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0  N  S I E  U  R Lovelace vient 
de m’envoyer, par D orcas, 1® 
mémoire fuivanr.

«Je me fers de'ma plume, nan
ofeulement pour épargner votre 

« délicateffe 8c pour vous obéir , mais pour 
r> vous mettre .en état de communiquer mes 
» idées à Mifs Hoxve , qui pourra confulter 
« d urs cette occafîon ceux d’entre fes amis 
?} à qui vous jugerez à propos d’accorder 
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b  H i s t o i r e .,
»/votre confiance : je dis votre confiance,*’ 
«  parce que j’ai fait entendre, comme vdijs/n 
?» le favez, à d autres perfonnes que nous 
?»tiommes aâuellement mariés.

»j En premier lieu , Mademoifelle, j’offrev 
»»•de vous alî’urer la jouiffance particulière 
?» de 'votre propre terre  , & d’y joindre 
?» quatre cents livres fterling annuelles fur 
»» le bien que j’ai dans le Comté de Lan- 
»» cadre 9 qui vous feront payées par quar- 
»» t ie r , pour votre propre & feul ufage.

»»Le fonds de mon revenu.eft de deux
« mille livres fterling. Mylord M .....  pro-
?»pofe de me céder le jour de notre ma*
?» riage , ou fa terre de Lancaftre , à la- 
?» quelle je puis dire en paflant que je  crois 
?» avoir plus de droit que l u i , ou celle de 
?» Median , dans le Comté d’Herford , &
»  de mettre celle que je choifirai fur le pied 
?» de mille livres fterling annuelles.

»»Un excès de mépris pour l’opinion 
?» des hommes a fouvent expofé ma con- 
?» duite à de mauvaifes interprétations. Je 
?» dois par conféquent vous aifurer , en 
?» homme d’honneur, qu’aucune ~parüie de 
?» mom bien n’a jamais été engagée y & que 
?» malgré la dépenfe exceftive que j’ai faite 
?» dans les pays étrangers ,  je compte d'être 
?» acquitté au terme prochain de tout ce que 
?» je dois au monde. Tous mes principes ne 
?» font pas condamnables. On m’a cru gé-? 
?» néreux dans ma dépenfe ; je. ne me ferois 
ti pas jugé digne de ce nom fî je n’avois 
«commencé par être juñe.
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« Comme votre terre eft a&uellement 

» entre les mains de votre pere, fi vous fou- 
» Imitez que je vous aiügne le même revenu 
« fur les miennes, vos volontés là-deiïus 
« feront ma réglé. J'engagerai Mylord M... 
« à vous marquer de fa propre main ce 
« qu’il a deifein de faire pour nous , fans 
« qu’il paroifle que ce foit vous qui le defi- 
« riez, & pour faire voir feulement qu’on 
»  ne prétend tirer aucun avantage de la 
« iituation où vous êtes à l’égard de votre 
» famille.

«Pour faire éclater ma parfaite coniï- 
»  dération , je vous laiflérai la difpofition. 
»  libre de toutes les fonimes provenues 
>5 de la fucceflîon de votre grand - pere , 
«  tk du revenu accumulé de votre bien ,, 
« qui doit être entre les mains de votre 
« pere. Je ne doute pas qu'il ne vous; 
» faffe là - delïùs des demandes conftdéra- 
«  blés. Vous aurez le pouvoir de les ac- 
» corder , pour votre propre tranquillité ; 
« le refte fera remis entre vos mains; vous 
»  en ferez l’ufage auquel vous ferez por-- 
» tée par ces généreufes inclinations qui 
«  vous ont fait tant d'honneur dans ie: 
« monde , Sc pour lefquelles vous n’avez 
» pas laiiîe d’eifuyer quelque cenfure dans 
« votre famille.

« A l’égard des habits, des diamants & 
« des autres ajuftemems de cette nature 
« mon ambirion fera que, pour en avoir- 
«de convenables à notre rang , vou$ 
» n'ayez point d’obligation à ceux qui onti

Â  a



4  H i s t o t h k
» eu  la ftupidité d’abandonner une fille 
» dont ils ne font pas dignes. Il me femble , 
» Mademoifelle , que vous ne devez pas" 
»vous offenfer de cette réflexion. Vous 
» douteriez de ma iincérité ii j’étois capa* 
»ble  de les traiter autrement , quoiqu’ils 
»  vous appartiennent de fi près.

»  Voilà mes propofitions, M'ademoifelle. 
» Ce font les mêmes que j’ai toujours eu" 
» deflèin de vous offrir , lorfqu’il me feroit' 
» permis de toucher une fi délicïeufe ma- 
» tiere. Mais vous avez paru fi déterminée' 
» à tenter toutes fortes de méthodes pour 
»vous réconcilier avec votre famille , en 
» offrant même de renoncer pour jamais à 
»  moi , que vous avez cru faire un aéie 
»de  juftice de me tenir éloigné jufqua 
»Téclairciffement de votre plus chere efi' 
»pérance. Elle eft éclaircie. Quoique j’aie 
»toujours regretté , & que peu t-être  je 
«  regrette encore de n’avoir pas obtenu la  
»préférence que j’aurois fouhaitée deMifs 
»Clarifie Harlove , il n’eft pas moins fur 
» que le mari de Madame Lovelace fera7 
»bien plus porté à l’adorer, qu’à repro- 
» cher à cette divine femme les tourments 
» qu’elle lui a caufés. C’eft de mes impla- 
»  cables ennemis quelle avoit appris à dou- 
» ter de ma juftice & de ma générofité.; 
» D ’ailleurs , je fuis perfuadé qu’une ame 
» fi noble n’auroit pas prisplaifirà me faire7 
» fouffrir, fi fes doutes n’avoient été entre- 
»  tenus par de fortes apparences de raifon ; 
»ôc je me flatte de pouvoir penfer 9 pour
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» ma eonfolation , que l’indifférence aura 
» ceffé au moment que les douces auront ; 
n  dilparu.

» J ’ajoute feulement , Mademoifelle , 
que fi j’ai omis quelque chofe qui ptiifîe 

» vous plaire ¿ou fi le détail précédent ne 
mrépond point à vos vues , vous aurez 
«  la bonté d’y joindre ou d’y changer ce 
»  que vous jugerez à propos. Larfque je 

connoîtrai vos intentions ,  je ferai dreffer.
9) aufii-tôt les articles ,  dans la forme que 
w vous delirerez , afin qu’il n’y manque 
»  rien de ce qui dépend de moi pour votre . 
w bonheur.

» C’eft à vous , Mademoifelle , qu’ap- 
»  partient à préfcnt la décifion de côut le 
j) relie. «

Vous voyez , ma chere , quelles font 
fes offres. Vous voyez que c’eff ma faute 
s’il ne me les a pas faites plutôt. Je fuis une 
étrange perfonne ! Etre blâmable fur tous 
les points, & blâmable aux yeux dé tout le 
monde ! Cependant, n’avoir pas de mau- 
vaife intention^ Sc n’appercevoir le mal que 
lorfqu’îl eft trop tard , ou li près d’être trop 
tard 3 qu’il faut renoncer à toute délicateffe 
pour réparer ma faute!

C'ejî d moi qu'appartient dpréfent lq dé
cifion de tout le refie, Avec quelle froideur 
il conclut despropofitions fiardentes,& con- , 
tre lefquelles il ne paroît pas qu’il y ait : 
d’autre objeôion ! N'auriez-vous pas cru t 
en les lifan t, qu’il alloit finir par des inf* .

A 3  j .
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tances pour me faire nommer le jour ; 
j’avoue que je m’y attendois, jufqu’au point 
d'avoir été choquée de me voir trompée. 
Mais quel moyen d’y remédier? J’ai peut- 
être à faire bien d'autres facrifices. Il me 
fembie qu’il faut dire adieu à toute dé- 
licatelfe. Cet homme , ma chere , ignore 
ce qui eft connu de tous les hommes fages ; 
c’eft-à-diré que la prudence , la vertu & 
ladélicateife de fentiments,font plus d’hon
neur au mari dans fa femme s qu’elles ne 
lui en feroient dans lui-même , fi toutes 
ces qualités manquoient à fa moitié. Les 
erreurs d’une femme ne tournent-elles pas à 
la honte de fon mari ? heureufement il n’en 
eft pas. de même de celles de l’homme par 
rapport à fa femme.

Je ferai de nouvelles réflexions fur ce 
mémoire, & j’y répondrai par éc rit, ii j’en 
ai la force: car il paraît à préfent que la. 
déciiion m’appartient.

9

L E T T R E  C L X X X I .
Mifs C lA R ISSE  EARIOVE  , à Mifs

HOWE«
Mercredi matin, 17 de Mai.

M Onfieur Lovelace aurait fouhaité d’en
gager la converfation hier au foir/mais 
je n’étois pas préparée à raifonner fur fes 

jpropofîtions. Mon deflein eft de les exami
ner; à tête repofée. Sa conclufion:m’a ex-
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trêmement déplu. D 'ailleurs, il effimpoffi- 
ble avec lui de Te retirer de bonne heure,' 
Je le priai de remettre notre entretien au 
lendemain.

Nous nous fommes vus dans la falle à 
manger dès iept heures du matin. Il s’at- 
tendoit à me trouver des regards favora
bles ; que. fais je ? peut-être un air de recon- 
noiffance ; & j’ai remarqué au fien qu'il 
étoit fort furpris de ne me pas voir répon
dre à fon attente. Il s’eft hâté de parler : 
pion très-cher amour, êtes-vous en bonne 
famé ? Pourquoi cet air de réferve ? votre 
indifférence ne finira t-elle jamais pour 
moi ? Si j’ai propofé quelque chofe qui ne 
réponde pas à vos intentions...;
*, Je lui ai dit qu’il m’avoir laifle fort pru
demment la liberté de communiquer fes 
propositions à Mifs Howe , fie de confulter 
quelques amis par fon moyen ; que j’aurois 
bientôtToccafion de lui envoyer le. mémoi
re , Sc qu’il falloir remettre à nous entrete
nir de cette matière lorfque j aurois reçu fa 
réponfe.
. Bon Dieu ! je ne laiifoispas échapper la 
moindre occafion , le plus léger prétexte 
pour les délais ; mais il écrivoit à fon oncle, 
pour lui rendre compte des termes où il 
étoit avec moi ; fie comment pouvoic-il finir 
fa lettre avec un peu de farisfadion pour 
Mylord Sc pour lui-même, fi je n’avois pas 
la bonté de lui apprendre ce que je penfois 
de fes proposions ? ,
. Je pouvais Talihjrcr d’avance ^ ai-je ré*

A 4
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pondu , que le principal point pour mol 
étoitde me réconcilier &c de bien vivre avec: 
mon pere ; qu’à l’égard du refte , fa généro- 
iité le porteroit fans doute à faire plus que 
je  ne defirois : que par conféquent, s’il 
«*avoit pas d'autre motif pour écrire que de 
favoir ce que MylordM.... vouloit faire eri 
ma faveur ,  c’étoit une peine qu’il pouvoit 
s’épargner, parce que mes defirs , par rap
port à moi-même , feroient plus aifés à fa- 
risfaire qu’il ne paroifloit fe l’imaginer.

Il m’a demandé fi je permettois du moins 
qu’il parlât de l’heureux jour, & qu'il priât 
fon oncle de me fervir de pere dans cette 
occafion : je lui ai dit que le nom de pere 
avoit un fon bien doux & bien reipe&able 
pour moi ; que je  ierois charmée d’avoir 
un pere qui me fît la grâce de me recon
naître.

N  étoit-ce pas m’expliquer afiez? Qu’en 
penfez-vous, ma chere ? Cependant u eft 
vrai que je ne m’en fuis apperçue qu’après 
y  avoir fait réflexion , & que mon deflem 
alors n’étoit pas de parler fl librement; ca r, 
dans le temps même, j’ai penfé à mon pro
pre pere, avec un profond foupir, & le plus 
amer regret de nie voir rejetée de lui & de 
ma mere. M. Lovelace m’a paru touché , & 
de ma réflexion, Ôc du ton dont je l’avois 
prononcée.

Je fuis bien jeune, M. Lovelace , ai-je 
continué en détournant le vifage pour 

. elluyer mes larmes , & je ne laiife pas 
d’avoir éprouvé déjà, beaucoup de chagrin *■ 

j
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Te n’en accufe que votre amour ; mais voüs 
ine devez pas être furpris que le nom deperé 
faite tant d’impreftîon fur le oceur d’unë 
fille toujours foumife Sc refpeéhieufe avant 
que de vous avoir connue, Se dont la tendre 
jeunefle demande encore l’œil d’un pere.

Il s’eft tourné vers la fenêtre. Réjouîflèz- 
vous avec moi , ma chere Mifs Howe r 
( puifqu’il faut que je fois à lui ) de ce 
qu’il n’a pas le cœur tout-à-fait impénétra
ble à la pitié. Son émotion étoit vifible» 
Cependant il s’eft efforcé de la furmonteiv 
Il s’eft rapproché de moi. Le même fenti- 
ment l'a forcé encore une fois de fe tourner. 
Il lui eft échappé quelques mots, parmi les
quels j’ai entendu celui $angéliqu<. Enfin, 
trouvant un cœur plus conforme à fes de- 
firs , il eft revenu à moi. Après y avoir 
penfé , m’a t-il dit , Mylord M..,.. étant; 
liijet à l a goutte , il craignoit que le com
pliment dont il venoit de parler ne devînt 
l’occafion d’un plus long délai ; & c’étoit fer 
préparer à lui-même de nouveaux fujets der 
chagrin.

Je n’ai pu répondre un feu! mot là-deflus,. 
^Vous le jugez bien , ma chere; mais vous de
vinez auih ce que j’ai penfé de ce langage.. 
Tant de profondeur, avec un amour ffpaf- 
fionné !' Tant de ménagement tout d’un 
coup pour lin oncle auquel il ali peurendtv 
jufqu’à; préfent ce qu’il dévoit / Pourquoi ». 
pourquoi mon fort j ai-je penfé en moi-: 
même , me rend- l’efclave d’un te§. 
homme t  :

A  %
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? Il a héfité , comme s’il n’eût point été 
¿’accord avec lui même : il a fait un tour 
ou deux dans la falle. Son embarras , a-t-il 
dit en marchant, étoit extrême à fe déter
miner, parce qu’il ignoroit quand il feroit 
le plus heureux des hommes. Que ne pou- 
voit-il connoître ce précieux moment ! Il 
s’efl: arrêté pour me regarder. ( Croyez- 
ÿous ,  ma très-chere Mifs Howe , que je 
n’aie pas bcfoin d’un pere ou d’une mere ! ) 
IViais, a- t-il continué, s’il ne pouvoir m’en
gager auifi-tôt qu’il le fouhaitoit à fixer un 
jour , il croyoit dans ce cas qu’il pouvoiü 
faire le compliment à Mylord > comme ne 
le pas faire , puifque dans l’intervalle on 
pourroit dreffer les articles , & que ce foin 
adouciroit Ton impatience ; fans compter 
.qu’il n’y auroit pas de temps perdu.

Vous jugerez encore mieux combien j’ai 
été frappée de ce difcours, fi je vous répété 
mot pouf mot ce quil’a fuivi. » Sur fa foi 9 
» j ’étois fi réfervée , mes regards avoient 
»quelque chofe de fi myftérieux, qu’il ne 
»  favoit pas fi dans ie moment qu’il fe fiat- 
»  toit de me plaire , il n’en étoit pas plus 
» éloigné que jamais. Daignerois-je lui 
«dire fi j’approm'ois, ou non , le complî- 
» ment qu'il vouloit faire à Mylord M.... ? » 
I l  m’eit revenu heureufement à f’efprit ,  
machere que voqs ne vouiez pas que je le 

• quitte. Je lui ai répondu : âfiürément 
»  Lovelace, fi cette affaire .doit jamais fe 

] »  .conclure , il doit être fort agréable pour 
»  moi d’avoir une pleine approbation d’u»
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fi coté i fi je ne puis l’obtenir de l’autre,.«

Il m’a interrompue avec une chaleur exr 
trême. » Si cette affaire doit ie; conclure ! 
» Juffe Ciel ? quels termes pour les circonf- 
» tances ? Et parler d'approbation ! tandis

que l’honneur de mon alliance taifoit toute 
?» l'ambition de fa famille. Plût. au. Ciel » 
» mon très-cher amour.J a^t-il ajouté dans 
fy le même tranfport, que» fans faire de com* 
r» pliment à perfonne $ demain pût être le 
fi plus heureux jour de ma vie ! Qe’en dites* 
f> vous, chera Clarifié / ( avec un airtrera- 
?» blantd'impatience j qui neparoifibit point 
fi aftèâé. Que dites-vous de demain ? » 
v  II ne pouvoîtpas douter , ma chere , que 
je n’euffè beaucoup à dire contre un temps 
fi court, & qu eje.n’eufTenomméun jour plus 
éloigné., quand le délai qufiî avoit déjà pro
pose m’y auroit laifié plus de difpofition. 
r Cependant, me voyantgarder le ftlence ,  
jlarepris: » Oui,demain, Maderaoifelle-, 
tjouapr.èsdemain , ou le jour fuivant! «de 
me prenant les deux. mains, il m’a regar
dée fixement, pour attendre ma réponie,
: Cette ardeur faufie on firreere , m’a ren
due coufufe# N on , non ! lui ai je d it , il n’y 
a aucune raifon de le prefier fi.fort. Il fera 
mieux, fans doute , que MylordipuiiTe être 
préfent.

Je ne cannois pas d’autres loîx que vos 
volontés, m’a-t-il répondu auffi-tot d’un 
for de réfignatîon, comme s’il n’eût fait que 
ie rendre effèftivement à mes defirs, Sç 
qu’il lui en. eut coûté beaucoup pour me

A  6
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faire le facrifke de fon empreffement. l a  
modeftie m’obligeoit d’en paroître contente- 
C ’eft du moins ce que j’ai ju^é, Que n’ai-je 
•pu !.... mais que fervent les louhaits ?

Il a voulu fe récompenser, terme qu’il 
»voit employé dans une autre occafion , de 
la violence qu?il fe faifoit pour m’obéir, en 
me donnant un baïfer. Je î’ai repouffé avec 
un jufte & très-fincere dédain* Mon refus 
a paru le furpfendre & le chagriner. Son 
mémoire , apparemment, 1-avoit mis en 
-droit de tout attendre de ma reconnoilîkncev 
J1 m’a dit nettement que , dans les termes 
où nous étions, il fe croyoit autoriféà des 
libertés de cette innocence , & qu’il- étoit 
fenfiblement affligé de fe voir rejeté d’un 
nir fi méprifanr. Je n’ai pu lui répondre , & 
je me fuis retirée aiTez brufquement. En 
paiïànc devant un trumeau, j’ai remarqué % 
dans la glace , qu’il portoit le poing à fon- 
fro n t, & j’ai entendu quelques plaintes où 
j ’ai démêlé les mots d'indifférence & dt 
froideur qui approchait de la haine. Je n’at 
pas compris le refte.

S’il'a deffein d’écrire à Mylord ou à Mifs 
M ontaigu, c’eft ce que je ne puis aifurer; 
Mais comme je dois renoncer maintenant 
à toute délicateifc, peutrêtre fuis-je blâma*- 
ble d’en attendre d’un homme qui la con* 
noît fi peu. S’i l  eft vrai qu’il ne la connoiife 
pas-, & que s’en croyant beaucoup néan
moins, il foitréfolu.d’être toujours le même 
je  fuis plus à plaindre qu’à blâmer. Après 
tour, puifque mon fort m’oblige de le prendre
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tel-qu’il efl:, il faut m’y refoudre. J’aurai un 
homme vain, & fi accoutumé à fe voir ad
mirer, que ne Tentant pas fies défauts inté
rieurs , il n’a jamais penfé à polir que fes 
dehors. Comme fes propofitions furpaffent 
mon attente, Sc que dans fes idées il a beau
coup à fouftrir de m o i , je fuis réfolue , s’il 
ne me fait pas de nouvelle offenfe, de ré 
pondre àfonmémoire, & j’aurai foin que mes 
termes foient à couvert de toute objeâîon 
de fa p a r t, comme les liens le font de la 
mienne.

Au fond, ma chere , ne voyez-vous pas 
de plus en plus combien nos efprirs fe con
vie nnentpea.

Quoi qu’il enfo it, je veux bien compofer 
pour ma faute , en renonçant, lima puni
tion peut fe borner-Ià , à tout ce qu'on ap
pelle bonheur dans cette vie, avec un mari 
tel que j’appréhende qu’il ne fuit : en un 
m o t , je confens à mener jufqu’à la fin de : 
mes jours une vie fouffrante dans l’état du 
mariage. Le fuppüce ne fauroit être bien 
long.

rour lu i, cet événement & les remords 
qu’il fentira d’en avoir mal ufé avec fa pre
mière femme ,  pourront le rendre plus trai
table pour une fecande , quoiqu’il puiffe- 
arriver qu’elle n’en foit pas plus digne, pen
dant que tous ceux qui apprendront mon 
hiitoirc en tireront ces inftrudions ; que les 
yeux font des traîtres , auxquels on ne doit- 
jamais, fe fier ; que la figure eft trompeufe r 
«ad'autres termes-, que la beauté du corps:
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ôc celle de l’ame fe trouvent rarement unies?
enfin , que les bons principes Sc la droiture 
du cœur font les feules bafes fur lesquelles 
■on puiiîe fonder l’efpérânce d’une vie heu- 
reufe , foie pour cette vie ou pour l’autre*

C’en eit allez fur les proportions de M, 
ÎLovelace. J ’en attends votre opinion.

; C l . H ab.l o v e .

( V  Editeur Ce borne ici à quelques extraits
de quatre lettres de M. Lovelace, écrites àfon 
ami depuis la date de ta derniere, qui contien
nent,dit- il, tes mimes détails gu’on a vus dans 
celles de MifsClariffe,mais dont les traies fuir 
vdnts méritent néanmoins d'êxreconférais),

«Q ue ferois-je devenu,moi & mes pro- 
« jets , fi fon pere & toute fon implacable 
«famille n’avoient pas travaillé pour mes 
« intérêts ? Il eft évident que fi fa négocia- 
«ition avoit eu le moindre fuccès , elle me 
« quittait fans retour t  & que je Maurois pas 
« été capable d’arrêter cette réfolution , à 
« moins que je n’euffè pris celle d’abattre 
«  Tarbre par les racines , pour arriver an 
« fruit -r tandis qu’avec un peu de patience 
« jufqu’au temps.de la maturité , j’efpere 
« encore qu’il fuffira de le fecouer douce- 
«  ment.
: » Après la hauteur avec laquelle elle m’a; 

•» traité, j’exige qu’elle s’explique nettement* 
« Il y a mille beautés à découvrir dans le vi
su fage , dans l ’accent ôc dans tout, l’embar»
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»ras d’une femme qui veut amener au 
» point qu’elle defire impatiemment, Si qui 
« ne fait comment s’y prendre. U n fo t , qui 
wfe pique de générofité , croira fe faire 
»un mérite de lui épargner cette confufion: 
» mais c’eft une fottife en effet. Il ne voit pas 
»qu’il fc dérobe à lui-même le plaifir du 
» fpedacle , & qui lui ôte l'avantage de dé- 
»ployer une infinité de charmes qui ne peu- 
» vent éclater que dans ces occafions. La du- 
»reté du cœur , pour le dire entre nous, eft 
aeflentielle au caradere d’un libertin. Il doit 
»être familiarifé avec les chagrins airx- 
» quels il donne occafion ; Sc des attendrif- 
»fements de complaifance feroient une foi- 
»bleflè indigne de lui. Combien de fois 
»ai-je jouidela confufion ou du dépit d’une 
»femme charmante, étant alfis vis-à-vis 
»d’elle , & voyant fes yeux livrés à l’ad- 
»miration de mes boucles , ou à l’étude de 
» quelque figure bizarre fur le plancher ? »>•
■ En parlant de fon mémoire & des arti
cles , il dit : » Je fuis de bonne foi fur ce 
»point. Si je I’époufe, comme je n’en doute 
» pas , lorfque ma fierté , mon ambition » 
»  & ma vengeance, fi tu veux , feront fatis- 
» faits , je fuis réfolu de lui rendre noble- 
»ment juftice ; d’autant plus que tout ce 
»  que je ferai pour une * femme fi prudente 
». & fi réglée, ce fera le taire pour moi- 
» même. Mais par ma foi, Belford , fon or- 
»gueil fera humilié à reconnoître qu’elle 
»m’aime, & qu’elle m’a quelque obi iga- 
»  tion. Ne crains pas que cette dquiile
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« d’articles me mene plus loin que Je ne 
«  veux. La motjeftie du fexe me fécondera 
«  toujours. A l’autel même , nos mains 
« l ’une dans l’autre ,  je ferois sûr de faire 
«  quitter à cette fiere beauté le Prêtre y 
« moi jving^amis, s’ils étoientpTefents; Sc 
7y tandis que nous nous regarderions comme 
« des fous, de lui faire prendre des ailes 
» pour s’envoler par la porte , ou par la fe- 
« nêtre, li la porte étoit fermée ; & cela y 
»  mon am i, d’une feule parole, «

Il fe- rappelle fa téméraire expreifion; 
quelle feroit fa  femme , au prix même de fa  
damnation éternelle. Il avoue que , dans le 
même inftant, il avoit été prêt d’employer 
là violence ; mais qu’il avoit été comme 
repouifé par un mouvement de terreur, ert 
Jetant les. yeux fur fon charmant vifage ? 
où , malgré la triilefle & l’abattement, il 
avoit cru voir la pureté de fon cœur dans 
chaque trait.

» O vertu ! vertu ! continue-t-il qu’y 
■«■a-t-il donc en toi qui puiife faire cette 
»  imprelïion forcée fur un cœur tel que le 
«mien!  D ’où peuvent venir ces tremble- 
» ments involontaires, & cette crainte de 
«cauferunemortelle offenfe ? Quies-tu pour 
«■agir avec tant de force dans une foible fem“ 
« me ,&pour  jeter l’effroi dans l’efprit d’un 
«  homme intrépide ? Jamais tu n’eus tant 
«  de pouvoir fur moi y; non , pas même dans 
«non  premier eiTai, jeune comme j’étois 
«alors., & fort embarrafTé de ma propre 
»  bardieife jufqu’aa moment du pardons
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Il peint des plus vives couleurs cettepartîe 

delafcene où Mifs Clarifie lui a d it«  que 
« le nom de pere avoit pour elle un fon. 
» doux 6c refpedable.
• » Je ne te diilitnule pas que je me fuis 
» fend vivement touché. La honte d'être 
»  furpris dans cet excès de tendreffe ef- 
» féminée , m’a fait faire un effort pour le 
«  fubjuguer aufli-tôt, & pour me tenir plus 
« en garde à l’avenir. Cependant j’ai prefque 
n regretté de ne pouvoir accorder à cette 
« charmante fille la fàtisfadion de jouir de 
« fon triomphe. Sa jeuneffe , fa beauté, fon 
« innocence , 6c cet air d’affii&ion que je 
« ne puis décrire , fembloient mériter un 
« inftant de complaifance :mais fonindifte- 
»rence , Belford ! cette réfolution de me 
» facrifier à la malignité de mes ennemis î 
« cette hardiefle d’avoir conduit fon deifein 
«par des voies çlandeftines , tandis que je 
« l’aime à la fureur , 6c que je la révéré juf- 
« qu’à l’adoration ! e’efl avec le fecours de 
«  ces idées que j’ai fait reprendre courage à 
« mon traître cœur. Cependant je vois, que 
» fi le courage ne l’abandonne point elle- 
m même , il faut qu’elle l’emporte. Elle a 
«  déjà fait un lâche de m oi, qui n’ai jamais 
« connuda lâcheté. «

Il finit fa quatrième lettre par des em
portements de fureur , à l'occafion du refus 
quelle a fait de lui lailfer prendre un b ai fer. 
Il avoit efpéré, comme il l'avoue, de ne lui
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trouver que de la condefcendance 5i  de 3a 
bonté après ces proportions. '

»C’eft une offenfe, dît-il , que je n’ou- 
«blierai jamais. Compte que je m’en fou- 
» viendrai , pour rendre mon cœur d’acier, 
»& capable de fendre le rocher de glace 
v  que j’ai à traverfer jufqu’au lien , pour la 
v  payer avec ufure du dédain , du mépris 
«qu’elle a fait éclater dans (es yeux en me 
»quittant, après la conduite obligeante que 
»j’avois tenue avec elle , après mes inftan- 
» ces pour obtenir qu’elle me nommât Je 
» jour. Les femmes de cette maifon préten- 
» dent qu’elle me ha i t , qu’elle me méprife. 
» Rien n’efl: ii vrai. J’ouvre les yeux ; elle 
«m e hait » elle doit me haïr.: Pourquoi ne 
« fuivrois-je pas le confeil qu’on me donne? 
:»> Il faut le fuivre . . .  v . . Je ne ferai pas 
» long-temps méprifé de l’une-, raillé 
» des autres. «

Il ajoute que fpndefTein de le quitter, fi 
fes parents avoient voulu la recevoir, & la 
liberté qu’elle a prife , dimanche dernier , 
Refaire venir uncarroife, dans la réfolution, 
peut-être , de ne pas reparoître ii elle étoic 
fortie feule, ( car ne lui a-t-relie pas déclaré 
qu’elle penfe à fe retirer dans quelque vil
lage voifin de la ville ) fo n t alarmé fi vi
vement , qu’il s’eit hâté de donner de nou- 
.velles inftrudions' par écrit aux gêni* delà 
maifon, fur la maniéré dont ils doivent fe 

• conduire ,.fuppofé qu’elle entreprît de s'é
chapper dans fon abfencc. I l  a particulié-
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rement inftruit Ton valet de chambre de ce 
qu'il doit dire aux etrangers , Vil arrivoit 
qu’elle implorât le fecours de quelqu’un pour 
favoriferfa fuite. Suivant les circonftancs , 
dit-il , il joindra d’autres précautions à 
íes ordres.

L E T T R É  C L X X X I I .

M tfs H o r s  , à Mi  f s  C l a r i s s e  
H a R  L O V E ,

Jeudi iS Mai,

J E n’ai, ma chere amie , ni le temps , ni 
la patience de répondre à tous les articles 

■de votre lettre que je viens de recevoir. Les 
propofitions de M. Lovelace font l’unique 
-chofe que j’approuve de lui. Cependant je 
penfe comme vous , qu’elles ne finiifent 
point avec la chaleur de l’empreiTement au
quel nous devions nous attendre. De ma 
-vie je n’ai rien entendu ni rien lu qui 
approche de fa patience, avec fon bonheur 
entre fes mains. Mais , entre vous & moi , 
ma chere, je m’imagine que les miférables 
de fon efpece n’ont pas les mêmes ardeurs 
qu’on voit aux honnêtes gens. Qui fa it, 
comme votre fceur Bella le difoit dans fon 
dédit, Vil n’a pas une douzaine de créatures 
dont il faut qu il fe défafie avant que de for
mer un engagement pour la vie ? au fond * 
je ne crois pas que vous deviez vous atten,*
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dre à le voir honnête homme avant fa 
grande année climatérique.

Lui , prendre prétexte, pour des délais f 
d’un compliment qu’il eft obligé de faire 
à Mylord M.... ! lui , dont le caradere eft 
de n’avoir jamais connu ce que c’eft que 
la complaifance pour fes proches ! la patien
ce me manque. I l eft bien vrai , ma chere, 
que vous auriez befoin de ^intervention 
d'un ami , dans l’intéreflante occaiion qui 
faifoit le fujet de votre lettre d’hier matin. 
Mais , fur ma parole , fi j’avois été dans 
votre fituation , & traitée comme vous me 
l’ave£ éc rit, je lui aurois arraché les yeux, 
après quoi j’aurois laifie à fon propre cœur 
le foin de lui en apprendre la raïfon.

V lût au Ciel que ,(hns être obligé de faire 
de compliment à perfonne y fon jour heureux , 
fu t demain ! L’infâme , après avoir com
mencé par vous faire fentir la néceifité du 
:compliment ! & n’eft-cepas fur vous après 
cela qu’il rejette le délai ? miférable qu’il 
■cil! que mon cœur fouffre !

Mais dans les rermes où vous êtes enfem* 
b le , mes refièntimènts font hors de faifon. 
Cependant je ne fais pas non plus s’ils le font, 
puifque le plus cruel deftin pour une femme 
c il de fe voir forcée de prendre un homme 
.que fon cœur méprife. Il eft impoifible que 
vous ne le méprifiez pas, du moins par inter
valle. Il a porté le poing au fron t, Iorfque 
vous l’avez quitté en colere : que fon poing 
n’étoit-il une hache dans les mains de fon 
plus mortel ennemi L
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Je veux m’efforcer de tirer de ma tête 

quelque méthode , quelque invention pour 
vous délivrer de lui , & pour vous fixer 
dans un lieu sûr ,  jufqu’à l'arrivée de votre 
coufin M orden;une invention qui foit tou
jours prête , & que vous putffiez fuivre 
dans l’sccafion. Vous êtes sûre, dites-vous, 
de pouvoir fortir quand il vous p la ît, & 
vous l’êtes auffi que notre correfpondance 
eil à couvert. Cependant, par les mêmes 
raifons que je vous ai repréfentées , Sc qui 
regardent votre réputation, je ne puis fou- 
haiter que vous le quittiez , aufii long-temps 
qu’il ne vous donnera pas fujet de foupçon- 
ner fon honneur. Mais je juge que votre 
cœur feroit plus tranquille, îi vous pouviez, 
compter fur une retraite, dans le cas de la 
néceffité.

Jerépete encore une fois, quejen’aipas 
•la moindre notion qu’il puiflè ou qu’il ofe 
former le deifein de vous outrager; mais il 
en faut donc conclure que c’eit un fou , ma 
chere ; voilà tout.

Puifquelefort néanmoins vous jette entre 
les mains d’un fou, foyez la femme d’un fon 
à la première occafîon ; & quoique je ne 
doute point qu’il ne foit le plus difficile des 
fous à gouverner , comme font tous les 
fous qui ont de l’efprit & de la vanité, 
prenez-le comme un châtiment, puifque 
vous ne fauriez le prendre comme une ré- 
compenfe ;-en un mot , comme un mari 
que le Ciel v us donne pour vous convain*

' H'
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cre qu’il n ’y a dans cet.te vie que des imper 
fedions.

Mon impatience fera extrême ‘jufqu’i 
l’arrivée de votre premiere lettre»

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

Zi. B É  X J?  O R D  , à M . L O V  E 1 ACB.

’A m itié ne me permet pas de vous ca-
cher ce qui vous intqrefle autant que la 

lettre que  je vous communique. Vous y ver
rez ce q u ’on appréhende de vous, ce qu’on 
fouhaite de vous} & combien tous vos pro
ches ont à cœur que vous teniez une con
duite honorable à l’égard de Mifs ClariiTe 
Harlove : ils me font l’honneur de m’attri
buer fur vous un peu d’influence. Je fouhai- 
terois de toute mon ame d’en avoir autant 
qu’ils le croient dans cette occafion.

Qu’il me foit permis , Lovelace , de 
t ’exhorter encore une fois, avant qu’il foit 
trop tard , avant que la mortelle oifenfefoit 
commife , à faire de férieufes réflexions fur 
les grâces & le mérite de ta Dame. PuiiTent 
tes fréquents remords en: produire un fo- 
lide 1 puiffent tonrorgueil & la légéreté de 
ton cœur ne pas ruiner les plus belles efpé- 
rances ! P a r  ma foi , Lovelace, il n’y a que

A nne Howe.

Mercredi r j Mai,
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■vanité , iilufion & fottife dans tous nos 
fy (ternes de libertinage. Nous deviendrons 
plus fnges en vieilliffant. Nous jetterons 
les yeux en arriéré fur nos folles idées pré- 
fentes, Sc nous nous mépriferons nous-mê- 
mes, après avoir perdu notre jeuneiTe, lorl- 
quenous nous rappellerons les engagements 
honorables que nous aurions pu former: toi 
particuliérement, fi tulaîlTes échapper l’oc^ 
caiion de t’aflurer une femme incompara
ble, pure depuis le berceau , noblement uni- 
fbrmedans íes aétions & dans fesfentiments, 
confiante dans fon refpeét mal récompenfé; 
pour le plus déraifonnable desperes, Quelle 
femme pour l'heureux homme qui lui fera 
prendre ce titre ! ‘ ;; .
- Coniidere aulfi ce qu’elle foufîre ppuf toi.- 
Ââuellementï tandis que tu inventes de* 
fÿilêmes pour fa ruine , du moins dans le 
iens qu’elle attache à ce terme , ne gémic- 
t-elle pas fous la malédiction d’un pere , 
qu’elle ne s’eft attirée qu’à Toccafion & pour 
l’amour de toi ? Voudrois-tu donner fa force 
& fon effet à cette malédiâion ?

Et de quoi fe flatte ici ton orgueil ? Toi * 
qui t'imagines follement que toute la famille 
des Harlove , & celle même des H ow e, 
ne font que des machines, que tu fais fervir, 
fans qu’elles le fâchent, à tes projets de li
bertinage & de vengeance ; qu’es-tu toi- 
même ,.que ripftrüment d’un frere impla
cable d’une foeur jaloufè , pour caul'ef 
toutes fortes de chagrins & de difgraces à 
la plus:excellente fceur du monde ‘ reux-tu
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; fbuffrir, Lovelace, qu’on te regarde comme 

la machine de ton ancien ennemi James 
Harlove ? N ’es-tu pas-même la dupe d’une 
ame encore plus vile ! Ce Jofeph Léman , 
qui fe fert bien plus par tes libéralités , qu’il 
ne te fert toi-même par le double rôle que 
tu lui fais jouer. Ajoute que tu es aufli l’a
gent du Diable , qui peut feul te récom- 
penfer comme tu le mérites, 5c qui n’y man
quera pas , je t’affure t fi tu perfiftes dans 

-ton noir deflèin , 5c fi tu l’exécutes.
Quel autre que toi pourroit faire , avec 

autant d’indifférence que j’en remarque 
dans tes termes, les queftions que tu me 
fais dans ta derniere lettre ? Relis-les ici ,  
cœur de diamant ! » Où fuiroit-elle pour 

m’éviter? Sesparents ne la recevrontpoint; 
; fesonclesnefournirontpointàfkfubiiftan- 

« ce ; fa chere Norton dépend d’eux, 5c n’eft 
»  point en état de lui faire des offres ; Mifs 
« Howe n’oferoit la recevoir : elle n’a point 
» à Londres d’autre ami que moi, & la ville 
» e ft un pays étranger pour elle. «Quel doit 
être le cœur qui eft capable de triompher 
d’une ii profonde affli&ion , où elle ne fe 
trouve plongée que par tes inventions 8c 
tes artifices ? Et quelle douce, mais trifte ré
flexion , que la iienne , qui a prefque amolli 
ta dureté, à l’occafion du nom de pere, ibus 
lequel tu lui propofois Mylord M.... pour le 
jour de la célébration ? La tendreife de fon 
âge lui faifoit fouhaiter un pere , lui faifoit 
elpérer un ami, Ah ! cher Lovelace, te réfou- 
i • dras-tu



Tu fais que je n’ai aucun in térê t, que je 
ne puis avoir aucune vue en fouhaitant que 
tu rendes juftice à cette admirable fille. Pour 
l’amour de toi-même , je t’en conjure encore 
une fois, pour Phonneur de ta famille, pour 
celui de notre humanité commune, fois juile 
à l’égard de Clarifie Harlove.

ISi’importe fi ces inftances conviennent à 
mon caraélere. J’ai été & je fuis encore afiet 
méchant. Si tu reçois tnon confeil, qui eft * 
comme tu le verras dans la lettre de ton on
cle , celui de toute ta famille ,peut-êtrcauras- 
tu raifon de me dire que tu n’es pas plus 
méchant que moi. Mais fi ton cœur s’en
durcit contre mes reproches, & fi tu ne ref- 
peélespas tant de vertus , toute la méchan
ceté d’une légion de diables lâchés dans 
une troupe d’ames innocences, avec plein, 
pouvoir de leur nuire , ne commettroit pas 
autant de mal, ni un mal aufli noir que celui 
dont tu veux te rendre coupable.

ü n  dit ordinairement que la vie d’un Mo
narque , aflis fur fon trône, n’eft: pas en iureté, 
s’il fe trouve quelque défefpéré qui méprife 
la fienne. On peut dire de même que la vertu 
la plus pure n’eft point à couvert, s’il fe trou
ve un homme qui compte pour rien fon pro
pre honneur , & qui fe fafie un jeu des pro- 
teftadons & des vœux les plus folemnels.

Tu peux, par tes rufes, tes chicanes, tes 
fiiufles couleurs , toi qui es pire en amour*1
qu’un démon en méchanceté vamere une

Tome V III, B
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pauvre fille que tu as trouvé le moyen d’ein* 
barrafï’er dans tes filets , & que tu as privée 
de toute forte de proteâion. Mais confidere 
s’il ne feroit pas plus jufte & plus généreux 

.à fon égard , plus noble à l’égard de toi- 
tnême, d’étoufîér tes miférables defirs,

Il importe peu, je le répété , fi mes ac
tions paflées ou futures répondent à mon 
fermon ,  comme tu nommeras peut-être ce 
«que je t’écris. Mais voici ce que je te promets 
folemnellement: lorfque je trouverai dans 
pue femme la moitié des perfections de Mils 
Harlove , je prendrai l’avis pour moi , & je 
-me marierai, fi l’on confient à m’accepter. Il 
ne m’arrivera pas de vouloir éprouver fon 
honneur aux dépens du mien. En d’autres 
termes , je ne dégraderai point une excellente 
fille à fies propres yeux par des épreuves, 
lorfque je n’aurai aucune ration de l à  foup- 
çonner; &• j’ajoute (par rapport à lamerveil- 
Jeufie utilité qu’on peut tirer, à ton avis, de 
l ’épreuve d’une fille fage Sc innocente, plu
tôt que de celle des filles ordinaires) que je 
n’ai point à me reprocher une fois dans ma 
vie d’avoir ruiné les mœurs d’aucune per- 
fonne de ce fiexe qui fût faite pour vivre 
fage fans mes follicitations. C e il être allez 
coupable que de contribuer à la continua
tion du défordre dans celles qui s’y font déjà 
livrées, 6c d’empêcher, qu’elles ne fe relè
vent lorfqü’une fois elles font tombées.

Enfin , quelque parti que l’efprit infernal 
dont tu fuis l’étendard, puifle te faire prendre 

“ à l ’égard de cette incomparable perfonne >
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fefpcre que ru en uferas avec honneur par 
rapport à la lettre que je te communique. 
Ton oncledelïre, comme tu verras, que jere 
laifle ignorer qu’il m a écrit fur cette matiè
re , par des raifonsqui ne font pas trop glo
rieuses pour toi. Je me flatte auffi que tu 
prendras les marques de mon zelc dans leur 
véritable fens. Tout à t o i ,

B elfoud.

9

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

Mylord M..., à M. BELFORD.

Lundi ¡s de Mai.

M O N SIEU R  ,

S I quelqu’un au monde a de l'aicendant 
fur l’efprit de mon neveu, c’eft vous. Cet

te raifon me porte à vous écrire pour vous 
demander votre entremife dans l’affaire qui 
efl entre lui & la plus accomplie de toutes 
les femmes; du moins fui vant le témoignage 
que tout le monde lui rend , & ce que tout le 
mondepenfe doit (ire vrai. (*)

J’ignore qu’il ait aucun mauvais deflèîn. 
fur elle ; mais je connois trop bien fon ca- 
radere pqur ne pas être alarmé d’un fi long 
délai. Les Dames d’ici ont eu quelque temps

(*) M. Lovelace a fait remarquer plufieurs fois que 
Ton onde étoit un homme fimple , & grand partiiàa 
des proverbe*.

B a
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les mêmes craintes. Ma fœur Sadleir, en 
particulier, (vous favez que c’eft une fem
me fage ) prétend que, dans les circonftan- 
ces préfentes , le délai doit moins venir de 
la Demoifelle que de lui. Il eft certain qu'il 
A toujours eu beaucoup daverfion pour le 
mariage. Qui fait s’il ne penfe point à lui 
jouer quelque mauvais tou r, comme il en a 
joué à tant d’autres. Le mieux feroit de le 
prévenir ; car apres Îévénement le confeil 
arrive trop tard.

Il a toujours eu la folie & l’impertinence 
de fe moquer du goût que j’ai pour les 
proverbes. Mais les regardant comme la 
îageife de toutes les nations & de tous les 
fïecles > raflemblés dans un petit nombre de

fiaroles , je n’ai pas honte d’employer un 
angage qui contient plus de fageife que les 

ennuyeufes harangues de nos prédicateurs 
& de nos moralilles. Qu’il en rie , s’il le veut. 
Vous & moi , M. Belford , nous favons 
mieux ce qu’il en Lut penfer, Quoique vous 
fréquentiep un loup 3 vous n’ave% pas appris 
à hurler avtC lui.

Cependant il ne faut pas lui faire con- 
noître que je vous aie écrit là-defîus. J’ai 
honte de le dire ; mais il m’a toujours traité 
comme un homme-d’un fens médiocre : & 
peut*être n’auroit-il pas meilleure opinion 
d’un confeil, s’il favoit qu’il lui vînt de 
moi. J ;

Je fuis fur qu’il n’a aucune raifon de me 
méprifer. Il fe trouvera bien d’être mon 
neveu, s’il me furvir , quoiqu’un jour il
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rn’ait dît en face que je pouvois difpofer à 
mon gré de mon bien , & que pour lui il 
aimoit autant la liberté qu'il méprifoit l’ar
gent. Il s’eft imaginé, je fuppofe, que je ne 
pouvais le couvrir de mes ailes fans le piquer 
de mon bec. Cependant je ne l’aî jamais pi
qué fans quelque bonne raifon ; & Dieu fait 
que je luidonnerois mon iang , s'il vouloir 
s'attacher un peu à m’obliger pour Ton pro
pre bien. C’eff tout ce que je defire de lui. 
Il eft vrai que fa pauvre mere a commencé 
à le gâter , & qu’enfuire j’ai eu trop d’in
dulgence pour lui. Belle difpoiîtion , direz- 
vous , de rendre le mal pour U bien ! Mais 
telle a toujours été fa méthode.

Comme tout le monde parle avec admi
ration de la prudence & de la bonté de cette 
jeune perfonne , j’ai l’efpérance que ce ma
riage pourroit le faire rentrer en lui-méme. 
Si vous trouviez le moyen de l’y dé^rmincr , 
je le mettrois en état de rendre les articles 
aulli avantageux qu’il peut les fouhniter » 
& je ne ferois pas éloigné d’y joindre la 
poflefiion actuelle d’une fort belle terre. 
Pourquoi fuis-je au monde , comme je le 
dis fouvent, ii ce n'eft pour le voir marié & 
bien établi, lui & mes deux nieçes ? PuiiTe 
le Ciel lui infpirer de meilleurs principes ,  
avec un peu plus de bonté d’ame & de con- 
fidération !
• Si les délais viennent de lui , je tremble 
pour la De moi fe 3 le. S’ils viennent d 'elle, 
-comme il l'écrit à ma niece Charlotte , je  
fouhaiterois qu’on fît entendre à cette jeune
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perfonne que les délais font dangereux. 
Toute excellente qu’elle eft, je puis l’affurer 
qu’elle ne doit pas faire trop de fond fur 
fon mérite , avec une tête fi variable & un 
ennemi fi déclaré du mariage. Je fais t 
M oniteur, que vous êtes capable de lâcher 
a propos quelques bons avis. Une parole ejl

, >is , fur-tout, que vous vif-
fiez un peu ce que vous pouvez obtenir de 
lui ; car je l’ai averti fi fouvent de fes mau- 
vaifes pratiques , que je commence à défefi- 
pérer de mes propres exhortations. Repré
sentez lui que la vengeance rien ejl pas 
moins sûre pour fe  faire attendre. Il pourra 
l ’éprouver , s’il fe conduit mal dans cette 
occafion. Quelle pitié , qu’avec tant de 
lumières & de bonnes qualités il ne fût 
jamais qu’un vil libertin ! Hélas ! hélas ! 
une poignée de bonne vie vaut mieux que 
plein muid de /avoir. (* )

Vous pouvez hafaraer , comme fon am i, 
que s’il abufoit trop de mon affection , il 
n ’eft pas trop tard pour me remarier. Mon 
vieil ami Wycherley prit le même parti , 
dans un âge plus avancé que le mien > pour 
faire, enrager fon neveu. Ma goutte n’empê- 
'rîieroit'pas que je ne puffe avoir un ou deux 
enfants. J ’avoue meme qu’il m’en eft venu 
quelque penfée , lorfqu’il m’a caufé quelque 
chagrin extraordinaire. Mais je me fuis 
refroidi en faifant réflexion que les enfants

(*.) Vieux proverbe François, que les Anglois ont 
adopté en propres termes.
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des perfonnes àgces qui veulent faire les 
jeunes gens (je ne fuis pas non plus de la; 
derniere vieil lefie ) ne jouiffent pas d’une 
longue vie , lie qu’un, vieillard qui époufe une 
jeune femme travaille , dit-on , d creufer fa  
jojfe. Cependant qui fait li le mariage ne 
lernit pas bon pour l’humeur goutteufe donc 
je fuis rourmenté ?

Les fentences que je mêle exprès dans 
mon ftyle, peuvent vous être de quelque uti
lité dans l’entretien que vous aurez avec 
mon neveu. Mais employez-ies avec ména
gement , de peur qu’il ne reconnoille dans 
quel carquois vous ave% pris vos fléchés.

Faile le C iel, M. Belford, que vos bons 
confeils, fondes fur les ouvertures que je 
viens de vous donner, pénètrent fon cœur, 
& l’excitent à prendre un parti aulTi avan
tageux pour lui-même , que néceflâire pour 
l’honneur de cette admirable perfonne , dont 
je fouhaiteroîs qu'il eût déjà fait fa femme. 
Alors je renoncerai tout-à-fait au mariage.

S’il étoit capable d’abufer de la confiance 
quelle a eue pour lui , je ferois le premier 
à folliciter la vengeance du Ciel. Raro y
raro.... . J ’ai oublié mon latin ; mais je
crois que c’eft, raro antecedentem feeleflum 
déférait pede pcena claud). Lorfqtie le vice 
marche devant, tôt ou tard la vengeance 
Je fuît.

Je ne vous fais pas d’exeufe pour la peine 
où je vous engage. Je Gis combien vous êtes 
de fes amis & des miens. Vous n’aurez ja
mais une ü belle occaûon de nous rendre.

B 4
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iervice à tous deux , qu’en preflant ce ma
riage. Avec quelle joie vous embraiferai-je 
après lefuccès ! En attendant , vous me ferez 
un plaiiîr extrême de me marquer quelles 
l'ont vos efpérances. Je fuis'3 mon cher 
M o n ite u rv o tre , &c.

M .I  .ovelace ne s’étant pas hâté de répon
dre à cette lettre , M. Belford lui en écrivit 
une autre 3 pour lui marquer la crainte qu’il' 
avoit de lui avoir déplu par fon honnête 
franchife. II lui dit » qu’il s’ennuie beau- 
r! coup à W âtford, ou il continue d’attendre 
ïj la mort de fon oncle , & que c’eil une rai- 
« ion de plus pour fouhaiter de n’être pas 
w privé de fes lettres. « Pourquoi me puni- 
rois-tu, ajoute-t-il, d’avoir plus de confcience- 
&c de remords que to i, qui ne t’es jamais fait 
un honneur d’en avoir beaucoup ?. D ’ailleurs 
j’ai à te faire un récit affez tr ille , qui regar
de notre ami Belton & fa Thomafme , 8c qui 
fera une bonne le ç o n  pour tous ceux qui font 
dans le goût d’entretenir des maîtreifes.

J ’ai reçu depuis peu des lettres de nos trois 
aflociés. Ils ont tous ta méchanceté , fans 
avoir ton efprît. Les deux autres fe vantent 
de quelques nouvelles entreprifes qui me> 
paroiifent mériter la corde, fî le fuccès ré
pond à leurs efpérlnces.

Je fuis fort éloigné de haïr l’intrigue Iorf- 
qu’èlle porte fur quelque principe. Mais que 
des perfonnages de cette efpece s’avifent de 
former des fyltêmes, & de les confier au pa- 
piet fans cet aflàifonneroent & cette pointe:
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qui eft ton ta len t, je t’avoue que j'en fuis 
révolté , & que leurs lettres me choquent 
beaucoup. Pour to i , Lovelace , quand tu,' 
t ’obfiinerois à fuivre ton miférable plan „ 
ne refuie pas d’aider un peu à me délivrer 
de ma pefanteur par ton agréable correfpon- 
dance , s’il te relie quelque defir d’obliger 
ton mélancolique ami

B elford».

L E T T R E  C L X X X V .
M. L o v e  l a c e  ¡à M . B e l e o r d ..

Vendredi aufoirt tÿ  de Mai,

Lorsque je me fuis ouvert fi librement 
avec to i , & que je t’ai déclaré que ma. 

principale vue eft uniquement de mettre la 
vertu à l’épreuve, fur ce fondement que fi la 
vertu eft folide elle n’a rien à redouter , Sc- 
que le mariage fera farécompenfe, du moins 
fi je ne puis parvenir à lui faire goûter une 
vie plus libre, quiferoit,à la vériré, le char
me de mon cœur , je fuis étonné de 'e  voit 
revenir fans celle à tes ridicules propos. '

Je penfe, comme to i , que dans qudqûê' 
temps,, lorfque je ferai devenu plus-fage , 
je conclurai »» qu’il n’ÿ a que vanité, folie, 
n extravagance dans nos fyitêmes libertins. 
»  Mais à quoi cela revient«*! -, fi ce
» dire qu’il faut d’abord être plus fage ?•« ' /  

’ Mon deflèin n’eft pas , comme tu patois 
le. craindre  ̂dt laifferécfyappemie me s mains

B S
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cette incomparable fille. Es-tu capable de dire 
à fa louange la moitié de ce que j'ai dit & de 
ee que je ne celTe de dire 6c d’écrire ? Son 
tyran de pere l’a chargée de fa malédiâion , 
parce qu’elle l’a privé du pouvoir de lui faire 
accepter malgré elle un homme qu’elle dé
telle. Tu fais que de ce côté là le mérite 
qu’elle s’eft fait dans mon cœur e(l des plus 
médiocres. Que ion pere foit un tyran , 
eil-ce une raifon pour moi de ne pas mettre 
à l’épreuve une vertu que j’ai deifein de 
récompenfer? Pourquoi, je te prie , ces ré
flexions éternelles fur une fi excellente fille, 
tomme s’il te paroiiToit certain qu’elle ne 
réfiftera point au creufet ? Tu me répétés 
dans toutes tes lettres que, reflerrée comme 
elle eft dans mes filets , fa chute eft infail
lible ÿ &c c’eft fa vertu néanmoins que tu fars 
fervir de prétexte à tes inquiétudes.

Tu me nommes Yinjlrument du vil James 
Harlove ! Que je fuis tenté de te maudire ! 
O u i, oui, je fuis l’inftrument de cet odieux 
frere 3 de cette foeur jaloufe ; mais fois atten
tif  au fpeâacle , & tu verras quel fera le 
fort de l’un & de l ’autre.

N ’allegue pas contre moi une feniibilité 
que j’ai reconnue, une feniibilité qui te jette 
çn contradiâion , lorfqus tu reproches en- 
fuite à ton ami d'avoir un cœur de dia
mant ; enfin une fenfibilité que tu ne con- 
noîtrois,guere fi je ne te l’avois communi
quée.. i

Ruiner tant de vertu ,  ro’ofes-tu dire ! In- 
fupportable monotonie ! Et puis tu as le front
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■d’ajouter , » que la vertu la plus pure peut 
*  être ruinée par ceux qui n’ont aucun égard' 
» pour l’honneur, 6c qui fe font un jeu des 
» ferments les plus folemnds, « Quelle feroit 
à ton avis la vertu qui pourroit être ruinée 
fans ferments ? Le monde n’efl-il pas plein 
de ces douces tromperies ? & depuis un 
grand nombre de liecles les ferments de l'a
mour ne pafiént-ils pas pour un badinage ? 
D ’ailleurs, les précautions contre la perfidie 
de notre fexe , ne font-elles pas une partie 
nécefiaire de l’éducation des femmes ?

Mon deflein elt de me vaincre moi-mê
me; mais je veux tenrer auparavant de vain
cre la belle Clarifié.;Ne t’ai-je pas dîr que 
l’honneur de fon fexe elt intérefle dans cette 
épreuve ?

Lorfque tu trouveras dans une femme la  
moitié feulement de fes perfeclions , tu te 
marieras. A la bonne heure , marie - toi » 
Belford.

Une fille eft-elle donc dégradée par l'é
preuve y loriqu’elle y réffite ?

Je fuis bien aifc que tu te fafies un re
proche de ne pas travailler à la converlion 
des pauvres miférabies qui ont été ruinées 
par d’autres que toi. Ne crains pas les récri
minations auxquelles tu pourrois t ’attendre, 
lorique tp te vantes de n'avoir jamais ruiné 
les moeurs d’une jeune créature que tu aies 
crue capable-de demeurer fage. Ta canfola- 
tion me paroît celle d’un H ottentot, qut 
aime mieux exercer fa gloutonnerie fur de 
fales reites, que de réformerfoo goûr. Mais
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to i ,  qui fais le prude, aurois-tu refpe&éune 
fille telle que mon Bouton de rofe , fi mon 
exemple ne t’avoit pas piqué-d'honneur ? Et 
ce n’eft pas la feule fille que j?aie épargnée., 
Lorfqu’on a reconnu mon pouvoir qui eit 
plus généreux que ton ami ?

n C’eft la réfifiance qui enflamme les de- 
»firs , & qui aiguifé les traits de l’amour. I l 
»  eil défarmé lorfqu’il n’a rien à vaincre : il 
»  langu it, il perd le foin de plaire. (;*) «

Les femmes ne l’ignorent pas plus que les 
hommes. Elles aiment de la vivacité dans les 
ibins qu’on leur rend. D elà  vient , pour le 
dire en palfant, que Lâmant v if, empreiïé,. 
eft fi fouvent préféré au froid mari. Cepen
dant le beau fèxe ne confidere pas que c’eft 
la variété &c la nouveauté, qui donnent cette- 
ardeur ; & que fi le libertin étoit aufli accou
tumé que le mari à leurs faveurs, elles ne lui. 
feroient pas moins indifférentes. Que les; 
belles prennent cette leçon de moi : l’art de 
plaire confifle, pour une femme, à paroître 
toujours nouvelle.

Revenons. Si ma conduite ne te paraît pas 
affez juftifiée par cette lettre &«par les der
n ières, je te renvoie à celle du 1 3  d’Avril. Je
té fupplie , Belford , de ne me pas mertre; 
dans la néceffité de te répéter'fi fouvent les 
mêmes ehofes. 3e me flatte que-tu relis plus; 
d’une fois ce que je t’écris.

T u me fais affez bien ta cour y lprfque tu* 
parois craindre, mon reflentimeut jufqu’à 
ae pouvoir être tranquille, ü je lailfc paiTer

(*) Quatre vers
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an jour fans t’écrire. Ceft ta confcience , je 
le vois clairement, qui te reproche d’avoif ' 
mérité ma difgrace : & fi elle t’en a convain
cu , peut être empêcliera-t-elle que tu ne 
retombes dans la même faute. Tu feras bien 
d’en tirer ce fruit , fans quoi prends garde 
que Tachant à prélent comment je puis te 
punir, je ne le fafle quelquefois par mon 
nlence , quoique je prenne autant de plaifirà 
t ’écrire fur ce charmant lujer que tu peux 
en prendre à me lire.

Marques à Mylord que tu m’as écrite mais: 
gardes-roi de lui envoyer la copie de ta let
tre. Quoiqu’elle ne contienne qu’un tas de 
raifonnemenrs mal digérés , il pourroit 
croire qu’elle n’èfl pas (ans force. Les plus, 
pauvres arguments nous paroiflènt invinci
bles , lorfqu’ils favorifent nos defîrs. Le ftu- 
pide Pair s’imagine peu que fa niece future; 
foit rebelle à l’amour. Il eft perfuadéau con
traire , & tout Puni vers penfc comme lui „ 
qu’elle s’eft engagée volontairement fous, 
mon étendard Qu’en arrivera-r-il ? que je  
ferai blâmé, & qu’on la plaindra s’il arrive; 
quelque chofe de mal.

Mais , puifque Mylord paroît avoir ce 
mariage à cœur, j’ai déjà pris le parti de lui: 
écrire , pour lui apprendre » qu’une mal- 
»  heureufe prévention infpire à ma belle des: 
» défiances qui ne font pas trop généreufes ‘r 
» qu’elle regrette fon pere & fa mere , &  
»quefon penchant la porteroit plutôt à» 
» retourner au Château d’Harlove qu’à fet 
» marier ; qu’elle appréhende même que 1$
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«  démarche qu'elle a faite de partir avec 
«m oi n’ait fait prendre une-mauvaife idée 
»  d’elle aux Dames d’une maifon telle que la 
«  nôtre. Je le prie de m’écrire une lettre que 
«  je puiife lui montrer, quoique ce poinc.lui 
«  dis-je , demande d’être touché délicate- 
» ment. Je lui laide la liberté de me traiter 
«  aufli mal qu’il voudra , & je l’afïuréque je 
«  recevrai tout de bonne grâce , parce que 
«  je fais qu’il a du goût pour le flyle correc- 
« tif. Je lui dis que popr les avantages qu’il 
«m e deftine il e(t le maître de fes offres , 
« & que je lui demande l’honneur de fa pré- 
«  fence à la célébration , aSn que je tienne 
«de  fa main fe plus grand bpnheur qu’un 
«  mortel pniiTe m’accorder. «

Je n’ai pas déclaré abfolument à ma char
mante que mon deflein fût d écrire à .My- 
lord , quoique je lui aie fait entrevoir que 
je prendrois cette réfolution. Ainii rien ne 
m’obligera de produire la réponfe. S’il faut 
te parler naturellement , jeneferois pasbiea 
aife d'employer des noms de ma famille pour 
avancer mes autres defleins. Cependant je 
dois tout afîurer avant que de jeter le maf- 
que. C’eft le motif que j’ai eu en amenant 
la ! belle ici. Tu vois par conféquent que la 
lettre du vieux Pair ne pouvoit venir plus à 
propos. Je t ’en remercie.

. A l’égard de fes fentences, il efl impofîl- 
ble qu’elles produiront jamais un bon effet 
fur moi. J’ai été fuffoquéde bonne heure par 
fa  fagi fc  des Nations. Dans mon enfance 
je ne lui ai jamais fait aucune demande qui
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n'ait fait fortir un proverbe de fa bouche; SC 
fi ie fcnsde la fage maxime tournoie au refus, 
il ne falloit point efpérer d'obtenir la moin
dre faveur. J ’en avois conçu tant d'averiion 
pour le fcul mot de proverbe , qu’aufii-tôt 
qu’on m’eut donné un précepteur , qui étoic 
un fort honnête M inière, je lui déclarai que 
jamais je n’ouvrirois ma Bible , s’il ne me 
difpenfoit d'en lire un des plus fages Traités, 
contre lequel néanmoins je u’avois pas d’au
tre fujet d ’objeâion que fon titre. Pour Sa
lomon, je Pavois pris en haine, nonàcaufe 
de fa polygamie , mais parce que je me le 
repréfentois comme un vieux mauflade per
sonnage tel que mon oncle.

Laiffons, je te prie, les vieux diftons aux 
vieilles gens. Que lignifient tes ennuyeufes 
lamentations fur la maladie de ton parent ? 
Tout le monde ne convient-il pas qu’il n’en 
peut revenir ? Le plus grand lerviec que tu 
aurois à lui rendre , feroir d’abréger fa mi- 
fere. J’apprends qu’il eft encore infefté de 
Médecins, d'Apothicai res & de Chirurgiens; 
quetoutes les opérations ne peuvent pénétrer 
jufqu’au fiege du mal, & qu’à chaque vifite, 
à chaque fcarification ils prononcent fur lui 
la fentence d’une mort inévitable. Pourquoi 
prennent-ils p'aifir à faire durer fes tour- 
men's ? N ’efl-ce pas pour enlever fa toifon, 
plutôt que des lambeaux de fa chair ? Lorf- 
qu’un mal eif défefpéré, il me femble qu’on 
devroit ce fier de payer les Médecins. Tout 
ce qu’ils prennent eft un vol qu’ils font aux 
héritiers. Si le teilfUnent eft tel que tu lé
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fouhaitea, que-fais-tu près du lit d’un mori- 
bond ? Il t’a.fait appeller, dis-tu. O u i, pour 
foi fermer les yeux. Ce n’eft qu’un oncle 
après tout. Un oncle , & rien de plus. De 
quel air tu te-lignes mon mélancolique ami ! 
D e quoi mélancolique ? de voir un mourant ! 
detre témoin d’un combat entre un vieillard. 
& la mort/ Je te croyois plus homme. T o i , 
qu’une mort aigue > que la pointe d’une épée 
n’effraie pas être fl confterné du fpeâacle 
.d’une maladie chronique! Lesfcarificareurs 
s’exercent tous les jours ; fur quoi? fur un 
cadavre. Prends exemple des grands bou
chers , des bourreaux fameux , pires mille 
fois que ton ami Lovelace , qui font , dans 
Lefpace d’un jour > dix mille veuves & deux, 
fois autant d’orphelins. Ils obtiennent à ce 
prix le nom de Grands. Apprends d’eux à, 
foutenir la vue d’une mort ordinaire.
. Je fouhaiterois que mon oncle m’eût 

donné l’occafion de te fortifier par un meil
leur exemple , tuauroisvu jufqu’où j aurois- 
pouffe, le courage : & fi je t’avois écrit dans- 
cette conjonâure , voici comment j’aurois 
fini ma lettre. J ’efpere que le vieux Troyen 
jouit d’un heureux fort ; le mien l’eft dans, 
cette efpérance ; & je fuis ton joyeux ami.

L o v  E E A C ï * .

Ne t'arrêtes pas toujours au même fujet> 
Belford. Raconte^moi Thiftoire du pauvre 
Belton. Si mes fervices peuvent lui être utileay 
di&-foi-qu’il peut difpoièr de ma bourie Gc
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de ma perfonne, mais plus librement, néan
moins ,dema bourfe ;car le moyen de quit
ter ma déefTe ! Je donneraîordre à mes autres 
valiaux de fe tenir prêts à t’obéir.Si vous avez 
befoin d'un chef, vous me le ferez favoir ; 
mais j’entre pour ma part dans tousles frais.

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

M. B e l f  o  R D ,  d M. L o v e z  a  c e .

Samedi ao Mai.

N ’Attends pas un mot de réponfe aux 
miféràbles propos dont ta derniere let

tre eft remplie. J’abandonne ta charmante 
maîtreffe à la protedion des puiflances qui 
ont la vertu des miracles , à l'a force de fon 
propre mérite. Je ne fuis pas encore fans 
efpérance dans l’une ou l’autre de ces deux 
reflources.

Il faut te raconter, comme tu le defires, 
l’hiftoire du pauvre Belton , d’autant plus 
volontiers qu’elle m'a jeté dans une fuite de 
réflexions fur notre vie paflee, fur notre con
duite préfente > & fur nos vues pour l’avenir, 
qui peuvent nous être utiles à tous deux , il 
je puis donner quelque poids à mes idées.

Le malheureux Belton m’eft venu voir 
jeudi dernier, dans la trille fituadon où je 
fuis. Il a commencé par des plaintes de fa 
ajauvaife fan té & de l’abattement de fes
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efprits i de fa toux étique & de fon crache-
ment de fang , qui ne fait qu’augmenter ; 
après quoi il eft rentré dans le récit de fon 
infortune.

L’aventure eft déteftable , & ne fert pas 
peu à l’augmentarion de fes autres maux. 
On a fu que fa Thomafine , qui n’efpéroit 
pas moins,que de finir par je  mariage avec 
un homme qu’elle feignoit d’aimer à l’ido
lâtrie , entretenoit depuis longtemps un 
commerce fecretavec un valet <Te fon pere , 
qui tien t, comme tu fais , un hôtellerie à 
Darking 3 & qu’elle en a fait un homme du 
bel air aux dépens du pauvre Belfon. Ellea 
ménagé cette intrigue avec beaucoup d’art. 
Notre ami , dans la confiance de fon coeur, 
lui avoit abandonné la clef de fa caflètte , 
fk le foin derembourfer une rente confidéra- 
ble fur la principale partie de fon bien , dont 
il fouhaitoit ardemment d’être délivré. Elle 
n’a pu rendre compte de plufieurs groifes 
fommes qu’elle a reçues pour cet ufage ; & 
n’ayant pas payé plus fidèlement la ren te , 
elle l’expofe aujourd'hui à perdre le fonds, 
par les chicanes obftinées de fes créanciers. 
Comme elle paife depuis long-temps pour 
fa femme, il ne fait quel parti prendre à fon 
égard, ni par rapport à deux petits enfants 
pour lefquels il avoit une fi vive tendreffe, 
en fuppofant qu’ils étoientà lu i, mais,aux* 
quels il commence à douter s’il a quelque 
part. .

; On n'a donné U commencement de cette ; -
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lettre que pour en faire connaître le fujet , 6* 
four jeter du jour fur quelques endroits de la  
lettre fuivante. Le refie contient des réflexions 
fu rie  caraclere commun des maîtrejfes entre
tenue! , auquel Beiford établit qu'il n'y a 
point de confiance d prendre.

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

M. Lo v e l a c e  ,  à M. B e i f o r d .

Samedi a o de Mai*

J E fuis affe2 content desfobres réflexions de 
ta derniere lettre , je t’en fais mes re

merciements, PauvreBelton ! Je ne meferois 
guère imaginé que fa Thomafine fût capable 
de cet excès de méchanceté. Mais tel fera 
toujours le dangerde ceuxqui entretiendront 
une fille de baiïè naiil'ance. C’eft ce qui ne 
nie fi jamais arrivé , & je n’aî pas eu befoin 
de cette relfource. Un homme tel que moi , 
Beiford , » n’a jufqu’à préfent qu'à fecouer 
» le plus grand arbre , & le meilleur fruit lui 
« tombe dans la bouche. « Toujours dans le 
goût de Montaigne , comme tu fais , c’eft-à- 
dire perfuadé qu’il y a de la gloire à fubju- 
guer une fille de bonne maifon. Le progrès 
de là féduâion a réellement plus de charmes- 
pour moi que l’ade qui le couronne. C’eft: 
une vapeur, le tranfport d’un inilant. Je te: 
remercie cordialement de cette approbation ;
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iridireéte que tu donnes à mon entreprife 
préfente.

Avec une jeune perfonne telle que Mifs 
Harlove , un homme eft à couvert de tous 
les inconvénients fur lesquels ton éloquence 
s’eit exercée.

Encore unefois,Belford,je te rends grâces 
de l’encouragement que tu me donnes. On 
n’à pas befoin, comme tu- d is , de fe cacher 
dans un trou , 8e de finir le jour avec une 
compagne telle'que Mife Clarifie. Que tu 
es aimable de flatter fi agréablement le 
defir favori de mon cœur !. Ce ne fera pas 
non plus une honte pour moi de laifièr à 
une fille comme elle la liberté de prendre 
mon nom ; fie je m’embarraflerai peu de la 
cenfure du public, fi je vis avec elle jufqu’à 
l’âge de diferétion dont tu parles , quand il 
devroit m’arriver à la.fi n d’y être pris , fie de 
confentir quelque jour à marcher avec elle 
dans le bon vieux chemin de mes ancêtres.

Que le Ciel te bénifiè, mon honnête ami ! 
Lorfque tu plaidois pour le mariage , en 
faveur de la belle , je me fuis figuré que tu 
badinois ,o u  que t-u ne prends ce ton que 
par complaifance pour moa oncle. Je fa vois 
bien que ce n’étoit pas par principe, que ce 
n’étoit pas par compaflion. A la vérité , je. 
te foupçonnois d ’un peu d’envie ; mais à 
préfent , c’eft toi-même. Je te reconnois , 
fie je répété encore : que le Ciel te béniife 
mon honnête fie mon véritable ami !

L o  V E 1 A CE.
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Mon courage va redoubler pour l’exé

cution de tous mes fyflêmes , Sc je te ferai 
le plniiîrde t’informer fidèlement de la con
tinuation de mes progrès. Mais je n'ai pu 
m'empêcher d’interrompre mon hiiloire , 
pour t’exprimer ma reconnoiftànce.

(U. — ... -

L E T T R E  C L X X X V I I I .  ' 

M. L o v e l a c x , à M. B e l f o r v ,

Samedi 2.0 Mai,

I L faut faire la peinture de notre fitua- 
rion.
Grands Sc petits , nous fommes tous ex

trêmement heureux. Dorcas elt dans les 
bonnes grâces de fa maîtreife. Polly lui a 
demande fon confeil fur une propofition de 
mariage qui la regarde : jamais oracle n’en 
donna de meilleur. S al 1 y , à l’occafion d’une 
petite querelle avec fon marchand , a pris, 
ma charmante pour arbitre. Elle a blâmé 
Sally de tenir une conduite tyranique avec 
un homme dont elle eft aimée. Chere petite 
perfonne! Etre devant le miroir , & fermer 
les yeux dans la crainte de s’y reconnoîrre ! 
Madame Sinclair a fait fa cour à un juge fl 
infaillible , en lui demandant fon avis fur le 
mariage de fes deux nieces.

Nous fommes- fut ce pied , depuis plü- 
fieurs jours, avec les gens de la roaifon. 
Cependant on mange toujours feule. Ou
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¡ne leur accorde pas fouvent l’honneur de la 
compagnie dans les autres temps. Ils font 
accoutumés à fa méthode. Us ne la prelfenc 
point. C’eft la perfévérance qui l’emportera. 
Lorfqu’on fe rencontre , tout fe pafié fort 
civilement de part 3c d'autre. Je crois , Bel- 
ford , que dans le mariage même on évi- 
teroit quantité de querelles ii l’on fe voyoit 
rarement.

Mais comment fuis-je moi-même avec la 
belle , depuis ce brufque départ & ce refus 
incivil de mercredi matin ? C’eft ta demande, 
n’eft-ce pas ? En vérité, fort bien , mon ami. 
Pourquoi ferois-je mal avec elle ? La chere 
petite impertinente n’a point de fecours à 
tirer d'elle-même. Elle n’a point d’autre pro- 
teâion à fe promettre. D ’ailleurs elle a 
pleinement entendu ( qui fe feroit défié 
qu’elle pûtêtre fi proche ) une converfation 
que j’eus le même jour avec Madame Sin
clair & Mifs Martin , 3c fon cœur en eft 
devenu plus tranquille fur divers points 
douteux.Telsiont particuliérement,

Le malheureux état de Madame Fretch- 
ville. La pauvre femme ! Mifs Martin y fei
gnant de la connoître, ne manque point de la 
plaindre fort humainement. Elle & le mari 
qu’elle a perdu s’étoient aimés dès le ber
ceau. La pitié fe communique d’un cœur à 
l’autre. Il eft impoflible que toutes les cir- 
conftances d’une fi grande douleur » repré
sentées par une fille aüifi tendre que Mifs 
M artin , n’aient pas fait une extrême im- 
preifion fur ma belle ; >
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La goutte de Mylord M.....  feulobilacle

qui l’empêche de venir marquer fa teiidrefle 
à mon époufe ;

Le départ de Milady Lawrance & de 
Mi fs Montaigu , qu’on attend bientôt à 
Londres ;

La paflion que j’aurois de voir mon 
époufe en état de les recevoir daits fn propre 
niaifon ,  il Madame Frctchvill ponvoit être 
un moment d’accord avec elle-même ;

L’intention où je fuis , malgré cela , de 
demeurer chez Madame Sinclair , dans la 
foule vue de fatisfaire jülqu’au moindre 
point la délicatefle de mon époufe ;

Ma tendrefTc infinie pour elle , que je re- 
préfentai d’un ton fort ardent , comme la 
plus fincere & la p'us pure paiTion qu’un 
homme ait jamais reifentie pour une femme.

Sally & Madame Sinclair s’étendirent fur' 
fes louanges , mais fans affeéhtion. Sally* 
particuliérement admira fa modeftie , & la L 
nomma exemplaire. Cependant, pour pré
venir tous les foupçons , elle ajouta que » 
s’il lui étoit permis d’expliquer librement’ 
fes idées devant moi, elle trouveroit fa déli* 
cateiTe exceilive. Mais elle m’applaudit beau
coup d’obferver rigoureufement ma pro-; 
meflè. ;

Pour moi t je la blâmai plus ouverte
ment. Je la traitai de cruelle. Je-iii’em*; 
portai contre fa famille. Je parus douter de} 
fon amour. Me voir refoier jufqu'à la moin* ‘ 
dre faveur , tandis que-ma conduite étoit 
aufli pure, aulli délicate, dans les moments



48 H t S T O I R I
: où  je me trouvois feule avec elle , que fous 

les yeux de toute la malion ! Je touchai quel- : 
que chofe de ce qui s’étoit paife' le même 
jour entr’elle & moi , ne me plaignant que 
<Je quelques traits d’indifférence fi marqués, 
qu’il m’étoit impoiïïble de les foutenir. Mais 
je  voulois lui propofer d’aller Samedi pro
chain à la Comédie, où l’on devoir donner

: VOrphelin d’Otwaij joué par les meilleurs 
Adeurs , pour effayer fi toutes fortes de 
faveurs me feroient refufées. J’avois néan
moins peu de goût pour les Tragédies, 
quoique je n’ignoraffe pas qu’elle les aimoît, 
à caufe de l’inftruâion & des bons exemples 
qu’on y trouve prefque toujours.

Je n’avois que trop de fentiments , ajou
tai-je , & le monde offroit d’affez grands,

; fujets de trifteffe, fans qu’il fûtbefoin d’em
prunter les douleurs d’autrui, & de s’en faire 
un amufement. Cette remarque eft affez 
vraie, Belford ; & je croisqu’en général tout 
ce qu’il y ade gens de notre efpece penfent 
îà-deffus comme moi. Ils n’aiment point 
¿ ’autres tragédies que celles où ils font eux- 
mêmes les rôles de tyîans & d’exécuteurs. 
Us ne veulent pas s’expofer à des réflexions 
trop férîeufes. Ils courent aux pièces comi
ques , pour rire des chagrins qu’ils ont cau

ses , & pour y trouver des exemples qui ref- 
fctnblent à leurs propres mœurs : car nous? 
avons peu de comédies qui en offrent de, 
bons. Mais que dis-je ? je crois me fouvenir 
en y penfant, que tu te plais au lamentable.

Mifs,,

‘ J l  - ; \ i '
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Mi/s Martin répondit pour Polly , qui 

¿toit abfente , Madame Sinclair pour elle- 
même & pour toutes les femmes de fa con- 
noiilance, fans excepter Mifs Partington; 
qu’elles préféroient le comique à la tragédie* 
J e crois qu’elles ont raifon , parce qu’il n’y 
a pas de libertin un peu déterminé qui ne 
mêle affez de tragique dans les comédies 
qu’il joue avec une maîtreffe.

Je priai Sally de tenir compagnie à mon 
epoufe. Elle étoit engagée pour Samedi , 
m’a telle répondu. Je demandai à Madame 
Sinclair fa permiifion pour Polly. Aiïuré- 
ment, me dit-elle , Polly fe feroit un hon
neur extrême d’accompagner Madame Lo- 
velace; mais la pauvre fille avoir le cœur Îi 
tendre , & la pièce étoitiî touchante,qu’elle 
perdroitles yeux à force de pleurer.

En même temps Sally me repréfenta'' 
ce qu’il y avoit à craindre de Singleton, 
pour me donner occafton de répondre à 
î ’objeâion , &c pour épargnera ma belle la 
peine de me la faire, ou de difeuter cet 
article avec moi. >

Aufli-tôt je confeffai que je n’avois que 
mon courage pour être tranquille de ce 
côté-là ; & parlant d’une lettre que je venois 
de recevoir, je déclarai à Madame Sinclair 
qu’on me donnoit avis qu’une perfonne ,  
dont on me faifoitle portrait, avoit entre
pris de nous découvrir, Enfuire ,ayan tde- 
mandé une plume & de l’encre, je 'jetai » 
fur un papier les principales marques aux
quelles on pourroitle rcconnoître, a6 n qu’au 

Tome V i l i ,  C
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befoin toute la raaifon pût s’armer contre lui. 
»? Un matelot ,  fort maltraité de la petite 
»? vérole , 1e teint bridé , le regard mauvais, 
9) haut d’environ iîx pieds, les fourcils pen- 
9? dants, les levres écorchées, comme un relie 
»? de fcorbut , avec un couteau , qu’il por- 
»? toit ordinairement au côté , une cafaque 
»? brune , un mouchoir de toile peinte au- 
»? tour du cou , un bâton de bois de chêne 
»> dans la main , prefque de fa longueur, & 
»? d’une groiïeurproportionnée. “ linefalloir 
pas répondre un mot à toutes fes queftions. 
I l fâlloit m’appeller fut le champ $ mais em
pêcher , s’il étoit poifible , que mon époufe 
n ’en eût la moindre connoiflknce. J’ajoutai 
que fi fon frere , ou Singleton , fe préfen- 
to ie n t, je les recevrois civilement pour l’a
mour d’elle ; & qu’alors elle n’auroit qu’à 
reconnoître fon mariage,après quoi il ne ref- 
te ro it, dé part & d’autre , nul prétextepour 
la violence. Mais je jurai, dans les termes 
les plus furieux, que fi malheureufement elle 
m’étoit enlevée par la perfuafion ou par la 
force , j’iro is, dès le lendemain ,  la deman
der chez fon pere, foit qu’elle y fût ou qu’elle 
n’y fut pas ; & que fi je ne trouvois pas la 
fœ ur, je faurois trouver le frere !, & m’af- 
furer auiïï facilement que lui d’un Ca
pitaine de vaiffeau. A  préfent ,  Belford, 
crois-tu qu’elle entreprenne de me quitter, 
quelque conduite que je puiife tenir avec 
elle ? ^

- Madame Sinclair a fi bien contrefait l’air 
trémblant elle a paru fi effrayée des défaf*
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très qui pourvoient arriver dans fa maifon 
que j’ai commencé à craindre qu’elle n’ou
trât Ton rôle, «Si qu’elle ne détruisît mon 
ouvrage. Je lui ai fait ligne de l'œil,., .Elle, 
m’en a fait dé la tête pour marquer 
qu’elle m’entemïoit.Elle abside lé. ton ; 8c. 
pafTant une de fealevr.es fur l’autre, avec fes 
minauderies ordinaires, elle effid emcurée en 
filence.

Voilà des préparatifs, Belford, Groîs-tus? 
que tes raifonnements 8i tous les proverbes: 
de Mylord M .. . .  foient capables de m’y 
faire renoncer ? Nan,fûrem ent, comme diç 
ma charmante , lorfqu’elle veut exprimer’ 
fon avcrGon pour quelque chofe.

Et quel doit être néceiïairement l'effet de- 
toutes ces rufes pour Iaconduiterde ma belle- 
avec moi ! peux-tu douter qu’elle n’ait été'- 
d’une complaifance achevée , dés la pre
mière fois qu’elle m’a fait l’honneur de rao 
recevoir? .

Jeudi fut un jour très-heureux. Il neman- 
qua rien à notre bonheurie matin. Je bai- 
fai fa main charmante. Tu n’as pas befoia 
que,je te fade la deferiptiorv de fes mains & 
de fes bras. Lqrfque tu l’as vue , j’ai remar-, 
qué que tes yeux y étoient fixés, aufli-tôt 
qu’ils pouvoient abandonner l’amas de mer
veilles qui compofent fon vifage. Je baifai 
donc fa main environ cinquante fo is, fî 
j’ai bien; Compté, J’allai une fois jufqu’àfes 
joues , ; par venir à fes le-



H i s t o i r e
vres ; mais avec un tranfport fi vif qu’elle 
én parut fâchée.

Si fesToins n’étoient pas continuels pour 
me tenir ainfi à la longueur du bras, il les 
plus innocentes libertés , auxquelles notre 
ièxe afpire par degrés, ne' m’étoient pas re- 
fiifées avec une rigueur infhpportable ,  il y 
àuroit longtemps que nous ferions un peu 
plus familiers. Si je pouvois feulement obte
nir quelque accès près d’elle , à fa toilette, 
ou dans fon déshabillé ; car l’air de dignité 
augmente dans une femme, vêtue, 8c forti
fie le refped : mais on ne peut la retenir fi 
tard , ni la furprendre fi marin , qu’elle ne 
foit toujours dans la derniere décence. Tous 
fes tréfors étant gardés fi foigneufement, 
ne fois pas furpris que j’aie fait fi peu de 
progrès dans l’épreuve. Mais quel aiguillon 
que cette cruelle diftance !

Encore une fois, jeudi matin nous fumes 
fort heureux. Vers midi elle compta le 
nombre des heures quelle avoit palfées 
avec moi. Ce temps ne m’avoit paru qu’une 
minute ; mais elle me témoigna qu’elle fou- 
haitoit d’être feule. Je me fis preffer ; 8c je 
ne cédai qu’après avoir remarqué que le 
foleil commençoit à fe couvrir de quelques 
nuages.

J ’allai dîner chez un ami. À  mon retour 
je parlai de maifon 8c de Madame Frerch- 
vill. J’avois vu M ennell, je l’avois preifé de1 
faire entendre raifon à la veuve. Elle mar
qua beaucoup de compaflion pour cette Da*
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me : autre effet de la convention qu’elle 
avoit entendue. Je ne manquai pas de lui 
dire aulii que j’avois écrit à mon oncle, & 
que j'attendois bientôt fa réponfe. Elle me 
lit la grâce de m’admettre à fouper. Je lui 
demandai ce qu’elle penfott de mes articles. 
Elle me promitl!de s’expliquer aulii- tô t 
qu’elle auroit reçu des nouvelles de Mîls 
liowc. i

Je lui propofai alors de m’accorder fa 
compagnie , famedi au foîr , à la comédie.
J1 üc me fit les objeélions que j’avois pré vues, 
les projets de fon frere , le temps, qui étoit 
fort chaud, &c. mais d’un ton;qui paroif- 
foit modéré par la crainte de. me défobli- 
ger ; autre effet charmant de la converfa- . 
tion. Elle palla par conféqsent fur fes pro^ 
pres difficultés, & j ’obtins la grâce que je 
dcniandois.

Vendredi n’a pas été moins tranquille que 
Je jour d’auparavant.

Voilà deux jours que je puis nommer' 
heureux. Pourquoi tous les autres ne leur 
refiemblent - ils pas ! Ilferoble que cela dé
pende de moi. Celi une choie étrange que * 
je prenne plailir à tourmenter une femme 
que j’aime uniquement? Il faut que j’aie dans 
le caraâere quelque chofe de femblable à 

.Mils Howe , qui fe plaît à faire enrager 
fon malheureux Hickman. Cependant je ne 
ferois pas capable de certe dureté pour un 

,ange tel que Clarifie, fi je n ’étois réfolu , 
après le temps de l’épreuve, de la récom- 
penfer au-delà de fes deûrs.
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Samedi eft à moitié paffé. Notre bonheur

Idure encore. 0 n feprépare pour la comédie. 
Polly s’eft offerte. Elle eft acceptée. Je l’ai 
■avertie des endroits où elle doit pleurer,non- 
feulement pour faire connoîtrela bonté de 
Ton cœur-, dont les larmes font toujours une 
:bonne marque , mais encore pour avoir un 
prétexte de cacher fon vifage avec un éven
tail ou fon mouchoir, quoique Polly, dans 
le fond, foit bien éloignée d’être une fille 
publique. Nous ferons dans la loge verte.

Les douleurs d’autrui fi bien repréfen- 
rtées, ne manqueront point d’ouvrir le cœur 
•de ma charmante, Lorfque j’ai obtenu d’une 
jeune perfonne la permifTion de l’accompa- 
-gner à la comédie , j e  me "fuis toujours cru 
iïir de la videire. Le cœur des femmes, 
pétri de douceur & d’harmonie lorfque rien 
ne le gêne , s’étend & perd le foin de s’ob- 
lerver à mefure que leurattention eft attirée 
au-dehors par un amufement qui les inté- 

feife. La rrufique, & peut-être unejcollation 
qui fuccede,ont aufîi leur part à cet effet.Te 
n’efpere ici rien d’approchant. Mais j’ai plus 
d ’une vue dans l’empreflemont avec lequel 
fai propofé la comédie à ma chere Clarifie. 
Pour t’en apprendre une , Dorcas a le pafle- 

‘ par-tou t, comme je te l’ai déjà dit. Tu 
comprends î’nfage qu’elle en feradans no
tre abfence. A préfèn t, ne crois-tu pas qu’il 

• foitimportant de faire voir à ma belle une 
■Tragédie des plus touchantes ? Ne fût-ce 
que pour lui apprendre qu’il y a de plus 
grandes difgraces & des douleurs plus pro*
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fondes qu’elle ne fe l’eil peut-être jamais 
imaginé,

Conviens que notre bonheur eil extrême : 
j’efpere que nous ne trouverons pas dans 
notre chemin quelqu’un de ces génies finif- 
tres qui fc plaifent à troubler la joie des 
pauvres mortels.

Lo VELAGE.

Mifs ClariiTe ,  dans une lettre du vendre
di 19  Mai, apprend à fon amie que fa per- 
fpeéfive eft encore une fois changée avec 
avantage , & que depuis fa dernîere lettre 
elle a connu vingt-quatre heures aifez heu- 
reufes, du moins en les comparant à fafitua- 
tion.« One jecompofe volontiers, dit-elle, 
« pour Jes moindres apparences de bon- 
» neur ! Que je fuis facilement difpofée à 
« tourner vers moi le côté flatteur des évé- 
» nements , de à me repaître de toutes fortes 
« d’efpérances, & cela notl-feulement pour 
«mon propre intérêt, mais anlii pour l’a- 
« mour de vous, qui entrez fi généreufe- 
« ment dans tout ce qui m’arrive d’agréable 
« ou de fâcheux ! «

Elle lui fait: ici le détail de laconverfation 
qu’elle a trouvé le moyen d’entendre , entre 
M.Lovelace, Madame Sinclair & MifsMar* 
tin ; mais elle explique avec plus d’éten
due l'occafion quelle a eue de prêter l'o
reille à leurs difeours t dans la perfuâfina 
qu’ils n’ont pu fe défier d’être écoutés. Elle 
apporte les raifons qui lui ont fiait trouver 
du plaiûr à les entendre j & quoiqu'elle foie
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choquée du projet hardi qu’il a formé, s’if 
la perd de vue un feul jour, elle fe réjouit 
qu’il foie réfolu d’éviter la violence, s’il fe 
rencontre dans la ville avec fon frere. Elle 
s’ëft crue obligée , dit-elle, par ce qui s’eft 
pâlie mercredi, de par ce qu’elle a eu le bon* 
heur d’entendre , de lui promettre d’aller à 
la comédie , fur-tout lorfqu’il a eu la dis
crétion de lui propofer une des niecespour 
l’accompagner. Elle paroît charmée qu’ilait 
écrit à Myîord M.... Elle lui a promis de 
s’expliquer fur les articles auiii-tôt qu’elle 
aura reçu des nouvelles de fon amie. Enfin 
l ’avenir, ajoute-t-elle , commence à lui of
frir des apparences aifez favorables, compa
rées du moins aux nouveaux dangers dont 
elle s*eft crue menacée depuis fon naufrage.

Cependant elle elt bien aife que fon amie 
s’occupe de quelque plan qui puilfe alfurer 
fon repos par d’autres voies. Elle regarde 
M. Lovelace comme un efprit dangereux, 
& la prudence l’oblige par conféquent de 
veiller fans celfe de s’armer contre le 
mal pollible.

Elle fe croit fùre que fes lettres & celles 
de fon amie font parfaitement àcouverr. Elle 
ne doute pas non plus qu’elle ne foit libre 
de fortir & de rentrer ; mais M. Lovelace 
eft fi aifidu près d’elle , qu’elle n’a pas le 
temps de mettre cette liberté à l’épreuve. 
Elle le feroit plus fouvent néanmoins , s’il 
arrivoit quelque occafion d'en douter , &c 
li les defleins de fon frere & du Capitaine 
Singleton lui caufoient moins de frayeur.
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L E T T R E  C  I  X X X I  X.

M i f s H o W E , à Mifs C l A R I S S J S
Ha r l o v e .

Samedi xo de Mai,

J E ne favoispas, ma chere, que pourré-> 
pondre aux articles de M. Lovelace,vous 

attendriez mon avis. Comme je ferais fâ
chée que cette raiion caufât quelque délai, 
je profite d’une occafion extraordinaire pour 
faire porter cette lettre chez Wilfon,

Jamais je n’ai douté de la jniHce 3c de la 
générofité de votre perfonnage , fur ce quF 
concerne les articles; 5c tous fes parents n’ont 
;paslesfentimenrs moinsnoblesque leurnaif- 
fance. M ais, à préfent, je crois que vous ne 
ferez pas mal d’attendre quelle fera la réponfe 
de Mylordâ falettre d’invitation.

Voici le plan que j’ai médité pour votts,' 
■Ne vous fouvenez-vouSpas d’avoir vu avec 
•moi une femme nommée Madame T&wn- 
J'end, qui fait un grand commerce d’étoftés 
des Indes, de Cambrai, 3c de dentelles de : 
Flandres , qu’elle trouve le moyen de rece
voir fans payer d’entrées, 3c de débiter fe- 
créteraent dans toutes les bonnes maifons de 
notre voifinage ? Elle eft alternativement à  
Londres, dans une chambre quelle y loue k  
l’extrémité du fauxbourg de Southwarfc, oit 
elle a des échantillons de fes marchandées „

C >
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■; npour la commodité de Tes pratiques de ville. 

tMais fa véritable réfidence & fon magaiîn 
"font â Depford. Je dois fa coniroiiîànce à 
ma mere, à qui elle avoit été recomman
dée dans la fuppoiirion de mon mariage,
6  qui me d it, en me la préfentant, qu’avec 
le fecours de cette femme je pourrais être 
magnifique à peu de frais.

Au fond,, ma chere, je n’ài pas trop de 
penchant à iavorifer ,1a contrebande. Il me 
i'emble que c’eft braver les loix de notre 
pays, nuire tux honnêtes marchands, & 
dérober à notre Prince un revenu légitime, 
dont la diminution peut l’obliger à faire de 
nouvelles levées fur le public. M ais, quoi
que je n’aie encore rien pris de. Madame 
¿Xownfend , nous ne forantes pas real enfem- 
ï îe .  Ç’efl une. femme entendue , & d’un fort 

‘ / bon caraâere. Elle a vu les pays étrangers , 
par rapport à fon commerce , & je trouve 
beaucoup de plaifir à l’entendre. Comme elle 

: cherche à fe faire connoître de toutes les 
jeunes personnes qui ne font pas éloignées 
jle changer d’é ta t , elle m’a priée de la re
commander à vous ; & - je. fois fûre que je 
l ’engagerois fans peine à vous accorder une 
.retraite dans fa maifon de Depfcrt. C'eft un 
bourg quelle repjéfente fort peuplé , 5c 
peut-être un des lieux du monde où l’on 
¿penferoitle moins à vous chercher. Ile  ft vrai 
»que la nature de fon commerce ne lui per- 

. jjmet pas d’y être long-temps ; mais on ne 
jfauroit douter quelle n’y ait quelque pen- 
fonne de confiance. Vous y ferez en fureté
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ju(qu'au retour de M. Morden. I l me ièm- 
ble que vous feriez fort bien d’écrire d’a
vance à cet honnête couttn. Ce n’elt point 
à moi de vous prefcrire ce que vous devez, 
lui marquer. Je  me repofe fur votre difcré- 
tion ; car vous comprenez, fans doute > ce 
qu’il y auroic à . craindre du moindre dé
mêlé entre deux hommes de cœur.

J ’apporrerai de nouveaux foins à digérer 
Ce plan , ii vous l’approuvez , ou plutôt fi 
vous le jugez néceffaire. Mais il faut efpérer 
que vous n’aurez pas befoin dé cette reilbur- 
ce , puifque la perfpeétive eft changée , 8c 
que vous avez connu vingt-quatre heures 
qui ne peuvent pas être nommées malheureu
ses. Que je me fens indignée de voir une 
fille telle que vous réduite à cette mil'érable 
coniolatiou !

Je me Souviens que Madame TW nfend 
a deux freres qui commandent chacun ua 
vaiifeau marchand. Comme ils ne peuvent 
manquer d’êcre liés d’intérêt avec elle ,  qui 
fût ii vous ne pourriez pas avoir, au beioin > 
tour l'équipage d’un vaiifeau à votre lervi- 
ce ? Suppofé que Lovelace vous donne fujet 
de le quitter, ne vous occupez point de vos- 
craintes pour les Harlove, Qu'ils prennenc 
foin l'un de l’autre i ils y font allez portés- 
Les loix feront leur détenfe. Votre homme- 
n’eft pas unaifaiBn, ni un meurtrier de nuit- 
C’eft un ennemi ouvert, parce qu’il eft in—, 
trépide ; &c s’il entreprenoit quelque chofe- 
qui le fournit a la rigueur des loix , vous." 
£;riez heureuiemenc délivrée de lui par lai;

C é
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fuite ou par la corde , n’importe lequel de*
deux.

Si vous n’étiez pas entrée dans un fi grand 
détail de toutes les cireonftances qui regar
dent la converfation que vous avez entendue 
entre M. Lovelace & les deux femmes, je 
les foupçonnerois de n’avoir tenu cette con
férence que pour vous.

J ’ai fait voir les propofit-ions de M. Love- 
lace à M. Hickman , qui avoit été deiliné 
pour la robe avant la mort de fon frere aî
né* Il en a pris un air fi grave y fi fier & fi 
'important, il m’a dit , d’un ton fi myflérieux, 
■qu’il vouloit les prendre en confidération r 
qu'il les emporteroit, fi je le trouvois bon , 
qu’il les pefero it, & d'autres affedations 
de cette nature ,3 que la patience m’a man
qué. Je lui ai arraché le papier de colere. 
Êhquoi! le traiterfimal pour fon zele? Oui.» 
pour un zele fans lumières T tel que la plu
part des autres zélés. S’il n’a point été frap
pé tout <si’un coup de quelque objedion, c’efh 
qu’il n’y en a point à faire.

Si prompte, ma très-chere Demoifelle 1 
Si lent , trèS'peu cher Monfieur , auroisrje 
pu répondre ! Mais je me fuis contentée de lui 
dire , ajfurément} avec un regard qui figni- 
fio it, oferie^-vous faire le rebelle ?

Il m’a demandé pardon : à la vérité il ne 
voyoit aucune objedion ; mais il avoit cru
qu’une fécondé ledure..... .....  N ’importe,
n’importe, ai-je interrompu 3 je les ferois 
voir à ma mere, qui, fans avoir penfé à 
porter la robe, en fait plus au premier coup
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d’œil que tous vos lambins de Confeiîlers 
fi je ne craiignois de l’irriter par l’aveu de 
ma correrpondance.

Mais ne balancez p as, ma chere , à faire 
dreflèr les articles en bonne forme. Que la 
célébration les fiiive de p rès, 8c qu’il n’eœ 
foit plus parlé.

Je ne dois pas oublier que le Matelot a 
beaucoup tourné autour de ma femme de 
chambre, &c qu’il a tente de la corrompre 
par un gros préfent , pour favoir d’elle le 
lieu de votre retraite. La première fois qu’i l  
aura l'audace de paroître , je le ferai jeter 
dans le plus profond de nos étangs, fi je ne 
puis rien tirer de fa bouche, L’entreprife de 
corrompre un dotneftique de la roaifon ju£  
tihera mes ordres-

L E T T R E  C X  C

M. t O V E L A C B  , à  M ,  B E Z F  O R D r

Dimanche n  de Mai,

J ’ai l’efprit trop plein de mes rclfenû- 
ments pour m'occuper d’autre chofe que de 

ma vengeance, fans quoi je m’étois propofé 
de te communiquer les observations de Mife 
Harloye fur la tragédie d’Otway. Mïfs 
Haxlo-ve ï Pourquoi lui donner ce nom ? par
ce que je le hais, 8c que je fuis extrêmement 
irrrité contr’elle 8c contre fou impertinente 
amie*
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De quoi donc , me demandes-tu ? Le  

fujet en vaut- aflez la peine. Pendant que 
nous étions à la comédie, D orcas, qui avoit 
fes ordres Sc la clef de la chambre de fa 
maîtreiTe , aufli bien que le paile par-tout 
de l’armoire d’ébene , du cabinet Sc de tous 
les tiroirs , a trouvé le 1

vigilante foubrette avoit remarqué que fa 
maîtreiTe en.avoit tirée une de fon fein , & 
qu’elle l'avoit jointe aux autres, avant que 
de partir avec moi pour la comédie , dans 
la crainte apparemment, comme les femmes 
d’en-bas me l’ont reproché, que je ne la 
trouvaiTe fous fon mouchoir de cou.

Dorcas ne s’eil pas plutôt vue en poiTeffion 
du tréfor, qu’ayant appelle Sally& trois au
tres fillesqui ne paroifientpoint, elles fe font 
employées enfemble , avec la derniere dili
gence , à tranfcrire ces maudites lettres, fui- 
vant la méthode que je leur avois tracée. Je 
puis bien les nommer maudites ; ce font des 
injures, une malignité -■ quelle petite furie 
que cette M ’ifs Howe / Je ne m’étonne plus 
que fon impertinente amie, qui ne m’a pas 
mieux traité fans doute , puifqu’elle doit 
avoir donné occaiion aux libertés de l’autre, 
ait marqué tant d’emportement lorfque j’ai 
tentédeme faifir d’une de fes lettres.

Au lit me paroiflbit il impoifible que la- 
belle , dans cette fleur de jeunette, avec une- 
fi bonne conftitution , une fan té fi ferme Sc 
tant de feu dans les yeux , pût trouver dans 
elle-même ce fond de vigilance Sc de crainte:

aux dernieres lettres
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*qut ne l'abandonne jamais. Des yeux 
•brillants , Belford, malgré tout le bien que 
les Poëtes en peuvent d ire, font le ligne 
infaillible d'un cœur fripon , ou qui peut le 
devenir.

Tu peux continuer tes prédications & 
Mylord M ... .  n’eft pas moins libre de 
déployer fa fagefle en proverbes ; mais 
-compte que je fuis plus sûr d’elle que jamais. 
A  préfent que ma vengeance eft allumée, & 
fe joint dans mon cœur à i'amour , il faut 
que toute réfiftance fléchiife. Je te jure fo- 
Jemnellement que Mifs Howe portera la 
-peine de fa trahifon.

On apporte à ce moment une autre lettre 
de ce violent petit démon. J'efpere qu'elle 
-fera bientôt tranferite aufli , du moins li 
-l’on prend le parti de la joindre au recueil. 
X ’impertinente décile eft réfolue d'aller ce 
-matin à leglife , moins, comme j’ai raifon 
de le croire , par efprit de dévotion, que 
<pour eflayer fi elle peut forrir fans oppoft- 
tion ou lans plainte, où fans être accompa- 
«gnée de moL

Elle m’a refufé l’honneur de déjeuner 
avec elle ; il eft vrai qu'hier au loir elle fut 
mn peu mécontente de ce qu’à notre retour 
de la- comédie je l'obligeai de palier le relie 
de la foirée dans le parloir commun , & de 
demeurer avec nous julqu’après minuit. En 

■■Je retirant elle tne déclara quelle comp
ta it d’être libre tout le jour fuivant. Comme 
je  n’a vois pas encore lu Içs extraits, jp.
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ne témoignai que du refpeâ: Sc de la focK 
million ; car je m’étois déterminé à com-. 
mencer , s’il étoit poifible ,, une nouvelle 
méthode ,  &c à bannir de ion cœur toutes 
fortes de foupçons &c de jalouiies. Cepenr 
dant je n’avoispas trop de fujet d’être alarmé 
de fes foupçons pafiës. Lorfqu’une femme 
qui p eu t, ou qui croit pouvoir quitter un 
homme qu’elle foupçonne ,  continue de de* 
meurer avec lu i, je fuis f u r , Belford , que 
ce n’eit pas un mauvais ligne.

Elle eft partie. Elle s’efi: gliiTée avant que 
j’aie pu rn’en défier. C’efl une chaife à por
teurs quelle s’étoit fait amener, dans la vue 
de m’ôter le pouvoir de l’accompagner. 
Mais j’avois pris des précautions convena
bles. W il l , mon valet de chambre, l’afui- 
; vie de fon confentement ; & P ette r, domef- 
, tique de la maifon , étoit à portée de rece^ 
voir les ordres de W ill.

Je lui avois fait repréfeoter, par Dorcas., 
ce qu’elle avoir à redouter de Singleton , 
pour lui ôter la penfée de forrir fans m oi; 
mais elle a répondu que s’il n’y avoir pas 
de danger à la comédie , quoiqu’il n’y air 
que deux fpc&acles à Londres, il devoir y 
en avoir; beaucoup moins à l’églife, lorfque 
-les églifes font en fi grand nombre. Les 
..porteurs ont reçu ordre de la conduire à 
Léglife de Saint James.
- Elle ne ie feroit pas fouciée fi peu de 
m’obliger, fi elle nefavoit à quoi je fuis déjà 
parvenu x combien je fuis prefie par nos
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femmes , qui fe plaignent continuellement 
de la contrainte où je lés tiens dans leur 
conduite , dans leurs compagnies -, Sc de la 
ncceilité où elles font de ne recevoir per- 
fonne dans le joli bâtiment de derrière , 
pour ne faire naître aucun foapçon. Elles 
ne doutent pas de ma générofitc , difent- 
elles : mais, pour mon propre in térêt, elles 
me reprochent, dans le ftyle de Mylord
M ........  de tirer Ji peu de bled dune j i  longue
moijfon. il me femble qu’elles raifonnent 
bien. Je crois que je commencerai mes 
opérations à fon retour.

Je me fuis procuré la lettre qu’elle a reçue 
aujourd’hui de Mifs Howe. Les complots , 
l’artifice 3 la magie noire vont leur train. 
Il me fera difficile de revoir tranquillement' 
cette Mifs Harlove. Quelle néceffiré, comme 
difent nos nymphes , d’attendre le temps de 
la nuit ? Sally & Polly me rappellent, avec 
beaucoup de reproches , la méthode que 
j'ai employée la première fois avec elles. 
.Mais la forcerépondroitmalàmes vues.Cc- 
pendant elle pourroit fort bien y répondre 
auili, du moins s’il y a quelque vérité dans 
cette partie du fymbole des libertins, qu’une 
femme une/ois fubjuguée l'efl pour toujours. 
On n’en voit guere qui difent oui à la pre
mière queftion.

Elle cft r e v e n u e .  Mais e l le  r e fu fe  de me 
v o ir .  Elle v e u t  ê t r e f e u l e  t o u t  le joU r .  Dorcas 
a t t r i b u e  fo n  refifs à des m o t i f s  de  p ié té .  De
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' f f  par tous les diables, Belford, eft-il vrai qu’il 

y ait de l’impiété à me voir ? Sa dévotion 
peut-elle mieux s’employer qu’à me conver
tir ? & croit-elle avancer l’ouvrage en reiu- 
iant de me voir dans Tes accès de pitié ? 
Mais je la liais. Je h  hais de tout mon cœur. 
Mie cil vieille , laide difforme: Horrible 
blafphême ! C’eft du moins une Harlove , 
èc je la hais à ce titre.

Puifqu’il faut renoncer à la voir 3 qu’elle 
foit donc maîtreffe de fes volontés 3 & de 
l'emploi qu’elle va faire de ion temps. Mais 
il fa u t, pour remplir auffi le mien , que je 
te rende compte de mes découvertes.

La plus ancienne lettre qu’on ait trouvée,
, porte pour date le %j cl’Avril. Où peut-elle 

avoir mis les précédentes ? Hickman eft 
regardé , entr’elles, comme leur agent. Il 
feroit mieux de prendre garde à lui-même. 
Mifs Howe dit à la belle : j'efpertque vous 
ne fereç pas expofée à vous repentir de ni a- 

; voir renvoyé mon No rri s. En tout cas il re
prendra le même chemin au premier mot. 
Quel diable cela veut-il dire ? Son N om s 
retourner au premier mot ! Que je fois dam
né fi j'y comprends rien. Ces innocentes fe 
permettent donc l’intrigue ? Je me crois au- 

. torifé par l’exemple..
Elle eft fâchée qu’Hannah nepuijfe venir. 

Hé bien ! fuppofons qu’elle le pût. De quel 
; .. . lècours lui feroit Hannah dans une maifon 

telle que celle-ci ?
; V Lesjemmes de la maifon peuvent être péné

trées dans l'efpace d'un déjeuner. Ce trait-des
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rend furieufes contre les deux correfpon- 
dantes. Elles me preiTent plus que jamais 
d’achever ma vifioire. Je fuis tenté de leur 
abandonner Mifs Howe en pleine propriété. 
Tu n’as qu’un mot à dire , Belford , & je te 
promets que l’effet iuivra la menace.

Elle e ¡loi en. aife que Mifs Hartovc aitpenfë 
à me prendre au mot. Elle $’ ¡.‘tonne que jenelui 
aie pas renouvelle mes offres. Si je ne le fais 
pas bientôt , elle lui conftille de ne pas de
meurer avec moi. Elle l'exhorte é me tenir 
dans l'éloignement, à ne pasfouffrir la moin
dre familiarité. V ois, Belford. Me fuis-je 
trompé ? La vigilance qui me fait enrager 
vient d’une froide amie, qui eft aiîife tran
quillement pour écrire , & qui donne fort à 
fon aife un confeil qu’elle feroit incapable 
de fuivre dans le même cas. Elle lui dit que 
c'efi mon intérêt d’être honnête. Mon intérêt, 
petites folles ! j’avois cru ces deux filles per- 
fuadées que mon intérêt eft toujours fubor- 
donné à mes plaifirs.

Que ne donnerois-je pas pour obtenir 
une copie des lettres auxquelles Mifs Howe 
répond par les fiennes.

La fécondé eff du 3 de Mai, Dans celle- 
ci la petite effrontée s’étonne beaucoup que 
fa raere ait écrit à Mifs Harlove pour lui 
interdire toute correfpondance avec fa fille. 
M. Hichnan , dit-elle ,  ef d'avis quelle  ̂ ne 
doit point obéir à fa  mere. Que ce plat vilage 
eft rampant entre deux filles ! Je crains d’être 
obligé de le punir, auiïi bien que fa virago: 
Sc j’ai déjà trouvé dans ma tête un plaa



6% H i s t o i r e
qui ne demande qu’une heure de médita* 
tion pour recevoir fa derniere forme. Je ne 
puis fouffrir que l’autorité maternelle fois 
ainii méprifée , ainfi foulée aux pieds. Mais 
écoute l’impertinente : I l efi heureux pour lui 
de penfer f i  bien y car fa  mere Voyant mife en 
mauvaife humeur ,  elle a befoin de quelqu'un 
qu’elle puijfe quereller. Un Lovelace s’en 
permettroit-il davantage ? Cette fille eft 
un libertin déterminé au fond du cœur. Si 
la nature en a voit fait un homme , ne doute 
pas qu’elle n’eût été pire que nous. >

Elle n’a pas befoin, dit-elle, qu’on l’irrite 
beaucoup plus pour lui faire prendre le 
parti de s'enfuir fecrétement à Londres ; & 
dans cette luppoiition elle ne quittera point 

■fon amie qu’elle .ne l’ait vue honorablement, 
mariée , ou quitte de fon miférable. Ic i3 Bel- 

1 tord , Sally a joint une priere en tranfcri- 
vant : » au nom de Dieu , cher>M. Loveia-;

; »  ce , amenez-nous cette furie à Londres, u 
Je t’afture , cher ami, que fon fort feroic 
bientôt décidé.

Je trouve , dans la même lettre , que ma 
belle captive a tiré ton portrait & celui de 
nos amis. Je ne fuis pas plus épargné. Cet 
homme efi un fo u , dit-on de moi. Que je meu
te  > fi l'une & l’autre me trouvent tel. C'ejl 
du moins un franc imbécile. Maudite & mé- 
‘prHable créature!Je vois, ajoute-t-elle , que 

: c’efi une race infernale : voilà pour to i, Bel- 
ford , & qu’il  efi le Beltfibuth : voilà pour 
to i , Lovelace. C’eft à ce Belfibuth néan- 

i moins qu’elle voudroit voir fon amie ma*
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riée. Qu’avons-nous donc fait aux yeux de 
Mifs Harlove pour mériter qu'elle aiftracé 
de nous une peinture qui nous attire ce 
traitement de Mifs H otte ? mais c’eft fur 
quoi je remets à délibérer.
■ Elle blâme Ton amie d’avoîr refufé de 
partager ion lit avec Mifs Partington. Vi
gilante comme vous êtes} qu'en pouvoit^il ar
river ? S ’il penfoit à la violence , il n atten
drait pas le temps de la nuit. Sally écrit eu 
forme de note : » voyez, voyez -, Moniteur » 
» ce qu’on attend de vous. Nous vous I’a* 
m vons répété cent & cent fois. « Elles mç 
l'ont dit en effet ; mais l’avis, de leur part, 
n’avoit pas la moitié tant de force que de 

; celle de Mifs Hotte.
• Elle approuve mes propofitions pour 
la maifon de Madame Fretchvill. Elle l’ex 
horte à penfer aux articles, & à nommer 
un jour. Enfin elle la prefie de lui écrire , 

''malgré la défenfe de fa mere ; fans quoi 
elle lui déclare qu’elle doit ie charger 
des conféquences. Malheureufcs petites 
rebelles.

Tu diras en toi-même : cette fiere Se in
foiente fille eifelle donc cette Mifs H otte  
qui a foupiré pour notre honnête ami le 
Chevalier Colmar, & qui , fans les confeils 
de fa Clarifie Harlove y  Tauroit peut-être 
fuivi dans le défordre de fa fortune , lorf- 

; qu’il fut obligé de quitter le Royaume.
: i ■■ G ui, cefi la  même ; Sc j’ai toujours re- 
: ■ marqué , par l’expérience d’autrui comme 

par la inierme , qu’une premiere paillon
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fubjuguée fait un corfaire du vainqueur, en 
un tyran , fi e’eft une femme.

Dans une autre lettre » elle approuve 
».le deffein que fon amie à de me quitter y 
» f i fa famille coiffent à la recevoir. Elle 
»  vient d’apprendre fur mon compte quel- 
» ques étranges aventures qui doivent me 
» faire regarder comme le plus méchant de 
» tous les hommes. Si j’avois une douzaine 
» de vies , j’aurois dû les perdre ÿ i l  y  a 
»  vingt crimes. «Plaifante façon de compter, 
Belford !

Mifs Betterton & Mifs Lockyer font 
nommées. Votre homme(c’efile nom Qu’elle 
me donne irrefpeétueufement) efl un ,infâ- 
■me y dit-elle. Je veux être confondu fi je 
me laifie traiter d'infâme Sans le mériter ! 
Elle fera fonder les difpofitions de M. Jules 

/Harlove. » Elle luiconfeille d’attacher Ppr-» 
»  cas à, fes intérêts , &c de fe procurer quel- 
»  qu’une de mes lettres par rufe ou par fur- 
» prife. « V o is , Belford. » Elle efff alar- 
»  mée de mon entreprife pour me faifir d’une 
» des lien nés. « .

S'il arrivait, dit-elle;, que je  fuffe jamais 
Informé delà maniéré dont elle me traite, elle 
n oferoit fo rtir  fans une efeorte. Je co n i cille 
à  l’effrontée de tenir fon efeorte prête.

Je fuis le chef dune bande de fcèlerats , 
.-■.(elle te nomme , toi & mes autres fubalter- 
nes ) qui font ajfociés pour tromper d'inno
centes créatures , & pour fe  prêter la m iitt 
dans leurs infâmes entreprifes. ■ :

Qu’as-tu à répondre , Belford ? :
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JE7/r ft’yî pas furprife des mélancoliques, " t r: 

réflexions de fon amie fa r  te malheur quelle fi_ ■ ; ■ 
i  ¿ü de me voir d ta porte du jardin f d’être 
forcée de me fuîvre  , et être trompée p a r  mea, 
artifices. J’efpere qu’après cela, B eliord, tu 
finiras tes prédications.

Mais elle lui repréfente , pour la confo- 
ler , qu'elle fervira d'exemple & d ’averti ¡li
ment a fon fexe. 11 eil clair que Ton (exe 
m’en aura l’obligation.

Mes copiites n’ont pas eu le temps * 
di en td le s , de tranfcrire tout ce qui mérite 
mon reiTcntiment dans cette lettre. Il fau
dra que je cherche l’occafion de la lire moi- 
même. Elle contient, à leur avis , des ré
flexions fort nobles. Mats j’y fuis utififduc- 
teur , & mille fois un mifirable. Mîfs Howe 
croit que le diable a pris ppJfejfion.de mon. 
cœur & de celui de tous les Harlove d la m i
me heure , pour exciter fon amie à la fatale  
entrevue. Elle ajoute qu’il y  a du dejli/t dans 
fon erreur. Pourquoi donc s affliger ? L’ad-r 
verjité ejl fa  faifon brillante y & je ne fais 
combien d’autres propos. Mais pas un mot 
de remerciement pour l ’homme à qui elle 
doit l’oceahon de briller.

Dans la lettre füivante , elle craint quet , 
tout méchant que je fuis fo n  amie ne Jbit fo r
cée de me prendre pour Jon felgneur ê/fon,
maître. Véritablement c’ell mon efpérance»

Elle rétraâe tout ce quelle a. dit contre 
moi dans fa dernière lettre. Ma conduite à 
l'égard de mon Bouton de; rnfe , lp delïèitj ■

; ; d’établir fon amie dans la maifon de Ma-
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dame Fretchvill , tandis que je continuerai 
de demeurer chez Madame Sinclair ; leta- 
bliffement que j’ai dans ma province, mes 
réverfions , mon économie , ma perfonne , 
mes talents, tout eft rappelle en ma faveur 
pour lui faire perdre la penfée de me quitter. 
Que j’aime à jeter dans l’embarras ces filles 
pénétrantes !

Puijfe la vengeance éternelle mepourfuivre, 
( heureufement qu’elle ne dit pas ni attein
dre') Ji je  lui donne lieu de douter de mon 
honneur ! Les femmes ne favent pas jurer, 
Belford. Les douces créatures ! elles ne 
Lavent que maudire.

Elle lui apprend le mauvais fuccès de fa 
négociation du côté de l’oncle Jules. C’eil 
fans doute Hickman qu’elles ont employé. 
I l  faut que j’aie les oreilles de ce benêt-là 
dans ma poche , & b ien tô t, crois-moi.

Elle ejl furteufe , dit-elle , contre toute la 
famille. Le crédit de Madame Norton n'a 
pas eu plus d'effet fu r Madame Harlove. J  a* 
mais il n’y  eut dans le monde des brutes f i dé
terminées. Son oncle Antonin la croit déjà 
perdue. N ’efl-ee pas tout à la fois un reproche 
&  une exhortation pour moi ? Ils s'atten
daient à la voir revenir à eux dans t  affliction; 
.mais ils ne fer oient pas un pas pour lui fiauver 
la vie. Ils l’accufent de préméditation & d’ar
tifice. Mifs Howe ejl inquiété , dit-elle , de 

fia vengeance à laquelle mon orgueil petit me 
porter  pour la-diftance où l’on me'tient, 

¿’¡fille a raifon. I l  ne refie à préfient qu’un choix 
: à fon  amie y  car ion çoufin paroît déclaré

contre
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tontr’elle avec tous les autres ; 6c ci choix , 
c’efide fe donnera moi. La néceflité, la con
venance lui en fout une loi prefque égale. 
Ton ami , cher Belford , déjà choifî d’une 
femme par des raifons de convenance ! Un 
Xovelace eft-il capable de foutenir cette 
idée !

J ’ai de grands ufages à faire de cette 
lettre. Les ouvertures de MifsHowe fur ce 
qui s’eft pafle entre l'oncle Jules 6c Hick- 
nian ( ce ne peut être un autre qn’Hick- 
tnan) me donneront lieu de* déployer mon 
invention. Elle lui dit qu’elle ne peut lut 
révéler tout. II faut abfolument que je par
vienne à lire moi-même cette lettre. Il faut 
que j’en voie les propres termes : des ex
traits ne me fuffifent pas. Si je l’ai une fois 
entre les mains, ce fera la bouflole de toute 
ma conduite.

Le feu de l'amitié éclate & pétille ici. 
Je n’aurois jamais cru qu’une amitié fi 
chaude pût fubfifter entre deux beautés ; 
mais elle eft peut-être enflammée par les 
obftaclcs, 6c par cette forte de conrradi&ion 
qui anime des efprits femelles, lorfqu’ils ont 
le tour romanefque.

Elle extravague en parlant de fon départ; 
\ji cette démarche, dit-elle, pouvait épargner 
■ desbajfeffcs à uneame li noble, ouia fauver 
de fa  ruine. C’eft un rofeau qui entreprend 
d’en foutenir un autre. Ces jeunes créatures 
font un peu frénétiques dans leurs amitiés ; 
elles ne favent pas ce que c’eft qu’un feu 
durable.

Tome V lU . D
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,, i; ? Mais; comment : fe fait-il que l’ardeur de 

H^C^ÿ'cette virago nelaiile pas de me plaire, quoi
que j’en aie beaucoup à iouiirir ? Si je la 

'  tenois ici , j’engagerois ma vie que dans 
l’efpace. d’une femaine je lui apprendrois 

; " la foumiffion fans réferve. Quel plaifir de 
réduire un efprit de cette trempe ! Jefup- 
pofe qu’elle foutiendroit mes defirs l’efpace 
d’un mois > & pas plus long-temps. Elle 
feroit enfuite trop facile & trop apprivoifée 
pour moi. Quel doux fpedaole de voir 
les deux charmantes amies, humiliées de 
leur fort commun s affifes dans le coin d’une 
.chambre , le bras de l’une fous celui dçTau- 

- tre , pleurer & foupirer de leur fituadon ! 
& moi , leur Monarque reconnu , repofant 
fur un foi a de la même chambre , comme 

; " :--le Grand-Seigneur , incertain à laquelle 
des deux je ferois l’honneur . d e . jeter le
mouchoir !

ni Obferve, je te p rie , cette plaifante fille.
Elle ejî furieufe centre les Harlowe , irritée 
contre fa  mere, indignée contie la folie & la 
bajfe vanité de Lovelace...,,. Petite, folle ! &  
tout-d’un-coup , aidons le miférable à fortir 
delà  fange , quand nous devrions nous falir  
un peu les doigts , il ne s’eft rendu coupable , 

i à vot re égard,d'aucune indécence din cie. C’eft
; ; ce qui paroît extraordinaire à Mifs Howe. 
;  ̂ I l  n oferoic ; elle en ef fure. Si ces idées

pafîènt par la tête des femmes, pourquoi 
ne trouveroient-elles pas place dans mon 

:t > k ;:,cœur ? I l n’eft point encore a cet infernal 
li'i i  excès. De fi infâmes de feins fe  feroient déjà

- r *
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trahis , s’il les avait conçus. Que le Ciel 
ait pitié de ce s deux folles! ; ; -

Elle revient enfuite à prefier fon amie de 
pcni'er aux articles, à la permiifion ecclé- 
fiallique, ¿k à d’autres (oins. La d-hcatejfe,  
dit-elle , n’eji pas de Jaijbn. Elle va jufq*’à : 
lui diâer les termes quelle doit employer 
avec moi. Peux-tu croire , Peîford , que la 
viéfoire ne fut pasm moi depuis long-temps, 
li je n'avoîs eu ce démon de plus à com
battre ? Elle lui lait un reproche d’avoir 
perdu par excès de modcftie , plus d’une 
occalion dont elle auroit du profiter. Ainfî 
tu vois que la plus noble de ce fexc n’a pas 
d ’autre vue au monde par fa froideur & 
fes affectations, que de retenir un pauvre : r 
amant pour lequel elle n’a pas de dégoût, ; ; : 
lorfqu’.il elt: une fois tombé dans fes filets.

Une autre lettre eftfans contredit le plus 
infolent. libelle, qu’une fille ait jamais écrjt ’
: contre fa mere. Elle contient des réflexions .1 
fi libres fur les veuves & les vieux garçons, 
que j’ai peine à comprendre où Mils Howe 
peut -avoir épuifé fon favoïr. Le Chevalier 
.Colmar deYoit être plus fot que ton ami ,  
s’il lui a donné gratuitement de fi belles 
leçons.
■ "Elle apprend à Mifs Harlove, dans cette 
lettre , que l’oncle Antonin a fait des pro- 
pofitions dç mariage à fa mere. Ce vieux 
IVlarim doit avoir le cççur à l’épreuve , s’il 
obtient ce qu’il deiire, fans quoi Madame r : 
Hdtvejqui a fait crever de chagrin un prer: ! 
jnieri iinari quL valoit beaucoup mieux U ;

d  % - r-Vv
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fera bientôt quitte c'u fécond. Mais quel 
que fuit le fucccs de cette propofition , 
tous les autres Harlove eu font plus irrités 
que jamais contre leur divine fille. Ainfi 
je me vois plus fur de ma conquête que je 

'n e  l’étois auparavant, puifqu’à la rigueur 
des termes il ne lui refte plus qu’un feu! 
choix. Mon orgueil en eft un peu bleiîe. 
Cependant je crois qu’à la fin un cœur 
auffi tendre que le mien fe laiilèra toucher 
en fa faveur. Réellem ent, je ne fouhaite 
point que toute fa vie fe paffc dans le 
chagrin & la perfécution. Mais pourquoi 
conlerve-t-elle tant d’aft’edion pour des 
brutes , comme Mifs Howe a raifon de les 
nommer, &c pourquoi n’en a-t-elle pas plus 
pour, moi ? J’ai d’autres copies & d’autres 
extraits de lettres que tu trouveras bien 

Tplus oiFcnfants.

L E T T R E  C X C I .

M. L o v e l a c e ,  à M.  B e l f o r d .
t

L  A lettre fuivante eft d’une nature ,  
j’ofe le dire , qui a dû faire fouhaïter 

aux deux infolentes beautés qu’elle ne tom
bât jamais entre mes mains. Elle m’apprend 
d’où eft venu le mécontentement de Mifs 
¡Harlove par rapport à mes articles. Je n’ai 
pas mis dans la concluiion autant d’ar
deur qu’elle s’y étoit attendue. Dorcas , à
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qui cette lettre eft tombée à tranfcrire ,  
n’en a pas omis une feule ligne. Aulfil’au- 
ras-tu prefquc entière, à l’aide de mes 
abréviations.

Le petit démon s’imagine, dit elle, que 
les hommes de notre trempe ne peuvent rejjent.r 
les mîmes ardeurs que les honnîtes gens.

Que penfes-tu de cette idée , Bellord ? 
Mils Howe doit s'imaginer de jolies chofes. 
La charmante fille ! Plût au Ciel que je puîfo 
découvrir iî ma belle lui répond dans des 
termes aulli libres ! Qui f-"'t t ajoute-t-clle, 

Ji je n'ai pas à rompre avec une de mi-don - 
[aine de créatures avant que de prendre un 
engagement pour la vie ? Mais de peur que 
cela n'ait Pair d’un compliment qui pour-' 
roit faire juger que je penfe à la réforma-; 
tion > elle le hâte d’aflurcr qu'il ne faut 
pas s'attendre de me voir honnête avant ma 
.grande année climatérique. Elle doit avoir 
une haute opinion de fon fexe , pour s’ima
giner qu’un homme qui connoit fi bien les 
femmes , puille les aimer fi long temps.

Lui , dit-elle , chercher un prétexte pour 
des délais dans le compliment qu'il doit à 
Mylord M.... ! Oui , m oi, cher petit dé
mon. Parce qu’un homme n’efi pas accou
tumé à faire ce qu’il doit , faut-il qu’il'ne 
le falïe jamais ? Le cas n’elLil pas allez im
portant ? Toute la famille n’y eft-elle pas 
allez intérefiee ? Il eft bien vrai, dit - elle à 

: Mifs Harlove, que vous aurie  ̂ eu befoin de 
l'entrent!fe d’un ami. Mais ¿votre place fa u -  
rois arraché les y  eux au monfre , & / ’durais
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laiffé à fon propre cœur le foin de lui en ap- <: 
prendre les raifons. Eh bien , Belford ! les 
bras ne te tombent-ils pas d’étonnement? On 
m’appelle enftiite miférable & infâme per- 
formage ; pourquoi ? parce que j’ai defiré 
que le lendemain fut le jour heureux , & 
parce que j’ai marqué du refped pour mon 
plus proche parent ! :

Ç'eflle plus cruel de tous les forts pour une 
femme ,Continue-t-e\\e,d'être-forcée de pren
dre un homme que fon cœur méprife. Voih\ 
de quoi je fouhaiterois d’être fur. Je crai- 
gnois que ma charmante ne connût trop Tes 
perfedions ,  fa fupériorité. Je tremblois 
qu’elle n’eut effedivement du mépris pour 
moi. Je fuis éclairci, & je ne le puis fuppor- 
te r; mais mon intention, Belford , n'eftpas 
de réduire ma charmante à un fort ii cruel. 
Que je fois abîmé ii je deviens le mari 
d’une femme qui a donné fujet à fon amie 
intime de dire qu’elle me méprife î Love- 
lace méprife / qu’en dis-tu ?

Son p o in g ,  qu il a tenu fermé furfon front 
lorfque vous vous êtes retirée en colere ( c’eft 
dans une oecafion où la belle n’a point été 
fatisfaite de mes ardeurs 8e de tout ce que tu 

^voudras. Je me fouviens du mouvement que 
je fis , mais elle avoit alors le dos tourné 
vers moi : ces vigilanresperfonnes font tou-' 
tes compofées d’yeux. Remarque le iou- 
■liait , ) fon poing  , que n'étoit-il une hache 
entre les mains de fon plus mortel ^ennemi ! 

iPatience, patience, Belford ! Mon jour n’efi: 
■pas éloigné. Je me rappellerai toutes ces,-
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circonftances pour m’endürçir le coeur.

Mais on promet de méditer un pl an]qui 
pourra fervirà délivrer ma conquête de mes 
mains , j i  je lui donne quelque raifon de me 

foupponner. Au. fond ce projet m’alarme ; le 
combat devient férieux. Tu ne feras pas fur- 
pris fi je lâche la bride à mes inventions : le 
N om s me revient à l’efp rit, Bclford. Je ne 
veux point qu’on l’emporte fur moiparlaruiè.

Encore une fo is , dit-elle, rien ne la porte 
à croire que je puijfe ouquefofe attaquer fon  
honneur. Mais fon /tomme efl un fou  : ce f l  
tout ce quelle en peut penfer. Je ferois un ton, 
comme elle le d i t , fi je penfois au mariage. 
Malgré cela, conclut-elle , Jattes votre mari 
de ce fou à la première occafion .* & quoique 
f  appréhende qu'il ne fa it un fou intraitable ,  
comme font tous les fous qui ont de tefprit St 
de la vanité , prene\-lf comme uni punition, 
puifque vous ne faurie[ le prendre comme une 
récompenfe. Crois-tu ,Belford , que celafoit 
fupportable ?

Mais dans la lettre que je me fuis procu
rée aujourd’hui pendant que la belle étoit 
à l ’égliie, tout le plan de Mils Howe eft 
à découvert. C’eil une allez maudite lettre , 
je t'affure. , _

( M. Lovelacé tranferit ici toute la partie 
de la lettre de Mifs Howe qui contient 
le defièin qu'elle a d engager Madame 
Townfend à donner une retraite à fon amie 
iufqu’à l'arrivée de M. Mordcn. Il répété 
le ferment de fe venger, fur-tout à l’occa- 
fion dé ces tenue? : S'il entreprenait

] u  4
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que chofe qui le fournît à la rigueur des lo ir , 
vous en fcrièf heureufement délivrée yfoitpar 
la fu ite , fa it par la corde : nimporte lequel 
des deux. ,

Il ajoute : je me fais une gloire de terraf- 
fer deux filles qui en favent trop pour dou
ter de leur favoir,&de les convaincre quel-?, 
les n’en favent point affez pour fe garantir 
des inconvénients d’en favôir trop. Que la 
paiïion eft féconde ! j’ai fait,  comme tu voiss 
en fort peu de temps une lettre d'une pro- 
digieufe longueur. A préfènt que mes reffen- 
timents font échauffés , je veux voir, & peut- 
être punir cette beauté fiere & doublement 
armée. Je lui ai fait demander la permif- 
fion de fouper avec elle. Nous n’avons dîné 
ni l’un ni l’autre : elle a refufé de prendre 
le thé cet après-midi, & je crois qu’elle & 
moi nous n’aurons pas beaucoup d’appétit à 
fouper.

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

Mi fs Cl a r i s s e  Ha r l o v e  , à M ifi
H o w e .

Dimanche % t Mai, à fept heures du matin.

J’a l l a i  hieràlacomédieavecM.Lovelace 
& Mi fs Horton. Cette pièce;, comme 

vous favez , eft extrêmement touchante à la 
. feule ledure. Vous ne ferez pas furprife que 
la repréfentation nous ait fort émues , Mifs 
Horton & moi ,  fi je vous d is , & même -
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avec quelque plaifir, que dans quelques*- 
unes des principales fcenes M. Lovelace 
n’a pu cacher lui-même fon émotion. C’eif 
l’éloge de l’ouvrage que je prétends faire ici ; 
car je regarde M. Lovelace comme un cœur 
des plus durs. En vérité , ma chere , c’eft 
l ’opinion que j’ai de lui.

Cependant toute fa conduite , pendant la 
piece comme à notre retour , ell irréprocha
ble ; excepté qu’il s’efl obftiné à vouloir 
que j’aie foupé en bas avec les femmes de 
la maifon , ( k qu’il m’a retenue jufqu’à mi
nuit pailé. J etois réfolue d’avoir aujourd’hui 
mon tour , & je ne fuis pas fâchée qu’il m’ait 
donné ce prétexte. J’ai toujours aimé à paf- 
fer le dimanche dans la folitude. ■

Je fuis déjà prête à fortir pour aller à I'é- 
glife. Mon dertein n’eft pas d’en chercher 
une plus éloignée que Saint James. Je vais 
prendre une chaife à porteurs , pour rn’af- 
îurer fi je puis fortir & rentrer librement 
fans le trouver dans mon chemin , comme 
il m’eil arrivé deux fois.

<4 ÿ  heures.
J ’ai reçu votre obligeante lettre d’hier ; if 

fait que je l'ai reçue, & je. m’attends , lorf- 
que je le verrai, de lui trouver beaucoup de 
curiofité pour favoir ce que vous penfez de 
fes articles. Je n’ai pas douté de votre appro- : 
bation , ¡k dans cette idee j’avois déjà fait 
une réponfè , que je tiens prête pour lui. 
S’il arrive quelque nouvel incident qui farte 
naître entre nous d'autres démêlés, je ferai 
forcée d,e croire qu’il cherche des occrüiotvS

D j  i
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pour le délai, & que ion intention n’efl: pas
é e  m’obliger.
; Il fait demander à me voir avec beaucoup 
d’importunité; il veut m’accompagner à l’é- 
glife ; il eif fâché que j’airefufé de déjeuner 
avec lui. Si je m’étois rendue à fes inftau- 
ces ,ile(I certain que je n’auroispasété libre. 
Je lui ai fait répondre par Dorcas , que je 
iouhaitois de l’être tout le jour , 6c que je 
le verrai demain d’auiTi bonne heure qu’il 
lui plaira. Elle me dit qu’elle ne fait ce 
qui le chagrine , &c qu’il querelle tout le 
inonde. '
* l i a  recommencé, fes demandes d’un 
ton plus férienx: fuis*je raflurée contreSin- 

■gleton, m’a-t-il fait dire? J’ai répondu que 
Ü je n’avois pasiredduté Singleton hier au 
foira la comédie , je ne devois pas être au- 
vjourd’huiplus timide à l’églife, fur tout lurl- 
-qu’il y a tant d’églifes à Londres pour une 
:ou deuxicomédies. J ’ai confenti à ‘me foire 
duivre par un de fes gens Mais il me fem- 
ble qu’il eft de fort mauvaife humeur. C’eft 
de quoi je m’inquiété peu : je ne veux pas 

' être ailujétie continuellement à fes info- 
lentes loix. Adieu , ma chere - jufqu’à mon 
retour les porteurs m’attendent. Je me 
.flatte qu’il, n’aura pas la hardieflé de m'ar
rêter au paflâge.

- Je ne l’ai pas vu en fortant. Dorcas ro’af- 
fure qu’il paroît fort chagrin. Elle, ne croit 
pas que ce foit contre moi ; mais il paroît 
qu’il eft arrivé quelque chofe qui i’irritej
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Peut-être joue-t-il ce rôle pour- m’engager 
à dîner avec lui. Je n’y cpnfentirai pas lî 
je puis m’en détendre ; ce feroit m’expofer 
à n ôtre pas libre un moment pendant le 
refie du jour.

Ses inflances ont été fort vives pour dîner 
avec moi. Mais j ’éco.s déterminée à ne pas 
céder fur ce feul petit point, 6c j’ai pris le 
parti de me priver de dîner. A  la vérité , 
j ’étois à faire une lettre pour M. Morden » 
que j’ai recommencée trois fois fans être 
contente de moi-même , tant je trouve d’in
certitude & de défagrément dans ma fitua- 
tion. Dorcas m'a dit qu’il n’avoit pas ce Hé 
non plus d’écrire , Sc qu’il avoir refufé de 
¡dîner, parce que je lui avoisrefufé ma com
pagnie. ;

Il m’a fait demander enfuite d’être reçu 
du moins à l'heure du thé , en appellant > 
par la bouche de Doreas > à la conduite 
qu’il tint hier au foir, comme fi c croit un 
mérite pour lui de n’avoir pas mérité de re
proche : c’cfl ce que je lui ai lait répondre. 
Cependant, j’ai renouvelle la promedié de le 
voir demain aulfi-tôc qu’il le fouhakera, ou 
de déjeuner même avec lui.

Dorcas dît qu’il eil furieux. 3e l’ai en
tendu parler fort haut, & gronder tous les 
domefliques. Vous m’avez dit , ma chere y 
dans une de vos lettres, que lorfque votre, 
mere vous chagrine vous avez befoin de 
qtielqü’un que vous- puiiiiez quereller. Je 
fercûi bien lâchés de taire une maavaile

D à
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;comparaîfon; mais l’effet dés pafïïoris auyi 
quelles on ne réiîile point, eft le même dans 
les deux fexes.

Il m’envoie dire , à ce moment, qu’il 
compte de fouper avec moi. Comme nous 
avons pa(Té plufienrs jours en affez bonne, 
intell ig ence> je  crois qu’il ne feroir pas' 
prudent de rompre pour une bagatelle. Ce
pendant , il eft bien dur de fe voir comme 
forcée fans cefle de renoncer à fes réfol u* 
fions.

Pendant que j'étois k délibérer il efC 
monté ,  & frappantà ma porte , il m’a dit 
d’un ton chagrin qu’il me verroit abfolli
ment le foir , & qu’il ne me laiffèroit pas en 
repos jufqu’à ce qu’il fût de moi ce qu’il 
avoit fait pour mériter ce traitement.
■ Il faut que je le fatisfafTe. Peut-être n’a- 
t-il rien dç nouveau à me dire : je ferai ds 
fort iriauvaife humeur avec lui.

(  Mifs Clarijfe ne poüvoitfavoir quel ¿toit 
le dejfein de M. Love lace , ni la caiife de fon 
chagrin ; cejl de lui-même qu'il fau t l'ap
prendre , c’ejî'd-dire de fes propres lettres-, 
¿ ’•'ris avoir décrit l ’air brufque avec lequel 
i l  étoit monté à la porte de fa  chambre pour 
lui demander fa  compagnie à fou per, il cou- 
Jtinue fou  récit. )

|  : »> Il eft bien mortifiant, m’a répondu la 
»  perverfç, de me voir fi peu maîtreffe dô 1 1
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moi-même. Je defcendrai dans une- demi- 

?> heure. «
l i a  fallu revenir fur mes pas , & paiTer 

cette demi-heure à Tattendre. Toutes les 
femmes m’ont excité vivement à lui donner 
fujet de me traiter avec cette rigueur. Elles 
m’ont prouvé , par la nature de leur fexe > -
& par celle des circonitances, que je ne 

, devois rien efpérer de ma foumiifion ,  8c 
que je n’avois rien à craindre de pis t en me 
rendant coupable de la derniere oftênfe. 
Elles m’ont preile d’efiayer du moins quel
ques familiarités plus hardies ,  pour voir 
quel en feroit l’effet; &i leurs raifons étant., 
fortifiées parle refièntiment de mes décou
vertes j j’étois réfolu de prendre quelques 

• libertés , d’aller plus loin ,  futvanc la ma
niéré dont elles feroient reçues, Si de re
jeter toute la faute fur fa tyrannie. Après 
m’être afïermi dans cette réfoitition j  je me 
fuis mis à me promener dans la faite à man
ger , pour obferver fon arrivée : mais j'ai 
Icnti de l’embarras dans les jambes ; jamais 
paralytique n’eut fi peu d’empire lur fes 
mouvements.

Elle eft entrée, avec cet air de nobleife 
1 que tu lui connois , la tête haute ; mais le 

vifage un peu tourné , loft fein dans une 
charmante agitation, que cette attitude  ̂
même rendoit plus fenfible. Belford , com
ment fe fait-il que l ’humeur chagrine &c l’air ■ 
de réferve donnent de nouveaux charmes à 4  
cette fille hautaine? Mais la beauté perd-t-.-^;;, 

1 elle jamais.ion empire? J’ai remarqué toutf'V,
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f:r^ ;’;vd’un coup que cette chere infoiente ¿toit 

difpofée à fe fâcher. L’air fombre que j’ai 
affeâé lorfque ma main tremblante a faifi la 

: iîenne, lui a fait craindre: aufii que je ne 
l fulfe capable de quelque violence. Mais je 
! n’ai pas plutôt attache ma vue fur elle que 

je me fuis fend le coeur pénétré d’amour 
& de refpeéb. AiTurément ÿ Beiford , cette 
fille eft un ange. Cependant fi l’on n’avoit 
pas été sûr que c’eit une femme , on ne lui 
auroit pas fait prendre l’habit de ce fexe de
puis fon enfance.Elle-même, fans cette con- 
vi&ionf auroit-ellecontinuéde le porter?

F » De grâce > Mademoifelle, je vous de- 
f  ; ; »  mande, je vous prie de m’apprendre ce que

» j’ai fait pour mériter votre colere ?
;’v '.r » J e  vous demande auili , M. Lovelace , :

» pourquoi )’ai li peu de liberté dans ma re- 
» traite ? Qu’avez-vous à me dire depuis; ;
» hier au foir que j’allai avec vous à la co- 

; • » médie , & que je pafTai malgré moi une
partie de la nuit à vous entendre ?
» J’ai à dire , Mademoifelle , que je ne 

: » puis fupporter la diitance où vous me
' » tenez fous le même toit. J ’ai mille choies : 

n à dire fur nos intérêts préiènts & luturs.
» Mais lorfque je penle à vous ouvrir toute 
» mon ame , vous ne penfëzqu’à m’écartef : ; 
» de vous. Vous me jetez dans des incerti- 
» tildes qui medéfolent; vous cherchez des ;
» délais : il faut que vous aylez des vues ;
» dont vous ne voulez pas convenir. Dires- 

ffi, »smôi y  Mademoifelle, je vous conjure de 
H»me dire à ce moment, fans détour & fan&
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« réfe rv e , dans quel jour je dois paroître à 
» l’avenir devant vous. Je ne puis ïoutenir 
» cet éloignement: l'incertitude où vous me 
«tenez m’efi: abfolumentinfupportable.

» Dans quel jour, M. Lovclace ( j’efperé 
« que ce ne fera pas dans1 un mauvais jour. 
« Je vous prie, Monfieur, de ne me pas tant 
»ferrer les m ains, ( en s’efforçant de les 
»  retirer des miennes. ) Ayez la bonté de 
» me laifîèr libre.

»V ous me haïifez, Mademoifelle.
» Je  ne hais perforine, Monfieur.
» Vous me haïifez, Mademoifelle , ai-je 

» répété. « Tout animé, tout déterminé que 
j ’étois venu, j’avoîs béfoinde quelque nou
vel aiguillon, d’üw/? forteit de mon cœur à 
la vue d un ange ennemi, niais il avoit laif* 
ie la porte ouverte , &c je fentois qu’il n’é- 
toitpas loin.

» Vous ne me paroiffez pas bien dîfpofé, 
» M  Lovclace. Je vois une agitation ex- 
» traordinaire dans vos yéüx. Mais de graefe 
»point d’emportement. Je ne vous ai fait 
»  aucun mal. Faîtes-moi la grâce de ne pas 
» vous emporter.

» Cher objer de mes tranfports ! (en paf- 
»  Tant le bras autour d’elle , & tenant le 
h  lien de 1 antre main. ) Vous ne m’avezfait 
»aucun mal! ah ! <juel mal ne m’avez-vous 
»pas fait ? Par où ar-je mérité l’éloignement 
» où vous me tenez Je ne lavois ce
■ que je devois dire. : '
i. Elle s’eftorçoit de fe dégager. »  Je vous 
»  fupplie , M. Lovelace, de me lailferfortir*
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» Je ne comprends point ce qui vous agite. 
n  Je n’ai rien fait qui puïffe vous oflênfer. 
»  Vous n’êtes venu apparemment que dans 
»  le deffein de me quereller. Si vous ne vou- 
»  lez pas m’effrayer par la mauvaife humeur 
»  ou je vous vois , laiffez-moi fortir. J ’en- 
» tendrai une autre fois tout ce que vous 
»j avez à me dire. Je vous ferai avertir de- 
» main au matin. Mais en vérité vous m’ef- 
» frayez. Je vous conjure* fi vous avez pour 
».moi quelque fentiment d’eftime ,  de per- 
» mettre que je forte. «

La nuit, la nuit,Belford , eft abfolument 
néceffaire. Il faut que la furprife , la terreur 
faffent leur rôle dans la derniere épreuve. 
Je n’ai pu tenir mes réfohitions. Ce n’eff 
pas la première fois que je m’étais propoie 
d’efiayer fi cette divine fille efl capable de 
pardonner.

J’ai baifé fa main avec une ardeur !.....
.» Sortez donc, chere , trop, chere Clarifie t 
;» Oui , je fuis venu dans une humeur très.- 
»  chagrine. Je ne puis foutenir la diftance 
» où vous me tenez ans raifon.Sortez néan- 
» moins, Mademoifelie , puifque votre vo- 
»  lonté eft de fortir ; mais jugez-moi gé- 
»  néreufement Jugez-moi comme je mérite 
» de l’être , &c laiflèz-moi l’efpérance de 
»  vous trouver demain au matin dans les 
»  fentimenrs qui conviénnent à notre fitua- 
»  tion. «. En parlant je la eonduifois vers la 
p o rte , Sc je l’y ai laifi’ée. Mais au, lien de 
•rejoindre les femmes , je; me fuis retiré dans 
'¡mon propre appartement, où je tue iui&ea-
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; fermé fous la c le f , honteux de m’être laifili 
comme épouvanter par la niajeüé de fon 
vilâge, de par les alarmes de fa vertu.

(  Ce qu’on vient de lire n ¿tant qu’une ad
dition tirée d ’une lettre de AL Love lace , l ’E
diteur nous rantene à la fuite da récit de 
Mifs Clarijfe, qui décrit fa  terreur dans la 
même occafion. )

A mon entrée dans la chambre , il a pris 
ma main avec un mouvement ii britfju yjue 
j’ai vu clairement un defibin formé de me 
quereller. E t quel fujet , ma chere ? De 
ma vie je n’ai connu un efprit li fier & fi 

■ impatient. L'effroi m’a faifie. Au lieu de pa- 
roître fâchée, comme je me 1 etois propofé, 
je fuis devenue la douceur même. J'aurois 
peine à me rappeller fes premiers mots, tant 
ma frayeur étoit vive. Mais j'ai fort bien en
tendu : vous me haïjfeç , Mademoifelle , 
vous me haïffei ; & fon air étoit fi terrible 
que j’aurois fouhaité d'être à cent lieues de 
lui. Je ne hais perionne , lui ai-je répondu: 
grâces au C iel, je ne hais perfonne. Vous 
m’clfrayez, M. Lovelace. Permettez que je 
iuo retire. Il m’a paru d’une laideur extrême. 
Je n’ai jamais vu d’homme fi laid qu’il me 
Ta paru dans fa colere. Et quel fu je t ,  ma 
chere ? Il me prefioît la main ,  l'impétueux: 
perfonnage ! il me ièrroit la main avec une 
force! en un mot, il fembloit, par fes regards 
& par fe.s expreifions, paiTanr même une 
fois le bras autour de moi » qu*Ü voulut me
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donner l’occafion de l’irriter ; de forte que

:’?je n’ai pas eu d’autre' parti à prendre que 
de le prier , comme j’ai fait pluiienrs fois, 
de me laiiTer la liberté de fo rtir , & de lui 
promettre é[ue je reviendrois le matin , à 
l’heure qu’il choifiroit lui-même.

C’ell d’aiïez mauvaife grâce qu’il s’e(1 
rendu à cette condition. En me laiflànt par
tir il m’a baifé la main avec tant de rudefl'e : 
que la marque de rougeur y eft encore.

Achevez , ma très-chere Mifs Hoxve , 
achevez , je Vous en conjure , votre négo
ciation avec Madame Townfend. Je quit
terai alors mon tyran. Ne voyez-vous nas 
comment il gagne du terrein par degrés ?
Je tremble de jeter les yeux fur les ufurpa- 
tions : & ne me donne-t-il pas fujet ici 
d'appréhender de lui plus de mal que mon 
indignation ne me permet de l’exprimer ?
, 0  ma chere ! achevez votre plan , & laiffez- 
moi quitter un homme fi étrange. En me 
querellant comme il a fa it , il doit avoir eu 
des Vues qu’ii n’uferoit avouer, Quelles peu- 

: vent-elles être ? -

J ’étois li dégoûtée de lui , & tout-à-Ia 
fois ii effrayée , qu’en rentrant dans ma 
chambre un mouvement de chagrin & de 
défefpoir m’a fait déchirer la réponfe que 
j’avois faite à fes articles.

1 Je le verrai demain au matin, parce que 
je r  ai promis ; mais je fortirai enfuite de la :v 

• mai Ion , fans être accompagnée de per- 
fonne. S’il ne donne pas quelque explica-
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tîon fupportable à ce changement de con
duite, je chercherai' un logement particulier 
chez quelques honnêtes gens, & je ne re
mettrai plus ici le pied. Telle efl: ma réfolu- 
tion préfente. L à , j’attendrai que votre plan 
doit h u i , ou que vous me rendiez le fervice 
d’écrire vous-même à cet outrageant per- 
fonnage , pour faire mes conditions avec lui, 
puifque vous jugez que je dois être fa fem
me > <Sc puifque je nVi pas plus de fecours à 
tirer de moi-même ; ou peut-être prendrai-je 
le parti de me je ter tout-d’un-coup fous la 
prote&ion de Myladi Lasmnce , & cette 
démarche arrêtera l’infoleme vifite.qu’il 
menace de faire au château d’Harlove.

L’Editeur fupprime une autre lettre de 
Aîifs Clarifie ,  qui contient le récit de ce 
gui fe pafi'a le lendemain entr’elle & M. Lo~ 
velace ,  fi* les craintes gui l'empêcherent de 
fo ttiry comme elle Je l ’était propofé, La lettre 
fit iv a rue,  qui efl de M. Love lace , fi* de la 
même date , renferme amplement les mêmes 
détails. Cependant l'Editeur fait obferverque 
MiJ's Ciarijfe ,  plus mécontente que jamais 
de cette nouvelle fcene , prejfe encore fan  
amie définir avec Madame Townfend ; Sr 
que s'étendant attjfi far la proposition de ma* 
riage que fon oncle Antonin avait J  ait d 
Madame Howe , elle condamne les railleries 
excejflves de fon amie d Voccajion de ce 
bicarré incident. )
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L E T T R E  C X C I I T .

M . L o V J S I . J L C E ^ à  M .  B  E  L F  Q R D .

L u n di m atin  , 2.2. de M ai,

C ette belle peTÎbnneneconnoîrpointla 
générofité. N o n , c’eit'une vertu qu'elle 
ne connoît pas. N'aurais-tu pas cru qu’après 

avoir obtenu hier la liberté ee.fe retirer , & 
l ’avoir échappé ii belle, elle me rejoindrait 
de bonne heure ce matin avec un fourire , 
avec des grâces , & qu’elle me ferait une dé 
fes plus agréables révérences ?

J ’étois dans la falle à manger avant iix 
heures. Elle n’a point ouvert fa porte, je  
fuis monté ; je fuis defcendu ; j’ai touffe 
j ’ai appelle W il ; j’ai appeîîé Dorcas ; j’ai 
pouffé lesportes avec affez de violence Elle 
n’en a pas plutôtouvert la fïenne. J ’ai perdu, 
ainfi mon temps jufqu’à huit heures & de
mie ; & le déjeuner étant prêt alors , je lui 
ai fait demander par Dorcas l’honneur de fa 
compagnie.

Ma furprife n’apas été médiocre lorfque,; 
fuivant cette fille à la première invitation , 
elle eft entrée toute habillée, avec fes 
gants & fon éventail à la main, donnant 
ordre en même-temps à Dorcas de faire ap* 
peller des porteurs.

Cruelle fille , ai-je dit en moi-même » 
de m’expofer avec fi peu de ménagement 
aux railleries des femmes de la raaifon 1
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t) Vous vous difpofez à forcir, Madame'?.* 

O u i, Moniicnr.
J ’ai paru fort for, j’en fuis fur.» J ’efpere, 

«Madame , que vous ne fortîrez pas fans 
« avoir déjeûné ( d’un ton fort humble;) «  
mais je me fcntois le cœur percé de mille 
poinres. Si j’avois eu le moindre preflenti- 
ment de fes intentions, je me ferois peut- 
être remonté fur le ton ou j’étois la veille , 
& j’aurois commencé ma vengeance. Tous 
les furieux extraits des lettres de MifsHowe 
n’ont pas manqué de me revenir à l’efprir.

Je prendrai une tafTe de thé 3 m'a-t-elle 
répondu. Elle a mis fon éventail Si les gants 
fur la fenêtre.

J ’étois parfaitement déconcerté. J ’ai 
touffe. J’ai héiité. J’ai ouvert plufieurs fois 
la bouche pour parler , fans avoir la force 
de prononcer une parole. Qui de nous deux 
efl: le modeffe, difois-je en moi-racine? De 
quel côté eit à préfent l’infolence ? Çom- 

,bien la tyrannie d’une femme eff: capable 
de confondre un homme timide ! J ’ai penfé 
qu’elle faifoit le rôle de Mils Hosve, Si moi 
celui d Hickman.

La force de parler me reviendra , ai-je 
continué en moi-même. Elle a pris fa taffe ,  
moi la mienne. Elle , en tenant les yeux 
-fixés fur fa liqueur , comme une fouveraine 
altiere , impérieufe, qui fent fa dignité, Sc 
dont chaque regard eft une;faveur moi s 

-comme fon vantai , les levres Si les mains
* Il l'appelle ,-Mad̂ me devant les femmes de h  

tnaifon.
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tremblantes, fentantà peine ce que je.tenoîs 
& ce que je port ois à ma bouche.
- » J ’avois..,. J ’avois.... « ( ai-je commencé 
en goûtant au thé , quoique ii chaud qu’il 
me brûloit les levres ) » j’avois quelque 
w efpérance , Madame..... «
• Dorcas eft revenue. Eh bien , Dorcas, lui 

, a-t-elle d i t , m’appelle-t- on des porteurs ?
Maudite impertinence, ai-je penfé ! Eil- 

’ Ce ainiî qu’on interrompt les gens? Il a 
fallu néceifairement attendre la réponié de 
la fervante à la queilion de Tinfolente maî- 
treilè.

> W ill vient de partir, Madame, a répon*. 
du Dorcas.

Il m’en a coûté une minute de iïlence 
•avant que j’aie pu reprendre mon difcours. 
Enfin , j ’ai recommencé ; » j’avois quelque 
» efpérance, quelque efpérance, Madame , 
» d’être admis un peu plus matin.... «

Quel temps fait-il, D orcas, a-t-elle de
mandé à fa fervante, fans faire plus d’atten
tion à moi que fi je n’euiïe pas été préfenr ?

Un temps incertain , Madame. Le folcil 
s’eft caché j  quoiqu’il fît très-beau il n’y a 
'qu’une demi-heure.

Ma fo i , la patience m’a manqué. le  me 
fuis levé brufquement. La taffe , la foucou- 
pe ont volé dans l’air. » Au diable le temps , 
»  le foleil & là ridicule fervante , ai-je dit , 

qui a l’audace de m’interrompre lorfqùe 
ft je parle à fa maîtreiîe -, & que j’en ai û ra- 
.» rement l’occaiion. « . • ,

: La belle s’eft levée suffi, d’un air effrayé*
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EUcs’cft hâtée de reprendre les gants & fon 
éventail.

J ’aifaifiia main. » Vous n’aurez pas la 
?5 cruauté de fortir ,  Madame ; non, vous 
v  n'aurez pas cette cruauté. «

Je Tordrai, Moniteur. Vos imprécations 
contre cette fille peuvent continuer dans 
mon abfence, comme il j’étois préfente ; à 
moins.... à moins que; ce que vous lui avez 
adrelfé ne me regarde moi-môme.
, v Très-chere Clarifie ! vous ne Tordrez 
«point ! Non , non , vous n’aurez nas la 
«  cruauté de me quitter. Un dédain ii mar- 
?> que ! un mépris de cette force ! des quef- 
» dons redoublées à votre fervantc¿dansJa 
«feule vue de m’interrompre ! quipourroit 
» le fùpporter ? «

Ne me retenez pas , m’a-t-elle dît en Te 
débattant pour m’arracher Ta main. Je ne 
veux pas être forcée. Vos méthodes me dé- 
plaifent beaucoup. Vous cherchâtes hier à 
me quereller, fans que j’en puiffe imaginer 
d'autre raifon que l’excès de ma cotnplai- 
Tance. Vous êtes un ingrar. Je vous hais 
du fond du cœur , M. Lovclace !•

» Vous me mettez au délerpoir, Mada
me , permettez-moi de le dire ; vous ne 
»j me quitterez point dans l'humeur où vous 
« êtes. Je vous futvrai, dans quelque lieu 

»  que vous alliez. Si Mi fs Hovt e étoit de 
77 mes amies vous ne m’auriez pas traité ü  
7> mal., Je vois clairement d’où ¡viennent 
77;tous mes obftacÎes. l'obierve .* depuis 
77 long-temps > que chaque lettre que vous
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. 75 recevez d’elle alrere pour moi votre eort*

75 duire & vos fentiments. Elle voudroit ap- 
7> paremment que vous me traitafliez comme 
75 elle traite fon Hickman ; mais il ne 
75 convient, ni à votre' admirable caraâere 
>j de tenter ce traitement, ni à moi de le ; 
75 recevoir, «

Ce reproche a paru l’embarraiTer. Elie 
n’étoit pas bien aife ,  m’a-t-elle répondu 
d’abord , d’entendre parler mal de Mifs 
Howe. Enfuite , fe remettant un peu , elle 
m’a dit que Mifs H owe étoit amie de la 
■vertu Si des hommes vertueux ; & que fi 
elle n’étoit pas des miennes , c’efl qu’appa
remment je n’étois pas de ce nombre.

7> O u i, Madame j Si c’eft apparemment 
¡»sla même raifon qui lui fait traiter M.
75 Hicfcman comme ' il eft fûr qu’elle ne 
75 traiteroit pas un Lovelace. De tant de let- 
75 très que vous avez reçues d’elle 3 je vous 
75 défies , Madame , de me montrer une de 
75 celles où elle vous parle de moi «.
“ Où cette idée doit-elle nous conduire, 
a-t-elle répliqué? Mifs Howe eft jufte. Mifs 
Howe eft bonne. Elle écrit , elle parle de 

. chacun comme chacun le mérite. Si vous 
"pouvez me nommer une feule occafion 
;dans laquelle vous avez marqué de la bonté, 
‘de la juftice , ou même de la généralité , 
je chercherai celle de fes lettres qui a rap- 

fport à cette occafion ̂  fuppôfé que j’aie pris 
:ibin de l’en informer ,  & j’engage ma parole 
‘que cette lettre vous fera favorable. \
1 Maudite féverité î ne trouves-tu pas

même
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même une forte de groiTiéreté, Belford, 
à mettre un honnête homme dans le cas 
de jeter les yeux derrière lui, pour fe rap- 
peller le fouvenir de fes bonnes aâions ?

Elle s’eft efforcée de me quitter. Je veux 
fo rtir , mVt-elle d it ;  je le veux abfolu- 
ment. Vous ne me tiendrez pas malgré 
moi.

« En vérité , Madame, vous ne devez 
« pas penfer, à fortir dans l’humeur où vous 
« êtes, j) Je me fuis placé entr’elle Sc la por
te. Alors elle s’eft jetée fur une chaife , le 
vifage enflammé , <Sc fe (êrvantdefon éven
tail avec beaucoup d'adion.

Je me fuis mis à fes pieds. Retirez-vous, 
m’a t-elle dit avec un mouvement de rebut, 
de la main dont elle tenoit fon éventail 
ouvert. Pour votre propre in té rê t, laifléz- 
moi ! «Sc me repoufîant des deux mains : 
«apprends, homme- ! que mon ame eft au- 
» deîlus de toi. Ne me preftë pas de te dire 
« avec quelle fincérité je crois mon ame fu- 
« périeure à toi. Tu as un cœur fier , dur , 
«  impitoyable. Mais ta fierte m’en impofe 
«peu. Laiife-moi, laiffè-moi pour jamais. « 

Malgré la rigueur de ce langage ,  ̂fes 
■regards, fon a ir , le ton de fa voix étolent 
d’une merveilleufe nobleflê,

« J ’adore un ange, me fuis-je écrié en 
« penchant la tête vers fes genoux ! Cen’eft 
«¡point une femme , c’eft une ange que j’ad* 
«  mire & que j’adore ! Pardon, divine Cla- 
« rifle ! üi vous êtes de l’efpece humaine , 
«  pardonnez mes inadvertenccs, pardonr

ï m e  V I H  E
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*© nez mes inégalités , pardonnez l’infir- 
i« mité de la nature ! Qui fera jamais égal à 
»  ma Clarifié ! «

Je tremblois d’admiration & d’amour. 
Dans le tranfport de ces deux fentiments, 
j ’ai pafTé les deux bras autour d’elle , aifife 
comme elle étoit encore. Elle s’eft efforcée 
aufli-tôt de Te lever ; mais ne ceffant point 
de la tenir entre mes b ras, je l’ai fait retom
ber fur la chaife. Jamais femme ne fut plus 
effrayée, Cependant , quelque libre que 
mon action pût paroître à fon cœur alarmé, 
|e  n’avois pas , dans cet in ftan t, une feule 
idée qui ne me fût infpirée par le refpeft , 
i&, jufqu’à fon départ, tous les mouvements 
de. mon cœur n’ont pas été moins purs que 
les fiens. Après lui avoir fait promettre 
qu’elle mereverroit b ientôt, quelle renver- 
roit les porteurs, je lui ai laiffé la liberté de 
fe retirer.

Mais elle n’a pas tenu parole. J ’ai attendu 
plus d’une heure avant que de lui rappeller 
la promeffè. Elle m’a fait dire qu’il lui étoit 
encore impoiïible de me v o ir , &c qu’elle me 
verroit aufli-tôt qu’elle feroit en état de 
defcendre.

Dorcas m’allure qu’elle a tremblé exeefli- 
vement, & qu’elle s’eft fait apporter de l’eau 
fraîche &c des fels. Je ne comprends rien à 
:cette timidité. Il y a de l’excès pour l’occa- 
iion. La crainte groflit toutes fortes de maux.
- N ’as-tu jamaisobfervéquelesterreursd’un. 
oifeau p ris , qu’on tient actuellement dans 
la main , font plus grandes fans comparai-
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fan qu’on n’auroit cru quelles puifent l'être ; 
û l’on avoit jugé de l’animal par fon pe
tit air d’aifurance avant qu’illu t tombé dans 
le piège ?

Chère perfonne ! N ’a-t-elle donc jamais 
| joué , depuis fon enfance , à ce qu’on ap- 
; pelle de petits jeux ? les innocentes libertés 
 ̂ qu on s’accorde dans ces occafions l’auroienc 

familiarifée avec de plus grandes. C’efl un 
facrilége de toucher fa robe. Quel excès de 

1 délicateflè ! comment peut-elle penfer à 
: devenir femme ? Mais quel moyen de lavoir, 

avant l'épreuve, s’il n’y a pas de fuccès à le 
promettre par des voies moins capables de 
l’alarmer ? Réiiflera-t-elle aux furprifes 
no&urnes ? Pour celles du jour il n’y faut 
plus penfer, Le refrein de ma chanfon, c’oit 

; que je puis l'époufer quand je le voudrai ^ 
i & lî je prends ce parti après avoir triomphé 
: d’elle , foit par furprife ou par un confente- 
[ ment à demi forcé , à qui aurai-je fait in- 
i jure qu’à moi-même ?f; X
i II eil déjà près d’onze heures. Elle me 
k verra le plutôt qu’il lui fera polïïble, a-t- 
• elle dit à Polly Horton , qui lui a fait une 
! tendre viiite , àc pour laquelle elle a moins 
I de réferveque pour toute autre.» Son émo- 
l v  tion , a-t-elle ajouté, n'eft pas venue d'un 
[ »excès de délicateflè, ni de mauvaife hu- 
[ »  meur, mais de jotblejfe de cœur. Elle n’a 

»  point j dit-elle, aiTez de force d’efprit pour 
?) îbutenir fa fttuation & fes craintes fous 
r; le poids de la malédiôion d’un pere,

E %
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»  dont elle tremble que l’effet ne foit déjà 
19 commencé.

Cependant quelle contradi&ion ! Foi- 
blefle de coeur, dit elle, avec tant de force 
dans la volonté ! Ah ! Belford. C’eft un 
cœur de lion que cette fille , dans toutes les 
occafions où le point d’honneur anime Ion 
courage. J ’ai obfervé plus d’une fois que 
les pafTions d’une femme douce , quoique 
plus lentes à s’émouvoir que dans un tempé
rament vifj font plus ardentes & plus invin- 

; cibles lorfqu’elles font bien enflammées ; 
mais le corps charmant de Clarifie n’efl: pas 

. organifé fur le ton de fon ame. La divinité 
qui habite ce beau temple fatigue un loge- j 
ment trop foible pour elle. Si la même ame j 

• s’étoit trouvée dans un corps d’homme , ja
mais onn’auroit vu de plus véritable héros,

j
Lundi à deux heures«

M a déeiTe n’eft point encore vifible. Sa 
fanté n’efl: pas la meilleure du monde. Qu’a- . 
t-elle donc pu craindre de mes tranfports 
d’admiration ? De la rudeiïe,  plutôt que de 
la vengeance. Grand fujet d’altération pour 
fa fanté ! Cependant le defir de me venger 
ïi’eft pas éteint. J’ai befoin de quelque coup 
de maître ,,pour faire repentir Mils Hove 

- & Madame Townfend de leur maudit pro- : 
jet } qui fera toujours une épée fufpendue 
fur ma tête } fi.je ne trouve pas le moyen de . 
le faire avorter. Le moindre mécontente
ment donnera des ailes à ma charmante , 

toutes les peines que j’aiprifes pour la
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priver de toute autre prote&ion fie la rendre 
plus dépendante de m oi, deviendront inu
tiles. Mais je faurai trouver un Contreban
dier pour l’oppofer à Madame Townfend.

Tu te fouviens de la difpute du foleil fie 
du vent de nord, dans la fable. 11 étoit 
queltion de favoir qui des deux forçeroit 
ïe premier un honnête voyageur de quit
ter fon habit.

Borée commença. Il fe mit à foufiler de 
toutes fes forces , fie la glace de ion fouffle 
eaufa beaucoup de mal au pauvre diable ; 
mais fans autre effet que de lui faire bou
tonner fon manteau pour s’envelopper plus 
foigneufbment. Phoebus , lorfque fon tour 
fut venu , fit jouer fi virement les rayons fur 
le pèlerin , qu’il l’obligea d'abord de fe dé
boutonner , fie bientôt de fe dépouiller tout- 
à-fait. 11 ne quitta prife qu’après l’avoir mis 
danslanéceflitéde chercher ue l’ombre fous 
des feuillages épais, où s’étendant fur fon 
habit qu'il avoit quitté, il rétablit fes forces 
par quelques heures de font me il. Le vain
queur ayant beaucoup ri de Borée fie du 
voyageur, continua fà courfe brillante , 
répandant fon éclat fie fa chaleur fur tous les 
objets qui s’offrirent à lui ; fi: le foir, apres 
avoir dételé fes fiers courfiers, il amufa fa 
Théris par le récit de fon aventure.

Voilà mon modèle. Je veux * Beîford » 
renoncer à toutes mesinvenrions oragetifesf 
fie fi je puis obliger ma cher e pelertne de 
quitter un moment le manteau de fa rigide' 
vertu, je n’aurai, comme le foleil, que des

E }
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bénédiâions continuelles à répandre par 1 
mes rayons. Mes heures de repos & de 
félicité comme les fiennes , feront celles ! 
que je paflerai avec ma décile. J

A préfent, Belford , pout fuivre mon 
nouveau fyftême , je crois que cette maifon 
de Madame Fretchvill eft un embarras pour 
moi. Je veux m’en délivrer, pour quelque 

; temps du moins ; Mennell prendra le mo
ment où je ferai forti pour rendre une 

.volute à ma déeife , en feignant d’avoir de
mandé d’abord à me voir. Pourquoi ? dans 
quelle vue ? FFeft-ce pas la queftion que j 
tu me fais ? Pourquoi ? Tu ne fais donc pas 
ce qui eft arrivé à cette pauvre Madame 
Fretchvill ? Je vais te l’apprendre.

Une de fes femmes fut ■ attaquée , il y a 1 
huit jours , de la petite vérole. Les autres 
cachèrent cet accident à leur maîtreffe 
jufqu’à vendredi qu’elle en fut informée 
par hafard. La plus grande partie des fléaux 
de notre pauvre condition mortelle vient de 
nos domeftïques, que nous prenons ,  moitié 
par oftentation , moitié pour notre ufage,& 
dans la vue de diminuer nos peines.

Cette nouvelle a caufé tant d’épouvante 
à  la veuve , qu’elle eft prife elle-même de 
tous les fymptômes qui annoncent une atta
que de cette terrible ennemie des beaux 
■vifages. Elle ne peut plus penfer par confé- 
quent à quitter fa maifon. Mais elle ne doit: 

'pas efpérer non plus que nous attendions ; : 
éternellement pour l’amour d’elle
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Elle regrette à préfent de tout fon cœur 

de n’avoir pas mieux connu ce qu’elle defi- 
t'o it, & de nôtre par partie pour fa cam
pagne lorfque j’ai commencé à traiter pour 
fa rnaifon. Ce fatal accident ne lui ferait 
point arrivé : mais n’efl-il pas bien fâcheux 
atiîTi pour nous ? Hélas ! hélas f cette vie 
mortelle n’eil compofce que de malheurs. 
Il n’eft pas befoin de nous en attirer nous- 
même par notre propre pétulance.

Ainfi l'affaire de cette mai fon eff finie , 
du moins pour un temps. Mais ce contre
temps m’oblige d’imaginer quelque expé
dient qui puilTe le réparer. Puilque je fuis 
réduit à marcher lentement , pour rendre 
ma marche iïirc, j’ai dans la tête deux ou 
trois inventions charmantes, qui feroient 
capables même de ramener ma belle, quand 
die trouverait le moyen de m'échapper.

Qu’eft devenu Mylord M...... qui ne
m’écrit pas pour répondre à mon invita
tion ? Si je recevois de lui une lettre que je 
pu fie montrer , ce feroit le moyen d'avancer 
beaucoup ma réconciliation. J'ai pris le 
parti d’en écrire deux mots à Mifs Char
lotte. S’il ne fe hâte pas de me répondre, il 
aura bientôt de mes nouvelles, & par des 
voies qui ne lui feront point agréables. Tu 
fais qu’il m’a quelque fois menacé de me; 
déshériter j mais fi je le renonçons pour mon 
oncle , je ne ferois que lui rendre juftice > 
& je lui cauferois plus de chagrin que tout 
ce qu’il peut faire de pis contre moi nç 
m’en caiifera jamais. Sa négligence différé
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néceifairement la' conclufîon des articles, ' 
Comment puis-je fupporter ce délai , moi 
q u i , pour l’exercice de mes volontés, pour! 
l’impatience , & pour bien d’autres chofes, 
fuis une véritable femme , & qui ne peux 
fouffrir , plus que la meilleure de ce fexe , 
qu’on me trompe ou qu’on me contredife ?

Autre lettre de Mifs. Howe. Je fuppofe 
que c’eft celle qui étoit annoncée dans,fa 
derniere , & qui regarde les propofitions de 
mariage du vieil oncle Antonin à Madame 
Howe. il ne fera plus queflion j’efpere , 
du complot de contrebande. On m'apprend 
que ma charmante l’a mife dans fa poche , 
mais je me flatte que je ne ferai pas long
temps fans la trouver au dépôt, avec toutes 
les autres,

Lundi au foir.

Mes inilances redoublées l’ont fait con- 
fentir à me voir dans la falle ordinaire 3 à 
l’heure du th é , & pas plutôt.

Elle eit entrée avec un air d’embarras, 
fi j’en ai bien jugé ; & comme un peu con* 
fufe d’avoir porté trop loin fes alarmes. 
Elle s’eil avancée lentement & les yeux 
:baiiîës vers la table , Dorcas préfente, & 
s’employant aux préparatifs du thé. J’ai 
pris fa main qu’elle s’eff efforcée de re
tirer ; & la preflant de mes levres : » cher 
v  objet de mes adorations ! pourquoi cette 
» diitance, lui ai* je dit : pourquoi ces mar- 
,w ques de chagrin ? Quel plaiiir prenez-vous
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» à tourmenter fi cruellement le plus fidele 
7) de tous les cœurs ? « Ëile a dégagé fa. 
main. J ’ai voulu la reprendre, LaiiTez m oi, 
en la retirant avec dépit. Elle s’eft aifife. 
Une douce palpitation , que j ’ai remarquée 
au travers de tous fes charmes ,m’a fait pé
nétrer ce qui fe pafibit dans fon ame. Le 
mouchoir qui cachoit fon fein fe levoit & 
fe baifibit avec un mouvement précipité. 
Ses joues chamantes étoient couvertes 
d’une aimable rougeur.

Au nom de Dieu ! Madame............. .
& pour la troifieme fois j ’ai voulu prendre 
fa main , qui a repouffé la mienne.

Au nom de Dieu /Monfieur, celiez vous-* 
meme de me tourmenter.

Dorcas s’ell retirée. J ’ai pouffé ma chaîfe 
plus près de la fienne. J ’ai pris fa main » 
avec la plus refpeâueufe tendreffe > & je 
lui ai dit que , dans la cruelle diftance où 
elle me teuo it, il m’étoit impolftble de ne 
pas lui exprimer avec une morrelle inquié* 
tude la crainte où j’étois que , s’il y avoic 
quelque homme au monde qui lui fût plus 
indifférent t pour ne pas dire plus odieux 
qu’un autre, ce ne fût le malheureux qu’elle 
voyoit devant elle.

Elle m’a regardé un moment <fun œil 
fixe ;&c fans retirer fa main, que j’avois dans 
les miennes > elle a tiré de l’autre fon mou* 
choir de fa poche. Elle a tourné la tête di* 
même côté, pour effuyer une larme ou deux 
qui demandoient un paflàge ; mais elle » ç  ;  ̂
m’a répondu que par un profond fou pii.

E  5
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Je l’ai preffée de p arle r, de jeter Tes 

yeux fur moi , de me rendre heureux par 
un regard favorable.

J ’avois raifon , m'a-t-elîe d i t , de me 
plaindre de fort indifférence. Elle ne con- 
noifloit rien de généreux dans mon carac
tère. Je n’étois pas un homme qu’on pût 
obliger , ni traiter avec la moindre faveur. 
Mon étrange conduite , depuis famedi an 
loir, l’enavoit convaincue. Toutes les efpé- 
rances qu’elle avoit conçues de moi s’étoient 
évanouies ; elle ne voyoit plus rien dans 
ânes maniérés quinelui eaufât du dégoût.

Ce langage m’a piqué jufqu’au vif. Je. 
crois que les coupables fe révoltent plus

,tre la vérité qui les montre à découvert 
que les innocents contre la calomnie qui ofe 
les travefHr. J’ai prié ma charmante d’écou- 
\îer avec patience l’explication que je 
devois à ce changement. J ’ai fait un nou
vel aveu de la fierté de mon cœur, qui 
’ne pouvoit foutenir dans une femme à qui 
je me flattois ¿^appartenir un jour , ce défaut 
depréférence qu’ellem’avoittoujours donné 
xaifon de lui reprocher.. Le mariage , ai- 
je dit ,  étoit un état dans lequel on ne 
.devoit point entrer , de part & ¿’autre, 
avec une froide indifférence.

Il n’y a qu’une infolente préfomption-,  
a-t-elle interrompu vivement , qui puiffe 
laire attendre des marques d’effime à ceux 
<jui ne font rien pour les mériter. Vous 
jugez mal de moi , M. Lovelace , fi vous  ̂
croyez que de vils motifs puiffent m’iofi*
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pirer de l’amour pour ce qui n’en eft pas; : 
digne. Mi fs Howe vous apprendra, M on
iteur 3 que je n’ai jamais aimé les fautes de 
mon amie, & que je n’ai jamais fouhaité 
quelle aimât les miennes. C’eft une réglé r 
entr’elle &c m oi3 de ne pas nous épargner. 
Pourquoi donc un ’homme qui n’offre que 
des fautes , ( car , dites-moi , Moniteur r 

' quelles font vos vertus ) fe croiroit-il en . 
droit d’exiger mon eftime ? Je ne mérite- 
rois pas même la fîenne*, ii j’étois capable 
de cette aveugle baffeffe. Il ne me devroit 
que du mépris.

Il eft v ra i, Madame, que vous avez fou- 
tenu parfaitement cette noble maniéré de 
penfer. V ousn’êtes point en danger d’être : f 
méprifée pour des marques de tendreffe 
ou de faveur que vous ayiez accordées àr. 
l ’homme qui eft: devant vous. Il paroît que; 
tous vos foins iè font tournés à faire naître 
ou à faiiir les occafions de déclarer que ir 
vous avez eu quelques penfées en ma faveur^ 
ce n’eft rien moins que par votre propre 
choix. Mon ame entière , Madame , dans: 
toutes fes erreurs 3 dans tous fes defirs 6c  

' datjs toutes fes vues , auroit été ouverte 6c  
nue devant vous , fi j’avais été encouragé 
par une part affez- libre à votre confiance 
& à votre eftime , pour me ralîurer contre: ! 
les fâcheufes interprétations que j’ai trem
blé devous voir donnera tout ce que j’aurois 
Pu vous dire ou vous propofer. Jamais un 

: cœur n’eut plus de franchife. Jamais per- 
f iodme ne fut plus difpofé à reconnoître fss 

"-::f E 6
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fautes. (C ’eft la vérité , Belford.) Mais vous 
favez , Madame , combien nous avons été 
loin de ces heureux termes. La défiance , 
la réferve de votre part , ont produit de la 
mienne le doute & la crainte. Nulle con
fiance mutuelle ; comme fi nous avions fup- 
pofé de part & d’autre plus de diffimulation 
que d’amour. Combien ai-je redouté cha
que lettre que je vous ai vue recevoir par 
le minillere de W ilfon ! & ce n’eft pas fans 
Taifon , puifque la derniere , dont j’avois 
conçu tant d’efpérance , à l’occafion des 
articles queje vous aipropofés par écrit, n’a 
point eu d’autre effet, fi j*en dois juger par 
le refus que vous fites hier de me voir 
(quoique vous fuffiez en état de fortir ,  & 
même dans une chaife ,pour m’ôter la fatis- 
lad io n  de vous accompagner, ) que de vous; 

que jamais contre moi. 
coupable apparemment , n /a  

répondu la belle indignée , d’avoir été à- 
Féglife 5c fans être accompagnée d’un 
homme que fon inclination n’y porteroit 

; guere ,  s’il ne m’y voyoit aller. Je fuis cou
pable d’avoir fouhairé. de me recueillir un 
peu le dimanche ,  après avoir eu la complai- 
fance d’aller avec vous à la comédie , & de 
pafler avec vous une partie de la nuit. Voilà 
■mes crimes ; voilà ce qui m’a fait mériter 

; d’être punie ; ce qui vous a mis en d ro it, 
Jans doute, de me forcer de vous voir , & 
de m’effrayer, lorfque je vou ai vu, par 
les maniérés les plus choquantes qu’on air 
jamais prifes avec une femme , que riaa

irriter plus 
Je fuis
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n'oblige à les fouffrir. L’humeur de mon 
pere n’eft point échappée à votre cenfure ,  
M . Lovelace .-mais ce qu’il a montré de p is , 
après le mariage , n’eft pas conparable à 
ce que vous avez montré vingt fois d’avance» 
Que dois-je attendre de vous à l’avenir 
en vous coniïdérant du côté le plus favo
rable ? Mon indignation s’échauffe au mo
ment que je vous parle , lorfque je me 
rappelle vingt traits de votre conduite , 
auffi contraires à la généroiité qu’à la po- 
îiteffe , pour une perfonne que vous avez 
jetée dans les difgraces dont elle gémit. E n  
vérité , j’ai peine à vous fouffrir devant 
mes yeux.

Elle s’eft levée ic i, en étendantles bras ,; 
& tournant la tête pour cacher fes larmes : 
O mon cher papa ! s’eft écriée l’inimitable 
fille , vous auriez pu vous épargner une 
malédidion terrible , fi vous aviez fu com
ment je me trouve punie , depuis l’inftant 
que mes pieds égarés m’ont conduite hors, 
des portes de votre jardin , pour joindre M . 
Lovelace ! Enfuite fe laiffant retomber fur 
fa chaife, elle s’y eft noyée dans fes pleurs,.

Ma très-chere vie , lui ai-je dit en pre
nant fes mains , quelle tenoitencore éten
dues/ qui pourroit foutenir une invocation 
fi touchante , quoique paflionnée L( Com
me j’efpere de v ivre, Belford , je me fentois 
tremblant ; quelques larmes fe font préfen- 
tées fous mes paupières , & j’ofois à peine 
expofer mon vifage au fien. ) Qu’ai-je donc 
fait pour mériter cette impatiente excla—
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mation ? Vous ai-je donné fu je t, en aucun 

■ tem ps, par mes difcours,par mes actions > ; 
par mes regards , de douter de mon hon
neur , de mon refpeét, de mon adoration ?
Je puis donner ce nom à mes fentiments- 
pour vos céleftes vertu. De part & d’autre , 
le mal vient de ne nous pas entendre. D ai
gnez m’éclaircir vos idées : comme je vais: 
vous expliquer les miennes , & nous ferons 
auffi-tôt heureux. Plût au Ciel que je pufie 
l’aimer comme je vous aime , & fi je doutois- 
néanmoins d’un retour de fentiments ,que je 
périife fi je fais comment je pourrois fou- 
haiterde vor voir à moi ! Laiifez-moi pen- 
f e r , très-chere Clarifie, laiffez-moi feuler 
ment penferque je fuisvotre choix de préfé
rence : fouffrez que je me flatte de n’être
pas haï t de n’être pas méprifé ! .....

Ah! Monfieur Lovelace, nous avons vécu 
enfemble allez long-temps pour être fati
gués de l’humeur & des maniérés l’un de 
l’autre. Elles fe conviennent fi peu , que 
vous devez vous fentir peut -  être aufil 
dégoûté de moi que je le fuis de vous. Je
crois.... je crois qu’il ne m’eft pas pofii-
ble d'accorder le retour que vous deman
dez aux fentiments dont vous faites profef- 
lion pour moi. Mon caraéfere naturel cft 
tout-à-fait altéré. Vous m’avez donné une 
fort mauvaife opinion de. votre fexe , 8c 

' particuliérement de vous. Vous m’en avez*
; fait prendre en même-temps une fi facheufe 

de moi-même , qu’ayant perdu pour jamais 
;:ïv '-¡cette: fatisfadioa , ce témoignage intérieur
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de mes propres fentimerits qui eft nécef- ^ 
faire à une femme pour fe foutenir avec di- ? 
gnité pendant le cours de cette vie, je ne 
ferai jamais capable de lever la tête d’un 
air affiné.

Elle s’eft arrêtée. J'ai gardé le filence. Sur 
mon D ieu, ai-je penfé en moi-même, cette 
divine fille eit capable à la fin de me perdre 
entièrement.

Elle a repris : que me refte-t-il à defirer » 
linon que vous me déclariez libre de toute 
obligation par rapport à vous , & que vous, 
ne m’empêchiez pas de fuivre le cours de 
ma deftinée ?

Elle s’eft arrêtée encore une fois. Mon 
filence a continué. Je méditois fi je ne devois 
pas renoncer à tous mes projets fur elle ; ft 
je n’avois pas aftez de preuves d’une vertu 
& d’une grandeur d’ame fupérieures à tous 
les foupçons.

Elle a repris encore : votre filence m’eft-iî 
favorable , M. Lovelace ? Dites-moi que je- 
fuis libre de toute obligation à votre égard.. 
Vous favez que je ne vous ai jamais fait de: 
promeffe. Vous favez que vous n’êtes pas, 
lié par les vôtres. Je ne m’embarrafle point 
du mauvais état de ma fortune....

Elle alloit continuer. M a très-chere vie * 
ai-je interrompu î quoique vous me laifiiez 
dans un fi cruel doute de votre aiiliâion, j& 
me fuis employé pendant ces derniers jours 
aux préparations nuptiales. Je fuis a&uelle- 
Bient en traité pour des équipages.

Des équipages, Moniteur 1 de l’éclat ! dia
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clinquant ! Qu’eft-ce qu’un équipage b  
qu’eft-ce que la vie & tout ce qu’elle peut: 
offrir, pour une malheureufe fille qui eft tom
bée fi bas dans fa propre opinion, qui gémit 
fous la malédi&ion d’un pere ; qui ne peut 
tourner les yeux fur elle-même fans repro
che j  ni les jeter devant elle fans terreur ! ; 
confirmée dans ces fatales idées par l’oppo- 
fitïon qu’elle trouve à tous fes defirs ! obli-! 
gée de renoncer à fes plus cheres incli
nations! privée de toutes fortes de plaifirs & 
d’efpérances ! Ne me refufez pas la liberté 
de chercher un afyle dans quelque coin 
obfcur, ignoré , où ni les ennemis que vous- 
m’avez fa its , ni le peu d’amis que vous 
m’avez laiffés,ne puiffent jamais entendre: 
parler de celle qu’ils fuppofent coupable ; 
jufqu’à l’heureux moment de fa mort, qui 
fera revivre peut-être leur tendrefie & leur 
compaflion , en expiant toutes fes fautes.

Il ne m’efl: pas venu un mot à répondre 
pour moi-même. Jamais une guerre de cette 
eipece ne s’étoit élevée dans mon ame; la: 
reconnoiffance & l’admiration combattant, 
de miférables habitudes , des réfolutions 
prémiditées & des vues dont tu fais combien 
je me fuis glorifié ; cent nouvelles inven
tions que j’ai roulées dans ma tête & dans 
mon cœur ,  y faifoient face à la tentation 
d’être honnête; les injures de Mifs Howe fe 
préfentoientpour les féconder, & je ne leur 
trouvois plus allez de force pour me défen
dre. J ’étois tin homme perdu, fi Dorcas 
n’avoit paru fort à propos avec une lettre*
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L’adreflc portoit : Ouvrez fu r  le champ ,
Monfeur*

Je me fuis approché d’une fenêtre. J’ai 
ouvert cette lettre myftérieufe. Elle étoit de 
Dorcas même, qui me preffoit en deux mots , 
» d’arrêter Madame, pour lui donner le 
» temps de tranfcrire un papier d’impor- 
■« tance. «. Elle me promettoit de toufler 
lor-fqu’elle auroit fini.

J’ai mis la lettre dans ma poche, & je 
fuis retourné vers ma charmante , moins 
déconcerté , comme elle avoit en le temps 
de fe remettre un peu pendant ma leâure : 
Une grâce , lui ai-je d i t , très-chere Clarifie. 
Que j’apprenne feulement fi Mifs Howe 
approuve mes propofitions. Je fais qu’elle 
eîl mon ennemie. Mon intention étoit de 
vous rendre compte du changement que 
vous m’avez reproché dans ma conduite ; 
mais vous m’en avez fait perdre l’idée par 
votre petit emportement. En vérité , ma 
chere Clarifie, vous vous êtes emportée avec 
beaucoup de chaleur. Croyez-vous qu’il ne 
foit pas bien chagrinant pouf1 moi de voir 
mes defirs fi long-temps remis ou rejetés, 
en faveur de vos vues dominantes pour 
une réconciliation avec votre famille , qui 
ne fouhaite rien moins que de fe réconci
lier ? Delà vient le délai que vous avez 
apporté à la célébration avant notre arrivée 
à Londres, malgré mespreflantes inftances t 
& quoiqu’outrageufement traitée par vo-; 
tre.fœur & par toute votre famille : delà 
cette facilité que vous avez eue à vous pré*
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venir contre mes quatre am is, &c à vous 
orfènfer de Je hardiefle que j’ai eue de me ï: 
faifir d’une lertre égarée ; me figurant peu 
que dans le commerce de deux D am es, 
telles que vous &c votre amie , ma curiofité 
pût trouver le fujet d’une mortelle injure. 
Delà l’éloignement où vous m’avez tenu 
pendant une femaine entière , pour atten
dre le fuccès d’une autre négociation. Mais 
après avoir reconnu qu’elle étoit inutile 
après avoir envoyé mes articles à Mifs 
Howe , pour lui en demander fon opinion, 
comme je vous l’ai confeillé moi-même ; 
après m avoir honoré de votre compagnie 
famedi au foir à la comédie, & me devant 
le témoignage que jufqu’au dernier moment 
ma conduite n’a pas celle d’être irréprocha
ble ; le changement, Mademoifelle , que 
j’ai remarqué dès le jour fuivant dans la 
vôtre, n’a-t-il pas dû me caufer autant de 
furprife que de douleur ? & lorfque je vous 
y ai vu perfifter, après avoir reçu la ré-> 
ponfe que vous attendiez impatiemment de 
Mifs Howe , n’ai-je pas dû conclure qu’il; 
venoit uniquement de fon influence ? N ’ai- 
je pas dû juger qu’il fe formoit quelque 
nouvelle négociation , quelque nouveau 
projet qui vous mettoit dans la néceflité 

; de me tenir éloigné de vous pour en atten
dre le fuccès, & dont le but étoit de vous 

« arracher pour jamais à moi ? Car ce facrifice 
n ’a-t-il pas été conftamment votre article 
préliminaire ? Suis-je donc coupable, M a- 
qemoifelle. d’être devenu furieux de cette
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crainte , & n’ai-je pas eu droit de vous ré
procher que vous n*aviez pour moi que de 
la haine ? Aujourd’h u i, très-chere Clarifie, 
qu’il me foie permis de vous demander 
encore une fois ce que Mifs Howe penlc 
de mes proportions ?

Si j’étois d’humeur à difputer avec vous, 
M. Lo vela ce , il me feroit fort aifé de ré
pondre à votre belle harangue. Mais .je me 
contenterai de vous dire à p réfent, que 
vos procédés m’ont toujours paru inexpli
cables. Si vous n’avez eu que de juites 
intentions , il me femble que vous vous êtes 
fort étudié à les rendre obfcures. Je ne puis 
décider fi c’eft faute d’une tête claire , ou 
d’un cœur net ; mais je fuis réellement per- 
fuadée que la plus grande partie de votre 
étrange conduite doit être attribué? à l’un 
ou l’autre de ces deux défauts.

Malédiéfion , me fuis-je écrié , fur le 
petit diable qui vous excite à penfer fi mal 
du cœur le plus fidele du monde î

» Comment ofez-vous, Moniteur ?....  «
Elle s’eft arrêtée l à , dans la crainte appa
remment de s’expliquer tro p , comme j’avois 
defiein de l’y engager.

Comment j’ofe . . .  quoi donc , Made- 
moifelle r en la regardant d’un air qui figni- 
fioit beaucoup ? Qu’ai-je ofé ?

» Dangereux eiprit lofez-vous..*? « l’ex- 
prefiion a paru lui manquer encore una 
fois.

J’ofe... qu’ai-je donc ofé, Mademoifelle ï  
& pourquoi dangereux e/prit ?
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- « Comment oiez-vous maudire quelqu*üif 
» en ma préfence ? ' '  1

C’étoit revenir doucement fur fes pas; mais 
on n’échappe pas fi facilement à Lovelace.1

«Quoi donc , chere Clarifie / y a-t-il 
« quelqu'un en effet qui vous excite ? Si< 
»  quelqu'un fait ce rôle contre moi , je le 
« maudis, n’en doutez p as , quel qu’il puiffe 
» être. «

Elle à paru dans une charmante petite fu
reur. C’eft la première fois que les dés ont 
été en ma faveur.

« Je vois , Mademoifelle> que mes foup- 
« çons ne.m’ont pas trompé. 11 m’eil facile ' 
« à préfent d’expliquer une humeur qui ne 
« peut vous être naturelle. « ;

; Artificieux efprit ! Eft-ce aînfi que vous 
me faites donner dans tous vospiéges ! Mais 
fâchez, Monfieur , que je ne reçois deslet-*

: très que de Mifs Howe. Mifs Howe n’ap
prouve pas plus que moi plufieurs de vos, 
procédés : car je lui communique tout ce 
qui m’arrive. Cependant elle n’eff pas plus 
votre ennemie que la mienne. Elle croit que 
je ne dois pas refufer vos offres , & que je 
dois me foumettre à mon fort* Vous êtes! 
rnffruit à préfent de la vérité. Plût au Ciel

’autant de bonne foi 1
« Je le lu is , Mademoifelle. Ici à ge- 

«noux devant mon adorable. Clarifie, je 
«renouvelle rous les ferments qui doivent' 
« me donner à elle , pour jamais à elle ; & 
« je  n’afpire qu’au moment de pouvoirbé- 

ê0m nir elle & Mifs Howe tout d’une haleine..
"ï'T 1 1

qne vous fu fiiez capabled

*
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Pour te parler fincérement ,  B clford, 

j’avois commencé à foupç.onner cette Mifs .. 
Howe , qui n’aime pas Hickman, j’en fuis 
fûr , d’être amoureufe de moi.

Levez-vous , Moniteur ,  m’a dit la ma- 
jeftueufe Clarifié , d’un ton folemnel ; quit
tez une pofture que vous ne prenez que 
trop aifément, & ne vous moquez pas de mot. ' 

Une pofture , ai-je dit en moi-même ,  qui 
me paroît toucher peu ma fiere déefle ; mais 
elle ne fait pas tout ce que cette pofture m’a 
fait obtenir de fon fexe , ni,combien de fois 
on m’a pardonné des entreprifes aifez har
dies , lorfque j’ai demandé grâce à genoux.
• Me moquer de vous > Mademoifelle !
O Dieu !.... Je me fuis levé. J ’ai recom
mencé à la preffer pour le jour. Je me fuis 
blâmé moi-même d’avoir fait à Mylord 
M.... une invitation qui pouvoit m’expo- 
fer à quelque retardement, à caufe de fes 
infirmités. Je lui ai dit que j’écrirois à ce 
vieil oncle pour lui faire mes excufes ; que 
je lui marquerois le jour qu’elle auroit la 
bonté de me fixer , & que s’il ne pouvoit 
arriver à temps , nous prendrions le parti 
de ne pas l’attendre.

Mon jour, m’a-t-elle répondu fièrement, 
c’eft jamais. Ce langage, Monfieur, ne doit ; 
pas vous furprendre. Une perfonne de quel
que poÜtefïe qui jugeroit entre nous, n’en 
feroit point étonnée. Mais , en vérité , M. 
Lovelace ( pleurant d’impatience ) ou vous 

; ne favez guere comment il convient de trai
ter avec un efprit un peu délicat , malgré !
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votre naiffànce & votre éducation ,  où Vous : 
êtes un ingrat. Pire qu’un in g ra t, a-t-elle 
ajouté après un moment die réflexion. Je me 
retire. Je vous verrai demain au matin. Il 
m’eftimpoflible de vous voir plutôt. Je crois 
que je vous hais. Vous me regardez en 
vain ; je crois réellement que je vous hais : 
& fi je me confirme dans cette idée par le 
nouvel examen que je vais faire de mon 
cœur , je ne voudrois p as , pour le monde 
en tie r, que les affaires fufîent pouflées plus 
loin entre nous.

J ’étois trop chagrin , trop déconcerté, 
pour l ’empêcher de-fe retirer. Cependant 
elle ne feroit pas fortie ii Dorcas n’avoit 
pas touffe.

Cette fille eft venue à moi aufîi-tôt que 
fa maîtreffe lui a laiff’é la liberté de defcen- 
dre. Elle m’a donné la copie qu’elle venoit 
de faire. Que pouyoit-ce être qu’une répon- 
fe à mes articles , que l’admirable Clarifie 
fe propofoit apparemment de me donner, 
quoiqu’elle ne m’en eût pas parlé ?

Je n~ai fait que parcourir ce touchant 
écrit. Je n’aurois pas fermé l’œil de toute la 
nuit , fi je l’avois lu plus attentivement. 
Demain j’eri ferai le fujet de mes férieufes 
méditations.



M . L o  VE1ACE , à M. BELXQRD.

Mardi matin , 9.3 de Mai.

LA c'here perfonne me fait prier de re
mettre notre entrevue à l’après-midi, 

Dorcas me dit qu’elle n’eft pas bien.
Lis ic i , fi tu veux, le papier que Dorcas 

a tranfcrit. Il me feroit impoilible de con
tinuer mes projets contre cette admirable 
fille , li je éroispas réfolu, après quelques 
autres épreuves auili noblement ioutemies 
que celles dont je t’ai rendu compte , d’en 
faire légitimement ma femme ; fuppofé du 
moins qu’elle ne me haïffe pas.

A  Monjieur LO VE L A C E,

Lorfqu’une femme entre dans l’état du 
mariage x ce lien , le plus facré qu’il y ait 
fur la terre , l’oblige dans tous les cas de 
la juftice naturelle, & dans tout ce qui peut 
intérefler l’honneur de fon m ari, de fou- 
mettre fa propre volonté à la iienne. Mais 
auparavant je ferois bien aife, fuivantle de- 
iîr que j’en ai toujours marqué, d’avoir 
les plus claires aifurances que toutes les 
voies poffibles feront employées pour éviter 
d’entrer en procès avec mon pere. Le temps 
& la patience ramèneront tout à d’heureux ; 
termes. Mes vues de bonheur font extrême- -
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ment refîerrées. Le droit d’un mari fera tou
jours le même. Je fouhaiterois que, ii les dif- 
cuiîions devenoiënt néceiîaires , elles fuilent 
fufpendues pendant le temps de ma vie. 
L’état de votre fortune, M oniieur, ne vous 
obligera pas d’employer la violence pour 
arracher mon bien des mains de mon pere. 
Je ferai tout ce qui dépendra de moi, foit 
du côté de ma-perfonne & de mes plaiiîrs, 
foit par cette efpece d’économie qu’une 
femme mariée, de quelque rang quelle foit, 
ne doit pas croire au-deifous d’elle , pour 
prévenir la néceifité de ces violentes mefu- 
res; & s’il n’arrive pas qu’elles foient nécef- 
faires , il faut efpérer que des motifs moins 
excufables n’auront aucune force. Je parle 
de ces motifs qui doivent venir d’une peti- 
tefle d'ame , qu’une femme qui n’auroit pas 
cette petitefte ne pourroit trouver dans 
fon mari fans être tentée de le ihéprifer , 
quelqu’attachement qu’elle eût pour ion de
voir ; fur-tout dans des cas où fa propre 
famille , qui fait une partie ii coniidérable 
d’elle-même , & qui a fur elle des droits, 
du moins fecondaire.s , quelle ne peut ja
mais perdre-, eft efîentiellement intéreifée.

C’eft donc un article que je recommande 
trèsriérieufement à votre coniidération , 
comme ce que j’ai de plus à cœur au mon- 
de. Je n’entre ici dans aucun détail fur la 
fatale méiïntelligence qui eft entre vous Sc. 
mes proches. La*faute eft peut-être des 
deux côtés : mais dans l’origine , Moniieur, 
îe mal vient de vous. G’efl vous , du moins, i
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q u i avez donné un prétexte trop plaufiblé 
Û l'antipathie de mon frere. Vous ne vous 
Êtes pas fait une étude de la complqfance. 
Vous avez mie'ix aimé porter les imputa
tions dont on vous a chargé, que de faire lé 
moindre effort pour les détruire.

Mais ce fujet peut conduire â d’odieufeS 
récriminations. Qu’il me foit permis feule
ment de vous rappeller ic i que vous leur 
avez dérobé une fille qu’ils aimoîent chère* 
m en t, 8c que le rèffen-timent qu’ils en ont 
conçu n’eft que proportionné à leurrendreife 
& à la perte de leurs eipérances. S’ils, on t 
commis des fautes dans quelques-unes dè 
leurs mefures , qui fera leur Juge, lorfqü’iîs 
ne fe reconnoifîènt pas coupables ? Vous -, 
Moniieur , qui voulez juger de tout- lè 
monde à votre gré , & qui rie voulez êtr-ft 
jugé de perfonne , vous n’avez pas droit'en 
particulier de vous établir leur Juge. Ils ' 
peuvent donc marcher tête levée. * •.

Pour ce qui me regarde moi-même , j*é 
dois laiffer à Votre juftice (ainii paroit en 
ordonner ma deftinée) le foin de me trai
ter comme vous me croyez digne de l’être. 
'Mais fi votre conduite future ., à l’égard de 
anes-proches, n’efl pas gouvernée par cettè 
haine implacable dont vous accufez quel
ques-uns d’entr’eux, lafplendeur de votre 
famille , & l’excellent cara&ere d’une partie 
’de’,la mienne, ferviront par degrés yà ramé- 
mêr les éfprits. Cçtte viftoire-mèil pas im- 
poiiïhle , quoique je la croie d’autant plus, 
difficile , que les prospérités extraordinaires 

■ Tome FIJI, F
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rendent l’une plus impatiente & plus ftm- 
fible aux injures. Je vous avoue qu'en réfié-■ 
chiflant fur le caradere de quelques perfon- 
nes de ma famille, j’ai fouvent gémi tn fe- 
cret de voir que leur immenfe fortune étoit 
devenue pour eux comme un piège , auili 
dangereux peut-être que l’ont été pour vous 
quelques autres biens accidentels , qui étant 
moins immédiatement votre ouvrage , vous 
autorifent moins encore à vous en glorifier.

Je n’ajouterai qu’une réflexion fur le même 
Jujet : c’efl: que la complaifance n’eit point 
une baffèfle. 11 y a de la gloire à céder, 
quoiqu’un efprit violent ne la connoiffe 
point. Peut-être mon frere n’y éft-il pas plus 
fenfible que vous. Mais comme vous avez 
ées talents qu’il n’a p o in t, je fouhaiterois 
que les difficultés qui vous empêchent tous 
■deux de vaincre une averfion mutuelle 
;vinifent moins de votre part que de lafienne; 
car c’eft: une de mes plus ardentes efpé- 
rances que vous parviendrez tous deux à 
vous voir quelque jour , fans qu’une fem
me & une fœur aient à trembler pour les fui
tes. Non que je fouhaite jamais de vous.voir 
céder fur des points qui concernent le vé
ritable honneur. N on , Moniteur. Je ferois ; 
là deflus auffi délicate que vous ; plus dé
licate , j’ofe le dire , parce que ma délica-! 
teife ferait plus uniforme. Que je trouve 
.vaine #£ ¿ÿéprifable une fierté qui n’a pour 
,objet que des points frivoles, & qui néglige 
ou qui tourne en raillerie les points d’inipor- 
tance ! ,
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»C et article obtenant la confidératiou 

» qu’il mérite , rout le relie devient aifé. Si 
» j’acceptois la généreufe penfion que vous 
» m'offrez , avec les fommes qui me revien- 
» nent de la fucceffion de mon grand-pere ,  
» &  qui doivent être conlidérablement 
» multipliées depuis fa m ort, je regarde- 
» rois comme un devoir de les mettre en 
»réferve pour le bien de la famille, & 
» pour les événements qui peuvent arriver 
» fans avoir été prévus. Quanta mon ufage , 
» je faurai toujours me Borner à une très- 
» petite partie de mon revenu , quel qu’il 
» puiiTe être ; & tout ce que je déliré > 
» c’eft de me trouver en état de fatisfaire , 
» dans l’occalion , le penclianr que j’ai à 
» fecourir les miférables auxquels il n’y a 
» point de mauvaife conduite à reprocher, 
» Dans cette vue , deux cents guinées bor- 
» neroient honnêtement mes delirs ; ou s’il 
»  arrivoit que j’euife befoin de quelque 
» chofe de plus, je ne ferois pas difficulté 
» de vous le demander ; à moins cependant 
» que , vous défiant de votre propre écono- 
» mie , vous ne jugeaffiez à propos de me 
»laifier la conduite d’une plus greffe fom* 
» me , dont je vous rendrois compte régu- 
» liéremenr.

» A l’égard des habits, j’en ai deux com- 
»plets que je n’ai jamais portés , & qui 
»peuvent fuffire à préfent pour toutes fortes 
» d’occafions. Pour les diamants , j’ai ceux 
» de ma grand’mere, auxquels il ne manque 
?» que d’être remontés ; outre la garniture

F  %
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.« dont mon perc m’avoit fait préfer.t. Qnot- 
« qu’on ait refuie de me les envoyer , je ne 
«doute point qu’ils ne me foierit rendus 
« lorfque je-les ferai demander fous un autre 
«  nom ; & jufqu’aiqrs je ne defire point d’en 
«porter.

« Quant aux plaintes qui regardent ma 
«défiance, j'en appelle à votre propre 
«  cœur. Si vous pouvez vous mettre un 
« moment à ma place, en jetant les-yeux en 
«  arriéré fur diverfes parties de vos aétions t 
« d e  vos difcours & de votre conduite', je 
«  vous demande , M o n ite u rf i je ne mérite 
«pas plutôt votre approbation que votre 
« cenfure, & fi ¿ 'to u s  les Hommes du mon- 
« de vous n’ê pas celui de qui je fuis 
« le plus en droit de l’attendre. Si vous ne 
« le penfez pas , vôus me ' permettrez de 
«  vous avertir qu’il y  a trop peu de rap- 
« port pour vous faire jamais fouhaiter entre 
« nous une liaifon d’intérêts plus intime.

C l . H a r lo v e .

2.0 de Mai,

Dorcas m’afïure que l’original de ce char
mant écrit’étoit prefque déchiré en deux, dans 
quelque mouvement de dépit j je fuppofe. 
Convient-il à ce fexe, dont la principale gloi-. 
re  eftla douceur , la patience &c laréiignation, i
de fe laiifer jamais emporter par la colere ? J 
Cel levais’ accorde ces libertés dans l’état de 
fille, n t fera-t-elle pas capable d’en prendre i 
de j>lus‘grandes avec le titre de femme?
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XJne femme en.colere ! je veux bien l’ap

prendre à tout ce beau fexe : c eil la plus 
folle de toutes les impudences que la colere 
d'une femme , ii ce qu’elle propofe n’eft 
pas une réparation éternelle ou la plus noire 
défiance. Car n’eft-ce pas renoncer tout d’un 
coup à la douceur des plaintes, aux char
mes de la perfuaûon , au pouvoir des: ten
dres foupirs à tout ce qu’il y a de tou
chant pour la majefté impériale d'un mari 
dans les regards humbles, dans les geites fie 
les accents de la douleur, qui hâtent la ré
conciliation , Sc dont l'effet ordinaire efi: 
•de la rendre durable ? En fuppofan.t même 
que le tort foit de notre côté , les plaintes 
d’une femme n’en tirent-elles pas plus de 
.force ? Il me fernble que l’intérêt d’unjnarî 
i f t  d’avoir quelquefois to rt, pour faire bril
le r fa chere moitié. Mifs Howe dit à ma 

: déefie que l'adverfité ejlfa faifon brillante. 
- Je trouve qu’il y a de la générofité dans un 

homme à faire briller fa femme aux dépens 
de fon propre repos , à lui permettre de 
.triompherde lui par la patience : fie quand il 
ieroit trop jaloux de fon autorité abfolue 
.pour reconnoître fur le champ le tort qu’il 
a ,  elle ne laiifera pas de recueillir dans la 
:fuite lé fruit de fou refpeét fie de fa .fou- 
.miifioii , ,par la haute idée qu’il concevra; 
•de la prudence fie de fon çaradere obli
geant. C’eif le moyen, de fe rendre par de- 
•grés la maîtreilé de fon maître. Mais 
.qu’une femme ofe rciiiler l quelle puiflé 

• . mettre de la fureur dans fes yeux fie dans
I . ,  : ■ f j -
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fon langage ! ah ! Relford , c’eil aiTcj;
pour dégoûter tous les hommes fenfés du
mariage.

Dorcas a pris cet écrit dans un tiroir de 
la table de fa maîtreflè , qui étoit à le 
relire apparemment lorfque je lui ai fait 
demander la permiflion de prendre du thé 
avec elle ; & la fine foubrette l’ayant ap- 
pérçu entre fes mains , a feint de détourner 
les yeux , pour lui laiffer le temps de le 
cacher dans le tiroir où elle l’a trouvé.

Mais , autant que j’en puis juger , il me 
femble que je me ferois bien palîé de cette 
leéhire. Tout déterminé que j’étois à com
mencer mes opérations, je fens qu’en un 
in liant toutes mes réfolutions font changées 
en fa faveur. Cependant je donnerois volon
tiers quelque chofe de bon pour être con
vaincu qu’elle n’a pas affeâéde cacher l’écrit, 
devant fa fervante , dans la vue de le faire 
tomber entre mes mains , ou peut-être pour 
découvrir , fuivant l’avis de Mifs Howe , 
ii Dorcas eft plus de fes amies que des mien
nes. Le moindre foupcon que ¿’en aurois 
ne tourneroit point à fon avantage. Je n’ai
me point qu’on emploie la rufe. avec moi. 
Chacun voudroit être le feul à qui l’exerci- 

;i ce de fes propres talents fût permis. Je crains- 
auili que tu ne faifes fervir mes aveux à for- 

f.V ^itifier tes.arguments. Mais fois perfuadé que 
. je fais là defliis tout ce que tu peux me dire. 
Épargne-toi de miférables réflexions, je t’en 

, & laiiîe cette excellente fille à moi'
à notre dcitin , qui difpofera' de nous
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comme il l’a réfolu. Tu fais les vers de 
Cowley. (*)

Mais après to u t, je fuis fâché , prefque 
fâché, ( comment le ferois-je tout- à-fait 3 
iorfqu’il ne m’eft pas donné de le pouvoir?) 
oui , prefque fâché de ne pouvoir me réfou
dre au mariage , fans avoir poulie l’épreuve 
un peu plus loin. Je viens de relire cette 
réponfe à mes articles. Q ut je la trouve 
adorable ! Cependant, encore une fois Ce
pendant , cette réponfe ne m’a pas été en
voyée i ainii ce n’eft pas la réponfe de ma 
charmante. Elle n’eft point écrite pour m oi, 
quoiqu’elle le foit à moi. Loin d’avoir voulu 
me l’envoyer , ClariiTe l’a déchirée peut- 
être avec indignation, la croyant trop bonne 
apparemment pour moi. C’ell l’avoir abfo-: 
Jument rétra&ée. Pourquoi donc ma folle 
tendreffe cherche-t-elle à lui donner le 
meme prix dans mon cœur que fi c’étoic. 
une réponfe avouée? Cher Bélford , je t’en 
prie, laiffe-nous à notre deftin. N ’entremets 
par tes infenfés rationnements pour affoiblir 
un efprit déjà trop chancelant, & pour for
tifier une confidence qui s’eft déclarée de 
fon parti.

C’e it à moi-même que je veux parler. 
Souviens-toi , Lovelace, de tes nouvelles dé
couvertes. Souviens- toi de fon indifférence > 
accompagnée de toutes les apparences de Ia: 
haine; & & du mépris. Confidere-la renier-! 

• mée, même à préfent /  dans fes réferves 8c,
/ (*) Il cite un endroit de ce Poëte qui attribue tout
. ; eu Fatum. - :» ' _ ’ ? r
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-dans Tes myfteres /  méditant des complots , 
autant que tu l’as reconnu, contre le droit 
Souverain que tu as fur elle à titre1 de con
quête. Enfin , rappelle-toi tout ce que tu as 
juré de terappelîer contre cette fiere beauté, 
qui n’eft qu’une rebelle au pouvoir fous le
quel elle s’eft engagée. '

Mais comment te propofes-tu donc de 
Subjuguer cette douce ennemie ? Loin toute 
efpece de force , loin la néceifité de l’em
ployer, fi elle peut être évitée 1 Quel triom
phe à fe promettre de la force ? E il-cn 
vaincre la volonté ? Eft-ce faire fervir par 
degrés les tendres pallions du cœur à fa pro
pre défaite ?

Ma maudite réputation , comme je l ’ai 
fouvent remarqué , a toujours été contre 
moi. Cependant Clarifie n’eifelle pas une 
femme ? Ne puis-je pas trouver un inftant de 

'demi-faveur , fi ce n’eit pas abfolument la 
haine qui l’indifpofe contre moi ?

Mais qu’emploierai - je pour la tenter ? 
Elle eft née pour les richefies , elle les mé- 
prife 3 parce qu’elle en connoît la vanité. 
ï)e s  joyaux , des ornements..., de quel prix 
.peuvent ils être pour une ame qui doit fen- 
tir ce qu’elle vaut s & ne rien conrioître de 

/plus précieux quelle-même ? L’amour , fî 
: je fuppofe qu’elle en foit fufceptihle ,  eft 
■veillé fi foigneufement dans fon cœur par 
;Ja modefiie & la prudence 3 que je ne puis 
: .efpérer de le trouver un moment fans ces 
deux gardes; & leur attention eft fi fcrùpu- 
leufe, qu’ils Ibnnentl’alarrae avant le danger.
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D ’ailleurs l’amour de, la vertu fera toujours 
fon amour dominant. Elle Ta reçu de La na
ture ; ou s’il eft né dans elle , il y a pou île de 
fi fortes racines, qui le font tellement, mêlées, 
par la longueur du temps ,. avec les fibres du 
:CCEur ik les principes de la vie , qu’il eft fans 
doute impollibîe de féparer les mnesf-ans 
détruire entièrement les autres*

Quelle voie faut-il . donc prendre pour 
faire abandonner fes principes a cette in
comparable fiile., & pour me procurer une 
viétoire qui Taifujétiroit pour toujours à 
r̂noi l  En vérité , Belford , lorfque je fuis 
ailis près d’elle , occupé- à contempler fes; 

./charmes, toute mon ame dans mes yeux , &: 
faifant réflexion, après l’avoir vue tranquille.

, &c fereine-, quelle? feroient fes pan fées i i 1 
«elle pouvoir connoître le fond de mon cœur 
j comme hioi y lorfque j e  la vois troublée , 
incertaine,. & que conlidéranx la juftice de 

;Xes craintes x je fuis obligé de m’avouer à 
¿moi-même qu’elles ne font pas comparables; 
¿au danger, je iens quelquefois mon cœur 
...prêt à me trahir ; quelquefois je :fuis prêt à  
¿me jeter à fes pieds, à lui'faire l’aveu de tués- 
- infâmes>.deiTeins,, celui de mon repentir , Sc 
,à me mettre dans rimpuiftance d’en ui’er in -  
. dignement avec, cette créature angé-iique. 
y Comment arrive t-il que les honnêtes 
¿fentiments de rel’peâ , d’amour & de. com- 
«.pailion seyanouiftènt ? Ma foi -, e’eft .Mais 
• 1 fowe qui te l’apprendra. Elle dit que je 
¿ fuis un diable ; en vérité, ]e c.rqE du mQÍns ; 

que le, diable a beaucoup de part à mes
t  *• f

¥ -1y
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agitations. Es-tu content de mon ingénuité}% 
T u  vois avec quelle franehifé je m’ouvre à 
toi ; mais ne vois-tu pas auifi que plus je 
me rends juilice à m oi-m êm e, moins je 
laiiTe de matière à tes reproches. O Bel- 
ford ! Belfordül m’eil impoflible, du moins 
à préfent,  impoflible , te d is - je ,  de me 
marier.

Penfes-tu à fa famille, qui eft cnnipofée 
“de mes plus mortels ennemis, & qu’il faut 
plier les genoux devant eux , ou la rendre 
au {H malheureufe par ma fierté, qu’elle peut 
jamais l’être par mes épreuves ? Penfes-tu 
que je pourrai l’accufer de les aimer trop , 
îc’eft-à-dire plus qu’elle ne m’aimera moi- 
';même ?

Elle paroît aujourd’hui me méprifer» 
Mifs Howe déclare qu’elle a pour moi un 
-mépris réel. Etre méprifé par une femme ! 
Qui foutiendroit cette idée î Etre furpaiTé 
auifi par une femme dans quelque partie 
louable du favoir ! Prendre des leçons , des 
infiruclions d’une femme 1 Mais je parle de. 
méprifer : n’a-t-elle pas pris du temps elle- 
même pour examiner fi elle ne. me hait 
pas ? Je vous hais du fond du coeur, me 
difoit-elle il n’y a pas plus long-temps

* qu’hier. » Apprends , homme , que mon 
jj ame eft au-deffus de la tienne. Ne me 
» prefie pas de te dire combien je 'c ro is

• »  mon ame iupérieure à la tienne. « Que 
f j  étois petit a lors, au témoignage de mon
propre cœur! une fupériorité fi vifible fur 
vin efprit auifi fier que lé mien 1 Eft-il donc
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vrai que je ne lois qu’une pauvre machine ? ; ^ 
C’eft trop auili que de me croire réduit à 
ce point. Lovelace s’avilit quelquefois foi- 
même » mais Lovelace n’eft point une ma
chine.

' . . Depuis que les chofes ont été pouflees 11
loin , quel feroit mon malheur après le ma
riage lî, dans un accès de mauvaife humeur* 
j’avois à me reprocher de n’avoir pas poulie ' 
l’épreuve à fon dernier point ? Cependant 
je ne fais quel nom donner à ce qui m’ar
rive , mais au moment que je parois devant 
cette divine perlbnne , elle me communi
que fa vertu. Je deviens auili pur qu’elle * 
ou du moins le refpeél 8c la crainte arrê
tent mes téméraires delirs. Quel doit être 
le pouvoir qui produit un effet fi furpre- 
n a n t, depuisli long-temps qu’elle eft dans 
ma dépendance ,  malgré l’aiguillon conti
nuel de quelques perionnes de fon propre . 
fexe , & malgré celui de ma paillon 1 Com
ment expliquer ce miracle dans un Lovelace ?

J’ai honte , Belford, de toutes les extra
vagances que je viens d’écrire. Où me luis- 
je laifleemporter, 6c par quoi ? Ne m'aide
ras-tu point à deviner 8c par quoi ? O con- 

- fcïence , fombre rraîtrellè i c’eft toi qui m’as 
fait prendre parti contre moi-même; D ’où 

’ viens-tu  ? Où t’e s - tu  cachée pour me 
furprendre ainli dans mes plus doux mo
ments ! Demeure feulement neutre, avec le 
deftin, dans cet important démêlé; 8c lî 

! je ne réulïis pas à réduire cet ange au rang :
■ des femmes % pour, orner ce fexe 8c la. na-K;.**
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ture humaine ( car elle leur feroit honneur ; 
par fes foibleifes memes , ) alors je fuis à roi , 

jamais je n’entreprendrai de te réfifler. 
f- I c i , Belford , je me fuis levé. Je me fuis 
fecoué quelques moments. Ma fenêtre étoit 
ouverte. La eonfcience 3 cette hardie., cette 
incommode hôtefiè, a pris fan vol dans les 
airs. Cependant je Tapperçois encore. Je 
la vois, je la vois qui s’éloigne, qui dimi
nue à mes yeux & qui leur échappe par de-̂  
grés. Ma roi, elle entre dans les nues. Je 

'la  perds de vue 3 &c je me retrouve encore 
Une fois. *

R o bert  L o-v e x a c e ..

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

:M, L OV E L AC E y à M. BEL FORD*
Mardi 2 j> Mai,

I L étoît temps, & j’àrfort bien fait de re
noncer à Madame Fretchvill & à fa mai- 

fon. Mennel ni’eft venu déclarer qu’en con
science & en honneur il ne peut aller plus 
doin. Il ne voudroic p as , d it- i l , pour le 
iinonde entier fervir à tromper une perforine 
’de ce mérite. J e fuis un fou y Meffieurs, de 
;vous avoir : accordé d ’honneur de la voir.
Depuis ce moment, je vous trouve à tous 
deux des fcrupulcs dont vous n’auriez pas 
été capables l’un & l’autre, fi vous aviez cru 
Amplement qu’il fût queilion d’une, femme.% Êh bien ! je ne puis qu’y faire. Mennçl a
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conienti néanmoins , qnoiqu’avec un peu 

' ds réflllanee , à m’écrirç;üne lettre; , pourvu : ; 
que cette démarche fait la derniere. que 
•j’exige de lui dans mon enrreprife*

Je m’imaginois , Lui ai-je dit;, que ii je 
pouvois introduire la femme-de-chambre 
de Madame Fretchviil à fa place , il n’au- 
roit pas d’obje&ion à faire contre ce nou- , 
veau fyilêmc. N o n , m’a-t-ij répondu ; mais 
n ’eft-ce pas une pitié..... La pitoyable ame !' 
Ces pitiés ridicules reffemMent à celles de 
certaines gens qui ne voudroient pas pour 
.tout $u monde avoît tué un innocent pou
le t, mais qui font les plus avides à le dévorer 
doriqu’il eittué.

Cette lettre enfin donne la petite vérole 
à la femme-de-chatnbrc , qui i’a tnalheu- 
ireuiement communiquée à fa vaporeuiè 
maîtreife. Les vaporeux , comme, tu fais , 
■font la proie continuelle des maladies. 
Qu’on en nomme une en leur préfence.,  
:c’eft auifi-tôt la leur.,Mais il n’eit pas befoiti. : 
de plus d’explications -} après ce que je t’ai,

' fait entendre dans ma lettre précédente. La 
.Dame , par conféquent , ne peut quitter 
fa maifoiv , & le rôle de Mçnnell eftfini. Il 

• faut abandonner ce piîoyaùle homme aux 
; reproches de fa conscience , mais pour les 

péchés propres , Sc non pour ceux d autrui.
•i Sa lettre çiï adrçûée à Monf/eur, ou > dans 
fon  abftneey à Madame Lovdace. Madame 
m’avoit refufé l’honneur de me voir &• de 
dîner avec moi. J ’étois abfent de U. maifon, 3 
lorfque la.lettre eifàrriyée^^Uel’âLjouverte»: "



134 H  I S T o  r K B 
Ainii , toute fiere, & toute impertinente? • 
qu’elle e f t , la voilà Madame Lovelace de 
ibn confentement. Jè fuis ravi que la lettre 
foit venue avant que nous foyons entière
ment réconciliés. Peut-être auroit elle jugé 
•dans un autre temps s que c’étoit quelque 
•invention pour amener un délai. D  ailleurs 
nous pou vons raccommoder à préfent tout-à- 
Ja-fois nos querelles anciennes & nouvelles^ 
"Voilà ce qui s’appelle Une invention. Mais 
■quelle différence d’elle aujourd’hui , à ce 
"qu’elle étoit lorfque je l’ai vue pour la pre
mière fois ! Que fon cœur hautain doit être 
h u nplié , pour craindre de moi des délais ,
& pour n’avoir plus ; d’autre fujet de clia—
grin!

Je fuis rentré à l’heure du dîner. Elle- 
-m’a envoyé la lettre , avec des exeufes . 
•pour l’avoir ouverte. Elle l’avoit fait fans 
•réflexion. Orgueil defemme , Relford ! Pen- 
•fer à ce qu’on fait ,&  retourner fur fes pas T 
? Je lui ai fait demander la permiffion de,la 
voir fur le champ ; mais elle fou’naite que 
•notre entrevue foit remlié à demain au 
matin. Compte qu’avant que j’aie fini avec 
elle, je l’amenerai à confelfer qu’elle ne peut 

"me voir trop fouvent.
Mon impatience étoit ii vive , dans une 

'occafion f i  peu attendue , que je n’ai pu me 
détendre de lui écrire y ■» pour lui exprimer 

••» combien j’étois affligé de cet accident ,
-w & pour lui dire auîU que ce n’êtoit pas 

une raifon de différer le jour heureux , 
puifqu’il ne dépendoitpas d’une maifon.:«

v t-
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(Elle le favoit fort bien , dira-t-elle; & je le  
la vois auifi.) J’ajoute que Madame- Fretchviljf 

: ayaot la politeife de témoigner , par M - 
M ennell, le chagrin quelleade ce contre
temps , éc le deiir qu’elle auroit que nous 
pufïïons un peu nous y prêter , il me fem- 
b loit qu’auiîi-tôt que je ferois le plus heureux 
de tous les hommes , nous pourrions aller 
paffer deux ou trois mois de l’été au château 
de Médian , pour attendre qu’elle fût ré
tablie.

Je fuis trompé fi la chere perfonne ne 
prend cet accident fort à coeur. Malgré mes 
inftances répétées, elle ne fe relâche point 
fur la réfolution de ne me voir que demain. 
Ce fera dès fix heures du matin , s’il vous 

-plaît. AiTurément il me plaira. Comment 
fourcnir, Beliord, de ne la voir qu’une fois 

: le jour /
T ’ai-je dit que j'ai écrit à Mifs Charlotte: 

Montaigu , pour lui marquer ma furprife 
de n’avoir point encore reçu la réponfe de 
Mylord fur un fujet fi interefiant? Je. lui ai- 
parlé , dans ma lettre , dé la maifon que 
j ’allois prendre , & des délais de la vapo- 
reufe Madame Fretchvill.

C’eft à contre-cœur que j’engage dans; 
cette affaire quelqu’un de ma famille , hom
me ou femme ; mais je ne puis mettre trop» 
de fureté dans mes roefures. Je vois qu’ils 
penfent dé]à aufli ma! de moi qu’ils le peu- 

i vent. T 11 m’avertis toi même que l’honnête-
~ Tair appréhende que je ne joue à cette ad- 
' mirable fille quelqu’un de mes infâmes tours*
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; Je reçois à Huilant une réponfe de Mife 

Charlotte. Cette pauvre coufine n’eil pas 
bien. Elle fe plaint d’un mal d’eilomac. Je 
.ne fuis pas étonné que l’eilomac d’une fille /  
la tourmente ;c ’eitlem al de cet état. Qu’on 
leur donne un homme à faire enrager/elles ; 
font foulagées de moitié , parce que leur 

. eilomac trouve à s’exercer hors d’elles- 
mêmes. Pauvre Charlotte ! Mais je ilyois 

. qu’elle était allez mal : c’eit ce qui m’a 
excité à lui écrire, 8c à lui témoigner un 
peu de chagrin de ce qu’elle n’ejfl pas encore 

; venue à la ville pour rendre viiite à ma 
charmante.

Voici la copie de la le ttre .,T u riras de 
•voir que la moindre de ces petites guenons 
me çathéchife. Ils fe fepQÎent tops fur la 
bonté dé mon caradere. ;

C her Cou s ne ,
i : Depuis long-temps nous fommes, de jour

I . en jour , dans l’efpérance d'apprendre que 
; vous êtes heureufement; lié.Mylorda été tore 
mal ; cependant on n’a pu lui ôter le délit 

: . de vous répondre lui-même. C’eil peut-être 
■/ ; ; la feule occaiion qu’il aura jamais de vous 

donner quelques bons, avis , auxquels il 
. efpere que vous attacherez un peu de poids.
, Chaque jour il n’a pas çeiié de s’y em
ployer dans les .moments de relâche que- 

i;iêv'dSla.go'utte.lui a-laides. Sa;lettre .nedeminde : ; 
1 .plusque d être revue, il efpere qu’d le .fera 
,;plus d’impreilion fur votre efprit lorsqu'elle 

ylJêêiieiWécrite, entiéremëiitêde..$i- grpprjS/iaî^^^

1. . T--  ̂ ■■■}
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En véri'é , mon cher coiiiiii »vfon cœur 

n’eit occupé que de vous. Je fouhaiterois
que vous euiïiez pour vous même la moi-; 
tié feulement de l’affedion qu’il vous porte. 
Mais je fiiis perfuadée auffi. que il toute la: 
famille vous aimoit moins ¿ vous vous en; 
aimeriez davantage.

Les moments où M.ylord ne pouvoit 
écrire ont été employés à confulter Prit— 
chard , fon homme d’aifaires , fur les biens 
dont il veut fe défaire en votre fiveur à 
cette heureufe occaiïon, dans la vue de vous 
faire une réponfe agréable , 8c de vous 
prouver par des effets combien il efcfeniible 
à votre invitation. Je vous afiure qu’il s’en- 
glorifie beaucoup,

Pour m oi, je ne me porte par trop bien 
8c depuis quelques femaines j'ai beaucoup 
fouffert de mes anciens maux d’eftomac. 
Sans une raifon fi forte je n’aurois pas 
attendu fi long-temps à me procurer l’hon
neur que vous me reprochez d’avoir différé.
■ Ma tante Lawraticé , qui étoit réfolue de 
m’accompagner, n’a pas été libre un mo
ment. Vous favez fes affaires. L’adverfe 
partie , qui eft actuellement furies lieux , 
lui a fait des propofitions d’accommode
ment. Mais vous pouvez compter qu’auHi- 
tôt que notre chere confine , qui l’eft déjà 
du moins par nos defirs & notre affedion, 
fera établie dans le nouveau logement dont; 
vous me parlez , nous aurons l’honneur de 
lui faire notre - vifite ; &c fi le courage lui: 
luanquoit pour avancer l'heureux jour , ( ce
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qui ne paroît pas impoftible , permertez- 
moi de le dire , quand on confidere à quel 
homme il eft queftion de s'engager ) nous 
tâcherons de lui en infpirer , & nous répon
drons pour vous. Au fond , Cmiiin , je crois 
que vous auriez befoin d’être régénéré par 
un nouveau baptême V pour devenir digne 
:d’un fi grand bonheur. Qu’en penfez-vous ?

Mylord vient rae dire aduellement qu’il 
vous dépêchera demain un exprès avec la 
lettre. Ainfi j’aurois pu me difpenfer de 
vous écrire. Mais puifquela mienne eft faite, 
elle partira. J ’en charge Empfon , qui va 
monter à cheval pour retourner à Londres. 
• Mes compliments les plus tendres,& ceux 
de ma fœur, à la plus digne perfonne du mon
de. Je fuis j  mon cher Counn , votre, &c.

Charlotte Montaigu.

Tu vols que cette lettre ne pouvoit am* 
ver plus à propos. J’efpere que Mylord ne r 
m’écrira rien que je ne puifte montrer à ma 
charmante. Je viens de lui envoyer la lettre 
de Charlotte , & j’en efpere d’heureux effets,

(  M î fs Clarijfe, dans une lettre que Î  Edi
teur fupprime , rend compte à fon amie de ce 
qui s'efi pajfé entfelle & M. Lovelace. Elle Je 
rejfent de fa  conduite avec,fa dignité ordi- 

y tiaire. Mais lorjqu elle arrive à la lettre de 
M . Mennell > elle prejfe Mifs ffowe (fa~ 
chever fon f y  ftéme pour fa  délivrance , dans 
la  réfolution de / ’exécuter. Cependant t J'ouf/
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une autre datey oh elle lui envoie la lettre de 
M i fs  M ont aigu , ette change de penfée ,  & f .  
elle la prie de fufpendre fes conventions avec 
Madame Townfend. ]f

» J’avois commencé, dit-elle , k trouver 
99 fort fufped tout ce qu’il m’a dit de Mr.- 
» dame Fretchville & de ür mai fon ; & mes 
V foupçons tomboient jufques fur M . M er- 
f) nell , quoique je lui trouve la phyfiono- 
» mie honnête. Mais àpréfent que M. Loye- 
99 lace a communiqué à fa famiile le def- 
»  fein qu’il a de prendre cette maifon , &
99 qu’il a même engagé quelques-unes de fes 
» Dames a m’y rendre une vitite , j’ai pèinë •
99 à ne trie pas faire un reproche de l’avoir 
99 cru capable d’une fi vilè impoilure. ; Ce- ; 
»pendant ne doit-il pas fe prendre; à lui- ;
» même de rembarras qu’il nie caufe par ■
99 une conduite inexplicable , & de celui 
» qu’il met dans fes propres intentions ,
» comme je le dis fouvent , fi elles fontauifi 
» bonnes que je veux encore me le per
ii fu ad er?» -

i

: .t;

;T ;?
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L E T T R E  C X C V 1 1 .

M. L o V E l A C E y  à M , B E L  F  O RD,

Mercredi a.4 de Mai,
X j k

( 7/  raconte' à' fon ami - Fentrevue quil a 
eue le matin, avec Mi fs  Ctarijfe , & l'heureux 
effet qu'a produit fu r  elle la lettre de fa  coü- 
jine Moritaigu. Cependant i l  fe  plaint qu elle 
na point encore banni tou t-d fa it la réferve ; 
ce q u il attribue à de pures formalités, ) II 
continue. ' .

J ’Avoue qu’il ri’eft pas' au pouvoir d’une 
femme d’être abfoloment finçere dans ces 

qccaflons. Mais pourquoi ? Courent-elles 
donc tant de rifque à fe lai (Ter voir telles 
qu’elles font ? ■
* J ’ai regretté la maladie de Madame 
Fretchvill , ai-je dit à nia chere Clarifie , 
patee que l'intention que j’ai eue delafixer 
dans cette maifon avant que l’heureux lien 
fût formé , l’auroit mife , réellement comme 
en apparence. , dans cette indépendance par
faite qui étoit néceifaire pour montrer à tout 
Je monde que fon choix étoit libre , Sc que 
les Dames de ma famille auroient ambi-l 
tionné de lui faire la cour dans fon nouvel 
établiffement, tandis que je me ferois oc
cupé à préparer les articles Ôc les équipa
ges. Par tout autre motif , ai je ajouté , lata
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çhofe me touclioit aflez peu , puifiqu’après 
la célébration il nous étoit au ifi commode 
de nous rendre au château de Médian , ou 
près de Mylord au château de M ... ou chez 
l’une on l’autre de mes deux tantes , ce qui 
nous auroit donné tout le temps néceiTaire 
pour nous fournir de domeftiques &c d’au
tres commodités. -

T u ne faurois t’imaginer avec quelle char
mante douceur elle me pretoit fon attention.

Je 1 ui ai demandé fi elle avoir eu la pe- 
tire-vérole ?

C’eft de quoi fa mere & Madame Norton, 
rn’a-t-elle répondu , n’ont jamais été bien 
fûres. Mais quoiqu’elle ne la craignît point , 
elle ne fe foiicioit pas d’entrer fans nécef-i 
fi té dans des lieu)? où elle étoit. Fort bien 
ai-je penféen moi-même. Sans cela, lui ai-je 
d i t , il n’auroit pas été mal-à-propos qu’elle 
eût pris la peine de voir cette maifon avant 
que de partir pour la campagne »parce que 
fi elle n’étoit pas defon goût rien ne m’obli- 
geoit de la prendre.

Elle m’a demandé fi elle pouvoit pren
dre copie de la lettre de ma coufine? Je lui 
ai dit qu’elle pouvoit garder la lettre même, 
& l’envoyer à Mils Howe , parce que jef 
fuppofois que c’étoit fon intention. Elle a 
baifle la tête vers moi , pour me remercier. 
Qu’en dis tu , Belford ? Je ne doute pas 

. que bientôt je n obtienne une révérence. 
Qu’avois-je befoin d’effrayer cette douce 
créature par mes rodomontades. ? Cepen
dant je ne crois pas avoir mal fait de me
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Tendre un peu terrible. Elle me reproche 
d'être un homme impoli : chaque trait de 
civilité de la part d’un homme de cette 
efpece eft regardé comme une faveur.

En raifonnant fur les articles > je lui ai 
dit que de tous les gens d affaires j’aurois 
fouhaité que Pritchard  , dont Mifs Char
lotte parle dans fa le ttre , eût éré le feul que 
Mylord n’eût pas confulté. Pritchard , à la 
'vérité, étoit un fort honnête homme. Il éioit 
attaché depuis long temps à la famille ; il en 
connnoifioit les biens & leur fituation mieux 
que Mylord ou que moi-même. Mais Prit
chard avoit le défaut de la vieillefle , qui 
eft la lenteur & la défiance. Il faifoit gloire 
d’être aufti habile qu’un Procureur ; & pour 
Soutenir cette miférable réputation , il ne 
négligeroit pas la moindre formalité , quand 

fia couronne impériale dépeudroit .de fa 
diligence.

Dans cette converfation je n’ai pas baifé 
fa main moins de cinq fois y fans qu’elle 
m’ait répoufte. Bon Dieu ! cher ami 3 com
bien de mouvements fe font élevés dans 
mon généreux cœur ! Elle étoit tout-à-fait 
obligeante en me quitanr. Elle m’a deman
dé , en quelque forte , la permiflion de fe 
retirer , pour relire la lettre de Mifs Char
lotte. Je crois qu’elle a plié les genoux vers 
moi y mais je n’ofe l'afîurer. Que nous fe
rions heureux depuis long temps l’un Ôc l’au* 
tre^ ii cette chere perionne avoit toujours 
eu pour moi la même complaifance ! J’aime 
le refped ; & foit que je le mérite ou nôn 9
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je m’en fuis toujours fait rendre , jufqu’à ce 
que j’aie commencé à connoîtié cetre fiere 
beauté.

C’eft à préfent, Belford ,  que nous forâ
mes en fort bon train , ou ie diable s’en 
mêle. Une ville fortifiée a Tes endroits torts 
ôc (es endroits foibles. J’ai poulie mes atta
ques fur les parties imprenables. Je ne 
doute point que je n’emporte le relie en 
contrebande , puifqu’elle n’a pas fait diffi
culté d’employer des contrebandiers contre 
moi. Ce que nous attendons à préfent, c’eft 
la réponiè de Mylord.

Mais j’ai prefque oublié de t’apprendre 
que nous n’avons pas été peu alarmés par 
quelques informations qu’on aprifes ici fur 
ma charmante & fur moi. C’eft un homme 
de fort bonne apparence , qui engagea hier 
un artifan du voifinage à faire appeilerDor- 
cas. Il lui fit diverlès queftions fur mon 
compte ; & comme-nous fortunes logés & 
nourris dans la même mailon, il lui demanda 
particuliérement fi nous fommes mariés.

Cette aventure a jeté ma charmante dans 
une vive inquiétude. En réfléchiflant fur les 
circonftances , je lui ai fait obferver com
bien nous avions eu raifon de déclarer que 
nous fommes mariés. Les recherches 3 lui 
ai-je d i t , viennent probablement de la part 
de fon frere , & notre mariage étant avoué, 
peut-être n’entendrons-nous plus parler de 

Tes complots. L’homme , à ce qu’il paroît, 
étoit fort curieux de lavoir quel jour la

. ..
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cérémonie avoit été célébrée. Mais Dorcas 
a refufé de lui donner d’autres lumières que 
fur notre mariage , avec d’autant plus de 
referve , qu’il n’a pas voulu s’expliquer fur ; 
les motifs de fa curioiité.

L E T T  R  K C X C V 1 I J .
■f

M.LoV E L A C  E yà M. B JS I  F ORD.

a-f M a i.

QUe le diable emporte ce cher oncle ! J’ai 
reçu enfin fa lettre : mais je ne puis là 

< montrer fans expofer le chef de notre famille ■ 
à paifer pour un fou. Il a lâché fur moi un dé- 
tefiable amas de proverbes. Je m’étois ima
giné qu’il avoit épuifé fon magafin dans la 
lettre qu’il t’a écrite. Garder fon écrit , dif
férer à le faire partir , pour fe donner le f 
temps de ramafler ce tas d’impertinences ! 
Au diable la fagejfe des Nations , :s’ileilbe- 

: foin , à fa propre honte s d’en joindre tant 
enfemble pour l’inilruflioii d’un feuf hom
me. Cependant je fuis bien aife de voir mon 

q entreprilé fortifiée de cette folle piece, puif- 
que dans; toutes les affaires humaines le 
commode & rincornmode , le bon & le 
mauvais font tellement mêlés qu’on ne 
peut obtenir l’un fans l'autre. : . ;

; :• J ’ai déjà offértà ma belle le billet de ban
que qui accompagne la lettre ,  & je lui ai ••

lu
X *

M-
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îu quelques endroits de la lettre même. 
•Mais elle a refuféle billet ÿ k'moL^dL-àiiis: 
en argent, je fuis réfolu de le renvoyer. 
Elle paroît fouhaiter beaucoup de lire la 
letrre entier« ; & lorfqiiè je lui ai dit quefy  
confentirois volontiers » fi je ne craignois 
d’expofer l’Ecrivain, elle m’a'répondu que 
je ne courtois pas ce rifque avec elle, Sc 
qu’elle avoit toujours préféré le cœur à la 
tête ; j’ai compris ce qu’elle./Vô.uloit dire ; je 
ne l’en ai pas remerciée. ;

Je lui tranfcrirài tout ce qui m’eil favo
rable. Cependant, en dépit de moi-même, 
■elle aura la lettre , & mon âme avec la lettré, 
pour un baifer volontaire.

; Elle a trouvé le moyen d’obtenir la lettre 
fans la réeompenfe. Le diable m’emporte ii 
j ’ai eu le courage de lui propofer nia condi
tion. Admire dans top ami ce nouveau 
cara&ere de timidité : j’éprouve que la vé
ritable honnêteté , dans une femme , tient 
en refpeét les préfomptueux mêmes. Sur 
mon ame , Beljbrd , je crois que de dix 
■femmes qui tombent-, neuf doivent s’en 
prendre à leur propre vafiité , à leur'légé- 
:re té , à leur défaut de citcbnfpeciion & de 
-réferve.

i Je m’attendols à . prendre uni réeompenfe
'lorfqu’elle me repdroit- une V lettrei * * * v qui;
‘ nous-eft-fi favorâble à fcius défis. Mais elle
'¿me, la, r,e,n jîoie,, çaeketpe^par ppreas j’au-
rois dû juger qu’avec fa délicatefié il sr 

Tome V III , G
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a deux ou trois endroits qui l’empêche- 
¿roient de paroître immédiatement après les ■ 
■avoir lus: je te l’envoie, & je m’arrête ici 
pour te laiifer le temps de la lire. Tumela 
l'enverras aufli-tôtque tu l’auras lue..

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

Mylord M... à M. L o  V E  l  A  CE.

Mardi 27 de Mai.

U NE (* j rut efl longue lorfquelle ne tour* 
ne point. Ne vous moquez pas de mes 
proverbes; vousfavez que je les ai toujours 

aimés. Si vous aviez fait de même, vous vous 
en trouveriez mieux; foit dit fans vous of- 
fenfer. J’oferois jurer que la belle perfonne, 
qui fe deftine , fuivant toute apparence , à 
faire bientôt votre bonheur ,  eft fort éloi
gnée de les méprifer ; car on m’a dit qu’elle 
écrit fort bien, & que toutes Tes lettres font: 
remplies de fentences. Que Dieu vous con- 
vertiife ! Il n’y a qu’elle & lui dont on puifle 
attendre ce miracle.
. Je ne doute plus qu’enfin vous ne foyez 

) difpofé à vous marier, comme votre pere& 
tous vos ancêtres l’ont fait avant vous. Sans 
ce la , vous devez fentir que' vous n’auriez 
aucun droit à mon héritage , 8c que vous 
n ’en pourriez communiquera vos defcen-

’ (*) Ou doitçonnottre alTezle caraâere de ce vieux
Seigneur pour entrer dans le goût de cette lettre.
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dants s’ils n’étoient légitimes : ce point me
nte votre attention , Moniieur. Un homme 
riefi pas toujours fou , quoique tout homme 
le fe it quelquefois. Mais on fe flatte qu’à 
préfent vos folies touchent à leur fin.

Je Tais que vous avez juré vengeance 
contre la famille de votre belle Dame. I l 
n’y faut plus penfer ; vous devez regarder, 
tous fes parents comme les vôtres, & pren~ 
dre le parti de l’oubli & du pardon. Lori- 
qu’ils vous reconnoîtront pour un bon mari r 
& pour un bon pere , ( ce que je demande 
à Dieu pour le bien de tout le monde ) ils 
s'étonneront eux-mêmes de leur folle anti« 
path ie, & ne manqueront pas de vous en 
faire des exeufes. Mais tandis qu’ils vous 
regardent comme un méprifable libertin, 
comment pourroient - ils vous aimer, ou 
trouver leur fille excufable ?

lim e femble quejedirois volontiers quel
ques mots de confolation à votre Dame , 
qui doit ê tre , fans doute , fort embarraiïe© 
à trouver le moyen de tenir en bride un 
efprit aufli indocile que vous l’avez été juf- 
qu’à préfent. Je lui ferois entendre qu’avec 
des raifonnements folides & des paroles dou
ces, elle peut faire tout ce qu’elle voudra de 
vous. Quoiqu’en général vous ayez la tête 
facile à s’échauffer, les paroles douces font 
capables de vous refroidir, & de vous ra
mener au tempérament nécefïaire pour l 
votre guérifon. Plût au Ciel que la pauvre 
Milady , votre tante , qui eft morte depuis 
long-temps eût été fufceptible du même

G a
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remede ! Que Dieu fa (Te paix à ion ame i 
je ne veux, pas faire de reproche à fa me- 
moire. On fent le mérite lorfquHl ri efl plus: 
je connois aujourd’hui le lien , & ii j’étois 
parti le premier , elle diroit peut-être la 
même çhofe de moi.

Il y a beaucoup de fageiTe dans cette 
vieille fentence : Dieu puijfe n i envoyer un 
ami pour n iavertir de mes fautes, ou du moi ns 
vn ennemi, il me les dira de même. Ce n’eft 
pas que je fois votre ennemi, & vous le favez 
tortblen. Plus on a de noblejfe , plus on a d'hu~ 
milité. Souffrez donc mes avis, fi vous voulez 
■qu’on vous croie le cœur noble. Ne fuis-je 
pas votre oncle ? N ’ai-je pas deifein de faire 
plus pour vous que vous n’auriez pu at
tendre de votre pere? Je çonfens même , 
puifque vous le defirez, à vous fervir de 
pere lorfque vous ferez à l’heureux jour. 
Faites mes compliments là-deflus à ma chere 

: niece , & dites-lui que je m’étonne beau
coup qu’elle diffère fi long-temps votre bon
heur.

Je vous prie de lui apprendre que mon 
deifein eil de lui offrir, (à  elle & non à, 
vous ) mon château de Lancashire , ou ce
lui de Médian , dans le comté d’Herford, 
& de mettre fur fa tête mille livres fter- 
ling de rente annuelle , pour lui faire voir 

; que notre famille n’eft pas capable de pren- 
dre de vils avantages. Vous aurez les dona- 
tions en bonne forme. Pritchard fait toutes 
mes affaires fur le bout du doigt : c’eft un 

i bon & vieux domeftique , que je recoin- ;
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mande à i’affeâion de votre Dame. Je l’ai 
déjà confulté : il vous dira oe qui èft le plus 
avantageux pour vous ,  6c le pl-us agréable 
pour moi.

Je fuis encore très-mal de ma goutte ç 
mais je me mettrai dans une litiere aufli- 
tôr que vous aurez fixé le jour. Je ferai dans 
la joie de mon cœur fi je puis joindre vos 
mains ,  6c trouvez bon que je vous le dé
clare : fi vous n’êtes pas le meilleur de tous 
les maris, avec une.jeune perfonne qui a 
montré pour vous tant de courage & de 
bonté , je vous renonce d’avance , 6c je met
trai fur elle 6c fur les eniànts qu’elle aura? 
de vous, tout ce qui dépend de ma volonté, 
fans qu’il foit plus queftion de vous que ü  
vous n’étiez pas au monde.-

Demandez-vous quelque chofe de plus 
pour votre fureté? parlez hardiment, je 
fuis prêt à le faire , quoique ma parole , 
comme vous favez, foit aufii facrée qu’un, 
écrit. Lorfque les Harlove fauront mes 
intentions , nous verrons s’ils font capables 
de rougir, 6c de prendre la honte pour eux- 
mêmes.

Vos deux tantes ne demandent que de 
favoir le jour pour mettre tout le pays en 
feu autour d’elles, & pour faire tourner 
la tête de joie à tous leurs vaffaux. Si 
quelquun des miens étoit fobré ce jo u r-là ,; 
Pritchard a ordre de le chaffer. A la naif- 
fance de votre premier enfan t, fi c’eilun 
garçon, je ferai quelque chofe de plus pour
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vous ,  & toutes les réjouiflances feront re* 
iiouvellées.

Je conviens que j’aurois dû vous écrire 
plutôt ; mais je me luis imaginé que ii vous 
trouviez ma réponfe trop lente , & fi vous 
étiez prefie pour le jour, vous m’en don-^ 
lieriez avis par un fécond exprès. Ma goutte 
m’a furieufement tourmenté : d’ailleurs r  
comme vous favez , je ne luis plus un 

-prompt écrivain quand je veux faire une 
bonne lettre. Lacompofition eil un exercice 
que j’enrendois autrefois fort b ien , & My- 
lord Lexington me louoit fouvent là-deifus: 
mais l’ayant interrompue depuis long-temps,,

■ j’avoue que je ne fuis plus le même. Ajou
tez que dans ces drconftances j’ai voulu: 
tout écrire de ma propre main & fur ma 
feule mémoire ,  pour vous donner les meil- 

; leurs avis dont je fuis capable, parce que je 
n ’en aurai peut-être jamais la même occa- 
fion. Vous avez toujours eu l’étrange mé-, 
thode de tourner le dos à tout ce que je vous 
ai dit : mais j’efpere qu’au jourd’hui vous 
ferez plus d’attention au confeil que je vous 
donne pour votre propre bien. ï

J’avois une autre vue;  j’en avois même 
deux : l’une , à préfent que vont êtes comme 
fur le bord du mariage, & que vous ave\ 

je té  enfin votre gourme , de Vous donner 
quelques inftruéHons fur votre conduire ; 
publique & privée dans le cours de cette ' 
vie mortelle. M? connoifiant les bonnesin- i 
tentions que j’ai pour vous, votre devoireil ;

: m’entendre ; peu^être ne l’auriez-Yous
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jamais fait dans une occafion moins extra- 
Ordinaire.

La fécondé eft de faire connoître àvotre 
chere Dame, qui écrit elle-même ii b ienôr 
fi fenteruieufement, que ii vous n’avez pas 
mieux valu jufqu’à préfent, ce n’efl pas no
tre faute, ni manque d’excellents avis.
• Je commence en peu de mots par la 
conduite que vous devez tenir en public 
& en particulier : fi vous me croyez ca
pable de vous donner là-deiïus quelques 
lumières, je ferai court, n’ayez pas d’in
quiétude.

Dans la vie privée, .ayez pour votre fem
me l’afte&ion qu’elle mérite. Que vos aclions 
foffent votre éloge. Soyez un bon m ari, &' 
donnez ainfi le démenti à tous ceux qui ne 
vous aiment point : faites - les rougir de 
leurs propres fcandales , & donnez-nous 
fujet de nous glorifier que Mifs Harlove 
ne s’eft pas fait déshonneur à elle-même , 
ni à fa famille , en entrant dans la nôtre. 
Faites cela, cher neveu, & vous êtes fur 
à jamais de mon amitié & de celle de vos 
tantes.

A  l’égard de votre conduite publique, 
voici ce que j’aurois à fouhaiter. Mais je 
compte que la fâgefie de votre femme nous: 
fervira de guide à tous'deux. Point dé 
hauteur, Moniteur ; car vous favez que 
jufqu’à préfent votre fagefle n’a pas fort 
éclaté.

Entrez au Parlement le plutôt qu’il voué! 
fera poflible.Vous avez’des talents quidoi-

G 4
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vent vous-faire: e pérer d’y faire une grande 
figure. Si quelqu'un eft propre à faire des , 
îoix capablesde fubfifter'j cefortt ceux à qui 
les anciennes n’ont pu fervir de frein. Soyez 
aifidu aux affemblées. Tandis que vous ferez 
dans la chambre du Parlem ent, vous n’aurez 
pas l’occafion de commettre le mal, ou dû- 
moins aucun mal qu’on puiiTe reprocher à 
vous feul.

Lorfque le temps de Péledion fera venu, 
vous n’ignorez pas que vous aurez deux 
ou trois bourgs à choifir ; mais j’aimerois 
mieux que vous fufiiez pour le comté. La- 
faveur ne vous manquera p as, j’en fuis fur. 
Etant fi bel homme , toutes lesfemmes ob
tiendront pour vous les voix de leurs ma
ris. J’attendrai vos harangues avec une 

I extrême impatience : je fouhaiterois que 
| r vous parlafiiez dès le; premier jour ,fi l’oe- 
| V caiion s’en préfente. Vous ne manquez pas.r 

de courage ; vous avez aiféz bonne opi
nion, de vous-même , & aifez mauvaife des 
autres , pour ne pas demeurer en arriéré 
dans ces occaffons.

Pour ce qui regarde les méthodes de la 
Chambre, je vous eonnois affez d’élévation 
d’efprit pour me faire craindre que vous 
ne les jugiez trop au-deil’ous de vous. Pre
nez garde à ce point. J e redoute bien moins 
de votre part un défaut de bonnes maniérés. 
Avec les hommes vous ne manquez point 
de décence , lorfqu’ils ne vous irritent pas 
mal à-propos : fur cet article je vous donne 
pour réglé de fouiirir les contradidions

; ;7 r ■
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d’autrui ,  avec autant de patience que vous 
en demanderiez pour les vôtres. 1

Quoique je ne fouhaite pas de voir un 
partifan outré de la cour, je ferois fâché que 
vous fuiTiez du parti des mécontents. Je me 
fouviens, (&  je croîs même l’avoir jeté par 
écrit) d’un bon mot de mon vieil ami S ir 
Arch'tbald Hutchefon, à M Craggs, le Secré
taire d'Etat : ou i , je crois que c’étoit à lui- 
même. » Je regarde une adminiftration 
« d ifo it-il, comme en droit d’attendre de; 
v  moi tous les fuff’rages que je puis lui ac~ 
?> corder en bonne confcience. Une Cham- 
»  bre des Communes ne doit pas jeter mal 
« à propos de l’embarras dans les roues du 
?> gouvernement. Lorfque je n'ai pas donné 
w-wa voix au miniilere, c’èft avec regret; 
yy & pour le bien de mon pays, j'ai tou- 
yy jours fouhairë de tout mon cœur que lesi 
r> mefures fuiTent telles que je pulfe les ap*

: r> prouver «.
Il avoit une autre maxime , que je n’aî- 

pas moins retenue; c’eft ■>■> qu’un miniftere 
yy & des oppofants ne peuvent avoir toujours 
« tort. Ainii * dire toujours oui pour l’un ou?' 
« pour l’autre , c’eft une marque infaillible: 
yy de quelque mauvaife intention qu’on n’o- 
»  Ibroit avouer«.

Ces fentences, Moniteur, font-elles iï  
mauvaifes ? Les croyez-vous méprifablès ?" 
Pourquoi donc me blâmeriez-vous de les; 
conferver dans ma mémoire, & de lesciter,, 
comme j’y prends plaifir ? Je ne ferai pas;

. difficulté de vous dire que û vous aviez ws
G  J  I;
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jieu plus; de goût pour ma compagnie vous 
Ix’en vaudriez pas moins. Je puis vous le faire 
ïe.marquer fans vanité, puifque c’eft de la 
fageffe d’autrui > & non de la mienne , que 
je fais tant de cas. Mais > pour ajouter un 
mot ou deux dans une oceaiion qui ne re
viendra peut-être jamais (car je veux que 
vous liiiez cette lettre d’un bout à l’autre ) ,  
aimez les honnêtes gens, & fréquenrez-les, 
de quelque condition qu’ils puiifent. être.
Dis moi qui tu fréquentes , je  te dirai qui tu 
es. Ai-je eu n’ai-jepas déjà cité ce proverbe ? 
Dans une fi longue lettre , & reprife tant de 
fo is , on n’a pas toujoursla mémoire préfente.
. Vous pouvez efpérer d’être revêtu de 
mon titre après moi ; Dieu veuille alors avoir ; 
mon ame L Âinii je fouhaiterois de vous 
voir garder l’équilibre. Si vous vous faites 
une lois la réputation de bien parle r, il n’y. 
a  rien à quoi vous ne puifliez prétendre.
31 eft certain que vous avez un grand fond 
d’éloquence naturelle ; une langue qui fé- 
duiroit un angecomme difent les,femmes,
& quelques-unes à leur grand chagrin ; les 
pauvres créatures ! un chef d’opinion, dans 
la Chambre des Communes, eft un homme 
d'importance , parce que le droit de cette 
Chambre eft de donner L’argen t, 8c que 
forgent fa it  mouvoir le monde. ; &c que,pour 
ne vous rien, cacher, il fait quelquefois ailes 
les Reines & les Rois mêmes tout autrement- 
qu’ils ne fe l’étoient propofé.

Je  ne ferois pas d’avis que vous priiïïez. 
i jamais une place à la Cour. V otre crédic
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& l’opinion qu’on aura de vous croîtront:' 
au double 3 fi l’on vous croit au-defius des 
emplois. Vous ne ferez point expofé à l’en
vie, parce que vous ne vous trouverez furi v 
le chemin de perfonne. Vous jouirez d’une; 
confidération folide, & les deux partis vous" 
feront également la cour. U n emploi ne vous 
fera pas néceflaire , comme à quelques au
tres , pour réparer le défordre de vos affai
res. Si vous pouvez vivre aujourd’hui fort 
honnêtement avec deux mille livres fier- 
ling de rente , il ferait bien étrange qu’a - ’ 
près moi vous ne le publiez pas avec huit 
mille. Vous n’aurez pas moins, fi vous aver 
un peu d’attention à m’obliger , comme 
vous y ferez porté fans doute en époufant 
une perfonne fi eitimable : je ne compte pas ; 
ce que vous pouvez attendre de vos tantes. 
Quel démon peut avoir poflédé les fiers H ar- 1 
lowe , fur-tout ce fils, cet héritier de leur 
famille ! Mais en faveur de fafoeur je n’en; 
dirai pas un mot de p ’us.

A moi-même on n’a jamais offert de 
place à la Cour ; & la feule que j’aurois ac
ceptée, fi on me l’avoit offerte, eût été celle; 
de Grand-Veneur, parce que dans ma jeu- 
nefle j’ai beaucoup aimé la chaffe, & que 
cet office eft d’une fort belle apparence pour 
an homme de qualité qui vit dans fes terres * 
je me fuis rappellé bien des fois cet excel
lent proverbe : celui qui mange les oies dû  
Roi sfera étouffé par les plumes. 1T feroit fort 
à fouhaiter qu’il fût connu de- tous ceux, 
qui afpirent aux emplois, iis s en trouve.-

G & ■
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roi eut mieux , eux & leurs pauvres familles. ;
Je pourrois ajouter beaucoup d’autres ré
flexions , mais qui reviendroient au même, 
Réellement je commence à me fentir fa
tigué , & je ne doute pas que vous ne 
le foyez auifi. D'ailleurs je fuis bien aife 
de referver quelque chofe pour la conver- 
fation.

Mes nieces Montaigu & mes deux fœurs 
Vimiiïent dans leurs compliments à ma, niece 
future. S’il lui plaifoit que la cérémonie fût 
célébrée parmi nous , ne manquez pas de 
lui dire que nous ne laifierions ripn man
quer à la folidité du nœud. Nous ferions 
reluire & danfer tout le pays pendant une 
■femaine entière. Mais je crois vous l’avoir 
déjà dit. . ,

Si vous me croyez propre à quelque chofe 
qui puiffe avancer votre bonheur mutuel 
faites le moi favoir, avec le jour que vous 
aurez fixé , & tout ce qui peut toucher vos; 
intérêts. Le billet de mille piiloles que vous . 

 ̂trouverez fous cette enveloppe, eft payable 
à vue , comme le fera toute autre fomme qui 
pourra vous être n é ce iïà ire& que vous ma 
• ferez le plaiiir de me demander.

Je prie le Ciel de vous bénir tous deux,. 
Prenez des arrangements ,, les plus commo-. 
des que vous pourrez pour ma goutte. Quel» 
qu’ils foient néanmoins, je me traînerai vers 
fous le mieux qu’il me fera poifible j car j’ai 
une impatience -extrême de vous voir , & 
plus encore de-voir ma nieçg. Dans l’attenta 
de cet heureux jour, je fuis votre oncle très- 

^afiédionué ,  ■ ' M
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L E T T R E  C C .

M. LOVELACE  , à M; BELFORDi

Jeudi 25 Maie

T U  vo is, Belford , comme nous faifons- 
Voile avant le vent. La chere perfonne 

vient à préfent , prefque au premier mot * 
chaque fois que je lui fais demander l’honneur 
de fa compagnie. Je lui dis hier au foir, qu’ap- 
préheildantleslenteurs de Pritchard, j'étois 
déterminé à laîfJèr la liberté à Mylord de 
nous faire fes compliments dans la forme 
qu'il fotihaîteroit, & que javois dépofé ac
tuellement ,  dans l’après midi , mes papiers 
entre les mains ,d’un habile Jurifconfuite ,
( le Confeiller Williams ) avec ordre de 
drefler les articles fur l’état de mon bien. Ce 
ri’eft pas une petite partie de mon chagrin, 
lui ai-je dit j que fes fréquents méconten- ; 
rements & nos mal-entendus continuels 
m’aient ôté jufqu’aujourd’hui le pouvoir de 
délibérer là-deiîiis avec elle. AfTurément, 
ma chere vie , ai-je ajouté, vous m’avez fait 
faire un cours de galanterie bien épineux. 

Elle gardoit le filence , mais d’un air de. 
bonté ; car je fais fort bien qu’elle auroit pu. 
récriminer avec juftice. Mais je voulois voir 
fi elle n’auroit pas à préfent quelque peine à* 
me défobliger. Ma confolation, ai-je repris „ 
étoit d'efpérer que tous les obflacles feroient |
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bientôt levés, & toutes les peines abymées 
dans l’oubli.

Il eft- v ra i, Belford , que j’ai dépofé mes 
papiers chez le Confeillcr W illiam s, & que 
j’en efpere l’extrait dans huit jours au plus 
tard. Alors je ferai doublement armé. Si je 
tente quelque chofe fans fuccès, ces nouvel
les armes ferviront à me rétablir dans Ion ef- 
prit jufqu’à l’occafion d’une autre tentative;

J’ai d’autres inventions en réferve. Je 
pourrais t’en apprendre c e n t, & n’en avoir 
pas moins cent de refte , pour les employer 
au befoinr pour exciter ta furprife & iou- 
tenir ton attention. N e t’emporte pas contre 
moi ; ca r, fi tu es mon ami, fouviens-toi des 
lettres de Mifs Howe & de fon fyftêtne de 
contrebande. C’eil ma belle captive qui 
j ’informe de tout. C’eft elle qui l’excite. N e 
fuis-je pas dé jà , pour ces deux filles un 
v ilain , un fou , un Béelzebuth ? Cependant 
quel mal leur ai-je fait ? Qu'ai-je même 

' tenté jufqu'à préfent ?
La chere perfonne m’a répondu y les yeux 

baiiTés & la rougeur au vifàge , qu’elle 
m’abandonnoit tous les foins de cette nature^ 
Je lui ai propofé, pour la célébration s la. 
chapelle de Mylord M......où nous pour
rions. avoir la préfence de mes deux tantes 
& de mes deux coufines. Elle ne m’a pas 
marqué de penchant pour les cérémonies 
publiques, & je m’imagine en effet qu’elle; 
n’en a. pas plus que moi. La voyant paffen 

¿ légèrement là-deffus, je me fuis bien gardé 
de la preller ¿avantagé.
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Mais je lui ai déjà offert des modèles 

d’étoffes , ôc j’ai donné ordre à quelques 
jouailliers de lui apporter aujourd’hui dif
férentes garnitures de diamants à choifir. 
Elle n’a pas voulu développer les modèles- 
Elle a pouffé un foupir à cette vue- Les fé
conds , m’a-t-elle d i t , qui lui ont été pré- 
fentés ! Elle a refufé aufli de voir les jouail- 
liers : & la propofition de faire remonter 
les diamants de ma mere a été renvoyée à 
d’autres temps. Je t’affure , Belford ,  que. 
toutes ces offres étoient férieufes de ma part. 
Tout mon bien n’eit rien pour moi 3 en com- 
paraifon de fon cœur.

Elle m’a dit alors qu’elle avoit jeté par, 
écrit ce qu elle penfoit de mes articles ,  Sc, 
qu’elle y avoit expliqué fon fentiment fur 
les habits & les joyaux ; mais que diman
che dernier, à l’occailon de la conduite que 
j’avois tenue avec elle , fans qu’elle pût de
viner pourquoi, elle avoit déchiré fon écrit- 
Je l’ai preffée fort inflamment de me faire, 
voir ce papier tout déchiré qu’il étoir- 
Après avoir un peu héiité x elle eft fortie 
& le papier m’eft venu par Dnrcas. Je l ’a i 
relu. Je l’ai trouvé comme nouveau , quoi
qu’il y eût fî peu de temps que je I’avois lu 
& fur ma condamnation, j’ai eu beaucoup de, 
peine à me rendre maître de. ma contenance- 
L’admirable créature , ai-je répété vingt: 
fois en moi-meme. ! Mais je 't’avertis , iî tu  
lui veux du bien , de ne pas m’écrire un. mot 
en fa faveur ; car fi je lui fais grâce, c® 
doit être de mon propre mouvement-
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; T u  fuppofès aifément qu’aufli-tôt que Je 
l’ai revue, je me fuis livré au plaifir de la 
louer , & que j’ai renouvellé tous mes fer« 
ments de reconnoiflanée & d’amour éternel, 
Mais voici le diable. Elle reçoit encore tour 
ce que je lui dis avec réferve; ou fi ce n’eil 
pas avec réferve , elle le reçoit comme un 
tribut fi jufte > qu’elle n’en paroît pas flattée. 
Les louanges & 'la flatterie perdent quan
tité de femmes. Moi-même je me fens 
enfler le cœur lorfqu’on me loue. Tu me 
diras peut-être que ceux qui s’enflent des 
louanges, font ordinairement ceux qui les 
méritent le moins} comme on voit s’enfler 
de leurs richeflès ou de leur grandeur ceux 
qui ne font pas nés pour ces deux avanta
ges. J ’avoue qu’il faut avoir une ame pour 
être fupérieur à ce foible. Mais fuis- je donc 
fans ame ? Non , j’en fuis sûr. Regarde-moi 
donc comme une exception à la réglé com
mune.

Je fuis fondé maintenant à tenir ferme 
dans mes réfolutions. Mylord dans l'excès 
de fa générofité, parle de céder mille livres 
flerling de rente. Je fuis perfuadé que fi 
j’époufois ma belle il mettrait fur elle', 
plutôt que fur m o ito u t ce qu’il a defTein de 
céder ; & ne m’a-t-il pas déjà menacé qu’à 
fs m o rt, fi je ne fuis pas un bon m ari, il 
lui laiifera tout ce qu’il pourra m’ôter ? Ce
pendant il ne confidere pas qu’une femme fi 
parfaite ne peut jamais être mécontente de ; 
fôn mari fans le déshonorer; carperfonne ne, 
la  croira blâmable. Nouvelle raifon, comme.’
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tu vois , qui ne permet point à un Love- 
iace d’époufer une Oariffe. Mais quel ori
ginal que mon cher oncle, de penfer à 
rendre une femme indépendante de fort
fouverain, & par conféquent rebelle!.....
Cependant, il ne s’efl: pas trouvé trop bien 

Jui-même d’avoir commis une folie de cette 
nature.

Da ns fon écrit déchiré, ma charmante ne 
parle que de deux cents livres fterlmg pour 
fa penfion annuelle. Je l’ai preffée de fixer 
une plus greffe fomme. Elle m’a dit qu’elle 
confentoit donc à trois cents : 8c moi, dans 
la crainte de me rendre fufpeâ par de trop 
grandes offres, j ’ai dit cinq cents , avec l'en- 
tiere difpoiîtion de tous les arrérages qui 
font entre les mains de fon pere , pour en 
favorifer Madame Norton , ou tout autre 
qu’elle jugera digne de fes bienfaits.

Elle m’a répondu que fa bonne Norton 
ne fouhaitoit pas qu'elle allât pour elle 
au-delà des bornes convenables. Elle avoit 
foin , m’a-t-elle d i t , que les difpofitions de 
cette nàtute fuffent toujours proportionnées 
à l’état naturel des perfonnes. Les pouffer 
loin , c’écoit expofer ceux qu’on oblige à la 
tentatiou de former des projets extraordi
naires , ou à prendre un air emprunté dans 
un nouvel é ta t , pendant qu'ils pourraient 
briller dans leur état ordinaire. L’aifance 
néceflatre pour aider fon fils , & pour ie 
mettre elle-même à couvert du befoin , bor- 

: neroit toute l’ambition d’une fi digne mere.
Voilà de la prudence. Voila du jugement ;
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dans,une perfonne de cet âge. Que je hais 
les Harlove pour avoir produit un ange! 
Ah ! pourquoi, pourquoi s’eft-elle refufée à 
mes inftances, lorfque je l’ai prelfée de for
mer le nœud avant que de venir à la ville > 
Mais ce qui mortifie mon orgueil r c’eft que 
fi nous étions mariés , cette fublime créa- 
ture'ne feroit pas gouvernée avec moi par 
l’amour, mais par pure générofité , ou par 
un aveugle devoir , & qu’elle aimeroit 
mieux vivre dans le célibat, que d’être ja
mais ma femme. Je ne puis foutenir cette 
idée. Je voudrois que la femme à qui je 
donnerai mon nom -, fi je fais jamais cet 
honneur à quelque femme , négligeât pour 
moi jufqu’à fes devoirs fupérieurs. Je vou
drois que, lorfque je fortirai de la maifon, 
elle me fuivît des yeux auifi long temps 
qu’elle pourroit me voir , comme mon Bou
ton de rofe fuivoit Jean , & qu’à mon re
tour elle vînt avec tranfport au-devant de 
moi. Je voudrois l’occuper dans fes fonges, 
comme dans fes heures de veille. Je vou
drois qu’elle regardât comme perdus tous 
les moments qu’elle n’auroit pas pailés avec 
m o i, qu’elle chantât pour moi ,  qu’elle lut, 
qu’elle badinât pour moi , & que fa plus 
grande fatisfaftion fût de m’obéir ; que 
lorfque je ferois difpofé à l’amour , elle 
m’accablât des marques de fa tendrefle ; que 
dans mes moments férieux ou folitaires elle 
n’oiât s’approcher de moi qu’avec refped »: 
prête à le retirer au moindre figne , n’ofant 
s’avancer qu’autant qu’elle feroit encoura-
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gée par un fourire; qu’elle fe tînt devant; 
moi dans un profond filence , & que fi je 
ne marquois pas d’attention pour fa pré- 
fenee, elle fe retirât iiir la pointe des pieds : 
enfin qu’elle fut commode pour tous mes. 
plaifîrs , âc qu’elle aimât les femmes qu’elle 
connoîtroit capables d’y contribuer , foupir 
ranr feulement en fecret que ce ne fût pas 
toujours elle même. T el étoit l’ancien ufage 
entre les femmes des honnêtes Patriarches, 
qui recommandoient une jolie fervante à 
leurs maris, lorfqu’elles la croyoient propre 
à lui plaire , & qui ne mettoient pas de dif- 
tinâion entre les fruits de cet amour & leurs 
propres enfants.

Le tendre 'Waller dit que les femmes font: 
faites pour être maitrifées. Tout tendre qu’il, 
étoit il connoiifoit cette vérité. Un marï j 
tyran fait une vertueufe femme. Pourquoi ■ 
les femmes aiment-elles les libertins de notre 
efpece, fi ce n’eli parce qu’ils dirigent leurs, 
volontés incertaines , 8c parce qu’ils enten
dent parfaitement l’art de les conduire.

Autre converfation agréable. Le jour > 
ou les jours èn ont fait le fu jet. En fixer un, 
m’a dit la belle , c’eft ce qui n ’eft pas né- 

; ceffaire avant que les articles foient réglés. 
La célébration dans la chapelle , en.pré-; 
fence des Dames de ma famille , ferait une 
affaire d’éclat , & ma charmante obferve 
avec regret que Mylord paroît être dans 

i l’intention de rendre la fête éclatante.
Je lui ai répondu que le voyage de My-.

Vf- ! •
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lord en litiere , fon arrivée à la v ille , ion
goût pour la magnificence & les témoigna
ges de fa joie donrieroient aufli néceflaire- 
ment un air public à notre mariage, que s’il 
étoit célébré dans la chapelle de M.,.. en 
préfence des Dames.

Elle ne pou voit fupporter, a-t-elle répli
qué 3 la penfée d’une fête publique. C’étoit 
une efpece d’infulte pour toute l'a famille.
Si Mylord vouloit ne pas s’en offenfer,
( comme elle l’eipéroit, parce que la pro- 
pofition n’étoit pas venue de lui-même , 
mais de moi ) elle le difpenferoit volontiers 
de nous honorer de fa préfence, d’autant 
plus que la parme alors & l’air de repré- ; 
fentation ne feroient pas néceffaires : car 
elle m’avouoit quelle ne pouvoit penfer à 
fe parer , tandis que fon pere &c fa mere 
étoient dans les larmes. Plaifante idée que 
celle-là. Si fes parents p leuren t, ne l’ont- 
ils pas mérité ?

Vois,Belford. Avec de fi charmantes dé- 
dicatefiés, le nœud ne devoit pas être différé 
fi long-temps. Cependant il nous relie enco
re du chemin à faire avant que d’y arriver.

Je n’ai marqué que de l’obéiflance & de 
la réiignation. Nulle autre volonté que la 
fienne. Je l’ai quittée pour écrire fur le 
champ à Mylord. Elle n’a pas défapprouvé 
ma lettre. Je n’en ai pas gardé une copie;

• mais en fubftance » je témoigne ma re- 
»  connoiffance à Mylord , pour la bonté 

ip  dont il me donne de fi chères marques,:W- 
«  dans i’occafion la plus férieufe & la plus :

■V - i * 1
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»importante de ma vie. Je lut dis que l’ad- 
» tnirabie perfomie à laquelle il- donne des 
»  louanges fi juftes, trouve de l’excès dans 
» les propofitions qu’il fait en fa faveur ; 
»  que jufqu’àce qu’elleToit réconciliée avec 
» fes proches , elle n 'a pas d’inclination 
» pour une fête éclatante , fi nous pouvons 
»  éviter l’éclat fans défobliger les miens ; 
»  qu’en fe croyant fort redevable aux ienti- 
»  mènes de bonté qui le font confentir à mè 
»  la donner de fa propre main-, comme elle,- 
?î préfume qu’il n’a pas d’autre intention 
»  que de lui faire honneur , aux dépens 
»  même de fa fanté , qui ne lui permet pas 
7> trop de s’expofi-r à la fatigue du voyage , 
»3 elle croit qu’il feroit plus à propos qu’il 
p  s’épargnât cette peine, & qu’elle fe flatte 

» q u e  la maniéré dont elle penfe là-deffus 
?> fera prife de toute la famille dans fon 
»  véritable feus.

» J'ajoute que le château de Médian me 
» p a ro ît  le plus convenable pour notre de-, 
»  meure, fur-tout parce qu’il me femble que 
p  c’eft aufli le fentiment de Mylord ; mais 
p  que s’il le fouhaite, la dot peut-être affi- 
»  gnée fur mon propre bien , & que je laiffe 
p  falternative à fon choix ; que j’ai offert 
»  fon billet de banque à Mifs Harlove ; mais 
7> que, fur le refus quelle a fait de l’accepter, 
p  n’en ayant pas beloin moi-mênie à pré- 
p lien t, je le lui renvoie avec mes remer- 
»  ciements , &c. «

Cette manœuvre m’engage dans des lon
gueurs qui me défefperent. Quelle figure
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dans les annales des libertins, s’il 
aue ie fufie pris dans mon propreut que je iune pris uans mun propre 

piège ? Mais de quelque maniéré que l’af
faire puiiTe tourner, de toute fa vie Mylord 
n’a reçu une lettre fi agréable de fon neveu 
Lovelace.

(  M iß  Clarifie , apres avoir fa it à fon, 
am ie, dans une autre lettre , le récit des cir- 
conflances qu’on vient de lire } s3exprime dans 
ces termes : )  *

La principale confolation que je trouve 
dans ces favorables apparences, c’eft que 
vraifemblablement, fi je n’y mets pas d'obf- 
tacle par ma faute , moi qui n’ai à préfent 
qu’une amie , j’en aurai autant qu’il y a de 
perfonnes dans la famille de M. Lovelace, 
foit qu’il en ufe bien ou mal avec moi ; & 
qui fait fi , par degrés, le rang 8c le mérite 
de ces nouveaux amis n’auront pas aiTez de 
poids pour me rétablir dans la faveur de 
mes proches ? Il n’y a point de véritable re
pos pour moi jufqu’à cet agréable dénoue
ment. Mon efpérance d’ailleurs n’efi pas 
d’être jamais heureufe. Le caraâere de M. 
Lovelace Ôc le mien font extrêmement diffé
rents : différents fur des points effentiels. 
Mais , dans les termes où je fuis actuelle
ment avec lu i , je vous recommande, ma 
chere amie, de garder pour vous feule toutes 

des circonflan ces .dont la révélation pour- 
roit ne pas lui faire honneur. II vaut mieux . 

■ que les fautes d’un mari foient révélées par 
¡tout autre que par fa femme ,  fi je fuis def-
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tinée à porter ce titre , & tönt ce qui pour- 
roit vous échapper paroîtroit venir de moi.

Je demanderai conftamment au Ciel qu’il 
répande fur vous tout ce qu’on peut efpérer 
de bonheur dans ce monde ; & que vous <5e 
les vôtres, dans la podérité la plus éloignée, 
vous ne manquiez jamais d’une amie telle 
que ma chere Anne Howe Ta toujours été 
pour fa ClariiTe Harlove.

( M. Lovelace , pour faire gloire de fes 
inventions , explique d fon ami , dans une 
autre lettre , le plan de vengeance qu’i l  a 
form é contre Mi f s  Hawe } dans un voyage 
qu’elle devait faire à îifle  de W igh t} accom
pagnée de fa  mere & de M. Hickman , pour ; 
vifiter une tante fo r t riche qu'elle avoit dans 
cette iß e , & qui fouhaitoit de la v o ir , elle 
& fo/i mari futur , avant quelle changeât 
de nom ; mais comme il  parle de ce plan  
fans être réfolu de texécuter ,  l'Editeur An -  
glois l'a fupprim é.)

L E T T R E  C C I .

M . L o v e l a c e  t  a M . B e l f o r d .

S I le complot dont'je t’ai donné {’expli
cation n’eft pas de ton goût 9  compte , 

Belford, que j’en ai trois ou quatre autres 
dont je luis beaucoup plus-fatisfait, ôcdonc 

! tu le feras peut-être aufli. Je t’en- Iaiiïèrai le
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choix , fi tu veux renoncer feulement aux 
miférables engagements que tu as pris. Pour 
tes trois camarades, ils doivent exécuter ce 
que je leur ai prefcrit ; &\ne t’imagine pas 
que tu puifles t’en difpenfor .non plus. Ne 
fuis-je pas votre Général ? mais c’eft un 
fujet auquel je reviendrai dans Ton temps. 
T u fais que je ne me détermine jamais abfo- 
îument pour un projet avant le temps de 
l’exécution. Alors l’aâion de la foudre n’eil 
pas plus prompte que la mienne.

Revenons à ce qui me touche immédia
tement le cœur. Me croiras-tu , fi je dis 
que 3 par rapport à ma fiere maîtrefle , j’ai 
tant de fyftêmes qui fe préfentent en foule 
,à mon efprit pour obtenir la préférence, 
que je fuis dans l’embarras pour choilir. Je 
pourrois t’en apprendre (ix principaux , dont 
un feul répondroit à toutes mies vues. Mais 
comme la chere perfonne ne m’a point 
épargné les fujets de chagpin , je crois.que 
‘■Ja reconnoiflance m’oblige à ne pas ména
ger mes machines , & que je dois au con
traire lui caufor de l’étonnement & de Î’ad-
Smiration , en faifant jouer trois ou quatre 
mines à la fois.

Ecoute , & fuis-moi, fi tu es capable de 
me comprendre. Je ferai demain fort ma
lade ; férieufoment, je le forai. Malade ! Eh 
pourquoi malade ? Pour quantité dé bon
nes raifons 3 Belford. Je te crois fort curieux

;id’en Tavofoidu moins une  ̂ Malade ! De 
-toutqs, mes inventions > je fuisTuri quei celle
-ci te. feroit.de moins tombée dans l’efprit.

' Peut-être?
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Peut-être crois-tu que ma vue eft d’at

tirer la belle au chevet de mon lit. C’eft 
line rufe ancienne de trois ou quatre mille 
ans. Il convienctro.it -bien' mieux à rfies def-, 
feins de pouvoir m’approcher du lien ; mais 
je vois bienqü’il faut t ’inftruire plus clai
rement.

- Je fuis plus inquiet que tu ne l'e penfes. 
fur ce fyftême de contrebande qui eft de 
l ’invention de Mifs Howe. Il ne faut pas 
douter que fl je fais une tentative fans fuc-' 
cè's , ma charmante n’entreprenne l’impof-, 
iible pour s’échapper d’entre mes mains. J e  
m’étois perfuâdé autrefois qu’elle m’aimoit ; 
mais j ’en doute à préfent , ou du moins- 
que ce foit avec une ardeur, pour employer 
le terme de Miis Howe , qui la rende ca- • 
pable de me pardonner des fautes prémé
ditées. : T

E t que me fervira d'être malade ? Ecoutes-J 
moi juifqu a la fin. Mon intention n’eftpas • 
d ’être auifi mal que Dorcas le repréfentera. • 
Cependant je halèterai prodieieufement. Je 
rendrai un peu de iâng caille. Sûrement je i 
me ferai rompu quelque vailfèau. On n’en ; 
pourra point douter. On fera venir de l’eau î 
llyptiqueà!Eaton ; mais aucun Médecin n e r  
paroîtra. Si ma belle a  quelque fentitnent ? 
d’humanité, elle ne manquera pas de s*alar--? 
mer : mais fi fon cœur eft p ris , fi c’eft d e . 
l’amour quelle reflenr quelque refroidi < 
qu’il puifle être -j il iê produira. dans cette : 
Occafion , il éclatera, non-feulement dans>

Xome V IIL  • H k
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iës .yeux;, mai? dans chaque trait de fôa 
charmait vifage. gé :\ Jë? ferai fort intrépide. J e  ne; redouterair 
pas la ¿mort;, : ni ; aucune fuitse. dé mon :àc,ci-; 
deint; Je : parlerai; en homme, fûr d’être 
mieux dans une.heure ou. déux,:p.0ur avoir- 
déjà fait Aine heureufe expérience .de, cet 
remeder bajfamiqueà roccaiîçin d’une chute 
qui m’eft. arrivée, à la cliaiTe , & dont ma; 
maladie ëft: vraifemblablentenfc un refte 
cette conduire , tandis que tout le monde, 
paroîtra : fort alarmé de ma.fituation , feras 
voir, à Ja; belle- que: je n’en ai pas la-moi,ndre-; 
inquiétude , &  que je n’ai par conféquent: 
aucun deilëin. . . , :

T u commences , fans doute » ' à juger 
mieux-.de>mon invention*<Jeim’y fuis atten-l 
du., lorfqate j’aurois achevé ;de m’expliquer.: 
TJne autre fois que tes yeux (oient prêts à.* 
hre d e a m e r v e i l l e s t o n  efprit-à bannir 
tout: les : doutes. A  p.réfent i, Bëlford.., mai 
charmante n’eit pas: extrêmement touchée, 
de me voir un vaiflëau rompu , mal. fort 
dangereux dans une conflitution auifi ar-- 
dente qu’ônconnoîtlam ienne, fcq u e j’attri-: 
huerai d’un air; calme aux; agitations &-r 
aux chagrins queq’aLèfluyés depuis: quëJ^ue-;l 
te m p s c e  qui doit pailèr à fes yeux, pour 
une nouvelle- preuve: de: mon a m o u r '& t. 
m’attirer; quelque fentiment deLire.connoif-i 
fance... (jqoL ? qu’acrivera-t-ij>? 
arrivera & Je ¡ne ferai; pàsi combattu alors par» 
des-remords .trop-vifs, ii; je ..prends le partij 

hd’employer un peu de violence.:, icari-cellc '
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•qui ne marque point de compallton n’en 
doit pas attendre.

Mais fi ion inquiétude pa'roît extrême ?
Alors je ferai dans l’efpérance de bâtir 

fur un bon fondement. L’amour cache une 
multitude de fautes, & diminue celles qu’il 
ne  peut cacher. L’amour , lorfqu’il eft dé
couvert & reconnu , autorife les libertés. 
U ne liberté en produit une autre. Enfin 
je verrai alors où cette ouverture pourra raè 
conduire.

Fort bien Lovelace ; mais avec cette force 
de fanté , & ce vifage fleuri, commentper- 
fuader à quelqu’un que tu fois malade ?

- Comment ? quelques grains d’ipecacuanha
feront l’aftaire.... c’eft aifez pour me faire ■
haleter comme une furie.

Mais le fane ? comment rendre du iàng, 
£  je ue me fais une bleflure réelle ?

Pauvre BeÎford ! Ignores-tu donc qu’il fe 
trouve des pigeons 8c des poulets chez le 
premier ronfleur ?

Joins les mains d’admiration.
Dans un état fi douteux , Madame Sin 

clair me repréfentera que j ’ai mené depui 
quelque-temps une vie trop fédentaireï J 
me laiflêrai perfuader de faire venir une 
chaife , & de me faire porter au Parc , où- 
j’cflaierài un peu de marcher. A mon retour, * 
je m’arrêterai au Cocotier ,  pour m’amufer * 
■quelques moments. : ^

E t que rri’en reviendra-t-il ? ■ : -"i
Encore des queftions? Je crains, Belfoidy* 

que tu ne fois incrédule*1 Eh bieri' ! pour-'
H 4
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fatisfaire ta curiofité , ne faurai-je dottc pas 
li ma charmante entreprend de fortir dans 
mon abfence ? N e verrai-je pas à mon re
tour fi je fuis reçu avec tendreife ? Mais 
ce n’eft pas tout ; je ne fais quel prefienti- 
ment m’avertit qu’il arrivera quelque chofe 
d’intéreffant pendant ma promenade. C’eft 
ce que je remets à t’expliquer dans un autre 
temps. ,

Conviendras-tu enfin , Belford , ou ne 
conviendras-tu pas , qu’il eft utile à bien, 
des chofes d’être malade ? En vérité , je 
prends tant de plaifir à mes inventions, que 
fi je perds l’occafion de les mettre en œuvre, 
j ’en ferai à demi fâché. De ma vie je n’en 
retrouverai,une fi belle. /

D ’un autre côté, les femmes de la maifon 
font fi prenantes dans leurs impertinents 
reproches., qu’elles ne me laiifent pas unf 
moment de repos. Elles voudraient que fans 
perdre, le temps en projets éloignés, je prifle 
Je parti d’employer quelqu’un de leurs 
artifices vulgaires & ufés. Sally particulié
rem ent, qui fe croit l’efprit fort inventif, 
i$e difoit tout-à-l’heure , d’un air infolent, 
fiai le refus que j’ai fait de fes offres , que 
mon intention n’étoit pas de vaincre > Sc 
que j'étois aflez méchant pour pcnfcr au 
jqariage , quoique je fifle difficulté de 
l’avouer. Parce que ce petit diable a fait 
fon premier facrifice à mon autel} il fe croit 
en droit de prendre avec moi toutes fortes 
dpf libertés ; & fou impertinence augmente 
de :ÇÇ; que depuis long-temps j’gvitç , avec
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affe&ation, dit-elle , l’occaiîon de réprtndreà , 
fes avances. L’impudente ! me croire capa- : 
ble d’être le fuccefleurd’un autre homme. Je  
n’en ai jamais été réduit à cette hnmilia- 
tion. T u fais quel a toujours été mon 
principe. Ce qui paffe une fois entre les 
mains d’autrui ne rentre jamais dans les 
miennes. C’eil à des gens tels que toi & tes 
compagnons qu’il convient de s’accom
moder d’un bien commun. J ’ai toujours 
afpiré à la gloire des premières découvertes.
Je n’en fuis que plus coupable , diras-tu 
peut-être, de me plaire à corrompre ce qui 
n’a jamais été corrompu. Mais tu te trompes 
groffiérement ; une maxime telle que la 
mienne met les maris à couvert. Auffi 
n’ai-je point à me reprocher d’avoir porté 
beaucoup d’atteintes au nœud conjugal.

Cependant une aventure qui m’eit arri
vée à Paris avec une femme mariée , &c 

. dont je crois ne t’avoir jamais fait le récit,
, ne me permet pas de dire que j’aie la con- 
fcienceabfolument nette. L’efprir d’intrigue 
y eut plus de parc qu’aucune méchanceté 
réfléchie. Je veux te l’apprendre en deux
mots.

Un Marquis François , d’un âge aiTez 
avancé , qui fe trouvoit employé par fai‘ 
Cour dans une fbnftion publique à celle; 
de Madrid , avait laiflé une femme jeune 
& charmante , qu’il avoit époufée depuis 
peu , dans la même maifon <k comme fous 
la garde de ia fœ ur, qui étoit une vieille 
& infolente prude. Je vis la jeune Dame à

H  3
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l’Opéra : je pris du goût pour elle à la pre
mière vue , & plus encore £ ia  fécondé , 
lorfque j’eus appris fa fituation. Il ne me. 
fut pas difficile de me lier avec l’une & 
l’autre , après avoir trouvé l’occàiion de 

: jne faire préfenter à la vieille. Mon pre
mier foin fut de tourner toutes mes atten- 

i tions vers cette prude , & de lui faire pen
se r  qu’elle avoit pu m’infpirer quelques 
; fentiments tendres. En même-temps je pre- 
nois avantage de la fituation de la jeune 
Marquife entre la jaloufie de fon mari & 
l’arrogance de fa belle-fœur , pour la pi- 

• quer contre ces deux ennemis de fa liberté. 
Je me flattai d’y jfaire entrer un peu- 
d’égard pour ma perfonne. Les Dames 
Françoifes n’ont pas d’averfion pour la 
galanterie.

La vieille fœur ne laifla pas de former 
-quelques foupçons. Mais j’étois déjà, ii bien 
dans l’efprit de la jeune ,  qu’elle ne re
trouva pas difpofée à voir congédier le feul 
.homme qu’on lui eût permis de voir. Elle 
m’apprit les foupçons de fa fœur ; je lui 
confeillai de l’engager à fe cacher dans un 
cabinet pendant ma première viiîte , fous 

•prétexte de lui faire entendre comment je 
: m’expliquerois dans' fon abfence. Elle prit 
;la clef du cabinet dans fa poche } parce 
qu’il n’étoit pas à propos que la vieille pût 
être furprifc , foit par ma curioiité ou p$r 

•scelle d’un autre. J’arrivai , je m’aifis près 
de l’aimable Marquife : je marquai de l’éton- 

; »ement de ne pas voir fa fœur, du chagrin ,
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Je 'l’i^pacienee ; 8c prenant -une «fr belle 
poçafioa, d’expritnérrhdes fenti'ments. fort 
vifs pour cette chère fibiençe ^.je lui donnai 
Je plaifir de croire que [je parfois d’elle avec 
Aine pailion extrême ,tandis que mes'regards 
dévoient i ’equiypque.pour^a.Marquiie^ . i 
, ; Quel fut le dénouement •?; J[e pris eetfe 
charmante Fmn col fe par ila-^Hïain';, en/fet- 
■gnant de vouloir chercher ?fa feeuf ;daOs 
l'appartement voifin. Je là-traînuLà demi;, 
faiis qu’elle ofât crier poirr fe ¡plaindreSe 
la vieille , enfermée fous une.clef fur-e, de
meura dans lé raviiièment'de tout cte 'qu’elle 
venoit; d’en-tendre. ,
. ’Jamais une jolie, femme ne s’efl trouvée 
inutilement tête à té te  avec moi v à l ’excep- 
•Eidn néanmoins de machere Clarifie. Mon 
•ingénuité me fit obtenir grâce : 1a Marquife 
prou va, cette double tromperie d’autant plus 
plaiTante, que non-feulement fa geoliere ne 
pouvoit fe plaindre d’être elle-même en 
pBfony mais qû’en -redévénànt libre 3tprês 
mon départ ,; ejle ’fe crut.prefque auifi lieu- 
reufe que nous l’avions été , fa fœur & 
jnoi..... '

Les Anglois , Belford , ne l’emportent 
pas foüvêiit "fur les François par l’efprit.
: ! N otre commerce fe fouriniptfr-d’hipres 

‘ tu Tes qui ne te  paraîrroientpas moins ingé- 
îiieufes.-La glace une fois roinpue, ma belle 
Marquife ne fit pas difficulté d’y contribuer* 
car tu fais mon axiome. Une fois fahjuguéc 3. 
ce fl pour toujours. Mais un incident plus 
tendre fervit à révéler le feeret, à le révélée

H  4 fi"
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avant que notre difgfaee eommunerpût êtiiè: 
voilée par le retour du- Marquis. La fœur‘, 
avec plus d’un fujet de reffentiment, devint 
une furie impitoyable. Le mari moins pro
pre à la qualité de mari qu’aucun homme 
de fa na tion , & devenu plus délicat peut- 
être par foii commerce avec lès Efpagnols > 
promit de loin une éclatante vengeance. 
Que reftoit-il à la belle , que de fe jeter 
fous ma prote&ion ? Elle ne s’en crut pas. 
plus malheureufe jufqu’au jour dés grandes 
douleurs, que la mort & le repentir arrivè
rent à la même heure.

Pardonne une larm e, cher ami ; el!è 
méritoit un meilleur fort. De quoi cet inexof 
rable mari n3aura-t-il' pas à répondre ? Là 
•fœur fut punie par d'autres événements. C’eft 
une réflexion qui me confole encore : elle fut 
.réellement punie. Mais peut-être t’avois-jé 

-'.-déjà raconté cette hiftoire. .

L E T T R E  C C I  I.

M. Lo v e l a c e  3 à M. Be l f o r t *.
Vendredi au foir,.

Fé l ic it e s-m oi ; je viens de prendre l’air 
avec ma charmante , après dé grandes 

finilances pour obtenir cette faveur; Nous 
jetions accompagnés de deux nymphes qui 
ont joué parfaitement leur rôle ; les yeux 
;modcftes, le difcours tourné fans affe&ation 
A .la morale. Ah ! Belford, quels démons que 

■ .1 _
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ïes femmes, lorfqu’elles ont paffe les bornes ^ 
& que nous avons rendu leur ruine com
plété !

Le carrofTenous a conduits vers Hamfteadr 
delà vers Hikgate , vers M u^elh ill 8c 
d’autres lieux, d’où nous fommes revenus-à 
Hamftead ; «Sc là , par complaifance pour 
les nymphes, ma- charmante a eonfenti ài 
faire une petite colation. Enfuite nous fom- 
mes revenus de bonne heure à la ville , p a r
Kentis-Town.

Elle a paru' d’une humeur délicieufe. 
M o i, j’ai marqué tant de refpeéfc & de com
plaifance pendant tout le chemin, & lorfque: 
nous fommes defcendus pour nous prome
ner fur la hauteur, où la. variété des objets- 
forme une perfpeétive charmante qu’elle; 
■ m’a promis d’y revenir quelquefois pour 
prendre le même a i r  Je crois, Mi fs Howe , 
ai-je dit pluiieurs fois en moi-même, je crois 
quetes miférables plans deviennent inutiles.

Depuis que nous fommes revenus , ion. 
occupation 8c la mienne ont été d'écrire- 
Elle a promis de m'accorde r ce loir une; 
heure d’entretien avant q,ue de fe retirer.

Tout ce que l’amour le. plus fournis eftf 
capable d'infpirer 3 pour difpofer fon cœur; 
à la maladie de demain , fera mon étude- 
pendant notre converfation ; mais j’aurai 
foin, en partant ,.de. me. plaindre dlun. mal'
d’eftomac- ■

Nous nous fommes vus. De ma part , 
Pamour de le refped ont joué parfaitement

H. %
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leur rôle. I l n’a rien manqué non plus à ? 

‘douceur & à fa complaifanee. Elle a paru/ 
touchée de mon incommodité. Si fubite- 
ment ! Au moment que nous allions nous- 
quitter / Mais ce n’étoit rien. Elis comptoit 
de me trouver mieux demain.

Ma foi, Bel tord , je crois que je fuis déjà 
malade. Eft il poifible, pour un étourdi tel 
que m oi, de fe perfuader qu’il ne fe porte' 
pas bien ? A ce compte, je fer ois meilleur 
Comédien que je ne le fouhaite ; mais je 
n’ai pas un n e rf , pas un fibre , qui ne foient 

•toujours prêts à contribuer au fuccès d’une 
extravagance dont j’ai formé le deffein.

Dorcas a tranfcrit pour moi toute la lettre 
de Mis Howe , du Dimanche 14 de M ai,

' dont je n’avois encore que l’Extrait. Elle 
/ n ’en a pas trouvé de nouvelle dans le même 

paquet ; mais c’eft aflez pour moi de celle- 
ci 3 & de celle que j’ai copiée moi-même en 
chiffres Dimanche dernier, tandis que ma 
charmante étoir à l’Eglife.

Dorcas m’apprend que fa maîtrefTe a tranf- 
porté fes papiers ,de la grande armoire d’ébe- 
ne 3 dans une caiîette qui contient fon linge* 

quelle a placée dans une garde-robe obf- 
; cure. Nous n’avons pas à préfent la clef de 
■ cette caiîette ; elle y conferve apparemment 
‘Toutes les lettres qu’elle a reçues avant cel

les queje me fuis procurées. Dorcas en eft 
fort inquiété : cependant elle fe flatte de n e-

* tré pas foupçonnée, parce qu’elle eft fùre d’a
voir tout remis dans l’ordre où elle l’a trouvé.
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L E  T  T  R  E  C C I  I I .

r; i i .  LOVE LACE , à  j fë. ME LF,OR D.

t. i
f:■• t

/ -  An Cocotier r Samedi fij tU Mai*.

TT ' ipeca cu a n h a  efi un reroede extrême- 
wtl o rnent défagréable. Pourquoi xies maudits 
'■Médecins ne peuvent ilsrienemployer pour 
motre fanré qui ne foit ®n vrai poifon ? I l  
'ne feroit pas befoin d’autre punition dans; 
l ’autre monde, pour une vie ’mal employée-, 
rque de prendre leurs déteftables drogues. 
Un Médecin d ’un côté un; Apothicaire de 

Vautre , de la pauvre: atne foormfe à leurs : 
^ordonnances, je ne conçois pas de tourment 
-pire que cette fituation.
; Il étoit queftion. de me donner qn a ir 
'malade : je n’ai que trop réuiTi. Ayant -pris, 
-àffez d’îpecacuanha pour me eau fer der 
-grands vomiffements , &, n'ayant pas avalé 
"àlfez d eau pour m’en délivrer routà-ifkit 
je me fuis trouvé aufli-tôr l’air d’un homme, 
¡qui auroit gardé le lit pendant quinze jours- 
Il ne faut pas badiner avec des armes tran
chantes , me fuis-je dit à moi-même au< 
¿milieu de l’exercice , fie bien moins avec: 
celles de la Médecine. . 4 I

J’ài paffé deux heures dans les tranchées. 
J ’avois défendu à Dorcis d’en rien- dire 
m achere Clarifie , par un pur mouvement

H é
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de tendreife i mais bien aife aufli de lui 
faire tbnnoître , lorfqu’elle apprendroit ma 
défenfe , que je m’attendois de lui voir de; 
l’inquiétude pour ma iituation. 'Il faudroit 
valoir bien peu pour s,abandoner foi-
même y comme, fi-l'on ne méritoit l’attention, 
de perfonne..

F o rt bien ÿ. mais Dorcàs- eft une femme.. 
Elle peut dire tout bas à fa maîtreife le
fecret qu’elle a reçu ordre de garder.

V iens.ici, toi fripponne, ai-je dit à: cette: 
fille y ( malade en attendant comme un; 
chien ) iaiife - moi voir comment la don- 
leur ,  mêlée avec la furprife, fait fur ton 
vifage. Tu t’y prends mal*. Cette* mâchoire 
abattue & cette bouche trop étendue en 
ovale conviennent plus à- l’horreur| qu’à la 
pitié. Retranche^moi.ce clignotement, ces,* 
minauderies dans ton odieux regard , comme 
tu fais que ma charmante l’a une fois nommé,; 
O u i,. cela eft beaucoup mieux j fort bien :: 
mais tiens la bouche un peu plus fermée. T n  
as un ou deux mufcles que tu ne faurois. 
gouverner entre l’os dte la joue 8c  les levres.. 
Bon. Pars à  préfént*. Monte & defcends. 
1 efcalier en t’agitant, beaucoup. Porte quel
que chofe avec toi:, fapporte-le: comme fi 
tu l’avois été chercher > jufqu’à ce que ce 

^mouvement extraordinaire t’ait mife hors 
,d’haleine >.& puifle donner à ta refpiration 
l’air naturel des foupirs.

0. -Dolfcas a commencé aufli-tôt la fcene. 
p ’ya-t -il donc, Dorcas ? R ien , Madame.
. ? Ma charmante étoit étonnée, fans doute*
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de ne m’avoir pas vu le matin , mais tropdé> 
daigneufe: pour marquter ion étonnement.. 
Cependant, à force de répéter : qu’y a-t-il 
donc? qu’y a-t-il donc ? pendant que Dorcas 
«’empreiFoit de monter & de defcendre ,  elle 
a tiré de cette fille ; ah t  Madame , moa 
M aître , mon Maître....
. Quoi.? Comment? Quand?;
; ( Entre deux parentliefes,je t’apprendrai,. 
B elfo rdque les petits motsdans larépublb* 
.que des lettres.,  comme les petits hommes 
dans une N ation , font.quelquefois ceux qui 
fjgnifient le plus. ).

Je ne dois pas vous le direM adam e« 
.Mon Maître, m’a défendu de vous le dire. 
Mais ileft plus mal qu’il ne le penfe. Il ne 
veut pas qu’on vous eaufe de l’épouvante.

Ic i une vive inquiétude a* pris polîediom 
de chaque trait du charmant vifage. Elle • 
■s’eil attendrie pour moi. Sur mon. ame, elle: 
s’eil attendrie.

Où eit-il ? :
( Trop empreflée ,  comme tu vois., pour 

obierver la décence des termes. Autre parent* |
thefe, Belford. Ce qu’on appelle décence eit 
fi peu naturel, qu’il faut avoir l’efprit com- 
pofé pour Tobferver. La polîtelïè n’habite 

p»oint avec le trouble. )
A Je ne puis, m’.arrêter pour répondre aux. 
' quefliôns., a. crié la ioubrette. ,  quoiqu’elle 
ne defirât rien tant que. de répondre ; ( troi- 
fieme parerithefe, comme les crieurs qui- 
font des ventes publiques , âc qui ¿ournenc 
iç dos àceux auxquels ils ont le glus.d’en vis
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■de vendre. ) Cette précipitation nTa : 
qu’augmenter celle de ma charmante. Au 

' jnême moment, une des nymphes a dit en 
bas à fa campagne , d’un ton contraint , 
an ai s à la porté ,  & allez haut pour être en
tendue de ma deefle qui prêtoit l’oreille 
mon Dieu ! machere-, il faut avertir Mada
me Lovelace ; il y a fùrement du dan ger. : 
A  ces mots, l’adorable Clariife s’eft lancée 
■après Dorcas : Arrêtez.... Je veux fa-voir.... 
O h  ! Madame ,  un vomiilement de fang ! Un, 
ivaiifeau rompu , j’en fuis fure Í, !

Ma charmante n’a fait qu’un pas j-ufqu’à; ■! 
la chambre où j’étois ; <Sc s’approchant de, , 
m o i, les yeux pleins d’une tendre inquié
tude : qu’avez-vous ? comment vous trou
vez vous, M Lovelace ?

»  O mon unique amour ! fort b ien , fort 
»b ien  , ai-je répondu d’uné voix Tan guif- 
» fante. Ce n’eft rien ;rien  qui doive alar- - 
» mer perfonne : je ferai mieux dans un 

»  inftant. « Je n’avois pas befoin de me 
■contrefaire pour tromperies yeux ,■• car je 
•foufirois comme un damné, quoique je ne 
Tendiife plus de fang. . '

En un m ot,, Belford , je fuis parvenu à, 
mon point» Je vois que je fuis aimé ; je vois 
que toutes les offenfes font oubliées ; j’à& , 
du crédit pouf recommencer un nouveau 
compte. Mi-fs Howe , je te défie ma chere. 
Madame Townfend t Qui êtes-vous routes 
enfemble pour lutter contre moi ? Tour- 

; nez-moi le dos 3 avec votre contrebande. 
Qu’il n’y ait plus ici d ’autre contrebandier
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-que-moi-même ,  & que les plus exquifes 
faveurs de ma charmante ne foient plus 

; des richefles prohibées pour moi. .

: Perforine ne doute’ plus ici qu’elle ne 
nm’aime Les larmes lui font venues aux yeux, 
.plus d’iïnç fois , à la vue de ma fituation*. 
•Elle a fouffert que j’aie-pris fa main , & 
que je l’aie baifée aulii fou vent qu’il m’a 
plu. A l’occaiion de quelques difeours de 
Madame Sinclair, qui me reprochoit de 
vivre trop renfermé., elle m’a preifé de 
¿prendre l’air 3 mais elle-m’a recommandé 
dans les termes les plus obligeants, de pren
dre ioinde moi. EUem’acoofeillé de voir un. 
Médccin. Dieu , m’a-t-elle d it, a fa it lesi 
Médecins.

ï; Je ne fuis pas de cet avis, Belford; Dieu 
. afïurément nous a fait tous : mais je crois 
que ma charmante a voulu dire la Mède- - 

¿cine, aü lieu des Midecins ; alors fa penfée 
pourroit fort bien erre entendue dans le fens- 

‘de cette phrafe v^’gaire , Dieu envoie les 
viandes , & le diab>. f - ’t la cuifne. ̂  

i- Je me fuis trouvé bientôt rétabli, après 
avoir pris le ftyptique de fes cheres mains..

- Lorfquelîe m’a prede de prendre l’air 
je lui ai demandé fi elle me feroit l’honneur 
de monter en carroflè avec moi.- je voulois: 
eonnoître par fa réponfe fi elle penloit à;, 
fortir dans mon abfence.

Elle m’a répondu que fi elle n’eroit per
suadée qu’une chaife me convenoit mieux
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après mon accident , elle m’auroit accoiTH-
pagné dé tout ion cœur,

Eft-ce-là un divin compliment ? J ’àibaiie, 
encore une fois fa main : je lui ai dit qu’elle 
étok la bonté même; que je regrettois de: 
ne l’avoir pas. mérité mieux,  mais que je ne 
voyots devant nous que des jours heureux ; 
que la préfence, & le généreux intérêt 
qu’elle avoit pris à mon accident, m’avoit 
rétabli tout-d’un-coup ; quefétoisbien;que 
je ne fentois plus le moindre mal ; mais que,

Îmifqir’elle étoit d’avis que. jepriffè un peu 
’̂ ir f j’allois faire appeller une chaife. 0 ! 

enere ClarilTe ! ai-je ajouté , quand cette, 
iudifpoiirion me feroit venue de mes der
niers chagrins, & du regret que j’ai eu de 
vous avoir défobligée, tout feroit oompenfé 
à l’infini par votre bonté. Tout le pouvoir 
de la médecine eftdans un fourire.de votre 
bouche & dans un regard de vos-yeux. Vo
tre dernier mécontentement a fait ma feule 
maladie-.

Pendant ce temps-là- toutes les femmes- 
de la maifon levoient lés yeux & les maias 
pour remercier le Ciel du miracle.. Voyez la; 
force de l’amour _, difoit l ’une, tout bas, mais 
d’un ton qui pouvoit être entendu : le char
rian t mari , difoit une autre ; & toutes en- 
femble , l’heureux couple 1 Que ce concert 
d’éloges a paru flatter ma charmante ! 

uelles étincelles j’ai vu fortir de fes yeux! 
^u’on ne dtfepas-queles louanges oftènfenr 

la modeftie ; elles échauffent au. contraire 
un cœur qui fe rend témoignage de fon
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mérite. fEUes en banniflènt la défiance., en 
y ranimant le courage & la gaieté;

A  préfent, Belford * crois-tu qu’une ma
ladie ne mene à rien ? Cependant je te dé
clare que j’ai trop d’expédients agréables à 
mettre en œuvre pour recommencer jamais 
l’expérience de ce maudit ipecacuanha.

L E T T R E  C C I  V.

Mifs C l a r i s s e  H a r l o  v  e  ,  <à 
M i f s  H O W  E.

Samedi 47 Mai»

M o n sie u r . Lovelace, ma chere , a été 
fort malade. Son mal l’a pris fubite- 

ment: il a vomi du fangen abondance. C’eft 
.quelque vaiffeaurompu.il s’étoit plaint, hier 
au foir , d’un mal d’eftomac. Je m’en fuis 
ientie d’autant plus touchée , que je crains 
-qu’il ne foit venu de nos violentes conten
tions. Mais étois-je coupable?

Que j’ai cru le haïr ces jourspalïés ! Mais 
je vois que dans mon cœur la colere & la 
haine ne font que des mouvements paffa- 
gers. Il eft impoffible ,  ma chere, de haïr 
ceux qu’on voit en danger de mort ,  ou dans 
l’afilidion. Je ne me iens point capable de 

f  réiiiter à la bonté, ni au iincere aveu d’une 
faute cominife. :

Audi long-temps qu’il l’a pu il a pris 
grand, foia de me faire cacher fa maladie#
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Si tendre , fî attentif dans la violence de h  
douleur ! Je voudrois ne l’avoir pas vu dans 
cet état. Ce fpedacle â fait fur moi trop 
d’impreflion ; alarmée encore, comme je l’ai 
été par les craintes de tout le monde. Le 
pauvre jeune homme fêtrefuroris tout-d’un- 
coup ! dans une fanté fi flormanre t

.II eft forti dans une ehaife à porteurs .• je 
l’en ai preffé. Mais je crains de lui avoir 
donné un mauvais confie!! ; car le repos eft 
ce qu’il y a de mieux dans les maladies de 
cette nature. On n’eft que trop prompte , 
dans les cas d'importance. , à donner fon avis 
fans certitude & fans lumière. Je lui ai pro- 
ipofé., à la vérité/, de faire appelîer un Méde
cin : mais il ne veut pas en entendre parler./ 
de refpeâe beaucoup la Facuhé ; &  d’autant 
•plus que ceux qui la traitent avec mépris: 
n ’ont pas ' plus d’égard , comme je Fai tou- 
•jours .obfervé , pour des miliEutiona d’un 
.ordre encore plus refpeétable.

J e  vous avoue que :mon efprit n’eft pas 
■tranquille VF crains de m’être trop 'expofée 
devant lui & devant les femmes de la mai- 
ifon. Elles pourront me trouver exçufable , 
.parce qu’elles nous croient mariés. Mais s’il 
•manque de générolité,, j’aurai peut-être fu- 
•jet de regretter une furprife qui m’apprend 
à me connoître mieux que je ne me fuis 
connue jufqu’à  préfent, fur-tout lorfque j’ai 
ïaifon de croire qu’il ne s’eft pas afiezbiea 
conduit avec moi.

Cependant je vous d ira i, comme je le: 
.crois ûncérement,  que. s’il me donneocca-
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fîon l’air de réferve & de le
rënir éloigné, j’efpere que je trouverai alTez 
de force dans la connoiifance que j’ai de fes 
défauts, pour me rendre fupérieure à mes. 
pallions ; car M. Lovelace., ma chere, n’eif 
pas Un homme eftimable dans.toutes les 
parties de fon caradere. Que pouvons-nous 
faire de plus , que nous gouverner par les 
rayons de lumière qui nous luifent par in
tervalles ?

Vous ne vous étonnerez pas que je paroiflo 
.grave fur cette découverte. Quel nom je lui 
donne ! Mais quel nom puis-je lui donner ? 
Je n’ai pas le cœur aflez à l*aife pour appro
fondir ce cœur comme je le devrois.

Dans le mécontentement que j’ai de moi- 
même , je n’ai pas la h^rdiefle de jeter les 

' ¡yeux fur ce que je viens d’écrire. Cependant 
je ne fais pas comment j’aurois pu faire 
pour écrire autrement. Jamais je ne me fuis 
trouvée dans une ikuation d’efprit fi bizarre ; 
je ferois embarrailëe à vous la décrire. Au
riez-vous jamais été de même ; c’eft-à-dire , 
redoutant la ceniure de mon amie 3 fans 
croire néanmoins que je la mérite.

Je ne fuis sûre que d’une chofe ; c’eft que 
je la mériterois effedivemenc, fi mon cœur 
mvoit quelque fecret que je vouluife vous dé-* 
guifer.

Mais je n’ajouterai pas un feul mot, après 
. vous avoir aflùrée que je veux faire un exa- 
■ men plus rigoureux de moi même, & que je 

fuis,
C t. H arlovb.
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M. LO V E LA C  E t à M. B E L F  ORD.

Samedi au foir.

L’air m'a fait le mieux du monde : il ne me 
relie rien de ma maladie. Avec un cœur 

tranquille, comment avoir mal à l’eftomac?
Mais en arrivant au logis, j’ai trouvé ma 

charmante fort alarmée d’un nouvel inci
dent. On croit venu s’informer de nous, & 
d’une maniéré fort iufpeâe. Ce n’étoit pas 
par nos noms* mais par la defcription de nos 
peribnnes qu’on nous avoit demandés s & le 
curieux était un domeüique en livrée bleue., 
doublée & galonnée de jaune.

Dorcas ¿k la fille de cuifine>qu’iJ avoit 
fait appeller à la porte , ayant reiufé de ré
pondre à fes queftions s’il n’expliquoic fes 
motifs , & par quel ordre il étoit fi preifant, 
il avoit répondu ,  aufii laconiquement 
qu’elles , que fi elles faifoient difficulté 
de s’expliquer avec lui, peut- être en féioiént- 

; elles moins avec une autre, perfonne j la* 
deflus il s'étoit retiré de. fort mauvaife. hu
meur.

Dorcas étoit montée.brufquement chez 
l i a  maître fie , qu’elle avoit alarmée, non- 

feulement par le récit de l’événement, mais 
encore plus par fes propres conjeétures; en 

^ajoutant que c’étoit un homme de fort
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mauvaife mine , & qu’elle étoitsûre qu’il ne 
pouvoit être venu avec de bonnes inten
tions.

La livrée & les traits du domeftique ont 
donné lieu à de grandes recherches , qui 
n’ont pas été moins détaillées que les infor
mations. Mon D ieu , mon D ieu , s’eft écriée 
ma charmante , les alarmes ne finiront donc, 
pas ? & fon imagination lui a repréfenté tous 
les maux qu’elle peut redouter. Elle a fou- : 
haité que M. Lovelaee revînt promptement. ^

M. Lovelaee eft revenu plein de viva-; 
c ité , de reconnoiffance, de refpect & d’a- ' 
mour , pour remercier fa chere Clarifie 8c 
la féliciter du miracle qu’elle avoit opéré 
dans une guérifon fi prompte. Elle lui a fait ]' 
le récit de l’aventure , avec toutes ces cir- 
conftauces. Dorcas , pour augmenter la ’ 
frayeur de fa maîtreffe , nous a dit que le 
domeftique avoit le vifage brûlé du foleil , 
8c paroiflbit être homme de mer.

On a conclu que ce devoit être le matelot^ 
du Capitaine Singleton. La première feene 
à laquelle il falloit s’attendre, étoit de voir = 
notre maifon environnée de tout un équi
page de vaifleau , d’autant pliis que , fui— 
vant une lettre de Mifs Howe, le navire du : 
Capitaine n’étoit pasplus loin qu’à la pointe ; 
de Roterhith.

Impoiïible , ai-je dit. Une entreprife de 
cette nature ne feroit pas précédée d’une 
information fi mal entendue. Pourquoi nef 
feroit-ce pas plutôt un des gens de votre 
coufin Mordçn , qui venoit vous apporter"

hf-Fii,
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la  nouvelle de fon arrivée , & vous préparer : 
à fa vifite ?  ̂ /

Cette explication a païu lui plaire. Ses 
craintes le font diflipées. Elle a eu le temps 
de me féliciter for le prompt rétabliiïement 
de ma fan té ; ce qu’elle a fait de l’air le- 
plus obligeant.

Mais notre entretien n ’avoit pas été long, 
îorfque Dorcas eil revenue nous d ire, avec 
affez d’effroi, que le laquais, le même la» 
quais , étoit encore à la por.te , & qu’il de-, 
mandoit *û M. & Madame Lovelace n’é- 
toient pas logés dans cette maifon. 11 n’a
voit aucune mauvaife vue ,  avoit-il dit à 
Dorcas. Mais cette obfervation même étoit; 
une démonilration pour ma charmante que 
mous étions menacés de quelque grand mal. 
Comme Dorcas n’avoit pas fait de réponfe, 
j ’ai propofé de defeendre moi-même pour 

s entendre de quoi il étoit queflion. Je vois, 
ai-je dit ,  vos craintes imaginaires & votre 
impatience ,  ma chçre vie ; vous plaît-il de 
defeendre avec moi? Vous entrerez dans le 
parloir , d’où vous pourrez entendrefans 
■être vue, tout ce qui va fe parfera la porte.

Elle y a confenti. Nous fommes defcen-: 
■dus : Dorcas a fait avancer le Domeftique. 
Je  lui ai demandé ce qu’il defîroit, & cei 
qu’il avoit à dire à Moniteur ou à Madame./ 
Lovelace. Après quantité de révérences , 
je  fois sûr, m’a-t-il dit ,  que j’ai l’honneun 

: «e parler à M. Lovelace même. Ce que j’ai; 
à  demander . Moniteur , c’eft li vous de-,' 
meurez ici & fi Ton peut vous y parler :, ouî
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fi vous y êtes du moins pour quelque temps?* 

De quelle p a r t , mon enfant? ■ ;
De la part d’un Gentilhomme qui m’a 1 

donne' ordre de répondre uniquement à cetteJ 
demande,quM eft ami de Mi Jules HàrloVe, ' 
oncle aîné de Madame Lovelace. ■

La chere perfonne a penfé s’évanouir à 
ce nom. Elle s’eft procuré depuis peu dès . 
fels; elles les a tirés auifi-tôt.

D ites-moi, mon am i, connoiilez-vrius lé _ 
■Colonel Mordéh ? ' ' " '

Non , Moniteur j je n’ai jamais entendu1 
ce nom-là.

N i lé Capitaine Singleton ? ■-
Non , Moniteur. Mais mon Maître eft ■ 

aufln Capitaine.  ̂ ■
Comment fe nomme-t-il ?
Je ne, fais p^s iî je dois le dire.
Il ne fauroit y avoir de mal à me dire ion 

nom > fi“ vous venez avec des vues lion-( 
nêtes, , , \

Très-honnêtes , Monfieur ; car mon. 
Maître mè l’a dit ,• & fur la face de là terre 
il n’y a pas dé plus honnête Gentilhomme- 
que mon maître. Son nom-, M onfieur, eft la  - 
Capitaine Tomlinfon. ' \

Je.ne connqis point, ce hom-là. '
\C |êft .ce,que, je m’imagine, M onfieur.Il‘ 

m’a dit, qu’il n’avoit pas l’honneur dlêtre ; 
connu 4e vous ; mais que , malgré cela , fa 
vifite ne vous féroit pas défàgréàblè.; i- 
i t Ici , faifant deux pas pour mqpprochendùt1 
parloir t connoiftez-vous^ ma très-cnerevie-,,.'
upCapifainéTomlinfônÎ ami.de votf^pncle?i
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‘ Non ,  a répondu ma charmante , mais 
mon oncle peut avoir des amis que je ne 
connois pas : & paroiffant tremblante , elle 
m’a demandé fi j’avois bonne opinion de 
cètte aventure. :

I l falloir achever avec le mefTager. Si 
votre M aître, lui ai-je d it, a quelque choie 

'  à  démêler avec M. Lovelace, vous pouvez 
l ’aflurer que M. Lovelace eft ic i , & fe trou
vera volontiers au rendez-vous qui lui fera 
marqué.

La chere perfonne a paru craindre que, 
pour ma propre sûreté , je ne me fufiè en
gagé trop légèrement. Le mefTager eft parti, 
tandis que, pour prévenir Tétonnerhent de 

: ma belle, j’ai feint de m’étonner que le Ca- 
piraine Tomlinfôn, qui avoit de juftes rai- 
fons de me croire an logis , n’eût pas écrit 

f ¡ deux mots en y envoyant pour la fécondé 
■' fois. " '

En meme-temps,  dans la crainte que ce 
jie fut quelqu’invention de James Harlowe , 
qui aime les complots , ai-je remarqué , 
quoiqu'il n’y ait pas la tête fort propre, 
j’ai donné quelquesinftrudions préliminaires 
aux femmes & aux domeftiques de la maifon, 
après avoir eu foin, pour rendre la feefie 
plus éclatante , de faire aflembler tout le 
monde : & ma charmante a pris laréfolution 

; : de ne pasfortir jufqu’à ce qu’elle ait vu la. 
fin de cette affaire.

Je fuis obligé de finir ici ,  quoiqu’au 
milieu d’une narration fi intéreflante. J’a* 
jôiitë feulement que lé pauvre Belton a

befoia
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befoin de toi ; car , pour tout au monde ,  
je n’ofe m’écarter. M owbrai 5c Tourvill 
fe tourmentent beaucoup , comme des va
gabonds fins ch e f, fans mains 5c fans ame ,  
depuis qu’ils n’ont plus ni toi ni moi pour 
les conduire. Apprends-moi comment fe 
porte ton oncle.

L E T  T R  E  C C V I.

M. L O V  E  ZAC E t à M, B S l F O R D .
Samedi ai de Mai,

C Ette aventure du Capitaine Tomlinfon 
a fait notre unique entretien, non-feu

lement pendant toute lafoirée d’hier, mais: 
ce matin encore y pendant tout le déjeuner. 
Ma belle ne cefTe pas de croire que c’eil le 

; prélude d’une malheureufe entreprife de la 
part de Singleton. J ’ai répondu qu’il y a 
beaucoup plus d’apparence que c’eft une 
invention du Colonel Morden , pour lui 
cauièr un peu d’alarmes 5c que les voya
geurs, à leur retour , prennent quelquefois 
plaiiïr à furprendre. Pourquoi ,  très-chere 
Clarifie,, lui ai-je d i t ,  donnerions-nous 
l’interprétation la moins favorable à tout 
ce que nous ne faurions bien expliquer?

Elle m’a répondu que depuis quelque- 
temps il lui étoit arrivé tant de chofes defa- 

: gréables, qu’elle ne pouvoit empêcher que 
jes craintes ne fuffent fouvent plus fortes 
que fes efpérances,

\ : Tome V III. I
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C’eftce qui rae fait craindre , ai-je répli

qué , de vous voir tomber dans un abatte* 
ment qui vous rende infenfible au bonheur 
qui fe prépare pour nous. Elle efpéroit, 
m’a-t-elle dit gravement x que fon refpeâ: 
& fa reconnoiffance pour le difpenfateur 
de tous les biens la garantiroit.de l’in
gratitude i & la reconnoiffance, dans un 
cœur , produifoit le même effet que la joie.

A infi, Belford , toutes fes joies futures 
portent fur des biens invilibles. Elle a rai- 
fon ; car ceux qui comptent le moins furies 
eau (es fécondés , font le moins expofés à 
voir manquer leurs efpérances. G ravité, 
comme tu vois, pour gravité.

A peine avoit-elle ceffé de parler que 
Dorcas eft venue d’un air effrayé. Elle m’a 
caufé à moi-même une forte de palpitation. 
Mais il s’eft paffé bien d’autres mouvements 
dans le cœur de ma charmante , comme je 
l ’ai remarqué àfonfein, qui fe foulevoitjuf- 
qu’au menton. Ces gens du bas o rdre ,a-t- 
elle obfervé, tendent toujours ftupidement 
au merveilleux , & trouvent un fujet de fur- 
prife dans les événements les plus communs.

Pourquoi cet air alarmé, ai-je dit à la 
foubrette. Avec vos doigts étendus, & vos 
o Mademoilelle ! ô Moniieur ! La diffé- 
fence auroit-elle été d’une minute, quand 
vous feriez venue plus doucement ?

Le Capitaine Tomlinfon, Moniieur. : 
Le Capitaine diable.... Que m’importe ? 

N e voyez-vous pas dans quel trouble yqus 
avez jeté votre maîtreffe ?
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Cher Moniteur Lovelace , ra’a dit ma 

charmante en trem blant, ( vois 3 Belford , 
ce que c’eft de paroître néceiï’aire ! Je fuis 
le cher Moniteur Lovelace. ) Su... ii mon 
frere , ii le Capitaine Singleton paroif- 
foient ; je vous en prie ,  je vous en conjure, 
gardez un peu de modération. Mon frere 
eft mon frere ; le Capitaine Singleton n’eft 
qu’un agent.

Ma très-chere amie , en paffant mes bras 
autour d’elle, ( lorfqu’on demande une fa
veur , ai-je penfé en mot-même ,  ce feroit 
bien le diable ii des libertés ii innocentes- 
n ’étoient pas permifes au cher M. Love- 
lace encore ) vous ferez témoin de tout ce 
qui va fe palier entre nous; Dorcas, faites ; 
entrer la perfonne qui me demande.

Elle m’a fupplié de lui laiiîer le temps 
de fe retirer. On ne devoit pas favoir 
qu’elle fût dans la rnaifon.

Charmante fille ! Tii vois, Belford 
qu’elle ne penfe plus à me quitter. Les fri
ponnes , ii l’on n’employoic pas quelquefois 
la furprife , comment un honnête homme 
fauroit-il jamais ce qui fe paife dans leur 
cœur ?

Elle eft fortte de la chambre pour prê
ter l’oreille. Quoique cet incident n’ait pas 
produit tout ce que j’en a vois attendu, i l  
fa u t ,  ii tu veux connoître entièrement la 
circulation de mes deiTeihs , que je ta ; 
raconte, jufqu’à la moindre circonftance, 
ce qui s'eft paifé entre le Capitaine Tom- , 
Union & moi,

I %
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Il eft entré en habit de campagne, fon 

fouet à la main.
«  Votre ferviteur , Monfieur. Je crois 

«  parler àM . Lovelace « ..
Mon nom effLoveiace , Monfieur.
«Pardon  , M onfieur, pour le jour & 

«pour l’habillement. Je fuis obligé de 
« io rtir  à ce moment de la ville , dans 
»  l’efpéraflce de revenir ce foir «<

Le jour n’a rien que de convenable ; l'ha
billement n’a pas befoin d’apologie.

»  Lorfque j ’ai envoyé mon v a le t, je ne 
«prévoyois pas que je trouverais moi- 
«  même le temps de vous voir. Je ne m’étois 
«  propofé ce jour-là, pour obliger mon ami, 
« que de m’aflurer de votre demeure ,  & fi 
« je  pouvois efpérer l’honneur devouspar- 
« 1er , on à Madame votre époufe «.

Monfieur , vous devez connoître vos 
motifs. Vous devez fa voir aufli quel temps 
vos affaires vous laiflent. J’attends que vous 
preniez la peine de vous expliquer.

( Ma charmante m’a confefle depuis que 
le ton fec de mes réponfes l’avoit fort alar
mée. Tu devineras aifément que fi je mêle 
ici fes émotions , je n’en ai été informé 
qu’après cette feene .)

» J’efpere , Monfieur , que vous ne vous 
» oflénferez p as ; mon deflein n’eftpasde 
»  vous offenfer «.

Non-, n o n , M onfieur; expliquez-vous 
librement.

«  Je n’ai aucune forte d’in térê t, Mon- 
7) ficur, dans ¡’affaire qui m’araene ici. Je
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» puis vous paroître trop officieux ; mais fi 
» je le croyais, je ceflerois de m’en mêler 
«auffi-tôt que je vous aurai fait entendre 
«de quoi il eilqueftion«.

E t de quoi s’ag it-il, Moniteur ?
» Puis-je vous demander fans offenfe 

« Monfieur, fi vous avez du penchant pour 
« vous réconcilier ,  & fi vous êtes difpofé 
« à prendre des mefures honorables , de 
h  concert avec une perfonnedu nom d’H ar- 
» love , comme une préparation qui peut 
» conduire à une réconciliation générale «.

( Quelle agitation dans le cœur de mà 
charmante. )

Vous m’embarrafiez , Monfieur ; ( & 
l’agitation redoubla fans doute ici ) toute 
la famille en a fort mal ufé avec moi. Elle 
a ménagé encore moins ma réputation , & 
celle même de mes proches ; ce que j’ai bien 
plus de peine à pardonner.
, » Monfieur, M onfieur, j’ai fini. Je vous 
»  demande pardon de vous avoir interrom- 
«  pu »,

( Ici ma charmante a penfé s’évanouir * 
& n’a pas du tout été contente de moi. ) 
r Mais, Monfieur, rien n’empêche que vous 
n’expliquiez le fujet de votre commiiîion» 
puifqu'il paroît que c’elt une commiifiott 
dont vous vous êtes chargé.

» O ui, Monfieur, c’en eil u n e , & d’une 
« nature qui m’avoit fait juger qu’elle: 
« feroit agréable pour toutes les parties y  

f « fans quoi j’auroîs refufé de l’accepter «•
Elle peut l’être ,  M onfieu rlo riqu’eller

I 34 **
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fera mieux connue. Mais fouffrez que je la 
prévienne par une queftion. Connoîtriez- 
vous le Colonel Morden?

» Non , Moniteur. Si vous entendez pér
it formellement, je ne le connois pas ; mais 
»m on intime ami ,  M. Jules Harlove , 
«  m’a parlé fouvent de lui avec de grandes 
»  njarques d’efiime , comme de ion aiTocié 
»? dans une affaire d’importance«.

J’avois jugé , Monfieur, que le Colonel 
pouvoit être arrivé, & qu’étant peut-être 
de fes am is, votre deiïein étoit de me eau- 
fer une agréable furprife.

» Si le Colonel Morden étoit en Angle- 
»  terre, M. Jules Harlove ne pouvoit l’igno- 
» rer , & vraifembîablement je ne ferois 
7> pas fans avoir l’honneur de le connoître « 

Fore bien, Monfieur. Vous êtes donc 
chargé de quelque commiflion pour moi, 
de la part de M. Jules Harlove ?

?> Monfieur, je vais vous expliquer en aulîi 
.»> peu de mots qu’il me fera poflible le véri- 
»? table fujet qui m’amene ; mais approuvez 
s) que je vousfaffè auffiiine queftion prélimi- 
»  naire ,pour laquelle vous verrez que la cu
ir  riofité n’eft pas mon feul motif. Votre ré- 
»Vponfe m’eft néceflaire pour continuer, & 
»vous en allez juger après m’avoir entendu «.

; Quelle eft cette queftion , Monfieur ?
< »  En deux mots : fi vous êtes aétuelle-
.»rnent, <$c de bonne fo i ,  marié à Mifs 
•» Clarifie Harlove ? «

( J’ai marqué de l’étonnem ent, & j’ai 
pris un ton plus haut. )
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Telle eft donc la queftion à laquelle il 

faut que je réponde avant que vous puifi 
fiez parler plus nettement ?

» Je ne penfe à rien moins qu’à vous 
» offen fe r , M. Lovelace. Un ami m’a preffé 
>> de me charger de cet office. J’ai des nieces, 
?> j’ai des filles je me fuis figuré que la 
v  commilfion étoit louable ; fans quoi je 
» me ferois difpenfé de l’accepter. Je con- 
fi nois le monde , & je prendrai la liberté 
»  de dire que fi cette jeune Dame... «

Vous vous -nommez le Capitaine Tom- 
linfon , n’eft-ce pas ?

» O u i, Moniteur «.
Eh bien , CapitaineTomlinfon, je vous 

déclare qu’il n’y a point de liberté que je 
puiffe prendre en bonne p a r t, fi elle n’eft 
extrêmement délicate, îorfqu’il eft queftion 
de la jeune Dame dont vous parlez.
• » Lorfque vous m’aurez entendu, M. 
»L ovelace, fi vous jugez que je me fois 
»  expliqué d’une maniere qui ait rendu cette 
» précaution néceifaire , je conviendrai 
» qu’elle étoit jufte. Permettez-moide vous 
» dire que je n’ignote pas ce qui eft dû au 
» cara&ere d’une femme vertueufe

Comment , Capitaine Tomlinfon î il 
paroît que vous vous échauffez facilement. 
Au refte , fi celangage couvre quelque vue, 
( que ma belle a tremblé ici ! comme elle ; 
m’en a fait l’aveu, ) je réponds feulement 
que cette maifon eft un lieu privilégié. 
C’eft à préfent ma demeure , & par confé-, 
quent un afyle iacré pour quiconque me fait
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l’honneur d’y ven ir, dans quelque vue qu’il 
y vienne.

« Je ne crois pas, Monfieur, avoir donné 
»j occafion à ce difcours; mais je ne ferai 
«  pas difficulté de vous voir dans tout autre 
« lieu ,  fi je vous importune ici. On m’a- 
«voit averti que j’aurois affaire à un jeune 
« Gentilhomme plein de feu. Comme je me 
«rends témoignage de mes intentions, & 
«que la commiiuon que j’ai acceptée eft 
« d ’une nature paifible, je n’en ai pas été 
« plus refroidi. J’ai deux fois votre âge, M. 
«  lovelace , j’ofe le dire ; mais je vous 
« allure que li mon meflage, ou la maniéré 
»  dont je l’exécute, ont quelque chofe d’of- 
«  fenfant pour vous, je puis fufpendre mon 
« entreprife un jour ou deux, & pour tout 
«  jours, fi vous le defirez. Ainfi, Monfieur,' 
«quelque jour qu’il vous plaife de choifir,\ 
«  vous ferez le maître de me faire favoir 
«  vos intentions

.(«  falloir me dire fa demeure ,  mais je 
l’ai interrompu. )

Capitaine Tomfinfbn , vous répondez 
fort bien. J ’aime les cara&eres fermes. 
K ’êtes-vous pas Officier de guerre ?

» Je r ai été , Moniteur; mais j ’ai converti 
« mon épée en un foc de charrue , pour parler 
«  le langage de l’Ecriture, & depuis quel- 
«  ques années j’ai fait toutes mes délices de 
«  cultiver le bien de mesperes. U n homme 
« de cœur, M. Lovelace , me plaît autant 
«  que jamais. Cependant permettez - moi 
V  de vous dire que lorfque vous ferez à
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« mon âge, vous penferez qu*il n’y a pas 
«  autant de vrai courage dans une chaleur 
« de jeuneffe, que vous femblez y en trou- 
«  ver à préfent «.

(Q u’en dis-tu, Belford ? Ce n’eft pas un 
Tôt que ce Tomlinfon. Il a gagné tout à la 
fois l’attention & le cœur de ma charmante. 
Quel bonheur, a-t-elle d i t , qu’il y ait des 

^hommes capables de fe pofféder dans la 
•çolere!)

Fort bien , Capitaine ! reproche pour 
reproche. Nos points font égaux. Donnez- 
moi donc à préfent le plaifir d’entendre 
votre commiilion.

« Volontiers , Moniteur , pourvu que 
« vous me permettiez de répéter ma de- 
» mande. Etes-vous marié réellement & de 
'« bonne foi à Mifs Clariflè H arlove, ou ne 
« l’êtes-vous pas ? «
• Rien de plus clair f Capitaine, Mais fl 
je vous réponds que je fuis marié y qu’au- 
fez-vous à dire ?
! « Je  dirai , Moniteur , que vous êtes 
■» homme d’honneur «.

O u i, Capitaine, c’eft ce que je crois 
ê tre , ioit que vous le diliez , ou que vous 
ne le diiîez pas.

» Je ferai fineere , M oniteur, dans toutr 
«  ce que j’ai à vous expliquer là-defîus. M. 
w Jules Harlove a découvert depuis peu que 
ty vous êtes logés dansla même roaifon, vous

6c fa-aiece 5 que vous étiez enfemble à la. 
w comédie il y a fept ou huit jours. Il fe flatte 
>>que vous êtes mariés. On l’a même corn*:
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»  firme dans cette opinion ; mais comme U 

:i 4 >} vous: connoît d’un caraftere entreprenant 
.») 8c que vous avez déclaré du dédain pour 
« u n e  alliance avec fa famille, il fouhaite 
»  que. je tire de votre propre bouche la con- 
»firmation de votre mariage,.avant que de 
«  s’engager dans les démarches qu’il eft 
»  difpofé à faire en faveur de fa nie.ee. Vous 
?» conviendrez , M. Lovelace r  qu’il n’au- 
»  roit pas lieu d’être fatisfait d’une réponfe 
w qui lui laifîèroit le moindre doute «.

Il mefemble> Capitaine Tomlinfon ,  qu’il 
n’y a qu’une, méchanceté damnable qui pût 
faire fuppofer.

» M onikur.... Moniteur Lovelace, au
«nom  de Dieu ne vous échauffez pas. Les 
«  parents de la jeune Dame font jaloux de 
«  l’honneur de leur famille. Ils  on tcom m e 
w vous, des préventions à vaincre. On peut
«  avoir pris des avantages...... ..fans que la
.» jeune Dame foit. blâmable «. '

Elle n’eft pas capable , Monfîeur , de 
: donner de tels avantages; & quand elle le 

fe ro it, qui feroit l’homme capable de les 
prendre ? La connoiifez-vous ?

» Je n’ai jamais eu l’honneur de la voir 
i plus d’une fois. C’étoit meme à l’églife» 

„  & je ne crois pas que je puffe la recon- 
„  noître “ .
< N e pas 1 areconnoître ,  Monfieur î j ’aurois 
cm  qu’après avoir eu le bonheur de la voir 

’ ane fois, il n’y avoit pas d’homme au monde 
4 qui ne la reconnût entre mille, 
i  S  Je me fb u v ien sM o n fîeu r ,  d’avoir
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v  penfé que je n’avois jamais-vu de fi belle 
■nfemme ; mais , M. Lovelaee ,  vous con- 
» viendrez qu’il vaut mieux que fes parents1 
« vous aient fait une injuilice s que fi vous1 
»  lui en aviez fait une- Me permettez-vous 
v  de vous répéter ma queftion ? «
• Là-deflus Dorcas eii entrée avec préci
pitation. Monfieur, m’a-t-elle d i t , ou de
mande à vous parler une minute : & ire 
tirant à part, c’efi: ma maîtrefiè , Moniteur, 

(Conçois-tu, Belford, que la chere per- 
ibnne ait pu mettre ce petit mcnfonge dans 
la bouche de Dorcas r & cela pour m’en 
épargner un ? ) J ’ai répondu à cette fille ç 
faites entrer l’étranger dans une Galle , & 
je fuis à lui datts quelques moments. Elle 
'eil fortie. Je n’ai pas douté que ma char
mante ne voulut me di&er la répanfe que 
je devais faire aux inflances du Capitaine. 
Elle n’auroit pas réuffi, comme tu crois. Ce
pendant le meïïage • de Dorcas a produit 
¿quelque effet. J’étois fur le point de faire 
un de mes coups de maître, qui auroit été 
de reprendre avantage des informations du* 
Capitaine pour lui faire avouer à elle-même 
notre mariage , devant lu i, comme elle l’a— 
.voit fait devant les- femmes de la maifon ; 
•& fi j’avois pu. l’y faire confeittir, il ne m’au- 
roitpas été plus difficile de l’engager, pour 
la  fatisfadionde fon oncle, à lui écrire une- 
lettre de reeonnoiifance, qu’elle n’auroit pa
ie  difpenfçr de ligner Clarijfe Lovelaee. Je  
n’étois pds fort difpofé par conféquent à fui»- 
vre l’ordre qu’elle m’envoyoit. Mais dans 1»

X &
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crainte auffi de l’offenfer fans retour,, j’ai 
jugé à propos de changer l ’état de la ques
tion , en mettant Tomlinfon dans la nécef- 
fité de répondre pour lui-même. Ma vue ne 
regardoit qu’elle ; car au fond , comme 
je le lui ai dit enfuite à elle-même, que 
m’importe d’être jamais réconcilié avec une 
famille que je dois'éternellement méprifer ?

Vous: croyez donc, C apitaine, que j’ai 
fait une réponfe douteufe à la queition que. 
vous m'avez- propofée. Vous pouvez le pen- 
fer. Je vous apprends que j’ai le coeur fier, 
& que fi vous ne me paroiiïïez pas un ga
lant homme, qui ne vous êtes engagé dans 
cette affaire que par de généreux motifs, je 
prendrois fort mal une queftion qui fuppoft 
quelque doute de mon bonheur. M ais, avant 
que de vous fatisfaire plus direâem ent, je 
vous ferai moi-même deux ou trois quef- 
tions auxquelles je vous prie de répondre.

» De tout mon coeur ,  Moniteur ; vous 
r> ne me ferez pas de queilions auxquelles 
» je  ne réponde avec candeur 4‘.

Vous dites qu’il eft revenu à M. Harlove 
que nous avons été enfemble à la comédie 
& que nous fournies logés dans la- même 
maifon. De grâce, d’où lui viennent ees lu
mières ? Car je ne vous cacherai pas que par 
certaines confidérarions ,  qui ne me regar
dent pas moi-même , j’avois foubaité-que 
notre demeure fut ignorée, & ce fecret a 
été gard é fi fidèlement, que Mife Hovre 
mêm e , quoiqu’en commerce avec fori amie,ne 
iaitpasoù lui adreifer dire&emenc les lettres»
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« J e  puis vous dire que la perfonne qui 

« vous a vus à la comédie eft un homme 
¡b d’affaires de M. Jules Harlove. Il obferva 
« tous vos mouvements. Après le fpeétaclé 
« il fuivit votre carroffe jufqu’ic i; & le len
ii demain , étant monté à cheval, il fe hâta 
« d’aller faire part à fon maître de fes ob- 
:» fervations «.
■ Quelle bizarrerie dans les événements, 
Capitaine Tomlinfon ! Mais notre demeure 
éft-elle connue de quelque autre Harlove ?
■ « C’eft un fecret abfolu pour tout le refte 
«  de la fam ille, & M, Jules Harlove defire 
«  qu'il foit gardé. Il fouhaite qu’on ne fâche 
«  pas non plus qu’il entre en traité avec vous ,  
>> ii fa niece eft aâuellement.mariée : car il 
«  prévoit beaucoup d’obftacles à la récon- 
«  ciliation de la part de certaines peribn- 

> in es, quand il leur donneroit même cette 
«  affu rance «.
" Je n’en doute pas, Capitaine. Toute la 
folie de cette famille vient du brave James 
•Harlove. Quels fous, en effet, de fe laiffer 
gouverner par une tête à qui la malice, 
plutôt que le génie , donne une vivacité 
mal entendue , qui ne vient de rien moins 
que de la nature ! Mais y a-t-il long-temps 
s’il vous p la ît, que M. Jules Harlove eft 
ilans cette pacifique difpofition ?

« Je  vous le dirai volontiers, M. Love» 
« lace ; & je vous en apprendrai même l’oc- 
» cafion. Je veux m’expliquer d’autant plu« 
«  nettement là deffus, & fur tout ce que 
n  vous avez quelque intérêt à favoir de:
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»m oi , qu’après m’avoir entendu von®;, 
»ferez perfuadé qne je ne me fuis pas 
»  chargé mal à propos de la commiffion 
»  que j’exécute«.

P arlez , Capitaine. Je vous promets toute 
mon attention. (M a charmante n’en don» 
noit pas moins , fans doute.)

» Il faut vous apprendre , Moniteur y 
»  qu’il n’y a pas long-temps que je fuis éta- 
»  bli dans le voiíinage de M. Jules Harlove» 
»D eux  motifs m’y ont fait tranfporter ma 
» fa m ille , de Nortampton-Shire ; celui 
»  d’être plus à portée de remplir les devoirs 
»  d’une curatelle dont je n’ai pu me dif-, 
»  penfer, & qui m’oblige de faire fouvent 
»  le voyage de Londres ; & mon propre 
»  intérêt, qui m’a fait prendre le parti d’oc- 
»  cuper moi-même une ferme négligée , 
»  dont j’ai acquis depuis peu la propriété. 
» Mais quoique notre connoilfance ne foit 
»  pas plus ancienne v, & qu’elle ait çom- 
» meneé au jeu de boules, (ro n c le  Jules 
»  db un grand joueur de boules, Belford, ) 
» à l’occalion d’un coup d’importance dont 
;»  on me remitía décifion, deux freres n’ont 
» pas l’un pour l’autre une plus cardiale 
» eftime. Vous lavez M. Lovelace , que 
»  la nature a mis entre certains efprjts 
»  des rapports capables de les lier étroite^ 
>, ment dans up quart-d’heure.£t.

Cela eit v rai, Capitaine.
: , . »  Ce fut en conféquence de cette amitié 

»  reconnue de part & d’autre , que lundi 
V  quinze du mois ,  comme je m’en, fouviena»
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»  parfaitement, M. Harlove vint me de- 
» mander familièrement à dîner. Dans bt>- 
« tre entretien il m’apprit en confidence 
«  toute la malheureufe affaire qui a caufé 
« tant de chagrin à toute fa famille. Je n’en 
«  étois informé que par le bruit public; car* 
«malgré notre intime liaifon , j’avois at- 
,, tendu que dans une occasion de cette na- 
,, ture il s’expliquât le premier. II me die 
, ,  alors qu’un homme de confidération, qu’il 
», me nomma, s’étoit adreffé à lui,deux pu 

trois j.ours auparavant, pour l’engager , 
,, non-feulement à fe réconcilier avec fa 
>T niecc , mais à faire les ouvertures d’une 
», réconciliation générale.

,, Sa fœur Harlove , m’a t-il dit , avoît 
, ,  follicitée en même temps , par une 
r, bonne femme qui eft refpedée de tout 
„  le monde , & qui avoir fait entendre 
», qu’avec un peu d’encouragement de la. 
„  part de la famille , fa niece étoit difpo- 
», fée à rentrer fous la prote&ion de fes 
„  parents ,  & même à vous quitter ; mais 
,, qu’autremenc elle ne pouvoir éviter de. 
», devenir vorre femme.

,, Je me flatte, M. Lovelace, de d’avoir 
rien dit d’ofFenfant pour vous. Vous pa- 

„  roiffez chagrin. Vous foupirez,Monfieura .
' Continuez , Capitaine Tomlinfon ; de 
grâce continuez. ( J ’ai pouffé un foupir ©ru- 
core plus profond.). .

», Ils ont trouvé tous extrêmement ¿tram* 
ge qu’une jeune perionne parlât d’éviter 

»AÎe mariage avec un. homme à qui elle
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,, s’eft livrée en prenant la fuite avec lui™

; Je vous p rie , Capitaine, je vous prie, M; 
Tomlinfon, de ne plus toucher ce point. La 
jniece de M. Harlove eft un ange. Elle eft 
au-deiTus du moindre reproche. Les fautes, 
s’il y en a quelqu’une ici , viennent de fa 
famille & de moi. Ce que vous voudriez 
ajouter, n'eft-ce p as , c’eft que l’implacable 
famille a rejeté fes offres ? Je le fais. Cet 
événement a caufé quelque méfintelligence 
entr’elle & moi , une querelle d’amants $ 
vous m’entendez , Capitaine. N otre bon
heur en eil augmenté depuis.
' „  D ’accord, Monfieur. Mais vous con- 
3} viendrez que M. Harlove en a dû faire 
„  de plus férieufes réflexions fur les circonf- 
,, tances. I l m’a demandé mon avis fur la 

/ conduite qu’il devoit tenir. Jamais , m’a- 
3i t-il d i t , un pere n’eut pour une fille plus 
„  de tendreffe qu’il en a pour fa niece. 
3> U reconnoît qu’elle a été durement trai* 
„  tée par fon frere & par fa fœur : & com- 
„  me votre alliance, Monfieur, eft bien 
,, éloignée de faire déshonneur à fa famille ,  
, ,  il ftroit porté à faire tous fes efforts pour 
„  réconcilier toutes les parties 3. s’il étoit 
„  fur que vous fuifiez actuellement homme 

: & femme
Puis-je vous demander ,  Capitaine , quel 

a été votre avis ?
,, Je lui ai dit naturellement, que fi fa 
niece avoit été indignement traitée , ou 

vj>, fi elle étoit dans quelque embarras, corn
ât me il croyoit le pouvoir conclure de fes
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» offres, il ne feroit pas Ion g-témps fans 
»entendre encore parler d’elle : mais qu’ïl 
« me paroiffoit plus vraifemblable qu’elle 
» a voit fait des offres fans efpérance de 
jyfiiccès , & comme une démarche qu’elle 
«  avoir crue néceffaire pour fe marier fans 
» le confentement de fes proches ; d’autant 
p  plus , comme il me Pavoit dit lui-même , 
» qu’elles ne venoient pas diredement 
»  d’elle , mais d’une jeune Demoifelle de 
«  fes amies, qui n’étoit pas le mieux du 
P  monde avec la famille , Sc qu'elle n’auroit 
« pas employée ii elle s’étoit promis quel- 
«  que fuccès «.

A  merveille , Capitaine Tomlinfon. De 
.grâce , continuez.

yy L’affaire demeura dans cette fituation 
« jufqu a dimanche au foir , que M. Jules 
»  Harlove me fit l’honneur de venir chez 
p  moi , accompagné de l’homme qui vous 
P  avoit vu à la comédie avec votre chere 
p  femme, comme je veux croire qu’elle Peft 
«  à préfent , & qui l’avoit affuré que vous 
p  logiez dans la même maiion. Les offres , 
p  qui étoient toutes récentes, femblar.t faire 
P  connoître que vous n’étiez pas mariés , 
« il étoit dans une fi vive inquiétude pour 
« l ’honneur de fa n iece, que je lui con- 
-» feillai de dépêcher quelque perfonne de 
«  conhance à la ville pour faire les re» 
« cherches convenables

Fort bien , Capitaine ; 8c M. Harlove 
fit-il partir quelqu’un avec cette commif- 
Fon ?
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» Il en chargea un homme fage & difcret, 

» q u i prit des informations mardi dernier, 
»  fi je ne me trompe ,  car il nous les apporta 
»  mercredi. Après s’être adreflë aux voifins, 
«fans en pouvoir tirer les lumières qu’il 
a  cherchoit , il fit appeller la femme de 
a  chambre de votre D am e, qui déclara qtiè 
«vous étiez a&uellement mariés. Mais; 
v  l’homme de confiance ayant refufé d’ex- 
»pliquer les motifs de fa curiofité , cette 
v  fille refufa aufii de lui apprendre le jour 
k ôc les autres circonftances de votre ma-
» riag e« .

Votre réc if, Capitaine > eftfort clair & 
fort exaéh Continuez , je vous prie.

» L ’homme revint , mais les in'forma- 
»tions laifferent des doutes à M Harlove, 
a  qui ne fe voulant point engager téméran 
»rement dans une affaire ü importante , 
»m e pria d’entreprendre moi-même cet 
»  éclairciffement , parce que mes affaires 
» m’appellent fouvent à Londres. Vous avez 
»des enfants \ M. Tomlinfon , vous con- 
»noiflez le monde ,  eût-il la bonté de me 
a  dire ; vous comprenez mes vues ; vous êtes 
»capable d’y mettre &c de la fagefiè & de 
»  la fermeté : je ferai content de tout ce 
»  qui vous fatisfera vous-même«.

( Ici Dorcas eft rentrée br ufquement pour 
me dire que l’étranger s’impatientoit. Lai 
.répondu que j’étois à lui dans un inftanc.)

Alors le Capitaine a fort bien expliqué 
T,pourquoi il n’étoit pas venu lui -  même, 

ïorfqu’il iavoit que nous étions logés dans
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cette maifon. Il avoit, m’a > il d i t , une 
affaire de conféquence hors dé Londres, à 
laquelle il s’étoit cru obligé de donner hier 
tous fes foins# Mais d’autres obftacles lui 
ayant fait remettre fon voyage à ce jour , 
& fachant qu’il nous trouveroit ce matin au 
logis , fans être fur de retrouver une autre 
fois la même occalion , il avoit cru devoir 
tenter fa bonne fortune ayant fon départ ,  
ce qui le faifoit paroître avec fes bottes & 
fes éperons , comme je le voyois.

11 a lailïe couler quelques mots à l’hon
neur de nos hoteffes , mais affez adroite
ment pour ne pas faire foupçonner qu’il 
eût jugé néceffaire de prendre des informa
tions fur le caradere d’une maifon de li 
bonne apparence. Je puis remarquer auffi 
j>ar rapport à ce po in t, que fi ma charmante 
avoit pu concevoir quelque défiance des 
femmes du logis , le filence du meffager de 
fon oncle , après fes informations dans le 
voifinage , auroit été une forte preuve en 
leur faveur.

Le Capitaine a repris : » à préfent, Mon- 
»  fieur , que je crois vous avoir donné de 
«  juftes éclairciffements fur tout ce qui re- 
« garde ma commiiîion 3 j’efpere que vous 
«m e permettrez de renouveller ma de*
» mande ,  qui eib.... «

(Dorcas eft revenue , comme hors d’ha
leine. Moniteur ! l’etranger veut entrer jul- 
qu’ici pour vous parler. Et s'approchant de 
mon oreille : ma maîtreffe eft impatiente; ,elle 
eft furprife que vous tardiez fi long-temps.)-
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Pardon ,  Capitaine, fi je vous quitte un 

moment.
» Jev o u s ai trop retenu , M.Lovelace , 

t> & mes propres affaires ne me permet- 
»  tent pas de pouffer cet entretien plus loin,
» fur-tout lorfque la fuite de ma queftion 
» & de votre réponfe nous engageroit fans 
»doute dans de plus longues explications; 
» M e permettez-vous de revenir demain 
» au  matin ? «

Vous déjeunerez donc avec moi } Capi
taine /

» Il faut que ce foit de très-bonne heure,
» fi vous me faites cette faveur-là. Je dois 
»  être chez moi demain au foir , fans quoi 
» je  cauferois une mortelle inquiétude à là 
»  meilleure de toutes les femmes ; & j’ai 
»deux ou trois endroits où je fuis obligé 
» d e  m’arrêter fur la route.«

Ce fera dès fept heures, fi vous le fouhaï- 
tez , Capitaine. Nous fommes ici fort ma- 
tineux. Et je vous dirai volontiers que fi 
j’ai quelque réconciliation à me promettre 
avec une famille auffi implacable que j’ai 
toujours éprouvé les Harlove , ce doit être 
par la. médiation d’un homme auiïi fage & 
aulfi modéré que vous.

Nous nous fommes quittés de cette ma
niéré , avec les plus grandes marques de ~ 
confidération & de politeffe. Mais , pour la 
fatisfaftion particulière d’un fi galant hom- 
me , je ne lui ai laiffé aucun doute que 
nous ne fuflions homme & femme ,  quoi
que je ne l’en aie point affuré direâement.
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M. Lo v e l a c e , à M. BEZFORD,
E Capitaine Toralinfon eft tout à la fois
un des plus heureux &c des meilleurs 

hommes du monde. Que ne donnerois-je 
pas pour être aufli bien que lui dans l’opi
nion de ma charmante ! Cependant li j’avois 
la liberté de raconter ma propre hiftoire , 
& fi l’on y ajoutoit la même foi , je ferois 
aufli bon homme que lui. Mais le diable 
l’eût plutôt emporté que je n’eufie confenti 
à le voir pour le fujet qui l’a fait ven ir, 
fi j’eufle cru n’en pas tirer plus de fruit pour 
mon principal b u t , tel que je te l’ai fait 
entendre dans la lettre précédente.
: Il faut t’apprendre les particularités d’une 
conférence entre ma belle &c m o i, à l’occa- 
fion de fes impatients meflàses. C’efl à re
gret que j’en fuis venu à des explications 
là-deflus , parce qu’au fond elle avoit rem
porté fur moi un demi-triomphe.
: Après avoir conduit le Capitaine jufqu’à 
la porte , je fuis retourné à la falle à man» 
ger ,  & j’ai pris un air joyeux lorfque j’y ai 
vu entrer la divinité de mon cœur. O très- 
chere Clarifie ! quelles félicitations ne vous 
dois-je pas fur la perfpeéfive qui s’ouvre 
pour vos deiirs ? Là-defius j’ai faiû fa main 
que j’ai preflée par mille baifers.

J ’allois continuer ; mais elle m*a inter
rompu. Vous voyez,M. Lovelace,m’a-t-elle
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d it , que vous vous êtes jeté dans l’embarras 
par vos propres détours. Vous voyez que 
vous n’avez pu fatisfaire dire&ement à une 
queftion iimple &ç honnête , quoique de-là; 
dépende toute cette peripedive de bonheur 
dont vous me félicitez.

Je lui ai répondu qu*elle n’ignoroit pas 
quelles avoient été mes vues en déclarant 
que nous étions mariés. Vous favez, lui ai- 
je d i t , que je n’en ai pris aucun avantage, 
&: qu’il n’en eft arrivé aucun inconvénient. 
Vous voyez que votre onde demande feule
ment d’en être alluré par nous-mêmes.1

» Pas un mot dans certe vue , M. Love- 
>3 lace. Je rifquerois, j’abandonnerois même, 
» la  réconciliation que j’ai tant à cœur, 
»plutôt que de donner le moindre crédit 

: »  à une faulfeté. «
: Ma très chere ame.....  Voudriez-vous

que je parulfe......  » Je voudrois , Mon-
» iieur , que vous .paruffiez ce que vous 
»  êtes ; & je fuis réfolue de paroître ce que 
» je  fuis , aux yeux de l’ami de mon oncle 
» & aux liens. «

Huit jours feulement, ma très-chere vie : 
ne pouvez-vous pas pendant huit jours, juf-
qu’à ce que les articles....

»  Pas une minute avec mon confente- 
»  ment. Vous ne comprenez pas, Moniteur,
» combien j’ai relfenti de chagrin d’avoir 

f »  paru ici ce que je ne fuis pas. Mon oncle
n’aura jamais à me reprocher de lui en 

: »  avoir impofé volontairement. « . ■ j
;) Que voulez-vous , ma chere , que je dife
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demain au Capitaine ? Je lui ai donné lieu 
de penfer....

« Mettez-le iïncérement au f a i t , M. Lo- 
w velace. Dites-lui la vérité. Communiquez- 
« lui ce que vous voudrez des intentions 
»  de votre famille en ma faveur. Dites-lui 
»  ce qu’il vous plaira par rapport aux arti- 
« c le s ; & lorfqu’ils feront dreifés , ii vous 
« les foumettiez à fon jugement & à fort 
« approbation , ce feroit lui faire voir com- 
«b ien  il y a de iincérité dans vos difpo- 
« ii rions. «

Ma très-chere viè, croyez-vous qu’il puifîè 
défapprouver les articles que j’ai offerts ?

« Non «.
Que je fois donc maudit du C ie l, lî je me 

foumets volontairement à me voir foulé aux 
pieds pat mes ennemis !

« Et m oi,  M. Lovelace , que je n’aie 
«jamais de bonheur dans ce monde , fi je 
»  me foumets à Faire paffer aux yeux de mon 
«oncle un menfonge volontaire .pour la 
« vériré ! J’ai trop long - temps gémi dans 
» l ’affiicHon de me voir rejetée de tous mes 
« parents, pour acheter ma réconciliation au 
» prix de ma candeur & de ma bonne foi «.
' Les femmes de cette maifon , ma chere...,

« Que m’importent les femmes de cette' 
«maifon ? Leur opinion m’eft indifférente.^ 
« D ’ailleurs , eft-il befoin qu’elles lâchent 
« tou t ce qui fe paffe entre mes parents 
«  vous & moi ? «

Leur opinion ne me touche pas plus que; 
vous , Mademoifellc. Seulement, comme
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je leur ai fait croire que nous fournies 
mariés, pour prévenir les malheurs qui pou
droient naître du complot de votre frere , je 
ne voudrois pas qu’e|les priflent de moi une 
idée qui vous paroît choquante à vous- 
même. Par ma fo i , Mademoifelle ,  j’aime- 
rois mieux mourir que de me rétraéler 
ouvertement, après leur avoir raconté tant 
de circonflances de notre mariage.

» Eh bien , Monfieur ,  il faut leur laiiTer 
n croire tout ce qu’il leur plaira. L’efpece 
»  de confentement' que j ’ai donné à ce que 
t? vous leur avez dit 3 eft une erreur que j’ai 
«  commife. Toutes ces circonflances , dans 
« le récit defquelles une première fauifeté 
v  a pu vous engager, juftifient elles-mêmes 
v  le refus auquel je me crois obligé «

N e voyez vous pas, Mademoifejle, que 
votre oncle fouhaite de nous trouver mariés? 
La cérémonie ne pourroit-elle pas être exé
cutée fecrétement 3 avant que fa médiation 
foit commencée ?

» Ceffez de me prefTer là-deflus, M. Lo-; 
»j velace. Si vous ne voulez pas déclarer la; 
»  vérité, je me charge de la dire moi-même- 
»  au Capitaine Tom linfon, lorfqu’il revien- 
v  dra demain. O u i, je la dirai «.

Confentez-vous , Mademoifelle que les 
chofes demeurent fur le même pied dans? 
cette maifon ? Il peut arriver que cette- mé-- 
diation du Capitaine ne produife aucun: 
fruit. Votre frere peut continuer fes projets,! 
d’autant plus qu’il (aura bientôt , & peut- 
être de votre oncle même , que vous n’êtes-

i Pas
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pas fous la protedion des loix. Vous devez 
confentir du moins que les chofes demeu
rent ici fur le même pied.

»  Confentir à ce que vous deiirez, M.Lo» 
velace, c’eil perfifter dans une faute que 
» je condamne. Cependant, comme l'occa- 
»fion ( l i  vous croyez qu’il y ait quelque 
»occanon qui puilfe juftifier une fauffeté) 
» ne fauroit durer long-tem ps , j’en fuis 
»  moins portée à vous difputer ce point. 
» Mais je ne me rendrai pas coupable d’une 
» nouvelle erreur, il je puis lev iter« .

Me foupçonnez-vous, Mademoifelle, de 
quelque vue indigne dans la démarche dont 
j’ai fuppofé que vous ne vous feriez pas un 
fcrupule pour obtenir une folide réconcilia
tion avec vos proches ? Mon motif, vous le 
favez , n’eil pas mon intérêt propre. Que'' 
m’importe à moi d’être jamais réconcilié 
avec eux?Je ne demande d’eux aucune faveur.

» 1 1  me femble, M. Lovelace, que dans 
»  notre fitu^tion préfente ,  qui n’eil pas ab- 
»  folument défagréable,il n’y a rien qui m’o- 
»  blige de répondre à cette queftion. j ’ajoute 
» que je trouverai encore plus d’agrément 
»  dans ma perfpedive, il demain au matin 
»  vous déclarez au Capitaine, non-feulement 
»  le fond de la v érité, mais tous les pas même 
»  que vous avez faits & que vous devez faire,
»  dans la vue de foutenir les favorables inten- - 

i».tions de mon oncle. C’eft une ouverture 
» que vous pouvez faire fous le fecrec , 8c 

fous toutes les refendions qu’il vous plaira* 
,M. Tomlinfon eft un homme prudent, qui 
i Tome F U I  K
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t fi;-m m a  le repos de ma famille à cœur, & dont ; 
^ j’ofe dire qu’on peut fe faire un ami «.

J ’ai jugé qu’il n’y avoir rien à me promettre 
I /d’elle. J ’ai vu l’inflexible efprit desHarlove 

qui agiflbit dans toute fa force. Une petite
obftinée ; une petite pardonne, amour, fi
ije lui donne des noms impérieux. Voici ma 
réponfe : » Nous avons elt , Mademoifelle,
9) des démêlés trop fréquents, pour me faire 
i> defirer d’en avoir jamais d’autre. Je veux 
& vous obéir fans réferve.S ije  n’avois pas cru 
«  vous obliger par l’autre méthode, fur-tout 
■99 en prenant le parti de hâter la célébration,

; U qui nous auroit difpenfés de perfifter dans 
99 une fauffeté, je ne vous en aurois jamais 

fait la propofition. Mais ne vous imaginez*
= pas, mon adorable Clarifie, que vous jouif- 

'yv: '99 fiez fans condition du triomphe que vous 
V- i9 remportez fur mon jugement. « E t jetant 

; v .mes bras autour d’elle, j’ai pris, malgrétoute 
: fa réfillance, un baifer enflammé fur fes- le—
; vres. Votre pardon pour cette liberté (en 
: * ' -lui faifant une profonde révérence ) eft l’u

nique condition que je vous propole.
Elle n’a pas paru mortellement offenfée.

’ I l  faut, à préfent, que je tire parti du relie.
; , .Mais je ne te cacherai pas que, fi fon triom

phe n’a pas diminué mon amour, il eft de
venu pour moi un nouvel aiguillon de ven
geance , fi tu veux lui donner ce nom. Mais 

| : -celui de viéfoire ou de conquête me paroît
i v; t  convenir mieux.

A la vérité, il y a du plaifir à fub juguer ces 
^ 4 )eautés fieres. & vigilantes. Mais, forma foi*
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{Belford , les gens de notre efpece prennent 
vingt fois plus de peine pour être des fcélé- 
,Tats, qu’il ne leur en coûterait pour devenir" 
d ’honnêtes gens : 3c, fans parler des rifqueS 
auxquels on s’expofe, il faut fier 3c fe tour
menter prodigieufement le cerveau pour ar
river au terme. Il s’enfuit qu’on ne doit pas 
nous envier le fuccès , lorfque nous l'obte
nons j fur-tout parce qu’étant bientôt ralià- 
fiés , il ne nous relie prefque rien de plus à 
faire valoir. Mais c’ell ce qu’on peut dire 
*u(li de tous les plâifirs mondains; Cette 
réflexion ne te paraît-elle pas allez grave ?
. Quoique je n’aie pas réuül dans le prin
cipal p o in t, j’ai quelque fruit à tirer de la 
icommiilion du Capitaine. Mais je veux 
■t’avertir que tu ne dois pas juger de mes 
inventions par de iimples parties. Prends 
patience jufqu’à ce que tu fois informé du" 
total. Je te jure encore que deux novices 
ne l’emporteront pas fur moi. Cependant 
je fuis quelquefois fort alarmé du plan con
trebandier de Mils Howe.

Il eit ta rd , ou plutôt de bonne heure, car 
Jes premiers rayons du jour commencent à 
luire. Je me fens fort pelant, 3c tu te le figu
res bien. Mais je vais prendre un heure de 
•repos dans mon fauteuil,mefecouer enfuite, 
jne rafraîchir, 3c recommencer à vivre.^ A 
■mon âge , &.:du tempérament dont je fuis > 
il n’en faut pas davantage. Bonne nuit , 
jLovelace. Je doute qu’il foit grand jour 
Jorfque je m’éveillerai, 
i A  propos,  ton oncle n’eft-il pas mort !

K. a

r
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Q u’eft-il arrivé au mien, qui ne répond pas 

ma derniere lettre ? Je le fuppofe occupé 
recueillir de nouveaux proverbes. Adieu. 

J e  dors.

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

M. Lo v e  l a c e  , à M iß B e z f o r d .

. Lundi as de Mai.

C ’ESTàpréientque je me crois établi pour 
jamais dans le cœur de ma charmante. 

Le Capitaine eft venu à fept heures, com- 
tne ill’avoit promis, & dans l’équipage d’un 
homme prêt à partir. Ma charmante n’a pas 
jugé à propos de nous honorer de fa préfence 
avant que les premiers éclairciflêments fuf- 
fent achevés; confufe apparemment, de 
retomber par mon avpu dans la condition 
virginale ,  après avoir palfé pour femme 
dans l’efprit de fori oncle. Cependant elle ne 
s’en eft pas fiée ii parfaitement à m oi, qu’elle 
n ’ait voulu entendre tout ce qui s’eft pafte.

Les plus modeftes perfonnes de ce fexe, 
Belford, doivent penfer, & quelquefois mê
me allez profondément. Je voudrois {avoir 
il elles rougiflent en elles-mêmes de mille 
chofespour lefquelles on les voit rougir avec 
ta n t de grâce en compagnie. Si cela n’eft 
p o in t, & fi la rougeur n’eft qu’un ligne exté
rieur de modeftie, les femmes n’on-elles pas 
Je même empire fur leur rougeur qu’on 
prétend qu’elles ont fur leurs larmes î  Cette
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réflexion me feroit faire bien du cheruitv 
dans la connoiflance de leur cara&ere

pre-
j ’étois diipofë à la continuer.

J ’ai dit au Capitaine que je voulois r ._ 
Venir fa queftionj Se furie champ, après 
avoir exigé de lui le plus grand fecret, qu’il 
m’a garanti de là parc & de celle deM. Jules 
Harfove , j’ai reconnu ouvertement & do 
bonne foi toute la vérité , c’eft-à-dire que
nous n’étions pas mariés. Je ne l’ai pas inf- 
truit moins fidèlement des cautas de ce dé
lai ; quelques-unes venues d’une malheureufe; 
méfintelligence ; mais les principales du 
deiir que ma charmante avoit toujours eu do 
commencer par une véritable réconciliation)! 
avec fa famille , 8c d’uDe délicatèlïb qui 
n’avoit jamais eu d’exemple.

Des femmes moins délicates que celle-ci, 
Belford, ne (ont pas fâchées, dans le mémo 
cas, qu’on rejette les délais fur elles. Cepen
dant cette affectation de délicateffè me pa-
roît très-peu délicate ; car n’eft-cepas con- 
fefler tacitement qu’elles ont plus à gagner 
que nous dans le mariage , & que c’eft une 
privation de plaiiîr qui fait le fondement de 
leur orgueil ?

J ’ai raconté au Capitaine les raifons qui 
nous avoient déterminés à nous donner dans 
la maifon pour des gens mariés , avec fer
ment néanmoins de fufpendre la contam
ination ; ce qui avoit tenu les deux parties 
dans la plus grande réferve ; l’une Condam - 
née à fouftrir ; l'autre fe renfermant dans les? 
bornes d’une fcrupuleufe vigilance , jufqu’à?

K  3
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J réfuter ces faveurs innocentes que des*
: amants deftinés à s'unir ne font pas diffi-* 
i culte d’accorder & de prendre, '

Je lui ai communiqué une copie du mé- 
; moire qui contient mes articles, de la ré- 
; ponfe de ma belle , de ma lettre d’invitation” 
j à Mylord M . ... & des généreufes offres de 

M ylord. Mais j'ai ajouté que les infirmités;
|  de ce vieux Seigneur > jointes au goût de ma’’
' charmante pour une célébration fans éclat /

I par le motif du refped qu’elle croit devoir 
à fa famille, m’avoient fait écrire à M ylord 

; que nous le difpenferions de nous accorder1 
î fa préfence, & que d’heure en heure j ’atten-: 

dois fa réponfe. '
; Les articles,ai je dit encore au Capitaine,1 
étoient actuellement entre les mains du Con- 
lèiller Williams_, qu’il devoit connoître de 

! réputation , ( le Capitaine a répondu qu’il 
avoit cet honneur-là) &de la bouche duquel 

? i l  poüvoit te le faire confirmer avant que de* ;
quitter Londres. Lorique ces articles te- 

■ roient drefles dans les formés , il ne man-; 
l  queroit plus que de les ligner, & de fixer lé 

jour de mon bonheur. '
|  J ’ai déclaré au Capitaine que ma fierté 
; me fai foi t trouver beaucoup de iatisfaâion 
. à rendre volontairement jufticeà une femme’ 

qui m'étoit fi chere , & fans l’intervention- 
: d’une famille de qui j’avois reçu les plus1 
; grandes infultes; & que notre iituàtion étant 

telle que je venois de la reprétenter, je cou- 
j fentirois avec plaifir que M. Jules Harlove' 
g sfiilpendît tes ouvertures de réconciliation*;;
iXjù ’ ■ fX
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; jufqu’après la célébration de notre mariage.’

Le Capitaine a paru charmé de tout ce 
; qu’il avoit entendu. Cependant il a con- 

feffé que Ton cher ami ,  M. Jules Harlove, 
lui ayant témoigné qu’il apprendroit notre 
mariage avec une joie extrême , il aurait 
fouhaité de pouvoir lui porter cette henreufe’ 
nouvelle ; ce qui n’empêchoit pas qu’il 
n’efpérât toute forte de bons effets de mon; 
récit & de mes intentions.

Il avoit compris mes motifs, a-t-il dit, pour 
faire croire aux femmes de la maiion , qui lui 
paroiffoient des gens d'un fort bon caraflere,: 
que nous étions véritablement mariés. Il ap- 
prouvoit mes raifons. Elles expüquoient fort : 
bien la réponfe de la femme de chambre à :j 
l’ami de M. Harlove. On ne pou voit douter, ! ? 

/■a-t-il remarqué, que M. James n’eût fes vues 
pour tenir la breche ouverte , & qu’il n 'eût’ 
formé le deflein de m’enlever fa fœur s d’où 
je devois conclure qu’il paroîtroit auffi im
portant à M. Jules qu’à moi de tenir notre 
traité fecre t, du moins jufqu’à ce qu’il eût 

. formé fon p a rti, & qu’il eut arrangé fes met 
fiires. La mauvaife volonté & la paffion fe ; 
formoient des-fantômes terribles. Il lu ipa- 

:■ roiiloit étonnant qu’on eût pouflë fi loin l’a— 
nimofité contre un homme capable de vues 
fi pacifiques & fi honnêtes, qui avoit montré 

, d’ailleurs tant d’empire fur fes refièntiments 
dans tout le cours de cette fâcheufe. aven
ture. Il voyoit b ien , comme il l’avoit en
tendu dire, que dans tous les cas où l’amour 

j-i de l’intrigue (je.devois lui pardonner ce tet-
K  4
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me ) ne l’emportoit pas fur mes bonnes in
clinations , la générofité fàifoit le fond de 
mon caraâere.

I l  n’auroit pas cefié de parler , fi, le dé* 
jeûner étant déjà p rê t, la divinité de mon 
cœur n’étoit entrée , en répandant un délu* 
ge de lumière autour d’elle. Toute fa'figure 
offroit un air de bonté 6c de douceu-r 3 qui en 
»voit été banni long-temps quoique ce foie 
ion cortège naturel.

Le capitaine a fait une révérence fi pro
fonde que je l’ai cru prêt à fe profterner» 
Quel charmant fourire ce témoignage de 
refpeâ: 6c d’admiration a produit fur le* 
vifage de ma belle ! Le refped , dans un* 
homme , produit le même fentiment dans un̂  
autre. Nous fommesplus fages que nous ne. 
le croyons , par le penchant qui nous, porte' 
à iuivre Lexemple ¿’autrui. U n  mouvement 
comme involontaire m’a fait plier les ge
noux. M a très-chere vie ( en baiifant hum
blement la tête.....) 6c je lui ai fait un dif-
cours fort galant pour lui préfenter le Ca
pitaine. Quoique je n’euflè pas plus de droit 
que lui fur ce viiage, fur ces levres, il a fort 
bien fait de ne rien entreprendre téméraire
ment ( * ) Mais il paroiiïoit bien plus porté 
à l’adorer.

• J ’ai dit aji Capitaine, ma très ehere ame, 
ce qu’il a defiré de favoir; 6c reprenant en 
peu de mots tout ce que j’avois dis en effet, 
j ’ai fait même le récit comme fi j’avois fup-

(*) L’ufage d’Angleterre eft de baifer les femmes; 
au vifage, & mêmeTur la bouche.
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; pofé qu’elle ne l’eût point entendu.

Le Capitaine a paru extrêmement étonné! 
qifil y eût quelqu’un au monde à qui uneE 
perfonne fi angélique pût caufer le plus lé
ger mécontentement. Il a témoigné, dans des
termes très-vifs, qu’il alloit faire le plus 
grand bonheur de fa vie d’embraiïèr fa cauie.

■ _ Jamais y il faut que je le dife, jamais cette:
divine fille n’ a pris un air plus divin. Tout 
tefpiroit en elle la majéilé, les grâces} la: 
férénité, la noble confiance. Une aimable 
rougeur, relevant l’éclat ordinaire de fou 
teint y ajoutoit mille charmes à fes perfec
tions naturelles , & fembloit la faire rayon
ner de gloire.

Apres nous êtreafirs, l’agréable fujet eil 
revenu en prenant le chocolat, qu’elle fe 

: promettait d’être heureufe loriqu’elle fe 
verrok rétablie dans les bonnes grâces de 
ion oncle.

Ce Capitaine s*eft engagé à prefièr cet 
agréable événement. Mais il ne falioit plus 
que de fa part elle fît naître le moindre délai. 
L ’heureux jour une fois paflfé , tout pren- 
droit bientôt une face tranquille. Seroit-il 
mal-à-propos de demander une copie de 
mes articles & defaréponfe , pour les faire 
voir à fon cher ami ?

Comme il plairoit à M. Lovelace , lui a 
répondu l’incomparable fille. Ah ! que! 
ne dit-elle toujours de même !

Ce doit donc être fous le plus grand fe- 
c re t , ai-je répliqué. Mais ne feroit-il pas 
mieux de faire voir àfoaoncle Le contrat
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même lorfqu’il feroit dre fie ? * ;

Aurez-vous cette bon té , M. Lovelace ? ' i 
Vois ,  Belford. Nous étions autrefois des 
amants querelleurs. A  préfent nous fommes 
polis.

Aflurém ent, ma très-chere Clarifie, j'y 
confentirai li vous le defirez, & fi le Capi
taine Tomlinfon s’engage au fecret pour M. 
Harlove> afin que je nefois point expoféauxi 
réflexions d’une famille qui m’a fort mal traité.

C’eft à préfent, Moniteur , m’a-t-on dit,, 
que vous êtes fort obligeant.

C rois-tu, Belford, que mon vifage nefoit 
pas devenu très-rayonnant à fon tour ? J’ai, 
avancé ma main , après l’avoir confacrée 
d’abord par un bàifer , pour lui demander 
la fienne , qu’elle n’a pas fait difficulté de- 
me donner. Je l’ai preflee de mes levres. 
Vous ne favez p as, M oniteur, ( en m’a- 
dreflant au Capitaine , avec un air de tranf-. 
port ) quel heureux ho mme.»..

Charmant couple ! a-t-il interrompu , les; 
mains levées d’admiration. Quelle joie pour 
mon cher ami! Ah que n’eil-iî préfent? Vous 
ne favez pas , Mademoifelle , que vous êtes.

; plus chere que jamais à votre oncle Harlove.;'
Je n’en fuis pas moins malheureufe , a dit;

; ma belle, de l’avoir défobligé.
Doucement, charmante , ai-je dit en moi- ,

; même ; n’allons pas trop loin là-deffiis.
¡i Le Capitaine a promis , encore une fois ^
Î de ne pas ménager les icrvices , & dans des 

rermes fi agréables, que la chere perfonne^! 
! prié le Ciel que lui & le&fiens puifient tour-ff
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jours trouver des amis tels que lui. Elle a 
compris les Tiens dans cette priere, parce que. 
le Capitaine avoic laiiTe échapper qu’il étoit 
pere de cinq enfants, par une des meilleures 
femmes & des meilleures meres du ^onde , 
dont l’excellente conduite le rendoit auili 
heureux avec huit cents livres fferling, qui 
faifoient tout Ton revenu, qu’un autre Té-? 
toit avec deux mille. ;

Sans économie ,  a répondu mon cher 
oracle, il n’y avoit point de fortune qui pût 
fuffire. Avec cette qualité le plus médiocre 
revenu fuffifoit.

Silence , filence, importune ! Cen’eftqu’à 
ma confcience , Belford, que ce reproche 
s’adrclioit.

Souffrez que je vous demande, m’a dit le 
Capitaine, & moins par aucun fenriment de 
défiance,que pour établir mes fervices fur des 
fondements certains , fi vous êtes réfolu de 
contribuer, avec mon cher am i, au grand 
ouvrage d’une réconciliation générale.

Je réponds, Capitaine ,  qu’en faifant ob- 
ferver que mon empreffemenr pour cette ré
conciliation , avec une famille dont je n’aïpas 
fujet de louer beaucoup la généralité, vient 
uniquement de l eftime que j’ai pour cette 
adorable perfonne j non-feulement je con-,
■ tribuerai auxdémarches de M. JulesHarJove, 
maïs je me préfenterai dans cette difpofition : 
à M. Harlove le pere & à Madame Harlo- 
ve. Je ferai plus , pour mettre en repos M* 
James & Mils Arabelle, je renoncerai a tou
tes prétentions au bien des trois itérés , S&
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jîà tout-autre bien que .celui dont ma chere 
Clarifie a l’obligation à fon grand-pere. Je 
me trouve fort bien partagé , avec ma for
tune préfente & mes efpérances dans ma 
propre famille ; allez récompenfé, ma chere 
Clarifie ne m’apportât-elle pas un fcheling 
de dot, par le bonheur d’obtenir une femme 
dont le mérite eft fupérieur à tous les biens 
de la fortune. Ce que je difois, Belford, eft 
àufïi vrai que l'Evangile; ainfî cette fcene 
n’avoit elle pas un fondement réel ?

La divine fille m’a témoigné fa reconnoif- 
fance par fes yeux, avant que fes levres 
aient pu lui fervir à l’exprimer. O M. Love- 
lace ! m’a-t-elle d it , que vousfavez bieh.... 
Elle s’eft arrêtée. Le Capitaine ne m’a pas 
"épargné les louanges : il étoit réellement 
touché. Pourquoi la vengeance , me fuis-je 
dit à moi-même , eft-elre mêlée dans mon. 
cœur avec l’amour ? Mais revenant à ma: 
vieille apologie , ne fuis-je pas le maître , 
ai-je ajouté, de lui faire en tout temps une 
ample réparation ? N ’eft-ce pas à préfent 
la faifon de l’épreuve ? Si je pouvois feule
ment lui faire abandonner fes défiances ! Si- 

i je  la voyois difpofée â s’abandonner à moi: 
pour quinze jours ! quinze jours feulement 
d’une vie telle que je l’aime ! Qu’arriveroit- 

; il ? Eh bien ! quoi ?..« Je ne le fais trop- 
|  bien. M ais, enfin.... ;
ip Ne prends pas d ro it, B elford, de l’iu- 
' confiance de mes idées pour me mépriferi 

Peut-être ne t’ai-je pas écrit deux lettres oùt: 
lu m’aies trouvé d’accord avec moi-même»:
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Quelle confiance demandes-tu à des gens de 
notre caraâere ? Mais l ’amour me rend fou. 
La vengeance m’aiguillonne : mes propres' 
inventions m’embarraflènt,- mon orgueil fait 
ma punition. Je fuis tiré de cinq ou iîx côtés 
tout à la fois. Il eft impollible que Clarifie 
foit aufli malheureufe que moi. Ah ? pour
quoi, pourquoi eft-elle la plus excellente de 
toutes les femmes ! Cependant fuis-je fur 
qu’elle le foit ? Quelles ont été fes épreuves ? 
Ai-je eu le courage d’en faire une feule fur 
fa perfonne, quoique j ’en aie fait cinquante 
fur fon humeur ? Aflez de celles-ci, je crois,; 
pour lui faire craindre à l’avenir de me dé-; 
fobliger jamais.

Loin , loin les réflexions, ou je fuis un 
homme perdu. Depuis deux heures mes 
inventions me rendent odieux à mes propres ; 
yeux : non feulement par rapport à ce que je 
t’ai déjà raconté, mais pour mille choies 
dont il me refte à te rendre compte. Cepen- , 
dant je fuis parvenu encore une fois à m’en
durcir le cœur. Ma vengeance eft auifi 
enflammée qu’elle puilîè l’être. Je viens 
de relire quelques-unes des injurieufes let
tres de Mifs Howe. Je ne puis foutenir le 
mépris avec lequel ces deux filles m ont
traité. t

Ma charmante a confefle que notre dé
jeuner étoit le plus heureux qu’elle ait con
nu depuis qu’elle a quitte la maifon de fon 
pere. Elle auroit pu s’épargner cette ré- 

: flexion. Le Capitaine a renouvelle toutes les 
proteftations de fervices. Il m’a promis de,.



nos affaires ,  & ce qu’il aura penfé des arti
cles , auiiï-tôt que j’aurai pris la peine de les 
•’envoyer. Nous nous fommes quittés avec de 
•vifs témoignages d’une mutuelle eftime ; & 
sia belle a fait des vœux ardents pour le 
fuccès d’une fi généreufe médiation.

Lorfque j’ai reparu devant elle , après 
avoir conduit le Capitaine auifi loin qu’il 
l ’a voulu fouffrir, j’ai vu régner la complai
sance dans chacun de fes aimables traits. 
Vous me voyez déjà toute au tre , m’a-t-elle 
dit. Ah , M-. Lovelace ! vous ne favez pas 
combien j’ai cette réconciliation à coeur 1 
Je veux effacer jufqu’à la moindre trace 
des fâcheux fouvenirs. I l  m’eft impoffible 
de vous dire combien vous m’avez obligée. ! 

: Que je ferai heureufe lorfque j’aurai le 
cœur foulage du fardeau infupportable de 
la malédiâion d’unpere! lorfque ma tendre 
m e r e ( vous ne connoiffez pas , Moniteur, 
la moitié du mérite de ma mere ,  & quelle 
eft la bonté de fon cœur , livré à lui-même, 
avec la liberté de fuivre fes propres mouve
ments ) lorfque cette çhere mere prendra 
plaifir encore à me ferrer contre fon feinî 
lorfque j’aurai trouvé des oncles, des tan
tes , un frere, une fœur , tous empreffés à 
me combler de careffes ! E t vous-même > 
M . Lovelace , témoin de ce doux fpeâa- 

% cle , reçu , vu de bon œil dans une famille
i  qui m’eft fi chere...... , quoique d’abord
¿peut-être, avec un peu de froideur.,.,. Mais
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m’écrire comment fon cher ami aura reçu la 
~,“r'"“:''tion qu’il lui fera de l’heureux état de
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ïorfqu’ils vous connoîtront mieux , qu’ils 
vous verront plus fouvent ,  qu’ils n’auront 
plus aucun fujet de plainte , & que vous 
-aurez pris 3 comme j’ofe l’efpérer, un nou4 
vvel ordre de conduite , de jour en jour Taf- 
-feétion ne fera plus que s’échauffer mutuelle
m ent, jufqu’à ce qu’à la fin tout le monde 
fera_ étonné d ’avoir pu concevoir d’autres 
fentiments pour vous.
 ̂ Enfuite , effuyant fes yeux de fon mou- 
■choir 3 elle s’eit arrêtée un moment ; ôc tout 
¿d’un coup , faifknt réflexion fans doute que 
fa joie l’avoit conduite à m’exprimer des 
fentiments qu’elle n’avoit pas eu deffein de 
ane laifler voir , elle s’eft retirée dans fai 
chambre avec fa précipitation, tandis que| 
je fuis refté dans un déibrdre prefque égal I 
au fien.

En un m ot, j’étois.... je ne trouve point1 j * ’j/ ,  - t¿de terme pour t exprimer ce que j etois. Je 
-me fuis déjà fenti fort ému dans une autre' 
occaiion. Cette beauté toute puiffante avoir 
déjà rendu mes yeux humides. Mais de ma 
vie je n’ai été fi vivement touché ; car en 
m’efforçant de vaincre ce mouvement de 
fènfibilité, je ne m’en fuis pas trouvé la 
force. Je n’ai pu même retenir un fanglot. 
¿(Oui, je te l’avoue, il m’en eft échappé un , 
quelle doit avoir entendu , & j’ai été forcé 
de tourner le vifage avant qu’elle eût fini 
cet attendriflànt difcours. 

f  A préfent que je t’ai fart l’aveu de cette 
bizarre ienfation , je voudrais pouvoir te 

!;la décrire. C’étoit quelque chofe de fi nou-

A  i
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veau pour moi........quelque chofe d’étouf-

if a n t , qui me ferroit Je gofier...... Je ne fais
comment cela m’eft arrivé ; mais quoique je 
me le rappelle avec un peu de confufion, je 
dois convenir que cette fituation n’étoit pas 
défagréable ; & je fouhaiterois de l'éprou
ver encore une fois, pour être capable de 
ît’en donner une idée plus jufte.

Mais l'effet de fa joie , dans cette occa*; 
fion, me fait prendre une haute idée du potH 
voir de la vertu , ( quel autre nom puis- je 
lui donner ? ) q u i, dans une ame fi capable 
d ’un tranfport délicat, a la force de rendre 
une fille de cet âge aufli froide que la neige 
& la glace ,  pour toutes les avances d’un 

¿homme qu'elle né hait pas. Ce doit être un 
Jeffet da l’éducation. Qu’en penfesrtu, Bel- 
ford ? L’éducation peut-elle avoir, plus de 
force que la nature dans le cœur d’une 
femme ? N on , je ne faurois le croire. Mais 
c’eft une vérité néanmoins que les parents 

; ont raifon de cultiver l’ame de leurs filles, 
& de leur infpirer des principes de réferve 

de défiance pour notre fexe. Qu’il y a de 
fageffe même à leur donner une haute; idée, 
du leur î car l’orgueil, je te l’apprends, eft 

.u n  excellent fubftitut dans une ame où la 
vertu ne brille pas, comme le foleil, de fofl 
éclat propre 6c non emprunté. :

Fin du. Tome huitieitit*
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