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X Les Egarements du Cœur 
libre que j’admirois en lui & que 
çherchois vainement à prendre. IL 
fembloit que là vue . de Aladame de 
Mongennes le gênât, & qu elle eut . 
•fur lui .cette; iupériorité qu’if avdit iùi'f 
toutes les autres femmes. -

Ah ! venezC om te , lui dit Ma
dame de Sénanges , j’ai befoin de 
vous contre Madame, qui me fou- 
tient depuis deux heures des choies 
inouies. Je le. çroirois bien, répondit- 
il férieufement ; avec un efprit Supé
rieur il n’y a rien de bizarre , & mê- . 
me d’abfurde, qu’on ne puiiTe foute’* 
nir avec fuccès,: eh bien ! quel écoit. 
l’objet de la difpute ? Vous connoiiîezr 
Madame de Lurfay , lui demanda- 
t-elle ? Exceilivement , Madame, 
répondit-il ; c’çft aiTurément pire per- 
fonne refpeétable , & dont tout le 
monde connoîc les agréments & la , 
vertu. Madame foutient, reprit-elle, 
qu’on peut encore aimer Madame de 
Lurfay avec décence. J ’y. trouverais 1 
pour m oi, dit-il, plus de généralité 
Ôç de grandeur d’ame.,Ç’eiï ce que je,;; 
d is, repartit-elle , & - qu’on ne ;peut  ̂
’̂attacher à quelqu’un de l’âge de Ma'-; 

dame de Lprfay , fans fe faire, un tort



& 'de ÎEfprii* 5 ;
confidérable. Cela ‘ eft exa&ement 
vrai , repartit-il, mais " du premier 

; vrai. Il y a mille belles aétiôns com
me, celles-là qu’on ne fauroit faire fans 
fe commettre , & qui ne prennent ja
mais en bien dans le monde. Eh £
que dites-vous s dit Madame de Mon- 
gennes, oh s’excufe tous les jours des 
goûts extraordinaires : plus ils font bi
zarres, plus on s’en fait honneur, 6c 
vous voudriez...*-. O u i, Madame

- y

interrompit-il, non-ieulement on les; 
tciere ; on fait pis, on les approuve, 
& vous n’ignorez pas que j’en ai des 
preuves : mais le public n’eft pas tou
jours aulîi cornplaifanc que je l’ai trou
vé : il eft des goûts qu’il s’obftine à 
profcrire.

Il feroit, comme vous le dires, peu 
complaifant, reprit- elle , 6c j’ajoute ' 
qu’il feroit fort injufte fi l on ne pou- ; 
voit aimer Madame de Lurfay fans 
qu’il y trouvât à redire : je; conviens 
qu’elle n’elt plus de la première jeu- 
neife ; mais combien ne voit-on pas 
de femmes, beaucoup moins jeunes 
quelle, infpirer encore des ièntiments,.. 
ou du moins chercher à-les faire naî-

A z



4 Les Egarements du Cœur 
tre ? Gela n’èft pas douteux, die Yer~ 
fac, mais aufli ne le fouffre-'t-on pas 
tranquillement. Ah 1 pour cela, dit 
Madame de Sénanges, on en voit fort 
peu : il eil un âge où Ton fait qu’il 
faut fe rendre juftice. O ui, reprit Ver- 
fac j mais il me femble qu’il n’arrive 
pour perfonne , & que commune» 
ment on meurt de vieiiîeiîe en l’atten
dant encore. Moi , par exemple , je 
connois des femmes qui ont vieilli beau
coup , extrêmement, qui par confc- 
iquent font devenues laides, & ne s’en 
doutent feulement pas » .& qui croient 
de la meilleure foi du mondé avoir 
encore tous les charmes de leur jeu- 
nefle , parce qu’elles en 'ont. confier»

J vé fpigneufement tous les travers. Ah { 
que c’eft bien Madame dê  Lurfay ! 
¡s’écriâ-r-elle, des travers qu’on prend 
pour des charmes i II eft inconcevable 
combien cela eft frappant ! Cela eft 
d’un lumineux particulier » & combien 
de gens cela ne peint-il pas ? Pour moi, 
j’y reconnois mille peribnnes. Pas en
core fontes celles’ à -qui cela reflem- 
ble , dit Madame dè Mongennes, & 
Vous fattribuez a beaucoup d’autres
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pouf qui il n’eft point fait : car , en 
vérité , Madame de Lurfay n’eft ni 
vieille ni ridicule. Je ne conçois rien 
à votre entêtement ,■ Madame, répli
qua Madame de Sénanges, il me pi
que : laiiî’ons-là les ridicules, ils font 
prouvés ; mais enfin quel âge a-t-elle 
donc ? Eh bien 1 Madame,^dit Ver- 
fac, elle n’a véritablement que qua
rante ans : mais je ft>u riens qu’elle en 
a plus, parce que je ne l’aime pas af- 
fez pour permettre qu’elle n’ait que 
fou âge. Aiïurément vous vous trom
pez , repliqua-t-elle aigrement ; qua
rante ans ! il eft impoffible qu’elle n’ait 
que cela. Je me fouviens..-, Mada
me , interrompit-il en pouflànt cela 
jufqu’à la calomnie, elle en a qua
rante-cinq , mais je ne faurois aller 
plus loin. Au refte , voudriez- vous 
bien me dire à propos de quoi cette 
obligeante diiFercation fur Madame 
de Lurfay ? _ ;

Vous de voyez bien ,  dit-elle , ce 
ne peut être qu’à propos de l’amour 
qu’elle avoit infpiré, l’on lie fait com
ment, à M. de Meiîcour. Ah ! Ma-«

ré it-il d’un air myftcrieux
: à  $ -
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pour peu qu’on eftime les gens , on ne 
dit point ces chofes-là tout haut, ort 
ne dêvroit pas même tes penferj mais 
la foi b! elfe humaine ne permet pas 
une iî grande pèrfeéfion. Je ne cori- 
nois perfonne qu’un fait pareil» s’il 
étoit avéré , né perdît à jamais dans 
le monde. M. de Meilcour a , fans 
doute , pour Madame de Lurfay, de 
Teftime , du refpeét , de la vénéra
tion même ft vous voulez > mais ii 
feroit trop dangereux pour lui qu’on 
le foupçonnât reulement du refte. Vous 
le défendez mieux que lui-même, re
prit-elle , vous voyez qu’il s’en laiiïe; 
accufer Tans répondre, & que ce pro
pos TembarraiÎe. Peut-être auffi , dit- 
il , ne fait-il que l’ennuyer, & j’eii 
ferois peu iürpris. A l’égard de fon 
embarras, je ne vois pas ce que vous 
en pouvez conclure. Être embarraifé 
de faccufàtion, n’eft pas être convaincu 
du crime. Il eft bien vrai que Ma
dame de Lurfay a pour lui d’aiTez ten
dres fentiments ; mais q u i, dans le 
monde, eft à l’abri de ces accidents- 
là ? répond-on de toutes les paillons 
qu’on infpire , & pourvu qu’ont leü
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iméprife j qu'on les rende bien infor- 

' tunces, quand il n’eft pas de la digni
té de s’y prêter, que reftè-r-il^au pu
blic à dire i Je fuis, pour moi, très- 
certain que M. de Meilcour a fait 
de même, & qu’il n’a pas là-deflùs 
la moindre co'mplaifance à fe repro
cher. Tant pis fi cela efl: v ra i, dit 
Madame de Mongennes, je ne vois 
pas qu’il puifie mieux faire , ou du 
moins je vois qu’il pôurroit faire béau- 

. coup plus mal.
Malgré l ’extrême & malheureufe 

déference que j’ai pour tout ce que 
tous penfez , Madame, répondit Yer- 
fac , je. ne faurois être de vos avis. 
Pour vous, Madame, continua - 1 -  il 

; en parlant à Madame de Sénanges,
? je fuis furprîs que vous foyez allez mal 
inftruite de ion choix pour avoir en
core Madame de Lurfay à lui repro
cher. Moi ! lui dit-elle, je fuis , je 
vous jure , dans la bonne - foi ; il ne 
m’a point encore fait de confidences. 
Qu’importe, Madame ; vous à qui j’ai 
vu deviner tant de chofes plus obfcu- 
res que ne i’eft le fecret de ion cœur, 
ne pourriez-vous pas vous fervir en-

V:_ : / / ' , '

; ' ’ A 4  •



S l^csEganmmtsduCœur 
core de votre pénétration ? Par pitié 3 
Madame , deviniez - nous. Non , dit-¡ 
elle » cela ne ièroit pas convenable ; 
quand fl n̂ ’aura confie íes tourments » 
je verrai ce qu’il fera à propos de lui 
répondre. Allons, Monfieur , me dit 
Verfacconfiez , vous êtes trop heu
reux ; mais j ajouta- t-iî en me voyant; 
interdit, ces fortes de,; confidences íf  J 
font-rarementdevânt témoins; Enfin » 
demanda-t-elle, qu’eft-ce donc que ce 

décret i  je aeTimá^ine.; -pà .̂.Jffrr.'Îdîsj;.. 
fâché, Madame, répóndit-il ; car û 
vous ne. .paroiflez pas avoir deviné, 
quelque choie, 011 n’aura rien du tout 
à vous dire. Vous; concevez bien, May. 
dame, dit-alors Madame de. Mon- 
gennes, que ce fecret .fi, merveilleux 
ne peut vous échapper. Et cependant 
reprir-elle , on me le cache encore !

Je crois voir à préfent, dit Ver
ían,, que nous ne dfquons plus dea  
à vous rapprendre. M^is ou foupez- 
vous aujourd’hui î ad fauxbourg tG .ui, 
fëpoiiditrelle, mais ce rf eft pas chez., 
moi, nous allons toutes deux chez la 
Maréchale de*** y vous devriez bien 
ÿ venir. Je 11e faurois, d it-il, ihy a
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auflî un fauxbourg_où je foupe* tna& 
cé n’eft pas le vôtre. Quelque tendre 
engagement vous y retient fans dou
te ji lui dit - elle i Tendre , reprit-il * 
nom Eft-ce toujours la petite de 
lui demanda - 1 -  elle ? Il feroit uiï
peu difficile, repartit-il, que ce Fût; 
toujours elle je ne rai jamais eue. 
Ah ! quelle folie l s’écria Madame dei 
Mongennès, nier une affaire auflî pu
blique , & dont tout le monde fe tue 
de parler depuis deux mois ! Je vou- 
drois bien Madame , lui d it-il, que 
vous fuiliez quelquefois perfuadée que 
je ne prends pas toujours ni toutes les 
femmes ni tous les travers qu’on me 
donne. Eft-ce , dit Madame de Sénan-; 
ges ¿ une vieille affare ?;Norc, diodi * 
j’en ai fini une ce matin. Pourroit-ont 
favoir qui -vous attache à préfent , lui 
dit alors Madame de Sénanges ? Q ui, la 
plus nouvelle , s’écria Verfac ?:Oui 9 
répondit-elle , la pins nouvelle ?

Vous l’ignorez , reprit-il ; il eft iui- 
gulier que vous ne fâchiez - pas qui 
cefi -y on fe tuera d’en parler , vous 
l’apprendrez de refte : j’imagînois pour
tant que le fait étpit déjà public. Cela 
s’efti commencé très-vivement à l’O*
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péra f  continué ailleurs , & cela 
che ve aujourd'hui dans ma petite mai«* 
■fon. Hile eft charmante, ajoutait-il > 
ma petite inaifo»; je prétends au pre
mier jour vous y donner une fête» 
Cela eft galant au. poflîble # dit Ma
dame de, Mongennes1 j.- .eft-ce 
O ui, Madame , interrompit-il, c’eft 
toujours la même. EH bien ! accep
tez-vous ma propoiidpn ? XJ-ne fêté 
dans une petite rnaifon ! dit Madame 
de Sénaùges, vous n’ÿ penfez pas : 
voilà 'de.: ces parties qui ne font pai 
décentes y & qu’on a raifon-de blâ
mer.

Mais quel conte f reprit Terfac t 
& quand’il feroit vrai qu’on les blâ
mât y feroit-il jufte de is’eh êontrain- 
dre ? cachez-vous.y le publie vous de
vine-t-il moins; Quelques égards que 
vous vouliez avoir pour lu i, il eft fur 
qu’il parle ; & d’ailleurs je ne connois 
moi rien de plus décent qu’une petite 
rnaiion , rien qui vous expofe moins 
à ces difcours qu’il femble que vous
craigniez.^ J e commence meme a croire 
que l’amour des bienféances, plus en
core que la néceifîté > les a miies à
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N-’eft-ee pas dans une petite mai- 

fon qu’on fou pe fans fçandalê tcre-à- 
tcte ? & peut - on fans cette reiïource 
former aujourd’hui un engagement ? 
n’en fait-elle pas même un des pre
miers articles ? Une Femme qui fe 

<; refpe'âe, c’eft - à- dire q u ia v e c  le; 
cœur tendre ou l’efprit libertin , veut 
cacher fa foibleiTe ou fes fortifes , 
peut-elle en impofer fans le fecoury 
d’une petite niaifon î Eh I quoi de 
plus pur j de moins interrompu, de 
plus ignoré que les plaiiifis qu’on y 
goûte ? Tous deux, fouftraits à une 
pompe embarraifante, arrachés à ces; 
appartements fomptueux où l’amour 
querelle ou languit fans celle , c’eft 
dans une petite inaifon qu’ort le ré
veille ou qu’on îe retrouve : c’eft fousr 
fon humble toit que Ton fent renaître 
ces defirs étouffes dans le monde par 
la diflipation , & quon les fâtisfaic 
fans les perdre»

Ah ! Comte , dit Madame de Sé- 
nanges en riant, s’il étoit vrai qu’une 
petite maifon eût cette derniere vertu» 
qui voudroit en habiter une grande ? 
Je ne ¿vous dirai pas bien pofïtiventent
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qu’on ne les y perde'pas, reprit Vef< 
ïàc ; mâts Ü eft ffir, qu’on les y amufé 
davantage. C’eft toujours y gagner , ré
pondit- elle ; friais en attendàiit qu’on'

1 accepte la fête que vous propofez^ 
vous feriez bien de fouper tous deux 

. -chez moi à mon retour de Yerfailles > 
qui fera dans fort peu de jours j je 
vous le manderai, Verfàc. A moi f 
s’écria-È—il ; vous connoiiTez mes d i t  
tractions, j’oublierai peut-être de le 
faire avertir f  écrivez- lui , cela fera 
plus fur &. plus honnête, &c il voudra 

/bien m’inftruirê du jour que vous au
rez choifi. Je le veux bien-,"dit- elle, 
c’eit un billet farts conféquence. Oh î 

! vous êtes infouteiiable aufïï avec" vos 
: ménagements fur les bienféances ; je 
ne Vois perfonnè les pouifer auffi loin 

, que vousV ous en deviendrez ridi
cule à là fin , reprit-il- Il eft bon de 
s’obfei ver ; mais une trop grande exac
titude eft gênante j je meurs de peur 
que vous ne deveniez ’prude. Non , 
■répondit-elle Vipour prude, je ne crois 
-pas que je le devienne, cela n’eit pas* 
de mon caraétere ; mais je vous 
avouerai que je fiais l’indécence., Etre
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indécente > eft une chofe qui me ré
volte , 8c que je ne pardonne pas. 
On ne fauroit penfer autrement'quand 
on eft a-uilï -bien née que yous l’êtes,.' 
répondit - il d’un air férieux \ mais 
raffinez - vous fur ce 4>illet > tous les 
jours on en écrit dé pareils. Viendrez- 
vousMon-fieur, me demanda* t-elle î 
Je délire affurément de le pouvoir . 
Madame , répondis-je ; mais je ne 
fais fi je ne vais pas à la campagne
avec ma raere , avant votre retour,. 
Non y Monfieur , me dit Verlaç, non , 
vous n’irez pas a la campagne , ou 
vous en reviendrez : ce n’eff pas dans 
une lituation aulîi charmante que la 
vôtre qu’on s’embarque dans de fem- 
;blables parties..

Quelque choie que pût dire Ver- 
lac , mon air mécontent lui prouvoit 
qu’il ne me perfuadoit pas, & je 
m’apperçus que Madame de Sénan- 
ges s’alarmoit de l’obftacle que j ap- 
portais à ce louper. Verfac, qui avoir 
réfolu de m’enlever à Madame de 
Lurfay , m’engagea iï pofirivement, 
qu’il me fut imppiïible de longer da
vantage à me défendre, & je promis,
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très-décidé à manquer à une paroîé' 
qüéje donnôis auffi forcément, - 

Je : revois avec un extrême chagrin- 
à la violence qü’on me faifoit, & je ' 
me confîrmois plus que jamais dans* 
l’idée que Madame de Sénanges, mal
gré fes difcours contre l’indécence , l 
n’étoit quei ce qu’au premier coup 
d’ceil elle m’avoir pâru ; elle né1 s’en 
flatta pas moins que je ne m’occupois 
que demonhonheur prochain.

-Que je fuis fatisfaite de votre com- 
plaifance î me dit-elle tendrement ; 
vous êtes charmant, cela eft vrai 
vous êtes charmant i mais dites-moi 
donc que vous ferez bien- aife de me 
revoir. O ui, Madame, répondis-je 
froidement- Je  ne fais , continua- 
t-elle , fi je devrois vous dire que je 
penferai à vous avec plaifit : je crains 
que vous ne vous intéreilïez que mé
diocrement à ce que je pourrois vous 
apprendre là - deffus. Pourquoi, Ma
dame , répondis-je ; Ah ¡.pourquoi 5 
reprit-elle, voilà ce que je ne dois 
pas encore vous apprendre- Cepen
dant •  >  *  •  y  mais quel ufage ferez-vous 
de ceque je vous dirai ? ; î
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Excédé d’impatience ôc d’ennui, 

fallois, je crois, là prier.de vouloir 
bien ne me rien confier > lorfqu’au 
détour de Fallée je vis Madame de
Xurfay.,; Hortenfe & fa mere , qui
venoient. ' y ers, iiouS. Lé dé Tordre ou
cette vue inopinée me plongea , fut 
extrême. Sans croire que je fuiTè.aK 
nié d’Horrenfe , j’étois défefpéré 
qu’après l'avoir quittée il brufque- 
ment, elle me retrouvât avec Mada
me de Sénanges. Quoique la crainte 
de déplaire à Madame de Lurfay ne 
m’occupât plus, là prcfence ne laiiioic 
pas de m’embarraiTer. Le reproche de 
fauiTèté qu’elle m’avoir fait devant 
Hortenfe > 6c la derniere querelle que 
nous avions eue, enfcmbie, m’avoîent
aigri eontr’elle au dernier point, & 
nféloigndient d’un raccommodement 
dont je eraignois les fuites ; mais je 
redoutois fes difcours. Sans découvrir
l’intérêt qui la feroit parler fur mes 
liaifons avec Madame de Sénanges, 
fachant même à cet égard fie couvrir 
du mafique le plus noble, elle pour
voit faire; penfier à Hortenfe qu’elles 
fié.toîent pas iiiiîocemes ; & fi elle
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ñ’avoit pas à' me détruire dans fon 
coeur 3 contribuer du moins à m’en
fermer l’accès pour toujours1. Jem ’ef- 
íbrcóis vainement de cadrer mon trou-■ s i = • - -
ble , il étoit peint dans toutes mes 
aétions & dans mes yeux : je n’ofois 
les lever fur Horrenfe, & ne pouvois 
pas en même^-temps les porter ailleurs; 
uii charmé fecret & invincible lès ar- 
reçoit fur elle malgré-moi.

Madame de Luriay me parut péné
trée de douleur ; mais ̂  Accoutumée
,à prendre'; fur elle -, ion : viiage çhan- 
geoità mefure, qu elle apprdchoic de 
nous ; & elle répondit en fondant , 
Sc de l’air du monde le plus libre & 
îe plus?ouvert v à la révérence décon
tenancée que je leur fis ; pour Hor- 
tenfe , que j’examinois avec foin, elle 
ne marqua en. me voyant ni trouble 

"ni plailir, J ’entendois cependant de 
tous côtés fe récrier fur ies charmes .
Sc j’en : fentprs augmenter mon amour 
Sc ma douleur. Nous paifâmes fans
nous

Voilà donc , dit Madame de Mon* 
gennès en regardant Madame de Lür- 
fay:, cette femme qu’on ne pourroic

; plus
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plus 'aimer que par gériérofité : JL; 
feroit ixngulier aiTurément qu’avec 
autant d’agréments , elle ne pût pas 
faire une ’ paiîïon. Hélas ! oui s Ma- , 
dame > répondit Madame de Sénaii-, 
ges, elle a précifément ce malheur- 
là , 8c votre étonnement ne le fera 
pas celler. Eh bien ! Monfîeur, ajou
ta ■■ t * elle.eh sadrêiTant à moi s ^rieri 
11e pourra-t-il :vous tirer de votre, rê
verie i eft-çe Madame de Lurfay qui 
la caufe ? Je vous ài déjà dit , Ma
dame, interrompis-je , quelle ne prend 
rien fur mon cœur j une autre idée 
que la iiéiine rdccupe trop vivement' 
•pour qu’il puiiTe être partagé , ôc 
dût cette paflion eaufer tous les 
tôür rrierits de ma ; vie , - je- Tens àvec 
•plailir quelle a  en peut jamais être 
.effacée/ “Z
/  L’amour dont j’étois pénétré, m e 
donnoif une expfëffioii der fentiment 
a  laqueller Màdafné dè Sénaiiges Ce 
méprit. Je vis fes yeux s’ammer. 4/dus l 
malheureux ! ine dit-elle ; éh t pour
quoi le fériez-yoùS ? devéz/vousi feu
lement imaginer que vous purifiez 
l’être y &■ fait-on quelque choie qui 

Tçme I I I * B
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doive vous le faire craindre ? Soyez 
conilant, mais que ce ne foie que pour 
être toujours heureux ! Je reconnus: 
fa méprife , 6c la lui laiiTài. Il m’inv- 
portoit allez peu qu’elle me crût 
amoureux d’elle, 6c j’étois fur qu’elle 
ne pourrait pas le croire long-temps.

Verfac qui s’amufoit à contredire' 
Madame de Mongennes, repaifa dans, 
cet inilant de notre côté* M’eft-il rien 
arrivé d’extraordinaire à >Madame de- 
Mongennes , 6c qui ait bouleverie 
fes idées, demanda- t-il ? elle veut; 
que Madame de Lurfay doit belle » 6c 
n’imagine feulement pas que Made- 
înoifelle de Thé ville puifle l’être. 
Mais fur la deridere partie de ce 
qu’elle penfe , je ferois allez de fon 
avis ? répondit Madame de Senark- 
ges, Mademoifelle de Théville a 
plus d’éclat que de beauté^ plus d’air 
■que de taille, c’eit en tout une 
perfonne à palier fort vite. Pour moi 
qui m’y çonnois > dit Verfac y je ne 
lui trouve qu’un défaut, c’ell d’avoir 
l’air trop modelle elle s’en défera 
dans le monde vraifemblablement ; & 
plut au (Bel que je fuflè le premier
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à l’en corriger ! Doimezdüi 3 fî vous 
pouvez aufli , l’air fpirituel , die 
Madame de Mongennes ; défaites-là 
de fes grands yeux inanimés dont il 
paroît qu’elle ne fait que faire ; jet- 
tez-.y de l’intention , ôc du feu j ce 
fera un d’autant plus bel ouvrage » • 
que fû renient il n’eft pas facile. Si 
vous le trouviez plus aifé, repartit-il, 
il le ferait ‘ bien moins 3 & la façon ; 
dont vous parlez d’elle, m’affüre qu’elle 
n’a rien à acquérir. - ’

Indigné de la baffe jalouiïe qui 
régnoit dans les difeours de ces deux -- 

■ femmes, Ôc du peu de cas qu’elles 
faiibient de la beauté de Mademoi- 
felle de Tliéville, je ne pus me con» 
tenir. En effets dis-je à Yerfac, elle 
eit trop belle pour qu’on ne veuille 
pas lui trouver des défauts ; il eft plus 
fur de louer Madame de Lurfay 
elle peut enlever moins de con- 

. quêtes.
L’air méprifant avec lequel je par- 

lois, ne devoir pas plaire-*à Madame 
de Mongennes i mais je lui auroi$ 
dit des chofes plus défobligeàntes , 
qu’elle ne s’en fèroit pas offenfée ; fe$

B z
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delTeins fur moi étoient moins de-' 
truits que diflfmulés, & quoiqu’elle’ 
iVaffeûâc plus, cette grande ,-vivacité 
qui avoir alarmé Madame de Sé- 
jianges, & que le défit qu’elle avoit' 
de m’engager , fut . extérieurement! 
modéré > il n’etiétoit pas dans le fond , 
moins ardent..Elle jugeoit aux!façons, 
froides que j’àyois pour Madame de;. 
Sénanges, que. je né l’aimois point 
&:trop fotte pòur ri’être pas exceiïiveV 
ment vaine' , elle ne doutoit point: 
que je ne lui cédaffe auffi-tôt qu’elle 
le voudroit. Je jugeois de. fes. efpé- 
rances par fes attentions’>'& par cérr, 
tains régards dont je çpmméiiçois ày • 
comprendre la valeur „  quoiqu’ils ne;5 
m’en trouvaiTent pas plus fenlible.

Depuis que j’avpis renœntré Ma^j 
demoifelJe de Thcville „ j’àvois fentil. 
redoubler l’ennui queyn’infpiroit Ma
dame de Séiianges; > mais la crainte 
de lui faire penfer que j’étois impa* 
jtienr de retrouver Madame de Lur-
fay , m’avoit retenu auprès d’elle« 
Ileureufement ma contrainte ne fut 
¿pas longue> & elle partit peu d’ini-f 
. tants après* eiï pie priant de fongeç,
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a elle » & en m’aiTurant qu’elle n’bu-* 
blieroit pas, de m’écrire à fon retour 
de Verfàilles. Je me féparai d’ellff 
& de Verfae,; réfolu de chercher Tuiï 
avec antant de ioi» 3 qae je me pro- 
jnertoisj d’en mettre à éviter l’autre^

Je  ne fus pas plusôf libre, que j e 
cherchai Mademoifelle de Théville^ 
Quelque chofe que je foufFrilIe de 
fafroideur, je foufFrois encore plus; 
de ion abience V il fembloir * quand 
je ne la voyois pas, que ma jaîoufie 
nie tourmentât îplus violemment ; j’i- 
maginois qu’elle p enfoit fans diitraétion 
à Germeuil j & que fon eceur jouiiloit 
trop tranquillement d’une idée que 
je lui croyois il chere ; j’efpérois que 
du moins ma préienee i’empecheroit 
de s’en occuper autant que je le > 
craignois ; enfin , & fans tous ces mo
tifs ,, je .voulois la: revoir , duifai-je 
encore être témoin de ion amour
pour inon rival.

Enfin je la retrouvai. Elles ve
naient de mon côté. Madame de 
Lurfay rougit à ma vue ; mais peu 
inquiet de, fes mouvements 
dans les yeux d-’Horcenfe que je

y. ce î,<fut
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chai ma deftince. Il me parut quelle •. 
me> voyoit arriver comme quelqu’un 
à qui l’on prend peu d’intérêt. J ’eus 
lieu de penfer qu’if lui étoit égal que 

- je fudê auprès de Madame de Sé- 
nanges ou auprès d’elle j & les 
nouvelles preuves que je recevois de 
ion indifférence , achevèrent de nie 
-percer le cœur. - ■

Madame de Lurfay, pendant le 
temps que j^empîoyois :à examiner 
Hortenfe, me regardoit fixement, &

” d’un air railleur, dont enfin je m’ap- 
perçus , & qui redoubla TaverfioUi 
que je commençons à fentir pour elle. 
Je favois tout ce quelle avoit à me 
dire j & les idées qu elle s’étoit faites 
fur Madame de Sénanges. Ce qui 
s’étoit paffe •ntr’elle & moi , étoic 
encore trop fecret pour que ce lui' 
fût une raifon de fe contraindre* 
Elle pouvoir, fans fe facrifier , par
ier librement du nouvel amour donc 
elle me croyoiç occupé , & j’étois 
preique certain qu’elle ravoir fait : 
n nous avions été reulS j:;faurois été , 
moins embarraifé d’une explicationy 
où f  aurons pu liai montrer qiïTil
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îne reiloit pour elle pas plus d’eftime 
que d’amour ; mais la prélence de' 
Madame de Théville & d’Hortenfe 
lai donnait fur moi un avantage que y ; 
fans renoncer à toutes bienféances , je 
ne lui pouvois ôter*

Eh bien ! Moniteur, me demanda- 
t-elle d’un ton railleur, ce mal de tête 
fi violent n’a pas, ce me ferrible 3> 
été de longue durée ? En effet, ré
pondis-je, la promenade l’a diflipé* 
Seroit-ce feulement à la promenade* 
qu’il faudroit , répliqua-t-elle , attri
buer une guérifon fi prompte l & Ma
dame de Sénanges y fera-t-elle comp
tée pour rien ? Je n’avois pas encore” 
imaginé, répondis-je , que ce fût elle 
que j’en duffè remercier. Inftruit par 
vos bontés de tout-ce que jé lui doisy 
je n’oublierai pas de lui en marquer 
ma reconnoiiîance. Elle vous en don
nera fans, doute des fu jets plus im
portants , répondit-elle ,  & je la crois 
perfonne à ne pas borner fes bien
faits à fi peu de chofe ; elle eft fort 
noble , Madame de Sqnanges I mais 
comment êtes-vous refté ici fans elle ? 
Apparemment ¿ reparti s-je avec une *
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■ aigreur qui commençoit: à1 m i ‘fur*
monter', qu’il ne mV pas été poiïi'- 
ble de la fuivre i mais la certitude 
de la revoir bientôt, adoucit extrê
mement le regret que j’ai de fon 
abfence. ■ -.y ' ...... ■■
■ Madame" de Lurfay ne me répon- 
: dit que par un regard ¿’indignation 
liqui redoubla la miehne ; Sc s'fans rien 
dire , iléus nous exprimâmes avec 
force toute la co 1ère qué nous reiTen- 

/tions. Elle' ne s’en tint pas aux re- 
.gards ; & croyant. toev.imftifîer d’à*
vilir Madame de Sénanges, elle em- 
fploya tout fon efptir à peindre âveis 
tes traits les plus marqués fes vices 
& fes ridicules*' Elle ne pouvoir pas 
en penfer plus mal que moi-même j, 
mais .loin* de l’en laiiïer médire â fou 
g ré , je me crus obligé de la défen
dre, & je le fis avec tant d’ardeur & 
fi peu de ménagement „ qu’il ne 
fut - plus pofîîble à " Madame de s * Eu r- 
iây de douter de la nouvelle paf- 

ïfion y dônt auparavant elle ne 'fai- 
foit. que me foupçonner. Aveuglé 
par. ma colere * je ne crus pas que 
.ce fut ades.* que je  parulfe efti-
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mer Madame de Sénanges, & j’en 
parlai comme fi je l’eufle trouvée 
jeune, jolie $c f p ir i tu e l le & avec 
cet enchantement ou nous met un 
objet qui commence à nous plaire.

Je m’apperçus à la douleur de 
Madame de Lurfay , que je venois 
de lar convaincre qu’elle m’avoit per
du 3 & je goûtai pendant quelques 
inftànts le plaifir de la vengeance* 
Ce fut trop tard que je fentis ce qu’il 
m’alloit coûter. Occupé du défir de 
Ja tourmenter, j’avois publié qu’Hoç- 
tenfe m’écoucpit, & que je ne pou- 
vois perfuader lune de mon amour1 
pour Madame de Sénanges , fans 
donner à l’autre la même idée. Certe 
réflexion que je fis enfin ,  m’acca
bla. Avant une fî cruelle étourderie 
que celle que je venois de faire, je- 
n’a vois à combattre que la froideur 
d’Hortenfe % mais comment lui ofer 
parler de nia tendrefle , apres avoir 
avoué, que Madame de Sénanges avoir 
fait fur moi la plus vive des impref- 
.fions? f>evois-jelui confier les raifons 
qui m’àvoient porté à louer avec opi
niâtreté une femme fi digne de mé» 

Tome I  I  L  C
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pris ? ' Pouvois-je moi même , fans 
mériter le fi en ?-me:juftifier aux dé
pens de Madame de Luïfiav ÔC fia- 

iffifiéi' de féËtet de - fow icéuf ; m oi, 
4'iqui l’honueui- impofoic ie'véfe  ̂
iment la loi de né ' lê jlaiHèr même 
•jamais pénétrer? . ■■
3 Pins je ; mé voyéiS“ condamné- à
^àrdèr ' le ?filenee V^mpins fiéfipérois
- ^  . . •  r 1 ■ -ï *  ^ i l  *  k- i l  ‘ * /'3T"r /: .

‘d'intérêt: qÙ’Êdortènfie eâ£MpârUojj(rêi> 
drè à mes difcours > je në fiais quelle 

"idée , que jèi: trèuvois^fem -fbnde1- 
menr, mâis qui ne m’en oëcüpoit 
pas moins y ramméit mesi efipérâ îées. 

~ uè certain que je lerbis ùn ^our 
ige de raé-juttifier auprès 3d?eîfe, 

je prépardis déjà ’tout-cê»-qui pour
voit détruire dans ion; efpric tune 
prévention qu elle aurôit prifie avec 
’d’autant plus dé j uiiicé >' que - f  àîvois 
travaille moi-même à la* lui donner. 
Sa trrfteife • ’ augmèhtoit: *' encore- mon 
trouble & mon inqiiiéraêéi Un état 
auïïï Hngulier que le iîen , né pou- 
voit güere être attribué ^qu’a ï üiie 
mffidn fecrète :&£ ̂ alfréôiieufë 'Vtààafr
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s il étoic vrai , commence jour mênie 
je layois cru qu’elle a im âtG er- 
ineuil j- quelle pouvoir être la caufe 
de? fa mélancolie Quand je les avois 
quitté , aucun nuage ne paroilfoit 
devoir s’élever entr’eux- j foii absence 
avoit-elle pu .-faire naître un ir violent. 
chagrin ? On s’attrifte quand on perd 
pour long-temps ce qu’on aime : ne 
fait-on que le quitter pour quelques 
raftaiita >  ; on: penfe flui , 1 pu: s’eu 
^occupe j mais cette [rêverie':eft -plus 
■tendre que ■douloüreufe. ; Gèrmeuii 
ne toit dpnc pas l’objet de ;fes pei nés. 
Pans le fond > je , nç pouvois le 
croire mon rival , que parce qu’il eft 
;affez naturel que quand on en craint 
un autre près d’une femme, ce foit 
l’ami qu elle , paroît aimer le plus 
'tendrement, ¿qui nous caufe ’de plus 
d’inquiétude.

Le moyen le7plus iîmple de me 
délivrer dés miennes fêtait fans douce 
de m’expliquer avec Hortenfe, & je 
iefentoîs bien ; mais convenir que-cet
te .explication m’étoit néeeifaire » 
n’ctoit pas me la rendre plus facile. 
Je n’entrevoyois rien qui put me con- 

- ; C  r ' f  ,
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ciuire fûrement à réclairciiïement que 
je íbuhaitois, & m’aider à découvrir 

*fi Germeuil écoit cet'inconnu que je 
fa vois aimé j ou il je n’a vois pas à 
craindre quélqu’autre que lui.

Abforbé dans cette confuiîon d’i
dées & de fentiinents 9 les parcou
rant toutes , les éprouvant tous, fans 
m’arrêter fur aucun, je marchois au
près d’Hortenfe dans un état peu dif
férent du fien. Je voulois interrompre 
fâ rêverie & ne trouvois rien à lui 
dire. Ce fut auilî vainement que je 
cherchai à fixer fes yeux fur moi , 
Le nous arrivâmes à la porte fans 
qu’il lui fût rien échappé de tout cè 
qui pouvoir m’inftruire où me fa- 
tisfaire. .

Madame de Lurfay ,  qui depuis 
Je panégyrique qu’elle m’avoit enten- 
du faire de Madame de Sénanges , 
ne m’avoit point parlé, âpres avoir 
vu partir Madame de Tnéville & 
Hortenfe, me demanda, mais avec 
une douceur extrême, fi je voulois 
qu’elle me remenât chez m oi, où 
qu’elle nie conduisît chez elle. Le 
chagrin que ce jour même elle m’a-
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voit caufé , 8c l’état oii m’avoit mis. 
l’opiniâtre froideur d’Hortenfe , m’é- 
loignoient également de ce qu’elle 
me p ro p o fo it& je lui répondis fé- 
chement que je ne pouvois faire ni 
l’un ni l’autre. Il me parut qu’elle 
étolt concernée de ina réponfé , & 
de la profonde & férieufe révérence 
dont je Pavois accompagnée ; cepen
dant elle infifta. Je lui ioutins avec 
moins de ménagement encore , que 
des rations invincibles s’oppofoient à 
ce quelle déiïroit, 8c nous nous ré
parâmes enfin tous deux triftes 8c 
mécontents l’un de l’autrç.

Je  rentrai chez m oi, l’efprït & le 
cœur trop tourmentés pour vouloir y 
voir perioane, 8c je paflài toute la 
nuit à faire fur mon aventure ¡es 
plus cruelles 8c les plus inutiles ré^ 
fi exions.

On connoit aíFez les fondes deso
amants, leurs incertitudes, leurs dif
férentes réfblutions ^pour concevoir 
tous les mouvements dont je fus agi-* 
té tour-à-tour -, & j’ai trop parlé de 
mon peu d'expérience , on voit trop 
par ce récit combien je lui devais
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d’idéès fauiRs , pour avoir befoin de
m'arrêter fur ce füjét plus longtemps.:-' 

Je. ne fa vois, encore à -quel projet 
j e de vois ; irvarrêtér * lorfqnon entra 
chez '■moi.- Je reçus en Mêmè-tertips 
ce Billet de la part de Madame de

" Si je  he cotifultoïs qûe: votre cœur y 
je. ne prendrais pas La peine de vous' 
écrire Çjfcbhr Jilehce fdhs doute niépar* 
gneroït de nouveaux affronts j  plus 
tendre que je ne fuis vaine , je ne crains 
pas de tri y  expo fer encore, Je vais au
jourd'hui a ta campagne, pour deux: 
Jours''9 vous ■ net hHrmeiù&fpdSr que!, je: 
voies en;avértife fhèdücbüp moins -què 
je  Vous • pria(Je dé ht y  accompagner j  
cependant je  fais Furt-& Taütre. Tant 
d'indulgence de ma part, de vous ren
dra peut-être que plus ingrat y  mais i t  
Mê ferd doux-de vous:confondre par 
mes bontés f  je'ne puis vous y  rendre 
fenfible. Je fuis dailleurs curieufe de 
favoir f  vous trouve f  à Madame de 
Senanges autant de charmes que vous 
Lui -en ifotivïef h ie r fji yeux bien ên~ 
côrt ~ jh'inqtiiéter de: ^  ÿous pehfeig



Jîif: ce, fpjet. Songea q îie ji piiis : n e Is 
pas vouloir long^iempS^ Adieu 3 je y  pus 
àttçndyà quptreyheureSl j;

vicGecMlfôfc'nes m ptarien  de nia co- 
lëie Contre :Madamede Liirfaÿ s avec 
qui1 je/ ne voulois point; d’explieation j 
ain/I fans. réfléchir . fur cette partie 
de campagne ii fubitement form ée, 

dont la veille rje ifavois pas en
tendu parle? > : je lui écrivis avec la 
derniere: froideur ;j quai m’etoir im* 
poffible de. faire ce qu’elle déiîroît , 
•5?:i que,; javois ; pris la veille des 
engdgecnents que je ne ponvois-roiti-» 
prévs Dans-fia'fîtuation où nous étions 
enferrv|>lé>! cette réponfe étoit imper- 
tinerttel rnaîs. -plus je le fends, plus 
jè .'fus content: de; .la liii; avoir;‘faite. 
J ’étois déterminé à rompre avec elle. 
Ç’ctüit de -tous mes- projets; le feul 
qui me fût, : relié conftamment: dans 
i-efpdc,, & |e  ne pouvôis me blâmer 
d’un refus qui.  ̂félon: toùtes'les appa* 
rdnces j aiïurôiç r& - avançoit notre 
rupture. ' - :
- La baiiïe. que. je .relîèntois alors 
pour Madame de Lurfay , ne me

' - C 4  :
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l’avoit pas feule diétée. J ’avois craint 
encore moins ■ d’ennui pour moi à 
être auprès d’elle, que de chagrin à 
être éloigné d Hortenfe , que j  e ne 
voulois pas quitter » jiahs des circonf- 
tances où. il m’étôît it&pqrEant 'de lui 
dire que je  l’aimôis , ou de'-veiller ; 
du 'moins fur mes rivaux. Je paffai à 
m’occuper de fon idée, tous les mo
ments où il me m^étoic pas ericoré 
permis de la voir , & il. étoit à peine ; 
cinq heures, que je volai chez; elle.

J ’arrivai bientôt ; on ouvrit. Entre : 
quelques équipages que je  vis dans 
la cour , j e  reconnus celui de Ma
dame de Lurfay. Il ne m’en fallut 
pas davantage pour me faire connoî- 
tre la faute que j’avois faite j & I’im- 
poilîbilité de la réparer me défef- 
péra. Je ne pouvois plus douter 
qu’Hortenfè ne fut de cette partie 
que j’avois refufée. La hauteur avec 
laquelle j’avois écrit à Madame de 
Lurfay que je ne pouvois en ê tre , 
ne me permettoit pas. de fonger à la 
renouer avec elle, de ne la. difpen- 
foit que trop de vouloir bien m’en 
prier encore»



J e M f y n t . ^
Plein de fureur contre moi-même 

j’entrai, mais décontenancé & trem
blant. Madame de Lurfay pâlit à ma 
vue, & il me parut quelle lui eau-, 
jfoir autant de colere que d’étonne- 
ment. Quoique je méritaiïe toute ia.. 
haine, je ne laiiTai pas de m’onpn-Y 
1er autant de ee qu’elle m’en mar
que je, que fî elle m’eut .fait injuiîice. 
Je ne m’arrêtai pas long- temps à; 
certe, idée j, Hprteufequi parloir àj 
Germeuil , Î’air, familier que, je lui, 
trouvois avec lui, la lurprife qu’ellê  
marqua en me voyant, & fa rou
geur iàbite , etoienr pour, moi de? 
objets qui anéaqtiiîbient tous les au
tres dans mon .efprit ,  & me dpnnoient; 
feuls. à rêver. .

Vous venez fans; doute avec nous > 
Moniteur , me demanda Madame de 
Théville ? Non 9 M adam erépondit 
vivement Madame de Lurfay ;.je l’en 
avois prié, mais il a des engagements 
qu’il ne fuirait rompre ; Je crois que 
vous le. devinez., Quelle folie ! s’é
cria Germeuil ; je vous jure, Mada
me , qu'il- n’a rien à faire. Je fait 
le contraire poiitivemeat, reprit-elle
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; Les Mgafembrìts aü'Cceîir 
é’un air feç ; niàïs l^euire ijotié pfélïe 
& d^vpùïiroit^ farts,doute,ÿ ¿autant 
moins re.tarder hotnedepart ï que - fu«; 
rêméhr '(iTo;usii ïçtàÎâdriS'; les pîaifîrs. 
Adiéü , Mpnfieuryrrie dit-elle enf'fou-d-

une autre fofs j ou vousferez moins?

me;
occupe. U ;fJ 
: En acheimnft ces r _ . 
tjtéie^^lâf'A àiii'dfùfe, adr d u flflib re  
: que Sil n’eMMré qu p'ftion’de rièn:ièn '̂ 
trq nous ; | t  mourant, dp' fogëy J e ’fts  
obligé; '.dey'B'édtidmrè' ‘j u ^ e i f  foi? 
carroiÎe.* y  ■/■'■'■/■"■ ■■ "rp A,'?

I l  f e r o i t s cép en H àitt ^ n gu T ièr 9  - m e  
ditëeïle to u tBad fohTdpîcfend.àüty que

'¡ük îà'^régdiîi^A:qtie 
■vous m’avez faite. » j :txjwté
m$ '{&ve^Ĵ !x^éiiÇ éiSc  j ̂ àtirèis'' fort 
de vôus cfoire f càpâBlë' de 
-Ah,? de ^¿¿e!y'Màdairre.; répondis* 
jje: V • tëflçri^ * ;|é  rpiïà ■■ 'dïÎçpü rs1 v le

giné* £bti'fovdüSil& jjjpll? 
mpi. ël|e f'^vbülé
ëÈJ igea xÿç é *ïgtâsfâ ? de ' ^ fendre ' 1 màis 
je : veu(x : jbien '.ne m y %asvarreter\j 
■ŷ tis maveiÿ1apc3ü tüméë à ?étrer in
dùlgente. :Quë-Je ̂ É ëîeà lé idën ï
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co.rnme vous ne-penièz pas îong-temp^ 
Ja tnênie chdfe , il né .vous aurait pas- 
pris un remords î Ne craignez pas dé 
mu Ta vouer f  feroit-ul vrai" que Vous 
yoülüiïîez venir î G’eiï-, Madame, re- 
parcis je , une queilion à laquelle fa i  
répondu ce matin. Il fuffit * réprit- 
elle, 8c je vous füpplie de vouloir bien 
oublier que fai ofé vous-là fai'rei deü^
fois.  ̂ - ; ; V; '

Elle irie fit ' alors une die ces révey 
réhcés choquantes , que je favois il 
bien lui faire quelquefois. Je vouloir 
en vain déguifer mon chagrin. Voir 
Germeuil auprès d’Hortenfe,8c péri-“ 
fer :qué' dans -là folît-ude dé la- carda 
pagne :3l; trou verdît - mille moments; 
pour luf diré les choies les plus ren- 
dres, étdîc un fupplice quéjéuiepou- 
Vois füpporter j fùx-cout quand je mé- 
fouvenois qu ii avoir dépendii de mol 
de me Fépâr^ér:\-Jer;nïe'':ïepentis-:̂  
en lés vqyàtit près de partir ¿ • Se:; 
fáufie honte à- laquelle jë/vëiiois dé; 
facHfieff rihtéret ■ le1 f  lus; vif'de 'iHàh 
cœur. Je tenois encore la main de Ma-

t  ‘  . '  .  .  ‘  '  *  r  f  -  T *  t  .  ■

qame de Lurfay , & 'je  crus qu il ne*' 
me ieroit pas difficile d’obtenir d’elle-

u
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une choie qu’elle m’a voit paru défi
ler vivement. Je pris enfin afiez fus 
ma forte vanité pour eflayer de me 
faire parler encore de cette partie , 
que je ne voyofs faire fans moi qu’a
vec la plus vive douleur. Si vous m’a
viez averti plutôt, Madame , dis-je 
à Madame de Luriay, vous lie m’au
riez pas trouvé engagé. Oh ! je le 
crois , répondit-elle fans me regarder. 
¡Si vous le vouliez même, continuai-1 
je . . .  Non a aflurément, interrompit- 
elle , j e ne veux rien. Je ne mérite pas 
le moindre des facrificesque vous vou
driez me faire , ôc n’en accepterai au
cun., Vous penfiez différemment tout 
à l’heure, reprisse » & j’ai cru pou
voir .. . Eh bien ï interrompit-elle en
core , je penfois fort mai & je m’en 
fuis corrigée. A ces mots elle me quit
ta , & me Iaiilà d’autant plus piqué, 
que je croyois m’être compromis en 
la priant d’une ehofe qu’un moment 
auparavant j’avois refufée d’elle , & 
que j avoîS vainement ahaiifé mon 
orgueil.

Quelqu’intérêt que j’euflè a ne point 
quitter Hoftenfe > j’imaginai qu’il fah
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îoit le faire céder à ce que je croyois 
nie devoir à moi-même, & que mon 
amour m’avoit même engagé trop 
loin ; ainfî ne pouvant me pardonner 
d'avoir donné à Madame de Lurfay 
lieu de penfer qu’elle me mortifioit , 
je les laiiTai partir, défefpéré qu’Hor- 
tenfe, qui n’a voit feulement pas dai
gné me parler, n’eût pas été témoin 
de mes dernieres démarches auprès de 
Madame de Lurfay, 8c quelle pût 
attribuer mes refus à mon amou.t 
pour Madame de Sénanges.

Ils étoient déjà loin que je n’étois 
pas encore forti du trouble ou cette 
Situation m’avoit plongé- Revenu en
fin à moi-même, je retournai chez 
moi méditer profondément fur des 
minuties , penier faux fur tout ce qui 
m’arrivoit,& m’affliger jufqaes au re
tour d’Horrenfè.

Quoique je fuflè qu*elle devoir être 
deux jours à la campagne , j’envoyai 
le lendemain favoir fi elle n’étoit pas 
revenue. Tourmenté par mon im
patience & ma jaloufic , le jour d’a
près j’y allai moi-même ; & ne là trou
vant pas, je fus cent fois tenté d’al-

r
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1er.la joindre j mais plus vain encore 
que je n’étois amoureux , la crainte 
,de faire croire à Madame de Lurfay 
jqije je nepouvoisdupporter fou âb- 
jènce, l’emporta , £c malgré, mes ter- 
.reurs.îne fit relier.
- '.J  crois à peine rentré, qu’on m’an- 
Jnpnça Verfâc.Quelqupccüpé que je 
■ffuite de mon amour , la folitude à 
¡laquelle je m’etqis condamne m’én- 
■inuyoit; & j e, fus charmé de le revoir, 
vfe viens fa.voir, me dir^l Mc®;<îué: vous
faites depuis deux jojprs, II: n?y a pas 

¿d’endroit dans Paris que je n’aie par- 
couru fans vous y rencontrer, je 
fuis, répqndis-je, de là plps mauvaife 
jliü.meur dp^mondè-o.ï<ç.Si î3!5 î̂ts heu- 
■.*eux;pnt-ils du chagrin , me demanda- 
■; t-il $ - Je- ne fois pas ...^chéi/j^.sous 
î voir- feniible à> l’abfence de Madame 
de Sénanges, mais'vous devez être 
iî fur d’être ainié. . .  . Ah Ciel 1 m’é- 

i criai-;jei ,Gettef exclamationj tragique 
¿.jmetÇpnfondYÏi^ tour ;
- eft-pe qu'on né ; vous aurbiç; pas, en
core écrit î.bfon, aiTurénient, répon-

. dis^je, il n’y a que deux jours quelle 
eit partie * & ;vous:favez qu’elle ne
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jîôît m’écrire qu’à fon retour ici. Cela 
,<eft: vrai ^repartit-il ? mais je n’en fuis 
. pas moins fprpris que vous n’ayez ea- 
,cor:e entend u parler de r., rien. : A va n f* 
hier;-on vous; demanda, permiiîion 
de yous; cçffre ^  dans .toutes jes 

. .fegks-jyç.usv^uiïie^r'déj'à. d& recevoir 
quelques biiÎets; C ’eû ;une femme cHar-; 
mante.¡quel Madame,de,.Sénaâges !

.on:n;a.Jiamaiê#^êfi^îîf ç middcte?-,ré~
<jle$ùj® , a|îè£bé)ss à-crain-
•dre* ^  U%iinftam. Jpçui, a .totit 
#p!»i8fçç ; 4b$ cçpuç:. ai: mut dentm Çe 
•lie ferait pas, repris-je ? ce-, qui nié 
i l  f;feroit aimeç ' day antage* Un ; ¡peu, 
d ’mdfeiiiqn- îr|quà^d- .il g agjt gy, cpgkc

iUnê  fçmm.f s éiue;} perte-, 'précipitation 
■ idoptvvpusi 'i^y^z ;̂d':lmn:;-Sçd3.d. ?4ad:a- 
méïdê. Sénangesv Àutrèfois, d i t - i l ,  
nOni p en foie ¡çornine yous mais Jes 
«rernpS: ¡fonr ► ̂ a$ g és.;.|$quiS' - parlerons 
4à n deÇus- plus; à loi%^. .reypnoqs- :•£ 
-Madame de iSéna^ges.} Après les, .ef- 
- peranees ? que^y<m%î$m 4-VfS- dprmées, 
Jk. les fifoins . que yqus•, lui -av^z ren- 

, "dus ,■ s vôtre :rj indifïerence m’étonne.f * • - T* £ „ . . - !
des
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efpérances ! Mais fans doute ! répon-i 
dit-il froidement ; quand un homme 
de votre âge va chez une femme com* 
me Madame de Sénanges, paroit en 
public avec elle > 8c laide établir un 
commerce de lettres, il faut bien qu’il 
ait fes raifons. Communément on ne 
fait; point ces chofes-là fans idée. Elle 
doit croire que vous l’adorez. Ce 

“qu’elle croit m’importe peu, repris- 
je , je faurai la détromper. Cela ne 
;fera -pas honnête ,iepàrtii-il ¿Jk vous 
la mettez en droit de fe plaindre de 

■ vos;p r o c é d é s . : " ;
1 II me femble, ré poil dis—j d 9 que je 
•fuis plus en droit de me plaindre des 
’iiens. Â propos de quoi peut-elle croire 
que' je lui, dois mon cœur ? Votre 
cœur, dit-il ! jargon de-roman. Sur quoi 
fuppofez-vous qu’elle vous le deman
de ? Elle eft incapable d’une préten
tion ii ridicule. Que demande-t-elle 
^dohc , répondis-jëi Une forte de com
merce intime , reprit-il , une amitié 
vive qui reflemblg à lamour par les 
plaifirs , fans en avoir les fortes délica- 
teifes. C ’eft , en un > mot , ‘ du goât 
qu’elle a pour vous, 8c ce n’efl; que

du
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¿h goût que vous lui devez. Je crois , 
repliquai-je , que je le lui devrai long
temps. Peut-être, dit-il. La raifon vous 
éclairera fur une répugnance il mal 
fondée î Madame de Sénariges ne vous 
infpire rien à préfent, mais vous ne 
pouvez pas empêcher qu’inceflTam- 
ment elle ne vous paroiiïè plus aima
ble. Ce fera malgré vous, mais cela 
fera, ou vous renoncerez à toutes for-*; 
tes de bienféances ôc d’ufages.
- Je fuis, quoi que vous en difïezv 

ïépottdis-je, très-certain que cela ne 
iauroit être. On penfera de moi ce 
qu’on voudra , il eft décidé que je n’en 
veux point. Je le vois avec une ex
trême douleur , reprit-il j il ne nous 
refte feulement qu’à examiner il vous 
avez raifon de n’en pas vouloir. Mais , 
vous, lui demandai-je , la prendriez^- 
vous î Si j’étois, dît-il, aflez infortuné 
pour qu’elle le voulut, je ne vois pas 
que je puife faire autrement, Ôc par 
mille raiions cependant je pourrais 
m’en difpenièr. Eh ! pourquoi pour- 
rois-je m’en difpenier moins que 
Tous ? lui dis-je.

Vous êtes trop jeune> me répoiv*
T o m e  ///, l>
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d it-ilp o u r ne; pas avoir Madame de 
Scnanges. Pour vous, ceft un devoir 
iî' je la prènois,1 moi , ce ne feroic 
que par politeile. YousJaveÿ adtüeller 

: nVeiit befoin d’une femmé ■ qui vous 
mette dans le monde » & c’eft moi 
qui y mers toutes celles qui veulent 
y être célébrés. Celà feul1 doit faire 
la 'différence de votre choix & ‘du 
mien.' ' ' y  v y y y y  y y .

Permettez-rhoï ûnd qüeftid|i y lui 
dis j'e pme foÿez même p’as ‘fuépris ii 
dànS le cours : de tetre' Convériation 
je vous eii .fais qüetques-'unès. Vous- 
me1 ¿irês: des ¿noies qui me font trop 
nouvelles . poiïr ' qüe ~ je vies faiiîiïe 
d’abord1 comme Vôusie voudriez. Vous 
devez cfàilléurs vous attendre à me 
trouver incrédule- aufS ib.uvent que 

/ypùf'in’étdn.ndrèiz»' y y y  Y ' . '
“ Comme je1 n’ai d’autre but que* 

celui de ; Vous iniiïiiire y je ; me, ferai 
iouiotiri un’ vtài plâifir dYcïâircir Voi'"''r ■ ' ■ ' r,'r - r; J  ̂ 1 t "  ̂ , 1 1. , * _-i >
doutes repartit-il r ôe de vous mon
trer le monde te l. que vous devez 
ïe Vvoir. 1 Mais pour nous livrer plus 

;îib|ejthent à des qbjë'ts ¿¿üâ, par leur 
étendue & leur Variété ¡¿pourront nous
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gnener loin y jë voudrois que nous 
allaffions chercher quelque „promena-: 
de foîitaire ou. nous puffions n’être pas 
interrompus y .8c-, je crois ? que l'étoile 
pourrolc ; convenir .au notre .4e:iTein. 
J ’apptouvai Ton idée ,. & nous partî
mes. V uk- .. .y ; ’ ;
. .Nousjre nous entretînmes en che

min que de chofes indifférentes , 8c 
ce ne fut qu’en arrivant à l’étoile que 
nous commëhçâmes une çonverfatiois 
qui n?a ;que .trop influé fur les aéliouâ 
de ma Üe»; : ; , y..,;' ;y h'.

Fous avez piqué ma curioiité y lui 
dis-je voudriez-vous la : farisfaire ?
N ’en doutez pas, répondit-il ,■ je ferai 
charmé fde. ' voust driftrtdre*; IL y a des 
choies q u ’on? n e . peut ignorer lonĝ * 
temps-fans une forte de honte, parce 
qu’elles- renferment là feiéncê du mbn* 
de , de que fans elle les avantages 
que nous avons reçus de la nature 5 
loin de nous tirer del’obfcurké, tour
nent fouvent contre nous. Je fais que 
cette feience n’eil à proprement par
ler qu’un amas de,minuties:'y 8c que 
beaucoup,; de. fes principes bleffenr 
liionneur 8c la iaifon ; mais en la
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snéprifant, il faut rapprendre & sV 
attacher plus qu’à des connoliTances 
moins frivoles , puifqu à notre honte 
il eft moins dangereux de manquer 
par le cœur que par les maniérés. t 

• Vous-rêvez déjà , éôntinûa*t-il. Ce 
n*eft pas, repartis-je, que je ne vous 
prête une extrême attention ; mais ce 
ton férieux me paroît iï peu fait pour 
vous, que je ne puis revenir de la 
furprife qu’il me'eaufe* Je vous trou
ve philosophe, vous; .*>. ! ceiféz de» 
vous étonner , interrompit-il ; moi* 
amitié pour vous ne m’a pas permis 
de vous tromper long-temps, & le 
befoin que vous avez d’être inftruic 
m’a contraint de vous montrer que je 
fais .penfer , réfléchir* Je me flatte 
au refte que vous fàurez. me garder 
le fecret le plus inviolable fur ce que1 
je vous dis & fur ce que je vais vous 
dire* Quoi ! lui dis-je en riant, vous 
pourriez être fâché que je difle Verfaa 

fa it penfer ? Sans doute, repliqua-t-il 
fort férieufement, & vous fautez bien*;

El
I

f i
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rôt pourquoi il m’eft important que 
vous ne le difîez pas. Revenons,
fo u s *
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Je me fuis apperçu avec furprife 

en mille occafions que le monde vous 
écoic abfolumenr inconnu. Quoique 
vous foyez fort: jeune, vous êtes d’un, 
rang à n’avoir pas du conferver ju£- 
quà préfent les préjugés que je vous; 
trouve. Je ne puis fur-tout m’étonner 
aiTez que vous connoiiïïez fi peu les 
femmes. Les réflexions que j’ai faites 
fur elles » pourront vous être utiles- 
Ce n’eft pas cependant que je me 
flatte que vous puiflîez marcher fu» 
renient d’après mes feuls préceptes ,  
mais du moins ils afïbiblirqnt en vous 
des idées qui retarde roi ent long- temps 
vos lumières, ou vous empêcheroienc 
.peut-être à jamais d’en acquérir.
: Quelque :néGeira;ire que vous foit 
la connoflïànce des femmes», elle n’eit 
cependant pas la feule à  laquelle vous^ 
deviez vous borner. Celle des uiages » 
des goûts & des erreurs de votre fie- 
de » départager vosfoins y avec ;cette 
différence, qu’il, vous"' fera facile de 
vous former des femmes l’idée. quçt 
vous eq devez avoir » & que après

 ̂ . *■ i
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du moins les perfectionne , perdez- 
vous que je les choififfè, les entre
tienne & les varie, uniquement par 
caprice,& fans que la connoifTance 
cjue l’ai du monde, réglé Sc conduife 
mes idées là-dellus ? Sans fa voir , 
répondis-je, toutes lesraifons qui peu
vent vous déterminer, je conçois que 
vous n imaginez des ridicules que par
ce que vous les c ro v ls^ ^  . moyens 
¡de plaire dans la fo c ié ti^^
, Oui , je le crois, rep^Iiéila-t-il} la 
façon dont j’ai pris dans le monde eft, 
je penfe, une auez tonne preuve que 
je ne me trompe pas , & que ce n’eit 
quen fuivant mes traces., qu’on peut ' 
parvenir à une auffi. grande réputa
tion. Ne /oyez point, an refte*arrêt# 
par le nom que je donné aux choies, 
qui font en poifeiïïon de féduire: tant 
qu’un ridicule plaît, il eft grâceagié- ’ 
m ent, efpric ; &  ce n eft que quand , 
pour Pavoir ufé,on s’en laite,qu’on lui 
donne le nom qu?én effet il mérite. %' 

Mais , lui- dis-je, à quoi s’apper- 
çoit-on qu’un ridîcuje commence à 
vieillir 2 Au peu de cas que les fem
mes en fon t} repliqua-t-jl C’eft,'  ̂ ' * * M ' i 'L' w."



& de tEfprÎÉ. 49
]e crois, une étude bien pénible que 
celle que vous me prefcrivez, répon
dis-je. N on, reprit-il, Ton peut ré
duire l’art de plaire aujourd’hui à 
quelques préceptes allez peu étendus, 
& dont la pratique ne foufïre aucunes 
difficultés. Je fuppofe d’abord & avec: 
aiTez de raifon, ce me femble, qu’un 
homme de votre rang & de votre âge 
ne doit avoir pour objet que de ren
dre fon nom célébré. Le moyen le 
plus fimplë &c en même-temps le plus 
agréable pour y parvenir, eft de pa- 
roître n’avoir, dans tout cê qu’on fait, 
que les femmes en vue, de croire' 
qu’il n’y a d’agréments que ce qui les 
icdiiit, & que le genre d’efprit qui 
leur plaît , quel qu’il foit, eft en effet: 
le feul qui doive plaire. Ce n’éft qu’en 
paroiflant fournis à tout ce qu elles1 
veulent, qu’on parvient à les domi
ner. Je puis aifément Vous faire con
venir de cette vérité ; mais avant que' 
de vous parler des femmes, j’ai quel
ques confeils à vous donner fur le che- 1 
min que vous devez prendre pour : 
plaire dans le monde : confeils fon-’ 

Tome III. E



* 5  Les Egarements du Cœur 
du moins les perfectionne , peniéz- 
vous que je les choiiîftè, les entre* 
tienne & les varie, uniquement par 
caprice 6c fans que la coimoiiTance 
que j’ar du monde ,, regle & conduife 
mes idées là-deiTus î Sans lavoir , 
répondis- je * toutes lesraifons qui peu
vent vous déterminer, je conçois que 
vous n’imaginez des ridicules que par
ce que vous les croSaBfâ dfis.-- moyens'' 
de plaire dans la fo d é^ l^^

Oui, je le crois, repliqua-t-il ; la 
façon dont fai pris dans le monde eft, 
je penfe, une aifez tonne preuve que 
je ne me trompe pas, & qué ce n’eft 
qu’en fuivant mes traces , qu’on peut11 
parvenir à une aufli grande réputa
tion- Ne foyez point, au refte» arreté' 
par le nom que je donne aux chofes 
qui font en poifeiïïon de féduire: tant 
qu’un ridicule plaît, il eft grâceagré-* 
m ent, efprit ; & ce n eft que quand , 
pour favoir ufé,on s’en laite, qu’on lui > 
donne le nom qu’en effet il mérite.

Mais , lui dis-je, à quoi s’ap per
çoit-on qu’un ridicule commence à 
vieillir í Au peu de cas que les fem- 
Inès en fon t, répliqua-t-jJÙ C’eft,; - ' v - .
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je crois, une étude bien pénible que 
celle  que vous me prefcrivez, répon
dis-je. Non, reprit-il, Ton peut ré
duire l’art de' plaire aujourd’hui à 
quelques préceptes aflèz peu étendus, 
& dont la pratique ne fouffre aucunes 
difficultés. Je Tuppofe d’abord & avec 
aiTez de raifon, ce me femble, qu’un 
homme dé votre rang & de votre âge 
ne doit avoir pour objet que de ren
dre ion nom célébré. Ile moyen le 
plus Ample <$c en même-temps le plus 
agréable pour y parvenir, eft de pa- 
roîtte n’avoir, dans tout ce qu’on fait, 
qué les femmes en vue, de croire- 
qu’il n’y a d’agréments que ce qui les- 
ieduit, & que le genre d’efprit qui 
leur plaît, quelquil foit , eft en eftèt? 
le feul qui doive plaire. Ce n’eft qu’en 
paroiftànt fournis à tout ce qu’elles- 
veulent, qu’on parvient à les domi
ner. Je puis aifément vous faire con
venir de cette vérité ; mais avant que 
de vous parler des femmes, j’ai quel
ques confeils à vous donner fur le che- 1 
min que vous devez prendre pour 
plaire dans le monde : confeils fon- 

Tome III. £
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dés, au ma- ' propre '.'.expé
rience.

Il faut d’abord fe perfuader qu’eu 
fuivant les principes connus , on n’eft 
jamais qu’un homme ordinaire , que 
J’on ne paroît neuf qu’en s’en écar
tant ; que les hommes n’admirent que 
ce qui les frappe i & que la iïngula- 
îité feule produit cet effet fur eux. On 
ne peut donc être trop fingulier, c’efl- 
à - d i r e q u ’on ne peut trop afFeéter 
de ne reilembler à perfonne > foit par 
les id éesfo it par les façons. Un tra
vers que l’on poffede ieûl, fait plus 
d’honneur qu’un mérite que l’on par- 
tage avec quelqu’un.

Ce n eft pas tout î vous devez ap
prendre à dcguifer fi parfaitement 
votre caraétere , que ce foit en vain 
qu?on s’étudie à le démêler. Il faut en
core que vous joigniez à fart de 
tromper lés autres, celui de les pé
nétrer que vous cherchiez toujours 
fous ce qu’ils veulent vous paroître 5 
ce quilsî font en effet, G’èft aufli un 
grand défaut pour le monde , que 
de vouloir ramener tour à fon, propre
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caraé'tere. Ne paroiffez point oiTènfé 
des vices que Ion vous montre , 8c 
ne vous vantez jamais d’avoir décou
vert ceux que l’on croit vous avoir 
dérobé. Il vaut fouvent mieux- don
ner mauvàife opinion de fon efprit, 
que de montrer tout ce qu’on en a j 
cacher fous un air inappliqué. & étour
di , le penchant qui vous porte à la 
réflexion , & facrifier votre vanité à 
vos intérêts. Nous ne nous déguîfons 
jamais avec plus de foin que devant 
ceux à qui nous croyons l’efprit d’exa
men, Leurs lumières nous gênenr. 
En nous moquant de leur raifon , 
nous voulons cependant leur montrer 
qu’ils n’en ont pas plus que nous. 
Sans nous corriger, ils nous forcent 
à diiïknuler ce que nous fournies , 
& nos travers font perdus pour eux. 
Si nous étudions les hommes, que ce 
foit moins pour, prétendre à les inf- 
truire ., que pour parvenir à les bien 
cônneître. Renonçons à la gloire de 
leur donner des leçons. ParoiiTons 
quelquefois leurs imitateurs, pour être 
plus fûrement leurs juges ; aidons-les 
par notre exemple, par nos éloges

E z
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mêmes, à fe développer devant nous, 
& que nôtre efprit ne nous férve 
qu’à nous plier à toutes les Opinions. 
Ce n’eft qu’en paroiflant fe livrer 
foi-même à l’impertinence, qu’il n’é
chappe rien de celle d’autrui.

Vous me femblez vous contredi
re , interrompis-je , ce dernier pré
cepte détruit l’autre : fi je deviens 
imitateur , je ceffe d’êtré flngulier.

Non , reprit-il, cette foupleife d ef
prit que je vous confeille, n’exclut 
pas la fingularité que je vous ai re
commandée. L’une ne vous.eft pas 
moins néceflaire que l’autre ; fans la 
première vous ne frapperiez perfon- 
ne fans la fécondé, vous déplairiez 
à tout le monde , ou du moins vous 
perdriez le fruit de toutes les obfer- 
vations que vous feriez. D’ailleurs 
on n’eft jamais moins à portée de de
viner ce que vous êtes, que lorfque 
vous paroiiîez être tout y & un gé
nie fupérieur fait embellir ce que les 
autres lui fourniflent, & le rendre neuf 
à leurs yeux mêmes.

Une choie encoré extrêmement 
néceflaire, ceft de ne s’pcçuperja-



S3 de tEfprlt. 5 3
mais que du foin de fe faire valoir. 
On vous aura dit,- peut-être même 
aurez-vous lu , que celui de faire va
loir les autres eft plus convenable : 
mais il me femble qu’on peut s’en re- 
pofer fur eux ; & pour m oi, je n’ai 
encore vu perfonne , quelque modes
tie qu’il affeélât, qui ne trouvât toujours 
en fort peu de temps le fecree de 
m’apprendre à quel point il s’efti- 
m oit, & combien je devois l’eftimer 
moi-même.

De toutes les vertus, celle qui» 
dans le monde, m’a toujours paru 
réuiîîr le moins à celui qui la pra
tique , c’eft la modeftie. Ne Soyons 
pas intérieurement prévenus de no
tre mérite , je le veux , mais pa- 
roiflbns l’être : qu’une certaine con
fiance foit peinte dans nos yeux, 
dans nos tons, dans nos geftes , & 
jufques dans les égards que nous avons 

| pour les autres. Sur*tout, parlons
| toujours & en bien de nous-mê

mes : ne craignons point de dire Ôc 
de répéter que nous avons un mé
rite iupérieur. Il y a mille gens à 
qui l’on n’en croit, que parce qu’ils

E $
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ne ceiTent pas de dire qu’ils en ont, 
Ne vous arrêtez point à Pair de froi
deur & de dégoût avec lequel on vous 
écoutera, au reproche même qu’on 
vous fera de ne vous perdre jamais 
de vue. Tout homme qui vous blâme 
de trop parler de vous, ne le fait 
que parce que vous ne lui laifTez pas 
toujours le temps de parler de lui : 

„plus modehe , vous feriez martyr 
de fa vanité. Je ne fais d’ailleurs 
fi quelqu’un qui entretient les au
tres de ce qu’il croit valoir, eft plus 
blâmable que celui qui, en fe tai- 

. iant fur lui-même , penfe qu’il fait 
ûrt facrifice à la fociétc, Sc s’il n’y a 
pas bien de l’orgueil à fe croire obligé 

„d’être modefte.
Quoi qu’il en fbir, ileft plus fur de 

fubjuguerles autres, que de leur im
moler fans ce (Te les intérêts de notre 
amour propre. Le trop grand défir 
de leur plaire, fuppofe le befoin qu’on 
en a. Ils ne font jamais plus portés à 
nous juger avec févérité , que lorf- 
qu’ils nous voient chercher fervi- 
lement à nous les rendre favorables.. 
Ç’eÛ avouer que nous croyons qu’un*
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homme nous eft fupérieur, que; d’ê
tre timide devant lui. Cette crainte 
de lui déplaire, même en le flattantÿ 
ne nous le gagne pas. L’hommage 
que nous lui rendons, l’enhardit à 
nous trouver des défautsfur lefquels ,■ 
fans nos-ménagements pour lui , il 
n’aurpit peut-être jamais ofe por
ter fes yeux. Il efl vrai qu’il veut 
bien s’y prêter; mais la bonté avec 
laquelle il les excufe, eft une injure 
pour nous, que plus de confiance en 
nous-mêmes nous auroit épargnée. 
Cet orgueilleux qui pouife la fatuité 
jufques à vouloir bien nous raffûter ,  
qui, en blâmant nos vices , nous efti- 
me affez peu pour ne plus nous dif- 
fimuler les .fîens, fe feroit cru trop 
heureux d’obtenir de nous l’indul
gence qu’il nous accorde, fi nous n’a
vions pas cru avoir befbindela fienne.

Ce n’eit pas-là le feul inconvénient 
ou nous Jette la timidité : je ne pré
tends pas vous parler ici de celle qui 
ne vient que du peu d’ufàge que l’on 
a du monde, & qui ne gêne l’efprit 
& la figure que pour peu d’inftants ; 
mais de cette timidité qui , naiffant

E 4
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ou du peu de connoiiTancé que nous 
avons de nos avantages, ou du trop 
de cas que nous faifons de ceux des 
autres , nous jette dans le découra
gement, nous rend fort inférieurs à 
nous-mêmes, & nous donne pour maî
tres, ou nous rend égaux du moins , 
des gens que la nature a placés au-def- 
fous de nous.

Vous ne fauriez donc trop préfu- 
mer de vos forces, ni vous afïbiblir 
afiez celles des autres. Gardez-vous 
fur-tout de vous faire du monde une 
trop haute idée : n’imaginez pas que 
pour y briller il faille être doué d’un 
mérite fupérieur : il vous le croyez 
encore, examinez-moi, voyez, ( car 
je vais me donner pour exemple, & 
cela m*arrivefa encore quelquefois,) 
voyez ce que je deviens quand je 
veux plaire : que d’afFe&ations, de 
grâces forcées, d’idées frivoles î dans 
quels travers enfin ne donnai-je pas!

Penfez-vous que je me fois con
damné fans réflexion au tourment de 
me déguifer fans celle ï Entré de bon
ne heure dans le mohde, j’en faifis 
aifément le faux. J ’y vis les qualités
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foliées profcrites, ou du moins ridicu- 
lifées j & les femmes , feuls juges de 
notre mérite , ne nous en trouver 
qu autant que nous nous formions fur 
leurs idées. Sûr que je ne pourrais , 
fans me perdre , vouloir réiîfter au 
torrent, je le fui vis. Je  lacrifiai tout 
au frivole ; je devins étourdi pour 
paraître plus brillant , enfin je me 
créai les vices dont j’avois befoin pour 
plaire : une conduite lî ménagée me 
réufîït.

Je fuis né fi différent de ce que 
je parois, que ce ne fut pas fans une 
peine extrême que je parvins à me 
gâter Fefprit. Je rougi (foi s quelquefois 
de mon impertinence : je ne médifois 
qu’avec timidité. J ’étoisfat, à la vé
rité , mais fans grâces, fans brillant, 
tel que beaucoup d'autres, & bien- 
loin encore de cette fupériorité qu’en 
ce genre depuis je me fuis aequife.

Il eft fans doute aifé d’être fat , 
puifque quelqu’un qui craint de le 
devenir, à befoin de veiller fans ceffe 
fur lui-même, & que cependant il n’y 
a perfonne qui n’ait fa forte de fatui
té j mais il n’èft pas fi facile d’acqué-
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rir celle qu’il me falloir y cette fatuité' 
audacieufe & finguliere, qui, n ayant 
point de modèle >. foitfeuie digne d’en 
fervir.

Car quels que' foient les avantages 
de la fatuité, il ne faut pas croire 
qu’elle feule réuiïïfte» & qu’un hom
me, qui eft fat de bonne foi & fans 
principes , aille auilï loin, que celui 
qui fait raifcnner fur fa fatuité, & 
qui , occupé du foi»" de feduire & 
en pouffant (impertinence auflî loitï 
qu’elle peut aller ne s’enivre point 
dans fes fuccès 8c rroublie rien de 
ce qu’il doit penfer de lui-même. Un 
fa t, dont l’efprit eft borné & qui fe 
croit véritablement tout le mérite qu’il 
fé d it, ne va jamais aü grand. Vous 
ne (auriez imaginer combien il faut 
avoir d’efprit pour ie procurer un fuc
cès brillant & durable, dans un gen
re ou vous avez tant de rivaux à 
combattre , 8c où le Caprice d’une 
feule femme fuffît fouvent pour faire 
un nom à l’homme du monde le moins 
fait pour être connu. Combien de pé
nétration ne faut-il pas avoir, pour 
faifh le caraélere d’un©: femme que
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vous voulez attaquer, ou, ( ce qui 
eft infiniment plus flatteur & ne laide 
pas d’arriver quelquefois ? ) que vous 
voulez réduire à vous parier la pre
mière ? D-e y quelle judefle ne faut-il
■ pas être doué ». pour ne pas fè trom
per à la forte de ridicule que vous« 
devez expofer à fes yeux , pour la 
rendre plus promptement feniîble ? 
.De quelle finede n avez-vous pas be- 
foin, pour conduire tout à la fois plu-

■ iieurs intrigues, que pour votre honneur 
. vous ne devez pas cacher au public,
& qu’il faut cependant que vous dé
robiez à chacune des femmes avec qui 
vous êtes lié ? Croyez-vous qu’il ne 
faille pas avoir dans i’èfprit bien de
là variété, bien de l’étendue, pouf 
être toujours 8c fans contrainte da 
caraéfere que Tindant où. vous vous 
trouvez exige de vous ; tendre avec 
la délicate , fenfuel avec la voluptueu- 
fe , galant avec la coquette. Etre 
paiïionné fans fentimeut, pleurer fans- 
•être attendri , tourmenter fans être 
faloux ; voilà tous les rôles que vous 
devez jouer ; voilà ce que vous- de
vez être. Sans compter encore que'
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vous ne pouvez avoir trop d’ufage da 
inonde pour voir une femme telle 
qu’elle eft , malgré le foin extrême 
qu’elle apporte à fe déguifer, & ne 
croire pas plus à la fauife vertu que 
fouvent elle oppofe, qu’à l’envie quelle 
témoigne de vous garder lorfqu’elle 
s’eft rendue.

Ce détail eft étonnant » lui dis-je,' 
il m’effraie, je fens que je ne pour
rai jamais en porter le poids. J ’avoue,’ 
reprit-il, qu’il n’eft pas fait pour tout 
le monde ; mais fai - meilleure opi
nion de vous que vous-même, & 
je ne doute pas que je ne vous voie 
bientôt partager avec moi l'attention 
publique. Mais continuons.

Je vous ai dit que vous ne pouviez 
point trop parler de vous : à ce pré
cepte, j'en ajoute un que je ne crois 
pas moins néceiïaire } c’eft qu’en gé
néral vous ne pouvez affez vous em
parer de la converfation. L’effentieî 
dans le monde n’eft pas d’attendre 
pour parler que rimagination four- 
nifle des idées. Pour briller toujours 
on n’a qu’à le vouloir. L’arrange- 
ment , ou plutôt l’abus des mots, tient
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ïieu de penfées. J ’ai vu beaucoup de 
ces gens ilériles, qui ne penfenc ni 
ne raifonnent jamais , à qui la juf- 
telle & les grâces font interdites, mais 
qui parlent avec un air de capacité 
des choies mêmes qu’ils connoiiTent 
le moins, joignent la volubilité à l’im
pudence & mentent auflî fouvent qu’ils 
racontent, l’emporter fur desgens de 
beaucoup d’efprit, qui, modeftes, na
turels & vrais , méprifoient également 
le menlonge & le jargon. Souvenez- 
vous donc que la modeiîie anéantit 
les grâces & les talents» qu’en ion- 
géant à ce que l’on a à dire , on 
perd le temps de parler, & que pour 
perfuader il faut étourdir.

Je me fouviens, lui dis-je, d’avoir 
vu quelquefois de ces gens que vous 
venez de peindre ; mais loin qu’ils 
pluiTent, il me femble qu’on les ac- 
cabloit de tout le mépris qu’on leur 
doit, & qu’on les tronvoit auilï infup- 
portables qu’ils le font.

Dites, répondit-il, qu’on blâmoit 
leurs travers, qu’on en rioit même} 
mais que malgré cela ¿ils ne pluflent 
pas ,  l’expérience y eft .totalement
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contraire. Voilà'l'avantage des ridicu
les , c’eft de féduire & d'entraîner les 
perfonnes. mêmes qui les blâment le
plus. \

De tous ceux qui régnent aujour
d'hui , le fracas eft celui qui en im- 
pofe le plus généralement, & fur-tout 
aux femmes. Elles ne regardent ja
mais comme vraies paillons que cel
les qui commencent par les enlèvera 
elles-mêmes. Ges attachements que 
l’habitude de fe voir forme quelque
fois, ne leur paroiflent prefque tou
jours que des affaires de convenance, 
dont elles ne croient devoir s’occu
per que médiocrement. L’impreflion 
qu’on neleur fait qu’avec lenteur , n’a
gir jamais fur elles avec vivacité. Il 
faut pour qu’elles aiment vivement, 
qu’elles ne fâchent pas ce qui les a 
déterminées à la tendrefïè. On leur a 
dit qu’une paillon, pour être forte, 
devoir commencer par un trouble 
extrême, & il y a trop long-temps 
qu’elles le croient, pour pouvoir ima
giner quelles reviennent jamais de 
cette idée. Rien n’efî: plus propre à 
faire naître dans leur ame ce trouble
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enchanteur, que cette ivrefle de vous- 
même , qui vous faifant tout bazar
der , anime les grâces de votre per- 
fbnne , ou en couvre les défauts. Une 
femme admire, s4étonne, s'enchan
te , & parce qu'elle fe refufe à la 
réflexion, croit que ce font vos char
mes qui ne lui en lailfent pas le temps. 
Si par hasard elle fonge à la réfif- 
tance quelle pourroit vous faire , ce 
u’eft que pour mieux fe perfuader 
qu'elle feroit inutile, & q.u‘on n en doit 
point employer contre quelque chofe 
d’auffi fort , d’auffi imprévu , d'auÎIi 
extraordinaire enfin qu'un coup de 
foudre : prétexte allez bien imaginé 
dans le fond pour fe rendre promp
tement fans donner mauvaife opinion 
d’elles ; puifquil n’y a point d’hom
me qui ne foit plus flatté d’infpirer 
tout d’un coup un amour violent, que 
de le faire naître par dégrés.

Quels que foient, lui dis-je , les 
avantages que l’on peut retirer d’une 
impudence fans bornes, je doute que 
je puifle jamais adopter un fyftême 
qui m’obligeroit à cacnerles vertus que 
je puis avoir , pour me parer des vices
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. que je n’aurois pas. Ce que vous ve- 
nez de dire eft parfaitement beau 
quant à la morale , reprit*-!! ; mais le 
monde & elle ne s’accordent pas tou
jours , 8c vous éprouverez que le plus 
fouvént on ne réufîit dans l’un qu’aux 
dépens de l’autre. Il vaut mieux, en
core un coup , prendre les erreurs de 
ion fiecle , ou du moins s’y plier, que 
d’y montrer des vertus qui y paroî- 
troient étrangères, ou ne feraient pas 
du bon ton.

Du bon ton , repris-je ! Vous ne 
favez peut-être pas encore ce que 
c’eft, repartit-il d’un air railleur. Je 
vous avouerai, lui dis-je , qu’on m’a 
ibuvent ennuyé de ce terme, &  d’au* 
tant plus qu’on n’a pas encore pu 
me le définir. Ce ton de la bonne 
compagnie fi célébré , en quoi con- 
iiile'-t-il J Les gens qui le veulent par
tout , & le trouvent à fi peu de per- 
fonnes & dans fi peu de choies, l’ont- 
ils eux-mêmes > Qu’eft-ce enfin que 
ce ton ?

Cette queftion m’embarrafle , ré
pondit-il. C’eil un terme, une façon 
de parler dont tout le monde fe fert,

Sc
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Se que perforine ne comprend. Ce 
que nous appelions le con de la bonne 
compagnie , nous, c’eft le nôtre, & 
nous iommes bien déterminés à ne 
le trouver qu’à ceux qui penfenr , 
parlent &c agiflent comme nous. 
Pour moi , en attendant qu’on le' dé- 
finiife mieux, je le fais confîfter dans 
la nobleiPe & l’aifance des ridicules. 
Si je vais j en vous difant tout ce qu’il 
faut pour avoir le ton de la bonne 
compagnie , vous mettre en état de 
juger n ma définition eft jufle.

Une négligence dans le maintien , 
qu i, chez les femmes, aille jufques à 
l’indécence, & paffe chez nous pour ce 
qu’on appelle aifance Sc liberté ; tons 
Si maniérés affèélées, foit dans la vi
vacité , foit dans la langueur ; l’efprit 
frivole & méchant, un difeours en
tortillé : voilà ce q u i, ou je me trom
pe fo rt, compofe aujourd’hui le ton 
de la bonne compagnie ; mais ces 
idées font trop générales pour vous 5 
étendons-les.

Quelqu’un qui veut avoir le ton 
de; la bonne compagnie, doit éviter 
de dire fouvent des chofes penfées ; 

Tome I IL  F
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quelque naturellement qu’il les ex
prime, quelque peu de vanité quii 
en tiré , on y trouve une affeétatioa 
marquée de parler autrement que 
tout le monde , & l’on dit d’un hom- 
me qui a le malheur de tomber dans 
eet inconvénient, non qu’il a de l’ei- 
prit , mais qu’il s’en croit.

Comme c’eft à la médilfance uni
quement que fe rapporte aujourd’hui 
J’èfprit du monde , on s’eft appliqué 
à lui donner un tour particulier, & 
c’eft plus à la façon de médire qu’à 
toute autre ehofe , que l’on reconnoit 
ceux qui pofledent le bon ton. Elle 
ne fauroit être ni trop cruelle , ni 
trop précieufe. En général, &£ mê
me lorfqu’on fonge le moins à railler ̂  
©u qu’on en a le moins de fujet, on 
ne peut avoir l’air trop ricaneur, ni 
le ton trop malin ; rien n’embarraiïe 
les autres davantage , ni ne donne* 
une plus haute opinion de votre en
jouement & de votre efprit. Que 
votre fourire foit méprifant, qu’une 
■fade eauftîcité régné dans tous vos? 
propos. Avec de pareils fecours j quel
que peu de mérite qu’on ait ¿’ailleurs,.
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ou fe diftingue, parce qu’on fe fait 
craindre , 8c que dans le monde ' un 
fot qui fe tourne vers la méchance
té , eft plus refpeété qu’un homme 
d’efprit qu i, trop fupérieur à ces vils 
objets pour defcendre jufqu’à eux , 
rit en fecret des travers de ion ilecle, 
& les méprife aiTez pour ne pas mê
me les blâmer rout haut.

La noble négligence qu’on veut' 
dans les maniérés , quelque recom
mandable qu’elle foit , effc peu de 
chofe fans celle de refprit. Les gens 
du bon ton laifïent au vulgaire , & le 
foin de penier, 8c la crainte de pen-̂  
fer faux. Petfuadés d’ailleurs que 
plus refprit eft cultivé , moins il cnn-' 
ierye de natufel, ils fe font volon
tairement bornés à quelques idées fri
voles , fur le fquelles ils voltigent fans 
ceffe ; ; ou fi par hazard ils favent 
quelque chofe , e’eft d’une, façon ft: 
fuperficielle , ils en font eux-mêmes 
fi peu de cas , qu’il feroit impoffible 
de leur donner des ridicules là-délius.- 
Comme rien n’eft plus- ignoble à une1 
femme que d’être vertueufe, rien n’eft 
plus indécent à un homme du bon?

F %■
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ton 3 que de paffer pour favant. L’es* 
trême ignorance à laquelle l’ufage- 
femble le condamner , eft cependant 
d’autant plus finguliere, qui! eft en 
même-temps établi qu’il ne doit héiî- 
ter fur aucune déeiiïon.

En effet » repris j e , cela ne laide 
pas d’être embarraftant. Moins que 
vous ne croyez » répondit-il. Une pro
fonde ignorance avec beaucoup de 
modeftie, feroit à la vérité fort in
commode ; mais avec une extrême 
prcfomption , je puis vous affiner 
qu’elle n’a rien de gênant. D’ailleurs, 
devant qui parlez -  vous ordinaire
ment pour être ft inquiet fur ce que 
vous dites ? S’il eft du ton de îa bonne 
compagnie de décider toujours , il 
n’en eft point de juftifier jamais fa 
dédfton5 8c la bonne opinion que l’oa 
a de foi-même ; ignorer tout , 8c 
croire n’ignorer rien j ne rien voir, 
quelque chofe que ce puiflè être » 
qu’on ne méprife ou ne loue à l’ex
cès j fe croire également capable du 
fédeux 8c de la plaifanterie » ne crain
dre jamais d’être ridicule » 8c l’être 
fans çeffe i mettre de la fineiïe àz.m
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Tes tours j & du puérile dans Tes idées j 
prononcer des abfurdités, les ibutenir* 
les recommencer : voilà le -bon ton , 
le ton de ¡’extrêmement bonne com
pagnie.

Une chofe m’embarraffe, interrom
pis-je. Comment des perfonnes qui 
n’ont rien appris, ou Te font crues 
dans l’obligation de tout oublier , 
peuvent-elles Ce parler fans celle ? 
Il faut néceiTairement avoir l’efprit 
bien fécond pour foutenir , fans les 
reiïources que fouxniifent les diverfes 
connoiifances,. une converfation per
pétuelle. Car enfin je vois que dans le 
inonde on ne tarit pas.

C’eft qu’on n’y a pas de fonds à 
épuifer , repliqua-t-il. Vous avez re
marqué qu’on ne tariiToit point dans 
le monde -, ne -vous. feriez - vous pas 
apperçu auiE qu’on s’y parle toujours 
fans fe rien dire ; que quelques mots 
favoris, quelques tours précieux, quel
ques exclamations de fades fouris P 
de petits airs fins, y tiennent lieu de 
tout ? Mais on y diflèrte fans cefle » 
repris-je. Eh bien î oui, répondit-il » 
on y  diiTerte fans ra ifo n n e rôc voilà
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ce qui fait le fublime du bon ton. Ëflb 
ce que fon peut, fans s’appefantir, fui- 
vre une idée ì On peut la propofer9, 
mais a-t-on jamais le temps de rétablir ? 
K’eiï - ce pas même blclTer la bien- 
féance que d’y fonger ? ©üi. La con- 
verfation , pour être vive , ne fauroit 
être affez peu fuivie.- Il faut c]ue 
quelqu’un qui parle guerre , fe laiife 
interrompre par une femme qui veut 
parler fentiment. Que celle-ci* au 
milieu de toutes les idées que lui fait 
naître un fujet ii noble & quelle 
poffede fi bien;, fe taife pour écouter 
un couplet galamment obfcene : que 
celui ou celle qui le chante cede, au 
grand regret de tout le monde , la 
place à un fragment de morale, qu’on 
fe hâte d’interrompre pour rie rien 
perdre d’une hiftoire médifarire » qui,, 
quoiqu’écoutée avec un extrême plài- 
f ir , bien ou mal contée , eft coupée' 
par dés réflexions ufées ou fauifes 
fur la mufique ou la poëfie, qui dif- 
paroiflent peu à peu & font fuivies? 
par des idées politiques fur le gouver
nement- i que le récit de quelques coups 
¿iuguliers arrivée au jeu abrègent'
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ifans le temps qu’on y compte le moins & 
&qu’enfîn un petit-maître , après avoir 
long-temps rêvé, traverfe lecercle », 
8c dérange tout pour aller dire à une 
femme qui eft loin de lui, qu’elle n’a 
pas aftez de rouge, ou qu’il la trouva 
Belle comme un ange.

Voilà un portrait bien bizarre, lui 
dis-je. Il n’en eft pas moins reiTem- 
Bîant, répliquait-il. ilu refte , il peuc 
vous prouver qu’ii n’y a perfonne' 
qui ne puifte trouver dan»- fa vanité,» 
©u dans la ftérilité d’autrui» de quoi 
fentir moins le peu qu’il vaut, 8c Ce 
faire*,' en dépit de la nature même,, 
une forte de mérite qui* le met au 
niveau de tout le monde. Mais- 
vous, lui demandai-Je , avez-vous; 
le ton de la bonne compagnie ? AC- 
furément , reprit-il ; fe le méprife 
mais je l’ai pris. Vous avez dû vous- 
appercevoir que je n?ofe parler devant 
perfonne comme je viens de le faire- 
avec vous ; & quand je vous ai prié* 
de me garder fur tout ce que je vous» 
dirois un ieeret inviolable éeft qu’ilî 
m’eft d’une extrême conléquence qu’on?

fâche pas ce que je fuis à quel»
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point je me déguife. Je vous confeifre 
encore un coup de m’imiter. Sans cette 
condefcendance > vous n’acquerrez que 
la réputation d’un efprït dur & peu 
fait pour la fociété. Plus vous refo- 

• ferez de vous prêter aux travers , 
plus on s’empreiTera à vous en don
ner. Je ne fuis pas le feul qui aie 
fenti, que pour ne point paifer pour 
ridicule , il faut le devenir , ou le 
paroître du moins. Le bon ton a moins 
d’admirateurs qu’on ne croit, & quel
ques-uns de ceux qui femblent s’y 
livrer le plus , ne laiflênt pas d’être 
perfuadés avec m oi, que pour avoir 
le ton de la vraiement bonne com
pagnie , il faut avoir l’efprit orné fans 
pédanterie , & de l’élégance fans af
fectation ; être enjoué ians baifeife, 
& libre fans indécence.

A préfent , ajouta-t-il, nous pour
rions en venir aux femmes ; mais 
la, converfation que nous venons 
¿’avoir enfemble , a été d’une lon
gueur fi énorme, qu’avec plus d’or
dre j &. des idées plus approfon
dies* elle pourroit prefque paifer pour 
un Traité de Morale, Remettons»
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çn le relie à un autre jour. Si vous 
avez autant d'envie d'apprendre que 
j’en ai de vous inftruire , nous fau
tons aifément nous retrouver.

Au moins -, lui dis-je , répondez 
à la queft.ion que je voulois vous 
faire. Pourquoi avons- nous t>efoni 
qu’une femme nous mette dans le 
monde ? Quelque ftmple que. cette 
queftion vous paroifte, elle tient à 
tant de chofes, que je ne faurçis y 
répondre fans m'engager dans des dé
tails immenfes , repliqua-t-il ; je me 
fuis plu à l’étude des femmes, je 
crois à préferit les connoître , je vous 
en parlerais trop long-temps. Eh bien \ 
lui dis-je, effleurons la matière ;quel- 
qu’autre jour nous l’approfondirons. 
N on, reprit-il, il m’en couteroit tout 
autant , & vous ne feriez pas bien 
ïnftruir. Ç’eft uniujec qu’il faut trai
ter de fuite, & qui mérite une at
tention particulière. '

Pour m oi, lui dis-je, il me fem- 
blè que ce n’eft pas travailler pour 
fes pîaiftts, que chercher tant à con- 
noître les femmes. (Cette étude, quand 
on ne la perd pas de vue , occü pe 

Tome IIL  G
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Î’efprit dans le temps même où Ig 
fentiment feul devroit agir. D ailleurs 

crois qu il vaut mieux compter 
trop fur ce quon aime, que de l’exa
miner avec tant de Îevéritë. Vous 
fuppofez apparemment , répliqua - 
t il, que ce que Ton aime doit per
dre à l’examen. Je cohnois il peu 
les femmes, répondis-je , qu’il feroit 
peu convenable de me décider fur 
,ce que j’en dois .penfer fi mais je crois 
en meme - temps qu’il y en a dont 
Je puis , en attendant que vous m’inf- 
truifiez , penfer auiîï mal que je 
voudrai. Ne me iaifiez-vous point 5 
par exemple 9 le champ libre fur 
Madame de Sénanges ? Oh ! oui, ré
pondit-il j 'mais vous ferez un jour 
bien honteux du mal que vous m’en 
aurez dit, Ôc bien plus encore, quel
que temps après, des éloges que vous 
m’en aurez fait. Je prévois tour ce 
qui arrivera du dégoût que vous au
rez conçu pour elle , quoique fort 
injuftement. Vous rendrez malgré vous 
juftice à fes charmes , & qui fait fi 
ce n’eft point par amour propre que 
vous diffimulez adueÎlement i’impret
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qu’elle vous a taire ? Qui fait 

-enfin il , dans le temps que vous 
paroiifez ii content de Ton abfence, 
.& du fiience quelle garde avec vous, 
vous ne fôupirez pas après Ton retour, 
ou ne mourez pas de douleur de fa 
négligence ? Si cela eft ainiî, repris- 
je, il faut avouer que les tourments- 
de l’amour font bien ailés à foute- 
nir ; car on ne peut pas être moins 
occupé de quelque chofe que je ne 
le luis de Madame de Sénanges. Je 
vous avouerai cependant que je fuis 
furpris qu’entre deux femmes, qui 
me paroÜlent d’un égal mérite, vous 
ne cherchiez pas à me déterminer 
pour la plus jeune, de après tout la- 
plus aimable. Madame de Mongen- 
nes . . . Je ne m’y oppofe aiTurément 
pas, interrompit-il ; mais je ne puis 
en honneur vous confeiller de la pren
dre fans entrer dans les raifons 
que j’ai pour cela, & qui à préfent 
nous meneroient trop loin , je vous 
dirai Amplement que Madame de 
Sénanges vous convient mieux queMa- 
daine de Mongennes : celle-ci compte- 
roit pour rien, même en vous ayant,
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je bonheur de vous plaire ; l'autre 
lie eroiroit jamais pouvoir aifez s’en 
faire honneur ; & à l’âge où. vous 
êtes , c’eil à la pins reconnoiiTanre , 
& non à la plus aimable, que vous 
devez donner la préférence.

Nous remontâmes alors en carroiTe, 
8c nous employâmes le temps que 
nous avions encore à être enfemble ; 
lu i, à tâcher de me convaincre du be- 
foin que j’avois de prendre Madame 
de Sénanges , & m oi, à lui perfua- 
der que cela ne pourroit jamais être.

Je ne fus pas plutôt rentré , que 
fans faire beaucoup de réflexions à 
tour ce que Verfac m’avoit dit , je 
repris mon emploi ordinaire. Rêver 
à Horteniè, m’affliger de fon départ , 
8c foupirér après fon retour, étoient 
alors les feules chofes dont je puffe 
¿»’occuper.

Ce jour fl vivement défiré vint 
enfin, j ’allai chez Hortenfe , & j’ap
pris qu'elle 8c Madame de Théville 
étoient revenues, & forties. Je crus, je 
ne fais pourquoi, qu’elles ne pouvoient 
être que chez Madame de Lurfay , 
êc j ’y volai. Un intérêt trop vif m’y
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con dui foi t j pour qu’il pût être ba
lancé par la crainte de la revoir a 
& d’ailleurs ma colere s’étoit affai
blie s & par le temps , & par les 
réflexions que , malgré moi-même 3 
j’avois faites fur mon injuftice.

U y avoit beaucoup de monde chez 
Madame de Lurfay, mais je n’y trou
vai pas Hortenfe. L’efpérance de l’y 
voir arriver, & la certitude qu’au mi
lieu d’un cercle fi nombreux, Mada
me de Lurfay ne trouveroit pas un 
moment pour me parler, modérèrent 
mon chagrin , & me firent refter. Elle 
jouoit quand j’arrivai, & fans paraî
tre ni troublée, ni émue de ma pré- 
fence, elle ne prit avec moi que les 
façons que je lui avois vues lorfqu’ii 
n’éroit encore queftion de rien entre 
nous deux.

Après les premières politeiTes qu’elle 
me fit dans toutes les réglés, fans em
barras &■ fans a fie ¿lati on , elle fe ren
dit à fon jeu. J’étois auprès d’ellé , & 
quelquefois elle me, parloit fur les 
coups fînguliers qui lui arrivoient ,  
mais d’un air fi détaché , elle avoir 
tant de gaieté dans les yeux , je lui

- "■  G  J  “
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trouvois l’efprir il libre, que je ne pu® 
pas douter qu’elle, ne m’eût oublié. ;

Les raiions que j’avois de fouhaitet 
fon indifférence , me firent recevoir 
avec une extrême joie tout ce qui 
pouvoir me la prouver. Tout déter
miné que j’étoisi. rompre avec elle 
je ne fa vois pas comment lui dire 
que je  ne l’aimois plus. Le refpect 
qu’elle m’avoit infpiré , étoit en moi 
comme ces préjuges d’enfance , con
tre lefquels on fe révolte long-temps ». 
avant que de pouvoir les détruire.

Quelque chofe que j’en penfaife 
dans ce moment, l’eftime que j’avoiâ 
eue pour elle me tyrannifoit en
core , Sc me forçoit à lui déguifer 
mes ienrîments. Je redoutois fur-tout 
une explication qui ne pouvoir nfe- 
tre jamais que défavantageufe , puii- 
qu’il n’y avoir eu dans les procédés 
jrien qui pût juflifier mon change
ment, & que j’àvois à me reprocher 
tous les miens. Le parti que je lui 
voyois prendre étoit donc le feul qui 
pût me convenir; il nous faifoitrompre 
fans éclat , fans altercations , fans 
lenteurs, &r nous délivroit , l’un &
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l’autre , de ces converfations funef- 
tes, qui brouillent fouvent les amants 
qui fe quittent, plus encore que leurs 
torts mêmes.v

Au milieu de tant de Tu jets de 
joie', je ne fais quel, mouvement 
s’éleva dans mon cœur, Charmé
qu’elle m’eût quitté , je ne conce- 
vois pas qu’elle l’eût pu faire aniïï 
promptement. Je craignis, à ce qu’il 
me fembla , que fa froideur ne fut 
affeétée, 5e que je ne la dulfe qu’à 
la contrainte que le monde ,qui étoit 
chez elle , lui impofoir. Sans connoî- 
tre beaucoup l’atnour , j’imaginais 
qu’il ne s’éteint pas tout d’un coup » 
qu’on peut, dans un violent accès 
de jalouiîe , former' le projet de 
ne plus aim er, mais qu’on ne l’exé
cute pas ; que fouvent on fe dégoi- 
fe fes fentiments, qu’on veut mê
me les cacher à l’objet qui les fait 
naître , mais que cette difïïmulation 
coûte trop pour durer long-temps, 6c 
qu’on ne fort fouvent de cette feinte 
tranquillité , que pour éclater avec; 
moins de méiîagementv De ce raifon- 
¡temeiït > je concluois que Madame

G 4
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de Çurfay pouvoir bien n’êtré pas 
aüiîi libre qu’elle me le paroiiïoit 
q uejétois peut-être affez malheureux 
pour en être plus aimé que jamais, i  

Pour m’en éclalirçir -, je l’étudiois 
avec foin, & plus, par l’examen que 
j’en fai fois , j  e trouvois de quoi ni af
fûter que fon changement étoit réel,? 
plus je fentois, diminuer la joie que 
d’abord il m’avok caufé. Sans pé
nétrer la caufe du trouble qui fe ré-: 
pandoit dans mon am e, je m?y plon
geai tout entier : je devins rêveur -, & 
me croyant toujours charmé d’avoir 
perdu Madame de Lurfay, je cédai 
cependant de lui lavoir fi: bon gré 
de fon inconftance.

Je'me demandai enfin quelle étoit 
la forte d’intérêt qui m’attachoit aux 
mouvements d’une femme que je n’ai- 
mois plus, & que je n’a vois même ja
mais aimée. En effet, que m’impor-. 
toit-il quelle m’eût ôté fon cœur, &r 
que pouvois-je avoir à craindre, que 
le malheur d’en être encore aimé î
i Ce que je me difois là-defius étoit 
fienfé , î& à force de me le redire 
je crus ¿voir triomphé dê  ma vanité*.



; dé
Ge n’étoit pas fans delleiii que Ma-"- 
dame de Lurfay cherchoit à la mor
tifier, & ce ne fut pas non-plus fans
iüCCCS. ; ■- - ■' . J

Sa partie finit : elle .me proposa de 
jouer avec elle y y Acceptai. Mon oifi-l 
veté m’ennuyoit, & je me flattai que 
l’occupation du jeu m’enleveroit à 
des idées qui co.mmençOient à m’être 
importunes. Je jouai donc , mais avec 
une diftraétion extrême , &' -n?bfant-''
prefque jamais regarder Madame de : 
Lurfay , dont l’àir aflitré & tranquille 
ne fe démentoit. pas, & qui Ce livroit 
avec intrépidité aux remarques qu elle" 
voyoit que je faifois fur elle.

Jnfques-Ià je pouvois croire Am
plement que je n’étois plus aimé , 8c 
elle ne m’avoit pas encore donné lieu 
de penièr qu’elle eu aimât un autre-

Le Marquis de * **■ qui jouoit avec 
nous, 8c qu’elle avoit ramené de la. 
campagne , lui parut apparemment 
propre à me donner de l’inquiétude j 
elle commença à lui four ire,< à le re- 
garder fixement, 8c à lui faire enfin1 
de ces agaceries , q u i, quoique peu
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fortes en: elles-mêmes » répétées cfe  ̂
viennent décifîves»' - \

Sans Ce compromettre au point de* 
lui donner des 'efpéfanéès:, & de sat-^ 
tirer une déclaration dont elle auroir
été embarraffée, elî'è en fie aiTez pour* 
me faire croire : que non contente def 
rompre avec moi, elle c&erciioit à fe 
confoler de ma perte > que c’étoit 
aflurément un commencement d a-**
tenture. Je ne la reg^rdois jamais que5 
Je ne trouvaife fes yeux attachés fur le 
Marquis %- & elle ne s’appercevoif pas? 
plutôt de l’attention avec laquelle je 
rexa minois, qu’elle les ramenoit pré
cipitamment fur fes cartes, comme ir 
c’eût- été à moi fur-tout quelle eût 
voulu cacfier fes fentirrtents.

Ce ruanege à la fin m’impatienta 
ce n’étoir pas qu’il ihtéreiïat mon cœur; 
mais il me fémbloit que je jouois-là 
n n  rôle défagréabfè& qu’au moins? 
elle auroit dû me l’épargner. Je me 
fentois pour elle un-mépris, elle m’inf- 
piroit une indignation qii’à peine je 
pôiivois diflimuler. i

Tgrfac ne nala pas trompé:, me



"¿ifois-j® 5 8c je ne fais pas comment? 
ou ne donne que le nom de coquette 
à une femme de cette efpece. Jamais 
on n’a agi avec moins de ménage“ 
fnents. Qu’elle ait ceiîe de m’aimer , 
cela eft itmple , fon changement m’o
blige , 8c k Dieu 11e plaife que .jéj. 
veuille le lui reprocher ! Mais quei 
rien ne l’arrête, & qu’avec plus d’in
décence qu’elle ri’en peut trouver à? 
Madame de Sénanges ; que fans m’a
voir dit 'du moins qu’elle vouloir rom
pre avec moi, fans que ma préfence 
la contraigne, fans être fuie même 
que je ne l’aime plus » elle fe livre 
avec tant de fureur, à un nouveau 
goût , c’e ft, je l’avoue , ce que je- 
n’aurois jamais oie imaginer. Mais' 
elle ne m’a pas aimé, reprenois-je , 
je nai é té , comme Pranzi 8c mille 
autres ,  que l’objet de fon caprice- 
L’homme qui lui plaît aujourd’hui 
lui fera inconnu demain;, & j’aurai 
bientôt le plaiiir de lui voir un fue- 
cefléur. :

Pendant que je nYentretenois d’une 
façon fi peu flatteufe pour elle 
je ne fongeois point à nfbbferver ,,8c\.

& de FEfprìe, S ff
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mon air froid & brufqüe ne lui pefc 
mettoit pas d’ignorer ce qui. fe paf-. 
foie dans mon” cœur. Il m’échappoie 
des mouvements d’impatience quelle 
fa voie bien qu ordinairement le jeu 
ne me donnoit p a s & que je ne pou- 
vois pas même 'alors'; rejètter fur lui. ! 
je  .regardois ma montre: à chaque' 
inftanr ; & comme G ce n’eût pas été 
aifez d’elle pour m’apprendre l’heure, 

.qu’il étoitj je confultois encore celles 
des autres. Madame de Lurfay m’in
terrogea deux fois , fans pouvoir ti» 
fer de moi rien qui répondît à ce 
qu’elle m’avoit demandé. j rétois de
venu ftupide^ & ce qu’il y a de plus 
iîngulier , c’eft que tout cela fe paf- 

Toit dans mon cœur pour une femme 
à qui le moment d’auparavant j’aü- 
rois dit avec joie : rompons > ne nous 
foyons plus rien l’un à l’autre ,• dont 
le changement m’étoit nécefïaire , & 
dont la feule idée m’étoit importune ; 
& qu’enfin ce cœur, que fon inconf- 
tance déchiroit, étoit tout entier à 
un autre.

3s ofons 
; vanité?re

Quelle bizarrerie ! & no 
aux femmes leur



' & de. CEfprlt,
nous qui Tommes fans* celle le jouer 
de la nôtre ! nous qu’elle fait pafifer 
à ion gré de , la haine à l’amour , Ôc 
de l’amour à la haine ; qui flous fait 
fouvent facrifîer la maîrreife la plus 
tendrement aimée , Ôc la plus digne 
de l’être, à la femme dn monde que 
nous aimons le moins, ÔC que fouvent 
nous mépriiorts le plus.

Telle étoit à peu prés ma iîtuation. 
Je cédois iniéniiblement à Madame 
de Lurfay (ans ; le favoir. J ’étois ou
tré qu’elle, eût pu f î- tô t longer à 
un autre engagement j ôc ce qui, iî 
fa vois fu penfer, auroit dû me dé
tacher d’elle pour toujours, étoit ce 
qui la rendoit pour mon cœur plus 
redoutable que jamais.

Je 11e pou vois cependant pas dire 
que ce qu’elle m’infpiroit fût de l’a
mour : j’étois entraîné par des mou
vements que je ne coiinoilTois point, 
ôc que je n’aurois pas pu me définir : 
ils ctoient violents fans être tendres ; 
aucun défir ne s’y mêloit , ôc j’étois 
piqué fans être amoureux. Qu’elle 
eût paru feniïbie un inftant, que je 
l’eüiTe revue jaloufe, emportée, qu’elle
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eut fait des ; efforts; pour nie ramener , 
le charrue fe feroic diffipé : ma vanité 
contente de l'humiliation où je l’au- 
xois vue , mon cœur n’auroit plus 
retrouvé en elle qu’un objet indiffé
rent & peut-être mépri/é.

Ce fut ce qui n’arriva pas. Ma
dame de Lurfay favoit combien il 
feroit dangereux pour elle de me dé
tromper : elle n’avoit pas befoin de 
m ’étudier pour démêler ce qui iê paf- 
foit dans mon ame. Juurois été le 
premier fur qui ion ftratagême, tout 
nie qu il étoit, auroit été fans piiif- 
fance , mais pour qu’il fit tout ce 
qu’elle en attendoit, il falloir le; pouf
fer jufqucs où il pou voit aller. Je 
n’étois encore qu’ébranlé, & elle me 
vouloit vaincu.

La partie ou elle m’avoit engagé 
ne fut pas fi-rôt finie, que, dans mon 
premier mouvement de dépit , je 
m’approchai pour prendre congé 
d’elle ; mais d’un air fi contraint , 
qu’elle fentit bien quelle n’auroit pas

■ uc cl IUW idUC
0 ii  voulez - vous aller 

gaiement > Quelle folie
me dit-elle 
! J1 eft fi



tard ! J ’ai compté fur vous ; vous 
me défobligerez de ne pas demeurer 
ici. Je vous défobligérois bien plus 
d’y relier, ré pondisse d’un ton ému, 
& je ne pars que pour ne vous pas 
déplaire. O’eft, reprit-elle , fans me 
Contraindre en aucune façon , que je 
cherche à vous retenir. J ’ai toujours ; 
beaucoup de plaiiîr à vous voir. Je ne 
conçois pas fur quoi vous pouvez jamais 
•vous croire de trop .chez moi. On eil 
accoutumé à vous y voir vivre avec - 
une extrême liberté , & l’on doit être 

' furpris, je dois l’être toute la pre
mière , de vous voir aujourd’hui faire 
des façons depuis fi long-temps ban
nies d’entre nous. Je les crois à prév
ient , Madame, repartis-je, plus né- 
ceifaires que jamais.

Quelle idée ! répondît-elle en hauf- 
faut les épaules ; que vous êtes dé- 
raifonnable ! Ah ! que j e le fuis peu , 
Madame , repliquai-ie, & que vous 
le favez bien. . .  Enfin, ( interrom- 
pit- elle en fe levant, comme fi elle 
eut craint d’entrer dans le moindre , 
détail j ) vous, êtes le maître , je ne ; 
prétends pas vous gêner, ; Reliez. >

& de t  'Efpni. .$7 ';
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vous me ferez piaifir. Partez , iï ce 
que je vous propofe ne vous en fait 
paS. f

Je crus voir à ion air froid qu’elle 
avoir dans le fond envie que je par- 
tiiïe, & qu’elle deftinoir fans dou
te l’après-iou per au Marquis. Je me 
fis un plaiïîr fecret de les gêner par 
ma prélencè , 8c de me donner d’ail
leurs la douce fatisfaétion de voir 
.Madame de Lurfay fe dégrader de 
plus en plus à  mes yeux ,• &  juftifier 
tout le mépris que je croyois avoir 
pour elle. ;•

Peu de temps après on fervjt. Sans 
y pertfer , à ce que je croyois, & 
•uniquement par habitude , je vou
lus me mettre auprès de Madame de 
Lurfay. Elle s’en apperçut ; & loin 
de paroître m’en iavoir grc , elle 
arrangea les chofës de façon, que ce 
.fut le Marquis, que je regardais tou
jours comme mon fucceileur, qui fe 
mit à la place où je déiirois d’êtie. 
Quoique cette préférence qu’elle lui 
donnoit fur moi, eât été habilement 
conduite , elle ne m’échappa pas, & 
j’en' reflentis un dépit extrême. Si 

■ " . elle i
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elle m’a voie offert cette place, il eft 
confiant que je ne i’aurois pas prife ; 
mais je ne pus, fans colere , la voir 
remplir par un autre. ; '

Bientôt le fouper s’anima ; Mada
me de Luriay, qui , après avoir 
mortifié ma vanité , vouloir me plai
re , népargna rien pour y réuilïr. 
Cette icduifante coquetterie , plus 
puiflànte -, fur nous que la beauté 
même ; ces airs agaçants que nous 
méprifons. quelquefois , & auxquels 
nous cédons toujours ; les fouris les 
plus tendres, les regards les plus vifs, 
tout fut & inutilement employé. 
Perfuadé que le feul défir d’engager 
mon rival , lui donnoit tous ces 
charmes, je me révoltai conrr’eux. 
Son enjouement me parut contraint, 
ion efprit apprêté ; & les grâces dont 
elle venoit de s’embellir', me ferxi-i- 
blerent peu faites pour fon %e. Je 
regardois/tout avec des yeux jaloux. 
Mon coeur étoit troublé par la colè
re , mais tranquille du côté de l’a
mour. Du moins , tout entier à la 
haine que ■ m’infpiroit Madame de 
JLurfay, n’eusqe pas lieu de me doû-‘ 

Tom e 111. , H  ;
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ter que je la trouvois belle.
1 Nous marquons trop nos .défirs*,. 
ils agiiTent tropfeniiblement fur nous * 
pour qu’ils puiiTent échapper à la 
femme même la moins habile. Ma- 

' dame de Lurfay , qui n’étoit point,: 
dans le cas de pouvoir fe méprendre 
à rues mouvements , connut, à la 
froideur de mes regards, qu’elle ne 
faifoit pas fur moi une auiïï vive 
impreffion qu’elle auroit déliré. Il eft 
à croire qu’elle craignît de m’avoir 
trop laide penier qu’elle ne iongeoir 
plus à moi', puifque , fans quitter ab- 
folument fon premier objet , elle 
commença à me regarder avec moins»

- de tiédeur que je ne lui en avois vue: 
jufques là.

Elle en faifoit trop peu pour me 
tirer de l’état oiï elle m’avoit mis ,, 
& elle fir cependant bien de n’en 
pas rifquer davantage. Quand: elle 
m’auroit féduit alors au point 0116116" 
îe vouloir, que pouvoir pour elle une 
féduélion njomentanée, que mes ré* 
flexions auroieht détruite , ou qui fe 
ferait' difBpée d e lle -m êm eav an t 
qu’elle put la  faifîr , & ; qui peut-
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être} pour avoir été précipitée, m’au- 
roit üfé l’imagination inutilement, Ôc 
moins difpofé à être fe.niîble , quand 
il lui importeroit le plus que je le 
fufle?

Elle éroit allez fage >pour faire ces 
réflexions, & fans doute elle les fit. 
Le fouper continua fans qu’elle parût 
avoir pour moi plus que ces foins 
dufage dans la fociété , & que les 
femmes ont pour les hommes qui 
leur font les plus indifférents, quand 
elles vi vent avec eux. Ses difcours fu
rent auiîi mefurcs que fes regards y 
& elle fe conduire avec tant d’adreiïe, 
qu’après m’avoir d’abord donné lieu- 
de croire qu’elle avoir férieufement' 
rompu avec moi, &• qu’elle iongeoit 
même à s’engager avec un autre 9» 
je dus , en fortant de table, efpére r- 
feulement qu’il ne feroit pas impof- 
fîble de la faire reiïôuvenir- qu’elle' 
m’avoit aimé , & de la retrouver 
plus tendre qu’elle' ne l’avoir jamais 
été pour moi.

Quoique,vain comme je Vetois 
¡S fût naturel que je fongeaffe à la 
rengager, > & qub lea déii-rs duffens?;
■ ' ’ ■ v 1 ; : h  a '
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être la fuite de mes mouvements , ce 
ne fut pas ce qui m’occupa. J ’etois 
piqué de n’être point regretté de Ma
dame de Lurfay , & ne la regrettois 
ipas. Peu de temps même après le-lou
per ayant prefque perdu de vue l’ob
jet qui m’avoiti déterminé à refter 
chez elle,- je fus prêt à fuivre quel
ques perfonnes qui en fortoient.

Qu’elle refte, me dis-je , avec 
cet heureux amant qui me fuccéde. 
Qu’ils paifent enfemble la plus char
mante des nuits. Que m’importent 
leurs plaiirrâ pour vouloir les troubler? 
Je n’aime pas , pourquoi ferois - je 
jaloux î ■ ■’

En conféqüence de ce raifonne- 
ment je nie levois, Iorfque le Mar
quis, à qui je fuppoiois une il grande 
impatience de fé trouver feul avec 
Madame de Lurfay -, lui dit qu’il 
alloic prendre congé d’elle. Ce dif— 
cours me furprit. Je crus qu’elle fe- 
roit des efforts pour le retenir ; mais 
après lui avoir réprefenté froidement 
qu’il pou ri oit ' la quitter! plus tard > 
elle le laifla partir, fans prendre feule
ment avec ; lui 'jour.-pour iè reçoit*
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j tTne fi grande indifférence, après c&< 
qui s’étoic paiTé , ne m e . parut pas 

I naturelle. Loin d’imaginer qu’ils ne 
penfoient pas Tun à l’autre » & que 

; mes foupçons étoknt mal fondés, je 
crus au contraire , comme ils s’étoienc 

| long-temps parlé bas r & que pen
dant cette converfation elle avoir 

| eu un air myftérieux & embarrafle »
! que leurs arrangements écoient pris , 

que cette prompte retraite du Mar
quis n’étoit que iimulee * & qu’à peine 
le peu de monde qui étoit encore chez 
Madame de Lurfay, l’auroit quittée ? 
qu’il y reparoîtrok.

Cette idée n étoit rien moins que 
romanefque , 8c je pouvois l’avoir 

! fans bleiTer la vrai.femblanee & nos 
ufages. Je penfai auiît qu’il y au- 
roit autant de fînefïe à troubler Ma
dame de Lurfay dans fou rendez- 
vous , qu’il y en avoir eu à la deviner. 
Je me fis une joie maligne de refter 

—fi. long-temps chez elle , que le Mar
quis s’en impatientât, ; &  put même 
penier que , fans avoir . été heureux, 
ou fans l’être encore, jè ne pouvois 
pas ; avoir le droit d’être. jmpprtuij



®4‘ ¿es Egarements du Cœur 
au point où je me promettais de le îur 
paraître * ?

A tant de raifons il s’en'joignît 
’Une à laquelle je ne fus pas infenfr 
BIe,& qu ip in s  que routes les autres. 
me porta à délirer une converfation 
particulière avec Madame de Lurfay»- 
J ’etois perfuadé qu’elle m’a voit trom
pé , & que je ne de vois jamais lut 
pardonner la fauileté d’avoir voulu me 
paraître refpeétaBle. Il mefembloir' 
que ne voulant plus la revoir fur le- 
pied où nous avions-été enfêmble , if
y alloit de ma gloire à lui apprendre 
■combien j’ètois in fru it, & à lui ôter 
le plaifir de croire que je cônfervois- 
pour elfe toute l’elïime qu’elle Ce Hat- 
roit de m’avoir infpirée que je ne 
pouvois pas, pour exécuter ce projet r  
ihilîr un meilleur temps que celui 
où 3 malgré cette rigide vertu dont 3 
par trois mois dé foins-, je n’avois pas- 
pu triompher, elle donnoit dès Ten
dez-vous à quelqu’un , qui peut-être 
n avoir eu ni-le temps, ni le délir de 
îùi en demander. Je me faifois enfin? 
un tableau S  touchant de la eonfu-
ftoik on Je "île douroisi pas quelle ne
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tombât » & de l’impatience ou je la 
mettrais, cpfil m e fut impoffible de* 
îîl’en refufer le fpedacle.

Occupé de ces agréables idées-*/ 
j’attendois le moment où je pourrais- 
lés voir remplies ^ il vint enfin. Je fis- 
femblant de lortir avec tous les au
tres , & je, dis-adieu à. Madame de- 
Lurfay d’un air fi naturel , qu’ëlle- 
m’en parut choquée. Je reliai quel
que temps dans l'antichambre à par--: 
1er bas- à fin de mes gens , à qui je
ta avois- rien: de particulier à dire ; Sc 
tous les équipages forcis:, je rentrais 

Je trouvai Madame de Lurfay- fur 
an canapé ou elle revoit. De quelque 
courage que je me fufie armé, je' 
ne me vis pas-plutôt féal avec elle,, 
que je fus: fâché de m’y être renfer
mé , & que j’eulifi bien voulu n’a
voir pas imaginé que j’avois tant des 
choies à"lui dire. Toutefois la nécef* 
fîté de me tirer..heureufement d’une- 
aventure ou je m’étois embarqué moi- 
même , le dépit que fa vue m’infpi- : 
roit & le plaifir de la mortifier ^  m e r 
rendirent ma.fermeté» '

Quoi ! t ’efl vous y me dit-elle avee.
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étonnement.. Oferois-je vous dematti ' 
der pourquoi vous revenez ? que vou
lez-vous qu’on ptenfe de vous voir 
relier ici ? Je crois, Madame, ré
pondis-je d’un air railleur , que ce 
n’eft pas de ce qu'on en peur peu fer 
que vous êtes inquiete, & qu un. foin 
plus important vous tourmente» Je 
n’ai jamais répondu à ce que je nen- 
tendois pas > repliqua-t-elle, ni de
mandé ce que je ne me foucrois pas 
d’apprendre : ainiî, fans vous interro
ger fur le fens de ce que vous venez 
de me dire , je vous prierai iîmple- 
ment de vouloir bien ne pas relier 
chez moi,à l’heure qu’il eft. Je fais, 
repris-je, combien je vous obligerais 
de partir $ mais il n’eft qu’une heu
re , & je voudrais bien que vous me 
perniiilïez d ’en palier encore quel
ques-unes auprès de vous. La pro
portion eft. fans doute fort honnête, 
répondit-elle , eu contrefaifant le ton 
poli dont je lui. parlois, & je fuis im~ 
céfement, fâchée de lie pouvoir pas 
l'accepter. Vous le pouvez, Madame , 
repris-je , & j’ai peut-être allez de cho
ies à vous dire pour vous faire; palfer ,
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fans ennui, le temps que je tous fup- 
plie de vouloir bien m’accorder.

Quand je voudrois bien n’en pas 
douter, repartit-elle, les in flan rs que 
vous prenez pour cela, n’en feroiertc 
pas mieux choifis 5 & d’ailleurs vous 
pouvez avoir beaucoup de choies à 
me dire , fans qu’elles aient de quoi 
me plaire: c a r , entre nous & fans 
vouloir vous en rien reprocher, je ne 
vois pas que jufques-ici vous m’ayez 
anuifée beaucoup. Vous ferez ce loir 
plus, contente de moi, Madame, ré
pondis-je > la certitude que j’en ai 
m’a fair hazarder une demande que 
je ne fuis pas furpris que vous trou
viez indifcrete. Je n’ignore aucune 
des raiibns qui vous la font paroitre 
telle* Je fais que je remplis les mo
ments que vous aviez deftiné à des 
pîaifirs plus doux que celui de m’en
tendre ; de que , fans compter l’im
patience que je vous caufe, vous avez 
à partager celle de quelqu’un q u i, 
peut-être en gémiflant de l’obflacle 
que j’apporte à fes plaifirs, ne vous 
croit pas abrolument innocente du. 
chagrin que je lui fais. ~ -

tome / / / .  I
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Voilà fans contredit, s’éeria-c-el!e, 

une belle phrafe y elle eil d’une élé
gance , d’une obfcurité &: d’une lon
gueur admirables : il faut , pour fe 
rendre fi inintelligible, furieuiemenr 
travailler d’efprit, Si vous nie le per
mettez, lui dis-je, je ferai plus clair, ̂  
Dh ! je vous le permets, reprit-elle 
■yivemfnt, j’ofe même vous en prier,

■ Te ne ferai pas, fâchée de connoitre 
foutes les petites idées qui vous occu- 
.pent elles doivent être rares. -Mais, 
pardonnez-moi, Madame , ces idées 
eue vous croyez rares, font aifez gé
néralement répandues. Le préambule 
yn excède > Moniteur, reprit-elle bru f- 
quement, venons au fait ; venons-y 
donc, répondis- je en rougiilànt de 
colere. \

Vous avez cru long-temps, Mada
me , continuai-je, que vous pourriez 
m’en impofer toujours, & que, fur 
la belle réfi fiance qu’il vous a plu de 
me faire, j’eftimerois votre conquête 
aifez pour croire que j ’aurois été le 
feul qui l’eût faite, 8c pour vous eu 
fenir compte fur ce pied-là. Vous, 
l ’avez cru Ôc vous aviez raifon.,.,,.
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^LÎÎèye«“ vous, Monfieur, interronir 
pic - elle tranquillement ; ce début 
m’annonce quelque chofe de long, 
& je ferai charmée que vous ibyez à 
votre aife.
Je m’affisvis-à-visd’elle &, quoiqu’un 

peu déconcerté par Ton air ironique, 
je pourfuivis ainfi

Je vous difois , Madame, que vous 
aviez raifon de croire que j.e nie trou- 
vois infiniment heureux de vous plai-; 
re. Ma ¿emiéïïe & le peu d’uiàge que 
j ’avois du monde , vous répondoient 
de ma crédulité ? & fi j’avois été plus 
inftruit, vous auriez dû compter moins 
fur elle. Vous n’avez pas eu befoin 
de beaucoup d’artifice ; vous pouviez 
même en employer moins que vous 
n’avez fa it, & c’étoit penfer de moi 
trop avantageufement que de croire 
qu’tl fallût, pour , me tromper , tour 
le manège dont vous vous êtes fer vie. 
Oui , Madame, je l’avouerai, je vous 
refpeéfois trop aveuglément pour ofer 
douter un inftant que vous ne fuffiez 
telle que vous vouliez me le paroître ; 
que vous n euiliez toujours vécu loin
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.'4e l’am'our ; que; ce ne: tût en vain qu’oïi" 
avoit attaqué votre cœur, & que je 
ne fuiTe le premier"qui eût pu le ren
dre fenfible.

Vous l’avez cru, interrompit-elle ; 
mais il me fembie que, pehfant avau- 
tageufemenr 4e moi , vous n’aviez pas 
mauvaife opinion de vous-même. Ce 
n’étoit aflurément pas vous eftimer 
peu, que de vous croire fait pour ré
duire Une femme qui, jufqu’â vous , 
avoit ii bien .réiîfté ; eh bien ! enfuice 
d’une idée auili modefte, que pen* 
dates* vous ?
; Ne me la reprochez pas , Mada
me , repris-je avec émotion , vous y

que moi. Si je ne vous 
e que comme une fem

me ordinaire, je vous aùrois peut-être 
moins aimée ; & j’ofe douter que vous 
euiîïez été fatisfaite de ne m’avoir 
infpiré qu’un goût foible, peu .digne 
de vos charmes, 8c qu’il n’auroit pas 
¿té décent à vous de récompenfer.

Mon extrême timidité, & la peine 
que j’eus à vous parler de mon amoür, 
durent vous apprendre que j’a vois peu

gagniez plus 
avois regardé
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cfefpérance de vous 
prouver tout le refpeéfc 
viez fait naître.

rit. i ; , î o ï  
aire , 8c vous
eue vous m a-

A votre âge, dit-elle, qu’on .ref- 
pecle ou non une femme, on eft de 
même auprès d’elle i 8c je ne vois pas 
à propos dé quoi vous voudriez que 
je vous tinfîe compte d’un mouvement 
de crainte que je devois plus à votre 
imbécillité,  qu’au refpeéfc que vous
aviez pour moi.

Quelle qu’en fût la caufe, repris- 
je , mon trouble ne vous en étoit pas 
moins agréable ; 8c vous deviez être 
flattée de me voir des craintes, que 
peut- être vous ne deviez pas m’inf-

Mais non, repliqua-t-elle, le plaî- 
fir qu’elles m’ont donné , .a été mé
diocre. Les chofes ridicules n’amii- 
fent pas long -  temps. Pourfuivez. 
Bh bien ! vous ne deviez pas m’efl* 
timer autant que vous avez fait , & 
vous vous en repentez » neft-il pas 
vrai ; ? Après.

On m’a détrompé, Madame j j’ai 
appris combien mes craintes étoiens 
déplacées , 8c je ne m e confole-

I 5 '■
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rois jamais du ridicule qu’elles 
m ’ont donné, fi le plaifir de me' 
les voir , ne vous en avoir pas cou- 

' îé d’autres.
; G ui, repartit - elle avec un ex- 

’ trême fang froid, je ne difconviens 
pas qu’elles ne m’aient fait jouer 
plus d’une fois ;un aiFez mauvais 

■ perfonnage ; mais c’étoit précifément 
par eetre raifon qu’elles ne pouvoient 
pas m’amufer. :

Je ne les aurois pas aujourd’hui * 
repris-je d’un ton menaçant.

Ce feroit peut-être un peu tard 
que vous voudriez vous en défaire , 
répliqua-1-elle , & vous ferez tout 
aufiï bien de les garder.. Maisdites- 
m oi, j’ai donc eu le cœur extrême
ment tendre î Vousfavez fans doute tou» 
tes mes aventures ; pourrois-je efpérer 
de vous la complaifance de me les' 
raconter ?

Je craindrois d’abufer de votre pa
tience , répondis- je fort embarraile 
des impertinences que je lui difois,
& du peu de cas qu’elle fembloit en/* # -*■: taire. ;

Ce : c ’eft-là qu’un m o t,. reparti^
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elfe , & un mot aullî mauvais qu’il 
eft impoli, mais je vous le pardonne. 
Vous ignorez avec les femmes jufques 
à la façon dont on doit leur parler. 
Ce que vous venez de me dire, par" 
exemple, n’eft mal que par votre faute. 
Mieux exprimé , il auroit été plaifant. 
Pafîons.

Sans vouloir, repris-je , outré de 
fureur, entrer dans un détail qui fe- 
roit fort inutile , je puis vous dire' 
fîmpîément qu'on m’en1 a aiTez ap
pris pour me faire fentir votre fauifeté. 
avec moi, 8c me faire regretter toute 
ma vie d'en avoir été la dupe.

A votre tour , ne me reprochez 
pas cela , répondit-elle en rianr. Ce 
n’efl: pas de ma fineiTè que vous avez 
é'cé la dupe , c’efl de votre peu d'ex
périence. Pourquoi voulez-vous m’im
puter vos bévues ? Devois-je vous ap
prendre à quel point vous me plaifiez, 
êc vous dire, moment à moment, l’im- 
preffion que vous faifîez fur moi 2 
Ce foin , de ma part, eût fans doute 
été fort obligeant ; mais m’auriez- 
vous pardonné de l’avoir pris î N ’é- 
£oit-ce pas à vous à connoitre & faiiir

■■ ■ ' I 4
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mes mouvements ? Eil-ce ma faute- 
enfin s’ils vous ont tous échappé ? 
Et quelqu’un avant vous s’eiMl ja
mais avifé de faire des reproches auiîi 
ridicules que ceux que vous me faites ? 
m  - ce ici du moins qu’ils finiiTent î 

Il ne me refte plus, repliquai-je 
confondu de fa façon de me répondre, 
qu’à vous féliciter fur le prétexte 
que vous avez pris pour rompre avec 
m o ifu r  le fecret avec lequel vous 
avez formé cette partie de campagne, 
dont vous ne m’avez averti que lorf- 
qu’il ne me reftoit pas le temps de 
m’arranger pour vous y fuivre \  &e 
enfin dur l’amour prompt que vous 
avez pris pour le Marquis, que je 
retiens caché dans un recoin de votre 
cabinet, & qu i, lans doute , attend 
avec impatience que vous vouliez bien 
me congédier. Je crois en effet * 
ajoutai-je, que j’ai retardé les inftants 
de fon bonheur, aiTez pour ne devoir 
plus y mettre, d’obftacle &r je vais.. 
Non , Monfieur, interrompit-elle, je 
vous ai ii patiemment écouté , que 
je dois croire que vous voudrez bien 
m'accorder la mênîe grâce. J ’en de-
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mande pardon au Marquis; mais dût- 
il s’impatienter d’une converfation ii 
peu faite pour lui, je ne faurois me 
refufer le pîaifîr de vous répondre. 
Ce n’eft pas pour vous que je le veux 
faire. Ma réputation ne dépend ni 
de voûs, ni des gens qui prennent à 
tâche de la noircir. On ne peut à : 
votre âge juger fainementde rien,
& moins encore des femmes que de 
toute autre chofe. Vous n êtes- fait , 
ni pour être écouté , ni pour être 
cru-; Sc vous pouvez, fans tirer à con- 
iequence, penfer auiïi mal de moi, 
que vous penfez bien de vous-même.; 
Ce n’eft pas Fur vos difcours que le 
public me jugera ; ainftm a juftifi- 
cation n’eft pas ce qui m’intérefte ,  
c’eft le plaifîr de vous confondre, de 
dévoiler votre mauvaife foi & vos 
caprices, & de vous faire enfin rou
gir de vous-même.

Je vais, continuait-elle, commen
cer .par vous parler de moi ;vous ne 
pourrez pas croire que ce foit par 
amour propre. Je fuis forcée de rap- 
peller des : faits qui m’ayiliflènt.* de
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tous m’avez mife dans le cas de né 
pouvoir jetter les yeux fur moi-mê
me , fans me méprifer des erreurs, 
dans lefquelles vous m’avez fait tom
ber. ' , '

Vous me conrtoifiez depuis long
temps. Liée à votre mere par l’ami
tié la plus tendre , je vous ai aimé 
avant que je fuife fi vous méritiez 
deTêtre ; avant que vous fufiîez vous- 
même ce que c’eft que d’être aimé , 
& fans que je puife imaginer que 
î:e goût que j’avois pour vous, pût me 
conduire ou j’ofe enfin avouer que 
Je fuis;

Eh r quelle apparence en effet 
que je duffe craindre de vous trop 
aimer I* -'.Qùànd. j’aurois- -pu prévoir 
que vous penfèriez à moi s devois-je 
imaginer que vous me rendriez fen- 
fible, & qu’un événement fi peu vrai
semblable dût un jour être compté 
parmi ceux de ma vie ? Je ne l’ai 
pas cru , 8c vous ne pouvez' pas me 
le reprocher. Toute autre que moi né 
vous auroit pas craint davantage ; & 
à  ne eonfîdérer que votre âge 8s lé
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mien, ( je laide à part ma façon de 
penfer ) ma fécurité étoit bien na
turelle. -

Ce fut donc non -feulement fans 
craindre pour moi-même ,  mais en
core fans faire la moindre réflexion 
fur vous, que je vous vis chercher à 
me plaire. Vos foins plus, marqués ? 
vos viiïtes plus fréquentes & plus lon
gues  ̂& le plaiiir qu’il fembloit que 
vous priffiez à me voir * ne me pa
rurent que les effets de notre ancienne 
amitié. Vous entriez dans- le monde 
vous commenciez à vous former , & 
il étoit tout iîmple que vous me cher— 
ehaiïïez avec plus d’ardeur que vous 
ne l’aviez fait dans votre enfance. 
"Ce que vous me difïez fur l’amour 
f  acharnement avec lequel vous mJeiï 
parliez, 8c la difficulté que je trou- 
vois à vous faire porter votre efprie 
fur d’autres matières, ne furent à mes' 
yeux que les fuites-de la curiofité d’un 
jeune homme qui cherche à s’éclair
cir fur un fentiment qui commence 
à troublerTon cœur, ou fur des idées 
qui occupent Ton imagination. Vos- 
regards, ne m’inûxuiErent pas mieuxV
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& je défirois fi peu de vous plaire i 
que je ne pus jamais penfer que je 
vous plaifois. Votre embarras enfin me 
fit naître TenVie de fa voir ce qui vous 
agitoit ; & croyant n’être que confi
dente , je me trouvai intérefieepour 
moi-même dans vos fecrets. Vous de
vez vous fouvenàr que je 11 oubliai 
tien, pour vous enlever à une fantai- 
fi e qui me pàroiiToit' déplacée » êe dont 
j’étois fâchée d’être lobjet. Mon ami
tié pour vous- , votre jeunefle , une 
forte de pitié m’empêcherent de vous 
impofer filence auilî durement que 
fautois dû le faire. Je crus d’ailleurs 
pouvoir m’amufer de la façon dont 
un coeur, qui en eft à fa première 
paillon, la tentée la conduit. Cet amu- 
iem ént, qui d’abord ne fut pas plus 
dangereux que je ne l’a vois cru , le 
devint enfin. Je vous perdois avec plus 
de regret, vous attendois avec impa
tience , êè votre vue me faifoic fen
il r des mouvements qu’avant que vous 
m’eu filez parlé , je lie corinoiiTois pas. 
Je reconnus alors la néceffité de vous 
fuir , mais je ne le pou vois plus. Un 1 
je ne j fais quel xharme ? trop foibl®



P dt tJZfprît. îep
dans (a naiilàncc pour que je cru île 
avoir beToin de le combattre , nvat- 
tachoit à vos difcours. Je mé les ré- 
pétois quand vous les aviez finis. Je 
m’arrachois avec peine , & toujours 
trop tard , au plaifir de vous enten
dre. Cet affreux intervalle de votre - 
âge au mien , 8c qui m’a voit d’abord 
fi fenfiblement frappé , difparuc à 
mes regards. Chaque jour que nous 
pallions à nous voir, me fembloit vous 
donner des années , ou m’ôter des 
miennes. L’amour feul pouvoir m’a
veugler à ce point j & croire que nous 
pouvions être faits l’un pour l’autre 3 
étoit une preuve trop fûre du mien, 
pour pouvoir le méconnoicre. Loin 
de chercher à me le diiîimuler en
core, je ne craignis pas de m’exami
ner $ êç quoique .cê >que je trouvai 
pour vous dans mon cœur m’effrayât, 
je ne nie crus pas fans relïourçe. Com
me je ne fouhaitois pas d’être vain
cue , je ne voulois pas voir que je Lé» 
tois- déjà. Convaincue enfin de l’ex
trême tendreiTe que vous m’aviez inf- 
pirée, je} cherchai du moins à retar
der ma chute , & à m’épargner l v
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;honce &. le danger de la derniere foi- 
fclelîe. Votre peu d’expérience m’aidoir 
dans mon projet , & je jouilToisdu pîaiiîr 
de vous voir amoureux, d’autant pins 
paiiîblement'3 que je craignois moins; 
de me voir devenir trop coupable.

Il n’eit donc pas extraordinaire y 
Moniîeur, ajouta-t-èlle > que je ne 
vous aie .pas dit que. je vous airnois, 

dorique je ne vous àimois pas encore* 
Il ne l ’eft point davantage qu’après 
que mes fentiments pour vous m’ont 
été connus , j ’aie fait ce que j’ai 
pu pour vous les cacher. Cetoit à 
vous à tâcher de les découvrir ; & ii je 
puis vous le dire , c’eft-à vous, & non 
à m oi, qu'il a plu de faire une belle 
féjîjlance.

Mais , Madame , répondis- je en 
bégayant, je n’ai pas, à ce qu’il me 
feœbie 5 eu tort de vous le dire; vous 
convenez vous-même que vous m’a
vez réiïfté , &c vous concevez bien 
que. . .  Vous héiïtez , interrompit-elle ; 
achevez. Que voulez-vous que je vous - 
dife, Madame ¿repliquai-je, plus dé
concerté que jamais? l’expreffion dont 
|e  me fuis ièrvi a pu vous choquer ?
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je fuis fâché certainement qu’elle 
vous ait déplu ; je. . . .  mais, ajoutai- 
je, voyant que je ne iavois ce que 
je lui difois, il eft tard , & vous vou
lez bien que je prenne congé de vous* 
Non , Moniteur', répondit-elle, je 
ne le veux pas. Ce que fai à vous 
dire encore ne peut iè remettre, & 
les articles qui me relient à traiter 
.avec vous , font les plus importants 
pour moi.

Je me remis fur mon iîege , fort 
étonné de ce que c’étoit moi qui étois 
confondu. Mon embarras augmenta 
encore quand elle m’ordonna ( fans 
raiion apparente , à ce que je crus ) 
de m’afleoir fur un fauteuil qui tou- 
choit à fon canapé , ce qui me m e t' 
toit beaucoup plus près d’elle que je 
n  étois d’abord. J ’obéis en tremblant, 
fans ofer la regarder , 6c avec une 
forte d’émotion tendre,, que le récit 
qu’elle venoit de me faire m’avoit 
involontairement donnée. Il eft donc 
•vrai , continua-t-elle , que je vous 
ai aimé. Je pourrois n’en pas conve
nir , puifque je ne: vous l’ai jamais 
dit affirmativement j mais après ce
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qui s’eft pailè entre nous , ce détour 
ieroit auiîï inutile que déplacé, & 
il vaudroit mieux pour moi que je
vous euiTe dit mille fois que je vous 
aimé , que de vous bavoir une feule 
prouvé comme j’ai fait.- J ’avoue mê
me que je pourrois avoir plus à me 
reprocher , que je vous dois plus qu’à 
ma ; raifon le bonheur de n’avoir 
pas entièrement foceombé , Ôc que h 
vous aviez pu connoître toute ma 
foibleiTe , je feiois aujourd’hu i, de 
toutes les femmes , la plus à plain
dre» Ce n’eft pas'que je m’eftime 
davantage de vous avoir échappé ; mais 
dans l’état où font les chofes , ce 
m’efi une forte de confolation de ns 
vous avoir pas tout facrifié.

Elle appuyoit avec tant de plaifir 
fur cette confolation , & je mê trou
vai dans l’inftant fi ridicule de la lui 
avoir laiifée, qu’il s’en fallut peu que 
je né formafle le defléin de lui en
lever un avantage dont elle paroif- 
ibit fi vaine. Je levai les yeux fur 
elle un moment, & je la trouvai fi 
belle ; elle étoit dans une attitude 
i  négligée, fi touchante, de toute-
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fois fi mode fie 5 fes yeux qu’elle laif- 
fa tendrement tomber fur moi, m’af- 
furoiem encore de tant d’amour , 
qu’il fe glifia dans mes fens je* ne fais 
quel trouble qui , en me difpofant 
mieux à l^écouter, me rendit cepen
dant plus diftrait.
' Vous m’accufez, ajouta-t-elle, en 
me fixant toujours , d’avoir voulu 
vous patoître refpeétable * & vous 
'■m’en faites un crime. Si pour vous don
ner bonne opinion de moi , j’avais 
eu des vices à déguifer , des aven
tures malheureufes à couvrir, & qu’en- 
fin je n’euiTe pu , fans rifquer de vous 
perdre , me montrer à vos yeux telle 
que j’aurbis été , penfez-vous que 
l ’eufle été blâmable de> chercher à 

| vous en impofer ? D’ailleurs, quand 
il auroit été vrai que , par des éclats 
indécents , j’euife déshonoré ma jeu- 
nefle, auroit-il été impoilible que 
je fuife revenue à moi-même S Vous 
me le favez pas encore , Monfieur'? 
mais vous apprendrez- quelque jour 
qu’il ne faut pas toujours juger les 

¿femmes fur leurs premières démar
ches ; que telle a paru avoir Tara?. 

Tome I I I *  K
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corrompue , qui n’avoir qu’une ima
gination déréglée , ou une foibleiï'e 
de caraétere, qui ne lui a poing 

; permis de réiîfter au torrent & au 
mauvais exemple : que s’il eft pref- 
que impoiïîble de fe corriger des 
vices du cœur , on revient des er- 
reurs de l’efprit , & que la femme 
qui a été la plus galante, peut devenir 
par fes feules réflexions, ou la .fem
me la plus verrueufe9 ou la maîtreife 
îa plus fidele.

Vous dites encore que j’ai voulu 
vous faire penfer qu’avant que mon 
cœur fût à vous, il if avoir été à; per- 
ionne. S’il eft vrai que c’ait été" 
mon intention , je fuis coupable d’une 
étrange fauffeté. Non , Mpniieur,, 

- j ’ai aimé, & avec toute la violence 
poiîîble. Si je n’avois pas connu l’a
mour 3 vous me l’auriez vu redouter 
moins. Peut-être prendrez-vous, de 
l ’aveu que je vous fais , une nou
velle raifon de me méprifer. Il fau» 
droit fans doute, pour mériter votre 
eftime, que je n’euftè jamais été 
déterminée à l’amour que par vous*' 
Je ne l’ai pas moins dédié que vous
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auriez pu le délirer vous même ; ¿c 
quand j’ai commencé à vous aimer, 
j’ai eu un extrême regret dece que 
mon cœur n’étoir pas aufïi neuf que 
le vôtre, & de ne pouvoir pas vous 
en ofldjr lés prémices.

Ce di(cours éroit lî tendre ; il me 
peignoir li bien la violence & la vé
rité de fa paffion ; il. étoit foutenu 
par un, fon de voix iï flatteur , que; 
je ne? pus l'entendre fans me fentir 
vivement ému, & fans me repentir 
de faire le malheur d’une femme y 
qui par fa beauté du moins, ne mé
ritait pas une lî cruelle deilinée» 
Cette idée , fur laquelle j’appuyai 5 
m’arracha un foupir. Madame de 
jLurfay l’atrendoit depuis trop long
temps pour qu’il lui échappât. Elle le 
tut- un initanc , en me regardant 
toujours. Elle efpéroit fans doute que 
ce foupir me eonduiroït plus loin j 
mais voyant que je m’obftino:s en
core à garder le fîlence , elle pour- 
fùivit 'aiiifî- :

Vous pouvez préfent\ donner 
m e libre carrière b  vos idées. J ’a®
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Les Es'ânments du Cœur& ......  ,
, je l’avoue , & c’en eft aiFez

pour que vous ne puifïïez pas dou
ter que je ne me pare d’une paillon 
que pour vous dérober mes fantai- 
iles, & qu’il n’y a rien d’odieux dont 
je naie été. capable. J ’ai c o n n u e n  
faifant ’cet aveu , tout le danger ou 
il m’expofoit ; mais je n’ai pas cru 
devoir vous, cacher , une. chofe que, 
je vous aurois dite y  il vous- me l’a
viez demandée y Ôc que , par toutes 
fortes de raifons, je  dois moins me 
reprocher que l’amour que j’ai pris- 
pour vous, qui, avec tous les défauts* 
attachés à votre âge ,. n’en aviez ni 
la, candeur ni la iîncérité. Je doute r
lui dis-je , piqué de ce reproche , 
( mais déjà perii! ad é cependant que 
Teriàc m’avoit trompé, & trop oc
cupé des charmes que Madame de 
Lutfay offro it a mes yeux pour ne 
pas vouloir lui paraître innocent )? 
que je vous aie donné lieu de croi
re que je ne fuis pas lincere. Je. puis 
avoir des torts avec vous , je les fens 
même , mais ils ne font pas, de 
J efpece de ceux dont yous vous piai-
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gnez ; Si fi vous avez quelque cho
ie à me reprocher , c’d t  d’avoir été 
trop crédule. *

Eh ! l’auriez-vous été y fi vous m’a
viez aimée > répondk-elle vivement î 
Ne m’auriez-vous pas au contraire dé
fendue contre les calomnies donc on 
vouloir me noircir auprès de vous ï 
Pouviez-vous, fans vous dégrader vous- 
même , y ajouter foi ? La façon donc 
je vis, & dont depuis fi long-temps 

, vous êtes témoin, ne devoir-elle pas 
du moins les balancer dans votre'ef- 
prit ? J ’avoue que quand une femme 
de mon âge s’oublie aifez pour aimer 
un homme du vôtre , elle s’expofe à 
faire penfer quelle a-, moins cédé à 
L'amour qu’à l’habitude au dérègle
ment ; & que c’eft toujours, pour celle 
même qui s-’eft le mieux conduite , 
une foibleiîè qu’on lui reproche, d’au
tant plus qu’on l’attendoir moins d’elle , 
& que le peu de convenance qui s’y  
trouve la rend plus ridicule. Vous ne 
deviez point me foupçonner d’être 
dans ce cas ; & plus je me facrifiois * 
plus pour Vous je m’écartois de mes 
principes , plus vous me deviez de
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ïeconnoiiTànce & d’amour. Un autri? 
que vous auroic fenti que fa ten'dreiTe 
feule pouvoir m’étourdir fur la faute- 
irréparable que la mienne me fai foie' 
commettre , & qu’en l’aimant je le 
ehargeois du'repos Sc du Bonheur de 
ma vie ; mais, ajouta-t-elle en tour
nant vers moi des yeux'qui le rem- 
pliiîoient de lartnes*, cette.façon de? 
peofer n’étoit pas1 faite pour vous.

Avant même que vous fuffiez fur- 
detre aimé,1 Vous m’avez'fait eiTuyer 
des caprices dont vous ne daigniez 
feulement pas vous extufer-, & qu’ih 
femBloit qué vous fuffiez fâché que fe 
vous pardonnai!«. Je vous ai vu dan# 
îe même-temps manquer à me ren
dre les devoirs même îès plus lim
pies , paiTer volontairement' plulieurs 
jours fans me voir , ne me parler de 
votre amour qu’avec route la froideur 
■qui pouvoir m’empêcher dé" lui être' 
favorable, & agir enfin avec moi, 
moins comme avec une-femme à qui 
vous vouliez plaire, que comme* avec* 
une que vous auriez voulu quitter... 
Si quelquefois vous-paroiffiez iplus ani  ̂

n$ tronvoi# pas- dans-vos tràn^



& de CEfpfôtr rT<jj>
ports ce qui aurait pu me les faire 
partager,•.& vous ne paroiiîiez jamais* 
vous livrer moins au fentiment , que 
Ibrfque vous vous laiiîîez le plus em
porter à vos délirs. Tous- ces défauts^ 
ne in’échappoient point ; mais en me' 
plongeant dans une douleur mortelle,, 
ils n’arrêtoient pas món penchant pour, 
vous. Je vous croyois peu formé aux- 
ufagesdu; monde, & ne voulois poinr- 
vous voir coupable, j^efpérois quér 
[’habitude d’aimer vous ôterait cette 
rudefle que Je trouvois. dans vos fa
çons , que vous recevriez avec piar-- 
âr les avis d’une femme qui vous ai- 
moit, Sc que je pourrais enfin vous; 
rendre tel que je délirais que vous- 
iuilïez.

Ah I Madame-, m’écriai-je 9- péné
tre de fes larmes, tranfporté hors’ de 
,moi-même, ferois-je aflez malheu
reux pour ne vous plus voir vous in- 
téreifér à moi î N on , continuai-je en 
lui baiiànt- la main avecardeur, vous> 
me rendrez vos bontés, j’en ferai di
gne.. . . .  Non , Meileour, interrom— 
pic-elle , je  ne dois plus efpérer de  ̂
vous retrouver auffi tendre que je le-
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voudrais. Les tranfports que je yütus 
vois, né peuvent plus ni me flattes 
ni me (éduire. Plus jeune ôc par con- 
féquent i plus étourdie i je prendrais 
■peut-être vos défirs pour .de l’amour. 
Ils m’ausoient ému & vous feriez juf- 
tifié ; mais vous avez déjà éprouvé 
dans une qccafion, où je pouvois cé
der fans avoir rien à me reprocher, 
puifque je pouvois nié croire aimée, 
que je iïe peux me rendre qu’au ièn- 
liment. Ce qu’alors je n’ai pas fait, 
je dois le faire moins que jamais. 
Quand il ferait vrai que, je me fuffe 
trompée en vous croyant amoureux 
de Madame de Scnanges, la façon 
dont vous m’avez parlé fur elle, me 
prouve que rien ne peut ni vous re
tenir ni vous ramener.

Mais eft-il poflible, lui dis-je ten
drement , que vos craintes fur Ma
dame dé Sénanges aient été réelles? 
Avez-vous pu croire que, quand me
me elle eût voulu m’engager , j’euifo 
daigné répondre à les foins-? Oui, 
reprit-elle , Madame de Sénanges au
rait encore moins eu de quoi vous; 
plaire, vous m auriez aimée nulle fois
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plus que vous ne faiîiez , que voua 
né l’en auriez pas moins priié. Peut- 
être ne l’auriez-vous pas gardée ; mais 
du moins elle vous auroit féduit, 8c 
c étoit tout ce qu elle pouvoit vouloir. 
S’il étoit vrai quelle vous fût il indif
férente, pourquoi avez-vous cherché 
à la revoir, 8c pourquoi, le jour mê
me que je vous ai dit que je ne vou- 
îois pas que vous vécuilïez avec elle, 
vous ai-je retrouvé enfemble aux Tui
leries î Quelle raifon, iî vous m’aviez 
aimée, pouvoir vous empêcher de ve
nir à la campagne avec moi ? Cetce 
partie,dites-vous,s’eftformée fecrete- 
ment. Le myftere en étoit bien iîm- 
ple, & vous feul en étiez l’objet. Je 
vouiois vous enlever à Madame de 
Sénanges , 8c je n’en trouvai que ce 
moyen. Au lieu de pénétrer le mo-, 

,-tif de cette partie, ou de vouloir du 
moins paraître l’avoir fait, vous ima
ginez que je ne l’ai formée que pour 
y voir plus commodément le Marquis. 
Je n’ai qu’un mot à vous répondre 
là-deiTus. Si j’avois eu du goût pour lui , 
apres ce qui s’étoit paifé entre vous 

Tome / / / .  L
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I & moi v vous étiez de tous ies hom

mes du monde celui que j’au roi s Le 
moins voulu pour fpeétateur. J ’abrège 
vos torts, comme vous voyez, 6c ne 
pefe pas fur eux. Ge n’eft pas que je 
fuffe embarrafleé de me les rappeller 
tous i mais le reproche fuppofe de l’a
mour , & vous fentez bien qu’il ne 
m’eft pas poflble d’en vouloir çonfer-
ver pour vous.
■ An ! Madame, m’écnai-jev plein 
d’un trouble qui ne me laiiîoir pas la 
liberté de réfléchir, vous ne m’avez
■point aimé. Vous verriez moins tran
quillement mon défefpoir, vous y fe
riez fenfible , il Votre tendrefle pour 
moi avoir été auffi forte que vous 
me le dites.

Mais, Meilcour, reprit-elle, feroit- 
ii poffible que je pufle encore me flat
ter de vous être chere ? dois-je mê
me le foubaiter 2 eil-il bien vrai que 
vous foyez fâché de me perdre ? Vous ! 
qui n’avez rien épargné pour tâcher 
dé me déplaire , & qui n’avez cru 
pouvoir vous juftifief qmen me-cher- 

vdhant des crimes ; vous enfin qui né
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doutez pas que le Marquis ne foit allez 
bien avec m o i, pour que je l’aie 
fait cacher dans mon cabinet 3

Pouvez-vous en parler encore ,m’é- 
cri ai-j e , & ne vous croyez-vous pa$ 
allez juilifiée dans mon efprit ? Oui, 
reprit-elle en fouriant , .¡e vois bien 
que je le fuis aujourd'hui, niais je,ne 
ferois pas furprife de ne l’être plus 
demain. .

; Eh ! quo i, lui dis-je , ne celferez- 
vous pas de m’oppofer d’auffi vaines 
terreurs ï Ah ! Meiicour, s’écria-t-elle 
d’un ton plus attendri, l’intérêt donc 
il s’agit ici entre nous, eft trop grand 
pour m oi, pour devoir être traité fi 
légèrement, & je fuis perdue , fi je 
ne fuis pas heureufe. N on, repris-je 
en la preflant dans mes bras, ma ten- 
dretïe ne vous lai fiera rien à délirer.

Mais, Meiicour , répondit-elle, en 
parodiant rêver , ne pouvez-vous pas 
erre content de mon amitié ? Son
gez-vous que je ne vouspréférerai per- 
fonne, & qu’à peu de chofe près, 
j’aurai pour vous l’amour le plus ten- 

"dre l  Croyez-moi ,  ajouta-t-elle en
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me regardant avec des yeux que la 
paffion la plus vive animoit, ç’eftl’m 
nique parti qui nous refte , & ce que 
je vous refuie /  ne vaut pas ce que 
je vous offre. Non , lui dis-je en me 
jettant à fes genoux , & plus enflam
mé encore par fà réhftance , non , 
vous me rendrez tout ce que j’ai per
du. Ah 1 cruel, s’écria-t-elle en fou* 
pirant, voulez-vous faire le malheur- 
de ma v ie , & navez-voüs pas déjà 
aiTez de preuves de ma tendreiTe ? 
Levez-vouss ajouta-t-elle d’une voix 
prefque éteinte,'vous ne voyez que 

, trop que je vous aime. Puifîîez-vous 
un jour me prouver que vous m’ai
mez I ■ . , ■ - ’ : • :■ .

En achevant ces paroles , elle baiiïà 
les yeux comme iî elle eût été hon- 

Jteufe de m’en avoir tant dit. Malgré 
le tour férieux que notre converfation 
avoir pris fur la fin , je me fouve- 
nois parfaitement du ridicule que Ma
dame de Luriay avoir jette fur mes 
craintes. Je la preiîai tendrement de 
me regarder. Je l’obtins, nous nous 
fixâmes. Je lui trouvai dans les yeux



& de t  t f p  rli. ï t  'p. .
cette impreiïïon de volupté que je lui 
avois vue le jour qu’elle m’appre- 
noic par quelles progreiïions on arrive 
aux plaiiirs, & combien l’amour les 
fubdivife. Plus hardi, 8c cependant 
encore trop timide, j’eifayoisen trem
blant juiques où pouvoir aliêr fort 
indulgence. Il fembloit que mes tranf- 
ports auginentalTent encore Tes char
més, 8c lui donnaient des grâces 
plus touchantes. Ses regards, Tes fou- 
pirs, Ton iilen.ce /  tout m’apprît, quoi
qu’un peu tard , à quel point j’étois 
aimé. J ’étois trop jeune pour ne pas; 
croire aimer moi-même. L’ouvrage de 
mes fens me parut celui de.mon cœur» 
Je m'abandonnai à toute l’yvrefle de 
ee dangereux moment, 8c je me ren«? 
dis enfin auiïï coupable que je pour
vois Fêtre. ■'

Je l’avouerai,! mon crime me plutÿ 
& mon illufion- fut longue, (bit que 
le maléfice de mon âge l’entretînt, 
ou que Madame de Lurfay feule las 
prolongeât/ Loin de m’occuper de 
mon infidélité , je. ne fongeoisqu’k 
jouir de ma vi&oire; ce que je çroyois
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; Ibu-elle mavoic coûté, me la rendoit' 

encore plus prccieuiè ; ôc quoique je 
ne triompbafle dans le fond que des 

- ;obftaclcs que je m'étais oppôfcs , je 
. n’en imaginai pas moins que la ré« . 

fiftanee de Madame de Lurfay avait 
etc extrême. Je n’en fus pas plutôt po t 
felTeur, que je fentis renaître toute 
mon eftime pour elle » &c que je 
portai l'aveuglement an point d'où* 
blier touf les amants que Verfac lui 
avoir dohnés, & celui dont elle ve- 

' noit elle-même dé convemr avec mon 
L’unique ehofe qu’alors je fouhàitaiTe 
pour l’avenir, ctoit quelle ne ceffàt 
pas de m’aimer *,Tes charmes flattoiens 
nies fens, & ion amour * qui me pa- 
roifloit prodigieux, fe communiquoic 
à mon ame, & y répandoit le trouy 
ble le plus flatteur.

Je fentis enfin diminuer mon er
reur, mais pas aflèz pour aller juf- 
ques au repentir. Je me ferois cepen
dant peu à* peu livré aux réflexions 
Si Madame de. Lurfay avoic bien vou
lu ne pas m’interrompre ; mais mal- 

- fieureufement pour ma raifonT elfe

i
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dpç§}?àpperçut que je revois , m’ën 
montra une forte d’inquiétude qu’il 

- n’auroit. pas été Honnête de 1-ui laif- 
& qu'en eftèt elle ne méritôie 

pas d’avoir. Je la raifurai donc. Ja- 
mais amante ü ’a été moins vaine 8c 
plus timide. Plus je la louais fur fes 

.■ charmes., plus je m’en occupois , 
j' \  ^jfcoins-'.eüe' ôfoit, difoit-elle * fe fû t- 
j ter de leur pouvoir fur moi. Je  •pa-* 

roilfois tranfporté s 8c peut-être je 
n’aimois pas. Etoit-elle forcée de con- 
venir que je l’àimois , elle n’en étoit 

I pas plus tranquille. Après s’être 
j abandonnée aux craintes ,  elle reve- 

noir aux tranfports ; l’enjouement le 
plus tendre 8c Le badinage le plus 

i féduifanr j enfin tout ce que l’amour
j a d ^ h a rm a n t, quand il ne fe eon-

traintplus , fe fuccédok fans celle »
& m’entretenoit dans une agitation 
qui me rendoit peu propre à des ré
flexions bien férieufes.

I Quelque enchanté que je fuíTe » 
j mes yeux s’ouvrirent enfin. Sans 
! connoître ce qui me manquoit , je  ̂
! , fends du vuide dans mon ame. Moà
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imagination feule éroit émue , S t 
pour lie pas tomber dans la langueur 9. 
J’avois befoin de Pexciter. J ’étois en» 
€ore empreiTe , mais moins ardentv 
J ’admirôis toufours , n’érois plus- 
touché. Ge fut envahi que fevom 
lus me rendre mes premiers tranf- 

" ports. Je ne me livrais plus à Mada* : 
me de Lùrfay que d’un air contraint *

• & je me reprochois jufques aux moin
dres déiîrs que fa beauté m’arraehoir 
encore.

Hortenfe > cetre Hortenfe que 
fadorais > quoique jé l’enfle fi par
faitement oubliée , revint régner fur 
mon cœur. La vivacité des' fenti- 
meurs que Je recrouvois pour elle,. 
me rendoit encore moins conceva
ble ce qui s'émit paifé. N ’eft-ce pas 
dans la feule efpérance de la voir 
que je fuis venu chez Madame de 
Luriay , me difois-je? & pendant 
leur abfence, n’eft-ce pas elle feule- 
que j’ai regretté ? Par- quel enehan- 
îement me trouvai*je engagé avec une 
femme qu’aujourd’hui même je dé- 
t e f t o i s ’ :v; a : ■ f
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Ma fîtuation de,voie en effet m’é

tonner , d’autant plus que j’avois été 
vain & jaloux fans le Lavoir, 8c que 
je ne m’étois point apperçu de fera* 
pire que ces deux mouvements avoient 
pris fur moi. Il étoit, au refte , ex
trêmement iimple que Madame de 
Luifay > qui joignoit à beaucoup de 
beauté , une extrême connoiflance du 
cœur, m’eût conduit imperceptible
ment ou jen étais venu avec elle. Ce 
que j’en puis croire aujourd’hui , c’efl 
que il j’avois eu plus d’expérience, 
elle ne m’en auroit que plus prompte
ment féduit. Ce qu’on appelle fufage 
du monde, ne nous rendant plus éclai
rés j que parce qu’il nous a plus cor
rompus , il m’aüroir donc fait fentir vi
vement combien il eft honteux d’être 
fidele. Je n’aurois pas , à la vérité, 
été faifi par le fentiment 5 il in auroit 
paru ridicule dans Madame de Lur
fay , & pour me vaincre , il auroit 
fallu qu’elle eût été au0ï méprifabîe 
qu’elle a voit évité de me le paroître. 
Loin même que l’idée d’Hortenfe 

' eut été bannie un moment de ma
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ï j  ô’ jtes Égarements Si CeeüY
mémoire ,  j’aurois trouvé du plaifisr 
à m’en occuper. Au milieu même 
du croupie ou Madame - de Lurfay 
ni’auroic plongé ,* j’aurois gémi de 
I’uiagequi ne nous permet pas de 
ré(sfter a une femme à qui npus plai- 
iens ; j’aurois fauvé mon coéur du 
défordfe de mes fenS, & par ces. dif- 
tinétions délicates ,■ que l’on pourroir 
appeller le quiétiihie de l’amour, je 
me ferois livré à tous les charmes 
de Foecafion , fans. pouvoir courir 
le rifque d’être infidèle. !

Cerre commode métaphyfique m’é- 
foit inconnue y & ce fût avec Un ex
trême regret que je vis à quel point 
j¡e m’étois trompé. Les empreflements 
de Madame dé Luriày augmentèrent1 
pendant.quelque temps mon chagrin -y 
mais foit que je m’ennuyafie de me 
trouver coupable » foit que je crai- 
gniiTe d’effuyer des reproches auxquels 
je  n’auroisfuque répondre , ou que,, 
dans i’yvreiTe ou j’étois encore, le fen- 
liment n’agît que foiblement fur moi , 
je me révoltai contre une idée qui me 
devenoit importune.. Dérobé aux plair;

\
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par les remords, arrache aux re

mords par les plaiiîrs , je ne pouvais 
pas être fur un moment de moi-mê
me. Je l’avouerai même à raa honte s 
quelquefois je me juftifiois mon pro
cédé i jè ne concevois point com
ment j’avois pu manquer à ’Hûïtepfe ¿J 
puifqu elle ne m’amoic pas, que je ; j 
ne lui avois rien promis , & que je 
ne- pouvois pas eipérer dé lui devoir 
jamais autant de reconnoiiTance que 
Jen devois à Madame de Lurfay,

Je perfuadois aiTez facilement à 
mon efprit , que ce raifonnement 
croit jufte ; mais je ne pouvois pas 
de même tromper mon cœur. Acca
blé des reproches fecrets qu’il me fai- 
Toit, & ne pouvant en triompher s 
j’effayai de m’en diftraire, & de perdre 
-.dans de nouveaux égarements, un 
fouvenir importun qui m’occupoit 
malgré moi. Ce fut en vain que je 
le tentai , & chaque inftant me reii- 
doit plus .criminel, fans que je m’eii 
îrouvaiTe plus tranquille,

Quelques heures s’étoient écoulées 
dans ces contradiélions, &c le jour
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loit Beaucoup que je fiufie 
avec moi-mênie. Graces aux :bien-

" | | j$ j^
enfin ; je la quittai e*i lui .prpnrèt- 

voir lé ;|ê^ d |ia^  ;
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