puiiTe 
jamais la détruire. Vous ne la garde
rez cependant pas toujours,lui dis-je. 
Cette prédiction , reprit-elle en riant, 
ne me fait pas trembler. Je fuis plus 
opiniâtre que vous ne croyez , ôc iï 
fûre d’ailleurs que le bonheur de ma 
vie dépend de ce que je penfe là- 
defifiis, que rien au monde ne peut 
me faire changer. Avec autant de- 
raiion de craindre ,• que vous en pou
vez avoir vous-meme, je ne me fens 
pas, répondis-je autant de fermeté 
que vous, & j’en aurois, s’il-Te pou
voir , davantage , qu’un feul de vos 
regards fuiEroit pour m’en priver à 
jamais.

Emporté par ma paiÏÏon , j’alîois fan9 
doute la découvrir toute entière à 
Mademoiselle de Théville , G Mada
me de Lurfay , qui venoit de finir 
une lettre que Madame de Théville 
lui avoit donné à lire, ne fe fût pas 
rapprochée de nous. Privé de la dou
ceur de dire à Hortenfe combien je 
Taimois., j’avois du moins celle de 
croire qu’elle l’avoit pu deviner , &
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que le peu que je lui avois montré 
de mes fentiments ne lui avoit pas 
déplu. Nous avions été tous deux 
émus en nous parlant ; mais je n’a- 
vois pas trouvé de colere dans Tes 
yeux ;& quoiqu’elle ne m’eût répondu 
lien dont je puiTe tirer avantage, je 
n avois pas non-plus lieu de penier 
qu’elle eût pour moi cette averiïon 
dont jufques-là je l’avois foupçon- 
née. Il me fembliii;, lui dit Madame 
de Lurfay , que vous vous querel
liez ? Pas tout-à-fait, répondit-elle en 
liant *, mais pourtant nous actions 
pas d’accord : c’eft votre faute , lui 
dis-je, & je vous ai offert le moyen 
de terminer la difpute. De quoi s’a
gi t-iî donc demanda Madame de 
Lurfay ? de prefque rien , Madame , 
reprit-elle. M. de Meilcour vouloir 
me faire prendre une opinion que je 
lui promettais de n’avoir jamais. Si 
c’efl: une des fiennes qu’il veut vous 
donner , je ne trouve pas que vous 
ayez tort de ne vouloir pas la pren
dre, dit Madame de Lurfay d’un ton 
aigre , car il n’en a que de iînguiie- 
iès, qui ne peuvent aller qu’à lui s
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6c qu’il ne conferve qu’avec plus de 
plaiur, Quelqu’entêré que vous puif- 
fiez me croire » Madame , lui répon
dis-je , je cédois à ma coufine , & 
elle peut vous dire que c’étoit fans 
regret & de bonne foi. Ce n’eft pas, 
reprit Horrenfe, ce dont je fuis per- 
fuadée. Et vous avez raifon , ajouta 
Madame de Lurfay} car avec l’air 
iïmple que vous lui voyez, il ne laiiTe 
pas d’avoir de la fauileté.

Je m’àppercus aifément que Ma
dame de Lurfay vouloit fe fervir de 
cette occaiïon pour me faire une que
relle particulière > mais quelque feu- 
fible qu’il me fût d'être accufé de fatif- 
feté devant Hortenfe , j’aimai mieux 
ne pas lui répondre que de lui don
ner le plaifir d’une explication : fur 
d’ailleurs que Ci je pouvois accoutu
mer Hortenfe à m’entendre , je la 
perfuaderois bientôt de ma fîncérité.. 
Mon iilçnce acheva de piquer Mada* 
me de Lurfay } un regard qu’elle lan
ça fur m oi, m’avertit de fa fureur j 
mais je ne m’qccupois plus de ce 
qu’elle pouvoir penfer. Rempli des 
commencements de ma paffion, je
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ne fcmcçeois qu’à ce qui {Douvoit la 
faire reufïîr. Auffi prompt à me flat
ter du fuccès, que je Pavois été à en 
défefpérer , je n’ofoîs plus douter 
qu’Horrenfe ne devînt fenfible. Que 
dis-je ! à peine dourois-je quelle ne le 
fût pas déjà. J ’oubliois dans les dou
ces illufions dont je repaiflois mon 
amour,& cette antipathie dont j’avois 
cru ne pouvoir jamais triompher , 
3c ce rival qui la veille même m’a- 
voit caufé les plus grandes alarmes ; 
à peine enfin avois-je parlé, qu’il me 
fembloit qu’elle m’avoit répondu. Je  
la regardois, &c il me paroiiloit qu’elle 
ne fuyoit pas mes regards. Cette trifi- 
tefle, que tant de fois en moi-même 
je lui avois reprochée , que j’avoîs 
attribuée à l’abfence de quelqu’un 
qu’elle aimoir, n’étoit plus à mes yeux 
que cette voluptueufe mélancolie où 
lè plonge un cœur tout occupé de 
fon objet, celle enfin que je fentois 
depuis que je Pavois vue.

Ces charmantes idées ne me fédui- 
firent pas long-temps y on annonça 
Germeuil.Je frémis en le voyant en
trer i ÔcPétonnetnent que parut lui
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caufer ma préfence > augmenta fa: 
jaloufie que me donnoit la fienne. 
L’air familier qu’il prit 5 l’extrême 
amitié que Madame de Théville lui 
marqua s la joie qui fe répandit fur 
le vifage d’Hbrtenfe , tout réveilla 
mes foupçons , tout me déchira le 
cœur. Giel l me dis-je avec fureur, 
j’ai pu croire que je ferois aimér 
j ’ai pu oublier que Germeuil fenl 
pouvoit lui plaire f Gomment , avec 
cette certitude qu’ils m’ont donnée 
de leur amour, s’eil-il effacé de ma> 
mémoire î

Plus je m’étois flatté , plus le coup 
que me portoit Germeuil étoit af
freux. Je me fentois, en le regardant ,, 
des tranfports de rage que j’avois une 
peine extrême à' contraindre ; je n’etf 
eus pas moins à le faluer ; mais Je 
ne pus prendre alïez fur m oi, pour 
répondre convenablement aux cHofes 
obligeantes qu’il me dit. Il alla avec 
empreflemenr auprès de Mademoi- 
felle de Théville 3 & l’aborda avec- 
cette politeflè animée qu’on a pour 
les femmes à qui l’on veut plaire. Une" 
douce fatisfaélion éclatoit dans fes-
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yeux j je crus même y lire de Ta-- 
ynour , mais un amour paifible , 8c 
tel qu’il eit quand on l’a rendu cer
tain du retour. Il lui dit mille choies 
fines & galantes, qui me firent- fré-- 
mir pour ce qu’il pouvoit lui dire- 
quand ils étoient fans témoins ; c’étoir 
des expreilîons tendres & vives 
qu’il me fembloir qu’on ne' devoir 
trouver que pour ce qu’on aime éper
dument , & que je n’imaginois moi- 
même que pour Hortenfe. Il lui 
îançoit de ces. regards que j’aurois* 
défîrés d’elle- ; de ion côté , elle lui 
fourioit , l’écoutoit avec complaifan- 
ee, fe prefioit de lui répondre, 8c 
ne daignoit pas contraindre le plai- 
fir que lui donnoit fa vue. Un fpec- 
tacle auilï cruel pour moi , acheva- 
de me percer le cceur. Cent fois je 
me dis que je n’aimois plus Made- 
moifelle de Théville , & je fentois 
augmenter mon amour à chaque 
proteftation d’indifïerence que je lui 
faifois. Chaque fois que je voyois 
fes beaux yeux , pleins de douceur 
& de feu', s’arrêter fur Germeuif,, 
que fes levres charmantes s’eiur’ou-
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vroient pour lui foudre, enivré de 
plaifir, en frémiÎTant je m’y laiiFois 
entraîner ; à peiné pouvois-je me fou- 
Yenir qu’un ; autre régnoit fur ce cœur 
pour qui j’aurois cour facrifîé , & 
que je ne devois qu’à mon rival la 
fatisfaétion de la voir fi belle. Je me 
rrouvois cependant trop à plaindre, 
quand ces mouvements fe raleutif- 
ioient , pour que mon malheur ne 
me pénétrât pas de rage, & ce 
fentiment douloureux me faifoit jet- 
ter fur eux , de temps en temps , 
les regards les plus fombres. Errant 
dans la chambre où nous étions, 
plein de mon défefpoir & de mon 
amour , je ne pouvois ni m’appro
cher d’eux , ni prendre part à leur 
conyerfation. Germeud m’adreiïa la 
parole plus d’une fois} je ne lui ré- 
pondois qu’à peine, & toujours fi 
peu de chofe, qu’il prit enfin le par
ti de ne me plus rien dire. On au- 
roit cru , à voir la conduite de Ma- 
demoifelle de Théville , qu’elle n’a- 
voit deviné nies fentiments que pour 
avoir fans celfe la barbare joie de 
jes mortifier. De moment en moment
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elle barloit bas à Germeuil, fe pan- 
choir familièrement vers lui > & ces 
choies » qui » toutes fîmples qu’elles 
font en elles-mêmes , ne me le pa- 
roiffoient pas alors , achevoient de 
me défefpérer.

Tant de mouvements differents * 
& que je n’étois pas dans l’habitude 
d’éprouver , m’accablerent : la trif- 
refîe où je me plongeois , devint ff 
forte 5 que je ne pus plus la difîîmu- 
ler. Madame de Lurfay, qui s’apper- 
çut de l’altération de mes yeux, Sc 
de la pâleur fubite qui fe répandit 
fur mon vifage, me demanda (î je 
me trouvois mal. À cette queftion , 
Mademoifelle de Tliéville s’avançaJ
vers moi précipitamment, dans le 
temps que je répondois à Madame 
de Lurfay , qu’en effet je ne rne 
trouvois pas bien, & m’offrit d’une 
eau dont elle me vanta la vertu. Ah ï 
Mademoifelle, lui dis-je en foupirant, 
je crains quelle ne me foit inutile-, 
& ce dont je me plains n’eft pas 
ce que vous penfez. Elle ne me ré
pondit rien ; je crus feulement re
marquer qu’elle éfoit touchée de mon
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état. Cette idée, & Ton empreifement 
à voler vers m oi, me cauferent im 
inftant de plaifîr. Je la regardaifîxe- 
ment ; mais mon attention la gê
nant fans doute, elle bailla les yeux 
en rougiiTant, & me quitta. Je retom
bai dans ma première douleur; j’eus 
du dépit de lui avoir parlé ; je crai
gnis d’en avoir trop dit, ou que mes 
yeux, qui fe portoient fur elle trop 
tendrement, ne lui euiïènt donné le 
fens de mes paroles.

Madame de Lurfay, qui ne con- 
noiiToit pas les intérêts fecrets de mon 
cœur, &r qui s’oceupoit uniquement 
des torts que j’avois avec elle , prit 
pour l’ennui d’être éloigné de Ma
dame de Sénanges, le chagrin que 
je marquois. Cette paiïïon, qui lui 
paroifioit auflî prompte que ridicule, 
ne laiifoit pas de l’inquiéter extrême
ment. Elle jugeoit par fon progrès 
de fa vivacité, & cetce affaire, à ce 
qui lui fembloic, fe poulfoic trop ra
pidement des deux côtés, pour qu’elle 
y pût apporter des obilacles. Elle ne 
.doütoitpas que je revide le foir meme 
Madame de Sénanges, & que je ne
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fuiTe à jamais perdu pour elle. Sur
tout elle craignoit Verfac, qui Te Fe- 
roit un point *d’honneur de conduire 
une intrigue dans laquelle il m’avoit 
embarqué , moins par amitié pour 
Madame de Sénanges 8c pour moi, 
que dans le deifein de lui enlever 
mon cœur. Le mal étoit certain, & le 
remede difficile à trouver ; elle avoit 
perdu par Fa lenreur le droit d’acqué
rir de l’empire fur moi , & ne 
croyoit pas pouvoir me retenir, en me 
faifant efpérer des faveurs que je 
ne foilicirois plus. Incertaine de la 
façon dont je prendrois le ton fur 
lequel elle me parleroit, elle n’ofoit 
en hàzarder aucun : celui de l’amour 
ne féduir qu’autant qu’il eft employé 
fur quelqu’un qui aime, 8c devient 
ridicule par-tout où il n’attendrit pas. 
Hile jugea cependant que ce feroît 
le feul qui pût "me ramener, puifque 
les airs ironiques & méprïfants n’a- 
voient point paru feulement me don
ner à penfer.

Elle vint donc s’aifeoir auprès de 
moi. Madame de Théviile, qui écri- 
voit, lui laiflbit le loifir de me parler.

K z

/
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Elle me regarda quelque temps, 5e 
me voyant toujours pjpngé dans la 
rêverie la plus profonde : y fongez- 
vousa me dit-elle fort bas? que vou
lez-vous qu’on penfe ici de la mine 
que vous faites ? Ce qu’on voudra , 
Madame , répondis-je d’un ton cha
grin. Il femble à vous voir, reprit- 
elle doucement> que vous y foyez 
malgré vous ; quelque choie vous a- 
t'il déplu ? mais non, ajoutat-elle èn 
foupîrant, j’ai tort de vous interroger 
fur ce que je ne fais que trop bien ; 
ma préfence feule vous afflige> & l’in
térêt que je prends à vous / commen
ce à vous devenir infupportable ; vous 
ne répondez rien ; voudriez-vous donc 
que je le crude ) Vous vous impatien
tez aifément, répliquai-} e , & je crains 
que la querelle que vous me faites 
à préfent, ne foit pas mieux fondée 
que celle que vous m’avez faire tan
tôt. Mais quand il feroit vrai que 
toutes deux fuiTent injuftes, devriez- 
vous , répondit-elle, vous en offèn- 
ier i Peut-être fais-je mal de vous le 
dire î Mais, Meilcour, fi jamais vous 
aviez penfé à ce que vous m’avez ré-



&de?Efprît, 115 
pété tant de fois 4 loin de vous plain
dre de moi 4 vous me remercieriez 
fans doute. Eh ! quel eft donc mon 
crime ? Je vous ai dit que je vous 
foupçonnois 4 non d’aimer Madame 
de Sénanges * vous penfez trop bien 
pour être capable d’un goût auiïî peu 
fait pour un honnête homme ; mais 
de vous être livré trop étourdiment à 
des agaceries, dont vous ne fendez 
pas la conféquence. Je fais mieux que 
vous-même ce qu’une femme de cette 
efpece peut prendre fur vous ; ce n& 
feroic point le fentiment qui vous con- 
duiroit auprès d’elle ; mais en la mé-i 
prifant s vous lui céderiez. Qui pour
rait vous répondre que ce même ca
price , dont d’abord vous auriez eu 
honte en le fatisfaifant4 11e devînt pas 
pour vous une paillon violente ? Mal- 
heureufement les objets les plus mé
prisables font prefque toujours ceux 
qui les infpirent ; on fe repofe fur le 
peu de goût que d’abord on prend 
pour eux ( on 11’imagine pas qu’ils 
puiffent jamais être à craindre ; mais 
.fans qu’011 s’en apperçoive l’imagina
tion s’échauffe, la tête fe frappe »
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on fe trouve amoureux de ce qu’on, 
croyoit détefter, & le cœur partage 
enfin le défordre de l’eipric. Que me 
reitera-c-il donc, je ne dis pas des 
fentiments que , fi je vous en crois, 
je vous ai infipirés ; mais de ramifié 
que j’ai toujours eue pour vous, fi 
je ne puis vous donner des confeils ians 
vous révolter ? Quand il feroir vrai 
que , plus fenfible en effet que je n’ar 
voulu vous le paroître, je craigniife 
en fecret de vous perdre ,  qu’enfin je 
fufle jaloufe , feroit-ce pour vous une 
raifon de me haïr ? Mais je ne vous 
hais pas, Madame , répondis-je. Vous 
ne me haïifez pas, repliqua-c-elle : 
ah î la plus cruelle indifférence pour- 
roit-elle s’exprimer avec plus de froi
deur ? vous ne me haïfiez point ; vous 
me le dites & vous ne rougiffez point 
de me le dire. Que voulez-vous que 
je vous réponde, Madame , lui dis- 
je ? rien de ma part ne vous fatisfait; 
tout vous irrite, tout eft crime à vos 
yeux. Je vois chez vous une femme 
que je ne cherchois pas , pour qui 
je n’ai rien marqué ; vous trouvez cê  
pendant que je i’aime. Je fuis rêveur
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ic i, parce que je me fens un mal de 
tête affreux, c’eft l’ennui que vous me' 
eaufez qui me tourmente. Si chacune 
de mes a étions vous fait faire de pa
reils commentaires, nous ferons , à 
ce que je prévois, fonvent mal enfem- 
ble. N on, Moniteur , répondit-elle 
indignée de mes difcours, vous pré
voyez mal ; je ne fuis pas affez bien 
payée de mes foins pour daigner les 
prendre davantage. Je connois votre 
cœur,& l’eftime ce qu’il vaut , peut- 
être ferez-vous quelque jour fâché 
d’avoir perdu le mien.

En achevant ces paroles elle fe leva 
brufquement, & moi, impatienté de 
fes reproches & de la préfence de 
Germeuil, & ne pouvant plus foute- 
nir l’un & l’autre, je pris congé de 
Madame de Théville , qui f it, mais 
vainement, tous fes efforts pour me 
retenir. J’étois trop piqué des procé
dés d’Hortenfe pour vouloir lui pa- 
roître content d’elle, & je lui témoi
gnai en la quittant une extrême froi
deur, que de fou côté elle me rendit 
fans ménagement.

J ’avois ordonné, malgré Madame
K 4
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de Lurfay, que mon carroiîe fume 
le lien, & j’y montai défefpéré d’a
voir laifle Hortenfe avec mon rival , 
&c fur le point de rentrer chez elle ; 
ce que j’aurois fait fans doute, ii ja- 
vois imaginé quelque chofe qui eût 
pu juffifier cette démarche. Livré à 
mon même & 1’efprit dans la fitua- 
tion du monde la moins tranquille , 
je  ne fus d’abord de quel côté tourner 
mes pas. On me demanda deux fois 
inutilement où je voulois aller. Je 
craignois la folitude & ne me fentois 
pas en état de voir du monde. Enfin 
irréfolu encore fur ce que je voulois 
faire , je dis , à tout hazard 8c pour 
gagner du temps, qu’on me menât 
chez Madame de Sénanges. {Mon def- 
fein cependant n’étoit point du tout 
de la voir. Il étoit déjà aflez tard pour 
que je  puffe efpérer de ne la pas 
trouver, & je comptois, en me faifant 
écrire 8c laiflTant les couplets quelle 
m’avoit demandés , être débarraffé 
d’elle pour long-temps. J ’arrivai; mais 
je n’étois pas fait ce jour-là pour être 
heureux. Madame de Sénanges étoit 
■chez elle» Son earroife que je vis dans
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la cour ffle fie connoítre qu’elle étoíc 
près de fortir , & qu’heureufement 
ma vifire ne feroit pas longue. Je mon- 

.rai fort inquiet du tête-à- tête que 
j’allois avoir avec elle ; je ne favois 
pas encore l’arc- de les rendre courts 
quand ils ennuient, & de les remplir 
quand ils doivent armiier. L’idée que 
j’allois voir une femme qui croit pré
venue de goût pour moi, me donna 
cependant plus d’audace qu’à mon 
ordinaire. J ’aurois en effet été le feul 
homme à qui Madame de Sénanges eût 
pu infpirer de fa crainte ; fi ce n’eft 
pourtant qu’on eût celle de lui plaire 
un peu plus qu’on n’auroic voulu , 
ce qui auroit été très-pardonnable. 
Je ne connoiflois pas aflez le péril 
ou je m’expofois, pour le craindre 
beaucoup ; je favois bien que natu
rellement elle éroit fort rendre, mais 
j’avois trop peu d’expérience pour por
ter là-deiïus mes idées bien loin. J ’en
trai , quoique la. journée fût déjà fore 
avancée. Madame de Sénanges étoît 
encore à fa toilette ; cela n’étoit pas 
bien furprenant : plus les agréments 
diminuent chez les femmes, plus elles
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doivent employer de temps à tâches H 
d’en réparer la perte ; & Madame de I 
Sénanges avoir beaucoup à réparer. ; 
Elle me parut comme la veille à peu j 
près, fi ce iieft qu’au grand jour je ! j 
lui trouvai quelques années de plus il 
.& quelques beautés de moins. Com- | 
me elle penfoit aufli - bien d’elle, que " ] 
tout le monde en penioit mal , elle H 
ne s’apperçut pas de l’impreffion défa- 
Vanrageufe qu'elle fai Toit fur moi j H 
elle croyoit d’ailleurs m’avoir conquis H 
le foir précédent , & le flattoit que ma- j 
vifire n’avoit pour objet que de ré- ’ 
gler entre nous certains préliminaires 
qui , avec la difpofition qu’elle ap- 
portoit à finir , dévoient vraifemBla- 
feleraent être peu difputés.

Elle fit un cri de joie en me voyant: 
ah ! c’eil vous, me dit-elle familiè
rement ; vous ères charmant d’être 
régulier. Je craignoîs qu’on ne vous | 
retînt j je n’ofois prefque plus vous : 
efpérer i je vous attendois pourtant.
Je fuis au defefpoir, Madame , lui 
dis-je , d’être venu fi tard s m a is  des 
affaires indifpenfables m’ont arrête 
plus long-temps- que je n’aurois vou- j
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1 lu. Des affaires ! vous , interrompit- 
| elle ? à votre âge , en connote - ou 
I d’autres que celles de cœur ? En fe~
' roit-ce par hazard une de cetre efpece 
! qui vous auroic retenu ? Non , je 
| vous jure, Madame, répliquai - je -, 
| 011 laîiTe mon coeur aiTez tranquille.
I Vous me furprenez , reprit - elle , 8c 

ce n’eft pas ce que j’aurois imaginé.
I Mais le croyez-vous fait pour cer 
i abandon - là , Madame-, demanda- 

t-elle à une femme qui étoit chez 
i elle, & que jufques-là j’avois à peine 

remarquée : ce qu’il dit ne vous 
' étonne-t-il pas comme moi ? L’autre 
ne répondit que par un- gefte d’ap- 

; probation. Mais vous'ii’êtes pas fin- 
; cere , continua Madame de Sénan- 

ges , ou l’on ne vous dit pas tout ce 
; qu’on penfe de vous. Ah ! Madame, 

repartis-je : eh ! qu’en pourrait-011 
penfer qui me fut fi favorable ? Je 
n’aime point, répondit-elle , les gens 
qui penfent trop bien d’eux-mêmes. 
Mais, en vérité , il y a une juffcice- 
qu’il faut fe rendre. Quand on effc 
fait d’une certaine façon , il me fem- 
ble qu’il eft ridicule de l’ignorer à*
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ch  cerrain point , & vous êtes an 
mieux. N’eft-il pas vrai, Madame} 
mais c’eft qu’on voit fort peu de fi
gures comme la iîenne. On en ad
mire toute la journée qui n’en appro- 
chent pas. Je vois les femmes s’en
têter fans qu’elles faclient pourquoi, 
mettre à la mode de petits riens, qui 
ne font point faits feulement pour 
être regardés : ne diriez-vous pas que 
ç’eft quelquefois le régné des atomes > 
Avec le plus beau vilage du monde, 
il eft fait merveilleufement : je l’ai 
dit & cela eft vrai, ajouta-1-elle 
affirmativement , on n’eft pas mieux, 

Pendant qu’elle me louok avec, 
cette mauffade indécence, fes regards 
auffi peu mefurés que fes difcours, 
m’affuroient qu’elle étoit pénétrée de 
ce qu’elle me difojt. Elle-me regar- 
doit, je ne dirai pas avec tendreue, 
ce n’étoit pas-là l’expreffion de Tes 
yeux; mais qui pourroit peindre ce 
qu’ils étoient ! Ennuyé de mon pa
négyrique , & plus encore de celle 
qui le fai foi t ; voilà , Madame , lui 
dis-je , les' chanfons que vous me 
demandâtes hier. Ah î ou i, je vous
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en remercie $ elles (ont charmantes. 
Puis me tirant à part : (avez-vous 
bien, me dit-elle, que fi Madame 
de Mongennes n’étoit pas ici , je vous 
gronderois fort férieufement d’être 
venu fi tard j & que le plaifir que 
j’ai à vous voir ne m’empêche pas 
de fentir que fi vous l’aviez voulu, je 
vous aurois vu plutôt ? Mais, pour 
nfen dédommager, je veux que vous 
veniez avec nous aux Tuileries. Cette 
propofition né m’agréant pas, je fis 
ce que je pus pour m’en défendre ; 
mais elle m’en prefla tan t, que je 
fus obligé de lui céder. En dépen
dant je lui donnai le bras j elle s’ap
puya familièrement deiïus, me fourit 
& me donna enfin toutes les mar
ques d’attention 6c de bonté que le 
temps 6c le lieu lui permetcoient. 
Plus embarrailé que flatté de ce qu’elle 
faifoit pour moi , chaque moment 
augmentoit l’averfion qu’elle m’avoit 
snfpirée. Quelque prévenu que je 
fufle contre Madame de Lurfay , je 
ne laiiTois pas de fentir toute là dif- 
tance qu’il y avoit de l’une à l’autre. 
Si Madame de Lurfay n’avpit pas
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toutes les venus de ion fexea elle en 
avoir du moins ; Tes foibleifes étoient 
cachées fous des dehors impofants: 
elle penfoit 8c s’exprimoit avec no- 
bîeiîè 5 & rien ne dédommageoit en 
Madame de Sénanges des vices de 
ion cœur. Faite pour le mépris, il 
fembloic qu’elle craignît qu’on ne vît 
pas aflez tôt combien on lui en de* 
voit j fes Idées étoient puériles, & 
fes difcours rebutants. Jamais elle 
«’avoir Tu niafquer fes vues, & l’on 
ne fauroit dire ce quelle paroiifoit 
dans les cas ou prefque toutes les 
femmes de fon efpece ont l’art de ne 
palfer que pour galantes. Quelquefois 
cependant elle prenoit des tons de 
dignité ; mais qui la rendoient fi ri
dicule : elle ibutenoic fi mal l’air 
d’une perfonne reipeétable, que l’on 
ne voyoit jamais mieux à quel point 
la vertu lui étoic étrangère, que quand 
elle feignoit de la connoître. L’air 
férieux avec lequel je recevois fes 
attentions , ne lui donna pas d’in
quiétude > & ma triiteife ne lui pa- 
roiiïant caufée que par l’ineertirude 
où je pouvois être encore de lui plai-
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te j elle ne s’en crut que plus obligée 
à me remettre l’efpric fur des craintes 
qui ne lui fembloient pas naître à 
propos. A tout ce qu’elle employa 
pour me rafïurer, je dus croire qu’elle 
11e jugeoit pas ma peur médiocre» 
&■ je defcendis aux Tuileries avec 
elle , comblé de fes faveurs & acca
blé d’ennui.

L’heure du Cours étoit paiTée , 
quand nous entrâmes dans les Tui
leries j le jardin étoit rempli de mon
de. Madame de Sénanges, qui ne 
m’y menoit que pour rhe montrer , 
en fut charmée & réfolut de fe com
porter fi bien, qu’on ne put pas dou
ter que je ne lui appartinlîe. Je n’é- 
rois pas en état de m’oppofer à fes 
projets ; & quoique fâché de lui 
plaire, je ne favois ni comment re
cevoir les foins qu’elle marquoit 
pour moi, ni le moyen de m’y dé
rober. Ce que j’avois vu chez Made- 
moifelle de T hé ville , m’avoir rem
pli le coeur d’une trifteiTe, que les ob
jets les plus agréables n’auroient pas dif- 
fipé, èc que les deux femmes avec
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qui je me trouvois , augmentaient à 
chaque inftanr.

Madame de Mongennes, fur-tout, 
me déplaifoit ; elle avoit une de ces 
figures qui , fans avoir rien de dé
cidé , forment cependant un tout dé
sagréable » & auxquelles le défir im- 

' modéré de plaire, ajoute de nouvelles 
difgraces. Avec beaucoup trop d’em
bonpoint , & une taille qui n’avoit 
jamais été faite  ̂pour être aifée, elle 
cherchoît les airs légers. A force de 
vouloir fe faire un maintien libre , 
elle étoit parvenue à une impudence 
fi déterminée 6c fi ignoble > qu’il 
étoit împoflible , à moins que de pen- 
fer comme elle , de n’en être pas 
révolté. Jeune , elle n’avoit aucun 
des charmes de la jeunefle, 6c paroif- 
ioit fi fatiguée 6c fi flétrie , qu’elle 
en faifoit compailïon. Telle qu’elle 
étoit cependant, elle plaifoir , 6c fes 
vices lui tenoient lieu d’agréments 
dans un fiede où, pour être de mode, 
une femme ne pouvoir trop marquer 
jufques où elle portoit l'extravagance 
& le dérèglement.

loin
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Loin qu’elle me touchât » le foc 

orgueil que je lîi'ois dans Tes yeux , 
& Tes grâces forcées , m’indignoienc 
contr’elle. Je ne lui faifois pas injuf- 
tice dans le fond , mais je doute 
que fans fes airs dédaigneux , j’en 
euiTe d’abord auiîî mal penfé. Té
moin de tout ce que Madame de 
Sénanges m’avoit dit de tendre » 
elle n’avoit pas femblé m’en eftimer 
davantage. Cette inattention me dé-

i V

plut, & me la fit examiner moi- 
même avec une févérité qui ne lui 
pardonna rien , & me la montra 
même un peu plus mal quelle n’é- 
toit. J ’ignorois qu’on n’en étoit pas 
moins bien avec elle pour parcître 
ne la pas féduire au premier coup 
d’œil, & que fouvent elle affeétoit 
cette méprifante indifférence > uni
quement pour qu’on fût tenté d’en 
triompher : car , ainii que je le lui 
ai depuis entendu dire, une facilité 
continuelle & une vertu qui ne relâ
che jamais rien1 de fa févérité , font 
deux chofes également à craindre 
pour une femme. Ce fut apparemment 
pour fe conformer à cette fage maxi- 
me , qu elle ne commença a m etre 

Toma IL  L
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favorable qu’une heure environ apte 
m’avoir vu.

Tant que nous fumes dans un en
droit ou lesfpe&ateurs luimanquoient, 
elle ne daigna pas m’adrefier la pa
role ; mais en approchant de la gran
de allée, je vis changer fa phyfio- 
nomie. Ses façons devinrent vives -, 
elle me parla fans ceiTe , & avec 
une familiarité déplacée , & que, fans 
de grands delfeins , on n’a jamais à 
la première vue. Peu touché d’un 
changement dont j’ignorois l’objet, & 
qui, quand je l’aurois deviné, ne m’en, 
aurait pas intéreifé davantage , je 
continuois avec elle fur le ton que 
d’abord elle fembloit m’avoir marqué. 
Madame de Sénanges ne s’apperçut 
pas plutôt des nouvelles idées de Ma
dame de Mongennes , qu’elle en 
conçut des alarmes : elle jugea, & 
je croîs avec raifon , que iï elle 
ne vouloir pas me plaire, elle vou- 
îoit du moins qu’on pût penfer 
qu’elle me plaifoit. L’infulte écoit la 
même pour Madame de Sénanges, 
qui .peut-être aufîî étoit moins flattée 
de ma conquête, que du bruit qu’elle* 
pourroit faire. L'es entreprifes de Ma-;

w
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dame de Mongennes allant directe- 
ment contre Tes intentions, elle prit 
avec elle un air férieux 6e fee. L’autre 
y répondit un petf’plus féchement enco
re ; 6e j’eus la gloire, en commençant 
ma carrière > de défunir deux fem
mes auxquelles je ne penfoispas.

Sans comprendre alors ce qui cau- 
ioit entr’elles le froid que j’y remar- 
quois depuis un inftant, leurs regards 
me firent juger qu’elles fe tenoient 
pour brouillées. Elles s’examinoient 
mutuellement avec un oeil railleur 
6e critique ; 6e après quelques mo
ments d’une extrême attention, Ma^ 
dame de Sénanges dit à Madame de 
Mongennes , qu’elle fe coêfïbit trop 
en arriéré pour fon vifage. Cela fe

{)eut, Madame , répondit l’autre ; 
e foin de ma parure ne m’occupe' 

pas allez pour favoir- jamais comme 
je fuis. En vérité ! Madame, répli
qua Madame de Sénanges, c’eil que 
cela ne vous fied pas du tout, 6c je-' 
ne fais comment j’ai jufques ici né
gligé de vous le dire. Pranzi même ¡r 
qui, comme vous favez, vous trou
ve aimable , le remarquoit auffi la- 
dernier e fois. M. de Praiizi, ré pour'

L z
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dit-elle , peur faire des remarques fut 
ma perfonne » mais je ne lui confeil- 
lerois pas de me les confier. Mais 
pourquoi donc ? Madame , reprit 
Madame de Sénartges. Qui voulez- 
vous , fi ce n’eft pas notre ami, qui 
nous dife ces fortes de chofes ? Ce n’eft 
point que vous ne ioyez fort bien, 
mais ceft que fort peu de perfonnes 
pourroient foutenir cette coefïure-là; 
c’eft vouloir de gaieté de cœur gâ
ter fa figure» que de ne pas coaful- 
ter quelquefois comme elle doit être, 
ou plutôt, ajouta-t-elle avec un ris 
malin,c’eft vouloir faire penfer qu’on 
la croit faite pour aller avec tout, 
& cela ne feroit pas une prétention 
modefte. Eh! mon Dieu | Madame, 
répondit-elle , qui eft-ce qui n’en a 
pas des prétentions , qui ne Ce croit 
point toujours jeune, toujours aima- 
ole , & qui ne fe coefte pas à cin
quante ans comme je le fais à vingt- 
deux 2

Ce difcours tomboit fi vifiblemeni 
fur Madame de Sénanges, qu’elle 
en rougit de colere, mais la difcuf- 
iîon là-deifus lui pouvoit être fi défa- 
yantageufe, qu’elle crut à propos de
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n’y pas entrer : ce n’étoit d’ailleurs, 
ni le lieu, ni le temps de fe livrer à 
de petits intérêts-, aufll ne s'occupa- 
t-elle que de l’objet qui feul alors la 
remuoit vivement. Il s’agiiïbit de 
prouver que je n étois pas à Madame 
de Mongennes , & tout le relie ne 
lui paroiiîbit rien*

Nous ne nous étions pas plutôt mon
trés dans la grande allée , que tous 
les regards s’étoient réunis, fur nous. 
Les deux Dames avec qui je me pro- 
menois , n étoient pas alfurément un 
objet nouveau pour le public, mais j’en 
devenois un digne de Ton attention 
& de fa cutiofité* On les connoiiïoit 
trop pour croire que je ne fufle-là 
pour aucune d’elles, & le foin que 
toutes deux prenoient de me plaire, 
empêchoit qu’on ne pût bien favoir 
à laquelle j’apparrenois. Madame de 
Sénanges, que cette irréfolution im- 
patientoit, n’épargnoit rien pour faire 
décider la chofe en fa faveur : cha
que fois que fa rivale vouloit me re
garder , un coup d’éventail donné à 
propos, interceptoit le regard & le ren- 
doir inutile : elle ajoutoic à cela rou
tes les minauderies qui lui avoient au-
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rrefcis réuffi » me partait bas avoir 
des airs iï tendres , fi languilfants, fi 
abandonnés s qu’à cette indécence fi 
iupérieurement employée » il fut im- 
poffible au public de ne pas croire 
ce qu’elle vouloir qu’il crût'. Cette vic
toire lui fut d’autant plus douce * 
qu’elle avoir entendu louer extrême
ment ma figure } cependant ce n’é» 
toit encore rien pour elle de triom
pher de Madame de Mongennes,, fi. 
je 11e me prêtois pas mieux aux grâ
ces dont elle me combîoir. Inatten
tif & rêveur, à peine daignois-je ré
pondre aux interrogations fréquentes 
dont elle ne celîbit de me fatiguer. 
Verfac l’avoit fi pofîtivement aiiurée' 
qu’elle m’avoirvivement touché, quelle 
ne concevoir pas ce qui m’empêchoit- 
de le lui dire. El le fentoit que, fanss’ex- 
pofer aux railleries de Madame de 
Mongennes , elle ne pouvoir point 
paroirre douter de mon amour ; ce
pendant elle défiroit de me faire par
ler. Elle fe fouvint en ce moment que 
Verfac lui avoit dit que Madame de 
Lurfay avoit des vues fur moi, & qu’il 
lui avoit femblé que je ne m’éloignois 
pas-d’y répondre* Elle imagina quer
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fans Te compromettre , il lui feroif 
aifé d’éclaircir Tes doutes, 6-r me de
manda d’un air négligent, s’il y avoir 
long-temps que je cotinoiiïbis Mada
me" de Lurfay. Je lui répondis que' 
depuis fort long-temps elle étoit ami®; 
de ma mere.

Je la croyois pour vous’ plus nou
velle connoifiance , dit-elle; on m’a- 
voit même aiïuré quelle avoir eu l*en- 
vie du monde la plus forte de vous1 
plaire. A moi ! Madame , m’écriai-je », 
je vous jure quelle n’y a jamais pen-- 
lé. Peut-erre, répondit-elle, n’avez- 
vous pas voulu l’avoir , n’eft-il pas; 
vrai ; Cela vous aura échappé ? Peut- 
être auiïï l’avez-vous aimée : il eft un 
âge ou tout plaît, c’eft un malheur.- 
On prend quelqu’un fans favoir pour
quoi, parce qu’il le veur, parce qu’on» 
eft trop jeune auifi pour favoir dire 
qu’on ne le veut pas, qu’on eft prefTé 
d'avoir une affaire > & que la plus» 
promptement décidée paroît toujours» 
la meilleure; On eft amoureux quel
que temps, les yeux s^ouvrenr à la: 
f n ,  on voit ce qu’on a pris, on s’en
nuie de l’avoir, on en rougit, l’on, 
quitte ; & voilà comipe vous aurez eu,
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Madame de Lurfay. Elle a , je croîs; 
répondis-je , beaucoup d’amitié pour 
moi i mais....... Eh !. oui > interrom
pit-elle ,. vous allez être difcret, & 
ce ne fera que par vanité. Je ne crois 
pas , dit alors Madame de Morigeri
l i  es j que ce foit-là fa raiibn. Il feroic 
trop d’injuftice à Madame de Lurfay 
s’il penfoit d’elle auffi mal» & je la 
trouve aifez aimable pour n être pas 
lurprife qu’elle eût pu lui plaire. Vous 
le trouvez, Madame, reprit-elle d’un 
ton de pitié , c’eft un goût qui vous 
efl: particulier : elle a peut-être plu 
jadis ; mais perfonne d'aujourd'hui 
n’étoit de ce temps-là. Il n’eft pour
tant pas iî éloigné que vous ne puif- 
iîez vous en fouvenir, répliqua Ma
dame de Mongennes ; moi qui vous 
parle, je l’ai vu ce temps. Eh bien 1 
Madame, répondit-elle, vous ne vou
lez pas apparemment qu’on vous croie 
jeune.

Fin de la feconde Partie*


