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L  E  T  T  R  E X  C I.

Mi fs Cl a r i s s e  Ha r l o v e , à Mîfs
Hq w e .

Mardi au foir,

u E t  s remerciements rie vous 
d o is-je  pas, ma chere Mifis 
Howe, pour la bonté qui vous 
intéreffe encore au fort d’une 
malheureufe fille dont la con

duite eft de venue l’occafion d'un fi grand fcan-/ 
date ? Je crois > en vérité j que cette conlidé- 
ration m’afflige autant que le mal même. ; 

f j :f ;  Dites-moi,... mais je crains de le lavoir !
; dites-moi néanmoins, ma chere , quelles 

ont été les premières marques de Tétqnne- :: i v 
ment de votre mere. :■

Tome v , ■■ ' A  - '
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si':: ■ H i s t o i r e  j ; J
■ Je n’ai pas moins d’impatience , èc j’a ila  
'même crainte, d’apprendre ce que nos jeu
nes compagnes, qui peut-être ne feront plus' 
jamais les miennes, difent àpréfent de moi.

1  Elles n’en; peuvent rien dire de pis que 
:: ce que je vous dirai moi-même. Je m’accu^. 
fierai, rt’en doutez pas; je me condamnera:! :â| ; ■ / 

chaque ligne , fur tous les points où j’aurai 
; : quelque choie a me reprocher, 'Si, le récit ' ; ‘ 

que j’ai à vous faire eit capable de diminuer 
ma faute ( car c’eil Tunique prétention d’une 

; infortunée qui ne peut s’exeufer à Tes pro- :
. près yeux, ) je fais ce que j’ai à me promet

tre de votre amitié : mais je n ai pas ies mê
mes efpérances de la charité des autres, dans 
un temps où je ne doute point que tout le 
monde n’ait la bouche ouverte contre m oi,
& que tous ceux qu '■  onnoiifent Clarifie 
Harlove ae condamnent fa conduite.

Après avoir apporté au dépôt la lettre qui 
écoit pour vous , &c repris celle qui faïfoit 
une partie de mes inotuiétudes , je retour
nai au cabinet de verdure 5 fc là je m’ellor- 
çaiy'a'ufli paiiiblerpent que ma fituation le; 
permettoit, de me rappelier diverfes cir- 
conilançes de l’entretien que j’avois eu avec 
jça tante. En Tes comparant avec quelques 
articles de. la lettre de Mifs Hervé.y, je,

; ;commençai à me' flatter que le mercredi, 
netoir pas auifr redoutable pour moi que je: 
Pavois cru ; &  voici ; comment je raifonnai ; - ' 
avec moi-même. ■

I, f  » Mercredi ne fauroit être abfolument le 
» jour fixé : pour mon; malheur, quoique,
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dans 3a vue de m’intiraider, on puiife fou- 

» haicer que j’en prenne cette idée. Le con- 
n. trat n’effc pas ligné ; on no m’a pas encore 
»forcée de le lire ou de l’entendre. Je puis 
» refufer de le ligner , malgré toute la diffi- 
» culte que j’y prévois , lî c’ell de la main 
» de mon pere qu’il m’elt préfenté. D ’ail- 
» leurs mon pere 6c ma mere ne fe propo- 
» fentdls pas , îorfqu’on prendra le parti 
» de la violence, de fe rendre chez mon 
» oncle Antonio , pour s’épargner le cha- 
» grin d’enténdre mes cris & mes appels ? 
» cependant, ils doivent êrre prélents à l’af- 
» femblée de mercredi ; &  quelque fujet d’ef- 
» froi que je putife trouver dans la penfée de 
» paroître folemnellement aux yeux de tons 
» mes amis , c’eft peut-être ce que j’aî de 
» plus heureux à fouhaiter3 puilque mon frere 
»■ & ma fœur me croient tant de crédit 
«dans le cœur de toure la famille j  qu’ils 
w ont regardé mon éloignement comme une 
» mefure nécelfaire au iuccès de leurs vues.

» Je ne dois pas douter non plus que 
»mes prières 6c mes larmes, comme je me 
» le fuis déjà promis, ne touchent quelqties- 
»uns de mes proches en ma faveur ; Sc 
fi lorfque je paroîtrai devant eux avec mon 
» fre re , j’expqferai avec tant de force la 
>». malignité de les intentions, que j ’ajÎQibUr 
» rai néeelfatrement fon pouvoir. i 

» Et puis,dans les plus facheufes fuppbli-1 
ra tio n slb rfq u e  j’adreiFefai mes reproches, 
» au MinilW*içpiüme.'J’y .fuis rëfolüe i, il 
ri n’aura pas là hardiell'e de continuer fon 
: : ” A s .  ^
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« office. M. Solmcs n’aura pais non plus celle 
« d’accepter Une main forcée > qui ne celierà 
« pas de repouifer la iienne. Enfin je puis 
>5 alléguer à l’extrémité des fcriipules de 
« confcience, &  faire même valoir des obli- 
« gâtions précédentes ; « car j’ai donné lieu 
à M. Lovelacc, comme vous le verrez ma 
chere > dans une des letrres que vous avez 
entre les mains y d’efpérer que s’il ne me 
donné aucun fujet de plainte'ou d’offenfe /. 
je ne ferai jamais1 à:un autre homme, tandis 
qu’il n'aura point d’engagement avec une 
autre, lemme. Ç ’eft une démarche qui m’a 
paru néceilaire pour contenir des reifenti- 
ments qu’il croit jtiftes contre mon frere Si 
mon oncle. « J’en appellerai donc , ou 
« j’abandonnerai le jugement de mes fçru- 
« pules au fage Dofleur Lewin : & tout a 
« changé de nature dans le monde , lì nur 
« mere & ma tante , du tnoins, ne font pas; 
« touchées d’une ii forte raiion. « ■

En me rappellant à la hâte tous ces mo
tifs de confcience &. de courage, je me fé
licitai moi-même d’avoir renoncé à la réfo- 

■ îutiôn de partir avec M. Lovelace.
Je vous ai dit, ma chere , que je ne m’é- 

parguerois pas dans mon récit ,&  je ne m’ar
rête à ce détail, que pour le faire fervir a 

i ma‘ - condamnation. Ç ’eif : un; argumen t qui; 
conclut contre moi avec d’autant; plus de 
force, quc dnns tout ce que Mifs Jleryey 

; m’avoit écrit iuf; lé  témoignage de Betty 8c 
de ma fo u r, j’avois cru reconnoître qu’on 
sv oit eu délit in j par cette voie ,  dé1 me
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précipiter dans quelque réfolution défef- 
pérée  ̂ comme le plus sûr moyen pour me 
perdre auprès de mon pere 3c de mes oncles. 
Je demande pardon au Ciel fi je porte un 
jugement trop défavantageux d’un frere Sc 
d’uneiœür ; maisiî cette conjedureeil juñe, 
;il demeure vrai qu’ils m’ont rendu le plus 
noir de tous les piégés } 8c que j’ai eu le 
malheur d’y  tomber. CeO: pour eux, s’ils en 
font coupables , : un double fltjet de triom
phe , pour la ruine d’une four qui ne leur a 
jamais fait ni fouhaité de mal. ■

Mes rationnements ne purent diminuer la 
crainte du mercredi, fans augmenter beau- 
coupceîle de l'entrevue. C ’étolt alors, non- 
feulement le plus proche,, mais le plus grand 
de mes maux ; le, plus grand à la vérité , 
parce qu’il étoit le plus proche ; car dans 
le trouble où j’étois, je penfois peu à l'évé
nement dont j’étois .menacée. M. Lovelace 
n’ayant pas reçu ma lettre, je m’attendois 
fans doute à quelque difpute avec lui ; mais 
après avoir tenu ferme contre une autorité 
refpeélable, lorsqu'elle m’avoit paru bîefler 
les droits de la juílice &  de ja  raifon ,  je 
devois me fier à mes forces dans une 
épreuve inférieure , fur-tout ayant à me 
plaindre de la négligence qu’on avoit mar-' 
quée pour ma lettre. - , ; '

Un infiant fait quelquefois la décifion de 
notre fort.: Si j’avois eu deux heures de 
pl us pour ; continuer mes réflexions, & pour 

• lés étendrepar ècjés?;Rbuvéilé? • luroiéres«.-,^ • 
peut-êtré nie feroi'sqe bornee alors à lui dont

À  : : A i :
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fier un rendez-vous. Imprudente que je fuis! 
Qu’avois-je befoin de lui faire efpérer que 
s’il m’arrivoic de changer de penféeje luien 
expliquerois perfonnellement les raifons? 
Hélas ! ma chere, un cara&efe obligeant elî 
un dangereux préfent du Ciel ; en s’occupant 
de la fiuisfàéHon d’autrui, il faut fouvent
oublier ce qu’on fe doit à foi-même.

La cloche s’étant Fait entendre pour le 
dîner des domefiiques, Betty vint prendre 
mes ordre", en me répétant qu’elle ieroit 
employée l’ après-midi:, &  qu’on s’attendoit 
que je ne quitterais pâs le jardin Fans avoir 
reçu la permiihon de remonter à mon ap
partement. Je lui iis divtrfes queftions Fur 
la cafçade qui avoit ère réparée depuis peu ; 
&  je témoignai quelque defir de la voir 
jouer , dans le defièin ( quelle adrefie pour 
me tromper moi-même y comme l’événe
ment l'a vérifié ! ) qu’à Fon retour elle fût 
portée à me chercher dans cette partie du 
jardin , qui eit fort éloignée de celle où elle 

. me îaiiFoit.
A  peine avoit-elle eu le temps de rentrer 

au château, que j ’entendis le premierfignal. 
Mon agitation fut extrême , mais il n’y  
avoir pas de temps à.perdre. Je m’avançai 
vers la porte , &c ne voyant perfonne aux 
environs , je tirai le verrou,; il avoit déjà 
ouvert >ayèc:ih elef.: la porte ayant cédé au 
moindre mouvement, je me trouvai vis-à- 

: vis d’un homme qui m’àttendoit avec l’air 
i d’împatierice le plus tenfife & le  plus animé.;: 

j  Un effroi, plus mortel que je ne puis
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Je préferlter, fe faifîc de tous mesSens. Je me | 
crus prête à m’évanouir* Les mouvements 
de mon cœur me Sembloient convulfifs : 
j ’étois ii tremblante que , s’il ne m’eût pré
senté le bras pour me Servir d’appui, je 
n aurois pu me Soutenir fur mes jambes.

N e craignez rien ,  très cherê Clarifie , 
me dit-il d’un ton paffionné. A u nom de ' 
vous-même, commencez par vous afiurer 
contre la crainte. Le carrofle eft à deux pas ; 
cette charmante coridefcendânce me. îie : à : 
Vous au-delà de mes expreiïïons &  de toute 
reconnóifiance.

Mes efprits reprenant un peu leur cours, 
tandis qu’il me tenoit îa main &c qu’il me 
droit après lui ; ah í M. I.ovehce, lui dis je , 
je  ne puis abfolument vous Suivre i* comptez 
:que je ne le puis ; je vous l’ai marqué par 
une lettre ; laiflcz-moi, je vais vous la mon
trer , elle étoit là depuis hier au matin , je 
vous avois recommandé d’y veiller jufqu’à 
■ Ja derniere heure , dans îa crainte de,me , 
voir obligée à quelque changement r vous 
'Sauriez trouvée, fi vous aviez obiervé cet 
avis.

Il me répondit , comme hors d’haleine :: 
j ’ai moi-même été veillé , ma très-chcre 
.ame , je n’ai pás fait un pas qui n’ait été 
Suivi. Mon fidèle valet n’a pas eü itioin;  ̂Í 
d’eSpions Sur Ses traces ¡ &  s’efi bien gardéR 
d’approcher dei vos niiurs. A  ce moment : 
même nous pop ôns  ̂ être dëcbûvertsè Hâ-i; 
tons-rious ,  ma charmante ; çet iniïant doit ; ; 
être celui de votre délivrance : fi vous.

■ ■ ' A  4 " ’;V =
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négligez I’dccafion /peut-être ne la retroir- 
vcvez-vous jamais. ;
: Quel eft votre deflein , Monfîeùr ? Quit- 
tez^nia main ; car je vous déclare ( en me 

. débattant avec force) que je mourrai plu
tôt que de vous fuivre.

Bon Dieu ! qu’entends-je ? avec un.regarçl 
1 ri ou le dépit éclatoit au milieu de la tendrèiîe :: 

/ijjc-.cjè la furprife, mais fans ceffer de me , 
tirer après lui. Songez-vous que les raifon- 
nements ne font pas de faifon ? Par tout ce 
qu’il y a de plus faint, il faut partir. Vous 
ne doutez pas afi virement de mon honneur ,
& vous ne voudriez pas, me donner fujet de 
douter du vôtre.

Si vous avez îa.moindre eilime pour moi t 
M. Iovdace , celiez de me prelfer avec 
cette violence. Je fuisvenue ici déterminée; 
liiez ma lettre, j’y ajouterai des explications 
par lefquelles vous ferez convaincu que je 
ne dois pas partir.

Rien , rien, Madame, ne me convain
cra. . . .  . Par tout ce qu’il y a de facré , je 
fu/s rciolu de ne pas vous quitter. Vous 
quitter > c’eft vous perdre pour toujours.

Dois-je être aioiï traitée , repris- je 
avec une force égale à mon indignation ? 
Quittez ma main , Monfieür. Je ne partirai 

: .point avec vous j &  je yoüs convaincrai d  
, que je ne le dois pas. V

Tous mes amis vous attendent, Made- 
moifelle ; tous les vôtres font déterminés 
contre vous : Mercredi efl le jour, le jour > d 
important, peut-être le jour fatal / Voulez- :
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vous être la femme de Solrnes ? Eft-ce enfin
votre réfolution ?

Non , jamais je ne ferai à cet homme-là. 
Mais je ne veux point partir avec vous ; 
ceflez de me tirer malgré moi : comment 
êtes-vous allez hardi , MOnlieur...... Je ne
fuis ici que'pour vous déclarer que je ne 
yeux point partir. Je ne vous aurois pas 
vu , fi je n’avois appréhende de vous quel
que adioh téméraire. En un m ot, je ne 
partirai point. Que prétendez-vous !... mes 
efforts continuant toujours pour arracher 
ma main d’entre les iiennes.

Quelle manie peut s'être emparée de mon 
ange ! quittant ma main , & prenant un 
ton plus doux. Quoi ! tant d'odieux traite
ments de la part de vos proches , des vœux 
fi folemneîs de la mienne , une affedion fi 
ardente, ne font pas fur vous plus d’impref- 
fion ! vous êtes réfolue de me poignarder ,  
en rétra&ant vos promelfes !

Vains reproches, M. Lovelace : je Vous 
expliquerai mes raifons dans d'autres cir- 
conftances. Il eft certain qu’à préfent je ne 
puis partir avec vous. Encore une fois ,  ne 
me preñez plus : je ne dois pas être expofée 
à la violence de tout le monde.

Je. vois le fond du myfteré , mfe dît-il 
d’un air abattu , mais pafiionné. Quelle eft . 
3a barbarie de mon foft ! Enfin y Votre ¿fprit i 
eft fous le joug f  votre frere 6c ÿotteJœur r 
ont prévalu ;, & je  dois abandonner mes 
efpérances au plus méprifable de tous lés 
hommes. :'i '̂¡r-
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Je VGtis répété encore » interrompis-je * 

que je ne ferai jamais à lui. Tout peut pren
dre mercredi une nouvelle face , à laquelle- 
vous ne vous attendez point.....

Ou ne la pas prendre ! Alors, jufte Ciel 1 
ce fera leur dernier effort : j ’ai de puiffanteS’ 
raifons de le croire. . '

Je n’en- ai pas moins de le croire aufli, 
puifqu’en demeurant plus long-temps, vous 
ferez infailliblement la femme de Solmes. _ 

Non', non» répondis-je , je me fuis fait 
quelque mérite auprès d’eux fur : un point j; 
ils feront de meilleure humeur avec m oi; 
j ’obtiendrai du moins un délai , j ’en fuis 
sûre : j’ai plus d’un moyen pour l’obtenir.

Eh ! que ferviront les ut1 ;s , Mademoi- 
felle ? Il eft clair que vous n avez pas d'ef- 
pérance au-delà : la néceffité même des priè
res , fur lefquelles vous fondez les délais , 
prouve trop que vous n’avez pas d’autre
efpérance.....  0  ma chere, ma très chere
vie ! ne vous expofez pas à des rifques de 
cette importance. Je fuis en état de vous 
convaincre que fi vous retournez fur vos 
pas, vous êtes plus qu’en danger de vous 
voir mercredi la femme de Solmes. Préve
nez donc, tandis que vous en avez le pou
voir, prévenez lès événements funettes qui 
feront la fuite de cette horrible certitude.

Auffi long-temps qu’il: me refiera quelque 
jour à | l’efpérance , votre honneur , Mon
iteur lo ve lace , demande , comme le mien , 
(du moins ii vous avez quelque eifime pour 
inoi > fi vous deiirez- que je me le per-



fuadc ) que ma 
de cettte nature ,

ute dans une affaire 
parfaitement ma

prudence.
Votre prudence , MaJemoifelle I Eh ! 

quand a-t-elle fouftert. le moindre foupcon ? 
Cependant , voyez-vous que ni votre pru
dence, ni votre refpeâ, aient été comptés 
pour quelque chofé , par des efprits invin
ciblement déterminés ?

Là-defliis il me fit une énumération 
pathétique des mauvais traitements que j ’ai 
Îotifferts, avec le foin continuel de les 
attribuer tous au caprice &c à la malignité 
d’un frere q u i, d’un autre côté , fufeite 
tout le monde contre lui ; militant particu
liérement fur la néceffité où j'étois, pourras 
réconcilier avec mon pere &  mes oncles, 
de me dérober au pouvoir de cet irrécon
ciliable perfécuteur. Toute la confiance dô 
votre frere , continua-t-il, fe fonde fur la 
facilité qu’il vous trouve à foufFrir fes in- 
fultes. Comptez que votre famille entière 
s’empreiTera de vous rechercher 3 lorfque 
vous ferez délivrée d’une il cruelle opprëf- 
fion. Elle ne vous verra pas plutôr avec ceux 
qui ont le pouvoir 8c le deilein de vous 
obliger qu’elle vous reftituera votre çerjre. 
Pourquoi donc, paffant le bras autour de 
moi &  commençant: à me tirer avec don- 

| ceùr, pourquoi héfiter hh'''mo'denjt:,?:-VoiçjL] 
; le temps....;. Fuyez avec moi: , je vous eni 
; conjure 3 ma très-chere ClaniTe h prenez' 
confiance à l’homme qui vous adore ! Éf’a-f:

; vons-hous pas foulfert pour la metpe: caufe ?
‘ ‘ , ' " A  6 - , :
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Si vous appréhendez quelque; reproche * 
faites-moi l’honneur de confentir que je fois 
à vous & croyez-vous qu’alors je ne fois 
pas capable de défendre, &  votre perfonne, 
ôc votre réputation ?

Ne me preffez pas davantage , M. Love- 
lace, je vous en conjure à mon tour. Vous 

. m’avez donné vous-même une ouverture fut 
laquelle je veux nfexpliquer avec plus de 
liberté que la prudence ne me le permettrait 
peut-être dans une autre occafion. Je fuis 
convaincue que mercredi prochain (fi j*a- 
vois plus de temps, je vous en rapporterais 
les raifons) îfeft pas le jour que nous avons 
tous deux à redouter  ̂ &  fi.je trouve ènfuite 
dans mes amis la même détermination en 
faveur deM. Solmes, je me procurerai quel
que moyen de vous rencontrer avec Mifs 
Howe, qui n’eft pas votre ennemie. Après 
la célébration , je ferai mon devoir d'une 
démarche qui me paraîtrait criminelle au
jourd’hui , parce que l’autorité de mon 
pere n’cil pas liée par des droits encore plus 
facrés..

Très-chere Clarifie.....
En vérité, M. Lovelace, fi vous me dis

putez quelque .choie à préfent, fi cette dé
claration , plus favorable que je ne me l’étois 
propofée-, nevous tranquillile pas tout- à-fait, 
je ne finirai ce que je dois penier de votre 
Teconnoifiance & de votre généralité.;
■ - Le cas, Mademoiselle , n’admtt point 
cette alternative,; Je fuis pénétré, de fccon- 
«oiflànce $ je.nepuis vous exprimer combien
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• Je m’eilimerois heureux dé la charmante 

efpérance que vous me donnez} s’il n’étoit 
certain qu’en demeurant ici plus long temps 
vous ferez mercredi la femme d’un autre 
homme. Songez,. très chere Clarijfe 3 quel 
furcroît de douleur cette efpérance même 
eft capable de ine eau fer , lorfqu’elle eit 

; ; ; envifagée dans ce jour.
' Soyez sûr que je fouifrirols plutôt la mort :

■ que de me voir à M. Sqlnïes .* il vous voulez 
que je prenne confiance à votre honneur y 
pourquoi douteriez-vous du mien ?

Ce n’eil pas de votre honneur , Made- 
moifelle , c’e il de votre pouvoir que je 
doute ; jamais, jamais vous n’aurez la meme 
occafion.... Très chere Cfariffe, permettez.... 
Sf fans attendre ma réponfe il s’efForçoit 
encore de me tirer après lui.

Où m’entraînez-vous , M oniieur? Quit- 
teznnoi fur le champ. Cherchez-vous à me 
retenir, pour rendre mon retour dangereux 
ou pour me le faire croire imppiîîble ? Je 
fuis très-irritée. Laiiïèzmoi tour-à-l’heure , 
û vous voulez que je juge favorablement de , 
vos intentions. . T :

Mon bonheur, Mademoifelle , pour ce i 
monde &  pour l’autre , Sc la sûreté de votre 
implacable famille , dépendent de ceÉ

■ . inftant. . ,:r ■ ■ x-,
•\> Allez , Moniieur, je me repofe de la $û-

reté de mes amis fur h ' Ffpyidence & f u r  
lesloix. Vous ne m’engagerez point, pardes 
menaces , dans une témérité qué mon qiœup;;/ 

' condamne. Quoi ! pour affûter çe que vous
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nommez votre bonheur , je confcntiroîs à;.',';., 
la ruine de tout mon .,pos ? ^

Ah ! ehere Clarifie, vous me faîtes perdre 
des moments précieux, dans le temps que 
la perfpedive du bonheur commence à s’ou
vrir pour nous. Le chemin eft libre ; il l’eiL 

.encore: mais un infiant peut le fermer.
1 Quels font vos doutes ? Je me 'dévoue 
; d’éternels fupplices, fi vos moindres volon

tés ne font ma loi fuprême. Toute ma fa
mille vous attend : votre parole y efi enga
gée. Mercredi prochain..,. Penfez à ce jour 
fatal ! Eh ! que prétends-je par mes ihftances 
que de vous faire prendre la voie la plus pro
pre à vous réconcilier avec; tout ce qu’il y a 
d’eftimable parmi vos proches ?

C'eft à m oi, Moniteur , qu’appartient le - 
jugement de mes propres intérêts. Vous qui 
blâmez la violence de mes amis, n’en exer
cez-vous pas une ici contre moi ? Je ne le: 
fouffrirai pas- Vos inftances augmentent ma 
répugnance &  mes craintes : je veux me 
retirer, je le veux avant qu’il foit plus tard. 
Taillez-moi ; comment ofez -vous employer 
la force ? Efi-ce-là le fonds que je dois faire 
fur cette foumifiîon fans réferve à? laquelle 
vous voiis êtes engagé par tant de ferments ? 
Quittez; ma main tout-à-l’heure ,  où je vais 
me procurer du fecours par mes cris.

Je vous obéis , matrès-chere Clarifie : &  fifi 
' daifiant ana main libre, il retira la Tienne r i o  i 
■ ^avec-.un pegardv plein d’une fi tendre réfi- 

gnation, que connoifiant la violence de fiatt f  ‘ ;
- paraétere  ̂ je ne pus me défendre dfeu être .

:. V ' ' ■ - ' k ;rt; ;v
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nn peu touchée. Cependant je me retirois , 
Jorfque d’un air {ombre ayant jeté un coup 
d’œil fur fon épée : mais fe hâtant en quel
que forte d’en écarter fa main , il plia les 
deux bras for fa poitrine » comme fi quelque 
réflexion fubite l’eut fait revenir d’une idée
téméraire. Arrêtez un moment,  cher objet 
de toute ma tendreife ! Je ne vous demande 
qu’un moment. Vorre retraiteeft libre; elle 
eft sûre, fi vous êtes réfoîue de rentrer. N e
voyez-vous pas que la clef eft demeurée au 
pied de la porte? Maisfongez que mercredi 
vous êtes Madame Solmes...... N e me fuyez
pas avec cet empreiTement / Ecoutez quel
ques mots qüi me relient à vous dire !

Je ne fis ¡pas difficulté de m’arrêter, lors
que je fiis à la portedti jardin, d’autant plus 
tranquille, que je voyois effectivement la 
c le f, dont je pouvoïs me fervir librement. 
M a is , commençant à craindre d’être ob- 
fervée -, je lui dis que je ne pouvois demeu
rer plus long-temps ; que je m'étois déjà 
trop arrêtée ; que je lui expliqueras toutes 
mes raifons par écrit : & comptez fur ma 
parole , ajoutai-je àu moment que j’allois 
prendre la clef pour ouvrir, je mourrai plu
tôt que d’être à M . Solmes. Vous (avez ce 
que je vous ai promis , fi je me trouve ea
danger. ; \ '■ ;
: Un mot ; Mademoifelle, hélas ! un feuj 

mot , en s’approchant de moi,  les bras tou
jours pliés , pour me perfuader apparem-1 
ment qu’il n’avoit auCuff defiéin dont je  
daffe être alarmée. Kàppdlez-vous Jeule ;̂
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ment que je fuis venu ici avec votre partici
pation , pour vous délivrer, au péril de ma 
vie , de vos geôliers & de vos perfécuteurs ; 
dans la réfolution, le Ciel m’en eft témoin, 
ou pniiTe-t-il m’abymer à vos yeux , de. 
vous tenir lieu de pere, d’oncle , de frere, 
&  dans l’humble efpérance de joindre tous 
ces titres à celui de mari , en abandonnant 
à vous même le choix du temps &  des con
ditions. Mais puifque je vous trouve fi dif- 
pofée à crier au iécours contre moi, c’eii-à- 
dire, à m’expofer aux fureurs de votre famille 
entière , je fuis content :d’en courir tous les 
rifques. Je ne vous demande plus de partir 
avec moi ; je veux vous accompagner dans 
le jardin. & jufqu’au château, fi je ne trouve 
pas d’obftacle fur la route. Que cette réfo- 
Union ne vous étonne pas, Mademoifeîle ; 
j’irai avec vous au-devant du fecours que 
vous auriez voulu vous procurer. Je leur 
ferai face à tous ; mais fans aucun deflein 
de vengeance, s'ils ne poufient pas l’infulte 
trop loin. Vous verrez ce que je fuis capa
ble de foufirir pour.vous ; fît nous édifierons 
tous deux fi les plaintes, les alliances fîc les 
procédés de l’honneur peuvent m’attirer le 
traitement auquel ; j ’ai, droit de la part des; 
honnêtes gens. :

S’il m’avoit menacé de tourner Ton épée 
contre lui-même , je n’aurois eu que du 
mépris pour un fi miférable artifice. Mais 
cette réfidution: de m’accoç)pagner devant 
thés; amis, prononcé d’un air fi férieux.&

j . me pénétra d’une véritable ter-
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rèur. Quel deffein, M .Lovelace / Au nom 1 
de D ieu , kilTez-moi ,, Monfieur; lailfez- 
m oi, je vous en conjure.

Pardon, Mademoifelle ; mais difpenfez- 
m oî, s’il vous plaie, de vous obéir. J'erre 
depuis allez long-temps, comme un voleur, 
autour de ces murs. J’ai foufièrt aflèz long
temps les outrages de votre frere Sc de vos ; 
oncles. L ’ubfence rie lait qu’augmenter leur ; 
malignité. Je fuis au défefpoir. Il ne me 
relie à tenter que cette voie. N ’eft-ce pas 
.après demain mercredi ? Lé fruit de ma ; 
douceur eil d’aigrir leur haine. Je ne chan
gerai pas néanmoins de difpofition : vous 
allez v o ir , Mademoifelle j ce que je fou f- 
frirai pour vous. Mon épée ne fortira pas du 
fourreau. Je veux la remettre entre vos 
.mains : ( il me preffa effêÔivement de la 
prendre. ) Mon cœur fervira de fourreau à 
celles de vos amis. La vie n’eft rien pour 
moi , fi je vous perds. Ce que je vous de
mande ,  Mademoifelle , c’efide me montrer 
la route au travers du jardin. Je vous Cui
vrai , au rifque d’y périr ; trop heureux, ; 
quelque fort qui m’attende ,  de trouver der 
vant vous la fin de ma vie &  de mes humilia- ' 
rions. Servez-moi de guide, cruelle Clariffe î 
venez voir ce que je puis fouffrir pour vous ;■ï 
&  portant la main fur la clef ,  il allpit ou-i ■ 
vrir; mais la force de mes inftances lui fit 
tourner le vilage vers moi. ; . : * i:

Quelles peuvent être vos vues, M.. y : 
/«ce, lui ¡dis-je d’une voix tremblante ■ Voa- : 
lez- vous expofer yotré; vie I À  quoi yquleî* ■ j
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vous m’expofer ; moi-même ? ' Eft-ce-là. ce 
que vous nommez de la ge'nérofité ? Aînii 
donc tout le monde abufe cruellement de 
ma foiblefle* > '

Mes larmes commencèrent à couler, fans 
qu’il me fût poffible de les retenir.

Il ie jeta aufti-tot à genoux devant moi, 
avec une ardeur qui ne pouvoir être contre
faite , 5c les yeux, fi je ne me trompe , auffi 
humides que les miens. Quel barbare > me 
dit-il, foutiendroit un fpe&acle fi touchant ! 
O divinité de mon cœur t ( en prenant ref- 
pedueüfement ma main ; qu’il prefla 
de fes levres) ordonnez- moi de partir 
avec vous, fans vous, pour vous lervir, pour 
me perdre : je jure à vos pieds une aveugle 
obéiffance. Mais j’en appelle à tout ce que 
vous favez de la cruauté qu’on exerce con
tre vous , Sr de la malignité qui s’attaque à 
moi,  &  d’une faveur déterminée pour 
l’homme que vous haïÏÏez ; j’en appelle à 
tout ce que vous avez foufi’ert, &  je vous 
demande fi vous n’avez pas raifon de re-' 
douter ce mercredi qui fait ma terreur! 
Je vous demande fi; voits pouvez efpérer dé 

¡voir jamais renaître une fi belle occafion !
■ Le cârroffe à deux pas $ mes amis qui àt.ten- 
rdent impatiemment l’effet de vos propres 
réfolutions ;• un homme tout à vous , qui 

l^ous ;conjure à genéux de demeurer maî- 
treffe de vous-même ; voilà, tou t y Mademoi- 
felle ÿ qui ne vous demandera votre eftime 
qu’autant qu’il pourra vous convaincre qu’il 

; eff digne ; une fortune, ides alliances à
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l'épreuve de toute objedton : ô chere Cia- 
rijfe ! appuyant fes levres encore une fois fur 
ma main, ne laiflèz point échapper Pocca- 
fion. Jamais , jamais il ne s’en préfentera 
d’auiîi belle.

Je le priai de fe lever. IIie  leva; & je lui 
dis que s’il ne m’eût pas caufé tant de trou-* 
ble par fon impatience , j’aurois pu le con
vaincre que lui &  moi nous avions regardé- 
ce mercredi avec plus de frayeur qu’il ne 
convenoit. J’allois continuer  ̂de lui expli
quer mes raifons ; mais fe hâtant de m’in
terrompre: fi j’avois, me dit-il, lamoindre 
probabilité , une ombre d’efpérance pour 
l’événement de mercredi, vous ne me trou
veriez que de Pobéiffance &  de la re'figna* 
tion. Mais la difpenfe-eil obtenue. Le Mi- 
niftre eft averti : c’eft ce pédant de Brandi 
qui s’eft offert. O chere Se prudente Clarife f 
ces préparatifs ne vous annoncent-ils donc 
qu’une épreuve ?

Quand on fe propofêrok les extrémités les 
plus terribles * vous favez , Monfieûr, que, 
toute foible que je fuis, je ne fuis pas inca
pable de fermeté. Vous favez quel eft mon 
courage &  comment je fais réfifter, lorfque 
je me crois perfécurée avec bafieife ou mal
traitée fans raifons. Oubliez-vous ce que j’ai 
déjà foLiftert, ce que j’ai eu la force.de fou-; 
tenir, parce que j ’attrîbue rous mes malheurs 
à des inftigiitions peu fraternelles ?

Je dois tout attendre , Mademoifeüe » 
de la nobleife d’une ame qui méprifo la con
trainte. Mais les forces peuvent yons

1
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qu.r. Que fie doit-on pas craindre d’un pere 
inflexible, qui entreprend de fubjuguer une 
fille iî refpedueufe? Un évanouifïement ne 
vous fanvera pas ; & peut-être ne feront-ils 
pas fâchés de cet efl’et de leur barbarie. A  : 
quoi vous ferviront les plaintes , après la 
célébration? L’horrible coup ne fora-t-il pas : 
porté j ôc toutes les fuites, dont la feule idée '; 
met mon cœur à la torture, ne deviendront- 
elles pas néceifaires? A  quel tribunal ap
pellerez-vous? Qui prérera l’oreille à vos 
réclamations , contre un engagement qui 
n’aura pas eu d’autres témoins que ceux qui 
vous y auront forceé, &  qui feront reconnus 
pour vos plus proches parents ?

J’étois sûre , lui dis-je , de me procurer 
du moins un délai. J’avois plus d’un moyen 
pour l’obtenir. Mais rien ne pou voit nous 
devenir plus fatal à tous deux , que d’êrre 
furpris dans un entretien fi libre. Cette 
crainte m’agitoit mortellement. Il m’étoit 
impoiîible de bien expliquer fes intentions , 
s’il cherchait à: me retenir plus long-temps ;
& la liberté de me retirer lui donneroit des 
droits certains fur ma reconnoiflance.

Alors s étant approché lùi-nicme de la; 
porte pour l’ouvrir &  me laiffer entrer 
dans le jardin, il fit un mouvement extraor- 
dinaire v comme s’il ;eût entendu quelqu’un f  ; 
de 1 ’autre côté du mur ; & portant la main 
fur fon épée , il s'efforça quelque temps,,de ; 
regarder au travers de la ferrure. ïe  devins : ■

■. tremblante , que je me crus prête à tom- ; ; ; 
piçds. Mais il nie rafiura aulft-tôt*

/..'..‘if  f' . ' '' , ‘ , - . '
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11 avoit cru , me ditril -, entendre quelque 
briiit derrière le mur : c’étoit fans doute 
l’effet de Ton inquiétude pour mon repos &  
ma sûreté ; un véritable bruit auroit été bien 
plus fort.

Enfuite il me préfenta civilement la clef;
•fi vous êtes déterminée, Mademoifeile.....
cependant je ne puis ôc je; ne dois pas vous 
laiiTer rentrer feule; Il faut que votre retour 
fioit fans danger* Pardon, mais je ne puis 
me difpenfer d’entrer avec vous.

Ëb ! quoi,JVIonfieur, ferez-vous allez peu 
généreux pour vouloir tirer avantage de 
mes craintes, & du defir que j’ai de préve
nir de nouveaux malheurs? Epile que je fuis, 
de m’occuper de la fatisfa&ion de tout le 
monde , tandis que perfonne ne penfe à la 
mienne !

Très-chere Clarifie ! interrompit-îl , en 
retenant ma main lorfque je portois la clef 
à la ferrure, c’eft moi-même qui vais ouvrir 
la porte fi vous le fouhakez ; mais ,  encore 
une fois', confidérez qu’en obtenant même 
ce délai qui fait votre unique cfpérancc 
vous pouvez être renfermée plus étroite
ment. Je fuis informé que vos parents ont 
déjà délibéré là-deffus. Toute correfpon- 
dance alors ne vous fera-t elle pas fermée: 
avec Mifs îlon-e pommé avec moi ? D e 

! qui recevrez* vous du fecoürs, fi la fuite voua: 
dévient néceffàire l Réduite à voir Je jardiii : 

; de vos fenêtres , fans avoir la liberté d’y 
defcendre, comment retrobVeré^y^és J 
càiiop que je vous prefente àûjQufd’fiùiiii;
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fi votre haine fe foutifent contre Solmes > 
Mais hélas ! il eft impoflible qu’elle fe fou- 
tienne. Si vous rentrez, ce ne peut être que 
par le mouvement d’un cœur que la réfif- 
rance fatigué, &  qui commence peut-être à- 
chercher des prétextes pour fe rendre.

Je ne puislouiirir , Moniteur, de me voir 
fans celte arrêtée. N e ferai-je donc jamais: 
libre de me conduire par mon propre juger 
ment? Les conféquences feront telles qu’il 
plaira au Ciel : je veux rentrer; &  l’écartant 
de la main , je préfentai encore la clef- à la 
ferrure. Son mouvement fut plus prompt que 
le mien, pour fe jeter à genoux eritre la 
porte & moi. Eh ! Mademoifelle, je vous le, 
demande encore une fois à genoux ,  pouvez- 
vous regarder d’un oeil indifférent tous les 
maux qui peuvent venir à la fuite? Âprès  ̂
les outrages que j’ai eiîuyés, après le triom
phe qu’on va remporter fur moi 3 fi votre 
frere parvient à fes vues , mon. propre 
cœur frémit quelquefois de tous les malheurs 
qui peuvent arriver. Je vous fupplie , très- 
chere Claricc , dé tourner les yeux de ce 
côté-là, &  de ne pas perdre la feule occa* 
fion..,. Mes intelligences ne m’apprennent 
que trop.

Votre confiance, M . Loveîace , va trop 
loin poup un traître. Vous l’avez placée dans
un vil domelUque, qui peut vous donner de 

ÿftux-avis:; , pour vous'fairè payer la corrup- 
vtton plus!, cher. Vous ne favez pas quelles 

mes reilources, !
J’avois!mis enfinfa clef dans là ferrure,
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lorfquefe levant d’un air effrayé, &  lai (Tant 
comme , échapper une , exclamation affez ■ 
forte; ils font à la porte, me dit-il brufque- 
roent ; ne les entendez-vous pas, ma chere 
ame ? &  portant la main fur la c le f , il la*

. tourna quelques moments ,  comme s’il eût 
voulu la fermer à double tour. Auffi-tôt une 

■ ; ‘ voix le fit entendre avec pltifîeurs coups vio- , 
lents contre la porte , qui me parurent capa- 

. :.'.'.blcs dt;.]’e n f o h c e r i - vite , entendis-je , 
prononcer plufîeurs fois*/no/, ;  æ /«ü/ > ils i 
fora ici ,  ils font ¿tiÇembltr : vite , des pijlo- 

'.■ ■ 'Léléis ,  desfufils. Les: coups continuoienc en 
meme temps contre la porte. I)e fon cô té ,

' il avoir tiré bérement l’on épée , qu’il mit 
nue fous fon bras:; &  prenant mes deux 
mains tremblantes dans la fiennë , il me tira 
de toute fa force après lui. Fuyez , fuyez ; 
hâtez-vous , chere Clarifie ; vous navez qu’un 
in liant pour fuir; votre frere, vos oncles, ce
Saintes peut-être.... Ils auront forcé la porte
en un moment. Fuyez, ma très-chere vie , (i 
vous ne. voulez pas être traitée plus cruelle
ment que jamais....... il vous ne voulez pas
voir commettre à vos pieds deux ou trois 
meurtres* Fuyez, fuyez, je vousen conjure !'

O  Dieu ! s’écria la pauvre infenfee ; m  
fecours, aufeepurs, dans un effroi ,  dans 

;\L;y'iine.'.con,fufion,.qui;: ne lui permettoient de 
ii s’oppofer : à rien ! Mes yeux fe tournoient 
f  en même temps autour de moi , devant,

derrière * attendant d un cote un trere <sç 
des oncles furieux , des domeftiqués^rmés 
de i’autrb, peut-être un perè étincelant dé;

i
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fureur j plus terrible que l’épëe même _que 
je voyois hue , & que toutes celles que j ’ap- 
préhendois. Je cou rois aufli vite que mon 
guide ou mon raviffe.urfans m’apperceyoir 
de ma courfe. Le transport de ma crainte 
donnoit des ailes à mes pieds /  en m’ôtant 
le pouvoir de 1m réflexion. Je n’aurois dis
tingué ni les lieux ni les chemins ,  fi je 
n’eufl’e été ; tirée- continuellement avec la 
même force , fur-tout lorfque , ne ceflant 
point de tourner la tête y j’appèrçus un; 
homme qui devoit être; forti par la porte; 
du jardin , ôc qui nous.fuivoit des yeux, en 
s’agitant beaucoup , & paroiflant en ap
peler d’autres, que l’angle du mur m’em-i 
pêchoit de voir , mais que mon imagination  ̂
me faifoit prendre pour mon pere , mon1 
frere, mes oncles de tous les domeftiques de 
la maifon. ;

Dans cet excès de frayeur ,• je perdis' 
bientôt de vue la porte du jardin. A lo rs ,1 
quoique tous deux hors d’haleine, Lovelacé 
prit mon -bras fous le fîen , Ton épée nue 
dans l’autre main , & me fit courir encore 
plus vite. Ma voix néanmoins contredifoit 
mon adion. Je ne ceflai pas de crier, non ,  
non, non, &  de m’agiter, de de tourner 
la tête au lit long-temps que je pus voir les- 
murs du jardin &  du parc. Enfin j’arrivois 
au carroffe de fon oncle , qui étoit efeorté 

; par quatre jibmmes a; cheval. ; : -
_ Permettez , ma chere Mifs Howe, 'que 
je fufpende ici ma relation. A  cé trifte ; en- 
tU'oit de mon récit j’ai devant les yeux 

f  tOUte
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toute mon indifcrétion, qui fe préfente à 
moi comme en face. Les pointes de la con- 
fufion &  de la douleur me paroiflcnt aufii 
vives que celles d’un poignard, dont j’auroîs 
le cœur percé. Faut-il que j’aiè confenaii 
follement à une entrevue, q u i , avec un peu 
de reflexion fur Ion caractère & furie mien , 
ou Amplement fur les circonflances., devoit 
me faire juger que c’étoit me livrer à Tes 
réfofutions , &  me mettre hors d’état de 
foutenir les miennes ?

Car ne devois- je pas prévoir que Îê 
croyant, avecraifoil, dans le danger de per
dre une perfohne qui lui avoit coûté tant 
d’inquiétude &  de peines, il n’épargneroit 
rien pour empêcher qu'elle ne fortic de les 
mains ; que n’ignorant pas l’engagement 
où je m’étois nûfe de renoncer à lui pour 
jamais , à la feule condition dont je faifois 
dépendre ma réconciliation avec ma fa
mille , il s’efforceroit de m’ôter à moi-mê
me le pouvoir de l’exécuter ; en un mot, 
qne celui qui avoit eu l’artifice de ne pas 
prendre ma lettre ( car il n’v a pas d’appa
rence , ma chere , que tous fes pas aient été 
il foigneufement obiervés ( dans la crainte 
d’y trouver un contrordre ) comme j ’en 
avois fort bien ju g é , quoique par d’autres 
craintes j'aie mal profité de cette réflexion), 
manquât d’adrelfe pour me retenir, jufqu’à 
ce que là crainte : d’être découverte mé mît - 
dans la néceflité de le fuivre ,  pbuf étfitèr: uni 
redoublement de perfécution, &  les mat- 
heurs qui ppuvoient arriver à ma vue ?

JvmeV*  T ' W - L  V

*
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Mais fi je venais à

O I R E
découvrir que l’homme

qui s’eft fait voir à la porte du jardin fût 
le même traître qu’il a corrompu ,  &  qu’il 
l ’eût employé à me jeter dans l’épouvante , 
croyez-vous /ma chere, que ce ne fût pas 
pour moi Une raifon de le déteffer &  de me 
haïr encore plus moi-même ? Je veux me 
periuader que mon cœur n’eft pas capable; 
d’une rufe il noire Sc fi baffe. Cependant,: 
m’aiderez-vous à expliquer pourquoi je n’ai 
;vu paroître qu’un feul homme hors du jar
din ; comment cet homme eft demeuré à 
nous regarder , fans nous pourfuivre ; com
ment il ne s’eft pas hâté de jeter l ’alarme 
dans la maifon ? Ma frayeur &  l’éloigement 
ne m’ont pas permis de le bien diftingner ; 
tnais réellement, plus je me rappelle fon 
air , plus je fuis portée à croire que c’étoit 
ce perfide Jofeph Léman.

A h ! pourquoi, pourquoi, mes chers 
amis.... Mais ai-je raifon de les blâmer, 
lorfque j’étois parvenue à croire moi-même , 
avec affez de refîemblance , que cette re
doutable épreuve du mercredi pouvoir 
tourner plus heureufemeqt pour moi que le, 
parti de la fuite , &  que dans l’intention de 
mes proches c’étoit peut-être la derniere 
que je devois efiùyer ? Plût au Ciel que jei 
î’euflè attendue ! Du moins, fi j’avois remis 
jufqu’alors la démarche où je me fuis laiiTeel 
engager /. A.'dans laquelle peut-être je néi 
me fuis précipitée que par une indigné 

o crainte, je ffaurois, pas • tant à: (ouffrir du 
/. reproche de mon cœur, &  ce feroic. ulV
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mortel fardeau dont je ferois lo.ulagée ?

Vous favez, ma chere, que votre Clarifie 
a toujours dédaigné de juilitier fes erreurs 
par celles d’autrui. J ’implore ïe; pardon du 
Ciel pour ceux qui m’ont traitée cruelle
ment ; mais leurs fautes ne peuvent me 
fervir d’exeufe ; &  les miennes n’ont pas 
commencé d'aujourd'hui, car je n’ai jamais; 
dû entretenir de corréfpondance avec M . 
Lovelace.

O  le vil féduâeur ! Que mon indigna
tion s’élève quelquefois contre lui ! Con
duire ainiï de mal en mal une jeune créa
ture.... quia fait, à la vérité, trop de fond 
fur fes propres forces Ce dernier pas efl la 
fuite 3 quoiqu’éioignée , de ma première 
faute ; d’une correfpondance qu’un perc 
du moins m’avoit défendue. Combien n’au- 
rois-je pas mieux fa it,  lorique fes premiè
res défertfes tombèrent furies vifites , d’al
léguer à Lovelace une autorité à laquelle je 
devois être foumife , 8c d'en prendre occa
sion pour refufer de lui écrire ? Je crus alors 
qu?il dépendroit toujours de moi d inter
rompre ou de continuer ce commerce. Je; 
me fuppofai plus obligée que toute autre 
de me rendre:comme l’arbitre de cette que
relle. Aujourd’hui je trouve ma préfomp- 
tion punie ,  comme le font la plupart des 
autres; dJ'ordres , c’eft-à-dire par elle- 
mêmei i ' ,./■ /; . ï ' :;

A  l’égard de cette derniere témérité, je 
vois » depuis qu’il éü trop tard > comment 
la prudence m’obligeoit de me conduire.j

; fi 1  ‘
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Comme je n’avois qu’une voie pour lui 
communiquer mes intentions &  qu’il fa- 
voit parfaitement où j’en étois avec mes 
amis, je devois peu m’embarraii'er s’il avoit 
reçu ma lettre } fur-tout après m’être réfer vé 
j a  liberté de me rétraâer, Lorfqu’arrivant à 
l ’heure marquée , il ne m’auroit pas vue 
répondre au lignai , il n’aüroit pas manqué 
de fe rendre au lieu qui fervoit à notre cor- 
rèfpondance ; &  ma lettre , qu’il y auroit 
trouvée , l’auroit convaincu par (adate, que 
c’étoit fa faute s'il ne l’avoit pas reçue plu
tôt. Mais , gouvernée par les mêmes motifs 
qui m’avoient fait confentir d’abord à lui 
écrire , une folle prévoyance me fit crain
dre que , me voyant manquer à l’entrevue , 
il ne s’expofàt à de nouvelles infultes, qui 
auroient pu le rendre capable de quelque 
violence. Il prétend , à la vérité , que ma 
crainte étoic julte , comme j’aurai occafion. 
de vous l’apprendre : mais ce n’étoit alors 
qu^une fimple crainte ; &  pour éviter un 
mal fuppofé , devoisqe me précipiter dans 
une faute réelle ? Ce qui m’humilie le pliis^ 
c’elVdeirecoiinoître aujourd'hui, par toute 
fa conduite , qu’il faifoit autant de fonds 
fur ma foiblefiê que j’en faifois fur mes 
propres forces. 11 ne s’eit pas trompé 

i;datts le jugement: qu’d ; a porté de b o i f  tan-; 
; ; dis que l’opinion que j’ai eue de moi-même 
; m’a ridiculement abufte ; & je le vois triom

pher fur un; point qui iptérelfè; eÔbitdeile-; 
ment mon honneur ! Je ne fais comment je 
puis foutenir fes regards. b b b - v  ¡ ;
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Dites-m oi, cherc Mifs Hot?e » mais dites 

moi fmcérement., fi vous ne me méprifez pas. 
Vous le devez ; car votre ame &  la mienne 
n’en ont jamais fait qu’une, &  je me mé- 
prife moi-même. La plus légère &  la, plus; ; 
imprudente de toutes les filles aurbit-elle ; 
fait pis qiie je :n’ai donné lieu de pènlèr , à 
ma honte 1 Le public apprendra moncrime, 
fins être informé de l’occafion , fans l’avoir 
par quelles rufes j’ai été trahie ( comptez, 
ma chere, que j’ai à faire au plusartificieux, 
de tous les hommes ) ; &r quelle humiliante 
aggravation d’entendre dire qu’on atten- 
doit de moi beaucoup plus que d’un grand 
nombre d’autres ! I ;

Vous me recommandez dé ne pas dif
férer mon mariage. Ah ! ma chere* autre ef
fet charmant de ma folie ; 1 exécution de ce 
confeil efl en mon pouvoir à préfent comme 
j’y fuis moi-même. .Puis-je mettre le fçeau 
tout-d'un-coup à fes artifices / Fuis-je me 
défendre d’un jufle relTenciment contre un 
homme qui m’a jouée , &c qui m’a fait for- 
tir en quelque forte hors de moi-même ! Je 
lui ai déjà fait mes plaintes. Mais vous ne 
fauricz croire combien je fuis mortifiée ! 
combien je me trouve rabahféc à mes pro
pres yeux-/ moi qu’on propolbit pour exem
ple! Ah ! que ne fuis-je encore dans la mai- 
ion de mon pere , me dérobant pouf vous 
éefiteéAt mettant tout mon bonheur à re
cevoir quelques lignes de vous ! ! : ;

r - :

M e 1 voici arrivée à ce mercredi matin.
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qui m’a caufé tant de terreur ,  &  que fa x ; r. 
regardé comme le jour du Jugement pour 
moi. Mais c’étoit le lundi qu’il ralloit redou
ter. Si j’étois demeurée , &  que le Ciel eût 
permis ce que je concevois de plus terrible 
dans mes craintes yn’étoit-ce pas à mes amis 
qui auroient été refponfables des fuites ? ' 
Aujourd’hui, la feule confolation qui me 
relie ( trille confolation, direz-vous ! ) c’eft : 
de les avoir déchargés du blâme , &  de 
Tavoir attiré tout entier fur moi-même.

Vous ne ferez pas furprife de voir ma 
lettre ii mal tracée. Je me fers de la première 
plume qui s’eft offerte. J’écris;par lambeaux,
&  comme à la dérobée , fans compter que 
jTai la main tremblante de douleur &  de 
fatigue.

Les détails de fa conduite &c de nos con- 
variations jufqu’à Saint-Alban , &  depuis 
notre arrivée, trouveront place dans la con
tinuation de mon hiftoire. Il fuffira de vous 
dire aujourd'hui que jufqu’à préfent il eft 
extrêmement refpeéfcueux , humble même 
dans fa politeffe quoiqu’étant il peu fatis- 
faire de lui & de moi  ̂je ne lui aié pas don
né beaucoup de fujet de le louer de ma com- 
plailance. En vérité il y a des moments où 
je ne puis le fouffrir devant moi.
; Le logement où je me trouve eft fi peu 
commode , que je ne m’y arrêterai pas long- 
temps. Il léroit inutile par conféquent de 

: vous y donner mon: adréfle ; & j’ignore quel : t’
; : fera leTieq que je pourrai choiiîr. : Lr,;

; M.Lovelace fait que je vous écris. I l  m’a : î 2
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offert un de Tes gens pour vous porter ma 
lettre ; mais j’ai cru que ,  dans la fîtuation 
;où je fuis, une lettre de cette importance ne 
pouvoit être envoyée avec trop de précau
tions. Qui fait de quoi .un homme de ce 
caraâere cil capable ! Cependant je veux 
croire encore qu’il n’eft pas auiîi méchant 
que ije l’appréhende. Au refte} qu’îl foit tel 
qu’il voudra , je fuis perfuadée que les plus; 
belles apparences ne peuvent me conduite à 
rien de fort heureux. Je me trouve enrôlée
néanmoins dans la ci allé des pénitents 
tardifs , Ôc je ne m’attends à la pitié de 
perforine.

M a feule confiance eft dans la continua
tion de votre amitié.' Que je lerois malheu- 
;reufe , en effet fi je perdais une confola- 
tien fi douce 1

C l . H a r l o v e ,

L  E T  T  R  E X  C  I I.

M. L o v e l a c e  à J o s e b h  L e m a n ,

Samedi 8 dAvril,

E n f in  , mon cher Jofepk , votre jeune 
& chere Demoifelle çonfent àfe délivrer 

file-même dé la; cruelle perléçution quelle 
fouftre depuis fi long-temps. Elle iè rendra 
au jardin lundi ,} vers quatreiheures après- 
midi , comme je vous ai die qu’elle s-y eft 
engagée. Elle m’a confirmé cette promdlb» 
Grâces auC îel fellem eraconfirm ée.
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J’aurai Un carroife à fix chevaux dans îe 
chemin détourné qui eft lé plus vbifin du 
mur, &  je ferai accompagné de pluiieurs 
de mes amis &  de mes gens bien armés, 
qui fe tiendront un peu à l’écart;, pour la 
fecourir an premier ligne , f i  l’occafion le 
demande. Mais ils ont ordre d’éviter tontes .

• fortes d’accidents fâcheux. Vous favez que; 
.^c’eil taiijoursmon premier foin. -, : ;

Ma feule crainte eft qu’au dernier mo- ; 
-ment la délicateiîé de fes principes ne foit 
capable de la faire balancer , &  qu’il ne 
lui prenne envie de retourner au château y 
quoique fon honneur foit le mien , comme 
vous favez , &  que l’un réponde de l’autre.
Si malheureufement elle refufoit de partiry 
je la perd roi s pour toujours , &  tous vos 
fervices paflés deviendroient inutiles. Elle 
feroit alors la proie de ce maudit Solmes , 
à qui fa fordide avarice ne permettra jamais 
de faire du bien à aucun domeftique de la 
famille. -

Je ne doute pas de votre fidélité, honnête 
Jofeph , ni du zele avec lequel vous fervez 
un homme d’honneur qu’on outrage, &.■  
une jeune Demoifelle opprimée. Ma con
fiance vous fait voir' que je n’ai pas le 
moindre doute , fur-tout dans cette impor- 
tante occalion , où votre aiïifiance peut 
couronner l’œuvre ; car fi Mademoifelle 

; balance f  nous aurons befoin de : quelque 
petite rule innocente.

- _ _Ainfi faites; bien attention aux articles : Tl-
fuivants. Tâchez de les apprendre par cœur.
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Ce fera probablement la ; derniere peine 
que vous prendrez pour moi, jüfqu’à notre 
mariage. Alors vous devez être sûr que nous 
aurons foin de vous. Vous n’avez pas oublié 
ce que je vous ai promis. Perfonne au mon
de ne m’a jamais reproché de manquer à ma 
parole. : .

Voici les articles , honnête Jofepk.
; Trouvez: le moyen ¡de vous rendre au 
jardin fous quelque deguifement, s’il çft. 
poiTible , &  fans être apperçu de Mademoi- 
felle. Si le verrou de la porte de derrière eft
tiré j vous connnîtrez par-là que je fuis avec 
elle , quand vous ne l’auriez pas vue fortir. 
La porte ne lailfera pas d’être fermée ; mais 
j'aurai foin de mettre ma clef à terre , en. 
dehors, afin que, s’il eilbefoin, vous puiifiez
ouvrir avec la vôtre.

Si vous entendez nos voix pendant notre 
entretien, tenez-vous près de la porte , juf
qu’à ce, que vous m’entendiez crier deux 
fois, hem-, hem. Mais prêtez bien l’oreille à 
ce cri,parce qu’il ne doit pas être trop fort f 
de peur qu’il ne fuit reconnu pour un lignai. 
Peut-être qu’en m’efforçant de perfuader 
ma cltere compagne:, j’aùfaiToccafîOn de 
frapper du coude ou du talon contre les 
ais , pour vous confirmer l’avis. Alors vous 
ferez beaucoup de traças , comme fi vous i 
vouliez ouvrir ; vous agiterez fortement le] 
verrou ; vous donnerez du genou contre la 

: porte, pour foiré Croire que vous vouleil 
M’enfoncer : enfuite donnant un, autre coup, 
mais aYec plus de bruit qué de forcer dans

V é  : v ’; . - M M '  ' f i
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la crainte de faire fauter la ferrure , vous 
vous mettrez à crier , comme fi vous voyiez 
paroitre quelqu’un de la famille ! à moi , 
vire à m oi, les voici , les voici, vite »vite; 
&  mêlez y les noms d ép'ées, de piftolers, de, 
fufils, du ton le plus terrible que' vous pour
rez. Je l’engagerai fans, doute alors , quand 
c-lk fer oit encore incertaine , ;à fuir prompte-; 

binent avec; moi* S’il m’tft impoffible: dé la 
dé't-n iner, ma réfoîution cil d’entrer dans

le  jardin avec elle , & d’aller jufqu’au châ
teau , quelles qu’en puiiîcnt être les fuites. 
•Mais , dans la frayeur que vous lui cauferez, 
je ne doute pas qu elle ne prenne le parti de 
fuir.

Lorfque vous nous croirez aifez éloignés, 
&  que pourvous le faire connoître j’éieverai 
la voix en prenant fa fuite , alors ouvrez la 
porte avec votre clef. Mais il faut l’ouvrir 
avec beaucoup de précautions, de peur que 
nous ne fuffions pas encore allez loin. Je ne 
voudrois pas qu’elle s’apperçût de la part 
que vous aurez à cette petite entreprise, par 
la confidération extrême que j’ai pour vous.

Aufli-tôt que vous aurez ouvert la porte, 
otez-en votre clef, &c remettez-la dans votre 
poche. Vous prendrez alors la mienne;, que 

;Vous mettrez dans la ferrure du côté du 
jardin , afin qu’il paroiiTe que c’eft elle- 

S meme qui aura ou vert avec u ne clef qu’on 
fuppofera que je lui ai procurée y  &  que 

; if nous, r.e nous femmes pas rembarra des de ; 
’.¡fermer la porte. On conclura quelle fera 
il partie volontairement  ̂&  dans cette penfée*
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qui fera perdre toute efpérance , on ne fe 
hâtera point de nous pourfuivre. Autrement 
vous favez qu’il pourroit arriver de forts 
■ grands malheurs.

Mais faites-bien attention que vous ne 
devez ouvrir la porte avec votre clef, que 
dans la fuppofition que nous ne foyions 
interrompus par l’arrivée de pcrfonne. Si 

: quelqu’un paroiiToit , il ne faüdroit pas 
ouvrir du tout. Qu’ils ouvrent eux-mêmes, 
ii cette envie leur prend : foit en briiântla 
porte , foit avec ma clef qu’ils trouveront à 
terre, s’ils veulent prendre la peine de paf- 
i'er par-deilus le mur.

S’ils ne viennent pas nous interrompre, 
&c G vous forcez par le moyen de votre clef, 
fuivez-nous à Une jufte diftance , en levant 
les mains, avec d’autres geiles de colere &  
d impatience : tantôt avançant, tantôt re
tournant fur vos pas , de peur que vous 
n’ approchiez trop de nous, mais comme fî 
vous apperceviez quelqu’un qui accourt 
après vous: criez, au fecours, vite $ n’épar
gnez pas les cris. Mous ne ferons pas longp 
temps à nous rendre au carroffè.

Dires à la famille que vous m’avez vu 
entrer avec elle dans une voiture à fîx che
vaux, efcorté d’une douzaine de cavaliers 
bien armés , quelques-uns le moufqueton : 
à la main , autant que Vous en ayez puü 
ju ger, Ôc que nous avons pris un chemin ■ 
tout qppofé à ; celui' que vous nous verrez / 

-, prendre,. - :V ■. ; ^
i 'VQUsivôyéZi hon&êfe Jofepb ,  avec quel
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foin je veux éviter les fâcheux accidents.

Obfervez de garder: une diilance qui ne 
lui permette pas de diftinguer votre vifage. 
Faites de grandes enjambées pour déguifer 
votre marche 8c tenez la tête droite : je 
:réponds î honnête Jofeph , qu’elle ne! vous 
reconnoîfra pas. U n’y a pas moins de va
riété dans ■ la friarche <3çla  contenance des 
hommes , que dans leurs phyiionomies. 
Arrachez un grand pîeir dans la paliilade 
voiiine, 8c feignez qu’il réfiftefi vos efforts ,  
quand, il viendroit facilement. Cette vue, fi 
elle tourne la tête, lui paroîtra terrible , 8c 
lui fera juger pourquoi vous ne nous fuivez 
pas plus vite. Enfuite , retournant au châ
teau avec cette arme fur l’épaule , faites 
valoir à la famille ce que vous auriez fa it , 
iï vous aviez pu nous joindre . pour empê
cher que votre jeune Demoifelîe ne fût 
enlevée par un....Vous pouvez me don
ner tous les noms qui vous viendront à la 
bouche, & me maudire hardiment. Cet air 
décoléré vous fera palier pour un homme 
courageux qui fe feroit expofé de bonne foi.

: Vous voyez , honnête Jofeph > que j’ai tou
jours votre réputation à cœur. On ne court 
jamais rifque à me fervir.

Mais fi notre entretien duroit plus long
temps que je : ne ¡le deff re , & fi quelque per-. 

; ;ionne de la maifon cherchoit Mndemoi- 
¡ielle £iVant qucj j’<iie ictfé deux ’fbîs htm x 
hem , alors, pour vous mettre à couvert, ce 

> j e vous allure , un fort grand point, 
pour m oi} faites le même bruit que je vous'
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al déjà recommandé y  m îs n’ouvrez pas , 
comme ié vous l*ai recommandé suffi , avec 
votre clef. Au contraire, marquez beau
coup de regret d’être (ans c le f, 8c de peur 
que quelqu’un n’en ait une , ayez une petite 
provifion de gravier de la grodeur d’un 

ypois , dont vous jetterez adroitement deux 
!ou trois grains dans. la: ferrure : ce qui em-/ 
pêchera que leur c le f nepuilfe tourner. \ 
Prudent comme vous êtes, mon cher fofeph) , 
vous favez que , dans lesqccafïpns impor
tantes , il faut; avoir pourvu à toutes fo.rtes 
d'accidents. Alors , fi vous appercevez de 
loin quelqu’un de mes ennemis , au lieu du 
cri que je vous ai marqué lorfque vous ferez 
du bruit à la porte , criez , Monfieur , ou 
Madame , ( fuivant la perfonne que vous 
verrez venir) hâtez-vous , hâtez-vous ; M. 
Lovtlace , M. Lovelace ! &  Criez de toutes 
vos forces. FiezLvoas à m oi, je ferai plus 
prompt que .ceux que vous appellerez. Si 
c’étoit Betty, 8c Betty feule 3 je n’aurois pas 
fi bonne opinion, Monfieur JofepA , de vo
tre galanterie ( * ) que de votre fidélité , iî 
vous ne trouviez pas quelque moyen de l’a- 
mufer , &  de lui taire prendre le change.

Vous leur direz que votre jeune Demoî- 
felle vous a ftmblé courir autfi légèrement 
que moi. Çe fera, leur; confirmer que. j e s ; ; 
pourfultes feroienr inutiles & painer epfinr : 
les eipérâncesde ipientôt: vous

, (: * ) On a va ci-deilùs que Jofepà Léman étoii
_r. amoureux de Betty, ':A y* ■. ■" A'- s ; . !; : : ;y ' ; - V' |
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rez plus d’ardeur a la famille pour fe récon- 
cilier avec elle , que pour la pourfuivre. 
Ainfi vous deviendrez l’heureux infiniment 
de la farisfaâiion commune , &  quelque 
jour ce grand fervice . fera récompenfé par 
les deux familles Alors vous ferez le favori 
de tout le monde , & les bons domefliques 
le croiront honores, à l’avenir, d’être com
parés à l’honnête f'feph Léman.

Si Madernoifelle .vous reconnoiifoit > ou 
venoit dans la fuite à vous découvrir , j'ai 
déjà penfé à faire une lettre , que vous 
prendrez la peine de copier , &  qui , pré- 
fentée dans Voccalion , vous rétablira par
faitement dans fdn eftime./

Je vous demande , pour la demiere fois, 
autant de foin & d’attention que de zele. 
Songez que ce fervice mettra le comble à 
tous les autres ,&  comptez , pour la récom- 
penfe yfur : l ’honneur de votre ami très- 
affe&ionné ,

L o v e l a c e .
1 '  .

P. S. Ne craignez pas d’aller trop loin 
avec Betty. Si vous vous engagez jamais 
avec elle , l’alliance ne fera pas trop mal 
aflortie, quoiqu’elle fo it, comme vous dites, 
un vrai dragon. J’ai une recette admirable 
pour guérir , l'infulcnce des femmes., N e 
crains rien ¿ mon pauvre Jofepfi ; tu feras le 
maître dans ta maifon. Si fon humeur de
vient trop incommode » je t’apprendrai le 
moyen de la faire crever de chagrin dans 
l ’efpace d’un an j &  cela dans'toutes les re-
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gles de l'honnêteté : fans quoi le fecret ne 
le roi t pas digne de moi.

Le porteur vous remettra quelques arrhes 
de ma libéralité future.

L E T T R E  X  C  I I I.

A'Monfieur ROBERT L O V  E L A C  E.
L t f  W

Dimanche 9 avril,

M o  W S I E U R ,

JE(*)fuis fort obligé à votre bonté* Mais 
votre dernier commandement me paroît 

bien fort. Dieu me pardonne, & vous aulïï, 
Moniteur , vous m’avez engagé dans une 
grande affaire ; &  fi la meche éràit décou
verte.*.. Mais Dieu aura pitié de mon 
corps <k de mon ame , &  vous me promet
tez de me prendre fous votre proreôion 
&  d’augmenter mes gages » ou de m’éta
blir dans une bonne hôtellerie : ce qui fait 
toute mon ambition. Vous aurez de la 
bonté auffi pour notre jeune D.m; ifdle ,  
que je recommande à Dieu. Tout lë monde 
n’en doit-il pas avoir pour le beau fefque ï

■ | ( * ) L’auteur s’attachant à garder les caractères ,
poulie ici la fidélité julqu’à donner cette lettre avec 
les fautes de langage & d'orthographe , qui font or- 

:rdittàiresdans ia cdndjtibn deLentrfrt,- iyiais le'gpiit de 
notre Nation n’adn'üt point de figroinér̂ s:pémrtires* 
Il fufiîra de couferver ici unftyle & des traits de fini' 
plicité quipmifent fairecoanchre ua valet.
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J’exéçutefaijvqs ; ordres Je p ja s fidèlement 

qu’il me fera poiîîble , puiique vous dites 
que vous la perdriez il je ne le faifois 
p as , &  qu’un homme auiîi avare que M. 
Solmes feroit allez capable de la gagner. 
Mais i’eipere que notre jeune Demoifelle 
lie nous donnera pas tant de peine. Si elle 
a promis, je fuis perfuadé qu’elle tiendra

Je ferois. bien' fâché de ne pas vous ren
dre 1er vice , quand je.; vois que vous avez 
la bonté de ne vouloir faire du mal à per- 
l'onne. J’avois cru, avant que de vous çon- 
noître , que vous étiez fort méchant , ne 
vous déplaife. Mais je trouve qu’il en eil 
tout autrement. Vous êtes franc comme or 
.fin; & même » autant que je le vois , vous 
ne fouhaitez que du bien à tout le monde ,
comme je le fais auili ; ca r, quoique je ne 
fois qu’un pauvre domeftique , j’ai la crainte 

, de Dieu & des hommes , &  je profite des 
bons difcoürs & des bons exemples de notre 
jeune Demoifelle » qui ne va nulle part fans 
fauver une atne ou deux , plus ou moins. 
Ainfi me recommandant à votre amitié , &  
vous priant de ne pas oublier l’hôtellerie , 
quand vous en; trouverez une bonne , je 
vous fervirai bien dans cette efpérance. 

• Vous en trouverez de reile , iî vous cher- 
. ; chez bien, ; car au jourd’hui » comme le mon

de va , les places ne font pas des héritages : 
&  j clpere que vous ne me regarderez' pas 

jtôn im e uqpfaf honhêteihot^
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peut paroîtré que je vous fers contre mon 
devoir : avec une bonne confidence ,  on ne 
craint pas les mauvaifies langues. Cepen
dant je fouhaiterois , fi vous avez cette 
bonté, que vous ne m’app eli alliez pas fi 
fouvent honnête Jofeph 3  honnête Jofeph. 
Quoique je me croie fort honnête } comme 
vous le dites, je craindrois de ne pas paroî- 
tre tel aux yeux des méchantes gens, qui ne 
connoifiènt pas mes intentions;; &.yousavez 
aulii l'humeur fi facétieule , qu’ott ne fait

Îas fi vous dîtes ces chofes-là férieufemenr. 
e fuis un pauvre homme , qui n’aî jamais 

écrit à des Seigneurs : ainfî vous né ferez pas 
furpris, ne vous déplaife , fi je n’ai pas tant 
d’éloquence que vous. 1 ; Y

PourMademoifelle Betty, )’at cru d’abord 
qu’elle avoït des vues au deifus de moi. Ce
pendant je vois qu’elle s’apprivoife peu-à- 
peu. J’aurois beaucoup plus d’arnîtié pour 
elle ,iî elle éroit meilleure pour notre jeune 
Demoifelle. Mais je crains qu’elle n’ait trop 
d’efprit pour un pauvre homme tel que 
moi. Au bout du compte , quoiqu’il ne foit .. 
pas trop honnête de battre une femme , je 1 
ne fouft'rirai jamais qu’elle me mette le pied 
fur la gorge. Cette recette que vous avez 
la bonté de me promettre me donnera du 
courage : & je crois qu’elle feroic fort agréa- ■ 
ble pour tout le monde , pourvu que cela: y ; 
fe pafle honnêtement, commevcfùs l’afiu- : :y Y 
rez j à'peufprès dans l’eipace d’ur.e année, y;Y y ; 
Cependant,ii Màdêmoiiuile:;5 ?/f)'fo fourne’ y y 
bieh , je pourrp^ ib^hatçf que ceîa dure un ! y
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peu plus long-temps ; lur-tout lorfque nous 
aurons à gouverner une hôtellerie , où je 
crois qu’une bonne langue &  une tête mali- 
cicufe ne gâtent rien dans une femme.

Mais je crains ;de: paroître impertinent 
avec un Seigneur de votre qualité. C ’eft 
vous-même auifi qui me mettez en train 
par votre exemple , car vous avez toujours 
le mot pour rire ; &  puis yous m’ayez or
donné de vous écrire familièrement tour ce 
quime vient à l’efprit : fur quoi vous deman
dant pardon , je vous promets encore une 
fois toute diligence & toute cxaditude , & je 
demeure votre ohéiilâut ferviteur , prêt à 
tous vos commandements' yJdj'ephLcman.

L E T T R E  X C  I V.

M. Lo v e z a c e , à M. JHe l f o r d *

A  Saitit-Alban , lundi au foin

T Andis que l’idole de mon cœur prend un 
peu de repos, je dérobe quelques mo

ments au mien pour exécuter cé que je 
t’ai promis. iSTulle pourfuite je t’afiure 
que je n’en ai redouté aucune , quoiqu’il ait 
failü ; feindré des ; craintes ‘pour en infpirer, à 
ma charmante. \ -1 ; d .

Apprends , cher ami,iqu’il ^ y eut jamais 
j°*e mdli parfaite que ia mienne ! Mais 

:-moi jeter lès. yeuxitui, ihoment fur ce
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qui fe pafïê: l’ange ne ferok-il pas difparu ?

Ah ! non ! pardonne mes inquiétudes.Elle 
efl dans l'appartement voifin. un mien. Elle 
efl à moi ! pour toujours à moi.

« O  tranfports 1 mon coeur , pfeiTI de 
t> joie 6c d'amour, cherche à s’ouvrir un 
» paliage pour fauter dans fon fein ! * «

Je favoisque toutes les ejonbinaifonsde la 
ilupide famille étoient autant de machines 
qui fe remuoîent en ma faveur. Je t’ai dit 
qu’ils travailloïent tous pour moi comme de 
miférables taupes qui s’agitent fous terre j 
&  plus aveugles queîes taupes mêmes, puis
qu’ils travailloïent pour moi fans le lavoir, 
J’étois le direfteur de tous leurs mouve
ments , qui s’accordoiënt allez avec la mali
gnité de leurs cœurs, pour leur faire croire 
que c’étoit leur propre ouvrage.

Mais pourquoi dire que ma joie eft par
faite! Non , non : elle eft diminuée par les 
mortifications de mon orgueil. Comment 
puis-je fupporter l'idée , que je dois plus 
aux perfécutionr de fes proches ,  qu’à fon 
penchant pour m oi, ou qu’au moindre fen- 
timent de préférence ? c’efi du moins ce que 
j ’ai le chagrin d'ignorer encore ! mais je 
veux écarter cette penfée. Si je m’y aban- 
donnois trop, il en pourroit coûter cher à 
cette adorable fille. IléjouilTons-nous qu’elle 
ait pajfé le Rùbicon /qiié le retour lui lait 
devenu impofiible j que, fuïvant les mefures

* Vers à'Qimày,
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que j’ai prifes , fes implacables perfécuteurs 
croient fa fuite volontaire ; &  que fi je doute 

. de fon amour , je : puiife la mettre à des 
épreuves: ¡uhfi mortifiantes pour fa délica- 
telle , que flatteufes pour mon orgueil ;■  car 

1 je ne fais pas difficulté de te l’avouer : fi je 
; pouvois croire qu’il reliât la moindre incer- 

titude au fond de fon Cœur fur la peférence ■ 
quelle me d o it, je la traiteroisfans pitié., , :

: Mardi à la pointe du jour.

Je retourne , fur . les ailes de l’amour , , 
!aux pieds de ma charmante , qui valent pour 
moi le plus glorieux trône de l’univers. Ses 
mouvements me font juger qu’elle eft déjà 
fortie du lit. Pour m oi, je n’ai pas fermé 
l’oeil pendapt une heure &  deufie que j ’ai 
invité le fommeil.il femble que;je foistrop 
élevé amdefibs de la matière pour avoir 
befoiri d’une réparation fi vulgaire.

Mais pendant la route , &c deouis notre 
arrivée, pourquoi, chere Ctarijfe ! n’ai-je 
entendu de toi que des foupirs Sc des mar
ques de douleur ? PouiTee par une injufle 
persécution, menacée d’une horrible con
trainte fi vivement affligée néatimoins 
après une heureufe délivrance! garde-toi.. 
garde-toi bien.... C’ell dans un cœur jaloux 

: que l ’amour .t’élève un temple. ; ' ;;
. : Cependant il faut accorder quelque chofe

j; aux premiers embarras de lia fituation. I.orf- ?
: ' quelle le• fera un peu familiarifée avec les ; r 

circonfiances , & qu’elle me verra religieu- '
; fement fournis à toutes les volontés , fii re-
:  ' ■ ■ j  ’  ■ : ■  ,  v - ‘ h  ,  ‘  ^  -  -  ;  ,  t 1 - ;  j  ^  ■ '  i r  1 _  ,  ■ ■ ■ ,
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eonnôiiFance lai fera mettre quelque difi- 
tinâion , fans doute , entre la prîfon d’où 
elle eft f o r t i e l a  liberté qu’elle fe réjouira 
d avoir obtenue. : r

Elle .vient ! Elle vient ! Le foleil fe leve 
pour l’accompagner. Toutes mes défiances 
fe dilfipeir à fOn approche , comme les té
nèbres de la nuit à l’afpeâ; du foleil. Adieu t 
Bdf-nd ! Avec la moitié feulement démon 
bonheur , tu ferois, après m oi, le plus heu
reux de tous les hommes.

L  E  T  T  R  E  X C  V .

Mifs CLARISSE HARIOVE  , d Mifs
HOfFE.

■ *

Mercredi 11. d’avril.

E  reprends ma trille hïftoire.
Aipfî traînée jufqu’à la voiture , il au- 

roit peu fervi de faire difficulté d’y entrer , 
quand il ri’auroit pas profité de ma frayeur 
pour me lever entre fes bras. A  Ftnllant 
les chevaux partirent au grand galop , &  
ne s’arrêtèrent qu’à Samt-Aîban , où nous 
arrivâmes à l’entrée de la nuit.
! Tendant la routé , jc me cruf pluiïeurs- 
fois : prête à; : tomber fans ■' connqiffànce. Je : 
levai mille fois les yeux &  les mains pour 

■ implorer Je fecours du Ciel. Grand LHçu t
'-ioayen'tv; !■

moi ? Èit-il poiîible ! Deux torrents de lar-
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mes ne cciTerent pas d’inonder mon vifage : 
&  mon coeur oppreffé poufloit des foupirs 
âufli involontaires que ma fuite.

Cruelle différence dans l’air & les difcours 
du miférable . qui triomphoit vifiblement 
du fuccès de ies artifices , &c q u i, dans le, 
raviffement de ; fa joie , m’adreffoit tous les 
compliments d̂ u’il a peut-être répétés vingt 
fois dans les mêmes occafions! Cependant, 

v ie  refped ne Ta pas abandonné dans fes 
traniports. Les chevaux fembloient voler. Je 
crus m’appercevoir qu’on leur avoit fait faire 
Un grand circuit, pourdéguifer apparemment 
nos traces. Je fuis trompée au(h fi plufieurs 
autres cavaliers, que je vis galoper par in
tervalles , aux deux côtés du carroffe , &  qui'

Îiaroiffoient au-deffus de la condition fervi- 
e , n’étoient pas autant de nouvelles efcor- 

tes qui avoient été difpofées fur la route. 
Mais il feignit de ne pas les remarquer ; &  
malgré toutes Les flatteries ,j ’étoistrop aby- 
mée dans mon indignation & ma douleur 
pour lui taire la moindre queftion.

Figurez vous , ma chere, quelles furent 
mes réflexions en defcendantde la voiture ,  
fans aucun domeftique de mon fexe , fans 
autres habits que ceux que j’avois fur m oi, 
&  qui étoient fi peu convenables à un long, 
voyage ; fans cpëtr'e , avec un fimple mou
choir tur le cou, déjàmortellement fatiguée, 

Le prit encore plus abattu que le corps !
: , Les chevaux étoient fi couverts d ’écume , 

que tout ce qu’il y avoit de gens dans;: 
l ’iiôtellerie , :me voyant fordr feule 'diL

'£

1 r
: i  ■,
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carroffe avec un homme , me prirent pour 
quelque jeune étourdie qui s’étoit échappée 

l de la famille. Je ne m’en apperçus que- 
trop , à leur étonnement, aux difcours qu’ils 
le tenoient à l’oreille, &  à la Curiofîté quiles 
amenoit comme l’un après l’autre pour 

| me voir de plus près. La maîtreiTb du logis , 
j - , à qui je demandai un appartement féparé 

me voyant prête à m’évanouir , fe hâta de 
I ; m’y apporter divers fecours. Enfuite je la 

priai de me laiifer feule l’efpace d’une demi- 
heure. Je me ientois le cœur dans un état 
qui m’auroit fait craindre pour ma vie , il 
j’en avoîs pu regretter la perte. AuUi-tôt 
que cette femme m’eut quittée je fermai la 
porte , je me jetai dans un fauteuil, 8c je 
donnai palïage à un violent déluge de 
larmes qui me foulagerent un peu.

M. Lovèlace fit remonter , plutôt que je 
ne l’aurois fouhaité , la même femme , qui 
me preifi, de fa part, de recevoir mon frere 
ou de defeendre avec lui. Il lui avoit dit 
que j’érois fa fœur s &  qu’il m’a voit emme
née, contre mon inclination & mon attente, 
de la maifon d’ un ami , où j’avois paife 
l’hiver j pour rompre un projet de mariage, 
dans lequel je penfois à m’engager fans le 
confentement de ma famille ; 8c que ne 
m’ayant pas donné le temps de prendre un 
habit de voyage, j’étou fort irritée contre lui.

;; : A i n f î n i a  chere i, v otre franche , votre ! 
iincere amie fut forcée d’entrer dans le fens 
de cette fable, qui me convenoît, à la vérité,

I: d’autant mieux1, que n’ayant pu retrouver
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de quelque temps le pouvoir de parler ou 
de lever les yeux , mon filence &  mon abat
tement durent palier pour un accès de mau
vaise humeur.

Je me déterminai à defeendre dans une 
falle baile , plutôt qu’à le recevoir dans la 
chambre où je de vois palier là nuit. L ’hô- 

: tede m’ayant accompagnée; :, : i l , s’approcha 
de moi refpeâaieufement , mais avec une 

; polii elfe qui n excédoit pas celle d’un frere , 
; dans les lieux du moins où les frétés font 
polis. Il me nomma fa chere fceur. Il me 
demanda comment je me trouvois , &  fi j’é- 
tois difpofée à lui pardonner, en m’affurant 
que jamais un frere n’avoit eu pour fa fœur 
la moitié de l’affeâion qu’il avoit pour moi.

' . Le miférable ! Qu’il lui en coûtoit peu
pour foutenir naturellement ce caraétere, 
tandis que j’étois fi violemment hors du 
mien !

Une femme , qui n’eft pas capable de 
réflexion , trouve quelque foulagementdans 
la petitelfe même de fes vues. Elle ne fort 
point du,tourbillon qui l’environné. Elle ne 
voit rien au-delà du préfeot. En un mot , 
eli e ne penfe points mais accoutumée, com
me je le fuis , à méditer , à jeter les yeux 
devant moi , à peler les vraifemblances , 

jufqu’aüx poflibilités, quel ibulagement 
puis-je tirer de mes réflexions ! 

i 11 faut que je tracé ici quelque détail de 
notre converfation ., pendant le temps qui 
précéda & qui: fuivit notre louper. ; 

r Audi- tôt qu’il fe vit feul avec moi, il me

-7
U
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iupplia > du ton, à la vérité, le pins teiidre &
le* plus refpeétueux, de me réconcilier un 
peu avec moi-même &  avec lui.: Il, me ré
péta tous les vœux: d'honneur & de tendref*
*  ' J  : »  -  # '  . y *  m '  - " - f -  j4 ■ .

tantes. r . /,f : .-„yy*-.
Je demeurai en filénee, j ’ighordis égaië- 

mént , &  ce que je devois faire , eqni* 
ment je devois lui répondre. !

II .continua de me demander fi j ’aimois 
mieux prendre un logement particulier dans 
Je voiiinage de ces deux:I)ames , comme 
j ’en avois eu l’intention.
■ Mon lilcnce fut le même. : , ;
: St je n’avois pas plus |dé penchant pour 
quelque terre de Mvlord . M....» celle de 
Serkshire, ou celle du Comté où nous étions. 
Tout lieu me fera égal, lui dis-je enfin , 
pduryü que vous n’y ioye£ pas.

Il s’étoit engagé j me. répondit-il, à s’é- .
: loigner de m oi, lorique, jeferois à couvert' 

des pourfuites , &c cette ; ptomeife étoit ün ! 
lien facré. Mais fi jo to is . indifférente en: { 
effet pour le lieu , Londres lut paroifl’ott la 
plus sûre de toutes ; les ¡ retraites. Les partie^ ;1 
de la famille ne manqueroient pas de s’y

■ fë qu’il ne m’avoit jamais faits. Il me pro
mit de ne plus éonrioître dlautres Ioix, que 
mes volontés. 11. me demanda la pertniflion 
de rne propofer fl je v ou lois me rendre I e ; 

; lèndémain chez l’une bu l-autre i de lés;
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toujours libre , d’ailleurs 3 dé revenir chez 
fa tante Law rance, qui fe croiroit trop heu- 
reufe de me voir près d’elle : il la nommoit 
plus volontiers que fa tante Sadleir 3 qui 
étoit une femme aifez mélancolique.

! Je lui dis que fur le champ & dans l’équi
page où j’étois, fans eipérance d’en pouvoir 
Jl-tôt changer, je ne fouhaitois pas de pa- § 

• roître aux yeux dë fa famille ; que ma répu-! ; I 
tation demandent abfolument qu’il s’éloi- :’ i 
gnât:; qu’un logement particulier, le plus 
limpie, & par conféquent le moins ifufped, 
parce qu’on ne pourroit me croire partie 
-avec lui fans fuppofer qu’ il m’auroit procu
ré des commodités en abondance * étoit le 
iplus convenable à mon humeur & à ma fi- 

+ tuatian : que la campagne me fembloit pro
pre pour ma retraite, la ville pour la fien- 

qu’on ne pouvoit lavoir trop tôt qu’il 
fut à Londres.

En fuppofant, repliqua-t-il, que je fuffe 
déterminée à né pas voir tout d’un coup fa 
famille , fi je lui permettois d’expliquer fon 
opinion j il militait fur Londres, comme le 
lieu du monde le plus favorable au fecret. 
Dans les Provinces, un vifage étranger 
excitoit auffi-tôt de la curipfité. Ma jeuneffe 
&  ma figure la rendroient encore plus vive. 

LMLes ménagés & les lettres étoient une autre v 
: occafion de fe trahir. Il n’a voit pas fait 

.-entrer un logement dans; les précautions , ; / 
parce qu’il avoit fuppofé que je me détermi
nerons , foit pour Londres, qui offre à tous 
Moments les ’commodités de cette nature ,
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fbit pour la maifon de l’une ou de l’autre de 
restantes, foitpour la terre de MylordM......
dans le comté d’Herfort, où la concierge , 
nommée Madame Greme, étoit une femme 
excellente, à-peu-près du caraftere de ma 
Norton. ^
} Aflurément, repris-je, fî j’étoîs pourfni- 
vie , ce fefoit dans la première chaleur de 

ileur paifion , &  leurs recherches le totrrne- 
roient d’abord vers quelque terre de fa fa-- 
mille. J’ajoutai que mon embairás étoit ex- 
trême.

Il me dit qu’il y en auroit peu, lorfqiie je 
me ferois arrêtée à quelque réfoîution; que 
ma fureté fúfoit fon unique inquiétudepqu’ il 
avoit un! logement à Londres mais qu’il ne 
penfoit point à me le propofer parce qu’il 
comprenoit bien quelles feroient mes ob
sédions.... Sans doute , interrnmpis-jt avec 
nne indignation qui lui fit employer tous fes 
efforts à me perfuader que rien n’étoit ii 
éloigné de fes idées &  même de íes defirs.
Il me répéta que mon honneur &  ma fu
reté l’occupoient uniquement, &  que ma 
volonté feroit fa regle abfolue.

J’étois trop inquiete &  trop affligée, trop 
irritée même contre lu i3 pour bien prendre, 
ce qui fortoit de fa bouche.

Je me croyois , lui dis-je, extrêmement 
malheureufe. J e ne fa vois à qujqi me dêter- \ 
miner : perdue fans doute de réputation > ; ; 
fans; un feul habit avec lequel je puiffe me 
; montrer y mon indigence même annóficánt ¿

, ma folie à tous ceux qui pouvoient me
C  %1
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regarder; :8c leur faifant juger néceifairc- 
rnent que j’avois été furpril’e avec avantage, 
ou que j’enavois donné quelqu’un fur m oi/ 
&  que dans l ’un ou l’autre cas j’avois auili 
peu de pouvoir : fur ma volonté que fur 
mes actions. J’ajoutai, dans le mouvement 
du même chagrin , que tout me portoit à 
croire qu’il avoit employé l’artifice pour 
m’arracher à mon devoir ; qu’il avoit pris 
fes indurés fur ma foiblefi'e , fur la crédu
lité de mon âge &  fur mon défaut, d’expé
rience ; que je ne pouvois me pardonner 
à moi-même cette fatale entrevue; que mon 
cœur faignoit de la mortelle affliâion où 
j ’avois plongé mon pere &  ma mere ; que 
je donnerois le monde entier , &  toutes 
mes efpérances dans cette v ie , pour être 
encore dans la maifpn de mon pere , à quel 
traitement que j’y fuiïe réfervée ; qu’au 
travers de toutes fes protections , je, trou- 
vois quelque choie de bas &  d’intérefïe 
dans l’amour d’un homme qui avoit pu 
faire fon étude d’engager une jeune fille au 
iacrificc de fon devoir & de fit conlcience; 
tandis qu'un cœur généreux doit faire la 
iienne.de l’honneur & du repos de ce qu’il
aime.

Il m’avoit écouté ; attentivement, fans 
' ; offrir1 de m’intérrompm Sa; réponfé , qui 

fut méthodique lur chaque point, me fit 
admirer i'a mémoire. i . h * : ;

: /  Mon difeours , me dit-il / . l ’aVoit rendu 
;fort grave ; 8c c’étoit dans eétte dHpofitidtr 
xju’il alloit me répondre. : ( ; ■
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11 étoit affligé jufqu’au fond du cœur, 

d’avoir fait fî peu de progrès dans mon ei- 
time <St dans ma confiance,

À  l’égard de ma réputation , il me devoit 
de la fincérité; elle ne pouvoir être aufîl 
bleflée de la moitié par la démarche qui 
me catifoic tant de regret:, que par mon 
eniprifonnement , &r par l’injuifo âc folle 
periecùtion que j’avois efïbyée de la part dè 
mes proches. C ’étoit le fujet public des entre- : 
tiens. Le blâme tomboit particuliérement 
for mon frere &  ma fœtir ; &  l’on ne parloie 
de ma patience qu’avec admiration. Il de
voir me répéter ce qu’il croyoit m’avoir écrit 
plu fie urs fois , que mes amis s’attèndoierit 
eux-mêmes à me voir faifîr quelque occafion 
de me délivrer de leurs violences ; fans
quoi auroient-ils jamais petifé à me renfer
mer? Mais il n’étoir pas moinsperfuadé que 
l’opinion établie de mon cara&ere l'empor- 
teroit fur leur malice, dans Pefprit de ceux 
qui me connoiffbient, qui connoifiotent les 
motifs de mon frere & de ma fœur, &r qui 
connoiffoient le miiérabîc auquel ils vou- 
loient me donner malgré moi.

Si je manquais d'habits , qui s’attendojt 
que dans les circonflances j’en pufTe avoir 
d’autres que ceux dont j’etois couverte an 
moment de mon départ ! toutes les Dames 
d e là  fomiHé^:fofoiçpé'gldiré:':’<îe fournir a: 
mes befoins préfents ; & pour l’avenir > les 
plus : riches étoffés non-feulement de l’An
gleterre , mais dulfoonde ehrier Vferoient 
à'ffiadiippfîtiofoiii ' ' :
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Si je 1 manqbois d'argent , comme on 

devoir fe l'imaginer auffi , n'etoit-il pas en 
état de m’en offrir ? Plût amCiel que je lui ; 
permiffe d’èfpérer que nos intérêts de for
tune feront bientôt unis ! Il tenoit un billet 
de banque que je n’avois pas remarqué 
dans fes mains , & qu’il: eut l’adreffe alors 
de gliffer dans les miennes ; mais jugez avec 
quelle chaleur je le réfutai.

Sa douleur , me dit-il , étoit inexprima-. 
ble , comme ia fiirprife, de s’entendre aecufer 
d’artifice  ̂Il étoit venu à la porte du jardin , 
fuivant mes ordres confirmés ( le miférable 
me faire ce reproche ! ) pour me délivrer de 
mes perféçuteurs ; fort éloigné de croire que 
j ’euflé pu changer de fentiment > &  qu’il eût 
befoin de tant d’efforts pour vaincre mes 
difficultés. Je m’imagir.ois. peut-être que le 
deifein qu’il avoir marqué d’entrer au jardin 
avec m oi, &  de fe préfentér à ma famille, 
n’a voit été qu’une: comédie ; mais je lui 
faifois une injuftice fi j’en avois cette opi-> 
nion. Actuellement même, à la vue de mon 
exceffive triflefle , il regrettoic que je ne 
lui euife pas permis de m’accompagnerai! 
jardin. Sa maxime avoit toujours été de 
braver les dangers dont on le menaçoit. 
Ceux qui ; s’épuil'ent: en menaces ne font pas 
les plus redoutables, dans l’occafion. Mais 
eût-il dû s’attendrejà: périr: par railàflinat, 
ou à recevoir autitni de coups mortels qu’il 
;auroit trouvé d’ennemis çtans ma famille , 
le défefpoir où je l’aurpis jeté par mon 
retour l’auroit porté à me fuivre jufqu’au 

; Château. J.-
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'À in ii, ma chere, tout ce qui me refte eft 

de gémir fur mon imprudence , &  de me 
reconnoître inexcufable d’avoir accordé 
cette malheureufe entrevue à un efprît fi... 
audacieux &  ii déterminé. Je doute peu à 
préfent qu’il n’eût trouvé quelque moyen 
de m’enlever.,fî j’avois confenti à lui parler 
Îe foir, comme je me reproche d’en avoireü 
deux fois la penfée. Mon malheur auroit 
encore été plus terrible. ' ' '

Il ajouta néanmoins, en fimflànt ce dif- 
çours, que fi je l’avois mis dans la nécéifité 
de me fuivre au château , il i'e fiat toit que 
la conduite qu’il auroit tenue auroit fatisfait 
tout le monde , &  lui auroit procuré la per- 
mifiïon de renouveller fes vifites.

Il prenoit la liberté de m’avouer , conti
nua-t-il , que lî je ne m'étois pas trouvée au 
rendez-vous, il avoit déjà pris la réfolution 
de rendre à ma famille une vifite de cette 
nature, accompagné, à la vérité, de quel
ques fideles amis ; 8c qu’elle n’auroit pas été 
remifè plus loin que le même jour , parce 
qu’il n’auroit pu voir arriver Ipaiiibiement 
le Mercredi, fans avoir fait tous fes efforts 
pour apporter quelque changement à ma 
jîcuation. Quel parti avois-je à prendre , 
ma chere amie , avec un homme de ce ca-r 
raâere l ■.

Ce difcours me réduiiît au iilence. Mes 
reproches fe toùrnolentïur moi-mêmé.Tan- 
tôt je me fentois effrayée de fan audace. 
Tantôt , portant les yeux iur l'avenir y je  net 
voyais que :des iujets :dé; défeffriir ds
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confteination danf les plus favorables pèrf- 
peâlves. L’abattement où me jetoient ces 
idées lui donna le temps de continuer d’un 
air encore plus férieux.

A  l’égard du relie, il efpéroit que j’aurois 
la bonté de lui; ! pardonner ; mais il ne pou
voir me diffimaîer qu’il étoit affligé', in fi-. 

t miment afflige, répéta-t-il en levant; la voix 
de changeant même de couleur, de ie voir 
dans la néceifité d’obfirver que je regrettons 
de n’avoir pas couru le rifque d’être la 
femme deSohnes, plutôt que de me voir en 
état de rccomper.fer un homme qui , fi je 
lui permettons de le dire , àvoit iouffert 
autant; d’outrages pour moi que j ’en avois 
efiuyés pour lui ; qui avoit attendu mes 
ordres & les mouvements variables de ma 
plume ( pardonnez  ̂Mademoifelîe ) à toutes' 
les heures du: jour &  de là nuit , pendant 
toutes fortes de temps , avec une fatisfac- 
tion , une ardeur qui né peut être infpirée 
que par là plus fidelle & la plus refpcéhieuie
paflion.... (Ce langage , chere Miis Howe,
avoit commencé à réveiller beaucoup mort 
attention ) &  cela , Mademoiselle dans 
quelle vue ? (Que mon impatience redoubla 

■ ■ ici ! ) dans la feule vue de vous délivrer 
d’une indigne oppreifion....

? :  ̂ Moniteur , Moniteur ! interrompis-je d’üri 
air indigné.;.Pîl me coupa la; parole; loulFrez 

\;que j’açheve , trèsi-chere iGlitrifie; ! J’ai ïé 
cceur fi plein qu’il demande à ie foulager.... 
£t pour fruit de mes-; adorations, j’oie dire 
de mes. fervices, il faut : entendre de votre
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. bouche , car vos termes retenriiTenr encore 
à mes oreilles & Font biefipîus de bruit dans 
mon Cœur ,  que vous donneriez le tnonde en
tier & toutes vos efipérançes dans cette vie 
pour être encore dans la mai fan d'un pere 
cruel.,., -■ ' Z '1 '

■ Pas un mot contre mon pere ! je ne le 
; fouffrirai: jamais,.,. ;

A  quelque .traitement que vous fttffie  ̂ ré- 
fer.'êe ? Allez , Madernoifelle, vous pou fiez, 
Ja crédulité au-delà de toute vraÎFernblance , 
fi vous vous imaginez que-vous auriez évité 
d’être: la femme de Solmes. Et puis , je vous 
ai pouflec au fiacrifiice de votre devoir & de 
votre confidence, Quoi ! vous ne voyez pas 
dans quelle contradiction votre vivacité 
vous jette ! La réfiftance que vous aveï 
bppoiee jüfqu’au dernier motùentà vos per- 
fécuteurs j ne met-éllepas votre confcience 
à couvert de tous les reprochés de cette 
nature?

Il me femble , Moniteur , que votre défi- 
cateffe eit extrême fiir les mots. C efi une 
colere fo rt. modérée que celle qui s’arrête 
aux expre¡fions.

En effet ma chere , j’ai penfé depuis que 
ce que j'avois prisd?abord pour une vérita
ble colere , ne venoit point de cette chaleur 
:fioiidaine qu’il n’ett pas toujours aifé de ré
primer} ipàis que c éroït plutôt ime colere 
de çbmniaridé f  à ) laquelleil me lâclknczià 
bride que  ̂ éA;
. Il reprit : Pardon, Maëémffifepéi jhiche- 

■ ve en deuxmow. N'êtes-vouspas periuadëe
C  5
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vous-même que j’ai hafardé ma vie pour 
vous délivrer de l’oppreilion ? Cependant 
nia récompenfe, après tout, n’eft-elle pas 
incertaine ¿c précaire ? N ’avez-vous pas 
exigé ( loi dure , mais facrée pour moi ! ); 
que le terme de mes efpérances foit reculé ? 
Ne vous êtes vous pas réfervé le pouvoir 
d'accepter mes foins , ou de les rejeter 
entièrement s’ils vous déplaifent ?

"Voyiez, ma chere ; de tous; côtés ma 
condition n’a fait qu’empirer. Croyez-vous 
qu’à préfent il dépende de moi de fuivre 
votre confeil , quand je croirais comme 
vous que mon intérêt m’oblige de ne pas 
différer la cérémonie ?

Et ne m’avez-vous pas même déclaré, 
continua-t-il, que vous renonceriez à moi 
pour jamais, fi vos amis faifoient dépendre 
votre réconciliation de cette condition 
cruelle? Malgré de fi rigoureufes loix , j’ai 
le mérite de vous avoir fauvée d’une odieufe 
violence. Je l’a i , Mademoifelle , &  j’en fais 
ma gloire , quand je devrois être allez 
malheureux pour vous perdre.,., comme je 
n’obferve que trop que j’en fuis menacé, Sc 
par le chagrin où je vous vois^St fur-tout 
par la condition fur laquelle vos parents 
peuvent infiiler. Mais je répété que ma 
gloire efi de vous avoir rendue maîtreife de 
vous même. C ’eft dans cette qualité que; 
j’implore humblement votre faveur , aux 
feules conditions fous lefquelles j’enai forme 
î’efpérance je vous demande pardon avec 
la, même humilité , de vous voir fatiguée
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par des explications qu’un cœur d’auffi bon
ne foi que le mien n’auroit pu renfermer 
fans une extrême violence. .

Le fier perfonnage avoit mis un genou 
à terre , en prononçant la fin de ion dif 
cours. A b ! levez-vous, Moniîeur, me hâ' 
r.ai-je de lui dire. Si l’un des deux doit flé
chir le genou , que ce foie celle qüi vous a 
tarit d’obligations. Cependant jç vous de
mande en grâce de ne pas continuer fur le 
même ton. Vous avez pris fans donte beau
coup de peine en ma faveur 4 niais fi vous ; 
m’aviez fait plutôt connoîcre que vous vous; 
propofîez des récompenfes aux dépens dei 
mon devoir 3 je me ferais efforcée de vous 
l’épargner. Quoique je ne penfe à rien 
moins qu’à diminuer le me'rite extraordinai
re de vos fervices, vous me permettrez de 
vous dire , que fi vous ne nf aviez pas en
gagée malgré moi dans une corréfpon- 
dance où je me fuis toujours flattée que 
chaque lettre ferait la dernîere , &  que je 
n’aurois pas continuée fi je n'a vois cru que 
vous aviez reçu de mes amis quelques fiijets 
de plainte;, il n’auroit jamais été queftion 
pour moi, ni d’emprifonnement, ni d'autres 
violences, 8c mon frere n’auroit pas eu de 
fondement fur lequel la mauvaife volonté 
put s’exercer.

Je fuis fort éloignée de croire que fi jetois 
; demeurée chezmon pere, ma fituation for 
au ifl déferpérçe que ; vous vous l’imaginez,.' 
Mop pere m’aima dü fond du cœur. l l  ne 
mé manquoït que la liberté de le voir ¡¿ Si
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celle de me faire entendre. Um délai étoîtlà 
moindre; grâce que je me promettqis de. l’é-: 
preuve dont j’étois menacée.

Vous, vantez votre mérite , Moniteur. 
,Oui, que le mérite faffe votre ambition. Si 
je me lailTois toucher par d’autres motifs f  
au défavantage de Sol mes , ou en votre 
faveur, je n’aurois que du mépris pour moi- 
même ; 6c ii c’étoit par d’autres vues que 
vous vous cruffiez préférable au pauvre 

; Solnies, > je n’aurois que du mépris pour ,
VOUS." V.:. i ’■

Vous pouvez vous glorifier d’un méritei1 
imaginaire , pour m’avoir fait quitter la i 
maiibn de mon pere ; mais , je vous le dis 
nettement, la catife de votre gloire fait ma 
honte. Faites-vous à mes yeux d’autres titres 
que jepuifl’e approuver, fans quoi vous n’au- 
tcz jamais pour moi le mérite que vous, avez' 
à vos propres yeux.

M ais, femblables ici ànos premier peres 
moi du moins qui fuis malheureufement. 
chaiTeede mon paradis, nous avons recours 
aux récriminations. Ne me parlez plus de- 
ce que vous avez foufièrt 6e de ce que vous 
avez mérité, de toutes vosheures , de toutes 
vos fortes de temps. Comptez qu’auifi. long
temps que je vivrai ces grands fervices 
ieront préfents à ma mémoire ; 6e que , s’il 

• | am’efi impMlible cle, iés.réeompenfér, jé ferai ï i  
toujours prête à reconnoîrre l’obligation, i  
Aujourd'hui , ce que je defire uniquement 
de vous 3 c’eit de me laifier le foin de cher- : f  

-, ¿fierdjuelquq retraite qui mfe convienne,

-4
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Prenez le carrofie pour vous rendre à Lon
dres , 011 dans tous autre lieu. Si je retombe 
dans le befoin de votre affifiance , ou de 
votre proredion , je Vous le ferai fa voir , 8c 
je vous devrai de nouveaux remerciements.
; U m’avoit écouté avec une attention 
qui le rendoit immobile. Vous Vous échauf
fez , ma cbere vie ! me dit-il enfin ; mais 
en - vérité c’efl : ians ; fujet. Si j’avois des 
vues indignes de mon amour, je n’atirois 
pas mis tant d'honnêteté dans mes déclara
tions ; &  recommençant à prendre le Ciel 
à témoin , iî alioit s’ctendre fur la fineérité 
de fes fenriments ; maïs je l’arrêtai tout 
court. Je vous crois iiücere , Moniieur. Il 
ferait bien étrange que toutes ces protef- 
lations me luilent nëceffaires pour prendre 
cette idée de vous ; ) ce langage parut le 
faire rentrer un peu en lui même , &  le 
rendre plus circonfpeéf. ) Si je croyois qu’el
les le fufîènt, je ne ferais pas, je vous afiiire, 
afhfe ici près de vous, dans une hôtellerie 
publique ; quoique trompée , autant que 
j'en puis juger , par les méthodes qui m’y 
ont conduite , c’effà-dire, Moniieur , par 
des artifices dont le feul foupçon m’irrite 
contre vous ¿k contre moi-même ; mats ç'eft 
ce qu’il n’efl pas temps d'approfondir. A p - 
prenez-moi feulement, Moniieur , ( en fu i 
faifiint une profonde rëyéreïîcef car j-étots 
def fort mauvaife humeur) fi votre def- 

fèim e if  dé me: quitter  ̂ oy it Ijè ne fuis 
lortie d'uneprifon que pour entrer dans 
une autre ?
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Trompée , autant que vous en pouvez 
juger , par les méthodes qui vous ontcon- 

i duite ici ! Que je vous apprenne, Mademoi- 
; felle , fi vous n’êtes lortie d’une prifon que 

pour entrer dans une autre ! En vérité je 
ne reviens pas de mon étonnement. ( Il 
avoit en effet l ’air extrêmement mortifié , 
mais quelque chofe dé charmant dans les 

^marques de cette furprife , vraie .ou contre- 
laite.) Ëit-il donc néceiïaire que je réponde 
à des queflions fi cruelles ? vous êtes maî- 
treffe abfolue de vous-même. Eh ! qui vous j 
empêcherait de letrs ? Au moment que 
vous ferez dans un lieu de fureté , je 1
m’éloigne de vous. Je ny mets qu’une con- \
dition ; permettez que je vous fupplie d’y \
confentir : c’efl qu’il vous plaife , à préfent 
que vous ne dépendez que de vous-même , 
de renouveller unepromefie que vous avez 
déjà faite volontairement, volontairement , ■
dans quoi je n’aurais pas la préfomption de 
vous la demander ; mais, quoique je ne fois 
pas capable d’abufer de votre bonté, je ne 
dois pas perdre non plus les avantages qu’il ;■ 
vous a plu de m’accorder. Cette promeïïè , ]
Madembifelle, c’eif que dans quelque traité 
que vous pùiiliez entrer1 avec votre famille, 
vous ne ferez jamais la femme d’un autre 
■ homme, tandis que je ferai au monde &  - ;
que je ne prendrai pas d’autre engagement.;

■ à moins que je ne fois allez méchant pour : ; 
vous donner quelque véritable iujet de. ; ■ ' i 
deplaitir, : - :,L;- ■ - ;

■ i



D E C  l  A l  r S S E. 6%
- Je n’héiîte pas, JVIoniieur, à vous le con

firmer, &  dans les termes que vous m allez 
dider vous-même. D e quelle maniéré fou- 
haitez-vous que je m’explique?

Je ne defire , Mademoifelle, que votre 
parole.

Eh bien, Moniteur, je vous la donne.
Là-defius il éur la hardi elle ( j’étois en 

¡Ton pouvoir pia chere,); de me dérober un 
baifer, qu’il nomma le fccau de ma pro- 
mefié. Son mouvement fut ii prompt que 
je ne pus l’éviter. Il y aurott eu de l’affeda- 
tion à marquer beaucoup de coleré- Cepen
dant je ne pouvois être fans chagrin , en 
confidérant à quoi cette liberté pouvoir 
conduire un efprit fi audacieux & fi entre
prenant. Il, dut s’apperçevoir que j’étois peu 
fatisfaite. Mais pafiant, d'un aîr qui lui efl 
propre , fur tout ce qui était capable de le 
mortifier : c’eft afièz, c’eft afièz , très-chere 
Clarifié ! Je vous conjure feulement de ban
nir cette férieufe inquiétude , qui efl un 
tourment cruel pour un amour auffi tendre 
que le mien. Toute l’occupation de ma vie 
Eera de mériter votre cœur , 5c de vous 
rendre la plus heureufè femme du monde » 
comme je ferai le plus heureux de tous les 
hommes.

Je le quittai pour vous écrire ma lettre 
précédente ; mais je refufaî, comme je vous- ; 
Tai marque » de l’envoyer par |uri de ièsgeris. > 
La maîtrefiè de Thôtellerie me procura u k : 
mejfTager, qui de voit porter ce qu’il recevront 
de : vous à Madame Grem er cQncierge de



¿4  i H  I s T 0 I R E
Mylord, M.... dans fon. château de Heîfc* 
fordshire. La crainte d’être pourfoivis nous 
obligeant de partir le lendemain à la pointe 
du jour j c'étoit cette route qu’il vouloit 
prendre , dans le deflein de changer le 
carrofie de fon oncle pour une chaife à 
deux chevaux qu’il avoit laiflee dans ce . 
lieu Ôc qui était moins propre à faire dé
couvrir notre marche. /!,

Je . jetai les yeux fur le fond de mes 
richeffes , & je ne trouvai dans ma boùrfe 
que fept guindés 6c quelque monnoie. Le 
refte de mon tréfor confifte en cinquante 
guinées , qui font cinq de plus que je ne 
croyôis pofTeder lorfque ma fceur m’a 
reproché l’ufageque jefaifoisde mon argent 
Te les ai laiffées.dans mon tiroir j, prévoyant 
peu que mon départ fut fi proche.

Au fond , la fituation où je fins ne me 
préfente que des circonftances choquantes 
pour ma délicateffe. Entr autres ,  n’ayant 
point d’autres habits que ceux qui font fur 
m oi, &  ne pouvant lui cacher que je vous 
faifois demander; ceux que j’avois entre vos 
mains, jene puis medifpenfer delui appren
dre comment ce dépôt fe trouve chez vous, 
de peur qu’il ne s’imaginât que je peu'ois de 
longue-main à partir avec lu i, &c que j’avois 
déjà fait une partie de mes préparatifs. I l  
anroit fouhaité ardemment i* me; répondit-ij, 
pouf l’intérêt de ma tranquillité j que votre: 

-.jinefe -m’eût accordé fa prote&ipn ; &  je crus 
remarquer , dans ce qu’il me dit là-( 
qu’il parloit de bondé foi. ; i
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Comptez, chereM ifs H o w e, qu'il v a 

quantité de petites bienféances auxquelles 
une jeune perfimne eft forcée de renoncer 
lorfqu’elle eft réduite à fouffrir un homme 
dans! cette familiarité intimé auprès d’elle. 
Il me ferable que je pourrais! donner à pré- 
fent vingt raiforts plus fortes que je ne vous 
fin ai jamais apporrées, pour prouver qu’une 
femme un peu délicate ne doit regarder 
qu’avec horreur tout ce qui eft capable de 
la conduire au précipice dans lequel on m'a 
fait tomber, Sc que l ’homme qui l’y poulie 
doit paiTer à Tes yeux pour le plus vit &  le 
plus, intéreife des fédud'eurs.

Le lendemain M ardi, avant cinq lie s 
du matin, upe fille de l’hôtellerie vint m'a
vertir que mon frerè m’attendoit dans la 
faite den-bas, Sc que le déjeûner étoit prêt. 
Je defeendis , le cœur aufli chargé que les 
yeux.Il me fit, devant l'hotede , quantité 
de remerciements <5c de félicitations fur ma 
diligence, qui marquoic, me d it-il, moins 
de répugnance à continuer notre voyage. Il 

' avoit eu l’attention , que je n’avois pas eue 
; moi-même ( car à quoi pouvoit-il me fervir 

d’en avoir alors , après eh avoir manqué 
v lorfqu’elle m’était nécefiVtre? )!de m’acheter 

T ■ ; un chapeau de velours Sc un niainrelet fort 
riche v ia n y  m’èn avoir avertie'.! Il iétoît'eii;- 

i^y:-.;'drqitl me dit-il devant rhôtelfe &  iesftllqs, 
|T; de fe rècompenfer de fes foins , dc d’eni- 
|;;;T hrafiçr (on aimable dœim , ■ qupiqu^Un ■ petfc 
|; ; chagrine, Le feife pérlpnnagépfîf ^  réema-v
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petife » &  fe vanta de m’avoir enlevé une 
larme, en ni’aifurant du même ton que je 
n’a vois rien à redouter de mes parents, qui 
m’aimoient avec une tendreiîe extrême.

: Quel moyen d’être complaifante , ma cliere, 
pour un homme de cette efpece ?

Aufïi-tôt que nous fûmes en marche il 
me demanda fi j ’avois quelque répugnance 

; , pour le château de Mylord M.... dans Hert- 
v fordshire. Mylord , me dit-il, étoir dans fa. I 

terre de Berk. Je lui répétai que mon pen- ] 
chant ne me portoit point à paroître fitot | 
dans fa famille ; que ce feroit marquer une j 
défiance ouverte de la mienne; que j ’étois ] 
déterminée à prendre un logement particu- ; 
lier,, &  que je le priois de fe tenir dans j 
l’éloignement, du moins pour attendre ce i  
que mes amis auroient penie de ma fuite;- i 
Dans ces circonftances, ajoutai-je , je me, | 
flattois peu d!une prompte réconciliation ; 1
mais s’ils apprenoient que je me fuife jetée: -
fous fa protection, ou , ce qu’ils regarde- 
roient du même œil., fous celle de fa famille î 
il falloît renoncer à toute efpérance.

Il me jura qu’il fe gonverneroit entière
ment par mes inclinations. Cependant , 
Londres lui paroiifant toujours l'afyle qui 
me convenoit le mieux, il me repréfenta 
que fi j’y étoîs un fois tranquille , dans un ■ : i : 
logement : de mon goût , il pourroit fe 
retirer chez M. Hall, Mais dorique j’eus 
déclaré que je n’avois aucun penchant pour 
Londres , il cefia de me prefier. \ / ' . )Py\-

’ é " II me propoiif j &■  jJy confentis, de defo ï  ' "

.i
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cendre dans une hôtellerie voifine de Mé
dian ; c’eft le nom du château de fon oncle 
dans Hertfordshire. J’obtins la liberté' d’y 
être deux heures à moi-même ,  &  je les 
employai à vous écrire , pour continuer le 
récit que j’avois. commencé à Saint-Alban, 
J’écrivis auffi. à ma fcsur, dans la double 
vue d’informer ma famille que j'étois en 
bonne ianté ", foit qu’elle y prenne intérêt 
ou non , &  de lui demander mes habits , 
quelques livres que je lui nomme , &  les 
cinquante guinées que j’ai laifiées dans mon 
tiroir. M. Lovelace , à qui je ne dëgnifai 
pas le fujet de ma fécondé lettre , me de
manda fi j ’a vois penfé à marquer mon adrefie 
à ma fcsur, N on , affurément, lui répondis- 
je ; j ’ignore encore..... Je l’ignore de même » 
interrompit-il ; &  c’eft le hafard qui m’y a 
fait penfer ( la bonne ame » fi ie l'en vou- 
lois croire. ) M ais, Mademoiselle , je vous 
dirai comment on peut s’y prendre. Si vous 
êtes abfolument déterminée contrele féjour 
de Londres , il ne laifîe pas d'être à propos 
que votre famille vous y croie, parce qu’a- 
lors elle perdra I’efpérance de vous trouver. 
Marquez à votre four qu’on peut adreffer 
ce qui fera deftiné pour vous à M. Ofgoodt 
place .de Sono. C ’eft un homme de bonne 
réputation, à qui vos amis ne feront pas 
difficulté de confier vos effets, &  cette voie1 
eft très-propre à les a mu 1er.

Les amgler, ma chère ! Amufer J qui ? 
mon pere, mes oncles ! Mais c’eil un niai



63 .■ .H I S T o •*. X  E
"néceiîaitev Vous voyez qu’il a dos :éxpe-V 
1 clients tout prêts. N ’ayant point d’objection 

à faire contre celui-ci, je n’ai pas balancé, 
à m’y prêter. Mon inquiétude elt de (avoir 
quèlie réponfe je recevrai, ou fi l’on dai
gnera me faire une réponfe. En attendant, 
c’eft une confolation de penfer que , de 

• quelques duretés qu’elle puiile être rem
plie j &  fût-elle de- la. main de mon frere,

: elle ne fauroit être: plus'rigoureufe^üe lesd 
’ derniers traitements que j’ài reçus de lui :

. de ma fccur. ; .
M. Loveïace s’abfenta l’efpace d’environ 

deux heures ; &c rentrant dans îhôtèllene .> 
fon impatience lui fit envoyer trois ou qua
tre fois pour demander à me voir. Je lui 
fis répondre autant • de fois que j ’étois oc-: 
cupée, &c pour la deriiiere, que je ne ceffe- 

. rois pas de l’être jüîqu’à l’heure du dîner. 
Quel parti prit-il ? celui de le faire avan
cer : jeîentendis, par intervallesqui juroit. 
de bonne grâce contre le cuifinier & les 
domcifiques.

C’ell une autre de fes perfeétions Je 
hafardai , en le rejoignant , de lui faire, 
honte de cette liberté de langage. Je i’avois 
entendu jurer, au même moment , contre 
fon val et-de-ch ambre , dont il étoit content 

: ; d’ailleurs ; c’eft • une trille.. prpfeiïion , lui : 
dis je en l’abordant, que celle de tenir une : ’ 
hôtellerie.

Pas fi trille , je m’imagine. Quoi ! Ma- r 
demoifelle , croyez-vous qu’une profeifion 
où l’on marige &  ron boit aux dépens d’au-
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trui, je parle des hôtelleries un peu dillin- 
guées , foit Un état fort à plaindre ?

Ce qui me le fait croire, c’éft lanéceifité 
où l’on s’y trouve de loger continuellement 
des gens de guerre, dont je me figure que 
la plupart font dés fcélérats abandonnés. 
Bon Dieu ! continuai-je , quels termes j’en- 
ïendois à l'infant , d’uiv de ; ces braves 
défenfeurs de la patrie qui s’adreiîoit j  
autant que j’en ai pu juger par la réponfe , 
à un homme fort doux &  fort modefie?
Le proverbe me paroît juile , jurer comme
un joldat. ' . : : ■

11 fe mordit la levre, il fit itn tour fur fes 
talons; & s’approchant1 du miroir j je  crus 
lire fur fon vifage les marques de fini em
barras; O u i, Mademoifelle, me dit-il, c’efit 
Une habitude militaire. Les foklars fiant des 
jureurs effrénés : je crois que leurs officiers 
devroient les en punir.

Ils méritent un févere châtiment, repli- 
quai-je, car ce vice eft indigne de l ’huma
nité; celui des imprécations ne me paroît 
pas moins odieux. Il marque tout-à-la fois dé 
la méchanceté & de rimpuiflànce; celui qui 
s’y livre feroit une furie s’il avoir le pou voir 
d’exécuter fes deiirs.

Charmante obfervatkm , Mademoifelle ! 
.Je m’engage à; dire au premier fiddac que / 
j ’éntendrai jufér , qu’il n’efl qu’un rnifé- 
rable. : : V.,  ̂ ■ 'y;/1;’1'':

Madame Greme vint me rendre les d 
voirs  ̂ c o h i m e d l 3fet. 
■ nommer/fés ’dÿiIiïéÿ#l.!Êlle': me ' '



JO  H  I s T O I R E
coup d’aller au château ,  en s’étendant fur 
ce qu’elle avoit entendu dire ¡de moi;, non- 
feulement à Mylord M..-. mais à fes deux 
nieces & à:toute la famille, &  fur i ’efpé- 
rance dont ils fe flattoient depuis, long
temps de recevoir un honneur qu’elle ne 
croyoit plus éloigné. Ses difeours me cau
sèrent quelque fatisfaétion , parée qu’ils 
venoient de la bouche d’une fort bonne
femme , qui me confirmoit tout ce que 
M , Lovelace m’ftvoit dit.

A  l’occafion d’un logement, fur lequel 
je jugeai à propos de la confuher, elle me 
recommanda fa belle-fœur , qui demeuroit 
à fept ou huit milles delà , &i chez laquelle 
je fuis aâuéllement. Ce qui me fit le plus 
de plaifir, ce fut d’entendre M. Lovelace , 
qui de fon propre mouvement lui donna 
ordre de me tenir compagnie dans la chaife , 
tandis que montant à cheval avec deux 
hommes à lu i, & un Ecuyer de Mylord
M .....  il nous iervit d’efeorte jufqu’au
terme de notre route, où nous arrivâmes 

■■à quatres heures, du foir.
Mais je crois vous avoir dit dans ma 

lettre précédente, que les logements n’y font 
pas commodes. M. Lovelace , peu fàtisfait, 
ne diflimula point à Madame Grane qu’il les 
trou voit au-deilous de la peinture même 
quelle nous en avòit tracée ; que la maifon: 
étant éloignée d ’un mille du bour| yoiiin r jl 
ne convenoit pas qu’il s’écartât ji-tbt à cette 
diftance de moi, clans la crainte de quelques 

^accidents contre lefqüéls nous n’étions point
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encore raiîurés, &c que les chambres néan- ; 
moins fe touchoient de trop près pour lui 
permettre de s’y loger avec moi. Vous vous 
perfoaderez facilement que ce langage me 
parut fort agréable dans fa bouche. '

Pendant cette marche, j’eus dans la chaifo 
une longue converfation avec Madame 
Greme. Ses réponfes à toutes mes queilions ■ 
furent libres &  naturelles 5 je lui trouvai un 
tour d’efprit férîeux qui me plut beaucoup.}! ‘ 
(Par degrés, je la conduits à quantité d’ex
plications , dont une partie s’accorde avec 
le témoignage de l’intendant congédié, au- , 
quel mon frere s’étoit adreffé, &: j ’en conclus 
que tous les domeitiques ont à peù-près la 
même opinion de M. Lovelace.

Elle médit» qu’au fond, c’étoit utv homme 
«généreux ; qu’il n’étoit pas aifé de déci- 
» der s’il étoit plus redouté que chéri de 
« toute la maifon de Mylord M.«*...- que 
« ce Seigneur avoit un extrême afiêéHan 
«pourlui 5 que fesdeux tantes n’en ¿voient 
« pas moins j que fes deux coufïnes Mon- 
« taigu étoient deux jeunes perfonnes du 
« meilleur naturel du monde. Son oncle &
« fes tantes lui ¿voient propofé différents 
« partis avant qu’il m’eût rendu des foins,
>} «Se même depuis , parce qu’ils défefpé- 
« roient de mon i confentement & de celui 
« de ma famille, Mais elle l’a voit entendu 
« répéter fort fou vent qu’il; ne penfoirpomt 
« à  fè marier, fi ce n’étoif avec mon /Pons' fi 

, « fes proches avoient été fort choqués des 
mauvais traitements qu îl àvdit rétus des
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n  miens : cependant ils: avoient toujours ad- : 

miré mon caraétere ; &  loin de fe refroidir 
» pour notre alliance , ils m’auroient pré- 
.»férée fans un loi y  à toutes les femmes 
jj du monde , dans l'opinion que jamais 
jj pei'ionne n’ auroit tant d’afeendant fur fes 
jj inclinations, &  tant d’influence für fori 
» efprit. On ne ponvoit disconvenir que 
jj M. I.ovelacene fût un homme'fort diffipé y 
jj mais c’étoit une maladie qui fe guériroit 
d’elle-même. Mylord faifoit fes délices de 
jj la compagnie de fon neveu , lorlqu’il 
>j pouvoir fé la procurer ; ce qui u’empêclioit 
jj pas qu’ils ne fe querellaffent : Couvent ; & 
jj  c’étoit toujours l ’oncle qui fevoyoit forcé 
jj  de prendre le parti de la fourmilion. Il 
jj avoir comme peur de lui : auiïï fe confor- 
» moit-il à toutes fes volontés. « Cette bon
ne femme regrettait beaucoup que fön jeune 
maître j c’eit ainfi qu’ elle le nommoit , ne 
fît pas un meilleur ufage de : fes talents. 
» Cependant, me dit-elle , avec défi belles 
jj qualités il ne falloitpas défefpérer de fa 
jj réibrmation : un heureux avenir feroit 
jj oublier le paflé ; &  tous fes proches en 
jj etoient fi fort convaincus, qu’ils ne fou- 
jj haitoient rienavec täntd’ardeur que de le 
jj voir marié. « ;

Ce portrait, quoique médiocrement favo
rable , vaut mieux que tout ce que mon fré
té dit de lui. q-.'ü; J.

le s  perfonnes qui 'occupent cette maifon 
; ■ parqiiîèntdes gens: d’hon'neur-y.:1a ferme eft 

en bon ctàt , écrié manque dé rien. Madame
Sorliiigs,
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Sorlings, bclle-fceur de Madame Gremt, ell 
une veuve quia deux grands fils, fages 6c 

! laborieux, entre îeiquels,je vois une forte 
d’émulation pour le bien commun, ôç deux 
jeunes filles fort modeiles, qui font traitées 
plus refpedueufement par leurs freres que 
je ne l’ai été par le mien. Il me femble que, 
je oourrai m’arrêter ici plus longtemps qüe. ’ • ' il * t r f / \  ̂ .je ne 1 avois eipere a la première vuer 

| J’aurois dû vous dire plutôt que j?ai reçu 
j votre obligeante Lettre avant que d’arriver 
j i c i t o u t  eft charmant de la part d’une amie 
1 il chere. Je conviens que mon départ a dû 

vous càufer beaucoup d'étonnement j après 
la réfoludon à laquelle je m’étois fi forte
ment attachée. Vous avez vu jufqu’ici com
bien j’en fuis étonnée moi-même.

Tous les compliments de M . Loveîace 
n e  me donnent pas meilleure opinion de lui*

: Je trouve de l’excès dans fes proteilatîons ;
, il me dit de trop belles choies j il en dit de 

trop belles de moi. Il me femble que le 
refped fincere <Sc la véritable eftime ne con- 
fiftent pas dans le choix des termes. Ce 
n’eft point par des paroles que les fentltnents 

; s’expriment. L’humble filence , les regards 
timides, l’embarras même dans le ton de 
la voix, en apprennent plus que tout ce. que 
Shakefpear nomme losy.brùyàntef faillies ■ 
d'une audaçiaife éloquence. Cet homme ne . 

: ¡1 parle que de tranfports éi d’extafes : : ce font 
! ; deux de fes mots, favoris ; mais je fais trbp , ;

pour ma confuiion , à quoi je dois véritabic- 
? ment les attribuerjàfon tripmphe,ma chere,

Tome K* D ....
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je le dis en un mot, qui ne demande pas d’au- 
tre explication. En defirer d a v a n té e , ce 
feroit tout à la fois bieflfer ma vâËife &
condamner ma folie.

Nous avons été fort alarmés: par quel
ques l'oupyons de pourfuke, fondés fur une 
lettre de Jofep/iLeman.QüQ le changement ;: 
des circonfiances nous fait juger différem
ment d’une aérion ! On la condamne, on la 
fandifie ,  foivant futilité qu’on y  trouve. 
Avec quel foin par conféquent ne devroii- 
On pas fe former des principes lolides , des 
diftinétions entre le bien & le mal, qui foient 
indépendantes de l’intérêt propre ! J’ai traité 
de bailëife la corruption d’un domeftique de 
mon perè ; aujourd’hui je ne fois pas éloi
gnée de l’approuver indireriement , par la' 
curiofité qui me fait demander fans celle à 
M. Lovélace ce qu’il apprend, par cette 
voie ou par d’autres, de la maniéré dont 
mes amis ont pris ma fuite. Elle doit fans 
doute leur paroître concertée , téméraire , 
artificieufe.Quel malheur pour moi! Dans 
la fituation où je fuis néanmoins , puis-je 
leur donner de véritables éclairciffements ?
■ Il me dit qu’ils font vivement pénétrés , 
mais que jufqu’à préfent ils ont fait éclater 

, mpins de douleur; que de rage} qu’il a peine ; 
à fe modérer en apprenant les injures &  les 
menaces que mon frere vomit contre lui.

. ;

ï:

A/,Vous jugez bien qu’enfoite îi me fait valoir*|ii1 
fa patience. ,

Quelle fatisfa&ion; ne nie iuis-je pas dé
robée , ma très-chere amie , par cette im-
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prudente &  malhetireufe fuite ! je fuis ea 
é ta tn ia is  trop tard, de juger quelle diffé
rence il y a réellement entre ceux qui offen- 
fent &  ceux qui font offenfés. Que ne don- 
nerois-je pas pour me retrouver en droit de 
dire qu’on me fait injuftice , Sc que je n’en 
fais à perfonne ; que les autres manquent à 
h  bonté qu’ils me doivent , &  que je fuis 
fidelle à mes loix pour ceux h qui je dois du 
refpeét & de la foùmiilîon ?

Je fuis une miférable 'd’avoir pu nie ré
foudre à voir mon réducteur. Quelque 
bonheur qui puiffe m’arriver à préfent, je 
me fuis préparée une fource de remords 
pour le refte de ma vie.

Une autre inquiétude qui ne me tour
mente pas moins , c’eil que chaque fois qu’il 
faut le revoir, je fuis plusembarraiîee que ja
mais de ce que je dois penfer de lui, J’obfer- 
ve fa contenance ; je croîs y découvrir des 
lignes extrêmement profondes. Il me femble 
que fes regards lignifient plus qu’ils n’é- 
toient accoutumés. Cependant ils ne font 
pas plus férieux ni moins gais. Je ne fils 
pas véritablement ce qu’ils font ; mais j ’y , 
trouve beaucoup plus de confiance qu’aupa- ! 
ravant, quoiqu’il n’en ait jamais manqué, ;

Cependant je crois avoir pénétré l’énigme.;
Je le regarde à préfent avec pne forte de^'f 
crainte, parce que je connqisle pouvoir que 
mon indifcrécion lui a donne fur moii ll: - 
■ peut fe croire en droit de prendre des airs ’ 
plus hauts y lorfqu’îl tne voic dépouiiléede ; 
ce qu’il y a d’impofant dans ime pcrfonne

: D î :
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accoutumée à fe voir refpeéler ; qui, reniant 
déformais fon infériorité , fe reconnoît vain
cue 2c comme foumife à fon nouveau pro
tecteur.

lie porteur de cette lettre fera un porte- 
balle du canton, qui ne peut faire naître 
aucun fôupçon, parce qu’on eil accoutumé 
à le voir tous les jours avec fes marchandi- 

Tes. Il eil chargé de la remettre à M, 
Knolles , fuivant l’adrciT'e que vous me don
nez. Si vous aviez appris quelque choie qui 
regarde mon pere &  ma mere , &  l’état de 
leur fam é, ou qui puiÏÏe me faire juger de 
la difpofition de nies amis, vous auriez 
la bonté de m’en inilruire en deux mots, 
du moins fi vous pouvez être avertie que le 
melTàger attend votre réponfé.

Je crains de vous demander fi la ledure: 
de mon récit me fait paroî'tre un peu moins 
coupable à vos yeux.

C l . H a u x o v e .

L  E T  T  R  E ÜCC V I .

M, Lo v e z a c e  , à M. Bet.f o r d .

Mardi & Mercredi 11 & u  d’Avril.

fiTT^Ü veux quej’exécute ma promefîe T & t  
; JL que je ne te; diflimule rien dç cë qui s’efti 

paiîé entre ima de'eflè &  moi. Il eil vrai 
que jamais un plu' beau fujet n’exerça ma
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plume. D'ailleursj j’ai du temps de refte.Si 
j ’en croyois toujours la Dame de mes affec
tions , l'accès me ferait aulli difficile auprès 
delle , qu’au plus humble dclave auprès 
d’un Monarque de l’Orient. Il ne me man
querait donc que l'inclination , frjie refufois 
de te fatîsfairc ; mais noire amitié , &c la 
iidclle compagnie que tu m’as tenue au Ccrf- 

: blanc' , me rendrait inexcuiabte.
Je te quittai, toi 8c nos camarades , avec 

la terme réfoludon , comme tu fais } de vous 
rejoindre, ii mon rendez-vous manquoic en
core, pour nous rendre cnfcmble chez le 
fombre pere des Harlove ,  demander au
dience au tyran , lui porter mes plaintes de 
la liberté avec laquelle on attaque mon Ca- 
raflrere ; pour tenter , en un mot , par des 
voies honnêtes, de lui infpirer de meilleures 
idé-s > Sc de le porter à traiter fa fille avec 
moins de barbarie , &  moi-même avec un 
per. plus de civilité. Je t*ai dit les raifons 
qui m’avoient empêché de prendre la lettre 
de ma déeiie. Je ne me trompais pas. J’y au

rais trouvé un contre-ordre , <k le rendez- 
vous aurait manqué. À-t-elie pu croire 
qu'après avoir été une fois trompé , je n’in- 
iiiterois pas fur fa promeflè , &  que je ne 
trouverais pas le moyen de retenir une 

démine dans mes blets, après avoir rapporté 
tant de foins à i’y engager ? d

Âuliir tôt q ue j ’e si tendis remuer le verrats 
vdu,jardin je me crus sûr d’elie. Ce-mou-'
■ vement me ifit treilàillir 
, iùijyi del'apparition de m acharm antè,qui:
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m’environna rout-d’im coup d’un déluge de 
lumière ; je marchai fur l’air , &  je me re
gardai à peine comme un mortel. le  te ferai , 
quelque jour la defcription de ce fpeciacle , 
au moment qu’il s’oftrit à mes yeux , &  tel 
que j’eus enfuite le temps de le mieux ob
server. Tu fais quel critique je fuis pour, 
tout ce qui regarde l’agrément, la figure & 
J’ajuflement des femmes. Cependant il y 
a dans celle-ci une élégance naturelle qui 
ibrpaffe tout ce qu’on peut fe repréfonter. 
Elle orne ce qu’elle porte plus qu’elle n’en 

; efl ornée. M’attends donc qu’une fqible 
efquiiTe &  ; de fa perforine &  de fa parure.

L'effort qu’elle avoit fait fur elle-même 
pour tirer le verrou , ayant comme épuile 
û  hardidie , un trouble charmant qui 
fuccéda aufii-tof, me fit remarquer que le 
feu naturel de fes yeux fe tournoie en lan
gueur. J e , la vis trembler. Je jugeois que* 
la force lui manquoit pour foutenir lès 
agitations d ’un cœur qu’elle n’avoit jamais 
trou vé fi difficile à gou verner. En effet, elle 
était prête à s’évanouir;, &  je fus obligé de 
la foutenir dans mes bras. Précieux mo
ment ! Que mon cœur , qui battoit fi près 
du lien , partagea déiici.eufement une fi 
douce émotion !

Son habillement m’avoit fait juger, au 
premier coup d’œil , qu’elle n’étoit pas difr 
poiee à partir j de fqtPejlc étoit venue dans 
l’intention de rn’écliapper encore une fois 
Te ne balançai point à me lervir de les mains, 
que; je t§nüis ;dans les qiienqes 3 pour la
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tireï doucement après moi. Ici commença 
une difpute la plus vive quej’aie Jamais eue 
avec une femme. Tu me plaindrois , cher 
ami , fi tu favois combien cette aventure 
m’a coûté. Je priai, je conjurai. Je priai &  
Je conjurai à genoux. Je ne fais fi quelques 
larmes n’eurént point part à lafcene. Heu- 
reufement que , fachant Fort bien à qui 
j'avois à faire a mes niefures étoient prifes 
pourtoutesles fuppofitions. Sansles précau
tions que je t’aï communiquées , il eit fur 
que j'auTois manqué mon entreprife : mais 
il ne l’eft pas moins que renonçant à ton 
iecours $c à celui de tes camarades je ferois 
entré dans le jardin ,  j’aurpis accompagné 
Ja belle jufqn’ati château ; &  qui fait quelles 
auroîent été les fuites ?

Mon honnête agent entendit mon lignai» 
quoiqu’un peu plus tard que je ne Penile 
fouhairé, 6c joua fort habilement fon rôle. 
Ils viennent » ils viennent ! Fuyez; vite» 
vice , ma très chere amie , m’écriai-je en 
tirant mon épée d’un air redoutable » com
me fi j'avais é’é réfolu d’en tuer une ceti* 
raine , 6c reprenant fes mains, tremblantes , 
Je la tirai fi légèrement après m oi, qu’à 
peine étois-je aulii prompt avec les ailes 
de l’amour, qu’elie avec l'aiguillon d elà  
icrainte. Que yeux-tu de plus ? Je devins 
fon monarque,:- ; Y .v  : ;  "

\ Je.jte ferai pe détail la premiere fois que 
nous, nous verrons. Tu jugeras'de njçs pél- i 
nés 6c de fa perverfité. T u  te réjouiras 
avec moi,4 e mon trioinplie iür une femms
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ii pénétrante ; fi réferveé- Màls ¡qùè dis-to 
de cette fuite , de ce paiîage d’un amour à 
l ’autre ? Fuir des amis qu’on étoit réfolu 
de ne pas quitter 3 pour fuivre un homme 
avec lequel on ctoit réfolu de ne pas partir ! 
Tu ne ris pas, Be/jbni ? dis-moi donc ,con- 
nois-tu rien de fi comique ? O fexe, fexe ! 
charmante'contradiâionf T ié n s , l’envie def 
rire me : prend. Je fuis forcé de quitter ma j  ; 
plume pour me tenir les côtés. Il faut que ;:; 
je me fatisfaile , tandis que je fuis dans 
i accès. -

Ma foi , Belford , je fuis trompé, fi mes 
coquins de valets rte me croient fou ! J’en 
viens d’appercevoir un qui a pafle la tête 
à ma porte pour Voir avec qui je fuis , ou 
quelle manie m’agite. L’infâme- m’a furpris 
dans un éclat de rire &  s’ efl retiré en riant 
lui-même. Oh ! l’aventure efttrop pîaifanre. 
J’en veux rire encore..... fi tu pouvois te la 
repréfcnter comme moi } tu ferois forcé 

■ d’en rire aufli ; &  je t’afiure , mon ami , 
que fi nous étions enfemble nous en ririons 
une heure entière.

M ais, vous, charmante perfonne ! n’ayez 
pas regret, je vous prie ;, aux petites rufes 
par lefquelles vous foupçonnez que votre 
vigilance a pu fe laifier furprendre. Prenez 
garde d’en exciter d’autres, qui pourraient 

t': t̂ré'pJùs,'dignès>le;V.où&:$Ly-Qtre monarque 
; a réfolu votre chutevoustomberez. Quelle 

imagination , ma chere , de vouloir atten
dre , pour notre mariage, que vous foyez
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convaincue de ma reformation? Ne craignez 
rien; fi tout ce qui peut arriver arrive, vous 
aurez à vous plaindre de vôtre étoile plus 
que de vous-même. Mais au pis aller, Je 
vous forai des conditions glUrieufes. La pru
dence, la vigilance , qui défonJront gêné- 
ireufernent la place , forciront avec les hon
neurs de la guerre. Tout votre fexe & tout 
le mien conviendront, en apprenant nies 
ftratagsmes &  votre conduire, que jamais 
forterelfe n’aura été mieux défendue ni for? 
cée plus noblement.

Il me femble que je t’entends dire : quoi ! 
vouloir rabaiiTer une divinité de cet ordre 
à des termes indignes de fes perforions l 
Il eft impoiiible , Lovelace > que tu aies 
jamais eu deiïein de fouler iaux pieds tant 
de ferments 6c de proteitations folemneîies.

C e  il un deilein que je n’ai pas eu : tu as 
raifon. Que je l’aie même aujourd’h ui, mou 
cœur , le relped que j’ai pour elle ne me 
permettent pas de le dire. Mais ne connois- 
tu pas mon averiion pour toutes fortes d’én- 
traves ? iVeit-elle pas au pouvoir de fou 
monarque ?

Et tu feras capable , Lovelace, d’abufer 
d’un pouvoir que tu dois.... "

A  quoi f nigaud.Üferas-cu dire à ion con- 
i lentement ? V-. f-//'- -, ■ ■ ; '

Mais ce pouvoir, rpe diras^tu, je de l’aur- 
rois pas, fi el le ne nvavôît efiime plus : qüé: 
tous les autres hommes. Ajoure , que je* 
in’aUrpis pas pris tant de peine pouf l'obte
nir j  fi je ne l’avois aimée plus que toute
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autre femme. Jufques là , Bdford  , nos s  
termes font égaux. Si tu parles d’honneur r 
l ’honneur ne doit-il pas être mutuel ? S’il 
eft mutuel, ne doit-il pas renfermer une 
mutuelle confiance ? Et. quel degré de con
fiance puis je me vanter d’avoir obtenu 
d’elle ? Tu fais tout le progrès de cette 
guerre ; car je ne puis lui donner un autre 
nom ,-■ & je fuis même fort éloigné de pou
voir la nommer une guerre d’amour. Des 
doutes, des défiances, des reproches de fa 
part : les plus abje&es humiliations de la 
mienne : obligé de prendre un air de réfar- 
■ mation ,  que tout autant que vous êtes 
vous avez craint de me voir adopter férieu- 
fement. Toi même , n’as-tu i pas fouvent 
■ obfervë qü’après m’être approché du jardin 
de fon pere , à la diftance d’un mille , 8c 
fans avoir eu l’occafion de la voir , je ne 
retournois pas de bonne grâce à nos plaifirs : 
ordinaires ? Ne mérite-t-elle pas d’en 
■ porter la peine ? Réduire un honnête hom
me à I’hypocrifie , quelle tyrannie infup- 
portable !

D ’ailleurs tu fais fort bien que la friponne 
m’a joué plus d’une fois , & quelle n’a pas- 
fait ferupule de manquer à des rendez-vous 
-promis. N ’as-tu pas :été témoin de la fureur 
que j’en ai reffentie t N ’ai-je pas , juré dans 
mes emportements d’en tirer vengeance f  
î&  parjure pour parjure * s’il faut que j’e n . 
^commette un • en répondant à : ion; attente 
:-Pu en; fujvant mes inclinations , ne fuis-je 
;3?as en droit de dire somme Ctoravel: w 11



D E C  L A K I S S E.
w s’agit de la tête du Roi ou de la mienne ,  
r> &  le choix eft en mon pouvoir ; puis-je 
« héfuer un moment? “  ^

Ajoute encore que je croîs appercevoir , 
dans fa circónfpeÂion & dans Ht trîfïeiTe 
continuelle , qu’elle me foupçonne de quel
que mauvais deiFein , &  je ferais fâché 
qu’une perfonne que j ’eftime fut trompée 
dans fon attente. :
; Cependant, cher ami, qui pourrolt pen- 
fer fans remords à fe rendre: ; coupable de 
la moindre oiïcnfe contre une créature iî

*  *4  b -noble &  fi relevée ! Qui n’auroir pas pitié 
M ais, d’autre part, fi lente à fe fier à moi , 
quoiqu’à la veille de fe voir forcée de pren
dre un homme dont la feule concurrence efl 
une difgrace pour ma fierté ! &  d’une hu
meur fi chagrine , à preienr qu’elle a Iran- 
chï le pas ! Quel droit a-t-elle donc! ma pi
tié ; fur-tout à une pitié dont Ton orgueil Te
rnit infailliblement bleffé ?

Mais je ne prends pas de reiMution. Je 
veux voir à quoi Ton inclination fera capa
ble de la porter t &  quel mouvement je re
cevrai auffi de la mienne. Il faut que le com
bat fe biffe avec égalité d’avantage. M al- 
heureulèment pour m oi, chaque occafîon 
que j’ai de la voir me fait fentir que fort 
pouvoir augmente, &  que le mien s’affoi-, 
b lit. T - T y !

Cependant quelle folle petite créature 
de vouloir attendre , pour m'accorder fô 
main , que je fqis un homme réformé’ ,d c  
que les ii^laçable$;;parBptsde^viennent; Mat*

■ :-!l Î J i S  V'. : Si
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tables , c’eil:4 -dire, qu’ils changent dé.na
ture ! ;

XI efl vrai que lorfqu’elle m’a prefcrit 
toutes ces loix , elle ne penfoit guere que 
fans aucune condition , mes rufes la firoient 
fortir hors d’elle-même: C ’eft l’expreffion de 
cette chere personne, comme je te le racon
terai dans un autre lieu. Quelle eil ma 
gloire; de l’avoir emporté fur fa vigilance 
& fur toutes fes précautions ! J’en fuis plus; 
grand de la moitié, dans ma : propre imagi
nation. X e làiffe tomber mes tegards fur les 
autres .hommes:du ¡hàüt de ma grandeur 
& d’un airdefupériorité feniible ; ma vanité 
approche de l’extravagancé. En un mot i 
toutes les facultés de mon ame font noyées 
dans la joie. Lorfque je me mers au' lit je 
m’endors en riant. Je r is , je chante à mon 
réveil. Cependant, je ne faurois dire que 
j ’aie rien en vue de fort proche : & pour
quoi ? parce qu’on me trouve point encor® 
allez réformé.

Je t’ai dit dans le temps, fi tu t’en fou- 
viens , combien cette reftriéHon pouvoir 
tourner au défavanrage de la- belle-, fi je 
pouvois l’engager une fois à quitter la mai- 
fou de fon pere , & fi je me trouvois dif- 
poféàla punir, tout enfemble , & des fautes 
de ft .famille , &  des peines infinies que je 
l ’accufeelie-méme de m’avoir caufées. Elle 
ne s’imagine guere que j’en aie tenu le 
compte , & quç jorfque je me fentirai trop 

: nttendrfen fa fayeufyje n’aie qu’à;jeter les 
yeux fur ni on mémoire pour, m’endurcir
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autant quJil fera convenable à mes vues.

G  charmante Clarifie ! rappelle bien ton 
attention. Retranche tes airs hautains. Si tu 
n’as que de rindifiëren.ce pour moi, ne crois 
pas que ta fmeériré te puifie tenir lieu d ex- 

: cu(ëj je ne l'admettrai pas : fonge que tu es 
ên mon pouvoir. Si'rit m'aimes, ne croîs pas 

■ non plus que les déguifements aff’eéiés de 
ton féxe te puifient fervir beaucoup; avec 
un cœur aufli fier & aufii jaloux que le mien. 
Souviens-roi d’ailleurs que tous les péchés 
de ta famille;1 font rafiemblés fur ta tête.

M ais, Belford ! dorique je vais ré-voir 
ma dédie , lorfque je me trouverai fous 
les rayons brûlants de les yeux , que devien
dront toutes ces vapeurs , qui fe forment 
de l'incertitude de mes idées & de la con- 
fufion de mes tyranniques ieudments ?

Quelles que puifient être mes vues, fit 
pénétration m’oblige d’avancer à la fipp^  
Rien ne doit manquer aux apparentes. El?« 
fera ma femme quand je le voudrai : c’effc 
un pouvoir que je ne fauroîs perdre. Les 
premieres études , quoique les mêmes pour 
tous les jeunes gens qu’on met au collège, 
font difiinguer la différence de leur génie,
& découvrir d'avance le jurifconfuiré , le 
théologien , le médecin. Ari'nfi la conduite 

. de ma bédlû^ine'fefâ:'décidér',''ïî:i. c’efi en 
qualité de- femme qu’elle doit m^apparfénir,: ;; 
Je pen ferai au maria«e lorfque je ’ ferai 

t : réfqlu de me : réformer. Il fera ttmps alor* 
j pour l’un ,  d itla b çlle  ym oi, je dis peut

P P ,; l ’autrefP ppf
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OÙ s’égare mon imagination ? C ’efl le 

maudit effet d’une fituation dans laquelle 
en vérité je ne fais à quoi m’arrêter.

Je te communiquerai mes-vues, à mefurë 
qu’elles s’éclairciront pour moi-même. Je 
te dirai de bonne foi le pour &  le contre : mais 
il me fetpble qu’étant fi loin de mon il»jet, 
il eff trop tard aujourd’hui pour y revenir. 
Peut-être décrirai-je tous les jours ce que 
l ’occafion pourra m’offrir ; &  je trouverai,, 
par intervalles ; , 3e moyen de t’envoyer 
mes lettres. N e t’attends pas à beaucoup 
d'exa&itude & de iiaifon dans mon flyle. 
Il te fuffit d’y reconnoître ma volonté fu- 
prême , &  le fceau de ton chef.

L E T T R E  X C V I  I.

Mifs Ho w e  , à Mifs Cl a r i s s e
UARlOVE.

Mardi au foir ¡ n d ’Avril,

o t r e  réc it ,  ma chere , ne me laide 
rien à defirer. Vous êtes toujours cette 

ame noble qui ne mérite que dê  l’admira
tion; fupérieure au déguifenvent1, à l’art, au 
defir même de diminuer ou d’excufcr fes fau
tes. Votre fa mille eff la -feule au monde- qui 
foit capable d'avoir pouffé une fille telle que 
fVeùs à ide tiellés; extrémités  ̂ ■; y  y

je trouve de i l’excès dans votre
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bonté pour ces indignes parents. Vous Eûtes 
tomber fur vous le blâme , avec tant de 
franchife & iî peu de ménagement 7 que vos 
ennemis les plus envenimés n’y prmrroient 
rien ajouter. A préfent due je fuis informée 
du détail , je ne fuis pas furprife qu’un 
homme ii hardi fi entreprenant.«. On vient 
m’interrompre.

Vous avez réfifté avec plus de force &c 
plus long*tcmps.... J’entends encore une 
mère jaloufe, qui veut fa voir dequoi je  
fuis occupée. !

Votre reifentiment va trop loin contre 
vous-même. N ’êtes-vous pas fans reproche 
dans l’origine ? À  l’égard de votre première 
faute, qui eil d’avoir répondu à fes lettres r 
vous étiez la feule qui pût. veiller à la fiàreté 
d’une famille telle que la vôtre, lorfqueTon 
héros s’étoit engagé fi follement dans une 
querelle qui le méttoit lui-même en danger, 
Êxcepré votre mere ¿qu’on tient à la chaîne, 
en, nommeriez-vous un ièul qui ait le feus
commun ?

Pardon , encore une fois t ma chere.... .
j’entends arriver ce itupïde mortel, votre 
oncle Antonin ; un petit ei'prit , le plus 
entêté &  le plus décilif....

Il vint hier d’un air bouffi , fouffiânt > 
signant . juffiü'ATarfivéè'.nia mere y 
il hit un quart-d'hèure à frapper du pied 
dans la falle. Elle étoit à fa toilette. Ces. 
veuves fout auffi empefées qué les vieux
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garçons, Pour tout au monde elle ne vou- 
droit pas lé voir en déshabillé. Que pïut 
lignifier cette ailedation ?

Le motif qui amenoit M. Antonin Haf- 
love étoit de l’exciter contre vous , &  de 
vomir devant elle une partie de la rage ou 
les jette votre fuite. Vous en jugerez par 
l ’evénement. Le: bizarre cerveau voulut 
entretenir nia raere à part. Je ne fuis point 
accoutumée à ces exceptions, dans toutes 
les vifires qu’elle reçoit.

Ils s'enfermèrent foigneufement, la clef 
tournée fur eux , fort près l’un de l’autre j 
car , en prêtant l'oreille , je ne pus les en
tendre diftinélement , quoiqu’ils panifient 
tous deux pleins de leur fujet.

La penfée me vint plus d’une fois de leur 
faire ouvrir la porte. Si j ’avois pu compter 
fur ma modération , j’aurois demandé pour
quoi il ne nfétoit pas permis d’entrer ; mais 
je craignis qn’après en avoir obtenu la per- 
milfion, je ne jiifTe capable d’oublier que la 
maifon étoit à ma mere. J’aurois propofé 
fans doute de chaffer ce vieux démon par 
les épaules. Venir dans la maifon d'autrui 
pour fe livrer à fon emportement ¡ pour ac
cabler d’injures ma chere , mon innocente 
amie ! & .ma mere y prêter une longue 
attention ! Tous deux apparemment pour fe 
juftifier, l’un d’avoir contribué au malheur 
de ma chere amie , l’autre délai avoir refufé 

fune afyle palLlger , qui auroit pu produire 
une réconciliation que fon cœur . vertueux 
lui faifoit%firèr  ̂& pour laquelle ma merej
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avec l'amitié qu'elle a toujours eue pour • 
vous, devoit Te faire un koimeurd’employer 
Ta médiation 7 Comment aurois-je confervé 
de la patience ?

L ’événement, comme j’ai dit , m’apprît 
encore mieux quel avoir été le motif de 
cette vifîte. Aulu-tôt que le vieux Jimfque 
fut forti (vous devez me permettre tour, 
ma chere , ) les premières apparences , du 
côté de ma mere, furent un air de réferve, 
dans le goût des Harlove, q u i, fur quel
ques petits traits de mon refîbnriment, fut 
fuivi d’une rignureufe défenfe; d’entretenir 
le moindre commerce avec vous. Ce prélude 
.amena des explications qui ne Tirent pas des 
plus agréables. Je demandai à ma mere s’il 
m’étoit défendu de m’occuper de vous dans 
mes fonges, ca r, la nuit Sc le jour , ma 
chere , vous m’êtes également préfente.
; Quand vos motifs n’auroienc pas été tels 
que je les connoîs , l’eifet que cette défenfe 
a produit fur moi me difpoferoit à vouspaiîër 
Votre corréfpondance avec Lôvelacé. Mon 
anntié en efl; augmentée, s’il eft poifible ,
&  je me Tens plus d’ardeur que jamais pouf 
l'entretien de notre commerce ; mais je trou
ve dans mon cœur un motif encore pïuls 
louable. Je me eroirois digne du dernier 
mépris, ii j’étoiscapable d'abandpunef dans 
la difgrace une amie telle que vous. le'&v; 
mourrois; plutôt...... aufli l’ai je déclaré ? a i

m a  mere ; je rai; priée de ne pas m’Qbfervcr ! : 
dada mes . l^ures aei retraite , de me 
exiger que je partage fon lit tousiesjours ,
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comme elle seil accoutumée depuis quelque 
temps à le dofîrer. Il  vaudrait mieux, lui 
ai-je dit , emprunter la Betty Harlove, pour 
la faire veiller fur toutes mes aâions.

M . Hickman , qui vous honore de toutes; 
fes forces, s’eft entremis fi ardemment en 
votre faveur, &  fans ma participation, qu’il 
ne s’eft pas acquis peu de droits l’ur ma re- 
connoilîance.

J1 m’efi impoffibîe de vous répondre au
jourd’hui fur tous les points ; fi je ne veux 
me; mettre en guerre ouverte avec ma mère. 
Ce font des agaceries continuelles, des répé
titions qui ne ceifent point, quoique j’y 
aie répondu vingt fois. Bon Dieu ! quelle 
doit avoir été la vie de mon pere ? Mais je 
ce dois pas oublier à qui j’écris.

Sj ce ftnge toujours a&if <ïc mal-faifantV 
ce Lovelace , a pu pouffer l'artifice........
Mais voici ma mere qui m’appelle. Oui , 
maman ; oui ; mais de grâce , un inilant, 
s’il vousplaît. Vous n’avez que des foupçons. 
Vous ne pouvez me gronder que de vous 
avpir fait attendre. Oh ! pour grondée , je 
fuis iure de l’être : c’eft un ton que M. Anto- 
nin Harlove vous a fort bien appris ......
Dieu i quelle: impatience!. . .  .11  faut abfo*
1 ument, ma chere , que j e quitte le plaifir 
de vous entretenir. ; :

7 chatmapt dialogue que je y iens d’avoir 
avec ma mere ! il s’efi: relient!, je vous 
alfure, de- l’ordre impérieux que j’avois reçu 
de defcendre. Mais vous aurez une lettre
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qui fe rdléntira aiiiïï de tant de fâcheufes 
interruptions ; vous Vantez , c’eft-à-dire 
lorfque j’aurai moi-même l’occaiion de vous 
l’envoyer. A  préfent que vous m’avez donné 
votre adrefTs s M. Hidirnan me trouvera 
des meflagers. Cependant, s’il eft malheu- 
retifement découvert , il doit s’attendre 
d’être traité à la Harlove , comme fa trop 
patiente maîtreiïè, i

Jeudi i j> d*Avril.

Il m’arrive deux bonheurs à la fois , celui 
de recevoir à ce moment la continuation 
de votre récit, &  celui de me trouver un 
peu moins obfervée par mon argus de raere.

Chere am ie, que je me repréfente vive
ment votre embarras !, une perfonne de 
votre délicateffe ! un homme de i’efpece du 
vôtre !

Votre homme eft un fou , ma ch ere, 
avec tout fon orgueil, routes fes complai- 
fances & tous fes égards affe&és pour vos 
ordres. Cependant, fon efprit fécond en in
ventions me le lait redouter* Quelquefois je 
vous confeillerois volontiers de vous rendre
chez Mylady Lawrance : mais je ne, fais 
quel confeil vous donner. le  hafarderois 
mes idées , fi votre principal deffein n’éroîc 
pas de: vous récopçilîer avec vos proches. 
Cependant ils font implacables, & je ne 
vois pour vbus auouneefpernrice de: leur 
côté. La vifite de vôtre oncle à.ma mere doit 
vous en convaincre^ Si vôtre fœur vous
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réponfe;, j’ofe dire qu’elle vous en donnera
de triftes confirmations.

Quel befoin aviez-vous de me demander 
fi votre récit rendoit votre conduite excu- 
fable à mes yeux ? Je vous ai déjà dit le 
jugement que j’en porte ; &  je répété que 
tous vos chagrins éc toutes les perfécütions 
confidérées , je vous crois exempte du blâ
me , plus exempte du moins qu’aucune 
jeune perfonne qui ait jamais fait la même 
démarche.

/Mais faites réflexion, chere amie, qu’il 
y auroit de rinhunlaüité à vous en acculer. 
Cette démarche n’eil pas de vous. Poufiee 
dlun côté , peut-être trompée de l’autre.... 
Q u ’on me nomme fur la terre une perfonne 
de votre âge qui , dans les circonftances 
où je vous ai vue , ait réiifté fi long temps, 
d'un côté contre la violence , &  de l’autre 
contre la féduâion ; je lui pardonne tout 
le relie.

Vous jugez avec raifon que toutes vos 
connoiflances ne s'entretiennent que de 
vous. Quelques-uns allèguent à la vérité , 
contre vous , lés admirables diftinâions de 
votre caraétere ; mais perfonne n’excufe &c 
ne peut exçufer votre pere & vos oncles : 
tout le monde paroît informé des motifs de 
votre frere &  de votre fœur. On ne doute 
pas' que le but de leurs cruelles attaques 
n’ait été de vous engager dans quelque réfo- 
lution extrême , quoiqu’avec peu d'éfpé- 
rance de fuccès.; Ils favoient /que; fi ; vous 
rentriez en grâce y l’affedion fufpendue en
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reprendroit plus de force , & que vos aima
bles qualités , vos talents extraordinaires > 
Vous feroient triompher de toutes leurs 
rufes. Aujourd'hui j’apprends qu’ils joüif- 
fent de leur malignité.
1 Votre pere eft furieux, &  ne parle que 

de violence. C ’eft contre lui-même afliiré- 
ment qu’il devroit tourner fa rage. Toute 
votre famille vous accufe de l’avoir jouée 
avec un profond artifice, &  paroît fuppofer 
que vous n’êtes occupée à préfent qu’à vous 
applaudir du fuccès.

Ils affeâent de publier tous que l’épreuve 
du mercredi devoit être la derniere..

Votre mere avoue qu’on auroit pris avan
tage de votre fourmilion , ii vous vous étiez 
rendue; mais elle prétend que fî vous étiez 
demeurée inflexible on auroit abandonné 
le plan &  reçu l’offre que vous fàifiez de 
renoncer à Lovelace. S’y fie qui voudra : ils 
ne laiifent pas de convenir que le Mimflre 
devoir être préfent; que M. Solmesfe feroît 
tenu à deux pas ,prêt à recueillir le fruit de 
fes fervices , 8c que votre pere auroit com
mencé par l’eifai de fon autorité pour vous 
faire figner les articles: autant d’inventions 
romanefques, qui me parodient forcies de 
la tête infeniée de votre frere. Il y a beau
coup d’apparencç que s’il qt?t été capable 
lui 8c B ella , de fe prêter à votre réconci
liation ,, c’eut été par tpiite autre Voie' que ; 
celle dont ils avoient fait fi long-temps leur 

; étude. ;■ ^
A  l ’égard de leurs premiers mouve-
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ments, lorfqu’ils eurent reçu la nouvelle 
de votre fuite , vous vous les imaginerez 
mieux que je ne puis vous les repréfenter. 
I l paroîtque votre tante Hervey fut la pre
mière qui fe rendit au cabinet de verdure , 
pour vous apprendre que la vilite de votre 
chambre étoit fiiiiè. Betty la fuivjt immé
diatement; &  ne vous y trouvant point /  
elles prirent vers la cai'cade, ou vous aviez; 
fait entendre que vous aviez deifein d’aller.

: En retournant du côte de la porte , elles 
rencontrèrent un domeftique ( on ne le 
nomme point , quoiqu’il y ait beaucoup 
d’apparence que e’étoit Jofeph- Léman ) 
qui revenoir en courant vers le château , 
armé d’un grand pieu, &  comme hors d’ha
leine. Il leur dît qu’il avoir pourfuivi long
temps M. Lovelace & qu’il vous avoit vue 
partir avec lui.

Si ce domeftique n’étoit autre que Léman, ; 
&  s’il avoit été chargé du double emploi 
de les tromper & de vous tromper vous- 
même , quelle idée faudroit-il prendre du 
miférable avec qui vous êtes ! F uyez, ma 
chere, fi ce foupçon eft confirmé pour vous; 
hâtez-vous de fu ir, n’importe où , n’importe 
avec qui , ou fi vous ne pouvez fuir, mariez* 
vous. ;/ . ; : / ■  j ■ ■ :

| / ! Il eft clair que lbrfque votre tante &  tous ;
| vos amis reçurent l’alarme , vous étiez déjà 
^:' fort éloignée. Cependant ils. s’aiièmbierent 

tous, ils coururent vers la porte du jardin 
&  quelques-uns, fans s’arrêter ,  jufqu’aux 
traces du carroffe. lis fe firent raconter :
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dans le lieu même toutes les cirçonftancès 
de votre départ. Alors il s’éleva une lamen
tation générale, accompagnée de reproches 
mutuels i &  de toutes les expreffions de la 
douleur & de la rage, fuivantles cara&eres 
;& le fond des fentiments. Enfin ils revins 
rent comme des fous , ainii qu’ils étoient
partis.

Votre frère demanda d’abord des che
vaux &c des gens armés pour vous pourfui- 
vre: Solmes &  votre oncle Antonin dévoient
être de la partie. Mais votre mere &  Ma
dame HerVey combattirent ce deiïbin, dans 
la crainte d’ajouter mal fur mal , Ôc perfua- 
dées que Lovelace n’auroit pas manqué de 
prendre des mefures pour le ioutien de fon 
entreprife 3 fur-tout lorfque le doméiüque 
eut déclaré qu’il vous avoit vue fuir avec lui 
de toutes vos forces, &  qu’à peu de diftance 
le carrofiè étoit environné de cavaliers bien 
armés.

J’ai eu l'obligation de l’abfence de ma 
mere à fes foupçons. Elle s’eft défiée que les 
Rnollis prêtoient la main à notre correipon- 

:■ dance ; & fur le champ elle s’eft déterminée 
Ï à leur rendre une vifite. Vous voyez qu’elle 
f entreprend bien des chofes à la fois. Ils lui 
I ont promis de ne plus recevoir aucune lettre 
I. / de nous:, fans fà participation. : o

M . Hickman a: mis dans nos intérêts : lirr; 
I: ; Laboureur nommé Fipner} afï’ez: voifin de 
fc é notre’ maifon , qui nous rendra plus fidele- 
K ment le même fer vic e. C e fl là Iquevous
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adrefl'erez déformais vos lettres , fous enve
loppe , à M. Jean Soberton ,; Hickman fe 
chargera lui-même de les prendre &  d’y 
porteries miennes. Je lui fournis des armes 

: -contre moi , en lui donnant Toccafion de 
me rendre un fi grand fervice. 11 en paroît 

, déjà fier. Qui fait s’il n'.en prendra pas droit 
: ! ;de fe donner bientôt d’autres airs. ? Il fer oit ' 
i mieux de coniidérer qu’une faveur à laquelle 

il afpiroit depuis long-temps, le met dans 
'une fituation fort délicate. Qu’il y prenne 
garde. Celui qui a le pouvoir d’obliger, peut 
défobliger aufli. Mais il eft heureux pour' 
certaines gens de n’avoir pas même le pou-!: 
voir d’offenfer.

Je prendrai patience quelque temps, fi 
je le puis, pour voir ii tous ces mouvements 
de ma mere s’appaiferont d’eux mêmes : 
mais je vous jure que je ne fouffrirai pas 
toujours la maniéré dont je fuis; traitée. Je 
fuis quelquefois tentée de croire que; fon 
defiêin eft de me chagriner volontairement, 
pour me faire fouhaiter plutôt un mari. Si 
j ’cn étois fûre , de iî je vendis à découvrir 
qu’Hickman fût dans le complot , pour s’en 
faire un mérite auprès de moi , je ne le ver- 
rois de ma vie.
, De quelque rufe que je foupjonne le vô- 

y i tre , plût au Ciel que vous fiiihez mariée ; : 
c’cil-à-dire en état de les braver tous , &  
de ne pas vous voir réduite à vous cacher 

; - :PUi à changer continuellement de retraite i;
Je vous conjure de ne pas manquer la premie- 
ire occaiion qui pourra s’offrir honnêtement, 

/-{y.- ; V oici''"
-  ■ i -  . ;
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Voici les importunités de ma mère qui: 

recommencent.

Nous nous fommes vues d’un air aiTeX 
froid, je vous allure. Je lui Conseille de ne 
pas prendre long-temps avec moi cet air 
d’Harlove. Je ne le fouffrirai pas. ;

Que j’ai de chofes à vous écrire ! A  peiné 
fais-je par ou commencer.: J’ai la tété if 
pleine, que mon efprit femble rouler fuf 
tant de fujets. Cependant j’ai pris le parti, 
pour être libre de me retirer dans un coiri 
du jardin. Que le Ciel ait pitié de ces meres ! 
S’imaginent-elles que c’eft par leurs foup« 
çons, par leur vigilance &r leur mauvaife 
humeur , qu’elles empêcheront une fille 
d’écrire ou de faire ce qu’elle ŝ effc mis dans 
la tête ? Elles réufliroht bien mieux par la 
confiance. Une ame générèufe feroit inca
pable d’en abufer.

Le rôle que vous avez à foutenîr avec 
votre Lovelace me paroît extrêmement 
délicat. Il n'a fans doute qu’un chemin 
ouvert devant lui. Mais je vous plains ! Vous 
pouvez tirer parti de l’état où vous êtes 
cependant j’en conçois toutes les difficultés* 
Si vous ne vous êtes point appercue qu’il 
foit capable d’abufer de vôtre confiance , je j 
fuis d’avife que vous devez feindre du moins . . 
de lui en accorder un peu. :

Si vous n’êtes pas difppfée à prendre 
fi-tôt le'parti du mariage , j ’approuve la 
réfohition de yqus fixer dans quelque lien : 
qui : foit hors de les atteintes. Tant mieux »

: . Tome K  \ ■ £  j
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■ encore, s’il peut ignorer où vous êtes. Ce
pendant je fuis perfuadée que fans la crainte 

: que vos parents ont de lu i , ils n’auroient • 
pas plutôt découvert votre retraite, qu’ils 
vous forceroient de retourner fous le joug.

■ / > Je crois qu’à toutes fortes de prix vous
devez exiger de vos exécuteurs teftamen- 

; -taires, qu’ils vous mettent en poflellion de 
votre héritage. Dans l’intervalle,  j’ai 
foixante guinées à vous offrir. Elles n’at
tendent que vos ordres. Il me fera facile de 
vous en procurer davantage avant qu’elles 
foient employées. N e comptez pas de ti- 

. rer un fchelin de votre famille , s’il ne leur 
eft arraché. Perfuadés comme ils font que 
vous êtes partie volontairement, ils pa- 
roiifent furpris, &  tout à la fois fort fatis- 

r fa its, que vous ayez laiifé derrière vous vos 
bijoux & votre argent, &  que vous n’ayez 
pas pris de meilleures mefures pour vos ha
bits. Concluez-en qu’ils répondront mal à 
votre demande.

Vous avez raifon de croire que tous ceux 
.qui ne font pas aufli bien inilruits que moi 
doivent être; embarrafles à juger de votre 
fuite. Ils ne donnent point d’autre nom à 
votre départ. Et dans quel fens 3 ma chere, |

, pmirroic-il être pris un peu favorablement i'< 
pour vous ? Dire que votre intention n’ait 

- [ pas été de partir , lorfque vous vous êtes 
; trouvée au rendez-vous ; qui fe le perfua- 

• :[dera jamais ! Dire qu’un efprit aufli ferme 
./v/A^ÿquo Ie vôtre ait été perfuadé , contre les 

::.riï-prop|res lumières, au moment de l’entrevue.

JrWM
JMW
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■ quelle apparence de vérité ! Dire que vous 
avez été trompée , forcée par la rufe ; le 
dire , 8c trouver de la difpoiition à le croire , 
comment cette excufe s’accordera t-elleavee 
Votre réputation ! Et demeurer avec lui fans 
[être mariée , avec un homme d’un cara&ere 
ii connu ; où cette idée ne conduit-elle pas 
la cenfure du public ! Mon impatience eit 
:fextrême de favoir quel tour vous avez don
né à tout cela dans la lettre que vous 
venez d’écrire pour vos habits.

A u lieu de fatisfaire à votre demande, 
vous pouvez compter , je le répété , qu’ils 
s’efforceront, dans leur dépit, de vous 
caufer tous les chagrins 8c toutes les morti
fications qu’ils pourront s’imaginer. Ainii 
ne faites pas difficulté d’accepter le fecours 
que je vous offre. Que ferez-vous avec fept 
guinées ? Je trouverai auffi le moyen de 
vous envoyer quelques-uns de mes habits ,  
8c du linge pour les nêceflités préfentes. Je 
me flatte, matrès-chereMifs Harlove, que 
vous ne mettez pas votre Anne Hosre fur 
le pied de Lovelace, en refufant d’accepter 
mes offres. Si vous ne m’obligez pas dans 
cette occaiion , je ferai portée à croire que 
vous aimez mieux lui être redevable qu’à 
moi ; &  j’aurai de l’embarras à concilier ce 
fentiment avec votre délicatefîe fur d’autres 
points.

Informez-moi foigneufement de tout ce; 
qui fe pafTe entre vous 8c lui. Mes alarmes 
continuelles', quoique foulagées par l’opi- 

; nion que j ’ai de votre prudence , me font
E s
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fouhaiter qu’il ne manque rien au détail. 
S ’il arrivoit quelque chofe que vous cruifiez 
pouvoir nie dire de bouche , ne faites pas 
difficulté de me l’écrire , quelque répu
gnance que vous ayezià le confier au papier.;" 
Outre la confiance que vous devez avoir: 
aux mefurès de M. Hickman, pour la fûreté; 
de vos lettres, longez qu’un fpedareur juge 
mieux du combat que celui qui eft dans la: 
'mêlée. Les grandes affaires, comme.les per
sonnes d’importance, vont rarement feules,’ 
&  leur cortège fait quelquefois leur gran
deur. , c’eft-à-dire qu’elles font accompa
gnées d’une multitude de petites câufes &  
ae petits incidents qui peuvent devenir 
confïdérables par les fuites.

Tout confxdéré, je ne crois pas qu’il vous1 
foit libre à préfent de vous défaire de lui' 
quand vous le fouhaiterez. Je me fouviens 
de vous l’avoir prédit. Je répété donc qu’à 
votre place je voudrois feindre au moins 
de lui accorder un peu de confiance. Vous 
le pouvez , aufll long-temps qu’il ne lui 
échappera rien contre la décence. De la 
délicateffe dont vous êtes , tout ce qui fera 
capable de le rendre indigne de votre con
fiance ne peut fe dérober à vos obfervations.

S’il en faut croire votre oncle Antonin, 
qui s’en eft ouvert à. ma mère , vos parents 

■ s’attendent que vous vous jetterez fous, lai 
protedion de Myladi Lawrance, &  qu’elle 
offrira fa médiation pour vous. Mais ils 
proteftent que leur réfolution eft de fermer 
l ’oreille à toute propolition d’accommode-
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ment qui viendra de cette part. Ils pour
voient ajouter, &  de toute autre; car je fuis 
sûre que votre frere &  votre fœur ne leur 

; laiilèront pas le temps de fe refroidir, du 
moins jufqu’à ce que vos oncles, & peut- 
être votre pere même , aient fait des dif- 
pofitions qui .les fatisfafient.

Comme cette lettré doit vous apprendre 
; ;3e changement de ma première adrefTe, je 

vous l’envoie par un ami de M. Hickman -, 
fur la fidélité duquel nous pouvons nous 
repofer. Il a quelques affaires dans le voifi- 
nage de Madame Sorling ; il connoît même 
cette femme ; &  fon defléin étant de revenir 
ce foir, il apportera ce que vous aurez de 
prêt, ou ce que le temps vous permettra 
de m’écrire. Je n’ai pas jugé à propos d’em
ployer cette fois aucun des gens de M. 
Hickman. Chaque moment peut devenir 
fort important pour vous , &  vous jeter dans 
la néceflité de changer vos deffcins &r votre 
ütuation.. ;

J’entends , du lieu où je fuis affìfe i ma 
meré qui appelle autour d’elle, &  qui met 
roue le monde en mouvement. Elle va, fans 
douce , me demander bientôt où j’étois, &  
quel emploi j’ai fait de mon temps. Adieu ,  
ma chere. Que le Ciel veille à votre con- 
fervarion ! Et du côté de l’honneur, comme
de celui des fentiments , pmfiè-t-il vous ren
dre fans tache aux embraflèments de votre 
üdelle amie v ■

r î t  :  - ' V  v - f  H b W f i .  :
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Miß Cl a r i s s e  Ua r l o v e  , â M iß:
-j Ho w e .

V Jeudi tj d’Avril, après-midi. ,
J E  ne vous cacherai pas ,  ma très-chere & 

très-obligeante amie , que je me repro
che avec une douleur extrême cette mau- 
vaife intelligence entre votre mere & vous, 
à laquelle j’ai le malheur de donner occa
sion. Hélas ! combien d înfortunés j ’ai faits 
à la fois!

Si je n’avois pour ma; confolation ler 
témoignage de mon coeur y & la penfée que 
ma faute ne vient pas d’une>eoupable préci
pitation , je me regärderois comme la plus 
miférable de toutes les femmes. Avec cette 
iàtisfaélion même , que je Luis rigoureufe- 
ment punie par la perte de ma réputation 3 
qui m’eil plus préciëufe que ma vie ; &  par 
les cruelles incertitudes qui, ne cefîàntpoint 
de combattre mes efpérances , déchirent 
mon ame &  la remplilfent de trouble &  
d’affliâion ! ;

Il me fembley ma cherc amie, que vous 
devez obéir à votre mere , & rompre tout 

. commerce avec une fi inalheureufe créature.
. Prenez-y garde, vous allez tomber dans le 

même détordre qui elt la fource de mon 
infortune. Elle a commencé:par une corref- 
pondançç défendue , que je me fuis crue ?

i ! ;i '■ . . ■ -v
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libre d’interrompre à mon gré. J’ai toujours 
pris plaiiir à faire ufage de ma plume; & ce 
goût m’a peut-être aveuglée fur le danger. 
A  la vérité j’avois auifi des motifs qui me 
paroiiloient louables ; &  pendant quelque 
temps jetois autorifée par la permilfioïi 8c 
les inftances mêmes de tous mes proches.

Je me feris donc quelquefois prête à dis
continuer un commerce fi cher , dans la vue 
de rendre votre mere plus tranquille. Cepen
dant quel mal peut-elle craindre d’une 
lettre que nous nous écrirons par inter
valles, lorfque les miennes ne feront rem
plies que de l’aveu &  du regret de nies 
fautes ; lorfque’lle connoît fi bien votre pru
dence &  votre diferétion ; enfin lorfque vous 
êtes fi éloignée de fuivre mon malheureux! 
exemple ?

Je vous rends grâce de vos tendres offres. 
Soyez iïire qu’il n'y a perfonne au monde ;V 
qui je vouluife avoir obligation plutôt qu’à 
vous. M. Lovelace feroitle dernier. Ne vous.
figurez donc pas que je penfe à lui dônner 
cette forte de droit fur ma reconnoifiance. 
Mais j’efpere, malgré rout ce que vous m’é
crivez , qu’on ne refufera pas de m’envoyer 
mes habits & la petite fomme que j’ai taillée. 
Mes amis, ou du moins quelques-uns d’ep- 
rr'eux, ns feront point afTez iuconfiJéréÿ 
pour m’expofer à des embarras fi vils. Peut- 
être ne fe hàteronc-ils pas de m’obliger ; 
mais quand ils me féroient attendre long
temps cette grâce, je ne fuis point encore 
menacée de manquer.Jentaipascru, comme
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tous-le jugez bien , devoir difputer avec 
M. Lovelace pour la depenfe du voyage &c 
des logements, jufqu’à ce que ma retraite 
foir fixée. Mais je compte de mettre bientôt 
fin à cette eipecc même d’obligation.

Il- eil vrai qu’après la ■-vi.fite que mon 
oncle a rendue à vôtre mere , pour l’exci
ter contre une niece quM a fi tendrement 
aimée , je ne dois pas me flatter beaucoup: 
d’ur.e prompte réconciliation. Mais le de
voir ne m'obiige-t-il pas de la tenter ? Dois- 
je augmenter ma faute par des apparences 
de reifTentiment & d’obftinâtion ? Leur colere. 
doit leur paroître jufte ,  puifquils fuppofent 
ma fuite préméditée , &ç qu’on leur a per- 
fnadé que je fuis capable de m’en faire un 
triomphe, avec l'objet de leur haine. Lorf- 
que j*aurai fait tout ce qui dépend de moi 
pour me rétablir dans leur affeôion, j’ayrai 
moins de reproches à me faire à moi-même. 
Ces confidérations me font balancer àfuivre 
votre avis par rapport au mariage , fur- 
tout pendant que je vois M. Lovelaçe fî 
fidele à toutes mes conditions, qu’il appelle 
mes loix. D ’ailleurs les fentiments de mes 
amis, que vous me repréfentez fi déclarés 
contre la médiation de fa famille , ne me 
difpôfent pas à chercher la protedion de 

, Myladi Lawrançe. Je fuis portée à me 
repofer uniquement fur M. Morden. Et 
m’établiflant dans un état fupportable d’in
dépendance } jufqu’à fon retour d’Italie , 
je me promets une heureufe fin par eètte 
■ xokih]. -fU ..V>: ;:;A  ; '  :<h
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Cependant, fi je ne puis engager M,. 

Love lace à s’éloigner ,  quels termes de 
réconciliation propofer à mès'amis t  S’il me 
quitte , Sc qu’ils emploient la force pour le 
faiiir de m oi, comme vous êtes perfuadéel 
qu’ils le feroient , s’ils le crâignoient moins,- 
leurs plus ieveres traitements, leurs plus1' 
rigoureufes contraintes ne feront-elles pas 

| juftifiees par ma faute ? Et «tandis qu’il eft 
; avec : moi ^tandis que je l£ vois , comme 
vous l’obfervez, fans être mariée , à quelle 
cen fure ne fuis-je pas expoiée ?,Quoi ! pour : 
fauver les malheureux relies de ma réputa
tion aux yeux du public , il faudra donc que 
j ’obferve les favorables difpolitions de cet 
homme-là ?

Je vous rendrai compte auiïi exaftement 
que vous le fouhaitez , de tout ce qui fe 
paife entre nous. Jufqu’à préfent je n’ai rien 
remarqué dans fa conduite qui mérite 
beaucoup de reproche, Cependant je ne; 
faùrois dire que le refpeét qu’il me marque 
foit un refpeét aile, libre , naturel, quoi
qu’il ne me foit pas plus facile d'expliquer 
ce qui lui manque. II y a fans doute un 
fond d’arrogance Sc de préfomptïon dans 
fon cara&ere. Il n’efl pas même aufft poli 
qu’on pourroit l'attendre de fa ,naîflànce,“-i« . 

- : de fon éducation Sc de fes qutres avantages.,
;; En un mot , fes maniérés1 fpnt celles d un 

homme qui a toujours été trop àéçoutum&f 
; . à fuivre fa propre volonté , pour fe faire

une étude de s’accommnder à telle d'autrui»
’?1 j Vous me confeillez de lui donner qùei~ i

a -  ■■■■ ■ E s  1
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ques marques de confiance. Je ferai tout 
jours difpofiée: :à fuivre vos a v is , & à lui 
accorder ce?qu’ih méritera. Mais trompée , 
comme je foupçonne de l’avoir été par fes 
ju fes, non-feulement malgré, mes réiolu- 
tions, mais même contre mon penchant, 
doit-il s’attendre , ou peut-on- efpérer pour 
lui > que je>le traite fi-tôt avec autant det 
complaifance que fi je me connoifiois obli
gée à fon zele pour m’avoir enlevée ? Ce 
ferait; lui donner lieu de penier que j’ai 
ufé .de fimulation avant mon départ, ou< 
que j’en ufe depuis.

An ! ma chere , je m’arracherois. volon-1 
tiers les cheveux, lorfque relifant l’article 
de votre lettre où vous parlez de ce fatal 
mercredi, ,qüe j ’ai redouté peut-être plus , 
que je nç le devois, je confidere‘que j’ai 
été le jouet d’un vil artifice , &  vraifem- 
blablement par le mimftere de ce miférable 
Léman ! Quelle noirceur dans leur méchan
ceté ! & que cet odieux attentat doit avoir 
été médité à loifir ! Ne feroit-ce pas me 
trahir moi-même qne de manquer de vi
gilance avec un homme de ce caraéèere h  
Cependant quelle vie pour un efprit auili 
ouvert , auffi naturellement éloigné dit 
foupcon quq le mien ?

Je dois les plus vifs remerciements à M» 
Hickman , pour l’afliitance obligeante qu’il 

•'iveut bien prêter à potre commerce. Il y  a 
fi peu d’apparence qu’il ait befmn de cotte 
©ccafion pour augmenter fes progrès dans. 
Je cœur de la fille * que je ferois extrême-
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ment fâchée qu’elle pût lui devenir nuifible 
dans l’eiprit de là mere.

Je fuis dans un état de dépendance &  
d’obligation. Ainfi , je dois demeurer con
tente de tout ce que je ne faurois; empêcher. 
Que n’ai-je le pouvoir d’obliger ! ce pou
voir autrefois iî précieux pour moi ! Ce 
que je veux dire , ma ehere , c’eff que mon 

, iiidifcrétion doit avoir, diminué l’influence 
que j ’avois fur vous. Cependant je né; 
veux pas m’abandonner moi - même , ni 
renoncer; au droit que vous m’aviez accor
dé de vous dire ce que je perde de votre 
conduite fur les points que je ne faùrûis 
approuver. "• ''

Permettez donc que , malgré la rigueur 
de votre mere pour une infortunée qui 
n’eft pas coupable dans l’intention, je vous 
reproche, dans la conduire que vous tenez 
avec elle , une vivacité que je trouve inex- 
cufable ; fans parler, pour cette fo is, de la 
liberté exceiîive avec laquelle vous traitez 
indifféremment tous mes proches. J’en fuis 
véritablement affligée. Si vous ne voulez 
p as, pour l’amour de Vous-même , fuppri- 
mer les plaintes &  les termes d’impatience 
qui vous échappent à chaque ligne , tartes- 1, 
le ,  je vous en fuppîie, pour 1 amour de 
moi. Votre mere peut craindre que mon 
exemple , comme un dangereux levain >:■  f; 
ne fait- capable defermertter dans l’elprit de 
fa fille hich-aimée , cette crainte ne j ■ 
peut elle pas lui infpffeir une Jiàiné iirecon* \ 
ciliable pour moi i  v .'

;
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Je joins à ma lettre une copie de celle 

que j’ai écrite à ma fœur, &  que vous fou- 
haitez de lire. Obfcrvczque , fans demander 
formellement ma terre, Sç fans m’adrefler à 
lues curateurs je propofe de m’y retirer. 
A vec quelle joie ne tiendrois-je pas ma pro- 
mefié , fi ¡’offre que je renouvelle étoit ac
ceptée î Je m’imagine que par quantité 
de raifons, vous jugerez , comme m oi, qu’il 
ne convenoit pas d’avouer que j ’ai été eiH 
traînée:contre mon inclination.

Cl. H abxove.

L E T T R E  X  G I X .

A  Mifs A n AB E L L E  H A L  o r  JSV 

A Saint Alban, mardi 1 1  d'Avrih 

M a c h e r e  S œ u r ,

E ne difconyiendrai pas que ma fuite n’ait 
toutes les apparences d’une a&ion. indif- > 

crete & contraire au devoir. Elle me paroî- 
troit inexcufable a moi-même, fi j’avois été; 
traitée avec moins de rigueur, tk fije n’avois 
eu de trop fortes raifons de me croire facrW 
fiée à un homme dont je ne pouvais foutenir 
l ’idée. Mais ce qui eft fait ne fi plus çn mon 
pouvoir. feut-être fouhaiterois-jê ■ d’avoir 
pri$ plus de confiance aux intentions démof*- 
ÿere & demes oncles,lansaucremotifinéaaT
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moins que inton refpeâ: infini pour eux. Auili 
fuis-je dîfpofée à retourner , 'f i  l’on me per
met de me retirer dans ma ménagerie ; 6c je 
me ioumets à toutes les conditions que j’ai 
déjà propolées.

Dans une oçcafion fi décifîve, je demande 
au Ciel de vous infpirer pour moi les fenti- 
.nients d’une fœur Sc d’une amie. Ma réputa- ; 
tion qui ,  malgré la démarche où je me i 
fuis engagée, me fera; toujours plus cher«- 
que ma vie , eft expoiëe à de cruelles attein
tes. Un peu de douceur peut encore la ré
tablir > &c faire paifer nos difgraces domeiU  ̂
ques pour une mefintelligence palfagere. 
Autrement, je n’enviflge pour moi qu’une 
tache éternelle , qui mettra le comble à 
toutes les rigueurs qu’on m’a fair elîiiyer.

A in fi, par confidération pour vous-même 
& pour mon frere , qui m'avez pou fiée dans 
le précipice , par confidération pour toute 
la famille , n’aggravez point ma faute , fï 
vous jugez , en vous rappellant le pailé ,  
que mon départ mérite ce nom ; & nex- 
pofez point à des maux fans remede une 
fœur qui ne cefièrà jamais d’être avec aiiec- 
tion , votre, 6c c.

C u  H arlove.

j J P. S. On me feroit une très grande faveur 
ij de m’envoyer promptement : mes habîtsy 
: avec cinquante gifinëes qii'pn tronvëfà dans 

un tiroir , dont je joins ic ih  cle f Je vous 
: priedçra’envoyer: aulUmesUvicsde morale*
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&  quelques mélanges qui font dans la 
fécondé tablette de ma petite bibliothèque 
ou y ajoutera mes diamants, ii l’on juge à 
propos de m’accorder cette grâce. L’adrefTe 
fous mon nom, chez M- Ofgood , place de 
Soko, à Londres.

e s

L  E  T  T  R  E  C.

M. L O V E lA C E  à M . BEZFORD.

Oniïeur Lovelace ,  pour continuer le 
récit qu’ila  commencé dans fa  dernière 

lettre , raconte à fon ami tout ce qui s’efl 
paffé entre Clarifie & lui , dans le voyage 
& dans les hôtelleries , jufqu’d leur arrivée 
ckei Madame Sorlings. Mais comme ce dé
tail n ajoute rien à celui de Mijj' Clarifie , 
VEditeur Anglois a retranché ce qui auroit 
l'air de répétition , & n a confervê que ce qui 
peut fervir à développer de plus en plus les 
deux caractères.

Ainji } en defeendant le lundi au fo ir  
à Vhôtellerie de Saint-Alban, M. Lovelace 
peint les circonftances dans ces termes.

Quantité de gens , qui s’affemblerent 
autour de nous, fembloient marquer, par 
leur vifage allongé & par leurs: regards 
immobiles, rétonhement où ils étoient de 
■ voir une jeune perfonne, d’une figure char- 
¡mante 6c de l’air le plus majeftueux , arriver 
fans autre compagnie que la mienne d’un 
•voyage qui avoit fait fumer les chevaux &
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■ fuer"lés valets. J’obferyat leur curiofité &: 
l’embarras de ma déeffe. Elle jeta un coup 
d’œil autour d’elle , avec les marques d’une 
douce confufion ; & quittant ma main affez 
brufquement, elle Te hâta d’entrer dans 
l'hôtellerie.

Ovide n’entendoit pas mieux que ton 
ami l’art des tnéramorphofes. Sur le champ 
je la transformai aux yeux de rhôreiïè en 
une petite fœur, su ni chagrine qu’aima
ble , que je ramenois malgré elle , &  par 
furprife , de la mai fon d’un parent où elle 
avoit pafïe l’hiver, pour l'empêcher de fe 
marier à un danmable libertin ( j’approche 
toujours de là vérité autant que je puis )■  
que Ton pere , Ta mere , fa fœür aînée , cç 
tous fes chers oncles, fes tantes & fes cou- 
fines , avoient en horreur. Cette fable ex
pliquait tout à la fois la mauvaife humeur 
de ma b elle , fon dépit contre m oi, s’il 
duroit encore , 5cTon habillement, qui nlé- 
toit pas propre au voyage , fans compter 
que c’étoit lui donner fort à propos une juftfr 
afiurance de mes vues honorables.

Sur le débat quyil eut avec elle » particu
liérement à tàccafion du reproche quelle lut 

fit de V avoir poujfée au facrijice de fon devoir*
; ê- de fa confcttnce , il écrit -.

Elle ajouta quantité de chofes encore*' 
plus mortifiantes, Je i’écoutai en filénceT 
Mais lorique ;mon tour fut venu , jeplaidai f  
je rationnai* je m’efforçai de lui répondre f
5c ofapperçëvaQt qpe lEuinilité pé
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p as, j’élevai la voix, je-fis briller dans mes; . 
yeux un air de colere , dans; l’efpérancè de' 
tirer avanrage de cette douce polrronerie, 
qui a tant de charmes dans ce fexe ( quoi
qu’elle tic foit fouvent qu’une affedation , )
&  qui avoit peut-être fcrvi plus que tout 
le relie à me faire triompher de cette fiere ; 

/beauté* 11
Cependant elle n’en parut pas intimidée.]

Je la vis prête elle-même à s’emporter beau-; 
coup , comme li ma réponfe n’eût fervi qu’à 
l’irriter. Mais lorfqu’un liomme eft aux 
mains avec une femme fur des affaires de 
cette nature , quelque; reifentiment qu’elle 
afiéde , il auroit peu d’habileté s’il ne trou- 
voit pas le moyeu de l’arrêter. Se reflent- 
elle trop vivement de quelqu’expreffion 
hardie , il en fera quitte pour deux ou trois 
autres hardie fies, qu’il doit prononcer avec- 
la même fermeté, fauf à les adoucir cnfuite 
par des interprétations favorables. ,

A  foçcafion de la répugnance quellepré* 
tendait avoir eu çtabord à lut écrire, voici fes 
réflexions. :.

J’en conviens ÿ ma précîeufe ! <Sc vous 
deviez ajouter, que j’ai eu des difficultés 
innombrables à combattre. Mais vous pour
rez fouhaiter quelque jour de ne vous en 
être pas v a n t é e &  peut-être regretterez- .■ 

I vous aéffi tant de ■ jolis dédains ; tels que i  
-ddide m’avoir alluré r> que ce n’elt point en 

» ma laveur que vous rejetez Solmes ; que:
» ma gloire, il je m’en fais une de vous

flflO P  Avoir emmenée, tourne * à votre, honte. >
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v  que jVi plus de mérite à mes propres yeux 
« qu'aux vôtres pu à ceux de route autre : 
» ( quel fat elle fait de m oi, Belford ! ) que 
w vous fouhaiteriez de vous revoir dans la 
» maifon de votre pere , quelles qu’en 
s> pulTent être les fuites... p Si je te pardonne 
ces réflexions , ma charmante, .cesfouhaits, 
ces mépris, je ne ferai pas le Loveîace que 
j ’ai la réputation d’être j &  que ce 'trai
tement nie: fait juger que tu me crois toi- 
même.

En un mot , fon air &r fes regards, pen
dant toute cette difpute , marquoient une 
efpete d'indignation majefhieufe , qui fem- 
bloit venir de l’opinion de ia fupériorité fur 
l’homme qu’elle avoit devant elle.

T u  m’âs fouvent entendu badiner fur la 
pitoyable figure que doit faire un mari, 
lorfque fa femme croit avoir, ou qu’elle a 
réellement plus de fens que lui. Je pour- 
rois t’apporter mille raifons qui ne me per
mettent pas de penfer à prendre Clarifie 
Harlove pour ma femme j du moins fans 
être fur qu’elle ait pour moi cet amour de 
préférence que je dois attendre d’elle en,, 
Pépoufant.

Tu vois que je commence à chanceler 
Sans mes réiplurions. Ennemi, comme je 
l ’ai tou jours été des entraves du mariage, que 
je retombe aifément dans mon ancien préju
gé ! PuifTe lé Ciel tne donner je  courage d’ê
tre honnête ! Vpiià 'une priefe , Rélford, S i 
malheureufement ; elle tfèftj- pas écoutée *v 
l^yenture îçra; facheüfiÿ^pour bi; plus édmiA
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rable de toutes les femmes.; Mais comme 
il rie m’arrive pas fouvent d’importuner le 
Ciel par mes prières } qui fait fi celle-ci ne 
fera point exaucée ?

Pour ne rien diffimuler , je fuis charmé: 
des difficultés que j’envifage * 6c de la car
riere qui s’ouvre devant moi pour l’intrigue! 
6c l e firatagême. Eft-ce ma faute > fi mes 
talehts naturels font tournés de ce côté-là ?
Coriçois-tu d’ailleurs quel triomphe j’obtiens 
fur tout le fexe , fi j’ai le bonheur d’en 
fubjuger l’ornement ? Ne te fouviens-tu pas 
de mon premier vœu ? Ce font les femmes, 
tu le fais ;, qui ont commencé avec moi. 
Celle-ci m’épargne-t-elle ? Crois-tu, Bel- 
ford , que j’euffe fait quartier au bouton de 
rofe, fi j’avois.été bravé avec les mêmes 
hauteurs ? Sa grand’mere me demanda grâ
ce. Il n’y a que l’oppofition 6c la réliftance ' 
qui m’irritent.

Pourquoi cette adorable perfonne em
ploie-t-elle tant de foins à me convaincre 
de fa froideur ? Pourquoi fon orgueil entre
prend-il d’humilier le mien ? Tu as vu dans 
ma derniere lettre avec quel mépris elle me 
traite. Cependant que n’ai-je pas fonffert 
pour elle , 6c que n’ai-je pas même fouffert 
d’elle ? Aurai-je la foiblefte de m’entendre 
dire qu’elle me méprifera , fi je m’eftime 
plus que ce mhérabie Solmes ?

Dois-je fupporter auffi qu’elle m’inter- 
dife toutes les ardeurs de ma paffion ? Lui 
jurer de la fidélité , c’eft lui faire connoître 
que j ’en doute moi-même puifqùe j’ai
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befoin de me lier par des ferments. Maudit 
tour qu’elle donne à toutes fes idées ! Sa 
eenfure eft la même aujourd’hui qu’aupa- 
ravant. Etre en mon pouvoir, n’y être pas , 
elle n’y met aucune différence. Ainfi mes 
pauvres ferments font étouffés avant qu’ils 
oient fe préfenter fur mes levres ; &  que 

.' diable un aimant peut-il dire à fa maîtrèife,
I s’il ne lui eff permis ni de mentir ni de 

jurer ?
J'ai eu recours à quelques petites ru fes , 

qui ne m'ont pas mal reuffî. Lorfqu’elle 
m’a preffé un peu durement de la quitter, 
je lui ai fait une demande fort humble , 
fur tin point qu’elle ne pouvoir me rcfiifer,
&  j ’ai affeété une reconnoi (Tance aitili vive 
que s’il eût été queftion d’une faveur de 
la plus haute importance : c’étoit de me 
promettre ,  comme elle l’avoir déjà fait, 
que jamais elle ne ferait la femme d’un 
autre homme , tandis que je n’atirais point 

; d’autre engagement, &  que je ne lui don
nerais aucun juffé fujet de plainte. Pro- 
meffè inutile , comme tu vois, puifqu'à 
chaque moment elle petit trouver des pré
textes pour fe plaindre , &  qu’elle demeure 
feule juge de Toftënfe. Mais c’écoit lui 
montrer combien il y a de juffice & de 

' raifon dans mes efpérances , &■  lui marquer: ( : ; 
en même-temps que je rie peniois point à v ' ; 
la trqmper.: ■ ■' ■ ■

Aulit ne fe : fit-elle pas pfefièr. Elle me 
demanda; quel le lurere je defîrois. Sa parole* 
lui dis-je ; fa feule parole, Elle ine la■ ■ ' ‘ ■ 1 ■ ' ' ' .i
/
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donna ; mais je  lui dis que cette promefle 
avoit befoin d’un fceau ; tk fans attendre Ton 
confentement, qu’elle n’auroit pas manqué 
de me refufer , je la fcellai fur fes levres. 
T u me croiras fi tu veux, Belford ; mais je 
te jure que c’efi: la première fois que je 
me fuis échappé à cette hardieife ; & qu’une 
liberté fi fimple , prife avec autant de 
modeitie que fi j ’étois vierge moi-même ,
( afin qu’une autrefois elle croie n’avoir 
rien à redouter ) me parut mille fois plus 
délicieufe que tout ce que jVi jamais goûté 
de plaifir avec les autres femmes. Aihfi le 
refpeét ,  la crainte , l’idée du péril &  de la 
défenfe font le principal prix d'une faveur.

Je jouai fort bien le rôle de frere, lundi 
au foir , devant l’hôteife de Saint-Alban. 
Je demandai pardon à ma chere fœur de 
l’avoir amenée contre fon attente &  fans 
aucuns préparatifs. Je parlai de la joie que 
fon retour alloit caufer à mon pere, à ma, 
mere , à tous nos amis ,  &  je pris tant de 
plaifir à m’étendre fur les circonfiaftces, 
que, d’un regard qui me pénétra jufqu’au 
fond de famé , elle me fit connoître que 
j ’étois allé trop loin. Je ne manquai pas 
d’exeufes, lorfque je me trouvai feul avec 
elle. Mais il me fut impoffible de décou
vrir fi mes affaires en étoient devenues pires 
ou meilleures. T ie n s , Belford , je fuis de 
trop bonne foi. M avidoire, &  la joie que 
j ’ai de me trouver prefqu’en pofièifion de 
mon tréfor, me dévoilent le cœur &  le
tiennent comme à découvert. C ’eft ce diabl
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de fexe qu’on ne peut guérir de Ci diiU- 
mtiiation. Si je pouvois engager ma belle 
à parler auffi naturellement que moi,....,... 
Mais il faut que j ’apprenne d’elle l’art d’ê
tre plus réfervé.

| Elle ne doit pas être bien pourvue d’ar- 
I gent ; mais elle a trop de fierté pour en 
I recevoir de; moi. Je voudrais la conduire 
! à Londres ( à Londres, cher ami, s’il eft:
; pofiible, & je crois que tu m’entends aiTez )
! pour lui offrir les plus riches étoffés &  tou- 
! tes les commodités de la ville. Je ne puis 
I lui faire goûter cette pfopofition. Cepen- 
i dant mon agent m’aiTure que lbn implacable 

famille eft réfolue de lui caufer toutes fortes 
< de chagrins.
: Il paraît que ces miférables ont enragé de

bon cœur depuis le moment de fa fuite , 
i qu’ils continuent d’enrager, grâces au Ciel,
| &  que, fuivant mes efpérances, leur riige ne 
[■ ceflèra pas fi-tôt. Enfin mon tour eft venu*
; Ils regrettent amèrement de lui avoir laifie 
j la liberté de vifiter fa voliere & de fe pro- 
i mener au jardin. Ceft à ces maudites pro- 
I menades qu’ils attribuent Foccafion qu’elle 
I a trouvée ( quoiqu’ils ne puiffent deviner 
i comrâent ) de concerter les moyens de 
[ fuir. Ils ont perdu , difent-üs , un excellent 
F "prétexte piotir la renfermer plus qtroiremènt, [ 
[[ Iorfque je lésai menacés delà frcoujrir,; s’ils [ 
fi >cntréprerioient[de la conduire malgré ¿île à 
|  [ la-citadelle de ion oncl .̂" <p’étoîc ît;ur înteci- 
^  tfomlls cii3igq6ientqüe|déibncanientetoencv
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ou fans fa participation, je nepriffe le parti 
de l’enlever dans leur propre maifon. Mais 
î ’honnête Jofeph, qui m’avoit informé de 
leur deffein , me rendît un fervice admi
rable. Je l’avois inftruit à faire croire aux 
Harlove que j ’ai autant d’ouvertures pour 

¡ mes gens ¿ que leur ftupide aîné en a* pour 
lui. Ils le crurent informé de tous mes mou
vements par mon valet de-chambre ; &■  
•l’ayant chargé d’obferver aufli fa jeune 
maîtreiTe, toute la famille dormit tranquille
ment fur la foi d’un miniftre fi fidele. Nous 
étions tranquilles , avec un peu plus de ral
lón , ma charmante & moi.

Il m’étoit venu à l’efprit, comme je crois 
te l’avoir marqué alors, de l’enlever quel
que jour dans le bûcher, qui eft allez éloi
gné du château. Cette entreprife auroit 
infailliblement réuiïl avec ton fecours & 
celui de tes camarades 3 &  l’aâion étoit 
digne de nous ; mais la confcience de Jofeph, 
comme il l’appelle , fut d’abord un obftacle» 
qui fe réduifît enfuite à lui faire craindre 
qu’on ne découvrît la part qu’il y auroit 
eue. Cependant je n’aurois pas eu plus de 
peine à lui faire furmonter ce fcrupule 
qu’un grand nombre d’autres , fi je n’a- 
vois compté dans le même-temps fur un 
fendez-vous de mabelle, où je me promettois 
bien qu’elle ne m’échapperoit pas ; &  dans :; 
d’autres temps, furies bons offices mêmes de 

lia fpirituelle famille, qui femblqit travail-;' 
;! 1er elle-même à la faire tomber dans mes ; 
¡ bras. D ’ailleurs, j’etois fûr que James &
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i Àrabellene finiraient pas leurs folles épreu- 
! ves &  leurs perfécutions ,  qu’à force de la 
| fatiguer il n’en eufîént fait la femme de 

Solmes , ou qu’ils ne lut eu/Fent fait perdre 
la faveur de fes deux oncles.

; L E T T R E  G I .

M. L O y  £  Z A  C S  au même.

I L  me femble que j’ai beaucoup obligé; 
ma chere compagne en amenant Madame 

| Greme pour l’accompagner , de en louftfant 
! que t fur le refus qu'elle a fait d’aller à 

M édian, cette bonne femme fe chargeât 
de lui procurer un logement. Elle obferve 
fans doute que toutes mes vues font hono
rables , puifque je lui laide le choix de la 
demeure. J’ai remarqué fenfibleraent le 
pîaiiir que je lui faifois lorfque j’ai mis 

| Madame Greme dans la chaife avec elle,
1 &  que j ’ai pris le parti de fefeorter à
! cheval.
| Un autre fe feroît alarmé des expîïca- 
j tions qu’elle pouvoit recevoir de Madame 
| Greme. Mais comme la droiture de mes 
j intentions éft connue de toute ;ma famille ,

; j ’en ai eu d’autant moins d’inquiétude 
■ i qu’ayant toujours été fort au-deifus de l’hy- i 
s; ; pocrifie, je ne cherche point à paroître ;r 
;; meilleur que je ne fuis réellement. Quelle 
i ; nécefiité d’êtré hypocrite , lorfque je me 

f luis apperçu jüiqu'à préfeut que la qualité!
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de libertin ne m’a pas nui dans Pefprït des 
femmes ? Ma déeffe elle-même a-t-elle fait 
difficulté d’entrer en correfpondauce avec 
m o i , quoique fes parents euflènt pris tant 
de peine à lui apprendre que j ’en étois un ? 
Pourquoi prendre un nouveau caraâere, 
;qui feroit au fond pire que l’autre ? D ’ail
leurs , Madame Greme eft une pieufe 
matrone, qui n’ auroit pas voulu blelïer la 
/vérité pour m’obliger. Elle prioit autrefois 
le Ciel pour ma réîormation 3 lorfqu’on en 
avoit l’efpérance. Je doute qu’elle continue 
cette bonne pratique ; car fon maître, mon 
très-honoré oncle , ne fait pas fcrupule, 
dans l’occafion, de dire beaucoup de mal 
de moi à tous ceux qui ont la bonté de 
l'entendre , hommes, femmes &  enfants. 
Ce cher oncle , comme tu fais , manque 
fouvent au refpeét qu’il me doit. Oui , 
Belford, du r e f p e d p o u r q u o i  non, je te 
prie ? toüs les devoirs ne font-ils pas réci
proques ? Pour Madame Greme , la bonne 
ame ! lorfque fon maître eft attaqué de la 
goutte dans fon château de Médian , &  que 
l ’Aumônier ne fe trouve points c’eft elle 
qui fait la priere ou qui lit un chapitre de 
quelque bon livre auprès du malade. Quel 
étoït do,ne le danger de laiflèr une ii bonne 
efpece de femme avec ma charmante ? Je 
me fuis apperçu que leur entretien étoit 
fort animé pendant la marché; & je m’en 
fuis même rellenu ; car je ne fais pourquoi 
il m’eft monté une charmante rougeur au 
vifage. ■ '. :/
; ■. J e
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Je terépete, Belford , que je ne défefpcre 

pas d'‘être honnête. Mais comme ïl nous 
arrive quelquefois , foibles mortels que 
nous fommes , de n’être pas maîtres de 
nous-mêmes, je dois m’eftorcer d'entretenir 
labelle Clarifie dans une parfaite confiance , 
jufqu’à ce que je la tienne à Londres dans 
la maifon que tu fais; , ou dans quclqu’autrc 
lieu qui ne fuit pas moins sur. Si je lui 
donnois auparavant le moindre fujetde foup- 
çon, ou fi j’entreprenoîs de contraindre les 
volontés, ellepourroit implorer desfecours 
étrangers , &  fufciter contre moi tout le 
canton , ou fe jeter peut-être dans les bras 
de fes parents, aux conditions qu’ils juge- 
roient à propos de lui impofer : &  iî j’étois 
capable à préfent de la perdre , ne ferois- 
je pas indigne, mes enfants , de la qualité 
de votre chef? Oferois-je lever les yeux 
devant les hommes, 5c montrer mon village 
devant les femmes ? Dans l’état où j’ai con
duit cette grande affaire , ma déefïè n’oie 
avouer qu’elle ioit partie contre ion incli
nation , 5c j ’ai pris loin de faire croire aux 
implacables qu’il n’a rien manqué à foa 
con lentement.

Elle a reçu la re'ponfe de Mifs Howe ,  
à une lettre qu’elle luiavoit écrite de Saint- 
Alban. J’en ignore le ,fut jet: mais j>ai vu | 
fes beaux yeux couverts de larmes , 5c l’orage 
énfuitc eft tombé fur moi.

Mifs Ho'y eft âüfii une créàturé char-: 
mante : mais d'Une pétulance 5c d’une:fierté;s ; 
ûnguîiere. Je la redoute. À  peine fa raerc 

Tome V. ‘ ' ’ ■ F
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éft-elle capable de la contenir. Il faut que par 
î ’entremiie de mon honnête Jofeph je con
tinue de faire jouer cette vieille machine, 
l ’oncle Afitonin , fur la mere de cette dan- 
gereufe fille* pour la ménager fuivant mes 
vues , &  réduire ma belle à dépendre uni
quement de moi. Madame Howe ne peut 
fouffrir de contradidion. Sa fille n’eft pas 
‘plus patiente. Une jeune perfonne qui 
commence à trouver dans elle-même toutes 
les qualités maternelles ,  n’eft pas fort à 
Taife fous l’empire d’une mere. Belle carrière 
pour un intriguant ! Une mere qui fait 
l ’importante ; une fille vive , fenfible à 
l ’excès ; &  leur Hickman, qui n’eil en vérité 
rien , une bonne 8c épailfe machine. Si je
n’avois pas des vues plus relevées.... . Il eft
malheureux feulement que les deux jeunes 
perfonnes eulfent leur demeure fi près l’une 
de l’autre, 8c qu’elles fuflent liées d’une fi 
étroite amitié : qu’il auroit été charmant de 
pouvoir les ménager toutes deux à la fois !
• Mais un feul homme ne fauroit avoir 
toutes les femmes qui valent quelque chofe. 
Conviens que c'eft grand dommage néan
moins..... lorfque l’homme eft tel que ton 
-ami.'''



N ous ne quittons pas la plume, la beiie 
Clarifie &  moi. Jamais deux amants 

n’eurent tant de goût pour l’écriture ; <Sc 
jamais il n’y en eut peut ♦  être qui aient 
eu tant d’intérêt à fe cacher mutuellement 
ce qu’ils écrivent. Elle n’a point d'autre 
occupation ; elle n’en veut point d’autre: je 

dui en donnerois de plus agréables, pour 
peu qu’elle voulût s*y prêter ; mais je ne 
fuis point a fiez réformé pour un mari. La. 
patienceejîUne vertu, ditMylord M .. À  pas 
lentsf mais sûrs, eft une autre de fes fenren- 
ces. Si je n’avois pas une bonne dofe de 
cette vertu, je n’aurois pas attendu le temps 
de la maturité pour l ’exécution de mes 
complots. .

Ma bien-aimée n’a pas manqué appa
remment d’écrire à fon amie tout ce qui 
s’elt paffé juiqu’à ce jour entr’elie &c moi.
Je .donnerai peut-être une belle matière à 
fa plume , fi fon goût eft pour le détail 
comme le mien, /l: ■■ ; ■

Je ne ferois point allez barî>are pour ; 
permettre à cet onde Antonin d’irriter la ; 
Dame Ho^vé contrîelle V fi je ne rédbütois, 
'Jes conje quénces^d’umqpm^ 
eutre deux jeunes perfoim.s dececaraétere :

M. L O V E Z A C E au même,
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Tune fi vive , toutes deux ii prudentes, qui 
ne fe feroit pas une gloire de l’emporter fiir 
deux filles comme elles , &  de les faire 
‘ tourner autour du doigt ?

Ma charmante s'elt hâtée d’écrire à fa 
ferur , pour lui demander fes habits, de 
1 argent & quelques livres. Dans quel 
livre apprendroit-elle quelque chofe qu’elle 
ignore ? C'cfi: de moi qu'elle apprendra 
mille choies. Elle feroit mieux de m'ét.u- 
dier.

Elle peut écrire. Avec tout fon orgueil , 
elle n’en fera pas moins réduite à m’àvoir 
obligation. Mifs Howe, à la vérité, ne man
quera point d’empreirement pour fournir 
à fes befoins : mais je doute qu’elle le puifTe 
fans la participation de fa mere , qui eif 
l'avarice meme ; & l'agent de mon agent, 
l'onde Ahtonin , a déjà donné quelques 
avis à la mere , qui là tiendront en garde 
contre les fubiides pécuniaires. Si la fille 
a quelque argent de réferve , je puis faire 
infpirer à Madame Hotce de remprunter. 
Ne blâmez pas, Belford, des rufesqui n’ont 
que ma générofiré pour fondement. Tu me 
connois. 3c donnerois la moitié de mon 
bien pour le plaifîr d’avoir obligé ce que 
j ’aime. Mÿlord M-.— m’en laifl’era plus que 
je: ne délire ; ma paffion n’efl pas pour l’or 
que je n’eftime , au contraire , qu’autant 
qu'il eft ¡utile à més;.:pl'aifîrs»' &  qu’il m’alîure ■?. 
de l’indépendance. :

Il a fallu faire entrer dans la tête de ma 
chere novice, pour mon intérêt comme
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pour le lien , dans la crainte one Tes adreiïes 
de lettres ne fiffent dëcouvr.. nos traces,; 
qu’elle en devoit prendre une de moi pour 
recevoir fes habits, du moins ii l’on fe déter  ̂
mine à lui accorder une demande fi juite.
Je ne fuis point tranquille là-deifus. ¿d la 

: réponfe eft, favorable , je commencerai à 
me défier d’une réconciliation, &  je ferai 
forcé de méditer ; une ou deux tufes pour 
la prévenir ; je puis ajouter auIfi , pour 
éviter les fâcheux accidents ; car ç’eft un 
grand point pour moi, comme j’en ai tou
jours alluré l’honnête Jofeph.

Tu vas me prendre pour un vrai démon.
D is , qu’en penfe-tu î Mais tous les libertins 
ne font-ils pas autant de démons ? &  toi , 
dans la fphere de ton petit pouvoir , n’en 
es-tu pas un comme les autres ? Si tu fais 
tout le mal que tu as dans la tête & dans le 
cœur, tu es plus méchant que moi j car je 
t’aflure que je ne remplis jamais la moitié 
de mes idées.

J’ai propofé ,  & la belle confènt, que 
tout ce qui lui viendra dé fa famille te 
ioit adreiîé chez ton çouiin Oigood, Qu’on 
ne manque point de faire partir, à mes 
frais, un mefïàger , qui m’apporte fur le 
champ tout ce que tu recevras. Si le paquetï 
netoit pas facile à tranfporrer, tu m’en 
donnçrois avis ; mais je te jure hardiment 
que fes proches ne te couleront aucun em
barras de cette nature. Je m’en tiens fi 
certain, que jç^{uisltentéde les^béadadner ; | 

i: ;à eux-mêmes, Uii élpric jufte Fbnnbît les 1  ;
' ■ ■ F s  !;' r



ï l <5 . : ! H X S T O X r ' E ; 4
bornes: dé fa défiance , &■  n’emplnîe pas ; ' 
plus de précautions qu'il n'en a beioin.; *

Mais tandis que j'y pënfe 3 rappelle ton 
attention pour deux choies qui en deraan- 
dent beaucoup .- l’une ell de m’écrire défor
mais en chiffres, comme je t ’écrirai -moi- 
même. Savons-nous entre les mains de qui 

; nos lettres 'peuvent tomber ; & ne feroit-ii ; \ '
; pas horrible :de nous \ oir fauter par une : i ! 
: traînée de notre propre poudre/' Le fécond 

point que tu ne dois pas otibliér, c’e|t que . 
j ’ai changé de nom ; changé , te dis-je , fans 
nie foucier d’être autorifc par un a<fie de 
Parlement. Je mé nommé à préfent Robert 
Huntingfbrt. Ecris - nioi;f.ms: cette ad relié , 
à herf'ort, pour prendre à la polie.

1 orfque je lui ai parlé de to i, elle mbt 
demandé quel cil ton caraétere. Je t'en ai 
donné un beaucoup meilleur que tu ne 
le mérites pour l'honneur du mien. Ce
pendant je  lui ai dit que tu avois l’air aflez 
épais, afin que, s’il lui arrive de: te voir , 
die ne s’attende pas à te trouver mieux que 
tu; n’es pour la figure. Au fond, ton épaiiTeur 
apparente ne t’ell pas trop défavantageufe.
Si tu avois la phyGonomie bien fine ; on ne 
découvrirait; rien d’extraordinaire en toi 
lorfqu’on vient à t’entretenir : au lieu que,

- te prenant, d’abord pour un ours, on ell 
jél ; Surpris ! de te trouver quelque choie qui 
i ■ relfemble à l’efpecc humaine. Félicite-toi

donc de? tps défauts,, qui font évidemment : 
j} ;-jes principales perfeélions, écqui t’attirçns ;
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une dlÎKn&ion que eu ne pourrois eipérer 
autrement.

La maifon, qui nous fert aujourd’hui de 
logement, n’eft pas fort; commode. J’ai 
poufie la délicateffe jufqû’à trouver mau
vais que le? chambres communiquent l’une 
à l'autre , parce que j’ahprévtn que cette 
ordonnance d’architeéhire ne plairoit point 
à ma belle; Sc je lui ai dit que fi je pouvois ; 
me rafiurer contre les pourfuites , je la 
laiilérois dans ce lieu ruftique , puifqu’eîle 
fouhaîte ii ardemment que je m’éloigne. Le 
¡diable s'en mêlera t ii je ne parviens point 
à bannir de ion cœur jufqu’à l’ombre de la 
défiance. Son incrédulité ne tiendra point 
contre la rail’on &  les apparences.

Nous avons ici deux jeunes créatures 
a fiez agréables, toutes deux filles de notre 
hôtefie, qui fe nomme Madame Sortings. 
Je ne leur ai marqué jufqu’à préfent qu’une 
fimple adoration. Que ce fexe eft avide 
de louanges ! La plus jeune , que j ’ai vue 
travailler à la laiterie , m’a caule tant de 
fatisfaâion par fa propreté & Ion adrefïè » 
que j’ai cédé à la tentation de Ipidonner 
un baifer. Elle m'a remercié de ma bonté 
par une profonde révérence elle a rougi, 
&  je me fuis apperçu , à d’autres marques, 
de fon embarras ;, qu’elle ne manque pas plus 
de fenfibiliré que d’agréments. S a 1 Cœur.. 
étant furvenue j l’imprelfioii de ce qui s’écoit 
pàfié l'a fait rougir encore ;avec tant de 
cOûfufion, que je me luis çru obligé de faire
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une excufe pour elle» Madenioifelîe Kitty 
ai-je dit à Ton aînée , j’ai pris tant de plaifir 
à voir votre laiterie fi propre , que je n’ai 
pu m’empêcher de dérober un baifer à votre 
Iccur. Vous avez votre part au mérite , j’en 
fuis fur; airifi vous m’accorderez, s'il vous 
plaît, la même grâce. Les bons naturels 1 
Êlies me plaifent toutes deux, L’aînée m’a 
fait uné révérence comme ■ fa fœur. J'aime 
les caraâeres reconnoîfiants. Pourquoi ma 
Clarifié n^a-t-elle pas la moitié d© cette hu
meur obligeante.

Je penfe à prendre une de ces deux; filles 
pour fervir ma charmante à fon départ. Là 
mere fait un peu l’importante ;i mais je lut 
confeille de ne pas trop affeéfer ces airs-là. 
Si je m’appercevois que les difficultés vinf- 
fent de quelque foupçon , je ferois capable 
de mettre une de fes filles , ou peut-être 
toutes deux , à l’épreuve.

Fa fié-moi un peu de rodomontade , mon 
cher Belfbrd. Mais réellement mon cœur eft 
fixé. Je ne puis penfer, dans la nature, qu’à 
mon adûrable Clarifié.

i
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L E T T R E  C I I I .

M. L O V  B  L A C E  au. même.

C ’e s t  aujourd’hui mercredi » ce jour ter-* 
rible, où j ’crois menace de perdre pour 

jamais Tunique objet de mon afledion. Quel 
cil mon triomphe ! Avec quelle fatisfaélloa ; 
&  quel air de tranquillité vpis-je nies entier 
mis humiliés , <Sc mordant leur frein au 
château d Harlove ! Après tout;, c'eft peut- 
être un bonheur pour eux qu’elle leur fuit 
échappée par la fuite. Qui fait de quoi ils 
étoient menacés , li j’étois encré daus-le jar
din avec elle; ou i i ,  ne la trouvant point 
au rendez-vous * j’avois exécuté le projet de 
ma yiilre, fuivi de mes redoutables TAejfa~ 
liens ?

Mais fuppofons que je fuiTe entré avec 
elle , fans autre efeorte que mon courage *
■ je m’imagine qu’il y auroit eu peu de danger 
-•pour moi. Tu fais que les efprits de la 
trempé,des H arlove, qui font délicats fur 
la réputation , &  qui le contiennent par 
politique dans les bornes des loix, peuvent 
être comparés aux araignées, qu’on voit 
fuir dans leur trou lorfqu’elles fèntent 
remuer uni de leurs filets par un doigt pud- . .: 
faut, &  qui abandonnent toutes leurs toiles à. 
des ennemis quelles redoutent ; an lted que ; 
s’il y tombe une fotte mouche ,  qui s'a ni la 
force ni le courage de fe défendie , elles

■' " 1 ' F  $ \ U é !I
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autour du pauvre infefte ; elles l’engagent 
dans leurs liens ; & lorfqu’il rv’eftplus en état 
de remuer les jambes ni les ailes , elles triom
phent de leur avantage p&  tantôt s’àvan- 

; çant fur lui, tantôt fe retirant, elles le d.évo- 
rent à: loifir. Que dis-tu de cette comparai
son? Mais, attentas, Kelford, il me iemble 
qu’elle ne conviendroic pas mal non plus 
aux filles qui fe 1 aillent prendre dans nos piè
ges mieux encore fur ma foi. Ç’araignée 
reprefente fort bien les héros tels que nous. 
Commencé par l ’araignée ou par la mou
che, tu trouveras l’idée affez jufle. ;
: M ais, pour revenir à mon liijet, tu n’au
ras pas manqué d’obfetver , tommë moi 
que lesefprits dont je parléjouent un pauvre 
rôle dans une guerre offeniivè , avec des 
extravagants de notre cfpece, qui fe mettent 
au-dclTus des loîx, &: qui dédaignent de 
fe couvrir du mafque de la réputation. Tu. 
rendrois aiiëment: témoignage que lè nom
bre ne m’a jamais effrayé. Ajoute1 que dans 
■ la querellé que j*aï avec les Harlove , toute 
la famille m’ignore:pas que je fuis l’injurié. 
Dans leüi1 propre églife , la peur ne les 
raflembla-t-elle- pas comme un troupeau de 
moutons loifqu’ils me virent entrer ? Ils 
ne-furent qui dévoie rifquer de fomr le pre- 

i ; mer Iprfque le fervice fut fini. James, à 
la vérité, ne s’entrouvott pas. S’il y eût été,

■ ; tpeut-£tré puf ok-il efitrepris-dé fairé-le brave.
: ; Mais il y a fur Je vifage une forte d’audace 

i qui décele de l-effroi Hansleetsur. Tells.

H
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auroit été! l’enfeigne de James, ii j’avois 
pris le parti de leur rendre une vîfite. Lors
que j’ai eu en face un ennemi de cette nature, 
j ’ai toujours été calme & ferein , &  j ’ai laifle 
à fes amis le foin d’appaifer des emporte
ments qui m’ont fait pitié.

Cette idée me conduit à rappeller tout ce 
; que j’ai fait de louable dans ma vie * ou du, 

moins de fupportnble , il tu crois qu’il y ait 
de l’exagération dans l’autre terme. Je crains 
bien que tu ne me fois pas d’un grand 
fecours pour cette revue de mes bonnes 
adioiis ; car je nTai jamais été fi méchant 
que depuis que je te connoîs. Tâche néan
moins de m’aider. N ’ai-je pas eu quelque 
bon mouvement dont tu puiflès te fouvenir ? 
Cherche dans ta mémoire , Belford, Il 
revient quelque chofe à la mienne : mais 
vois Îî tu peux te rappeller quelque trait que 
j ’aie oublié.

Je crois pouvoir dire niiez hardiment que 
la plus grande tache de mon écuflbn vient 
de ce fexe , de ce maudît fexe qui fait le 
charme &  le tourment de ma vie ! Il n’effc; 
pas befoin que tu me faiTés fouvénîr thr 
bouton de rofe. L’aventure m'eil préfenre ; 
&  je t’apprendrai même que j’ai eu l'adre/Rr 
d’en faire pailérles plus îlatteufes çtrconi- 
rances; aux oreilles de ma belle -j par le 

i nnnifterë; de l ’honnête Joféph;, qupiqap je 
iVéP àîe pas recueilli tout lé fruit queTapnis 
cfpéré pour l’augmentation de |mopVépjdit*' 
C ’eif le diable ,  mon cher ami ; Sr telle ât,ï 
toujours été la rigueur de mon fort* Ai-je
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fait quelque choie de bien ? on dit fe'che- 
ment que j’ai fait mon devoir, tandis que 
¡tout ce qui n’eft pas de la même nature eft 
mis contre moi dans le plus grand jour. Cela 
eft-il juüc, Bclford? La balance nedevroic- 
elle pas être égale ? Que nie revient-il de '■ 
mes vertus, fi l ’on né nrentient pas Compte?,

; Cependant je dois convenir auili que j’ai vu 
le bonheur de Jean d'un œil d’envie. Sérieu- 

liement w une jolie femme ■ eft un joyau qui 
t> n’eft pas fait pour pendre au cou d’urv 
i> miférable. (*) «

Conviens à ton tour que fi je fuis coupa
ble dans mes adorations pour ce fexe , les 
femmes en général doivent m’en aimer 
mieux. Au(B n’y manquent-elles pas, & je 
les en remercie de bon cœur ; à l’exception 
de quelques petites précieufes > qui me font 
enragçr par-ci par-là , & qui, fous prétexte 
d’aimer la vertu pour l'amour d’elle-même s. 
fouhaiteroient de me voir à elles exclufive- 

. ment.
Où je m’égare f Tu m'as dit plus d’une 

fois que tu aimois mes excuriions. Compte 
que j’aurai îe temps de fatisfàire ton goût ; 
car je n'ai jamais aimé comme j’aime , &  
j’aurai befoin probablement d’une longue 
patience avant que je frappe le grand coup 
li je me détermine à le frapper. Adieu , cher 
Belford. ./'>'■  '''fc":, M ■■

■■ y i ' {*) Deux sets d’une Comédie Angloiiè, '
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L E T T  R E  C I  V.

Mìfs Cl a r is s e  Harlove , d Mìfs
II O W E.

Jeudi au Jbir t }  d'avril.

M A  fituation me donne le temps de vous 
écrire > & vous expofe peur-être à re

cevoir un trop grand nombre de nies lettres, ; 
J’ai eu avec M.Lovelace un nouveau débat,
&  des plus vifs , à la fuite duquel efl venue 
l ’occafion que vous m’avez confeillé de nff 
pas négliger lorfqu’elle fe préfenteroîr 
honnêtement. Il eft queition de fa voir fi je 
mérite vos reproches ou votre approbation- 
pour l’avoir laifiëe fans effet.

L’impatient perfonnage ma fait deman
der pîitfieurs fois h  liberté de me voir, pen
dant que j’étois à vous écrire ma derniere 
lettre, fans avoir rien de particulier à me 
dire , &C pour me donner apparemment fe 
plaifir de l'entendre. Il femble qu'il en; 
prenne beaucoup lui-même à exercer la 
volubilité de fa langue , & que lorfqu’il a 
fait fa provifion de termes agréablesil;ait 
befoin de mes oreilles pour l’écouter. Ce
pendant il prend un foin fuperftu. Je ne lui 

■ fai; pas fouvent la grâce tte louer fbq élo-t ;
 ̂ quence, ou d’en marquer i autant : de fa t is i;  v 

faftion qu’il le delire. ’ ' • /’y.
; v Après avoir fini ma lettre , &r dépêché 

l'homme deM.Hichmaii,  j ’allois me retirei
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! dans la chambre que ij-occu pe : ; maisi m'a 

iiippliée de demeurerfi &¿ d’entendre cequ’iî 
avoir à. me dire. Cen’étojt rien d’extraordi
naire , comme je viens de le remarquer $

: mais des plaintes , des reproches , d’un air 
& d’un ton qui m’ont paru approcher de, 

, 1’infolerice. ¡ Il ne pouvoit vivre , m’a-r-i! 
dit j s’il ne rtie vôyoit plus iouvent > & il je 

; ne le traitois pas avec plus d’indulgence.
Là deflus jé fifis entrée avec lui dans une 

■ chambre voifineaifez irritée y pour ne vous; 
rien diflimuler ; & d’aurant plus què je le 
voyois établi tranquillement dans cette 
maifon.f fans parîer-de fon départ.

Notre‘chagrine conférence a commencé 
anffl-tôt. Il a continué de m’irriter, & je. 
lui ai répété quelques-uns des propos les 
plus ouverts que je lui eufle déjà tenus. Je 
lui ai dit particuliérement que d’heure en 
heure i’étois plus mécontente & de moi- 
même & de lui ; qu'il me parójíToit de ces 
hommes qui ne gagnent pas à être mieux ; 
connus, & que je n’aurois pas l’efprit en? 
repos tandis qu’il ne me laifleroit pas à 
moi-même,

M.a chaleur a pu le furprendre : mais 
réellement il m’a paru tout-à-fait décon
tenancé , héiirant , de n’ayant rien à dire 
pour fa défenfe, ou qui; pût exeufer Les airs 

i ■ ; impérieux ploriqufif p’ignorom :
; : vou.s écrivois & qti'on attendait ma lettre, 
p v Enfin , dans mon; refifintiment, je l'ai quitté..fifi 

avec précipuationj, après4ui avoir déclaré 
fi q o c yt>uI6is ècr  ̂ r»iîtreííe: de nies a&ioüs fit;
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& de mon temps.... fans être obligée de lui 
en fendre compte. >

Son inquiétude a-paru fort vive , jufqu’à 
la première occàfîon qu’il a trouvée de me 
revoir ; &  lorfque je n’ai pu me difpenfer 
de le fduffrir, ilis’eft préfenté de l ’air le plus 
humble &  le plus refpeéhieux.

il  m’a dit qtie je l’a vois fait rentrer en 
lui-même 3 &  que: fans ¿voir aucun repro-1 
die à fe faire du cAté de l’intention , il 
fentpjt que fon impauence avoir publeifer 
ma délicateffe ; que faifant profeifion d’une 
extrême ffanqhife 3 il n’avoit pas obfervé 
jufqu-aujourd'hui qu’elle ne saccordoit pas 
toujours avec la véritable politeilè , à la
quelle il craignoit d’avoir manqué en voulant 

'éviter des apparences de flatterie &  d'hvpo- 
criiie , pour lefquelles il me- connoiiloft 
beaucoup d'averiîon : que déformais je 
trouverois dans toute fa conduire le chan-
gemerit qu’on devoir attendre d’ua homme 
qui fe reconnoiiïoit d’autant plus honoré 
de ma compagnie , que perfonne n’avoit 
plus d’admiratioii pour ■ la déliciiteflè de 
mon efprit &  de mes fénriments,

J’ai répondu à ce compliment , que je 
lui devois peut-être des: félicitations: fur la 
découverte qu ii venoit de taire , Si que je 
le priois donc de ne plus publier que la 
véritable poiitefïfe'"&■ :t]a’ frfnchiîe doryetit ; 
s’accorder toujours ; mais qnimmau^ais 
fort m’ayant jetée dans lit compagnie , j e  
regrettois : avec : rai fon que cettecopnoiii 
fonce lui fiicvécue!fttard:1 parcpiqu’àviaÆ
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de la nalffance & de l'éducation il me-pîi«!1 
roiiToit étrange qu’elle eût pu lui manquer.

Il ne croyoit pas non plus , m’a-t-il d it,  
s’être conduit a fiez mal pour avoir mérité 
une réprimande fi févere; _

Peut-être lui fàilois-je injuftice , ai-je 
répliqué. Mais s’il en étoit perfuàdé , mes 
reproches pou voient lui fervir à faire une 
autre découverte , qui rourneroit à mon 
avantage ; avec tant de raifori d’être con
tent de lui-même 3 il devoit me trouver bien 
peu généreufe , non-feulement de ne pas 
paroître plus fenfible à ce nouvel air d’hu
milité par lequel il-croyoit peut-être fe 
rabaifiêr, mais d'être prête en vérité à le 
prendre au mot. -: <

Comme il étoit en défenfe contre des 
traits auxquels il s’étoic attendu , fa haine 
pour la flatterie ne l’a point empêché de 
me répondre qu'il avoir toujours admiré , 
avec une fatisfaétion infinie , mes talents 
fupérîeurs, & une fngefle qui lui paroîf- 
foit étonnante à mon âge ; que malgré la 
mauvaife opinion que j’avois de lui , il 
■ étoit difpolé à trouver juffe tout ce qui 
fortoit de ma bouche , tk qu’à l’avenir il 
ne propoferoit point d’autre réglé que mon 
exemple & roes'.-avis.1 :

Je lui ait dit qu’il fe trompoir s’il me 
croyoit capable des illufions ordinaires ; de 
l’amour-propre ; rquç; s’attribuant tant de 
franchife , il devoit commencer par être 
hqelè à, la vérité lorfqu’il me parloir dç 
moi-même $ & qu’ en fuppolanc d’ailleurs
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que je méritaflc une partie de fes éloges , 
il n’en a voit que plus deraifon des’applau- 
dir de Tes artifices , qui avoient précipité 
une jeune perfonnede mon caraétere dans un 
Îi grand excès de folie.

Réellement , ma chere , il ne mérite pas 
d'être traité avec plus d’égards. Et puis , 
n’eil-i! pas vrai qu’il a fait de moi une folle 
accomplie ? Je tremble qu’il ne le penfe 

■ lui-même.
11 étoit furpris de m’entendre ! Il ne 

revenoit pas de fonétonnement!Quel mal
heur pour lui de ne pouvoir rien dire ni 
rien faire qui me donnât une meilleure 
idée de fes principes ! Il me fupplioit du 
moins de lui apprendre comment il pou- 
voit fe rendre digne de ma confiance.

le  lui ai déclaré que rien n’étoit pins 
capable de m’obliger que fon abfence .* qu’il 
ne paroifloit pas que mes amis fuffent dif- 
pofés à me pourfuivre : que s’il vouloit 
partir pour Londres , ou pour Berkshire , 
ou pour tout autre lieu, il feroit ce qu’il y 
avoit de plus conforme à mes defîrs , &  de 
plus-convenable à ma réputation.

C ’étoit fon defiêïn m’a-t-iï dit , fii ferme 
réfolution , auifi-tôt qu’il me verroit dans 
une retraite de mon goût, dans un lieu plus 
commode*

Celui-ci me conviendra , ai-je repH<jue » 
lorique vous n’y  ferez plus ppur troubler 
mon repos 3 &  pour refièrrer trop mon 
logement,; :

I l  ne croyoit pas cette maifon afïez: iùre-
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Comme je n’avois pas eu, deifein de m'f 
arrêter , il n’avoit pas pris foin de recom«: 
mander le fecret à les gens , ni à Madame 
Greme, lorfqu'elle m’avoit quittée ; fans 
compter, m’a-t-il dit , qu’il y avoit dans le 
voifmage trois ou quatre bonnes maifons 
où fes gens s’étoienii ;dé)à liés av e les 
domeiliques. I l  ne pou voit penfer : a me 
laiifer feule dans un lieu ii mal gardé ; mais 
je n’avois qu’à choilir , dans toute l’Angle- 
terre , une demeure fûre & tranquille ; &C 
lorfqu’il m’y verrait établie , il clibifiroit là 
iienne dans l’endroit du Royaume le plus 
éloigné } ii ce iaerifice étoit néceflaire à
mon repos.

Je lui ai confcfié nettement que je ne 
me pardonnerois jamais de l’avoir vu à la 
porte du jardin , ni à lui de m’avoir mifa 
dans la nécclfité de le fuivré f que mes 
regrets ne faifoient qu’augmenter 3 que je 
croyois ma réputation bleilée , fans appa
rence qu’elle pût jamais fe rétablir 3 qu’il 
ne de voit pas s’étonner de voir croître de 
jour en jour mon inquiétude & ma dou
leur 3 que tout ce que j’avois à defoer étoit 
qu’il me laifTàt Je foin de mob-même 3 &  
que lorfqu’il m’auroit quittée je verrois 
mieux à quelle rélblution je devois ra’arrê- 
rer, <k quelle retraitc je devois choilîr. .-

Ce diieours a paru le -ĵ ter dans: des 
réflexions'plus profondeSi liràuroit.fouhai- 
té :, m’a-t-il dit i d’iin ton fort gravé , qùe 
ians m’ofl’enler > «Sr fans être foupçonné de 
vouloir s’écarter des loix que je lui ¿vois
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impoféés, il lui eût été permis: de me faire
une humble proportion.....Mais lé  refpeéf
facré qu'il avoit pour mes ordres , quoiqu’il 
ne fût pas redevable à mon penchant de 
l’occafion1 qu’il avoit eue de me fervïr, lui 
lioit la- langue  ̂à moins que je ne promiiîède 
lui pardonner, li je ne I’approuvoîspa?.

3e lui ai-demandé , avec quelque cOnfu- 
Ûon , ce qu’il vouloit dire. 1

II m’a fait une fécondé préface f comme 
iimapermiffion meme ne l’eût pas rallùré ;
& baiflànt les yeux , avec un air de mo- 
deilie qui lui lied allez mal , il m’a prbpofé 
de ne pas différer la célébration. » Elle 
» rétablira tou t, s’eff-il hâté d’ajourer. Les 
v deux ou trois premiers mois que vous 
« êtes menacée de palier dans lobfcuriré 8c 
« dans la crainte, nous les palfèrons agréa- 
« blement à vifîter toute ma famille 8c à 
« recevoir des vifites. Nous verrons Mils 
« Howe ; nous verrons qui vous voudrez 
« voir ; &  rien n’ouvrira mieux le cheminr 
» à la réconciliation que vous avez tant à 
« cœur, «

11 elf certain , ma chere amie, que votre 
confeîl m’eft revenu alors dans toute fa 
force. Je n’en ai pas trouvé moins dan$ lés 
raifons, & dans la vue préfente dé nia trille 
iituatioH ; mais que pôuvois-je répondre ? 
Jîaurois en befbin de quelqu’un qui ; ' 
parlé p o u rm o i.J e n e p p u v o is à g ir to u t-; 
d’un-çûüp , Comme fi le témps ; des délica- 
teflbsiévft été pâlie. Je n’avois pu fuppofer 
que; cette propofitiofi dût arrivérii-totv
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Il s’cft fort bien apperçü qu'elle ne tn’îr- 

ritoit pas. J’ai rougi, j'en fuis iure ; je fuis 
demeurée muette ; &c je m’imagine que 
j’avois l’air dune folle. Il ne manque pas 
de courage, Auroit-il Voulu que je me fuiTc ; 
rendue au premier mot ? Son fexe ne regar- 
de t-il pas le Clence du nôtre comme une 
marque de faveur ? D ’un autre cô té , fo.rtie- 
depuis trois jours du château d’Harlove , 
après lui avoir déclaré par mes lettres que 
je ne penferois point au mariage fans l’avoir 
fait paifer en quelque forte par un état: 
d’épreuve, quel mriyen de l’encourager tout- 
d’un-coup par des lignes d'approbation , 
fur-tout immédiatement après les vivacités 
auxquelles je venois de m’emporter? Je n’en 
auroîs.pas été capable, quand 11 auroit été 
queflion de la vie.

Il m’a regardée d'un œil fixe , malgré fa 
modcfiie étudiée , comme s’il eût voulu, 
pénétrer mes difpoGtious; tandis qu’à peine 
ofois je lever mes regards fur lui. Il m’a 
demandé pardon avec beaucoup de refpeâr. 
Il tremblait, m’a-t il dit,que jemele jugeafie 
pas digne d’une autre réponfe qu’un filence 
méprilant. Le véritable amour craint tou
jours d’offenfer.(Prenez garde , Lovelace , 
ai-je penfé , quotvne juge du vôtre par cette 
réglé* ) U auroit obfervé .inviolablement 
mes: lo ix f i  je ne lui avôis permis,... ,

Je n’ai pas voulu Tentendre plus lorig- 
•: temps^le me fuis levée;, àyeç des marques, 

rrès-vlftbles de confufîdni j & je l’ai ladfé: 
faire ddui-même fe$ compliments infenfés.
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Ce què je puis ajouter , ma chère Mils 

Howe , c’eft que s’il fouhaite réellement la 
cérémonie f 11 ne pouvoit avoir une plus 
belle occafion pour preffer mon confente- 
ment ; mais il l’a manquée l’indignation 
a fuccédé, Mon étude à préfènt fera dé 
l’éloigner de moi.

C t . H a r l o v e .

1*

L E T T R E  C V .

M. L O F  JS LAC E, dM,  B ELJ? O Jlp.

Q UEfaireavecune femme qui eft au-def- 
fus de la flatterie, &c qui inéprife les 

louanges ! lorfqu’elles ne font point approu
vées de fon propre cœur !

Mais pourquoi cette admirable Créature 
prefl'e-t-elle fa deltinée ? Pourquoi brave- 
t-elle le pouvoir dont elle eft abfolument 
dépendante ? Pourquoi fouhaiter 3 devant 
m oi, de n’avoir jamais quitté la maifon de 
fon pere ? Pourquoi me refufer la compa
gnie , jufqu’à me faire perdre patience &  
me mettre dans le cas d’exciter ion reffenn-
ment ? Enfin , pourquoi, lorfqu’ellc eft ot- 
fenfée, porte-t-elle fon indignation au plus 
haut point où jamais une beauté meprifanre f  
dans le fort de fon pouvoir &  de î fotî 
orgueil, ait pu la porter ? : ^

Trouves-tu que dans fa fituàtion il y ait. 
de la prudence àme dire S rà m e  répéter ,
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7 1 » que d’heure en heure elle eft plus mécon- 

?» tente & d’elle-même & de moi ; que je 
» ne fuis pas de ces hommes qui gagnent à 
»? être mieux connus ; ( cette hardiefle , 
»? Belford , te plairoit-elle dans la bouche 
?? d’une captive ? ) qu’un mauvais fort l’a 
»? jetée dans ma compagnie ; que fi je la 
»? crois digne des chagrins que je lui donne , 
»? je dois m’applaudir des artifices par lef- 
»> quels j’ai précipité une perfonne fiextraor- 
»? dtnaire dans le plus grand excès de folie î 
»? qu’elle ne fe pardonnera jamais à elIe-4 
»? même de s’être rendue àla porte de jardin , 
?> ni à moi de l’avoir forcée de me fuivre ( ce 
»? font fes propres termes ) ; qu’elle veut 
?? prendre foin d’elle-même $ que mon ab-> 
»? fence lui rendra la maifon de Madame 
?? Sorlings plus agréable ; & que je puis aller 
?? à Bérks, à Londres , ou dans tout autre 
» lieu , au Diable , je fuppofe > où elle 
»? m’envoie de tout fon cœur ! ??

Qu’elle entend mal fes intérêts ! Tenir 
ce langage à un efprit aufii vindicatif que le 
mien! A un libertin tel qe’elle me croit., 
au pouvoir duquel elle eft adutllement ! 
J’étais indéterminé , cotnme tu fais. La 
balance penchoit tantôt d’un côté , tantôt 
de l’autre. Je voulais voir1 à quoi fon pen
chant pourroitla conduire,& quelles feroient 

i/ mes propres inclinations. Tu vois comment 
'les fieiincsfe déclarent,Douteros-tuqu’elles 
ne déterminent les miennes ? Ses fautes n’é- 
toient elles pas en a fiez grand nombre? Pour
quoi m’oblige-t-elle de regarder en arrière ?
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Je veux examiner cette grande affaire à 
tête repofée, ¿5e je t’informerai du réfuitat.

Si tu favois , fi tu pouvois voir quel vil 
efclave elle a fait de moi f Eile m’a reproché 
d’avoir pris de grands airs ; mais c’étaient 
des airs qui lui prouvoient mon amour ; qui 
lui faifoient connotrre que je ne pouvois 

: vivre hors de fa préfence. Elle s’en cil ven* 
gée néanmoins. Elle a pris plaifiri à me 
mortifiçr. Elle m’a traité avec un uédain.,... 
par ma f o i , Beiford , à peine ai-je trouvé 
lin mot pour ma défenfe. J ’ai honte de re 
direàquel fotelle rua fait reflèmbler; mais 
dans un autre lieu , où je ne déiefpere pas 
encore de la conduire, ¿5c daps d’autres cir- 
conftances, j’aurois pu fur le champ humi
lier fon orgueil.

C ’eft donc à ce temps } où je compte 
qu’elle ne fera plus libre de me fu ir, que je 
remets les épreuves ¿5c l’efiàî de mes grandes 
inventions ; tantôt humble , tantôt fier t 
tantôt attendant, ou demandant ; tantôt me 
réduifanr à la contplaifance &  a la fou mi f- 
iion , jufqu’à ce qu’elle foit fatiguée  ̂ de la 

4 réfiftance. Je t’en dis afTez. Je pourrai m’ex
pliquer davantage, à mefure que je me con
firmerai dans mes defteins. Si je lavoisobfii- 
née à faire revivre fesméconrentements;....
fi fes hauteurs;....mais brifons. C e n’eft pas

:■■ ' ; encore le temps des, menaces. . ¡-, ■ . f
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L E T T R E  C  V  I.

Af. L O V E  L AC E au mime.

N  E vois-je pas , cher ami, que je n’aurai 
befoin que de pâtience pour arriver au 

pouvoir fuprême? Qu’aurons-nous à dire fi 
toutes ces plaintesd’une réputation blefiee, 
ces regrets qui ne font qu’augmenter ces 
reíTentiménts quine s’éteindront jamais , ces 
ordres chagrins de m’éloigner, ne lignifient : 
que le mariage ; 8c fi la véritable caufe de 
tant de pétulance &  d’inquiétude n’eft que 
le délai qu’on me voit apporter à toucher 
cet article ?

Il m’étoit arrivé une fois de l’effleurer ; 
mais je m’étois cru obligé de m’envelopper 
dans des nuages , <Sc d’abandonner mon 
fujetaulfi-tot qu’on s’étoit apperçu démon 
intention ; dons la crainte qu’on ne me 
reprochât d’abufer des circonftances , 'fur- 
tout après la défen fe qu’on m’avoit faite de 
remuer cette corde fans avoir donné des 
preuves de ma réformation s & fans avoir 
tenté une réconciliation avec les Barlove : 
aujourd'hui que je me vois maltraité , in
jurié, Sc fi fortement prelfé de la quitter, 
qu’il fie; me refte aucun prétexte pouri la 

;rerenir,s’il lui prenoit envie de m’échapper ;j 
fans compter qu’au moindre doute de ma 

; bonne fqi elle poürroit fe jeter fous quel- 
;v qu’autre proteâion , ou retourner peut-être
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an château à'Harlave &  fe livrer à Solrnes 
fa i parlé ouvertement , &  j ’aî apporté, 
quoiqu’avec des précautions infinies , &  
même avec un air d’embarras , ( de peur 
quelle n’en fur offenfée ,Belfordt ) des rai- 
fons qui dévoient la faire conientir à me 
rendre le plus heureux de tous les hommes. 
Que fes regards baillés , fon filence accom-

Fagné d'un tremblement de levres , 8c  
éclat redoublé de Ton teint , m ont appris 

éloquemment que l'oiFenfe n’était pas mor
telle !

Charmante créature , ai-je dit en moi- 
même , (garde-toi , Bciford , de découvrir 
mon triomphe à d'autres perfonnes de ce 
fexe ) en fuis-je donc fi-tôt à ce point ? 
Suis-je déjà maître de la dêilînée de Clarifie 
Harlove ? Suis-je déjà cet homme réformé 
que je devois être avant que de recevoir le 
moindre encouragement ? Eft-ce ainfi que 
plus vous mé connoifi’ez , moins vous trou
vez de raifons de prendre du goût pour moi ? 
Et comment l'art entre-t-il dans un efprit fî 
célefte ? Me bannir, infifler fi rigoureufe- 
ment fur mon abfence , dans la vue de m'ap
procher plus près de vous , & de rendre ap
paremment le plailir plus cher ? Vos petites 
rufes jufiifient merveüleuiément les mien
nes , &  m’excitent à déployer fur vous la 
fécondité de mon génie. .

Mais permettez-moi de vous dTe , ado
rable fille , qu’en fuppofant même que vos 
defirs foîmn quelque jour remplis , vous me 
devez compte auparavant de larépugnancc 

Tome V, G
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eue vous avez eue à partir avec rroï, dans 
une crifie ou votre départ éroit nécefiaire 
pour éviter un engagement forcé avec im: 
fniférable que vous devez haïr, fi vous ren
dez plus de jufiiceà votre mérite qu’au mien.

Je fuis accoutumé , n'en doutez pas, aux , 
préférences d'une infinité de femmes qui ne 
font pas au-deftous de vous pour le rang , 
quoique je n’en connoifie point dont le nié- ;ï: 
rite foie égal au vôtre. Deviendrois-je le 
mari d une femme qui m’a donné lieu de ; 
douter du degré que j’occupe dans Ton efii-, 
me ? Non , mon très-cher amour. J’ai tant 
de refped pour vos faintes loix , que je ne 
puis fouffrir qu'elles foient violées par vous- 
même. D'ailleurs ne croyez pas que votre 
filènce & votre rougeur fuffifent pour m’ex
pliquer vos intentions. Je ne veux pas non 
plus qu’il me refie de l’inquiétude fur vos 

.otifs j  c’cfi-à-dîre du doute ,  f i  c’efi: 
amour ou néceflité qui vous înfpire cette: 
condefccndance.

Sur ces principes, Bèlford,quel autre parti 
avois*je à prendre que d’expliquer fonfilence 
comme une marque de mécontentement? Je 
lui ai demandé pardon d'une hardiefie dont 
tout me portait à la croire ofi’enfée. Je lui. 
ai promis qu’à l’avenir mon rcfped feroit 
inviolable pour les volontés , & que je lui 
prouverois par toute ma conduite qu’un 
véritable amour craint toujours de déplaire 
^fioffenier, 'V -f.i'f ' ' f  V- .V:.
, Kr qu’a-t-elle pu répondre ? Je m’imagi*

yÇ i t f ï i f w d r .idéinatiide^:fi:
J v -
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; Répondre? Ma fo i, elica paru chagrine,

déconcertée , piquée', incertaine , autant 
que j ’en ai pu ju ger, fi fit colere devoir tom
ber fur elle-même ou fur moi. Cependant 
elle s’efl, tournée, comrrie pour cacher une 
larme qui lui éçhappoit maigre':elle : elle a 
poulie Un iitupir , aivÎlc,;çn trois ou quatre; 
parties, chacune avec là; force qual fallok; 
pour fe faire entendre ,| mais en s’ertòrcanc 
néanmoins de l’étouffer f  &  forçant enfin , 
elle m’a laide maître dq champ de bataillé';

N e me parle point tic polkefié. Ne me 
parle pnintde généroiùé. Ne rhe p,arie point 
de compaiTiort. Les forces ite font-elles pas 
égales ? L’avantage n’eitdl pas même de 
l'on côté? Ne m’a-t-elle pas fait douter de 
ion amour ? N ’a-t-elle pas pris l’officieufe 
peine de me déclarer que fa haine pour Sot- 
rnes ne venait d’aucune confidération pour 
moi ? Et i que dois-je pcnfêr du chagrin 
quelle reffent de fe voir hors dp les attein
tes ¿-ou , ce qui revienr au même ■ £ de s’être 
rendue à la porte du jardin? ;

. Songes-tu quel iéroit le triomphe des or
gueilleux Hiirïove j  fi je preaois le parti de 
l’épOufer à prëfcnt? Une famille'inferieure 
à là mienne î Nul d’entr’üsix digne:de mon 
alliance, à l ’exception d’elle! Un bien coni-.

: iidérable , dans lequel je fais me 'renfermer; 
pour éviter toutes fortes diobligations 3t de ; 
dépendances ! Des efpérances li relevées ! 
Ma;perfbhnty;m̂  nel fùnt.pus'
méprifables âffarément * ; qui ; nqat ob
tenu; que le mépris I;obl igé de
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rendre des foins furtifs à leur fille , tandis 
que deux maifons des plus confidérabîes du; 
royaume me faifoient des propofjtions aux
quelles je fermois l’oreille ,foit pour l’amour 
d’elle , foit parce que , déteihwt d’ailleurs le 
mariage, je fuis réfolu de n’avoir jamais 
d'autre femme : me voir forcé de la dérober, 
non r feu l ement à eux , mais à ellermême. Et 
ne faut*il pas que je me réduife encore à 
implorer le pardon de fa famille , à deman
der d’être reconnu pour le fils d’un fombre 
tyran , quin a quefesricheiresà vanter; pour 
le frere d’un miférable , qui a conçu contre 
moi une haine immortelle ; & d’une feeur 
indigne de mon attention ( fans quoi j ’au- 
rois triomphé^d’elle à mon gré,&: fûrement 
avec mille fois moins de peine que de fa 
feeur qu’elle a barbarement outragée ; ) 
enfin pour le neveu de deux oncles qui , 
n’ayant point d’autre mérite que leur fortune 
acquife, en prendroient droit; de m’infulter, 
ou voudroient me voir rampant dans l’at
tente de leur faveur ? N on, non, mes ancê
tres , on n’aura point à vous reprocher, que 
le dernier de vos defeendants , qui n’en eft 
pas a(Turément le plus méprifable, s’abaiC , 
rampe, baife la pouifiere pour devenir 
tijcLaved’unefcmnie !

.... : Je Teprendrai tantQn la plume. ,
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L E T T R E  C V I I .

M. L o  V E  Z A C  E du même.

M a i s  certe femme, n’eft-ce pas la divine
Clar Jfe ? ( fupprimons le nom d’ Har- 

love, que je mépriledans tout autre qu’elle.) 
N ’eft -ce pas fur cer adorable objet que re
tombent implicitement mes menâtes ? Si la 
vertu eft la véritable nobl.efié, que Clarifie 
eft ennoblie par la ficnne ! & qu’une alliance 
avec elle iëroit capable aufli d’ennoblir, s'il 
n’y avoit point à lui reprocher la famille 
dont elle eft forrie, &c qu’elle préféré à moi !

Cependant marchons la fonde en main.
,N ’y a-t-il rien, eu de réprehcnlihle jufqu'i 
préfent dans elle-même? & quand on pour
rait tout expliquer en ma faveur, mes ré
flexions fur le pafté ne me rendront elles pas 
malheureux , aulH-tôr que la nouveauté fera 
dépouillée dé les charmes, & que je ferai en 
polTeflîon du bonheur où j’afpire ? XJn liber
tin capable de dëlicateflè , la poufiè plus 
loin que les autres hommes. Comme il eft rare 
qu’il trouve les réfîftances de la vertu dans 
les femmes aveclefquelles il le Ue/tl s’accou
tume à juger de toutes les; autres pas celles 
qu’il a connues. Il n’y a point de témrnè ait 
monde qui réftfte à la perlévérance d’un, 
amant, lorfqu’il fait proportionner l'attaque 
aux inclinatipns ; c'eft^là > comme tu fais, le 
premier article du fymbok des libertins.

]
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’ Eh:quoii L o v d a ce t’entends-je deman- ■ 
der avec furprife ! peux-tu douter de la phis 
admirable de toutes les femmes ? Doutes-tu 
de ¡a vertu de Clarifie ?
; Je n’tuv douce p o in tch er ami. Je n’ofe . 

; en douter. Lareligicufe vénération que fa i 
pour elle me feroit trouver de l?iit)pié,té dans 

’ ce'doute. Mais, je te.demande à mon tour ,
! ; ne fe peut-il pas que lé principe de fa vertu, 

foit l’orgueil ? De qui efl-elle Elle ? D e 
quel fexe eft-ellc ? Si Clarifie efl impeeca- . 
.ble, d'où lui vient ion privilège ? L’idée 

' orguèilléufede donner un grand exemple à 
fpn fçxe peut l'avoir fouterate jufqu’à pré- 
fent. Mais cet orgueil n’eibil pas abattu ? 
Cunnois-tu des hommes ou des femmes qui 
foie.nt capables de refiler à l’infortune Sc h 
l'humiliation ? Humilie particuliérement 
une femme 3 &  tu verras , avec très-peu 
d’exceptions , que l’abaiiTement paffe juf- 
qù’à l’ame. Mifs Clarifie Jiarlove efl- elle 
donc le modèle de la vertu ? Efl-ce la vertu 
même? Tout le;monde en a cette idée , me 
répondra-t-on ; tousceuxquiiaconnotiïènt, 
tous ceux qui ont entendu parler d’elle.

Cefl-à-dire que le bruit commun eft en 
fa faveur. Mais le bruit commun établit-il 
la vertu ? La fienne efl-elle éprouvée? Où 
efl l'audaeieui« qui ait: ^ m e ttre  la vertu 

- : ■ de C l a r i f i e  àd’épfeüve? ; b  J ; ;
Je t’ai dit, Btljord , que je voulois rai- ; 

;, fonner avec moi-même, «Sc je me trouve en-f 
gagé dans cette difcuflion fans m’en être t 
fpperfu. Eouhons-la juiquu lq: rigueur, f
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Je Tais que fout ce q ü  m’efl échappé jùP 

qu’ici, &  tout ce qui va Tortîr volontaire
ment de ma plume, ne re paroîtra pas fort
généreux dans un amant ; mais en métrant 
l a vertu au c-reufet, mondeffoin n'eü-il pas 
de l’exalter , ii je l’en vois Îortir pttre Sc 
triomphante ? Ecartons pour un moment:

; toutes les confidérati.orts qui ¡peuvent; naître 
d’une foiblefTe à laquelle ..quelques-uns: 
donnefoîént aiTez mai-à-propos le nom.de 
graütudi, &c qui n’ell fou vent propre qü’à 
corrompre un cœur noble. ■

A.u fait ,'cher1 ami. Je vais mettre'"mà 
charmante à la plus févere épreuve , dins 
la vue d’apprendre à toutes les perfdnhes de 
fort fexe que tu voudras i n lir a ire par la 
communication de quelques paffoges ds‘ 
mes lettres, ce qu’elles doivent être pour' 
mériter l’eftime d’un galant homme , ce 
qu’on attend d’elles, 5e , fl elles ont à foire 
à quelque tête fenfée 5c délicate ( orgueil- 
leu fe , fi tu veux ) combien elles, doivent 
apporter de foin par une conduite réguliè
re 5c confiante /à  ne pas lui donner occa- 
fion de juger déiavancageufemcnt de leur 
earaétere par des faveurs halardées , qui 
feront toujours traitées de foiblefTes. Une 
femme n’a-c-ellè pas en garde l’honneur 
d’un homme ? 5t fus fautes ne jettent-eUes’ 
pas plus de honte fur un mari que’Tir elle ■* 
mime ? Ce n’éilpas fins raîfon, ; Bdjhrd\ 
que j’ai toujours ■ eu du gotic pour l’état ' 
d'entraves. . 11 " ,üS' ' '

Au foit £encoreunefo's , puifque|d iuls  ̂
G 4 .
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tombé fur cette importante queilion , favoîr
fi je dois prendre une femme , & fi ce doit 
être une femme de la premiere ou de la fe
conde main. L’examen lera de bonne foi. 
Je rendrai à cette chete perfonne » non- 
feulement une leverei, mais: irne généreufe 
juilice ; car mon dciTein eil de la juger par. 
fes propres réglés , auiîi bien que. par nos
principes. : ; • ■ . ,

Elle Te reproche d’être entrée en corref- 
pondance avec moi , c'eft-à-dire avec; un 
homme d un caractère fort libre , qui s’eft 
d’abord propnfé de l’engager dans ce com
merce qui a réuffi par des moyensqu’elle 
ignore elle-même.

Voyons : quels ont été fes motifs pour 
cette correfpondance ? S’ils n’ont pas été 
d’une nature que ;fa délicatefie puìfiè trou
ver condamnables, pourquoi le les repro
cher?

A-t-elle été capable d’erreur ?X ’a-t-elle 
été d’y perlilter :? N ’importe qui étoit le 
tentateur ou quelle étoit la tentation. C efl 
le fair, c’eff l’erreur qui eil: maintenant de
vant nous. A't-elleperfifié contre la défenfe 
de fon pere ? C e  il un reproche quelle fe fait. 
Jamais une fille néanmoins eut-elle de 
plus hautes idées du devoir filial & de l’au- 

i, torité•pafeiiélléî..-iilîpih-i jamais. Quels doï- 
: vent donc avoir été les, motifs qui ont eu 
; plus de force que le devoir fur une fille fi 

refpeâueufe ? Ou’en ai-je dû penfer dans •
; de temps ? Qéefies éfpérünees en ai-jé ¿û i 
iXoncevoif ? ' :
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On dira que la principale vue étoit.dè 
prévenir des accidents redoutables, entre 
les proches de l’homme qu’ils infultoîent de
concerr.

Fort bien ; mais pourquoi prenoit-elle 
plus d’intérêt à la fureté des autres , qu’ils 
n’y en prenoient eux-mêmes ? D'ailleurs la 
femeufe rencontre netoit-elle pas arrivée ? 
Une perfonne de vertu devoir-elle connoî- 
tre des raifons allez fortes pour la faire 
palier fur un devoir évident, fur-tour lors
qu'il n’étoit queilion que de prévenir un niai 
incertain ?

Je crois t’entendre encore : quoi ! Love- 
lace , c’eil le tentateur qui devient aujour
d’hui l’accufateur !

N o n , mon ami , je n’a ccufe perfonne ; je. 
ne fais que raifonner avec moi-même , 8c 
dans le fond de mon cœur je juftific & je 
révère cette fille divine. Mais ÎaifTe-moi 
chercher néanmoins fi c’eft à la vérité qu'elle 
doit fa juftification , ou à ma.foiblej]e, qui 
eil le véritable nom de l’amour.

Lui fuppoferons-nous uri autre motif? Ce 
fera, fi tu veux , l’amour $ motif que touc 
l'univers jugera excufable, non parce qu'il 
le penlé , pour te le dire en pafianc, mais 
parce que tout l’univers fent qu’il peut être 
égaré par cette fatale paillon,

Que ce doit donc i’amopr.' Mais l’anioür’ 
de qui ! . ■ ; ; ■ ;

D ’un Lovtlace ,  me réponds-tu.
' N ’y a-t-il qu’un Lovelace au monde ?

Cphabieii AsLQvcUce peuvent avoir fenti
: - : ■■ . ' ■ ■ ■ - j
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l ’impreiTion d’une. fi charmante figure &  
de tant d’admirables qualités ? G’eit fa ré
putation qui a commencé ma défaite; c’eit 
fa beauté & l’excellence de fon efprit qui 
c>nt rivé; mes chaînes. Aujourd’hui -, ce font 
toutes ces,forces enfemble qui _ forment un 
lien corttine invincible ,.; & ¡Cjui nie ¡la font 

¡'juger digne de;mes, attaques,; ;digne de toute.1 
mon ambition. ' - '■ 'î

; { Mais a-ne!le eu la bonne; foi > la candeur 
de reconnoître cet amour i

Elle ne l’a pas eue.
S’ il eftdonc vrai qu’il fe trouve de l’amour, 

au fond , n’y a-t-il pas avec lui quelque 
vice caché fous ion ombre ? De l’affeda- 
tion , par exemple , ou ,fi tu veux de for
ge cil ?

Que refulte-t-îl ? la divine Clarifie feroit 
donc capable d’aimer un homme qu’elle 
ne doit pas aimer ; elle feroit donc capa
ble d’afiedatian ; fa vertu n’auroit donc 
que I’orsueil pour fondement : &  s’il y  a 
de la vérité dans ces trois fuppoiitions , 
la divine Clarifie ne feroit donc qu’une 
femme ?

Comment peut-elle amnfer un amant tel 
que le fien ; le faire trembler, lui qui s’efk 
fait une habituile de , triompher des autres’ 
femmes ; ,le faire ; douter ¡ fi elle- a de. l a-'
mbur pqur là if  otii pour quelque homme au 
monde , & n’avoir pas eu fur elle-même' 
un Julie empire dans des occasions qu’elle 
ernit de la plus haute importance pour fon 
honneur? ( Tu vois, Belj'ord, que je la juge
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p’irfes; propres idées. ) Mais s’être Jaiflèe 
piquer par î’îrijuÎHce d'autrui , jufqu’à pro
mettre d’abandonner la maifon de fon pere, 
Si de partir avec un homme dont elle cou- 
noifl’oit le carattere, en ftipulant même de’ 
faire dépendre : fon mariage de plufieurs 
fuppofitioiis éloignées & fins vraiiêmbian-' 
ce ! Quand le fujeç de Ces plaintes auroit 
été capable de juilifiér toute autre femme , 
une Clar}jfé:: •'dcvoit-èlle' i ÔM'Vïir l’entrée dé; 
fom cdeur a des refTêntiments dont elle ie 
condamné aujourd’hui d’avoir été fi tou
chée ?

Mais voyons cette chete créature qui 
prend la réfolution de révoquer fa promeflè, 
qui ne s’en détermine pas pioins à fie trou
ver au rendez-vous avec fon amant ; homme 
dont elle connoît la hardiefiè Se fin trèpi
di t é , à qui elle a manqué de parole plus 
d’une fo is , & qui vien t, comme elle doit' 
s’y attendre , dans la difpolîtion de recueil- 
lit le fruit de fes fervices 3 c’efl-à-dire-ré- 
fólu de ■ l'enlever. Voyons cet' homme qüif 
l’enlevq a&ueilement, & qui en devient le 5 
maître abfolu. Ne peur-I î pas fe trou vèr 
je le répété , d'autres Love lace , d’autres;, 
mortels audacieux Si confiants qui lut refi- 
femblent , quoiqu’ils puiflent;né pas con
duire tour-fà-fait leur deflètti par
Voies ? r": , :’r

Éfl-tf dotiÇ vràî quHtpe étéili
fragile, lui van t iespropres réglés; fragile“

: : fur dés points! de çèttèîimpdrtançd ïidqmôd 
fep eu t-ilp as qu’elle le d e  vienne encore

'■ - a -- -
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plus v qu’ells Je foit fur le plus grand poin t: 
vers lequel toutes fes autres fragilités fem- 
blent l'acheminer naturellement ?

Ne me dis pas que pour nous »comme pour 
ce fexe , la vertu eft une faveur du Ciel ; je 

: ne parlé ici que de l’empire moral que cha
cun peut avoir fur fes le ns : Sc ne me de
mande pas pourquoi l’homme s’accorde des 
libertés qu’il refufe aux femmes y & dont il 
ne veut pas même qu’elles puifTent être 
foupconnées ? Vains arguments , puifque 
les tantes d’uiie femme font plus injurieufes 
pour fon m ari, que cellesd’un mari ne le 
font pour fa femme. Ne comprends-tu pas 
quel odieux dcfordre les premières jete- 
Toient dans la fucçefiion des familles? Le 
crime ne fauroît être égal. D ’ailleurs j’ai, 
lu quelque part que la femme eft faite pour 
l ’homme : cette dépendance entraîne une 
obligation plus indifpenfable à la vertu.

1 ci , Lovelace ! ( me dirois-tu peut- 
être , fi je te connoilfois moins. ) T oi » 
demander tant de perfeéUon ; dans une 
iemme !

Oui > moi, puis-je te re'pondre. Connois- 
fu le grand Céfar ! fais-tu qu’il répudia fa 
femme fur un (impie foupçon ? Céfar étoit 
aufli libertin que Lovelace y &  n’étoit pas

, plllS fier, , . ■ i ,
, Cependant je conviens qu’il n’y eut 

peut-être jamais de femme qui ait; ranci -1 
; approché an Clarifie de la nature an
gélique. M ais, encore une fois ̂  n’a-t^elle;

; ;v pàk: déjà fait- des démarches qu’elle ; cou-



D E C  Z A R T S S. ï .  I J 7
damne elle-même ? des démarches dont le
public & fa propre famille néTauroient pas 
crue capable , &  que fes plus chers parents 
ne veulent pas lui pardonner ? N e t’étonne 
pas même que je n’admétte point, en faveur 
de fa vertu , l'excufe qu’on peut tirer de fes 
julles reitentiments. Les perfécutions &  les 
tentations ne font-elles pas l’épreuve des 
âmes vertueufes ! Il n’y a point d’obüacles 
ni de refTenriments qui autorifenc la vertu à 
s’anéantir elle-même.

Reprenons. Crois-tu que celui qui a pu la 
mener fi loin ne foit pas encouragé -, par le 
fuccès , à marcher en avant ? Il n’eft qtvef* 
tion que d'un eflài , Belj'ord. Qui s’alar
mera d’un efîài pour une femme toute di
vine ? Tu fais que je me fuis quelquefois 
plu à faire des effais fur de jeunes perfon- 
nes de mérite &  d’un allez beau nom. C ’eft 
une choie étrange que je n’en aie pas en
core .trouvé une qui ait tenu ferme plus 
d’un mois , ou affez long-temps pour épui- 
fer mon invention. J’en ai tiré des conclu-
hons fâcheufes ; & fi je n’en découvre au
cune dont la vertu Toit incorruptible , tir 
vois que je ferai en état de prêter ferment 
contre tout le fexe. Toutes les femmes font 
donc intéreffées à l’épreuve que je médite. 
Quelle eft celle qui > connoiHánt Ctarijfe , 
ne mît pas volontiers fur fa tê té !  honneur 
de toute l’eïpece ? Que celle qui le refofe- 
roit s’avance ¿c foutieoue Tenfagertent à 
fa place. ■: . 'V i :

! Je t’aifure j chcr ami, que j’ai des idées
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prodigieufement hautes de la vertu > 'CQtpijfè 
de toutes les grâces &  lès perfeâidns aux
quelles je n?ai pas été capable de parvenir. 
Tous les libertins n’en diroient pas autant, 
lis craindroient de fe condamner eux-mê
mes , en approuvant ce qu’ils négligent. 
Mais l’ingénuité a itou jours l ’ait une éclatan
te partie de mon caraâerc. !
; Sseaiv qin a bonne part, comme tu peux 

croire, au deffein que j-ai formé;, mit notre 
premier pere à de rudes épreuves ; & c’eit 
à la conduite que ce bon homme tint dans 
ces occaiions qu’il a dû la réparation de 
fon honneur &  les rceompenics qui font 
venues à la fuite. Une perfonne innocente , 
quia le malheur d’être foupçonnée , ne 
doit-elle pas -fouhaiter que tous les doutes 
fuient éclaircis ?

Renauld, èans\\4r<:ofle , éloigna de lui 
la coupe du Chevalier Mantouan, fans vou
loir tenter l'expériençe. (*) L ’Aureur hiî 
prête de fort bonnes rsifons. >? Pourquoi 
?> chercherois-je ce que je ferois au défef- 
»> poir de trouver ? Ma femme efl d’un fexe 
?i fragile. Je ne puis avoir meilleure opi- 
?? nion d’elle, Si je trouve dés rnifons de 
>1 Teihmer moins , la difgrace fera pour' 
?vmoi-même. o Mais Renauld n’eût pas re
laie de mettre la Daine à l’épreuve avant 
qu’elltî eût été fa femme;, de loxfqù’j] auroit 
pu tirer avantage tic fes lumières. : CP Ç p  
;:.5 Pour moi, je n’aurois pas rejeté 1 a cou
pe , quoique marie , n’eût*ce été que pour
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/me confirmer dans; la bonne opinion que; 
j aüroiseue de l'honnêteté de ma clieremoi
tié. J’aurois voulu favoîr fi j ’avois une co
lombe ou un ferpent dans mon fein.

¡ En un mot , que peu fer d’une vertu qui 
rédouteroit les épreuves, &  par conféquent 
d une femme qui poudroie lés éviter/ Je con
clus que ponr étaldif parfaitement rfionneur 
d’une fi excellente créature, -il |eif néccifaîre 
qu’ellcfott éprouvée; &;par qui, ft ce rfeft 
par celui qu’ci le accule ne l' avoir déjà fait 
mollir fur des points de moindre importan
ce bSon propre intérêt le demande ; nnn- 
iéulerhent parce qu’il a déjà fait qüeîque 
impreffion fur elle , mais encore parce que 
le regret qu’elle en a doit faire préfümer 
qu'elle fera plus en garde contre de nouvel
les attaques.

Il faut convenir que ia fituatiOn préfente 
eil un peu à Ton défavantage ; mais la vic
toire lui en fera plus giorieuiê.

Ajoutons qu’une feule épreuve ne fuffi- 
roit pas : pourquoi ? Parce que ife cœur 
d’une femme peut être d’airain dans un mo
ment , & de cire dans l’autre. Je l’ai véri
fié mille fois , $c toi fans doute auifi. Les 
femmes , diras-tu , ne paflèroîent pas mal 
leur temps , fi tous les hommes s’avifoient 
dé les mettre à l’épreuve. M ais, Belfard, 
ce n’eü pas mon avis non plus* Quoique 
liberpin , je pel'uis pas ami dii libertinage 
dans¡aütrüL, excepté dans roioSc tes cama
rades»/ Enfin, recueillé cette morale dé mon 
eunuyeuie diîcùlSdtt ; » Éés petites Êipqn-
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« «es qui n’ont pas Üe goût pouf l’jépreu- 
» ve doivent faire un choix qui réponde 
t) à leurs difpoiitions. Elles doivent hono- 
■>’> rer de la préférence de bons & fages înâ- 
» les j qui ne font point accoutumés à là 
» nifc , qui les prendront fur le pied qu’el- 
« les fe donnent, 8c qui ne trouvant rien 
?> d'abfolument mauvais dans eux-mêmes , : 
» ne fe portent pas aifement à foupçonner ; 
» les autres. « ; . V

Tu vas me demander à préfent ce que de
viendra la belle, fi la victoire ne fe range 
pas fous íes étendards? Que veux-tu? Une 
fois ftibj liguée , comme tu fais , elle l’eft 
pour toujours. C ’eft: une autre de nos maxi
mes libertines. Quelle fource de plaifirpour 
un ennemi du mariage , de vivre avec une 
fille du mérite de Clañffe, fans cette incom
mode formali té qui oblige les femmes à chan* 
ger réellement de nom, & qui entraîne tant 
d’autres fujets de dégoût !

Mais il Clarijf'e eft toujours divine , iî 
ClariJfe Çoîi glorieufe de l’épreuve !

Eh bien ! je l’épouferai alors, n’en doute 
pas. Je bénirai mon étoile 3 à qui j’aurai l’o
bligation, d'une femme que je regarderai 
comme un ange.

Mais ne me haïra-r-elle pas ? Ne me re- 
fiifera-t-elle pas peut-être... Non non, B d -  ; 
foré. Dans Ies^circontianees. où nous fom- . ; 
mes, c’eil ce que je redoute le moins. Me f  
haïr l Et pourquoi haïroit-elle un homme 

: qui ne l’en aimera que mieux après l’éprep- : 
ve ijÀjqutç ; que, j’ai le droit de repréfailles
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à faire valoir. Ma réfolutiort n̂ eft—elle pas 
jufKfiée par celle qu'elle a de m’éprouver 
mol-même ? N ’a-t-elle pas déclaré quelle 
veut attendre , pour notre mariage de 
bonnes preuves de ma réformation ?

FiniiFotis cette grave & éloquente lettre. 
Toi-même , que je fuppofe dans les intérêts 
de la belle , parce que je  n’ignore pas que 
mon très-digne oncle t’a prié d employer l’in- ; 
fluence qu’il te croit Air mon efprit pour me 
perfnadcr de courber la tête fous le joug 
nuptial, ne me permets-tu pas de tenter fl je, 
pourrai la réduire au rang des mortelles $ 
ocifayer fi dans cette fleur 4e jeimefTe, avec 
tant de charmes, avec une fan ré fi parfaite » 
elle eii véritablement inflexible de fupérîeu- 
re aux fotblefl’es de la nature?

Je veux commencer à la première occa
sion. Je veillerai fur tous fes pas ; j ’obferve- 
rai chaque moment, pour iaifir celui que 
je cherche ; d’autant plus qu’elle ne m’épar
gne pas j qu’elle prend avantage de tout ce 
qui fe préfente pouf me tourmenter , 3c 
qu’au fond elle ne me croit point, elle nq 
s’attend point à me trouver honnête. St 
Clarifie elt une femme, fi Clarifie m'aime, je 
la furprendrai une fins en défaut. L’amour 
eft un traître pour ceux qui le logenc., 
X ’araour aü dedans , Lûvelace au dehors :

‘ elle fera pljis qu une femme , ou moi bien, 
moins qu’un homme , fi je ne lors pas 
vi&orieux, ; : ■' ■

il ;,y A  préfent , BelforJ t tu es informé , de tnes 
deffeins, Clarifié eft, à moi j elle nvappar-
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tiendrâ plus encore; Quoique le mariage foie 
èn mon pouvoir , qui me blâmera d’dlayer fi 
je ne puis être fou vainaptenf autrement ? Si 
je manque de fuc ces, fa gloire n’en peurtirer 
qu’un nouveau luflre, & ma confiance fera 
parfaite à l’avenir. G’éft alors qu’elle mérite
ra le fa cri fi ce que-je lui : ferai de ma liberté, 
&; que tout Ton; fexe lui devra des honneurs 
prcfque divins. V

VoisTtu maintenant toute la. circulation 
de mon entreprife ? Tu dois la voir comme 
dans un miroir. Cependant ; cab'àlt'r'{*) eft Je 
mot. Que mon fecret ne t’écliappe pas, mê
me en fonge. Perfonne ne doute qu’elle ne 
doive être ma femme. Elle pafierapour telle 
lorfque je te donnerai le mot. En attendant, 
je ferai parade de réformation , &  fi je puis 
conduire la belle à Londres , quelqu’une de 
nos favorites me dédommagera de cette con
trainte. J’ai tout dit.

r
'  ‘ T  '  .

f * )  C e  fTiot j d a n s  le u r  i b c ï é t é  } é t ô îr le  f c e a u  i n v i o 
lable  d u  f te r e r ,

L E T  T  R E C  V I I I

Mfs H o7F£ > à Mi fs Cl a r i s s e  
’’ Ha r i o v e .

.( En réponfi aüxîettrçs S £• iq, )

ODfniËzvotreinquiétude, marrèsche- 
re amie ,;fur les peutsdifierendsqur
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seievent entre ma mere &  moi. Je vous 
afftire que nous ne nous en aimerons pas 
moins. Si ma mere ne m’avoir pas pour 
exercer ion humeur, il iaurîroit où'cîîe la 
tournât fur un autre ; &  mini , ne luis-je pas 
une fille très-bizarre? Otez-nous cette ocra- 
lion, il nous en renaîtroit mille,pour une., 
Vous m’avez fouvent entendu dire que c’eih 
fine ancienne habitude entre nous, & vous 
lie le favez que de moi-même ; car lorfquc 
vous étiez avec nous , vous aviez l'art de 
nous entretenir dans une parfaite harmonie.
En vérité , je vous ai toujours redoutée 
plus qu'elle ; mais l’amour accompagne cette 
crainte, Vos reproches portent un air d iuf* 
truclion &c de douceur , qui fait néceifiiîré- 
ment impreflion fur un caraclere généreux.
La méthode de ma mere effc diiîèréme: » Je 
« le veux. Je vous l’ordonne : entendez- 
» vous? Ne fais-je pas mieux que vous ce 
>j qui vous convient ? Je ns iouiirirai point 
v qu’on me dçfoblige. «Quel moyen pour 
une fi lie un peu formée, de fou tenir conri- 
îniellement ce langage &  de n’avoir pas 
beaucoup de lenteur pour l'obéilTance?

Ne me confeillez pas , ma ch.ere, d’obéir 
à ma mere lorfqu elle m’interdit toute cor- 
refpondance avec vous. Cette défenfe neft 
pas raifonnable > & je fuis lureque ce u’etl 
pas fon propre; jugement qfi’elje conlulte. 
Votre vieux lutin d’oncle , dont les vifites 
font pi us fréquentes qfie jamais, pou (le piaf 
votre frere /votre fifiur ;  en e f iJ l’imiauQ ,

; occâlion. Dans l'éloignement ou ils ibnt dé ' -
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v o u s l a  bouche de ma merc eil une efpece 
de porte-voix par lequel ils fe font enten
dre. Encore une fo is , cette défenfe ne peut 
venir de fon cœur. Mais quand elle en vicn- 
droit ¿ quel peut donc erre le danger pour 
une fille de mon âge d’écrire à une per
forine de fon fexe ? Que le chagrin & l’in
quiétude ne vous cauient pas trop d’abatte
ment , ma très-chere amie , 5c ne vous faf» 
fent pas créer des difficultés, imaginaires. Si 
votre inclination vous porte à vous fervir 
d’une plume , j'ai le même goût s que j’exer
cerai dans toutes les occaiions, & pour vous 
écrire5c malgré toutes leurs plaintes. Que 
vos lettres ne fuient pas remplies non plus 
de reproches 5c d’accuiations contre , vous- 
même. C’efl une injuftice. Je fouhaîterois 
que votre Anne Howe , qui n’a quitté la 
maifon de fa rnere , lût auffi bonne de la 
moitié que Mifs Clarijfe Harlove , qu’on a 
chafiée de. celle de fon pere.

Je ne dirai rien de votre lettre à Belta y 
julqw’à ce que j’en aie vu les effets. Vous 
efpérez , dites-vous, malgré mes craintes , 
qu’on vous enverra votre argent fie vos ha
bits. Je fuis fâchée d’avoir à vous apprendre 
que le confcil s'ell affcmblé à l’occafion de. 
votre lettre 3 Sc que votre mere, la feule qui 
ait opiné en votre faveur, a trouvé des oppo- 
fitions qu’elle n’a pti vaincre, Ainfi j ’exige 

; abfoîuraent que vous acceptiez mes oifres * 
&  que vous m’expÜquiez tout ce qui peut 
vous manquer d'ailleurs¡afin que je me hâte 

ide ¡vous; l’envoyer.
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Ne vous attachez pas tant â l'efpoir d’un.e 

réconciliation , qu’il vous faflfe négliger 
J'occafion de vous afïïirer d'un proteâeur , 
tel que feroi.t votre Love lace, avec la qua
lité de mari. Je m’imagine du moins que , 
iï vous aviez quelque iniuire a craindre alors, 
ce ne feroit que de lui. Quelles peuvenrêtre 
fes vues, lorfqu’il laifîe échapper des cir- 
conftancesdont on ne fauroit le foupconner 
¡de n’avoir pas connu le prix ? Ce n'eit pas 
vous que je trouve blâmable. Vous ne 
pouviez vous expliquer autrement que par 
votre (ilence &  votre rougeur ,lorfque cet 
inlenfé s’eft retranché dans fa fourmilion 
pour des loix qui vous lui avez impofées 
dans une autre iiruation. Mais , comme je le 
difois quelques lignes plus haut , vous inft 
pirez réellement de la crainte... Et puis, je 
vous réponds que vous ne l’avez pas épargné.

Je vous l ai dit dans ma derniere lettre ; 
le rôle que vous avez à foutenir eilextréme- 
ment délicat, J’ajoute que vous avez i’ame 
trop délicate pour ce rôle. Mais quand 
l ’amant eft exalte , l’héroïne doit être humi
liée. U eft naturellement ber & infident. Je 
ne fais iî vous ne devriez pas engager fon 
orgueil , qu’il nomme fon honneur, & s’il 
n’eft pas à propos d’écarter un peu plus le 

■ voile. Je youdrois ; du;moins que les regrets 
de vous être trouvée au reiidez-voüs , êc 

n d’autres plaintes jfùlïèntfupprimés; Qüç fer
vent les regrets , ma cbvre ? I l ne lés ,fup- 
portera point ; vous ne devez: pas efpérer 
qu’Udes;fiipp<me. ' ' ' V ' hf'
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; i Cependant : mon propre orgueil efl mor
tellement blcifé, qu’un miférable tle ce fexe 
puifTe-obtenir cette efpeçe de; triomphe fur 
line p-rfonne dn mien.

Je dois i avouer , après tout , que Votre 
courage me charme. Tant .de douceur, lorf- 
:que la douceur cil convenable ; tant, de Lcr-; 
mëré , lorfque la-fermeté eit nétieiTairé :$ 
quelle grandeur ! ’

Mais je fuis portée à juger que > dans les 
circonitanCes où vous êtes } un peu de réfer* 
vei & de politique ne feroientpas d’.un mau
vais ufage. 'L’humanité dont il paroît (e revê
tir lorf qu'il vous voit échauffée contre lui ne 
lui eit pas naturelle. Je me le repréfente hé- 
fitantdécontenancé , comme vous le pei
gnez . fous la fupenonté de vos correélions. 
Mais LovdaceVitii rien moins qu'un fot.Ne 
vous expofez point au mélange du reliênti* 
ment &c de l'amour,...

Vous êtes très-iérieufe3ma chere? dans la 
première de vos deux lettres, fur ce qui tou
che M. Hickman & ma mere. A l'égard de 

.ma mere égargnez-vous cette gravité- Si 
nous ne.fommes pas , toujours bieneniein- 
ble j dans d’autres temps nous ne fommes 
pas trop mal. Aulfi long-temps que je fuis 
capable de la taire fourire , au milieu de (es 
pi us. ,grands accès d’humeur ,. ( quoiqu'elle;. 
:s* eitprtp,quelqi:)efois: dé s’enenîpêehéi'.} ç’eftè 
; un Ion bpn digne;; ùn Vigee^que ; fa colere 
n’eit pas protonde , on qu elle ne peut durer K
i()ngrttmps, D’ai!leurs, un mot d’iionnète
té . un îtgard. oMiseant : f  :üue Vadtclïe :géant,.., ,quej; a
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l’un èn e£ta fe,& rend

l’autre d’uneluimeürfüppbrtàbld/Mais votre 
Jiruatîon me pénétré le cœur; & ,  malgré tua 
îcgéreté, il faut qu’ils partagent quelquefois 
tous deux mon chagrin, qui ne ceiTèra qu’a
vec l’inceuitude de votre fort; fur-tout après 
Je malheur que j’ai eu de ne pouvoir vous 
procurer une. prbtcéHpo qui vous auroît ga
rantie de Ta fatale démarché donc je déplore 
;âved VOUS Ta héçeifitëi v  ’;;

' A n n ë  H gWE.

L E T  T  R E C  I X

M i f s  C l a r i s s e  Tî a r l o v e  ,  à  M lf s  

: IIOH'E.

V  ous me répétez y ma chère que mes 
habits, & la petite femme que j*aî laif- 

fée derrière moi , ne me feront point en
voyés. Cependant l’efpérance ne m’aban
donne point encore. La plate efl récente, 
Lorfq.ne leurs paillons viendront a fe refroi
dir , ils cpnfidéreront lés chofes d'un autre 
œil. Que ne me promu es-je pas avec une 
a vocate telle que ma chère & mon excellente 
mère ? Charmante indulgence ! Hélas I que 
mon ĉeur; ajOiïgné >. ¿¿ 'qu’il fugue encore : 
pour elle ! yi : \ : ■ ?:;V\ f  ■ v//y'è y é 1:

Vous ne vouîez pas que je cornpté .far 
une réeonciiiartoivf Ntuf, non, je ne m

conuois trop '
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obihdes. Mais puis-je emnêcher que ce ne 
foit le plus cher de nies defirs? A  l’égard dé 
cet homme , que puis-je de plus ? Quand je 
ferois difpoféea préférer le_ mariage au  ̂
tentatives que je me vois obligée de faire 
pour ma réconciliation , vous voyez que le 
mariage ne dépend pas abfolument de moi.

Vous dires qu’il eft fier & infoleht.il l’eil 
fans doute. Mais votre opinion peut-elle 
être qu’il fe propofé jamais de me réduire 
au niveau de fon orgueil ? Et qu’entendez- 
vous, ma chere amie, lorfque vous me con- 
feillez ¿'¿carter un peu plus le voile ? Il rqe 
femble, en vérité', 'que je n’en ai jamais eu. 
Je vous allure hardiment que fi j ’àppercois 
dans M. Lovelace quelque apparence qui 
reiTembleau deflein de m’humilier, foninîb- 
lence ne me fera jamais découvrir une foi- 
bleilè indigne de votre amitié , c’eft à-dire ,  
également indigne , &  de moi &  de mon 
ancien caraélerc.

M ais, comme je fuis fans autre protec* 
tion que la lienne, je ne le crois pas capable 
d’abuier de ma iitiiation. S’il a fouffert pour 
moi des peines extraordinaire , il n’en a 
l’obligation qu’à lui-même. Qu’il en accufe, 
s’il lui plaît, ion. propre cara&ere , qui a 
fourni un prétexte à l’antipathie; de mon 
frere. Je ne lui ai pas caché là-deifus mes 

f:;fentim'éhts.,D’ijilleurs,. me; fuis-je jarnais en-' 
; gagée ayéc lui par quelque p rom elfe ? Mon

jamais : déclarée pour 
■ lui ? Ai-jC jamais defiré la continuation de 

fes foins ? Si la violence de mon frère n’avoi t 
V : - - ' '  1 pas
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précipité les chofes dans ¡’origine / n’cit-iÎ 
pas fort vraifembhble que mon indifférence 
auroit rebuté cet efprit fier, &  l’auroit fait 
retourner à Horaires , qui eft fa demeure 
ordinaire? Alors toutes fes elpérances &c les 
prétentions fe feraient évanouies ,  parce 
qu’il n’auroitpas reçu de moi le moindre 
encouragement. Le jour de fon départ auroit 
fini notrecorrefpondance; &r, croyez-moi, : 
jamais elle n’auroit commencé fans la farale,

■ rencontre qui ¡n’y engagea, pour l’intérêt 
d ’autrui, infenfée que j’étais ! 6c nullement 
pour le mien. Penfez-vous, & peut-il penfer 
lui-même, que cette correipondance, qui ,  
dans mes intentions , ne devoir être que 
paühgere , &  fur laquelle vous favez que 
ma mere fermoir les yeux ? eût abouti à cette 
malheurcufe fin , fi je ri’avois été poufii'e 
d'un côté &• trompée de l’autre ? Quand vous 
me fuppoferiez dans fa dépendance abso
lue , quel prétexte auroit-il pour fe venger 
fur moi des fautes d’autrui, dont il eft cer~ 
tain d’ailleurs qu’il a foufterc moins que moi? 
N o n , chere Miis Howe, il n’eli pas polfi- 

;ble qu’il me donne fujec de craindre de lui 
tant de noirceur «ik fi peu de générnfùé.

Vous ne voulez pas que je m’afflige des 
petits différends qui s’élèvent entre votre 
mere & vous. Puis-je n’en être pas fort tou- 

: chée , lprfqifils s’élevant |à mon occafion ï 
Et n’efPce pas un durproît dp douleur qu’ils ' 
foient fufc’ués par mon oncle; Sc par mes 

f  autres parents ? Mais fôuffrez que j’obferye 
i; avec trop d affeâatioa peut-être podr; les * 
;:■: ■ Tome V, ■ V:';1-:
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cii Renfla ne 6s où je fuis, que les phuhtes 
raodeftes qué vousiVites 4e VOirei mere tour- 
nent: clairement contre vous.Ce;langage qui 
vous chagrine , je  le ve u x  , je  l  O rdonne , je  

prétends être o b é ie , ne marque-t-il pas que 
tous vous révoltez contre les volontés ? ;

J’obférverài encore par rapport à notre 
; correfpondance, qui vous;pitroîrlans danger; 

avec une perfonné.de votre fexe ,,que je irai; 
pas cru'qu’il y. eii eût davantage d^ns celle 
que je mç fuis permife avec M. tovèlace, 
AtaÎs;:.fi;d-ûÊetflai»çè eft-iin^eyoir;,- ia.faii'té.v 
coniiÜe à le violer, quelles que puilîent être 
lès circoniïances. Ce né fera jamais une 
action louable de s’élever contre la volonté 
de ceux à qui l'on doit le jour. S’il eft vrai ,  
ah contraire , quelle.mérite d'être punie, 
vous voyez que je le fuis iévérenVent; & c’eft 
fur quoi j’ai voulu vous faire ouvrir les yeux 
par mon exemple. Cependant, j?en demande 
pardon au Ciel y mais il m’en coûte beaucoup 
pour vous donner un avis fi contraire à mes 
intérêts j & de bonne fo i, je n’ai pas la force 
dé le fuivre moi même ; mais s’il: n'arrive 
point dè changement dans mon fort , jé 
ferai là deflus dé nouvelles réflexions-,. ;

Vous me donnez de fort b ns confeils fut ■. 
la conduite que je dois tenir avec mon 
hôte i & j’efiaierai peut-être de m’y çonliir- 
mer yà lexcéptidn de la politiqn.e , qui ne 

: riera jamais, tria très-chfereMilsHovre ,1e  
u |Cafaâere; iü le .role.de votreimccre:& fidtllè 

amie, :i- rri-l : ■i-; ?
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Mifs Cl a r i s s e  Ua r l o v e  , à Mifs
Hoive.

V  ous ne faun'ez douter ,  Ma chcre Mifs 
Hôvre » que lés circonftnnces de mi fui

te , 8c les cris affcdés que j’entendis à la porte 
du jardin , ne m’aient Jaifïé de cruelles 
inqu études. Combien n’ai-je pas frémi de 
la feule peofép d'être entre les mains d’un 
homme qui atiroit été capable de me trom
per lâchement par urv artifice prémédité! 
Chaque fois qu’il s'ôfl préfenré à mes yeux ,  
mon indignation s’eil réveillée avec cette 
idée ; d’autant plus que j’ai cru remarquer 
fur fon vifage une forte de rriomphe qui 
me reprochoit ma crédulité &  ma fotbleife. 
Peut-être n’ert-ce au fond que la même viva
cité & le même air d’enjouement qu’il porté 
naturellement dans fa physionomie,

J’érois réfolue de m’expliquer avec lui fur 
cer important arricîc, la première fois que 
je me fentiiois affez de patience pour lui en 
parler avec, modération; car, outre la nature j 
de l'artifice , qui me piquoît exccilivement 

: d’elle même, je nf attendois, s’il était coupai 
ble, à des exçulésik des évafions qui devaient 

; m’irriter édeorè plus; ¿' s’ildéfavoupît"mes 
foupcons ypr . c . yoÿots ;; que fôn défevep 
me laifierbit des; doutes qui nourriroient 

; mon inquiétude ;»; ; & qui ; augmenreroient 
; " r;i'" r H  & ’ .
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niés dégoûts &  mes relièntiments à la moin
dre offenfe. _ , ' , : ; \ , '

L’occaiion que je defirois s’eftpréfehte'e , 
&  je ne veux pas différer un moment à vous 
informer de ce qu’elle a produit.

Il croit à me faire fa cour, dans les termes ; 
les plus polis , déplorant le malheur qu’il 
avoit, difoit-il , d’être moins avancé que 
jamais dans mon eftime, fans lavoir à quoi 

'il devoit attribuer Cette difgrace, de m'ac
culant de je ne fais quel préjuge', ou d’un 
fond d’indifférence que fon chagrin étoic 
de voir croître de jour en jour. Enfin il me 
fùpplioit de lui ouvrir mon cœur, pour lui 
donner ; eccaiion de reconnaître fes fautes 
& de les corriger ; ou celle de juitificr fa 
conduite Sç de mériter un peu plus de part 
à ma confiance.

Je lui ai répondu affez vivement: Eh 
bien ! M. Lovelace, je vais m’ouvrir avec 
une franchife qui convient peut-être à mon 

rcaraélere plus qu’au vôtre; ( il fe flattoit que 
non, m’a-t-il d it, ) & vous déclarer un 
foupçon qui me donne fort mauvaife opi
nion de vioiis » parce qu’il m’obuge de vous 
regarder comme , un ; homme artificieux , 
dont les deUêins doivent m’infpirer de la 
défiance.

J’écoute, Mademoifcllç, avec la plus 
vive attention. ..

i; Il im’effJmpoffible de' pénler Ævorilble--
ment de vous aulfi long-temps que la voix 
qui s'çilfait entendre  ̂dui ja r d in &  qui m’a 
remplie cfüne terreur’ doitt vqus ayez ciré



î> e C t  À a  i  s s e. i /5
tant d’avantage demeure fans explication. 
Appreitez-moi nettement » apprenez*moi 
fîncérement le fond dé cette cîreOnflance , 
Sc celui de vos intrigues avec ce vil Jofeph 
Léman. La bonne foi que vous aurez fur ce 
p o in t, fera ma réglé à l’avenir pour juger 
de vos proteilations.
- Comptez , très cliere: Clarifie , m’a-t-il 
répondu j, que je vais vous expliquer tout 
fans le moindre dégutfemenr. J’efperequc la 
iincérité de mon récit expiera ce que vous 
pourrez trouver d’offenfant dans l’aéHon.

« Je ne connoiiTois pas ce Léman , &  
»sj’aurois dédaigné [’infâme méthode de 
« corrompre les domcftiques d’atirrui pour 
» découvrir les fecrets d’une famille, il je 
« n’avois pas été informé qu’il s’elîbrçnk 
« d’engager un de mes gens à lui rendre 
» compte de tous mes mouvements Sc de 
« toutes mes intrigues fuppofées, en un mot, 
« de toutes les afKons de ma vie privée. Ses 
« motifs ne demandoient pas d’éciairciifè* 
« ment- J’ordonnai à mon vàletnie-cham- 
« bre, car c’étott à lui-même que les offres 
« étoient adrellees, de me faire entendre la 
«première converfluion qu’il auroie avec 
« lui ; <Se prenant le moment où j’entendis 
« propofer une foui me a fie/, coniidérable 
« pour une information qu’on : deniandoit 
¡«ipartiçuHérenient , avec prtiracife d’une 
¡« réçompenlé; encore ; plus Cmte après-; le 
« fervice , je me pHifencar bruiquernenc , 
« j’afteéfài de fore beaucoup de bruit ; <3c 
p demandant un doüteait pour ccùtper les



174 H  I S T G I R !
» oreilles du traître dont je tenois déjà 
« l’une , dans la vue, lui dis-je , d’en faite 
« un préfent à ceux qui l’employ oient, je le 
« forçai de m’apprendre leur nom.

« Votre frere ¿ Mademoifelle , &  votre 
« oncle Antonin, furent: les deux perfonnes 
». qu’il nomma. ■ : ’ , <

» Il ne me fut pas difficile, après lui avoir 
» fait grâce , en lui repréfentant l’énormité; 
» de fon entreprife & mes honorables inten- 
» tions , de l’engager dans mes intérêts par 
» l’efpoir d’une groile récompenfe , fur-tout 
» lorfque je lui eus fait concevoir qu’il pou- 
» voit conierver en même-temps la faveur 
» de votre frere &c de votre oncle, &  que je 
«ne defirois Tes fervîces que par rapport à 
« vous & à moi 3 pour nous garantir des 
« effets d’une mauvaife volonté , dans 
« laquelle il me- confeffa que lui &  vos 
« autres domeftiques trouvoient beaucoup 
« d’injuflice.

« C’eft par cette voie, je vous l’avoue y 
» Mademoifelle , que j’ai fouvent fait tour- 
« ner fes maîtres fur le pivot que je tenois à 
« la main , fans qu’ils aient pu s’en défier. 
« Mon agent, qui ne celfe pas de-fe donner 
«pour honnête homme y & qui me rappelle 
« toujours à fa confeienee, s’çft trouvé 
« d’autant plus a l’aife Vfoue je l’ai affiné 
«̂ continuellement de la droiture : de ; mes 

pçvùes ,i & ;q:u?il a reconnu par lui-inênié que 
; .»«les foins ayoient pré venu plüs d’ùn fâcheux 
¿¿accident. ' f

qui; a encore à me les rendre
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» plus agréables,  permettez que je îe recon- 
>3 rtoiffe devant vous , Mademoifelie , c’efi; 
» que j fans votre participation , ils vous on: 
» procuré conilamment la liberté d’aller au 
» jardin & au bùclier , qu’on ne Vous atiroit 
» peut-être pas lailfée fi long temps. Il s'éroie 
» chargé , auprès de la famille , d’obferver 
» toutes vos démarches ; &  fan attention 
» étoit d’autant plus emprefièe , quelle fer- 
» voit à écarter tous les autres domeiHqüÇs. « 

A in fi, ma chere,. il le trouve que , fans îe 
favoir, j’avois obligation moi-même à ce 
profond politique.

Je fuis demeurée muette d’étonnement. 
Il a continué.

» A l’égard de l’autre circonftance, qui 
» vous a fait prendre , Mademoifelie, une 
« fi mauvaife opinion de moi , je confellb 
» ingénument que votre réfolutièn de partir 
»m ’étant un peu fufpeôe » ¿k la mienne 
» étant de ne rien épargner pour vous fou- 
» tenir dans votre première idée ,  la crainte 
» de ne pas avoir allez de temps pour vous 
» faire goûter mes raifons , m’a voit fait 
»ordonner à Léman d’éloigner tous ceux 
» qui fe préfenteroient » &  de fe tenir ha- 
» même à peu de diitance de la porte. «

Mais j Monfieur, ai-je interrompu,  com- 
i ;.roene vous efl-il arrivé de craindre que je ne 
: changeafléde réfoi ution? Je voiis avoisécrit*
; à la vérité , pour vous en informer , mais 

;, ? vous n’avez pas éu ma lettre i &  connue jfe: 
f Y in étojs réferye le droit d’abandonner mon 
1 premier defléin, avez-vous pu fivoif fi ma
Î ÿ '■  ■ ' V ;' v H H *
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famille ne s’etoit pas laiffée fléchir , 5c fi 
je n’avois pas de bonnes raifons pour de
meurer ?

»Je ferai iincere, Mademoifelle. Vous 
»m’aviez fait efpérer que ii vous changiez 
» de réfolution , vous m’accorderiez une 
» entrevue pour m’en apprendre les motifs.; 
» Je trouvai votre lettre ; mais n’ignorant 
» pas que vos amis étoient inébranlables 
»dans leurs idées, &  ne doutant.pas néan- 
» moins que vous ne m’éeriviifiez pour fuf- 
» pendre votre réfolution, &  probablement 
» pour éviter aufiil’entrevue, je pris le parti 
» de lailter votre lettre , dans l’efpérance 
» de vous engager du moins à me voir ; Sc 
» n’étant pas venu fans quelque préparation, 
» j’étois réfolu , quelles que fuiïent vosnou- 
» veîlesvues, de ne vous pas laiffer retourner 
»au château. Si j’euffe pris votre lettre s 
»  il auroit fallu s’en tenir à ces nouveaux 
» ordres, du moins julqu’à d’autres événe- 
» ments ; mais ne l’ayant pas reçue, & vous 
»croyant bien perfuadée que dans une fi 
» tuation ii défefpérée j’étois capable de 
» rendre une vifite à vos amis , je comptai 
» abfolumentfur l’entrevue que vous m’aviez 
» fait efpérer. «

Méchant efprit que vous êtes 1 lui ai-je 
dit , c’efl mon chagrin, de vous avoir donné 
ioccanon de prendre des mefurc-s ir juftes 
pour abufer de ma: foibleiTe. Mais eibil vrai 
que vous auriez pouffé la: hardiefle jufqu’à 

' tendre vifite à ma famille I :
•y&J?! O ui., iMàdemoifelle. J’avbis quelques
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» amis prêts à mlaccoqipagner $ & fî ; 
» vôtres avoient refufé de me voir &  de 
» m’entendre , je ferois allé dire&ement 
» chez Solmes avec le même cortège, « 

Otiauriez-vous donc fait à M. Solmes ?
» Pas le moindre m al, s’il nous eût reçus 

»de bonne grâce,«
Mais enfin, s’il ne vous eût pas reciis de- 

.‘bonne grâce, comme vousl'entendez, que 
lui auriez-vous fait ? Cette queilion a parn 
l’çmbarrafler. Pas le moindre mal dans fa 
perfonne , m’a-t-il répété, Je Pai pfeile dé 
s’expliquer mieux. _ :

» Si je lui pemettois de le dire, il s’étoit 
» propofé feulement d’enlever ce pauvre 
» miférable r &  de le tenir enfermé Pefpace 
» d’un ou deux mois, C étoit une entreprife 
» dont l’exécution étoit jurée, quelles q,û ett 
» puiient être les fuîtes, « ;

A-t-on jamais rien entendu de iî horrible l 
ï ’ai poulie un prolond foupirj &  je lui ar 
dit de reprendre à l’endroit où je. Pavois
interrompu,

» J’avois ordonné à Léman dé fe tenir 
» à peu de ditlance de la porte , s’il 
» entendok quelque difpute entre nous, oit 
» s’il voyoit paraître quelqtuin dont l’arri- 
» vée put nous troubler, de pou fier lescris 
» que vous avez entendus ; & cela » dans l® 
» double vue de le mettre à couvert des 

ibupçons de- votée itàmille , |fêtre ayertï 
».qu'il étoit temps pouf moi dé vous, enga* 
» ger > s’il étoit pdlfible, la pfittîr fuivnofc 
» votre promelTew î ’éfp.ere
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« que fi vous coniidérez toutes les circonf* 
« tances ¿  le danger où j’écois de vous 
« perdre fans retour, l’aveu que je vous fais 
«de cette invention &c de celle qui regarde 
«Solm bs, ne m’attirera point votre haine,; 
« Suppofez que vos parents fulTent arrivés,, 
« comme nous pouvions nous y attendre tous" 
« deux;, n’auroisje pas été le plus mépri- 
«fiible de tous les hommes fi je vous avois 
73 abandonnée aux infultesi d’un frere & de 
7> toute une famille qui vous ont traitée fi 
»3 cruellement , fans avoir le prétexte que 
» notre entrevue leur auroit fourni ? «

Que d’horreurs, me fuis-je étriée ! M ais, 
Moniteur * en prenant tout ce que vous me 
dites pour autant de vérités , s’il eft venir 
quelqu’un , pourquoi n’ai-je vu que Léman 
à la porte ? Pourquoi nous a-t-il fuivis feul 
& à tant de diftance ?

Il eû fort heureux pour;moi, m’â*t-il ré
pondu en mettant la main dans une de fes;
poches,  & puis dans une autre.... J’efpere 
que je ne l’ai pas jetée..... Elle eft peut-être1 
dansfthabir que je .portois hier. Je penfois
peu qu’il feroît néceftaire de la produire.... .
Mais je fuis bien aife d’en venir à la démonfi
tration quand l’occafion s’en préfente,.....
Je puis1 être un étourdi.... Je puis être un 
négligent..», &  je fuis , en vérité , l’un &c 
l'autre.: Mais par rapport à ; vous, Mademoi- 
felle, jamais -lin coeur ne fiit plus fincere.

Il s’eft levé là-defiiis; & s’avànçant versla 
> fi $'eft fait apporter le  dernier habic 

qu’il, avoir quitté, Il en a tiré une lettre
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chiffonnée , comme un papier donc il avoit 
tenu peu dé compte: la voici, m’a-t-i! dit 
en revenant à moi d’un air joyeux.

Elle étoit datée lundi au foir , &  de la 
main de Jofeph Léman, » qui lui demandoic 
» pardon d’avoir crié trop tôt. La crainte 
» a'êtrç foupçonné lui avoit ffir prendre le 
» bruit d'un petit chien , qui lé fuit toujours 
« & qui avoit traverré la charmille, pour le 
« mouvement de quelqu’un de Tes maîtres. 
« Lorfqu’il s’étoit apperçu de fop erreur , 
« il avoit ouvert la porte avec fa propre 
« c le f ,  &  fortant avec précipitation , il 
« avoit voulu lui apprendre que fa feule 
« frayeur l'avoît fait crier. Maïs bientôt, 
« ajoutoit-il, plufieurs perfonnes de la mai- 
«■ fort avoient pris l’alarme, &  lesrécherches 
« étoient commencées à fon retour. (*) «

J’ai branlé la tête après cette ledure. 
R ufés, rufes, ai-je dit $ c’eft ce que je puis 
penfer de plus favorable. Ah ! Moniteur 
Lovelace, que le Ciel vous pardonne &  qu’il 
aide à votre réformation ! Mais je ne vois 
que trop , par votre propre récit, que vaust 
êtes un homme rempli d’artifice.

» L’amour Y ma très-chere vie ÿ efl une 
» ingénïcufe palïion. Nuit & jour j’ai mis 
?Yma ihipide cervelle à la torturé (quelle 
« ilupidité , ai-je dit en moi-même! ) pour 

^«trouver le moyen de provenir un odieux

: (*) On a vu, dans une lettre de M. Lovelace, 
qu'il avoit promis à Lemau de lui en faireune de cette 
us tare, qu'il a'auioit que la peut« de copier* Y '
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» facrifice , &  tous les malheurs qui feroient. 
« venus à lia fuite. Si peu d’affiirance de vo- 
??tre aftèflïon ! Une antipathie il injuile de 
ji la part de vos amis ! Un danger fi preffant 
«de vous perdre par cette double raiion ! 
« Je n’âvois pas fermé l’œil depuis, quinze 
«jours : & je vous avoue , Mademoifelle , 
« que fi j ’avois négligé quelque chofe pour 
« empêcher votre retour au château , je ne 
« me le ferois pardonné de ma vie. «

Je fuis revenue à me blâmer moi-même 
d’avoir eonfenti à le v o i r m e s  remords 
font-jüfte.s : car fans cette malheureufe entre
vue, toutes fes méditations de quinze jours; 
ne lui auroientfervi de rien, & peut- être n’etv 
ferois-je pas moins échappée à M. Solmes.

Cependant,, s’il eût exécuté la réfolution. 
de fe préfenter à ma famille, & s’il en eût 
reçu quelque infulte , comme il n’auroit 
pas manqué d’en recevoir., à quels défaitres 
ne falloit-il pas s’attendre !

Mais que penfer de ce deflein formé 
d’enlever le pauvre Solmes, &  de le tenir 
prifonnier pendant deux mois ! G machere!

quel homme ai-je permis de m’enlever , au; 
lieu de Solmes !

Je lui ai demandé s’il croyoit que des 
énormités de cette nature, &c cette audace, 
à braver les loix de la fociété , puffient de
meurer impunies ? : ,

Il n’a pas fait difficulté de me dire , avec 
un dé ces airs etijpuçs: que vous lui; connqif-l 
léz * qu’il n’avoît eu que ce moyen pour: 
: àrrêter 'lâ malice de; les; ennemis, &  pour me
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garantir d’un mariage forcé : que ¿es entre- 
prifes défefpérées lui caufoient peu de plai- 
ür , & qu’il n’auroit fait aucun mal à la per- 
Tonne de S o lm e sq u ’il fe feroit expofé t 
fans douce à lanécélliré de quitter Ton pays, 
du moins pour quelques années ; mais que 
s’il avoit été réduit à l’e x il, parti d'ailleurs 
qu’il auroir embraiTé volontairement après 
avoir perdu i’efpérance d’obtenir mon cœur, 
U fc feroit procuré un compagnon de voya
g e , de fon fexe 3c de ma famille > auquel 
je ne per.fois guère.

A-t-on jamais rien vu d’approchant ! Je 
ne puis douter qu’il ne parlât de mon frère 1 

Voilà donc, Monlicur , lui ai-je dit avec 
les marques d’un vif reiTenrimer.t , l’ufagé 
que vous faites de votre agent corrompu ?...

Mon agent , Mademoiselle ! il eff celui 
de votre frerd comme le mien. Vous favez, 
par mes aveux iînceres , qui a commencé la 
corruption. Je vous allure , Mademoifeüe , 
que je me fuis échappé à bien des chofes , 
en qualité de reprélailles ,  dbnt je n’aurois 
pas été capable de donner l ’exemple.

Ce qui me relie à dire ià-deiliis , M . 
to velace , c’eft que çe miférable agent à 
double face , ayant caulé probablement de 
grands maux de part 3c d’autre , & paroif- 
fant-continuer lés; viles pratiques, nion de
voir m’oblige de faire connaître à mes amis 
quel ferpent ilfnourifl'erit dans îeur fetn. ■ 

O h! pair rapport'à Hii , Madernoifqlle  ̂
vous ferez tout ce qu’il yous plairay le temps 
de fes fervices touche à fa fa . Le coquin eà
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a tiré bon parti. Son iiefTein n-eft pas de 
vieillir dans la condition. Il efl aftueljemenc 
en traité pour un hôtellerie , qu’il regarde 
comme le fommet de la fortune.. Je vous 
apprendrai même qu’il fait l’amour à la Betty 
de votre fceitr ; &c cela , par mon confeil. Us 

j doivent fe marier , Lorlque Léman fera i 
établi* Je médite déjà quelque moyen dé 
punir cette effrontée foubrette de toutes les 
infolences que vous avez éfftyées; d’elle ,
& de l’en faire repentir juiqu’au denier 
moment de fa vie.  ̂ '

Que de miférables projets » Moniteur ! 
Gomment ne craignez-vous pas; de trouver 
aulfi quelque vengeur pour des maux bien 
.plus grands dont vous êtes coupable ? Je 
pardonne de tout mon coeur à Betty. Elle 
n’étoit point à moi, & , fuivant les apparen
ces» ellep’a fait qu’obéir aux ordrés de celle 
à qui elle devoir de l’obéiffance , avec plus 
de fou million que 5e n’en ai eu pour ceux à 
qui j1 ’en devois beaucoup davantage.

N ’importe , m’a-t-il répondu, (peut-être» 
ma chere, dans la vue de tn’eifrayer) » le  
» décret étoit prononcé ; il falloit que Betty 
» portât la peine de ion infolence ; & ii je 
» croyois que Léman ne méritât pas moins 
» d'être puni ,. il me promettoit que dans 

; » ion plan » qui.étoip double , 1’un Sc Tautré 
» auroieüt part à fa vengeance. Le mari &:
”  la femme ne dévoient pas fouffrir fépa- 
rément.» 7/ y  ;7 ;v;- .

: La patience mYmaoqué.Jeluien ai fait
Je vois, Moniieur, lui
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aî*je dit » avec quel homme je fuis condam
née à vivre; & me retirant-f  je fax laide 
dans un état que j’aurnis pris dans un autre 
pour de l’embarras &  de lâ confutîon.

NHÉ
'9S3

L  E  T  T  R  E C X L

Mi fs CLARISSE ÜARÎOVE , à Mi f s
Hoff-s.

L A  franchife avec laquelle j’ai continué 
de m'expliquer, lorfqite j'ai revu M. Lo- 

velace, <Sc ledégoût que j'ai marqué ouverte
ment pour fes niées, pour fes maniérés &  
pour fes difeours , parodient l’avoir un peu 
rappellé a lui-même. Il veut tourner en 
plaifanterie les menaces auxquelles il s‘cil 
échappe contre mon frère &  M.Solmes. *> Il 
» a , dit-il, trop de ménagement à garder 
» dans fa patrie pour s’abandonner à des 
» projets de vengeance qui le rtiettroïent 
» dans la néceflité de la quitter. Il prétend 
» d’ailleurs qu’il a permis à Léman de rap- 
« porter de lui mille chofes qui n’ont Sc 
» qui ne peuvent avoiraucune vérité , dans 
» la feule intention de fe rendre formidable 
» aux yeux de quelques, perfonnes » fie de 
»prévenir de ĝrands défordres par cette 
»» voie. G’efl un malheur pour: lui d’avoir 
» quelque répqtatiôn d’elprit &  de vivacité r 
»bn lui attribue fou ventDe qù’il n’a pasdît: 
« ou ce qu’il n’a pas la it, &  ; plus encore ; 
» on juge de lui fur quelques difeours



184 H I s .T o 1 *. ï
»échappés , qu’il oublie , comme dans 
» cette occafion , auffnrôt qu’ils ont paffé 
» fes levres. »

Il le peut, machere , qu’ilToit de bonne 
Toi dans une partie de fes exeufes. J’ai peine 
à croire qu’à fan âge il puiffe être auili mé
chant qu'on l’a prétendu. Mais un- homme 
de ce caraâere, à la tête d’une ttoppe de 
gens tels qu’on peint fes compagnons > tous 
riches, intrépides y & capables des enfrepri-- 
fes dont j’ai le malheur d’être un exemple, 
me paroît extrêmement dangereux. ;

Son indifférence pour l’opinion publique 
eft une autre de fes exeufes. Je la trouve 
très-maüvaile. Que peut efpérer une fetnnic 
d’un homme qui a fi peu d’égard pour fa 
propre réputation?Ges agréables libertins 
peuvent amufer une heure ou deux dans 
une converfation mêlée. Mais c’eft l’homme 
de probité , l’homme de vertu dont il faut 
defirer îa fociétépour tous les moments de la 
vie. Quelle eft la femme qui confente ,.lorf- 
qu’elle pourra s’en difpenfer , à s’abandon
ner au pouvoir d’un homme qui 11e connaît 
aucune loi.morale , dans le doute s’il dai
gnera remplir de fon côté les obligations 
conjugales , & la traiter du moins avec les 
égards de la politciTe ?

¡Avec ces principes , ,ma,chere;, avec ces; ; 
; réflexionstnéjeter moi-même à 1 a fête ;d’un. : 
y homme*... Plut au Ciel..,. Mais qué jeréentr 
• à préfent les regrets ! A quelle protefliou ; 
; recourir , quand jç ieroisdibre;de:;rénoncés;, 
'éaria-iiepue-?,! T  A- • y y ';T;;;: : A T T
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L E T T R E  C X I L

M, Lovezace j à  M. b e lfo r d .
\ ■ ' .

Vendredi iq  avril»

J E  ne connois rien défi infenfequetousces : 
Harlove. Que veux-tu que je te dife >

: Belford ? Il four que la belle tombe , eût-elle 
tous les génies immortels pour fa garde ; à 
moins que fe raffemblant vifiblementautour 
d’e lle , ils ne l’arrachent de mes bras , pour 
l’enlever avec eux dans la région éthérée.

Ma crainte, ma feule crainte, c’eil qu’une 
Elle qui m’a fuivi avec tant de répugnance’, 
n’oft’re à fon pere des conditions qui pour- 
roient être acceptées »telles que de m’aban
donner pour être délivrée de Soîmes- le  
cherchois le moyen de me garantir d'une iï 
cruelle efpece de danger. Mais les Harlove 
paroiflênt réfolus d’achever pour moi Toti- 
vrage qu’ils ont commencé.

Qu’il fe trouve de itupides créatures dans 
le monde ! N ’eft-ce pas un génie bienEa 
que ce frere, de n’avoir pas conçu que celui 
qui eft capable de fe laiffer corrompre pour 
entreprendre unemauvaifeaâiom, peut être 
aulh sûrement corrompu contre celui qui 

•i ‘l ’emploie , fur-tout lorfqudn Uù offre Poe- 
■: cafioiv de tirer un double avantage de El 

perfidie ? ToLmême, Beîffïfd , ne péné- 
;; trpràsjamais la moitiéde mes invemions |
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( II lui raconte ici la conversation quil a 

eue avec Clarijfe , fur les cris de Jbn agent, 
qii elle avoit entendus à la porte du jardin.Les 
circonfanas font Us mêmes qu*on alues dans 

'■ la lettre precèdente. Enfuite il continué.)
N ’adriiires-tu pas l’habileté de ton arai 

pour les giorieufes impoilures ? Vois com- 
bien j’étois proche de la vérité. Je ne m’en 
fins écarté qu’en silurane que le bruit s’étoit. 
fait fans ordre > & par l’unique mouvement 
d’une terreur panique. Si je luì avois fait un 
aveu plus exaél, fon orgueil, mortifié de fe 
voir pris pour dupe, ne trie l’auroit jamais : 
pardonné.

Si le hafard avoit fait de moi un héros 
guerrier, la poudre à canon me feroit inu
tile. Je rénverferois tous mesennemis par la 
feule force de mes ftratagêmes , en faifant 
retomber tous leurs deiléins fur leur tête.

Mais que dis-tu de ces peres &  de ces 
meres ?.... Que le Ciel les prenne en pitié / Si 
la Providence n’avoir pas plus de part à leur 
conduire que la difcrétion , fauveroient ils 
une de leurs filles ? James & Arabelle peu
vent avoir leurs motifs ; mais que dire d’un 
pere à qui le bon feus a manqué dans une 
att.iire de cette importance ? Que dire d’une 
mere , d’une tance , de deux oncles ? qui 
peut penfer fans impatience à cette troupe : 
d’imbéciilés ? r -  ; i

S Ma charmante apprendra bientôt juf- 
■ >:; ;quoù ur rëfTentïaient va çontr’elle. Je rne,
, l|Patte qu alors ellé^pVendra ud peu plus de 

; coniiance à moi. C eit alors: que je lerai ja-
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loux de n’être pas aimé avec la préférence 
que mon coeur defire, &  que je la réduirai 
à reconnoître le pouvoir de l’amour Sc delà 
reconnoiiîance. Alors , alors je ferai libre 
de prendre un baifer fur fes levtes , de je 
me refièmblerai point à un pauvre affamé t 
.qui voit devant lut un morceau délicieux > 
auquel il n’ofe toucherJurJd vie. ( *) V :

Mais je me fouviens qu’ancienncment j'é- , 
tois timide avec les femmes. Je le luis encore 
avec cèlle-ci. Timide ! cependant qui con- 

iioît ce fexe mieux que moi il G’eÜ farts 
doure par cette raifon même que je le 
comtois ii bien. Lorfque j’at réfléchi fur mot- 
même , par comparaifon avec l’autre fexe , 
j ’ai trouvé , Belford, qu’un homme de mon 
cara&ere a dans l’ame quelque chofe qui 
tient Beaucoup de telle des femmes. Ainfi , 
comme Tiréfias, if etV capable de eonnoître 
leurs peu fées de leur inclinations prefqu’aufîl 
bien qu’elles-mêmes. Les femmes modefles,
¿c moi , nous fommes à-peu-près au même 
point ; avec cêtte feule difiërence que ce 
qu'elles penfent , jerexécure. Mais les fem
mes immodeites vont beaucoup plus loin 
quernoi, Sc dansleurspenfées & dans leurs 
aâions.

Veux-tu que je te donne une preuve de 
cette idée ? C'eft que nous autres libertins 
nous ne laidons pas d’aimer la mOdejlie dàrts 1 
miûfëntme s tandis que-les femmes modeftes^ f 
j’entends celles qui àffeéïcnfde le. parbître-,

' préfèrent toujpürs uni homme -i impudent.- 
' (* ) Deux vcrs<i’unv Comédie angîaife.
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D ’où cela viendroit-il , fî ce n’étoir'd’une 
véritable relîemblance dans le fond de la 
nature ? C ’eft apparemment ce qui a fiait 
dire auPoëte, que toute femme ejlun libertin 
dans le cœur.Ûzftà ellesdeprouver,iî elles 
le peuvent, la fauffeté de cette imputation.

Je., nie -fouyiens aüfli d^avôir lu: dans q̂ueb»'. 
que Philofoplte,qu’/7 /i’ y' apoint de méchance
té comparable g,selle d’une méchante femme. 
Peux-tu me dire, Belfordy de qui eft ce bon 
mot? N ’elf-cepas de Socrate ?... Sà femrtie 
etoit un diable.Seroit-ce de Sâlomop (V) ? 
Le Roi Salomon 1 Tu as , fans doute , en- 
tendu parler d’un Roi de ce nom. Ma mere , 
qui étoit une femme fimple , tn’avoit appris 

: dans mon enfance à répondre Salomon > 
îorfqu’elle mé demandoit qui étoit le plus . 
fagede tous les hommes. Mais elle ne m’a 
jamais appris d’où lui venoit fa partie de fa 
fagefTe qui n’étoit pas infpirée.
. IV̂ a foi » Belford , nous ne femmes pas fi 
méchants, tpi & moi} qu’on ne puifle l’être 
encorepius.il n’eft queftionjque de faéoir 
notls arrêter au point où nous foin mes.

( M.Xpvelscene êvinoit pas plus jùfté en cirant 
Salomon que Socrate. Ce paflage eû de l’EcdtiÎaÛi- 
que, chap. 4$.

Fin du: Tome cioguitme. ■ ‘  -


