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L E T T R E  C C I X .

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

L eft temps de t’avo u er, quoi
que tes conjetures aient peut- 
être précédé mes explications , 
que ce Capitaine Tom linfon 

qui a fait tant de progrès dans les bon
nes grâces de ma charmante ,  &  qui 
prend tant de plaiiir à réconcilier les cœurs 
divifés , n’eft autre que l’honnête Tatrice 
M acdonald,  fuivi d’un valet hors de condi
tion ,  qu’il avoit loué pour un jour. T u  Tais 
de quelle variété d’aventures fa vie eft com- 
pofée, quoique, fa naiifance &  fon éduca
tion euflent donné de lui de ^meilleures 

Tome IX .  • A
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clpsranccs. Mais 1 es ingénieufes  ̂friponne
ries ‘qui l’ont fait chaffer.de rU niveriité  de 
j3ublin, font devenues la fourcede fa ruine. 
Après lui avoir fait quitter fon pays , elles 
l ’ont engagé dans un train de | vie qui le 
rendroit très-propre à fe lier ..par le mariage 
avec laDame Tovnfend dè Mifs H owe, pour 
l ’aider dans fa contrebande. T u  comtois fes 
admirables qualités pour toutes les entrepri
ses qui demandent beaucoup d’adfeffe , avec 
un air impolant. Crois-tu^qu’il y  ait rien de 
plus juif e au monde que d’employer un con
trebandier contre un autre ?

T a  curioiité va te faire demander com
ment j’ai pu hafarderune invention de cette 
nature , lorlque je n’ignore pas , comme je  
te l’ai d it, que la belle Clariffe pafioit fou- 
vent un mois entier chez fon oncle, &  que; 
par conféo^ent elle devoit lavoir qu’il n’y  
a perfonne dans le voiiinage , du moins des 
amis particuliers de Jules H arlove, qui fe 
nomme le Capitaine Tomlinfon.

Cetre objedion eft fi naturelle , Beîford , 
que je n’ai pu manquer de faire obferver à 
ma charmante qu’elle devoit avoir enten
du parler de cet ami de fon oncle. E lle  
m’a répondu qu’elle ne s’en fouvenoit pas 
que depuis près de dix mois elle n’avoit 
pas été chez ion oncle Jules; (au fond , 

vc’eft ce que je lin avois entendu dire aupa
ravant ) &  qu il fe trouvoit au jeu de bou* 
les d'autres perfonnes quelle ne connoif- 

Ii.foit pasi D  ailleurs notre penchant ne nous 
r poi tÈ-t jl pas à croire ce qui nous flatte ?
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Mais tu me demanderas encore s’il n’eft

pas à craindre que M ifs Howe ne prenne;: 
des informations , &  que rie trouvant;
point.....Je t’entends. M a réponfe , c’eft
que W ilfon  , fi je le defire , ne fera pas 
difficulté de mettre entre mes mains toutes 
les lettres qu’il recevra par celles de Colin ,* 
. &  j’efpere à préfent qu’il ne te reliera plus de 
fcrupule.

Enfin , Belford , je fuis sûr d’avoir caufé 
plus de joie à ma charmante qu’elle ne s’at- 
tendoit d’en avoir fi—tôt y &  comme elle 
n’ignore pas que la vie humaine eil un mé
lange de bien &  de m al, il ne faut pas dou
ter qu’une fille fi prudente n’entende l’art 
des compenfations , pour tenir la balance 
dans un jufte équilibre.

( M ifs Clarijf » communique à fon  amie f 
dans trois différentes lettres , les principaux 
incidents & les converfations qu'on vient de 
lire dans celle de M. Lovelace. Voici fes  
idéesfur la cornmr ¡fon dit Capitaine Toinlin- 
fon  , après les alarmes qu’ elle avait eues de 
fes  premières recherches.

»Heureufement > nia chere , toutes ces; 
» défiances 8c ces craintes ont été diffipées; 
»par un événement qui ne me laiife à leur 
» place qu’une délicieufe perfpeélive. I l le  
» trouve que cet Officier m’étoit envoyé par 
» mon oncle ( je m’étois bien imagine qu’il 
» ne poüvoit ' être fâché pour toujours ) ,f  
» &  que tout eil venu de l’entretien que 

'■ A i  ::
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cher M. Hickman s’eft procuré avecvfi 

■ '«lui. Quoique la vifite de M . Hickman 
« n aît pas été reçue trop favorablement ,
« mon oncle n’aura pu s’empêcher d’y faire 
« plus de réflexion ; &  les arguments qu’il 
«avoit rejetés d’abord lui feront revenus 
« avec plus de force. U n refus paflionné 
«doit il jamais faire défefpérer dulfuccès 
« d’une demande raifonnable ? «

Elle repréfente le Capitaine Tom linfon ,  
pendant le déjeûner qu’il a fait avec elle , 
«comme un homme grave &  d’un excel- 
« lent caraótere : d’une fort belle phyiiono- 
» mie , dit-elle dans un autre endroit-, âgé 
«d’environ cinquante ans. Elle ajoute 

; « quelle a pris du goût pour lui à la pre- 
« îv.iere vue. «

Comme l’avenir lui préfente des apparen
ces plus favorables que jam ais, elle croit 
auiïï que l’efpérance de la réforroation de 
M . Lovelace ell mieux fondée qu’elle n’a- 

; voit encore ofé s’ en flatter.
«N ous avons eu, continue-t-elle , beau- 

« coup, d’embarras à concilier quelques 
■ « parties du caradere de M. Lovelace 

« avec d’autres j c’efl-à-dire , les bonnes 
: « qualités avec les mauvaifes ; par exemple, 

« fa bonté pour fes fermiers , fa générofité 
« pour la petite fille de l’hôtellerie, fon 
« emprcíTement à m’offrir la compagnie de 
«m a bonne Norton ,  &  plufieurs autres 

]■ « traits : mélange inexplicable, lui ai-je 
« d it quelquefois à lui-même y car il.e ilc e r-

tain qu’il a le çceur dur,  ; comme , j ’ai eu
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»raifon de lui en faire un reproche en me 
n rappellant fa conduite avec moi dans 
» vingt occafions. En vérité , ma chere, j ’ai 
» penlé plus d’une fois qu’il prend plus de 
»plaifir à me voir en pleurs qu’à me don- 
» ner fujet d’être contente de lui, ,M. M or- 
» den me difoit dans fa lettre , q'reÜes liber- 
» tins ne connoiifoient point de remords. Je 
7> trouve la vérité de cette réflexion dans la 
» nature même de leur caraélere.

7) M . Lovelace eft un homme fier ; c’eft 
» une obiervation que nous avons faite il y  
?) a long-temps. Je crains de bonne foi que 
77 fa généroiïté même ne vienne plutôt de 
77 fa fierté &: de fon orgueil ,  que d’nn'vé- 
77 ritable amour pour Tes créatures de fon 
*7 efpece ; fentiment qui d'iflingue les âmes 
77 bienfaifantes. Il ne fait cas des richeiles 
77 qu’autant qu’elles peuvent fervir à foute- 
» n ir .fa  fierté &  fon indépendance. J’ai 
77 fouvent penfé qu’il eft aifé de foumettre 
77 une pafiion du fécond ordre à la fatisfac- 
77 tion d’une paillon dominante.

77 La fource du mal ne feroît-elle pas 
»quelque défaut dans fon éducation ? Je 
77 m’imagine qu’on ne s’eft point afiez at- 

i 77 taché à connoître le fond naturel de fes 
» inclinations. Dans l’opulence où il eft 

: »  né, on l’a peut-être inftruit à faire des a c- 
77 tions généreuies ; mais je doute qu’on 

i » lui en ait fait fentir les vrais motifs. A if- 
77 trement fa générofité n’ auroit pas les mê- 

;; 77 mes bornes que fon orgueil : 1 humanité' 
; r ».en feroit le principe. Il ne fe contenteroit 

f l  1
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7rpas de faire des chofes louables * comme7 
« par accès, ou comme fi ,  fe repofant fur fa 
77 doétrine des actions méritoires , il croyoit 
»? que l'exercice d’une vertu eft: une expia- 
7) tion fuffifante pour un vice. I l  feroit no- 
yjble avec plus d'uniformité, &  porté au 
m bien p ^ r j ’amour du bien meme.

»> Ah Înpa chere, quel eft mon partage î 
7) U n homme dont la vertu coniiile dans 
« fon orgueil ,  &  dont la fécondé paflion 
« dominante eft la vengeance ! Il me refte 
77 néanmoins une confolation: ce n’ eft pas un 
77 infidèle, un incrédule. S’il étoit de cette 
77 malheureufe clafie il faudroit défeipérei? 
77 de lui. Faifant gloire de fes fertiles inven- 
77 tions > ce feroit un homme abandonné , 
77 incapable de retour , un Sauvage.«

A  l’occafion des circonftances où M . 
Loveîace confeffe àfon ami qu’il s’eft fenti 
vivement touché, elle s’exprime dans ces 
termes :

77 II s’eft efforcé , comme il l’avoit fait 
77 une autre fois, de me cacher fon émotion. 
77 Mais pourquoi, mâ chere , la plupart de 
77 ces hommes ( car M . Loveîace n’eft pas 
77 le feul ) croient-ils que ces belles mar- 
wques d’un cœur fenfible foient au-deffous 
77 d’eux ? Si je me retrouvois libre de choiiïr 
77 ou de refufer , je rejeterois avec mépris 
77 ceux qui combattent ou qui défavouent 
77 le pouvoir naturel d’être affe&és par ce 
77 qui a droit de toucher le cœur , comme 
>7 des monftres féroces, qui ignorent la pria- 
wnpale gloire de la nature humaine , iuf-
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« qu’à la mettre dans une barbare infeniïbi- 
w lire. (i

Elle remarque , à l’avantage de Tes hô- 
teffes , qu’un auffi honnête homme que le 
Capitaine Tomlinfon a parlé d’elles en ter
mes honorables 3 après s’être informé de 
leur caradere.

I
!

y * 1 ..... n

L E T T R E  C C X .
? ■ ' - 
i M . L O V E L A C E  , à M. B E Z F O R D .Iÿ
î Mardi 30 de Maui ■JE
II TT’a i reçu de Mylord M.<.. une lettre auflï 
f  J r  favorable que je potirrois la fouhaiter ,
£ fi j’étais déterminé au mariage : mais , dans 
| les circonilances où nous Tommes , je nex 

puis la luire voir à ma belle.
Mylord regrette » de ne pasluifervir de 

9) pere à la cérémonie. De quelques couleurs 
« que j’aie revêtu mes raifons , il paroît 
ti craindre que je ne roule dans ma tête 
9> quelques mauvais deffeins. Non-feule- 
99 ment il deiîre que mon mariage ne fait 
99 pas différé ; mais apprenant, dit-il que 
99 Mifs Harlove n’eft pas fans défiance , il 
99 m’offre l’une ou l ’autre de mes deux cou- 
99 fines , ou toutes deux enfemble , pour 
99 foutenir fon courage. Pritchard a reçu 
99 fes derniers ordres fur la rente perpétuelle 
99 de mille livres fterling, dont je recevrai 
» fa d e  au même mitant que ma femme

A 4
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55 aura reconnu Dotre mariage. I l  confient 
?> que la dot foit aifignée fur mon propre 
5; bien. Il eil fâché que M ifs H arlove n’ait 
»pas accepté fon billet de banque , &  il 
» me reproche de ne l’avoir pas garde moi- 
» même par un fentiment de fierté. « Ce que 
le côté droit néglige 5 d it-il, peut retourner à 
l'avantage du côté gauche. Il parle apparem
ment de mes deux coufines. D e tout mon 
cœur. Si je puis obtenir Mifs Clarifie H a r- 
love , qae le diable emporte tout le refte. 
Le ftupide Pair s’étend fort au long dans le 
même goût. Une douzaine de lignes ne lui 
coûtent rien , pour avoir l’occafion de pla-,

; cer un vieux proverbe.
Si tu me demandes comment je-me tirerai 

d’embarras, lorfque ma charmante paroîtra. 
furprife que Mylord ne réponde point à ma 
lettre, je t’apprends que je puis être informé 
par Pritchard, que la goutte a pris Mylord à 
la main droite, ôt qu’il lui a donné ordre de 
me voir perfonnellement pour recevoir les 
miens fur le tranfport de la rente. Je puis 
voir Pritchard dans le premier endroit de la 
ville qu’il me plaira de nommer, &  tenir de fa 

. propre bouche les articles de la lettre de M y - 
lord , dont il convient que ma belle foit in
formée. Enfuite il dépendra de moi de ren- 

j dre , iuivant l ’occafion, l’ufage de fa main 
■ droite au vieux P air, qui pourra m’écrire 
¡alors une lettre un peu plus fenfée que la 
derniere.

Mercredi 33 de Mai.,
Notre bonheur ne fait qu’augmenter. O a
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mTa Hiit la plus grande faveur du inonde. 
A u lieu d’une berline , pour la promena
de , on m’a permis de prendre un carroiïe 
à deux. No-tre entretien, dans cette agréable 
partie , a tourné fur notre maniéré de vie  
future. Le jour efl promis , quoiqn’avee 
un peu de coniufion. A  mes inftances ré
pétées on a répondu qu’il ne ferait pas 
éloigné. N os équipages , nos domeftiqneSj, 
notre livrée , ont fa it partie de ce déli
cieux fujet. O n a fouhaité que le miféra- 
ble qui m’a fervi d’efpion dans la famille > 
]’honnête Jofeph Léman , ne fût pas reçu 
dans notre maifon , &  que rétablie ou 
non , la fidelle Hannah fût appeilée. J’ai- 
confenti, fans objeélion , à- ces deux ar
ticles.

Nous avons raifonné fur les eipérancea 
de réconciliation. Si fon oncle Harlove 
ouvrait feulement le chemin , & i i  {’affaire 
étoit entamée , elle fe croirait heureufe , 
heureufe , a-t-elle- repris avec un foupir , 
autant du moins qu’elle peut eipérer de 
l'être à préfent ! E lle y revient toujours ,, 
Belford,.

Je lui ai dit qu’au moment de notre 
départ j’avois reçu des nouvelles de l’hom
me d’affaires de mon oncle , &  que je l’at- 
tendois demain à Londres , de la part de 
fon maître. J’ai parlé avec reconnoiffance 
de la bonté: de M yiord; , &  , avec plaiffr ,  
de la vénération dont mes tantes &  mes 
eouiines font remplies pour elle ; fins ou
blier le chagrin, que M ylord relient de
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Ravoir pu répondre de fa propre main &
ma derniere lettre. ;

Elis a plaint M ylord. Elle a plaint auiïi 
la pauvre Madame Fretchvili : car dans 
l ’abondance de fa bonté elle n a  pas man
qué de me demander de les nouvelles. La 
chere perlonne s’eil abandonnée à la pitié 
pour tout ce qui en mérite. Heureufe à 
préfent dans fes propres vues , elle a le  
temps de promener fes yeux autour d’elle » 
&  de s’occuper du bonheur de tout le 
monde.

11 y avok beaucoup d’apparence, ai-je 
répondu , que Madame Fretchvili demeu
rerait fort maltraitée. Son vifage, dont elle 
s’étoit glorifiée , étoic menacé de conferver 
de fâcheufes marques. Cependant , ai je . 
ajouté elle aura quelqu’avantage à tirer 
de ce trille accident. Comme le plus grand 
mal abforbe toujours les petits, la perte de 
fa beauté peut lui caufer une douleur qui 
fera capable de diminuer l’autre , &  de la 
rendre iupportable.

On m’a fait une douce réprimande du 
tour badin que je donnoïs à des malheurs ii 
férieux : car quelle comparaii’on : entre la 
perte de la beauté &  celle d’un bon mari î 
Excellente fille/

Elle m’a parlé auifi de l’efpérance qu’elle 
a de fe réconcilier avec la mere de Mifs 
Howe , &  de la fatisfadion qu’elle y trou
ve d avance. La bonne- Madame Ho^ve ! 

■ ceft 1 expreilion dont elle, s’eft fervie pour 
ime femme ii avare ? &  fi déshonorée par
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fon avarice , que nulle autre au monde ne 
la nommerait bonne. Mais cette chere fille; 
donne tant detendue à fes affé&ions,, qu’elle 

‘ Ferait capable d’en avoir pour le plus v il 
animal qui appartiendroit à ceux qu'elle 
refpeâe. Qui m ai me ¿aime mon chien , me 
fouviens-je d'avoir entendu dire à Mylordi 
M ... . . Q ui fait fi quelque jour , par com - 
plaifance pour moi s. elle ne fe laiffera pas 
conduire à prendre bonne opinion de toi f 
Belford?

Mais à quoi ma folle imagination s'ar
rête ! N ’eft-ce pas pour tenir mon cœur en 
bride? Je reconnois que je n’ai pas d’au
tre vue , par les remords dont je le feus 
piqué , tandis que ma plume rend tértioi- 
• gnage à l’excellence de ma; chere Clarifié. 
Cependant je dois ajouter , fans qu’aücune 
confidération d’intérêt propre m’empêche 
jamais de rendre juilice à cette admirable 
perfonne , que par la prudence &. les lu
mières que je lui ai trouvées dans notre 
converfation elle m’a convaincu qu’à fon 
âge il n’y a pas de femme au monde qui 
lég a le .
* Je m’interromps moi-même pour relire 
quelques-unes des lettres empeftées de M i fs 
H owe.

Maudites lettres, Belford j que celles de 
cette M i fs H o w e ! R e lis , relis toi-même 
celles des miennes où je t’ en aifair l’extrait. 
Mais je continue mon récir. f

A  tout prendre, ma Charmante n’a ref-
■■■: A  6 '
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pire que douceur, complaifance , féréniré 
dans cette délicieufe promenade. A udi ne 
lui ai-je pas donné iujet de marquer d’autres 
fentiments. Comme c’eil la première fois 
que j’ai eu l’honneur de me promener feul 
avec elle , j’étois réfolu de l’encourager , 
par mon rei'ped , à m’accorder librement la 
même faveur.

A  notre retour j’ai trouvé le Secrétaire 
du Confeiller Williams qui m’attendoit avec 
la minute du contrat : les articles ne font 
proprement qu’une copie du contrat de ma 
mere , avec les changements néceifaires. 
L ’original m’étant renvoyé en même-temps 
par le Confeiller, je l’ai mis entre les mains 
de ma Belle. Cette piece n’a fervi qu’à faci
liter l’ouvrage : c’eft un bon modèle , puif« : 
qu’il a été dreiîé par le célébré M ylord S,.... ; 
à la priere des parents de ma mere ; &  l’uni
que différence , entre les deux contrats » 
conffite dans cent livres fterling de pluSj que 
j ’ajoute à la penffon annuelle.

J’ai offert à ma charmante de lui faire la  
I-edure du vieil ad e, tandis qu’elle jetterait 
les yeux fur le nouveau. Mais elle s’en eft ex- 
cufêe, comme elle avoir refufé d’être pré
fente lorfque j’avois collationné ces deux 
ades avec le Secrétaire. Je fuppofe qu’elle 
fie s’efl pas fouciée d’entendre parler de tant 
d’enfants; le premier, le fécond, Je troifieme, 
le quatrième &  cinquième fils , ôcc. &  d’au- 
tant de filles, qui doivent fortir de ladite 
Clarifié Harlove. Charmants détails ! quoi

q u ’ils fuient toujoars accompagnés du m oi
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de légitime ; comme s’il pou voit arriver 
qu’un mari, eût de fa femme des enfants qui 
ne fu fient pas légitimes. Mais crois-tu que 
par-là ces archi-fripons de gens de robe 
n’aient pas en vue d’inlinuer qu’un homme 
peut devenir pere avant le mariage ? C ’eft 
apparemment leur intention. Pourquoi ces 
gens-là font-ils naître des idées de cette na
ture dans Pefprit d’un honnête-homme? C et 
exemple , comme une infinité d’autres , nous 
montre que la Jurifpriidence &  l’Evangile 
font deux chofes différentes.

Dans notre abfence , Dorcas s’eft effor
cée de parvenir à la caffette du cabiner- 
Mais elle ne l ’auroit pu fans violence ; &c 

■ s’expofer par un motif de curiofité pure à 
des dangers decette. conféquence, 'ce feroit 
manquer de diierétion.

; Madame Sinclair <Sc les nymphes font 
f. toutes d’avis que je fuis à préfent fi bien 
l  dans l’efprk de ma Belle , &  que. j’ai- il 
| ; vifiblement part à fa confiance &  meme à 
| : ion affé&ion ,  que je  puis entreprendre ce 
|  que je veux , au rifque d’apporter la violent 
| ce de ma paffion pour exeufe. Pourquoi non, 
I difent-elles ? N ’a t-elle pas paffë. pour ma 
| . femme aux yeux de toute la maifon ? &  le 
|: chemin de là réconciliation avec fes amis1 
IX n’eft-il pas ouvert ? Prétexte qui a retardé la 

conforamation. E lle  me preffent aufii ds 
I  tenter mon entreprilc pendant le jour, puii-

[
 qu’il eft fi difficile de mettre la nuit dans;

. mes intérêts. Elles me représentent que. la 
si fituation de notre logement ne doit pas mei
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faire appréhende? que: lés cris foient enteis- 

¡ dus dehors, Je n’ai pas toujours été il timi
de , m’ a dit effrontément Saîly , en me je
tant fon mouchoir au vifage.

L E T T R E  C C X I .

M. L o f j s l a c e  , à M . b b i f o r i p *

Vendredi 2 de Juin.Malgré ma politeffe &  mes complaifan- 
ces étudiées, &  quoique jufqu’àpréfent 

j’aie manqué de courage pour lever le maf- 
que, il m’eft arrivé plus d’une fois, depuis-; 

v quelques jours , d’obliger ma charmante à 
regarder autour d’elle , par les ardents té
moignages de ma paffion. Je l’ai réduite 
à confeffer que je ne fuis rien moins qu’ in- 

; différent. Mais , lorfque je l’ai preffée de 
reconnoître de l’amour , quel befoin de 
cet aveu , m’a-t-elle dit , de la part d’une 
femme qui confent à fe marier ? &  me re
pouffant une fois avec chagrin *, elle m’a: 
prié de faire attention que la preuve du 
véritable amour étoit le refped. J’ai entre- . 
pris de me défendre-; elle m’a répondu que 
l ’idée qu’elle avoit été capable de fe former 
d’une paillon vicieufe reffemhloit à ce que 

; je lui faifois voir de la mienne, 
i; . -te ne me fuis-pas moins efforcé de ju i-h  
V tifier mes fentimeius, en l’acculant elle-me- 

d’un excès de délicateile. Ce n’étoit pas
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mon défaut, m’a-t-elle répliqué, fi c étoiç 
de fien. Là-defïus elle m’a reproché : quel
ques libertés innocentes que je me fuis cru 
en droit de prendre aux yeux de nos hôtef- 
fes , parce qu’elles nous fuppofent mariés.. 
J’ai fouffert affez impatiemment cette le
çon , &  j ’ai fouhaité de voir arriver l ’heu
reux jour où je n aurais plus à combattre une: 
réferve qui n’a jamais eu d’exemple.

Elle m’a regardé avec une forte de con- 
fufîon qui m’a paru accompagnée d’ un air de 
mépris. Je lui en ai demandé la raifon y iorf- 
queje n’avois aucuneoffenfeàme reprocher. 
C e n’eft pas la première fois , m’a-t-elle ré
pondu , que j’ai eu fujet de me plaindre de 
vous, tandis que vous vous êtes cru peut-être 
au-deilus des reproches. Mais je  vous décla
re qu’à mes yeux l’état du mariage eft un 
état de pureté. Je ne fais ii elle ne m’a pas 
d it , n’eft pas z/« état de licence ; c ’eft du moins 
ce que j ’ai cru recueillir de fes expreilions,.

La pureté du mariage , Belford ! R ien  : 
de il comique. Sexe délicat ! Cependant la 
moitié du monde femelle eft prête à s’enfuir 
avec un libertin fans autre raifon que parce 
qu’il eft un libertin, &  fou v e n t, avec toutes 
fortes de raifons , contre leur choix. T o i &  
m o i, n’avons-nous pas vu de jeunes fem.- 
mes qui vouloient palier pour modeftes y 
&  qui auraient été d’une réferve infinie dans 
i ’étatde filles, permettre en public., à leurs 
avides maris , des libertés qui faifoient 
craindre qu’elles n’euflent oublié tous les 
devoirs de la prudence &  de la modeftie,
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tandis qùfc tous'; les fpe&ateurs modéiFes y 
ter,oient les yeux baiiTés ék rougifïbienc 
pour ceux qui n’étoient pa-s capables de rou
gir? U n jour, dans une occaiîon de cette na
ture, je propofai à une douzaine de person
nes qui compofoient Taffemblée ,d e  laifler 
le champ libre , parce que tout le monde 
devoit s’appercevoir que la D ’âme , comme 
le mari, fouhaitoir de demeurer tête à tête»- 
Ce langage produiiit fon effet fur l'amou
reux couple,  8c je fus applaudi d’avoir mis- 
une barrière au déiordre.

Tu peux conclure que j’approuve les idées 
de ma Charmante fur les amours publics.

C ’eff le feul irein,, je m’im ag in eq u ’elle- 
veut ;m’impofer par ce quelle nomme la;

. pureté du mariage.
Recueille de tout ce que tu viens de lir e , 

que je n’ai pas perdu mon temps, & que ces 
derniers jours je n’ai pas été un b en êt, un ' 
Hickman, quoique moins adif peut être 
qu’il ne convient à Loveîace.

La chere perforine fs coniidere à préfenc 
comme ma femme choifie. Son cœur , dé- 

■ livré de la triftefle, cefïëra d’être prude, &  
ne donnera plus d’interprétation lugubre à; 
chaque aéhon de Ihomtne qu’il ne haie, 
point- Cependant elle .doit garder affez-de 

; réferve pour juftifier fon inflexibilité paf- :
■: fee. Combien de jolies perfonnes fe défen- 

droienr mal, fansia crainte qu’elles ont do :
: donner mauvaife opinion d’elles à ¡ homme 

qu’elles vondroient favorifer ? C ’eft encore ' 
•:l:é’̂ ü-articlàda.;rjçnib0le;.deslibertins.Maiside. :
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quelque reflentiment qu’elle foie c-apable ,  
elle ne peut rompre déformais avec moi. 
Ce feroit abandonner toute efpérance de 
réconciliation avec fa famille., &  par une 
voie qui lui feroit peu d’honneur.

Samedi j  de Juin,

Te reviens de l’O ffic ia lité , où j’étois allé 
demander les permiffions eccléfiaftiques. 
À  la vérité ,  B elford , j ’ai eu la mortifica
tion d’y trouver des difficultés. La D em oi- 
felle eft d’un rang d’une fortune qui exi
gent le confentement d’un pere ou de quel
que ami qui le repréfente.

Je lui ai rendu compte de cet obilacle. 
E lle le  juge bien fondé. Cependant, B el
ford , ce n’eft pas avec un homme tel que- 
moi qu’on s’aviferoit de cette mauvaife chi
cane , quand il feroit queftion de la fille , 
d’un D uc.

Je lui ai demandé fî le contrat lu i avoit 
plu. Elle m’a dit. qu’elle l’avoit comparé 
avec celui de ma mere , &  qu’elle n’y trou
vait aucun fujet d’objedion. Elle n’a pas 
manqué d’écrire là-deifus à M ils Howe , 
pour l’inform er, m’â-telle  d i t , de. notre 
fituation. *

M a charmante vient de me remettre le 
con trat, dont j ’ai envoyé une copie an 
Capitaine Tomlinfon. Elle étoit d ’une hu
meur charmante. Jamais , s’i l  finit l’en

*"1/Editeur a lupprimé- cette Lettre, parce quelle contient rien qu’on n’ait lu dans les précédentes*.
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croire, elle n’a douté de mon h'onnéor dani 
les cas de cette nature. D ’homme à homme 
l u fais qu’effedivement je n’ai jamais donné- 
lieu au moindre doute. Il faut bien diras- 
tu, que j’aie quelques bonnes qualités. Les 
grandes vertus & les grands vices fe trou
vent fouvent réunis dans le même caradere. 
Je ne fuis fort méchant qu’à l ’égard des 
femmes; mais n’eft-ce pas ce fexe qui a 
commencé avec moi ?

Nous avons quelquefois foutenu que les 
femmes n’ont pas d’ames ; je fuis un vrai 
Mahométan fur ce p o in t, c’eil-à-dire porté 
à croire qu’eiies ne font qu’un agréable com- 
pofé de matière. Si cette dodrine eft v ra ie , 
à qui rendrai-je compte du mal que je leur 

: fais? H a is , quand elles auroient une ame ,
; il paroît certain que la diftindion des fexes; 

eft inconnue entre les iubftancesfpiritueîles. 
A quel propos une ame de femme fe plain- 
droit-elle des injures qu’elle a reçues dans 
un état qui ne fubiifle plus ?

l e t t r e  c  c x i i .
. {

M. L o v e z  a c e  ; à M, B e l l ë f o r i y,

Lundi 5 de Juin,

JE; perds refpérance de réuffirpar la dou
ceur ou par 1 amour avec certe charmante 

piece de glace. Tu te fouviens que j’ ai en
voyé une copie du contrat au Capitaine:
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Tornlinfon , &  cela par un exprès. * O n  
travaille à la grojfe : j.e fuis retourné à l’Offi- 
cialité , où vraifembîablement j ’aurois ob
tenu les permiiiions par l ’entreprife du N o 
taire M alory , ami de l’Official &  le m ien, ii 
ÏMalory n’avoit été obligé de partir fùbite- 
ment pour Chifaurit. Prirchard m’a dit de 
bouche tout ce que ma charmante doit fa- 
voir de la lettre que je ne lui ai pas mon
trée ; &  je lui ai fait connoître mes inten
tions fur ce qui lui relie à faire en notre 
faveur. Cependant , avec de fi belles ap
parences , je ne trouve pas l ’heureux mo
ment , 6c je n’apperçois rien qui me le pro-
mette.

t'
Vif

f.

A  la vérité , je l’ai embraifée deux fo is ’ 
avec tranfport ; 8c quoique le reffentiment 
de cette liberté l’ait portée fur le champ à fe 
retirer, elle n’en eft pas moins revenue fur 
ma limpie priere ,  fans entrer dans aucune 
explication du m otif qui l’avoit obligée de 
me quitter. Q uelle mauvaife politique de< 
s’offenfer d’une liberté innocente , que fa 
iîtuation l’oblige aulli-tôt de pardonner ! Je 
conviens néanmoins qu’une femme eft per
due lorfqu’elle ne fe relient point des pre
mieres hardieifes d’un amant ; car l’amour , 
eft un ufurpateur ; il ne retourne jamais ea, 
a r r i é r é i l  afpire toujours à de nouveaux 
progrès ; il n’eft fatisfait que par les conquê
tes qui éteignent íes defirs ; &c quel n’eft pas 
l ’avantage d’un amant qui craint peu de

* lï n’eiï pas befoîn d’averrir que ce qu*ïl ditcomme • 
vrai* «fl ce qu’il fait croire à Mifs Clarifie*
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rompre la paix , fur une; maîtreile qui efl; ! 
inréreifée à la conferver ? # ■

Je viens de me fortifier pour la d o u ïie-1 
me fois dans une demi-réfolution. J’ax 
mille chofes agréables à lui dire ; elle eft 
dans la falle à manger. Tentons quelque 
chofe aujourd’hui.

Tout eft dans le plus grand défordre. 
On m’a quitté brufqnement avec les mar
ques d’une vive colere.

J’avois commencé par ra'aifeoir près 
d’elle j’avois pris íes deux mains dans les 
miennes. Ma voix étoit la douceur même ; 
j’ai parlé avec refpecf de fo n p e re &  de> fa 
mere ; j’ai nommé ion frere d’un ton d’ami— 
tie. ïe  ne me ferois pas cru capable , lui' 
ai-je dit , de fouhaiter auifi ardemment que * 
je le faifois notre, réconciliation avec fa r  
familia,

Une douce rougeur, animée par la  re- 
connoiffance , s’eft répandue alors fur fon 
beau, vifage. Sa refpiration mêlée de quel» 
ques tendres foupirs, faifoient foulever fon' 
fichu.

J ’ai continué, mon impatience étoit extrê
me de recevoir des nouvelles du Capitaine 
Tomlinfon. Il étoit impoflible que fon oncle; 
trouvât quelque chofe à redire aux articles.; 
Cependant il fe tromperoit beaucoup s’il* 
alloit croire qu’en les lui envoyant je l’enflé 
rendu maître d’apporter quelque délai à 
fflon heureux jour. Quand quand ce jour 

• eélefte arriveroit-il ! J’étois réfolu deretour» 
encore a rOffieialité, 6c de ne p.as reve—
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iîir fans les permiffions. M on d d fe in , après ;; 
la cérémonie , croît de nous retirer à M é
dian. J’ai propofé tel ou tel jour.

Elle m'a répondu qu’il ferait temps de 
nommer le jour lorfqu’on aurait fini tout 
ce qui appartient au contrat , &  que les 
permiffions feraient obtenues ; qu’elle fe 
croirait heureufe , a-t-elle ajouté, fi l’obli
geant Capitaine Tom linfon pouvoit en
gager ion oncle à fe trouver iecrétement à 
la célébration.

Excellente ouverture, ai je dit en moi- 
même , fur laquelle on peut travailler avec 
fuccès, foit pour ménager des retardements, 
foit pour faire ma paix après l’offenfe !

Pointdenouveaux d élais,n ’ai-jepas laifle 
de répondre en lui faifant un tendre repro
che du paiië : au nom de Dieu , ne multi
plions pas les obftacles. Nommez le jour,: 
que ce foit du moins un jour de la femaine 
prochaine. N om m ez-le, je vous en conjure,  ■ 
afin que je puifle bénir fon approche, &c 
compter les heures trop-lentes.

J’avois le vifage appuyé fur fon épaule , 
baifant fes mains tour-à-tour. E lle s’eftorçoit 
à la vérité de les retirer , mais par un fenti- 

: ment demodeftie plutôt que de colere ; tk, 
é quoiqu’elle tâchât d’éviter auili mon vifage, 

qui fuivoit fon épaule à mefure qu’elle fe- 
déroboit , je croyois m’appercevoir qu’elle 
étoit laffe, &  plus que laffe de me querel
ler. Ses yeux baiifés m’en apprenoient plus : ; 
que fes levres ne pouvoient exprimer. Voici- 

£ le moment ,  ai-je dit en moi-même ; c eft àO L_ ' ^  ^  L ".
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•préfent qu’il faut effayer fi j ’obtiendrai le 'i, 
pardon de quelque hardieife à laquelle je ne I 
me fuis pas encore échappé. J ’ai laiifé alors 1 
■ fes mains en liberté ; &  paffant un de mes 
bras autour d’e lle , j’ai imprimé un ardent 
baifer fur fes levres. Laiffez-m oi, Moniteur ! 
c’eft tout ce quelle m’a d i t , en détournant 
le vifage connue dans la crainte d'être fur- 
prife une ieconde fois.

Encouragé par tant de douceur , je lui ai 
dit mille chofes pailionnées ; mais pendant 
quelle paroiifoit les entendre fans chagrin , 
je tirois doucement de mon autre main le 
fichu qui cachoit fes tréfors ; &  tout-d’un- 
coup j’ai preifé de mes levres brûlantes le 
plus beau fein que la nature ait jamais ' 

t:1. formé.
■ U  ne paffion fort différente de celle qui le 

i faifoic déîicieufement foulever a pris place 
: aufii-tôt dans fon cœur &  dans fes yeux.

Elle s’efl: arrachée de mes bras avec indigna
tion. J’ai voulu la retenir par la main : Laif- 
fc{ -moi , m’a-t-elle dit d’un ton qui ne rei- 
fembloit point au premier. Je vois qu’il n’y 
a pas de conditions qui puiffent être une l o i . 
pour vous , vil féduffeur ! eft-ce-là le but 
de vos flatteufes expreffions ? Il n’eft pas 
trop tard, je renoncerai à vous pour jamais. 
Vous avez un cœur haïffable ; laiffez-m oi,

■ j e ' l ’exige abiolument. -
i ^Ibne me reftoit que le parti d’obéir. E lle
! a [pris la fuite en répétant, v il,  mcprilable 

flatteur.
En vain 1 ai-je fait preiTcr par Dorcas de



D E C  L A K. I S S  E 1 }
m'accorder l’honneur qu’elle m’a voit promis 
de dîner avec elle. J’ai reçu pour réponfe î 
quelle ne vouloir pas dîner, &  qu’elle ne
le pou voit pas.

Pourquoi faire ainii regarder comme la- ; 
crée chaque ligne de fa perfonne ? Si pro
che fur-tout du temps auquel tout doit 
m'appartenir par contrat ? Elle a fins doute 
appris , dans fes ledures , l'art des M onar
ques Orientaux , qui fe dérobent toute l’an
née aux yeux de leurs fujets dans la vue 
d’exciter leurs adorations lorfqu’aux jours 1 
folemnels ils daignent fe laiifer voir. M ais 
je te demande , Belford , i ï , dans ces gran
des occafions , la cavalcade &  les brillants 
équipages qui précèdent ne préparent pas 
par degrés le fpedateur étonné à Soutenir ; 

§ | d ’éclat du majeûueûx Souverain , dont la r 
perfonne n’eft quelquefois qu’un vieillard 
didorme , quoiqu’orné de toutes le richeilés 
de fon vaile empire ? M a charmante ne de- : 
vroit-elle pas , pour ion propre in térêt, défi 
cendre par degrés de la condition angélique 
à l’humanité ? Si c’eif l’orgueil qui l'arrête , 
cet orgueil ne mérite-t-il pas d’être p u n i.? 
Si l ’a r t , comme dans les Empereurs d 'O - 
r ie n t, n’y entre pas moins que l ’orgueil , .  
n’eft-elie pas de toutes les femmes celle à 
qui l ’art eft le plus inutile ? Si c’eft pudeur, 

I#; confufion, que riique t-elle à communiquer^ 
1^ ; la vue de fes charmes aux yeux de ion ado- 

rateu r, quelle regarde déjà comme fon 
1,1 mari ?  ̂ t ;

Que je périfie, B elford , fi je  ne préférois
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: au plus brillant diadème du monde le plaiiir 
de voir deux petits Lovelace pendants de 
chaque côté au fein de ma charmante ,  pour 
en tirer leur première fubiiftance, à condi
tion néanmoins que ce pieux office ne durât 
pas plus de quinze jours. Je me repréfente 
cette chere perfonne prenant de fes beaux 
doigts les deux fources d’une noble liqueur, 
pour en faire couler deux ruiilèaux dans la 
bouche vermeille du petit couple altéré ; fes 
yeux baillés alternativement fur l’un 3c fur 
l’autre j avec un mélange de tonfûfion &  de 
tendrelfe maternelle ; fe levant enfuite vers 
m oi, avec une langueur touchante , 3c me 
fuppliant, dans ce doux langage , pour ces 
petits malheureux , pour elle-même, de dai
gner légitimer les fruits de notre amour jÔ C  
condefcendreà me charger de là chaîne con
jugale.

*£-!■ ■  ' ' M - ■ ■ "B .

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

M. Lo v e l a c e  3 à M. Be l f o r d .
Lundi apres midi.

Un e  leftre du digne Capitaine Tom lin- 
fon a fervi, plutôt que je n’aurois pu 
1 efperer dans ces circonftances, à m’intro
duire auprès de ma charmante.

Elle e if entrée d’un air fombre dans la! 
falle , ou ce prétexte m’a fait demander 
quelques moments d’audience. I l ne m’eft

pas
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pTcs échappé un mot fur l’aventure du matin." 
T u  vas voir comment fa colere s’eft diflipée; 
d’elle-même.

» Le Capitaine , après m’avoir déclaré 
jj  qu’il m’écriroit avec plus de joie s’il avoit 
» reçu la copie des articles que je lui ai fait 
jj efpérer , me marque que fon cher ami 
jj M. Jules H arlove, dans la première con- 
n férence qu’ils ont eue depuis ion retour 9 
jj a paru extrêmement furpris &  même af- 
j jf l ig é , comme il l’avoit appréhendé, d’ap- 
jj prendre que nous ne femmes point encore 
jj mariés. Ceux qui connoiffent mon carac- 
jj tere, a dit M . Jules ne ménageroient pas 
»  leur cenfure , s’ils venoient à fa voir que 
jj  nous avons vécu fi long-temps fous le më- 
jj me toît avant le mariage , quelque éclat 
jj que nous puifiions donner déformais à la 
jj célébration. Il ne doutoit pas que fon ne- 
jjveu  James ne fît valoir cette objedion 
jj  de toute fa force contre les ouvertures 
jj de réconciliation , avec d’autant plus de 
j j  fuccès , peut-être, qu’il n’y avoit pas dans 
jj le Royaume de famille plus délicate fur 
J> l ’honneur que celles des Harlove. «

C ’eff la vérité, Belford. O n les en a nom
més les fiers Harlove. J’ai toujours obfervé 
que Vhonneur nouveau eft fier &  délicat.

Mais ne vois-tu pas combien j’ avois raifon 
de faire tous mes efforts pour perfuader à 

;ma belle qu’il falloitlaiffer penfer à l’ami de 
lion oncle que nous étions mariés , fur-tout ; 
Iorfqu’il étoit venu difpofé à le croire , &  

ilqrfque l’oncle s’en étoit flatté ? En vérité - 
Tome IX .  B
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.^e'bas monde n’a rien de fi pervers qu’une 
¡femme qui s’eit mis dans la tête de l’empor- : 
ter fur quelque point, &  qui n ’a , pour la 
contrarier, qu’un homme doux &  ami de fou 
propre repos,

Ma. charmante fouffroit pendant cette 
îeflure. Elle a tiré fon mouchoir : mais elle 
etoit plus portée à faire tomber le blâme fur 
moi que fur elle-même. Si vous aviez été 
■ fidele à vos promefies,  M- Loveîace , &  -fi 
vous m’aviez quittée en arrivant à Londres ... 
Lille s’efi: arrêtée, en fe rappellant fans dou
te que ccroit la faute fi notre mariage ne 
s’étoit pas fait avant que nous eullions quitté 
-la campagne : & comment aurois-je pu m’é
loigner enluite , tandis que fon frere for- 
moi t des complots pour 1 enlever ?

Il n’eft pas même certain qu’il ait renoncé 
à fes projets ; ca r, fuivant la lettre , » M.
» Jules a dit au Capitaine ( en confidence,
« remarque l’Ecrivain) que fon neveu s’oc- 
» cupe actuellement à découvrir où nous 
« fommes, dans l’opinion qu’ayant quitté 
9> la campagne & ne donnant plus de mes 
,« nouvelles à la famille ., nous fommes quel- 
« que part enfemble. D ’un autre cô té , il 
9) eft clair pour lui que nous ne femmes pas*

mariés , n’en eut-il pour preuve que la 
« démarche récente de M. Hickman auprès.; 
”  de Ion oncle, & celle de Madame Norton 

j «  auprès de famere. “ O r , M. James ne peut* 
fupporter que je jouiife paifiblement de mon 
.triomphe.

Un prç-fond foupir a fulvi ce fâcheux dé-
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tail , & le mouchoir a repris fon chemin 
vers Tes yeux. Mais la. chere ame n’a-t-elle 
pas mérité ce petit retour pour la perfide 
intention qu’elle a eue de fe dérober à moi ? 

J’ai continué de lire dans la même vue : 
n Pourquoi donc , a demandé M . Jules, : 

« s’eft-on hâté de répondre au premier ami 
« qu’il avoit envoyé , que nous étions ma- 
« ries? &  de qui cette réponfe ? de la fem- 
« me de chambre de fa niece. Cette fille n e f 
« devoir-elle pas être bien informée ? N ’au-;
« roit-elle pas pu donner des raifons con- 
« vaincantes..... «

Ici ma charmante a recommencé à pleu
rer. JEile a fait un tour dans la chambre ,  &■  
revenant à m oi, elle m’a prié de continuer. > 

Voulez-vous lire , ma très - chere vie ? 
Lifez , lui ai-je d it , prenez la peine de lire 
vous-même.

Elle m’a répondu qu’elle prendroit la 
lettre en me quittant; qu’elle n’étoit point 
en état de lire (effuyant fes y e u x .) Con
tinuez , a-t-elle repris , allez jufqu’a la fin.i 
Vous pourrez me donner votre fenriment fur 
cette lettre , comme tw/ous dirai le mien.

« Le Capitaine a pic appris au cher M .
» Jules les raifons qui m ont porté à déclarer 
» que nous étions mariés , &  les conditions 
«auxquelles ma charmante s’efl laiiTee en- 
« gager à ne me pas contredire ; ce qui nous;
« a tenu dans le plus fcrupuleux éloigne- 
« ment. Mais on n3a pas cédé d’infifter fur 

: « mon caraâere , &c M. Jules èft parti fort 
¿« mécontent. Le Capitaine étoir fi peu fa-

B %
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« tisfait lui-même , qu’il n’avok pas eu 
« beaucoup d’empreflement à m’écrire le 
» réfultat de cette première conférence^ 

«M ais dans celle d ’ après , qui s’étoit 
» tenue immédiatement après la réception 
« des articles, ( & ,  comme la prem ière, 
y? dans la maifon du C ap itain e, pour être 
«plus tursdu fecret, ) M . Jules, après les 
« avoir lus & s’être fortifié par l’avis du Ca* 
« pitaine , avoit paru beaucoup plus tran- 
«  quille. Cependant il avoit répété que fi 
« l’on apprenoit dans la famille un fi long 
f) délai de notre mariage , il ne feroit aifé à 
« perfonne d’en juger auffi favorablement 
«que lui. Alors le Capitaine dit que fon 
« chçr ami lui a fait les deux proportions fui- 
«'vantes: premièrement, que notre mariage 
« fe faife le plutôt qu’il fera poifibîe , &  le 
« plus fecrétement ; comme il remarque à la 
« vérité que c’eft notre defiein : en fécond 
« lieu , que pour ne lui en laifîer aucun 
« doute , un de fes plus fideles amis ait la 
» liberté d’aflifter à la célébration. «

J’ai cefie de lire i c i , avec quelque defiein 
de paraître un peu fâché. On m’a prefie de 
continuer, &  je n’ai pu me difpenfer d’obéiV  

«M ais qu’à l’exception de ee rémoin de 
«  confiance, du Capitaine Tomünfon &  de 
« lui-même , tout le monde demeure pèr- 
« fuadé que nous étions mariés au moment 
« que nous avons commencé à vivre dans 
« la meme maifon , &  que ce temps s’accor- 
95 de avec celui de la démarche queM . Hick-- 
» man a faite auprès de lui • de la oart dç 
v  Mifs Ho^e, a



D E  C L A R I S S E. igr 
; Il rne femble , très-chere C larifie, lui ar- 
je die, que ces propofitions font extrême—! 

¡ment raifonnables. C e que nous avons à  
faire uniquement, c’eft de prévenir là-def- 
fus nos hôtefles. Je n’aurois pas cru votre 
oncle Jules capable d’un tel expédient. M aïs 
vous voyez combien il s’aftêâionne à cette 
réconciliation.

V o ici le retour qu’elle a cru devoir à més 
réflexions : » Vous avez toujours fait con- 
« fiiler avec moi une partie de votre polï- 
»  telle à me lailfer voir la mauvaife opinion 
» que vous avez de ma famille. «

Crois-tu , Belford , que je puifie lui par
donner ce reproche ?

» Le Capitaine ajoute qu’il ignore fi nous 
o) approuverons l’idée de fon ami; mais que 
'» fi nous comptons fon propre fentimentpour 
»¡quelque chofe , il regarde cette ouverture! 
■ » comme un heureux, expédient , qui fera 
» évanouir un grand nombre de difficultés ,  
:■ » &  qui coupera peut-être le cours à tous les 
» projets de M . James. Sur ce principe, & d e  
» l’avis du très-cher on cle, il a déjà déclaré 
» à Jeux ou trois perfonnes , qui peuvent le  
»redire à M , James s que lu i, Capitaine 
» T o m lin fo n , a de fortes raifons de croire 
» que notre mariage a fuivi de près l’infruc- 
»  tueufe démarche de M . Hichman,

; ! » Et cette circonftance, me dit le Capr-
>> taine ,  peut vous mettre en droit de faire 
» à la famille un compliment fort bien placé t 
»s qui répondra parfaitement à quelques dé- ! 
** clam ions généreufes que je vous ai en^

B  l
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w rendu faire à votre-efve?s- Daine , &  d o n tf 
„ M , Jules pourra tirer quelque avantage; 
„  pour la réconciliation ; ce ft que vous 
>> n’avez pas demande le bien de fa niece 
.» aufti-tôt que vous y étiez autorifé par les 
» Loix. «

Ma belle doit avoir pris affurémenr une 
très-haute idée de la prudence du digne C a
pitaine Tomlinfon.

Mais il ne manque point de faire obfer- 
v e r , » que ii ma chere Dam e, ou m oi, nous 
» défapprouvons le récit qu’il a fait de notre 
» mariage, il eft prêt à le rétraôer._ Cepen- 
» dant il fe croit obligé de m’avertir que 
« M. Jules paroît fort attaché à cette mé
t h o d e  , comme la feule qu’il croie capable 
»  de produire une foiide réconciliation. Si 
» nous prenons ce parti, il conjure ma chere 
»Dame de ne pas fufpendre le jour afin 
.» qu’il puiffe être autorifé à tenir ce langage 
» par la vérité du fait effenriel. « (Q u e cet 
homme eft eoniriencieux, Belfprd ! ) » E lle  

. » ne doit pas attendre non plus, d it- il , que 
» fon oncle faife le moindre pas vers la ré- 
»  conciliation dtfirée, avant la célébration 
» réelle de la cérémonie. Il conclut , en me 
» promettant d être bientôt à la V ille  , où 
» d ’autres affaires l’appellent, &  de nous 
» rendre une vifite , pour nous expliquer 
»  plus particuliérement ce quis’eftpaffé 8c 
« c e  qui pourra fe paffer encore entre M . 
» Jules &  lui. «
; He bien, ma chere vie , que dites-vous 
* e l’expédient, de votre oncle ? Ecrirai-je.
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Su Capitaine , pour .l’aiïiirer que de notre 
part il n’ y a point d’ôbjéâion ?

Elle eil demeurée en iilence pendant quel-' 
ques minutes. Enfin , pouflànt un foupir » 
vo yez, M . Lovelace } m’a-t-elle d i t , dans 
quels embarras vous m’avez je té e , en me 
faifant marcher après vous par vos chemins 
tortueux ! Voyez à quelle humiliation je me 
trouve expofée ! Aifurément votre conduite 
ma pas été celle d’un homme fage.

Matrès-chere C larifie} ne voiisfouvenez- 
vous pas avec quelles inftances je vous ai 
fuppliée de confehtir à la célébration avant 
notre départ pour Londres? Si vous m’aviez 
accordé alors cette faveur......

Fort bien fort b ien, Moniieur , le mat. 
vient fans doute de quelque côté : c’eit tout 
ce que je pois répondre à préfent. Mais puifc 
que le paffé n’ell plus en notre pouvoir, je- 
crois que mon oncle doit être obéu-

Charmante difpoiîdon à l’obéifTance ! I f  
ne me reftoit, B elford, pour ne pasdemeurer' 
an-deiTous du digne Capitaine &c du cher' 
oncle , que de preifer encore pour le jour.. 
C ’eft ce que j’ai fait avec beaucoup de cha
leur. Mais on m’a répété , comme je pou* 
vois ra’y  attendre , que loirfque le contrat 
feroit achevé &  les permn'fions obtenues ,, 
il feroit temps de nommer un jour. Enfuite 
détournant le vifage avec un air de tendrefle' : 
inexprimable , &  portant fon mouchoir à- 
fes yeux : quel bonheur, m’a-t-elle d it , fi 
fon cher oncle pouvoir confentir, dans cette’ 
occafion , à faire l’office de pere pour la 
pauvre orpheline.!. B 4  i
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Que lignifie-le mouvement qui s’élève 

dans mon cœur ? D ’où vient cette goutte 
d’eau qui eft tombée fur mon papier ? .Une 
larme ! par ma foi , Belford , c’eft une 
larme ; diras-tu que je ne m’attendris pas 
facilement ,  au fimple fouvenir ,  au feul 
récit ? Mais j’ai devant les yeux ion aima
ble image ,  dans la même attitude ou je 
l ’ai vue prononcer ces paroles : &  je t’a
vouerai qu’au moment qu’ elle les pronom- 
ço it, ce vers de Shakefpear m’eft venu à
l ’efprit :

»Ton cœur eft plein ; retire-toi, &  pleure
» à ton aife. «

Je fuis ford j’ai pris la plume pour 
écrire au Capitaine. Je l’ai prié » de dire à 
»fon cher ami que nous acquiefcions à 

»  toutesTes volontés, &  que nous avions 
» d é jà  pris les mefures convenables du 
» côté de nos hôtefles &  de nos domefti- 
» ques ; que s’il étoit difpofé à me donner 
» de fa propre main celle de fa chere niece-, 
» nous ferions tous deux au comble de nos 
»defirs : que le jour qu’il lui plairoit de 
»nommer ieroit le nôtre ; me flattant 
»  qu’il ne le remettroit pas fort lo in , non- 
»  feulement pour répondre aux fages vues 
» q u ’il s’etoit propoiees lui-même , mais 
»parce qu’ il étoit à fouhaiter que M ylord  
»  n’eût pas fujet de fe croire né-
» g lig é , après l’intention qu’il avoit eue ,  
»comme je l’avois dit au Capitaine , de 
»nous feryir de pere à la cérémonie , &  ce 
« projet n ayant manqué que fur nos repré-
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»  Tentations, pour éviter le c la t d’une cé
lébration publique:, à laquelle fa chere 
»  niece avoit eu peine à confentir pendant 
» quelle écoitdans Iadifgrace de fa famille : 
n mais que s’il avoit quelque raifon de ne 
» pas nous accorder cette faveur je fou- 
r> haitois que le Capitaine Tom linfon fût' 
t> l ’homme de confiance qu’il lui plût d'em- 
a  ployer dans cette heureufe occafion.c«

J’ai fait voir cette lettre à nia charmante. 
T u  juges qu’elle ne lui a. pas cauié de cha
grin. A in i i , Belford , nous ne faurions faire 
trop de diligence à préfent pour le- con
trat &  pour la permiflion Le jour fera 
celui de l'oncle?,  ou peut-être du Capi
taine T o m lin fo n , fuivant l’ordre que je 
mettrai dans les événements. V o ilà  des-pré-; 
cautions pour toutes fortes de contre-temps. 
L e  fyftême contrebandier de M ’ifs Ilow e ne 
te paroîtra plus fort dangereux. 11 feroit: 
inutile de t’expliquer d’avance tous les avan

ta g e s  que je puis recueillir d’une invention 
à laquelle je n’ai rien épargné. Pourquoi ces 
d'eux petites créatures m’obligent-elles d’em— 

1 er mes coups de maître.-
; m’occupe aduellement d’une petite' 

mine y que je  veux tenir prête à jouer dans 
T ’occafion. C ’eft la première que j'a i em
ployée de fonefpece ; &  du pas dont j'avan
ce , peut-être fera-t-ellë la derniere. Je? la 
nomme petite y. mais elle peut produire de 
grands-effets , quoique je ne compte pas fi 
abfolutnent fur le fuccès que je n-en are 
déplus fûtes enréferve. Cependant les gran-;;
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-■ ties machines font fou vent remuées par des

petits rciforts. Une. étin celle , tombée parV;:; 
accident fur un magaiîn à poudre ,  fait; , 
quelquefois plus de ravage que cent pieces 
d'artillerie.

Mettons les chofes au pis. Le flambeau de- 
rhymenéeiSc la chaîne, conjugale, feront mon. 
amende honorable. ■

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

r ; ;
?,y

I ;îp:

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

Mardi G  de Juin.

Qu o iq u e  je n’aie guère à me louer juf- 
qu’à préfent du fuccès de.mes repréfen- 

| tâtions, mon cœur me force de prendre en
core une lois la plume en faveur de cette 
divine fille , fans-que je puiile expliquer 
d  où vient le zele qui me. fait prendre parti, 
pour elle avec une ardeur fi finceïe.

Mais tu reconnois tout fon mérite. T V  
n’avoues pas moins ta.méchanceté , &  tu 
o(es même en faire gloire! Quelle efpérance; 
de toucher un cœur fi endurci ! Cependant y; 
comme il ne 11 pas trop tard que tu ap
proches néanmoins de 1 a crtfé, je fuis réfolu f 
d c& ver quel fera l’effet d’une nouvelle le t-  
tre. Si je à>» tire,aucun fruit , je n’auraL 

que m .  jjeine ; &  fi tu te îjfifles. ■ 
.je:fuis Vtr que dans la lutte tu  cra V 'i

i' V;’’V,
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Itaifonner avec toi ,■ ce. feroit une folie 

le cas ne.'demande point de rationnement* : v ; 
Je me réduis par conféquentà te conjurer Je 
ne pas faire perdre à la plus excellente de . 
toutes les filles, le prix de fa vigilance &  de- 
ik vertu.

Je fuis perfuadé qu’il n’y eut jamais de 
libertins fi abandonnés qu’ils n’aient re
mis leur réformation à quelqu’ àge de leur" 
vie : 6c je demande de roi que dans cette- 
importante occafion tu faffes ce que tu dois- 
pour rendre quelque jour ton repentir au {fi. 
aifé que tu fouhaiteras alors de l'avoir fait».. 
S i tu n’abandonnes pas ton déteftable d if-  
fein , il ne faut pas douter que , de maniéré- 
ou d’ autre,  cette affaire n’ait une fin tragi
que. Une. femme fi extraordinaire doit in- 
térefîèr dans facaufe les Dieux 6cles hommes.. 
Mais ce que j ’appréhende le plus , c’eil que- 
fon refi'entiment après l’outrage ne la porte ô 
comme une autre Lucrèce à rendre un- 
témoignage fanglant de la pureté de fon 
cœur ; ou que, fi fa piété la fauve de cette 
violence , la force de fa douleur n abrégé 
bientôt fa vie. Dans l’un 6c l’autre cas , le. 
fôuvenir d’un crime perpétuel 6c d’un triom
phe paiiàger, ne fera-t il pas pour toi Japlus 
cruelle de toutes les tortures ?■ '

G ’eft un malheur extrêm e, après to u t, 
qu’une perfmme dé ce mérite fait tombée 
entre dès mains auffi méchantes 6c auiîi im 
pitoyables que les tiennes ; car depuis le 
berceau1, comme je te fa i entendu confeifer 
glus d’une fois tu t’es toujours fait un plai^ h

B  6 -
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ér cruel de tourmenter jufqu’aux animaux 
que tu as aimés &  fur lefquels tu as eu quel
que pouvoir.

Que le cas de cette incomparable femme 
reffemble peu à celui de tant d’autres que tu 
as féduites ! eft-il be;oin que j’inlïfte fur 
une ii prodigieufe différence ? Juftice , gra
titude, intérêt, ferments, qui s’accordent à 
t’engager ; ton amour même , autant que 
tu es capable d’amour , qui te l*à fait met
tre au-defliis de tout ion fexe ; un combat' 
inégal entre le crime armé &  l ’innocence ; 
nue ; fes talents fnpérieurs aux tien s, comme 
tu l’avoues, dans tout ce qui n’eft pas rufe , 
duplicité, noirceur infernale ; &  fon fort, 
mille fois plus déplorable que celui d’aucune 
autre de tes malheureufes viéHraes, fi tu ne 
cédés pas enfin à tes remords !

Il eft vrai que lorfque tu m’as procuré 
Toccafion de la v o ir , &  jufqu’au moment 
où mes obfervations m’ont fait pénétrer plus 
loin que les apparences , je ne l ’avois pas 
crue partagée d’un jugement fort au-deffus 
du commun. Tu m’avois préparé néanmoins 
à lui trouver beaucoup dé fens &  de lec
ture; mais, au premier ioup d’œ il , je me 
crus obligé de faire grâce de quelque chofe 
à fa jeuneffe, aux,charmes de fa perfonne. 
&  à l’àir galant de fa parure ,  qui doivent 
avoir dérobé une partie de fon temps aux 
occupations férieufès. Le choix quelle a fait 
d ’un homme tel que notre ami ,  &  par des 
iVoies fi dangereufes, me difois-je encore à 
moi-même., confirme allez que fini efprit
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' manque d’une certaine maturité , qui ne
■ peut venir que des années &  de l ’expérience.

1 J ’en concluois que toutes Tes connoiflànces
dévoient fe réduire à là théorie ; &  que la 
vivacité de fon âge étant toujours accom» 
pagnée de beaucoup de complaifance , une 
jeune perfonne fi peu expérimentée ne 
manqueroit pas de fe prêter , du moins 
fans d égo û t, aux difcours libres qui pou- 
voient nous échapper malgré tes fages inf* 
trudions.

Dans cette fuppolïtion- je me donnai 
carrière ; &  ne reconnoiifant de fupérieur 
que toi parmi les convives , le defir de 
paiferà fes yeux pour un galant du premier 
ordre , me fit hafarder quantité de folies ,

■ par lesquelles je crus briller beaucoup. S i 
: mes ridicules piaifanteries réjouirent ta Sin
clair &  la Partingron ,  fans faire fou rire

■ M ifs Harlove , je me figurai d’abord que 
" '..cette réierve venoit de fa jeuneife , ou de

; quelqu’affedation , ou d’un mélange de 
l ’une &  de l’autre, &  peut-être, d’un certain 
empire fur les traits de fon vifage. J’étois 
fort éloigné de m’imaginer que. je  n’excitois- 
alors que fon mépris.

Mais lorfquelle eut commencé à par* 
le r , ce q u elle  ne fit qu’après nous avoir ap
profondi. tous ; lorfqne j ’eus entendu fon 
fentiment fur deux ou trois fujets , &  que 

• j ’eus obfervé cet ceil perçant, qui péné- 
troit jufques dans les recoins de nos extra
vagants cerveaux , fur ma foi -, elle me fit 
regarder autour de ma chaife j &  commen-
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çant à me recueillir en moi-même , j ’èufç ’ - : 
honte de tout ce qui étoit forti de ma bou
che. En un mot, je pris le parti de me taire-; 1 
jufqu a ce que tout le monde eût jeté fon : 
premier feu , pour me donner le temps de- ■ 
prendre.une contenance moins folle. En-: 
fuite je fis nai'tredivers fujets qui pouvoienr 
mériter fon attention , &  qui excitèrent em 

i effet toute la force naturelle &  tout l’agré
ment de fon efprit > jufqu’à. nous caiifer à 
tous de la furprife &  de la. confuiion. T o i-  
même , Loveîace , qui es il connu par la-, 
fineffe &  la vivacité de tes réparties , &  par: 
un fond de badinage qui fait les délices de 
tous ceux oui vivent avec to i , je vis tes ta- 
lents obfcurcis par l’éclat des fiens, &  tu ne.- 
fus capable , comme nous , que.d’applaudif- 
fernent &  d’admiration.

Ah! Loveîace, quel fut alors à mes yeux-' 
le triomphe de la modeflie , de î’efprit fo- ; 

;; lide & de la véritable politefïe , fur d im- 
i pertinentes bouffonneries 8c fur d*bhfcenes:
¡:; ' équivoques dont le fens caufë tant de;
' bonté à ceux-tnêmes qui les em p loien tv ' 

qu’ils n’oient* le dévoiler qu’à demi ! J e  ne; 
daigne pas étendre cette réflexion jufqu’aux;

} deux femmes de raifemblée , qui , loin de- 
: pouvoir prétendre à l’homreur que tu leur 

a s> procure de vivre familièrement avec“ 
Mifs Clarifie H arlove, ne font pas dignes 

Y de fes regards , ni de lui rendre les plus:
' vils offices. : JI ; Charmante fille ! Si le hafard, penfois-je

a*ürs wmnie aujourdilui,} lui. faifoit feu—
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'le-roent apprendre quel èft le lieu qtfelie 
î habire , 6c quelles font lès vues qu’on a fur 
elle , combien la mort ne lui paroîtroit-ellê V 
pas préférable, à cette horrible fituation ! &c 

' de quelle force ne ferait pas fon exemple , 
pour armer tout fon fexe contre les protefta- 
tions&  les ferments du nôtre /

Mais permets que je te conjure, encore, 
une fois , mon cher Lovelace , fi tu refpec- 
tes un peu ton honneur, pour celui de ta 
famille 3 pour le repos de ta' vie , ou pour 
l’opinion que j’ai de toi , ( quoique je ne 
prétende pas être tant remué ici par prin
cipe , que par l'éclat d’un mérite auquel 
tu devrais être, encore plus fenfible ) de te 
laifi’er toucher.... d'être.... d'être hum ain;, 
voilà tout: de ne pas faire honte à notre 
humanité commune !

T ou t endurci que tu es , je fais que ce. 
font tes infâmes hôtefles qui te foutiennent 
dans ta réfolution. A h  ! pourquoi la prrn- 
dente. Clarifié , avec tant d’innocente char- 
rité dans le cœur , a-t-elle été h ferme à tenir 
ces trois feifimes dans l’éloignement ? Que: 
n’a-t-^elle confenti plus fouvent à manger . 
avec elles. Malgré-toute leur adrefie à de—

fuifer les apparences  ̂ elle n’auroit pas eu: 
efoin de huit jours pour les pénétrer. Elle, 

aurait abandonné leur maif’on connue un. 
lieu infedé. Mais avec un homme aufli 
déterminé que r o i, cette découverte aurait, 
peut-être hâté fa ruine.

' ï  Je fais quetu es délicat dans tes amours 
mais n’y aTt-il pas. des milliers de femmes
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'qui, fans être tout-à fait abandonnées, (c 
laiiferoient prendre par tes qualités exté
rieures ? Fais-toi , ii tu veux , un jeu des 
principes avec celles qui n’en ont pas une 
idée plus férieufe.

Si ton unique but étoit l’épreuve, comme 
tu t’en es fait d’abord un prétexte , rPas-ta 
pas afTez éprouvé ce modèle de vertu &  de 
vigilance ? Mais je te connois trop bien pour 
t’avoir cru capable de t’arrêter à ce point.
Les hommes de notre claiïe , lorfqu’ils entre
prennent de féduire une femme , ne renon
cent à leurs vues que par impuilface. Je fa  ̂
vois qu’un avantage obtenu t’enferoit tenter 
un autre ; je connoiiTois trop bien ton an
cienne averiion pour le mariage: &  ne m’as1- 
tu pas avoué l’efpérance que tu avois de lui : 
inipirer le goût d’un commerce libre , dans 

; la lettre même où tu me donnois Pépreuve 
comme ta principale vue ? Mais tes remords 
mêmes, tes remords forcés ne te convain
quent-ils pas que cette efpérance eft une 
préfomprueufe chimere , qui ne fe réalifera 
jamais ? Pourquoi donc , lorfque tu l’aimes 
niiez pour vouloir l’époufer plutôt que d elà  
perdre, pourquoi t’expofer àn’abtenir d’elle 
qu’une haine éternelle ?

_ Mais fi tu médites effè&ivement la der6- 
niere épreuve c’eft-à-dire une épreuve 
perfonnelle , &  que ta. iincere réfolution 
ioit de proportionner la récompenie à fa 
conduite, je te demande en grâce de la 

, ^ fer du moins de cette infâme maifon. C e 
,'^iera rendre le combat égal entr’elle &  ta ii  j
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confidence. La pauvreabufée fie repofemain- , ■ ' 
tenant avec tant de confiancefur les fauffes , 1 
idées dont tu l’as remplie , que tu ne dois 
plus craindre qu’elle penfe à fu ir , ou qu’elle 
ait recours à ce fyftême de M ils Howe 
qui t’a fait employer ce que tu appelles tes 
coups de maître.

Enfin y quelque réfiolution que tu pren
nes , &  fi je n ’ai plus le temps de t’écrire 
avant que tu aies jeté le mafque, garde to i,  
iî tu veux éviter la malédiârion du genre 
humain , &  tôt nu tard, celle de ton propre 
cœur ; gard e-to i, JLovclace , de laifièr un 
inftant le moindre pouvoir iur elle à cette 
déteftable femme , qui a , s’il eft poifible , 
plus.de dureté que toi-même , avec moins i 
de remords, & q u ia  vieilli dans la pratique 
de ruiner l ’innocence. A h  ! cruel am i, com
bien cette mégere pourroic-elle raconter 
d’horribles hiitoires de fon fexe ; &  vou- 
drois-tu que celle de ta Clarifie grofsît la 
lifte ? Mais c’eft une priere que j’aurois pu 
m’épargner. T ou t abandonné que tu es, il y 
a des excès dont je ne te crois pas capable.
T u  ne trouverois pas de fatisfadion dans 
un triomphe qui blefieroit ton orgueil &  qui 
déshonoreroit l’humanité.

Si tu t’imaginois que le trifte ipedaclc 
que j’ai fans cefie devant les yeux m’a rendu 
plus férieux que je ne le fuis ordinairement, 
peut-être ne te tromperois-tu pas. Mais la 
fejuie conclufion qu’on en puifle tirer, quand 
je- recoinmencerois à mener mon ancienne 
vie * c cft qv’auifi-tôt que la froide faifon
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des réflexions fera veifue, foie qu’elle arrive 
à i’occafion de nos propres défaftres ou de 
ceux d’autrui, nous ne manquerons pas , fît 
nous fommes capables de penfer ,  ou fi nous* 
en avons le temps, de penfer tous de même. 
Quelqu’emportement que nous ayons pour 
le plaifir, aucun de nous n’ëil allez fou pour 
attribuer fon exiftence au hafard , ou pour 
croire que nous ne foyons au mónde que 
pour y faire tout le mal dont nous fommes 
capables. Je n’ai pas honte d’avouer que dans 
les prières que mon oncle mourant me prie 
quelquefois de réciter près de lüi , pendant 
l ’abfenced’un honnête Miniftre qui lui rend; 
ordinairement ce ferviee , je n’oublie pas de 
mettre un mot ou deux pour moi-même. S i 
tu en ris, Lovelace, ta raillerie fera plus con
forme à tes adions qu’à ta croyance. Le dia
ble croit &  tremble ; vois fi tu es plus aban
donné que lui. J’ajouterai qu’à la vue dut 
pauvre-moribond , je fouhaiterois fôuvent 
que tu fuiîes témoin du même fpe&acle, une:

: demi-heure feulement, chaque jour. M a foi ,  
fes inquiétudes pour l’avenir font un iingu- 
Jiere leçon. Cependant, s’il faut s’e-.n rappor- 

, ter à fon propre témoignage , pendant 
foixante-fept ans qu’ il a vécu , il n’a pas à fé 
reprocher la moitié des défordres que nous 
avons commis ,.toi Sc moi ,.ces fix ou fept 
dernieres années.

t En fi'niflant je recommande à tes plus, 
•ferieuies reflexions tout ce que je viens- 
d écrire , comme forti du coeur &  de l ’ame. ;de ton véritable ami, Beleord*.
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L  E  T  T  R  E  C  C  X  V .

M. L o F  E  L A  C E , à  M . B  E L  F  ORD.
Mardi 6 de Juin , après midi.

L E s difficultés ne Unifient point pour cet
te maudite permiiïïon. J'ai toujours haï 

&  je haïrai toujours ces Officiers, fpirituels 
&  leur cour.

A  preTent, B e lfo rd , fi je n’ai' pas aiîùré 
la vi&oire , je me fuis du moins ouvert 
une bçlle retraite. M ais qu’apperçois-je ? 
ton laquais avec, une lettre. E t de quelle 
longueur ! quoiqu’elle n’ait pas l ’air d’une 
narration.

Encore une apologie pour ma charmante ! 
Nas-tu pas honte de perdre le tem ps, qui 
e.ft un bien fi précieux ? Chemin faifant , je 
t’avois laiffé la liberté de me dire , avant 
la crife , tout ce qui pouvoit faire honneur j 
à ton efprit. E ft-il temps de revenir à la 
charge , lorfque je touche à la fin de meŝ  
travaux ? Cependant je veux bien m’amu- 
fer un moment à difcuter avec coi le même 
point.

T u  me débites quantité d’ impertinences 
les unes que.tu fais de moi-même d’autres 
que je favois déjà.

T ou t ce que tu me dis à l’avantage de 
cette charmante fille n’approche pas de ■
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ce que je t’ai dit ou écrit fur ce fujet ine- 
puifable. Sa vertu , fa réfiftance , qui font 
ici fon mérite, font un aiguillon pour moi. 
N e  te l’ai-je pas vingt fois répété ?

Que les femmes me traitent de diable 
tant quelles voudront , en quoi le fuis-je ,  
fi ce n’eft dans mes inventions ? Je ne le fuis 
pas plus qu’un autre dans la fin que je me 
propofe : car lofque je fuis parvenu au 
p o in t, ce n’eil jamais qu’une féduétion. 
Peut-être les difficultés que je trouve 
à celle-ci m’en ont-elles épargné plu* 
fieurs , où j ’aurois été plus heureux dans 
l’intervalle.

Que trouves-tu d’extraordinaire; dans 
l’aventure préfente? La vigilance delà b elle , 
&  rien de plus. Malgré toute lapaffion que 
j ’ai pour l’intrigue & les ftratagêmes, crois- 
tu que je n’aitnafte pas mieux vaincre avec 
moins de peine &  plus d’innocence ? Je! 
t’apprends que quiconque eft auffi méchant 
qu’il peutl’être, eft pire que moi. Demande 
: à tout libertin qui aurait réfolu de remporter 
la vi&oire, s’il auroit été capable d’une fi lon
gue patience ,8 c s’il auroit fend les mêmes 

' remords : &  fans me borner aux libertins ,  
fi chaque homme prenoit la plume, comme 
m o i, pour écrire tout ce qui4 ui entre dans 

! Je cœur ou dans la tête , &  pour s’accufer 
lui-même avec autant de frandiife &  de li
berté, quelle armée de coupables n’auroisqe 
pas pour m’affermir par l’exemple ?

C ’eft une maxime aifez commune ; qu’un 
l'bomnie qui fe trouve.. feyl avec une. femme



d e  C l a r i s s e , 4^ ■ : i
TofFenfc , s’ il ne lui fait pas quelque propo- ; : 
fition de galanterie. Ceux qui penfent ainii 'i 
font plus méchants que moi. Quelle opinion 
doivent-ils avoir de tout le fexe ?

Je veux le défendre , ce fexe qui m’eft ; 
fi cher. ÎSi ceux qui jugent fi mal de lui 
croient leur maxime généralement vraie , 
ils doivent avoir vécu en fort mauvaife 
compagnie , ou juger du cœur des femmes 
par leur propre cœur. Il faudroit qu’une 
femme fût bien abandonnée pour fe rendre 
à la première attaque. Une femme élevée 
dans la modeitie , doit être naturellement 
froide Soréfervée. Elle ne peut être aulfi-tôt 
émue que la  plupart des libertins fe le per- 
fuadent. E lle doit avoir pris du moins quel
que confiance à l’honneur ou à la difcrétion 
d’un homme } avant que fes defirs aient la 
hardieffe de fe déclarer. Pour moi j’ai tou
jours gardé la décence avec les femmes ,

■ jufqu’au moment où je me fuis cru fur 
d’elles. Jamais je ne leur ai fait d’offenfe ; 
confidérable , fans avoir éprouvé qu’ elles 
m’en pardonnoient de lég ères, &  qu’elles 
ne m’pvitoient pas après avoir connu mon 
caractère..

L a divine Clarifie a mis du défordre dans 
mes principes. Je me fuis flatté d’abord de 
la vaincre en l ’intimidant, Eofuite je me 

; fuis promis une vjdoire plus certaine de 
’ l’amour. I l ne me refte que la iurprife a;jH ; 
; joindre à ces deux vo ies, &  nous verrons 

ce qu’elles peuvent enfemble. '¿■ jj
D e  qui m’accuferas-tu de vouloir ufurper •
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jè  bien, fi je perfifte dans mes projets d’a
mour ôc de vengeance ? Ceux qui avoient : 
des droits fur elle n’y ont-ils pas renoncé ? 
N e l ’ ont-ils pas expofée volontairement au 
danger ? N e devoient-ils pas favoir qu’une 
créature fi charmante feroit regardée com
me de bonne prife par tous ceux qui au- 
roient l’occafion de l’attaquer ? &: quand ils 
ne l’auroient pas expofée fi barbarement > 
n’eft-elle pas fille ? Faut-il t’apprendre , Bel- 
ford , quelesgens denotre efpece( j’entends 
les moins méchants, car les autres ne refpec- 
tent rien ) croient faire beaucoup de grâce 
aux maris de leur laitier leurs femmes , &  

d e  compofer pour leurs fœurs, leurs filles &  
leurs nieces? Je ne défavoue point que cette , 
idée ne loit choquante en elle-même ; mais 
c’eil le principe de la moitié des hom mes, 
lorfqu’ils ont l’occafion ou le courage de le ; 
fuivre ; &  tu en connois des milliers qui ne : 
feroient pas capables de la générofité que 
j’ai eue pour mon Bouton de Rofe. Affuré- 
ment ces galants emportés n’ont pas droit 
de me blâmer.

T u  reviens à faire valoir ce que ma belle 
afouftêrt de la part de fa famille. Il fau t’ 
donc te répéter, comme je l’ai fait à chaque : 
lettre , que ce n’eft pas pour moi qu’elle a 
fouffert. N ’a-t-cllè pas, été la viâim e d’un 
frere ambitieux &  d’une fœur jaloufe , qui 
ai’attendoient que l’occafion de la perdre; 
dans l’efprit de fes autres parents, &c qui 

.Ont faifi la première qui s’eft préfentée 
pour la cluflér de la maifon paternelle ? Ils i.
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Tont prccipitée entre mes bras ; mais tu fais, 
avec quelle violence pourfies inclinations.

Si tu me forces de rappeller fes propres 
péchés , de combien d’offènfes cette chere 
perfonne n’eft-elle pasrefponfableà l’araour 
&  à moi ? N e  m’a-t-elie pas dit vingt fo is , 
&  vingt fois vingt fois , qu’elle ne refufoit 
.pas l ’odieux Solmes en ma faveur ? N ’a-t- 
elle pas offert atiifi Couvent de renoncer 
à moi pour fe réduire au célibat , li fes im
placables parents vouloient la recevoir à 
■ cetre condition ? Dans combien de répéti- 
-tions m’engages-tu par ta lâche pitié ?

Jette les yeux ;un peu plus loin par der
rière ; aurois-tu perdu la mémoire de tout 
ce que f a i  fouff’ert moi-même de cette or- 
gueilleufe beauté } pendant tout le temps 
2e mon efclavage , lorfque j ’obfervois les 
mouvements aux environs du Château d’Har- 
love , &  dans la miférable hôtellerie de 
N éale ? N ’ai-je pas promis vengeance à l’a
mour , &  ce vœun’eft-i] pas junifié par l’in- 
fidéliré( je n’apporte que ce feul exemple ) 
qui lui fit rompre une entrevue pron ife ?

O  Belfor.d ! quel nuit je paffai dans Je- 
taillis voiiin du parc de fon pere / Mon linge- 
&  mes cheveux humides de l’épaiffèur du- 
brouillard ! tous mes membres engourdis j 
mes doigts à peine capables de tenir mà> 
plume! obligé de me les frotter rudement 
&  de me battre les flancs des deux mains ,  
pour les échauffer ! un genou plié dans la 
fange , écrivant fur l’autre ; fi mes cara&eres 
tremblants pouvoient porter le nom d’écri-
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turc ! mes pieds fi glacés, pendant cet office, 
quJen voulant me lever il me fembloit qu’ils 
enflent pris racine, ou qu’ils ne puflent plus 
fèrvir à me fupporter ! L ’amour &  la rage 
tenoient mon cœur en mouvement , fans 
quoi j’aurois fouftert ; j’aurois dû fouffrir 
beaucoup davantage.

A  mon retour je te communiquai ce que 
j ’avois écrit, &  je te fis voir enfuite la ré- 
ponfe de mon tyran. T u  m’aimois alors ; 
tu eus pitié de ton ami. L ’amour outragé 
approuva lui même le ferment de ma ven
geance; quoiqu’àpréfent, au jour de mon 
pouvoir , oubliant la nuit de mes fouffran- 
ces,ils prennent partipour elle par ta bouche. 
Que dits je ? n’eft-cepas lui qui m’amena 
mon adorable Nemefis (*) ; &  ne fe réuni
rent-ils pas tous deux pour me faire p ro
noncer ce vœu facré : « que jerenonçois au 
« repos jufqu’au jour où je ferois confentir; 
« cette divinité des Harlove à fe livrer à 
r  mes embraflements , en dépit de toute fa 
« fiere famille ? « T u  ne peux avoir oublié 
mon ferment. Je t’ai aduellement devant 
les yeux avec la trifle contenance que tu 
pris alors : tes gros traits enflammés de com- 
paflion pour m o i, tes levres repliées ,  ton 

- front lilionné de rides,  chaque mufcle con
tribuant de tout fon pouvoir à te donner un 
air de douleur; £c ta langue incapable de 
prononcer un autre mot ĉ u amen , pour le 
iuccès de mon vœu.

(*) Déeflè de la vengeance.
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Quelle marque diffinguée d’amour ou de 

confiance , quelle faveur ai-je reçue qui 
puiffè me le faire rétraéler ? Il efc vrai que 
je ne l ’ai pas renouvelle depuis, &  que 
j'étois difpofé à l ’oublier. Mais la répétition 
des mêmes offenfes fait revivre le fouve- 
nir de la première ; 6c fi l’on y  joint les 
violentes lettres de M ifs H ow e , que je me 
fuis procurées fi nouvellement, que peux-tu 
dire en faveur d’une rebelle 3 qui s’accorde 

avec la fidélité que tu dois à ton ami ?
Laifle à chacun fon génie &  fon caraâere. 

On a nommé Annibal le pere des rufes mi
litaires. Situfuppofes qu’Annibal eut tourné 
iès inventions contre l’ autre fexe > &  que les 
miennes eufient pour objet des êtres de mon 
efpcce, que je regardafle comme mes en
nemis , parce qu’ils feraient nés &  qu’ils 
vivraient dans un climat différent ,  Annibal 
aurait fait moins de m al, Lovelace davan
tage ; telle aurait été toute la différence.

Il n’y a point un Souverain fur la terre, 
s’il n’eltpas un homme de bien &  s’il eft d’hu
meur guerriere, qui ne doive faire mille fois- 
plus de mal que moi. Pourquoi ? parce qu’il 
a le pou voir d’en faire davantage.

U n  honnête homme , diras-tu peut-être , 
ne fouhaitera jamais de pouvoir faire du 
mal. Il ne le doit pas , lui répondrai-je fort 
b ien; mais s’il a ce pou voir, mille à parier 

' contre un qu’il en abufera.
En quoi donc fuis-je d’une méchanceté i l  

finguliere ? Dans mes inventions, diras-tu 
(car tu es mon écho, ) fi cen’cftpas dans la¡ 

Tome IX ,  C
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Ün que je me propofe. Mais Conges-tu com
bien il eil difficile à tous, les hommes de 
combattre une paillon dominante ? J’ai trois 
paillons qui me dominent tour à tour ; toutes 
trois royales : l’amour , la vengeance ÔC 
l'ambition, ou le deiir des conquêtes.

L ’invention particulière de TomlinfonSc 
de l’oncle te paroîtra peut-être un peu noire.
;ïe  ne l’aurois pas mife en œuvre ,  fi ces 
deux filles ne m’avoient fait naître l’idée de 
trouver un mari pour leur Madame Tow n- 
fend. 11 n’eil queftion d’ailleurs que de les 
prévenir. Me crois-tu capable de fouff’rir 
qu’on l’emporte fur moi par la rufe ? 8c cette 
invention même ne coupe- t-elle pas cours à 
quantité de défaftres ? Peux-tu penfer que 
j ’ eufle abandonné tranquillement ma déefle 
àla contrebande de la T ow nfead ?

Quel eil le but d’une autre de tes ré
flexions , fi ce n’eft de ruiner ton propre 
plaidoyer ? » L es gens de votre claife , dis- 
n tu  , ne renoncent à leur méchanceté que 
?> par impuifiance. « T u  as donc oublié que 

i Clarifie eil en mon pouvoir ?
T u  ajoutes, » que je n’ai que trop éprouvé 

» ce modèle de vertu. « Erreur ; car je n’ai 
pas encore commencé à l’éprouver. T out ce ' 
que j’ai fait jufqu’ à prifent n'eft qu’une pré
paration à l’épreuve.

Mais ton inquiétude efipour les moyens 
que je puis em ployer, &  pour l’honneur 
de ma bonne foi.

Pauvre eiprit que tu es ! crois-tu qu’un 
homme ait jamais trompé une femme , fi ce



d e  C l a r i s s e .'  
n'eft aux dépens de la bonne foi ? Pourroit- 
on dire autrement qu’il l’a trompée.

A l’égard des m oyens, tu ne t’ imagines 
pas que- j ’attende un confentement direét. 
Mon efpoir eft dans un mélange de confen
tement &  de réfiftànce , fans lequel je fuis 
prêt à jurer qu’il n’y eut jamais de véritable 
v io l , em fuppofant le combat entre deux per- 
fonnes. La bonne Reine Elifabeth d’A n gle
terre eût été de mon opinion. (*) Il ne feroit 
pas mal-à-propos que le beau-frere fût inftruit 
de ce que nous penfons fur ce point. l ’aime 
à l’aimer de précaution. Je voudrois être le 
feul-homme qui réufsît auprès des femmes. 
N e  t’ai-je pas dit uu jour que , tout liber
tin que je fu is, je ne fuis pas l’ami d’un 
libertin ?

T u  prétends que j’ai toujours eu d e l’a- 
verfîon pour le mariage. D ’accord ; &  tu 
ne devines pas moins jufte lorfque tu ajou
tes que j ’épouferois Mifs Harlove plutôt que ; 
d e là  perdre. Mais tu me menaces de fa - 

: haine éternelle fi je tente l’épreuve fans 
fuccès. Prends garde, B elford, prends gar
de ! ne vois-tu pas que c’efl: m’avertir de ne 
pas l ’éprouver fans être réfolu de vaincre ?

Je dois te dire aufli que j’ai douté pendant 
! quelque-temps fi je n’avois pas tort de t’é

crire aufli librement que je fais _, fur-tout 
dans la fuppofition que cette chere fille de
vienne ma femme. Chaque lettre que je t’é- 

■i cris n’eft-ellepas un témoignage contre moi ? : ■ 
J’en accule en partie ma vanité ; ôc je crois

(*) Allufion à un trait connu, '
fc-.V V  î*
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que je ferai plus circonfpeél à l’avenir ; car 
tu deviens très-impertinent. J’avoue qu’un 
homme de bien pourroit dire une partie des 
chofes que tu permets à ta plume ; mais en 
vérité elles ont fort mauvaife grâce de ta 
part : &  tu dois fentirqueje puis te répondre 
fur chaque point par nos principes com
muns , auxquels nous fommes attachés de
puis long-temps. Ce que tu viens de lire te 
montre allez que je le puis.

D is-m oi, je te p r ie ,B e lfo rd ,fije  ne t’a- 
vois jamais écrit fur ce fu jet, &  fi je ne 
m’étois pas accufé moi-même , quel auroit 
été l’abrégé de mon hiiloire &  de celle de 
ma belle,après dix ans d’un commerce libre ? 
Le v o ic i, fans doute ; &  je te laiffe à juger fi 

: tu l’aurois fait mieux.
» Robert Lovelace, connu pour un man* 

n geur de femmes , adrefle honorablement 
» les foins à Mifs Clarifie H arlove, jeune 
» perfonne du mérite le plus diftingué. 
» Fortune fans reproches des deux côtés.

» A près avoir vu fes intentions approu» 
» vées ,  il eft infulté par lefrere de fa belle , 
» qui fe croit obligé par fon propre intérêt 
» de rompre cette alliance, &  qui le forçant 
» à la fin de tirer l’épée, reçoit la vie de fes 

. »_généreufes mains.
.! » Les parents, aufli enragés que s’il avolt
v  pris à cet indigne frere la vie qu’il lui a 
» donnée, l’outragent perfonnellement, &  
» trouvent un odieux amant pour leur fille.

; . » Pour éviter un mariage fo rc é , cette 
j » jeune perfonne fe jette fous la protec-
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» tion de M . Lovelace. Cependant elle 
» défavoue tous fentiments d’amour pour lui ;  ;
» 8c s’adreffant à fes parents , fans fa parti- 
» cipation ,  elle leur offre de renoncer à lui 
» pour jam ais, s’ils veulent la recevoir à 
»  cette condition ,  8c la délivrer de l’amanc 
» qu’elle dételle.

» M. Lovelace , homme emporté dans 
» fes pallions,8c d’une fierté extraordinaire,
» croit lui avoir fort peu d’obligation ; mais 
« n e  laiiTant pas de l’aimer jufqu’à l’ido- 

,» latrie, ayant d é f i  fortes raifons de haïr 
» fes parents, &  ne fe fentant pas un pen- 
t> chant extrême pour le mariage , il s’ef- 
»  force de l’engager dans un commerce 
» libre , 3c par fon adreffe 8c fes inventions " 
» il obtient ce qu’il delire.

» 11  eft déterminé à ne jamais époufer , 
» d ’autre femme. Il fe fait honneur de lui 
» faire porter fon nom. La différence n’eft 
»que dans la cérémonie. I l ia  traite avec 
» la tendreffe qu’elle mérite. Perfonne ne 
»révoque leur mariage en doute, à l’ex- ; 
» ception de ces fiers parents de fa belle ,
» auxquels il fe fait une joie de caufer 
» ce tourment. Chaque année lui apporte 
» u n  fruit de fon amour. Le bien ne lui 
» manque point pour foutenir avec fplen- 
»  deur l’accroiffement de fa famille. U fe 
»  pique d'êcre un pere tendre , un ami zélé, * 
» u n  maître généreux, &  de payer fid è le -:
» ment fes dettes. Quelquefois , peut-être ÿ 
» il fe permet de voir un nouvel objet ,i | 
» pour ranimer íes plaifirs lorfqu’il retourne

C 3 i f
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» à fa charmante Clarifie. Son feul défaut 
» eft l’amour du beau fexe, &c les femmes 
» affurent qu’il fe guérira de lui-même ; fi 
n délicat, d’ailleurs, q u e , dans ion liberti- 
7) nage , il a toujours refpedé la  femme 
77 d’autrui.... «

Sur le pied où le monde eft aujourd'hui, 
que trouve-tu de fi criant dans cette pein
ture? Conviens que fi jen et’avoisfait entrer 
dans le progrès de ma grande entreprise, 
mille &  mille hiftoires te paraîtraient pires 
que la mienne. D ’ail leurs tu fais que tout 
ce que j'ai dit à Jofeph Léman, de la ma
niéré dont j’en ule avec mes maîtreflès, 
approche beaucoup de la vérité.

Si j’étois auffi. ardent à me défendre que tu 
T es à m’accufer , je pourroiste convaincre 
par d’autres arguments, pardesobfervations, 
par des comparaifons fans nombre ,  que fî‘

; l ’ingénuité de mon caradere me porte à 
m’accufer librement dans mes récits , du 
moins à toi qui connois tous les fecrets de 

: mon cœur , je ne laide pas, chemin faifanc, 
d’avoir quelque chofe à dire pour ma dé- 

; fenfe , quoique mes raifons peut-être , ne 
. fuflènt pas d’un grand poids pour tout autre 

qu’un libertin. Mais enfin je pourrais dire 
; à ceux qui s'arrêteraient pour me jeterïa  
\ première pierre : » voyez fi vos paillons do- 

minantes n’exercent pas fur vous le même 
1 » empire.^ Suppofe que vous 'valiez mieux 
|i»? que moi fur plufieurs points, voyez fi vous 

** n’êtes pas pires fur quantité d’autres : «  
ifa u ta n t plus que je ne fuis pas fi partial
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pour mes défauts, que je les juftifie à mes
propres yeux lorfque je me permets d’y  ; 
réfléchir.

J’ajouterai une autre obfervation, tandis 
que je fuis en haleine , &  tu me diras fi tu la 
trouve aufîi grave qu’elle l’eft pour moi;
» J’ ai tant de paffion pour les femmes, que 
7> fi j ’avois cru le cara&ere de la vertu né- 
77 cefiaire pour réuiïir auprès d’ elles , j’au- 
77 rois apporté plus de foin à régler mes 
77 mœurs , & plus de ménagement dans 'la 
77 conduite que je tiens avec ce fexe

En un mot, je fais parfaitement que.les 
hommes vertueux, les cœurs honnêtes, qui 
aie fe font jamais permis un mal volontaire , 
& q u i metrroient en ligne de compte toutes 
les perfeétions de cette incomparable fille , 
non-feulement me condamneroient, mais 
àuroient horreur de m oi, s’ils étoient auifî ; 
bien informés que toi de ma conduite &  de 
-mes fentiraents. Mais il me fem'ole que jé 
ferois bien aile d’échapper du moins à la cen- 
lure de ceux ou de celles qui n’ont jamais fu 
cq que c’eft qu’une épreuve ou une tentation 
capitale , qui n’ont aucun génie pour l’in
vention ,  &  plus particuliérement de ceux 
qui ont feulement gardé leur fecret mieux 
que mol , ou mieux que je n’ai fouhaité de 
garder le mien.

’’il
. i  *

P. S. Je t’ai menacé de ne te plus écrire $ 
mais ne t’afflige pas * Belfbrd. V a s , mon. 
am i, il faut que j ’écrive ,  dcjene puis tn’eir 
.empêcher.
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M. L o v e i a c e  y à M. B e l f o r d .

* Mercredi, à 11 heures du foin

M A  foi y  Belford ,  tu m’as prefque abattu 
par tes impertinentes réflexions, quoi

que je n’aie pas voulu te l’avouer dans ma 
lettre d’hier. M a confluence étoit encore dé 
ton parti. Mais je me flatte d’être redevenu 
homme.

Commentas-tu trouvé le fecret de m’é- 
ï branler, ii proche du fuccès de mes com-

?lo ts , à la veille de faire jouer ma mine ? 
Tout étoit arrangé ici entre les femmes &

• moi , fans quoi je crois que tu aurois 
triomphé de mes réfolutions. 

f ; J’ai le temps de t’écrire quelques lignes , 
pour te préparer à ce-qui doit arriver dans 

'£ une heureou deux.
Nous avons été extrêmement heureux.

; Combien d’agréables jours nous avons pafles 
" ensemble ! Mais qui peut deviner ce que 

deux heures de temps vont produire? 
Lorf’que j’ai quitté ma charmante , il 

p !-iy_ a une demi-heure, &  toujours avec une 
violence extrême , c’eft après lui avoir fait 

| ^promettre qu’elle ne s’arrêteroit ce foir à lire 
l  'uai à écrire. Sa converfation avoit eu tant 
||d e charmes pour m oi, &  la fatisfadion 

qu'elle avoit témoignée de ma conduite 
!. «voit ajouté un furcroît fi lenfible à ma

i
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joie , que fi elle ne fe retiroit pas pour ië 
mettre au l i t ,  je l’avois preifée de m’accor
der une heure de plus. En pafTant une partie 
de la nuit à lire ou à écrire , ce qui lui arrive 
quelquefois , elle auroit déconcerté mes 
v u e s , comme tu l’obferveras lorfque ma 
petite mine aura produit ion effet.

Q uoi ! quoi / voudrois-tu m’érouffër ? 
C ’elt à mon cœur que je parle j  Belford. Le 
fraître s’eft enflé jufqu’à me couper la ref- 
piration. Pourquoi tant de mouvements ? 
Lorfqu’un homme croit toucher au rivage , 
ces femmes réfervées l’expofent encore à des- 
'tempêtes.

T ou teft-il prêt, Dorcas? M a bien-aimée ; 
m’a t elle tenu parole ?
: M ais d’où me viennent ces agitations qu,e 
je ne puis appaifer ? Eft-ce amour ? Eft-ce 
effroi ? Je ne puis décider lequel des deux.} 
Si je parviens feulement à la furprendre >
avant que fa défiance.....

M es jambes tremblantes f mes genoux* 
naturellement fi fermes qui heurtent l’un 
contre l’autre ! Ces mains,  qui ont déjà, 
refufé deux fois de conduire ma plume , &  
qui me font des lignes fi tortues , ne me 
manqueront-elles pas tantôt dans l’inftatvtr 
décifif ?

Encore une fois , d’où peuvent venir 
toutes ces convulfions ? Affurément mon 
entreprîfe ne doit point aboutir au ma
riage ! 1

M ais les conféquences peuvent être plus
C  j
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graves que je ne l ’ai penfé ju ¡qu’au jour- 
d’hui. La deftinée de ma chere C la rifie , ou 
la mienne , peut dépendre du fuccès de ces 
deux heures. Je crois que j’abandonnerai 
mon projet. Il faut que je reliiè encore une 
fois la lettre de mon ami Belford. T u  auras 
beau jeu , ma charmante : je vais relire toui 
ce que ton avocat a pu dire en ta faveur. 
D e  - foi blés raifons pourront fufRre dans la 
lituation où je fuis.

fS U S t t ! ! B  B g »  ■ ■ ■ ■ ■ ■ "— g s %

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

M. L o v e z a c  e  , a  M. B  e l  f o  r d *

Jeudi 8 de Juin, à cinq heurts du matin.

C ’e s t  à préfent que ma réformation eft 
affinée. Jamais, jamais je n’aimerai d’air-; 

tre femme. LaiiTes-moi refpirer. N e  me; 
preffe pas de mettre fous tes yeux ce qui; 
demande de l’ordre dans les événements ,  de 
la force dans les peintures, &  une admira
tion éternelle pour chaque trait, ceibà-dire 
pour les moindres circonfiances.

N ’as-tu pas remarqué la confternation 
où jetois hier au foir en finiffant nia der
nière lettre, lorfque j’eus quitté la plume 
pour relire la tienne , dans la vue de me 
détourner moi-même ,du defîèin de trou
bler ma belle par un réveil terrible ? D e

’il fût queition I Je vais te

; deux heures, lorfque toute

:Muo» crois-tu qu 
d’apprendre. 
il  Un peu après
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la  malfon étoit endormie , ou qu'elle fèi-Sb J 
gnoic de lê tre  , ma Clarifié daris fon l i t ,  fbb 
entre les bras du lom m eil, moi-même , en 
robe de chambre depuis plus d’ une heure, 
quoiqu’à la vérité la plume à la main pour 
t ’obliger, j’ai été alarmé par le bruit de 
pluiieurs perfonnes qui marchoient au-def- 
liis de ma tê te , Sc par celui d un mélange 
de v o ix , les unes plus hautes, les autres plus 
balles , mais qui fembloient le faire des re
proches entr’elles, &  s’entre-demander du 
îecours. Tandis que j ’en cherchois la caufe 
avec étonnement , Dorcas fe précipitant 
pour defcendre , eii venue crier à ma porte, 
d’une voix fourde &  plus horrible par cet 
accent lépuloral qu’elle ne l’auroir été par 
d’éclat, au feu ! au feu * au feu ! Mon alar- 
,me en eil devenue d’autant plus vive que : 
cette fille paroilfoit vouloir crier plus haut , 

dans le pouvoir. La plume m’elt tombée des 
mains ; j’ai failli de renverfer ma table pour L 
me lever , Sc ne faifant que trois pas jufqu’à 
la porte , j’ai o u vert, j’ai crié : où ? où ? 
prelque aulii effrayé que Dorcas. Elle étoit 
à demi déshabillée , l'on corfet dans une 
main , Sc fans avoir la force d’articuler fes 
mots : de l’autre elle m’a montré le fécond 
étage.

J'y ai volé aufli-tôt, &  j’ai trouvé que 
tout le mal venoit de la négligence de notre 
cuiftnière , qui ayant pâlie une partie de la 
nuit à lire un Conte des F é e s , avoir mis le 
feu en le couchant à une vieille paire de; *': 
rideaux de toile des Indes. Dans fa frayeur

C  6
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elle avoit eu la préfence d’efprit de les 
arracher, &  tour enflam m es, comme ils 
étoient,  elles venoit de les jeter dans la 
cheminée lorfque je fuis entré dans fa 
chambre : de forte que j ’ai eu la fatisfaâion 
d’arriver après le danger.

En même temps Dorcas , après m’a
voir montré le fiége de l’incendie, ne fa- 
chant point que le péril fût paifé, &c s’at
tendant à voir la maifon réduite en  ̂cen
dre , par un tendre mouvement d’afte&ion 
pour fa maîtreiTe (c e  zele me la fera ai
mer toute fa vie ) a couru vers fa porte. 
Elle a frappé rudement. Elle s’efl: écriée 
d’une voix renaiflante &  aufli vive que fon 
affe&ion ,  au feu ! au feu ! La maifon eft 
en feu. Levez-vous Madame ! levez-vous 
promptement, fi vous ne voulez pas être 
brûlée dans votre lit !

A  peine avoit-elle proféré ces terribles 
cris, que j’ai entendu tirer les verroux &  les 

. barres, tourner la c lé , ouvrir la porte de 
fa maîtreffe , &  je n'ai pas diftingué moins 
clairement la voix de ma charmante, dont 
le fon paroiffoit celui d’une perfonne prête 
à s’évanouir. Vous pouvez juger combien 
j ’ai été touché. J’ai frémi d’inquiétude pour 
elle. J’ai volé plus légèrement que je n’avois 

jfaità la première nouvelle du feu, pour l’affu- 
rer qu’il ne reftoit rien à craindre.

;  ̂ En arrivant à la porte de la chambre, j’y  
ai trouvé la plus charmante de toutes les 
femmes, appuyée fur le bras de Dorcas ,  
foupirant, tremblant, prête à tomber fans
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connoiffance, n’ayant fur elle qu’un petit
jupon , le fein à demi-découvert, 8c les 
pieds nuds dans Tes mules. Auili-tôt qu’elle 
ma vue elle s’eft efforcée de parler : mais
elle n’a pu prononcer que mon nom........O
M . Lovelace ! & je. l’ai cru menacée de 
tomber à mes pieds.

Je l’ai prife dans mes bras , avec une 
;ardeur que je ne lui avois point encore fait 
fentir. Ma très-chere v ie , lui ai-je d it} foyez 
fans crainte : je fuis monté , le danger n’eft 
plus rien , le feu eft prefque éteint. Impru
dente Dorcas ,  comment avez-vous été ca
pable d’eftrayer mon ange jufqu’à ce point, 
p ar vos hideufes exclamations ?

A h  ! Belford ! quels charmes dans le mou
vement de fon fein , tandis que je la tenois 
ferrée contre le mien ! Je diffinguois jus
qu’aux battements de fon cœur ; &  pendant 
quelques minutes , j*ai continué d’appré
hender pour elle une attaque de convulfions, 
Dans la crainte qu’elle ne s’enrhumât nue 
comme elle é to it , je l’ai portée fur fon l i t , 
&  je me fuis aiîis près d’elle , m’efforçant s 
par la tendreflède n es expreifions& par mes 
careffes paiîionnées, de diffiper fes terreurs. 
Mais qu’a produit le généreux foin que 
j ’avois pris d’elle, &  le bonheur de lui avoir 
fait rappeller les efprits î Rien , rien de la 
part d’une ingrate , excepté de la colere &  
des emportements. Nous avions déjà perdu 
tous deux le fouvenir du terrible danger qui 
l’avoit jetée entre mes bras ; moi du trans
port de ma joie ; elle de celui de fa frayeur
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en Tentant un de mes bras palTéautour-d’é l ie , f
&  me voyant a {fis fur le bord de ion lit.

I c i , B elford , rappelle-toi un peu la dis
tance où ma vigilante déeife m’avoit tou
jours tenu d’elle. Rappelle-toi mon amour 
&  mes fouffrarices. Rappelle-toi toutes fes 
réferves, &  depuis combien de temps jJob- 
fervois l’occafion de la furprendre. Songe 
au refpedf que fa froide vertu &  fes excès 
de modeilie m’avoient infpiré ; longe enfin 
:que jamais je n’avoisété ii heureux avec e lle , 
&  figure-toi là-deifus quelle a dû être l’im- 
pétuoiïté de mes defirs dans ce fortuné mo
ment. Cependant j’ai eu la force d'être 
décent, d’être généreux, du moins à mon 
propre compte ; de je me fuis tenu à de v a 
gues expreifions d’amour, dictées à la vérité, 

-par la plus tendre &  la plus ardente paffion 
dont le cœur d’un mortel ait jamais brûlé.

Mais loin d’en être touchée, quoiqu’elle 
fe vît avec l’homme dont elle avoit reconnu 
depuis fi peu de temps que les foins ne lui 
déplaifoienr pas, &c qu’elle avoit quitté avec 
tant de fatistaâion une heure ou deux aupa
ravant , je n’ai jamais vu dé douleur plus 

, amere de plus touchante que lafienne., lorf- 
:/qu'elle eif revenue tout à fait elle même. 

Elle a invoqué le fecours du Ciel contre ma 
trahi fort ; c’elf le nom quelle a donné à mon 

tamour , tandis que m oi, avec les ferments 
;les plus foleninels , j ’ai proteiré que ma, 
frayeur avoit égalé lafienne, &  que la caufe 
de nos alarmes communes avoit été réelle. 
Elle m’a, conjure dans les termes les plus torts
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8c les plusartendriiiants ,  avec un mélange 
de fotiplrs 8c de menaces , de quitter fa ivi i 
chambre 8c de lui permettre de fe cacher à 
la lumière 8c à tous les regards humains.

Je lui ai demandé pardon ; mais je n’ai pu 
me défendre de l ’offenfer ; &c je lui ai juré 
pîuiïeurs fois que le jour fuivant feroit celui 
de notre mariage. Elle a regardé apparem
ment ce langage comme une marque que 
je penfois à ne plus garder de ménagement.
E lle n’a voulu rien entendre, &  redoublant 
fes efforts pour s’arracher de mes bras, avec 
des reproches interrompus &  les plus vio
lentes exclamations, elle a proteffé qu’elle 

: ne furvivroit pas à ce qu’elle a nommé un- 
traitement ii lâche 8c ii infâme. J étant meme 
des yeux égarés autour d’elle , comme pour 

; chercher quelque fecours à fon déiefpoir , 
elle a découvert une paire de cifeaux fort 
pointus , fur une chaife peu éloignée de fon 
l i t ;  elle a fait fes efforts pour les prendre , 
dans le deffein d’exécuter fur le champ fa 
funelfe rélolution.

La vue d’une iï furieufe agitation m’a 
: contenu. Je l’ai fuppliée de fe raffûter, &  

de m’écouter un moment, en lui déclarant 
que j e ne penfois point à bleffer fou honneur.
Je me fuis faifi des cifeaux , &  je les ai jetés 
dans la cheminée Enfin , comme elle me 
conjuroit ardemment de m’éloigner , j ’ai 
confenti à lui lai (Ter prendre une chaife.

Mais quel fpeâacle cette nouvelle fitua- 
1 tion m’a-t-elle offert ? Ses bras 8c (es épaules • nuds ! fes mains croifées fur 1a poitrine,



¿ 4  H i s t o i r * 
fans en pouvoir cacher la moitié ! un court ; 
manteau de lit qui ne me déroboit prefque 
rien , fes jambes &  fes pieds ouvertement 
en proie à mes regards ! A  la vérité les | 
Cens fembloient ne refpirer que la ven
geance , &  fes levres répondant à peine aux 
mouvements de fon indignation, elle faifoit 
des ferments entrecoupes de ne me pardon
ner jamais. Mais crois-tu , Belford > qu’a
nimé par cette vue 5c piqué à mon tour par 
fes menaces, il m’ait été poffiblc de me 
modérer long-temps ? Je l’ai priie encore 
une fois dans mes bras. Je l’ai ferrée avec un 
nouveau tranfport. Quand je confidere fa 
délicateife , j’admire d’où lui eft venu tant 
de force. Elle s’eft: débattue fi furieufemeot 
que je n’ai pas eu befoin d’autre preuve pour 
m'affurer que fa colere étoit férieufe. J’ai eu 
plus de peine à la retenir que je ne puis te 
le représenter, &  je n’ai pu l’empêcher à la 

. fin de glifi’er d’ entre mes b ras, pour tom
ber à genoux. Là ,  dans l’amertume de fon 
cœur , les yeux atrachés fur les miens , les. 
mains levées , les cheveux épars (car fa 
coefture de nuit étant tombée dans le débat, 
fa charmante chevelure s’étoit déployée 
boucles naturelles, comme pour cacher offi- 

i cieufement les beautés de fon col &  de fes
épaules), le fein agité par la violence de fes 
foupirs &  de fes fanglots, comme pour aider 
fes levres tremblantes à plaider pour elle : 

; l à , dans cette humble poJln-e, après avoir 
fait un effort fur fa douleur pour retrou
ver le pouvoir de parler, elle a imploré
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ma compaffion &  mon honneur, avec cette 
force d’expreifion qui diftingue cette admi
rable filie ,  dans fon langage , de toutes les 
femmes que j ’aie jamais entendues. Regar
dez-moi ,  cher Lovelaçe , ( ce font fes 
propres termes ) je vous fupplie à genoux 
de me regarder comme une malheureufe 
créature qui n’a que vous pour protefteur , 
qui n’a que votre honneur pour défenfe ! Far 
cet honneur, par votre humanité, par tous 
les ferments que vous m’avez.faits, je vous 
conjure de ne me pas rendre un objet d’hor- 
reur à moi-même ,  &  pour jamais mépri- 
fkble à vos propres yeux.

Je lui ai parlé de demain comme du plus 
heureux jour de ma vie.

A h  ! demain. N o n , n o n , a-t-elle repris: 
fi vos vues font honorables , c’eft à prélent, 
c'eft à l’inftant qu’il faut le prouver en 
fortant d’ici. Jamais , jamais ,  dans la plus 
longue vie , vous ne pouvez réparer ce que 
vous me faites fouffrir.

Infolent ! M iférable ! Infâme ! ......s’eft-
elle écriée tout d’un coup. O u i ,  elle a eu 
l’âqdace de m’appeller infâme , quoique 
livrée aâuellement à mon pouvoir. E t pour
quoi ? P arce que , ne pouvant réfifter au 
charmant fpe&acle que j ’avois devant les 
yeu x, j’ai faiii fa tête de mes deux mains, 
dans le même tranfport j’ai baifé fuccelïïve- 
ment fon cou , fes levres , fes joues , fon 
front &  fes yeux baignés de larmes , à me- 
fure que cet aiïemblage de beautés s’offroit 
à ma vue. Si je fuis un infâm e, lui a i je dit
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en même temps , il je fuis un infâme.... 8c ,
ma main devenant plus hardie........ Je nre
flatte néanmoins de ne l’avoir pas portée 
trop rudement fur un fein fi délicat..... ii je
fuis un infâme*....

E lle a déchiré ma manchette , elle s’effc; 
arrachée de mon lïeureufe main , avec une 
force &  une agilité furpteriante , dans le 
moment que je voulois paffer l’autre bras 
autour d’elle...... O u i, un infâme-, a-t-elle
répété, &  le plus infâme de tousl es hommes? 
au iecours ! au fecours, s’efl-elîe mi-fe à crier 
d'une voix lamentable ! Anges du Ciel ï cha
ritables gens de la maifon !■ N ’y a-t-il pas de- 
fécours à efpérer pour une maîheureiife !

Cette réfiftance ne faifoit qu’irriter mes 
tranfports. Je fuis donc un infâme , Made- 
moifelle ? fuis-je un infâme , dites-vous ? &  
paffant les deux bras autour d’elle , je l’a i 
foulevée jufqu’ à mon cœur , dont je ne pou- 
vois contenir l’agitation. A h  ! non , non ,
vous êtes....  &  fé reprenant , mais n’êtes-
vous pas Cependant elle eft revenue à 
me nommer fon cher Lovelacé. Ses deux 

; mains étoient moins occupées à fe défendre 
qu’à couvrir ion fein. Tuez-moi , m’a-t- 

: .elle dit d’ un air égaré ; tuez rnoi f  ii je fuis 
aifez odieufe à vos yeux pour mériter ce 
traitement : j ’aurai des grâces à vous rendre.' 
Depuis trop long temps la vie n’efl qu’un 
fardeau pour m oi; o u ï  jetant un regard 
farouche autour d’elle ) donnez moi feule
ment les moyens, Sc je vais vous convaincre 
fur Iç champ que mon honneur m’eft plus
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cher que la vie. Enfuite, les mains toujours' 
eroifées fur fa poitrine , &c fes larmes cou
lant comme deux ruifieaux , elle m’a nom
mé encore une fois fon cher Lovelace ; elle 
m’a promis de me remercier jufqu’à fon der
nier foupir , fi je voulois iui accorder ce 
qu’elle me demandoit, ou lui épargner de 
nouvelles indignités.

Je me fuis afiis ; je fuis demeuré quelques 
moments fufpendu. Ce n’eit point une fem
me , me fuis-je dit à moi-même ,  c’elt un an
ge que je tiens 8c que je preife dans mes bras; 
car je la tenois encore dans l’état où je Pa
vois levée. Mais elle m’eit encore échappée, 
pour retomber aufli-tôt à genoux. V oyez, M .
Lovelace....... Grand Dieu ! faut-il. que je
vive pour éprouver ce barbare traitement ! 
voyez à vos pieds une infortunée qui implo
re votre p itié , &  q u i, pour l’amour de vous, 
eit abandonnée de tout le monde ! A h  ! 
n’accomplifi’ez pas l’horrible malédiâion de 
mon pere ! n’en foyez pas l’inftrument, com
me vous en avez été la caufe ! Epargnez- 
moi ! Epargnez m o i, je vous en conjure ! 
Comment ai-je mérité que vous me traitiez 
avec cette barbarie ? Pour vous-même , 
pour votre propre intérêt, fi ce n’eil pa* 
pour celui de mon honneur 8c de ma vie ! 
comme vous fouhaitez que le Tout-Puiflanti 
ait pitié de vous à votre derniere heure ! 
laifiez vous toucher par mes invocations 8c 
par mes larmes.

Un cœur d’acier auroit été pénétré. 
J’ai voulu aidpr plus doucement cette chere



u. 'Vri ■ï

f i  <58 J î  Î S T O I R l
fuppüante a fe lever. E lle n’a pas voulu quit
ter fa pofture , fi je ne l ’aiTurois, m’a-t-ellc 
d it , que je me rendois à fa p riere , &  qu’el
le  pouvoit fe lever pour vivre innocente. La 
dureté m’a manqué pour réfifter plus Joux
te mps. Levez-vous , fille divine , lui ai-je 
répondu d’une voix altérée par ma propre 
émotion ; foyez ce que vous êtes, &  tout ce 
que vous fouhaitez d’être* Mais aifurez-moi 
vous-même que vous me pardonnez tout ce 
qui s’eft palfé , &  dites-moi que vous conti
nuerez de me regarder du même air de fa
veur &  de fatisfadion qui a fait mon bonheur 
depuis quelques jours. A  cette condition, je 
me foumets à mon cher tyran ,  dont l’empire 
n’a jamais eu tant de force fur moi que dans 

: cet in flan t, &  je vous lai (Te libre auilt-tôt. 
f f f ï  PuifTe Dieu tout-puiffant, m’a t- elle dit 

d’un ton paflionné , en levant les yeux au 
Ciel avec un regard attendri , écouter vos 
prières dans vos plus fâcheux moments,com- 
me vous avez écouté les miennes ! Laiffez- 
moi donc à préfenr. Retirez-vous. LaifTez- 
moi âmes propres réflexions. Ce fera me 
laiifer allez de tourm ent, & plus que vous 
n'en devez fouhaiter à vos plus cruels en- 
nemis.

fi N e me foupçonnez pas d’un deffein pré
médité , ma très-chere Clarifie. T ou t eft 
.arrivé fans avoir été prévu, 

f  : Ah ! M . Lovelace , en pouffant un pro
fond foupir.

En vérité , Madame ,  le feu étoit réel. 
(Il l ’étoit en effet, Belford ) Toute la raaifoa

rt,',
VU:'
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ctolt roénàcée detre réduite en cendre ,  
comine vous en ferez convaincue ce matin 
par vos propres yeux,

|v A h  ! M . Loveiace ! 
j :  Que l’excès de ma paflion ,  M adam e ,  8c
f; le bonheur que j'ai eu de vous rencontrer 

à la porte de votre chambre dans une atti
tude fi charmante ...

LaiiTez-moi , laifTez-moi fur le champ ! 
Je vous conjure de me laifièr ; jetant un 
œil diftrait &  confus , tantôt autour d’elle , 
tantôt fur elle-même.

Pardonnez moi, très-chere Clarifie, d’in- 
nocentes libertés , que l’excès de votre dé- 

| licatefiè vous fait trouver offenfantes.
1 1 A h ! laifièz-moi, laiflez-m oi, fe regar- 
f  dant encore, 8c regardant autour d’elle avec 
1; une douce confufion. Sortez ,  fortez : &  fe 
fv remettant à pleurer , elle a fait tous fes ef- 

forts pour retirer fes mains que je n’avois 
pas cefie de tenir dans les miennes. Que de 

1 nouveaux charmes , à préfent que je me les 
r e tr a c e c e t te  agitation donnoit à chaque 
partie ,  à chaque trait du plus beau corps 
du monde !

Je ne puis fortir, lui ai-je répondu, je ne 
fortirai point fi vous ne prononcez mon par
don. Dites feulement que vous me par? 
donnez. D ites , ma très-chere vie !

A u  nom du C ie l , fortez. Laifièz-moi le 
I temps-de penfer à ce que je puis ,  à ce que 

je dois.
Ce n’ eft point a fle z , mon cher amour* 

I l  faut me dire que je fuis pardonné | que
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vous me verrez dem ain, comme s’il n’étoit 
queftion de rien. A lors je l’ai reprife dans 
mes bras ,  efpérant au fond qu’elle s’obfti- 
neroità me reiufer. Mais elle s’eft hâtée dé 
répondre , hé bien , je vous pardonne, rni- 
férable que vous êtes !

Quoi ! chere Clarifié , c’eft avec cette 
répugnance, avec un mélange de reproche ,, 
que vous m’accordez la grâce que je vous
demande , lorfque je ferois lé maître......
j ’ai recommencé à la l'errer contre mon fein» 

Hé bien ! je vous pardonné;
D u fond du cœur ?
O u i , du fond du cœur.
E t librement ?
Librement.

; E t me regarderez-vous demain Comme 
s’il n’étoit rien arrivé ?

O u i,  oui. 1
Ce ton , chere C larifié, me rend l’inten- 

; tion fulpeâe. Dites-moi que vous me le 
promettez fur votre honneur.

Eh bien ,  fur mon honneur. Sortez donc 
à préfent ; fortez , &  que jamais.....

Que veut dire ce jamais , ma chere vie ? 
Eft -ce la pardonner ?

Que jamais, a-t-elle re p risc e tte  cruèlle 
; fcene ne foit rappellée.

J’ai iniillé iur un baifer, pour fceller mon 
jpardon , &  je me fuis retiré comme une; vé
ritable dupe , ou , fi tu veux ,  comme le 

. jouet d’une femme. Je me fuis retiré d’afiéz 
mauvaife humeur. T’atteudois-tu à cette çonclufion ? ;
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M ais je rie me fuis pas plutôt ¡vu dans mon 
appartement , que réfléchifïkrit à l'occafion 
que je venois.de perdre > confidérant que 
je  n’avois fait qu’augmenter mes propres 
difficultés &  m’expofer à la raillerie des 
femmes de la maifon , qui me reproche- 
iroientune foibleffe ii éloignée de mon carac
tère , je me fuis repenti de ma folle pitié ,

: &  je fuis retourné promptement fur mes pas, 
dans l’efpérance que le trouble où je l ’avois 
Jaillée ne lui auroit pas permis de fermer 
ii tôt fa porte, <Sc réfolu d’exécuter tous mes 
projets, quelles qu’en puffent être les fuites. 
J ’ai pouffé l'offenfe aifez loin , difois-je en 
moi-même , pour douter quelle m’ait par
donné de bonne fo i ;  &  de quelque excès 
.qu’elle foit capable dans fon défefpoir , ma 
derniere reifource fera le mariage pour l’ap- 
paifer.

L e Ciel m’a puni. J’ai trouvé fa porte fer
mée. Cependant , comme je l’entendois 
pouffer des foupirs 8c des fanglots fort vio
lents : chereClarifie , lui ai-je d i t , en frap
pant doucement à la porte , j ’ ai deux mots 
à vous dire , .  les plus agréables que vous 
■ ayez jamais entendus de moL Permettez 
que je vous parle un mitant.

Elle s’efl: mife en mouvement pour venir 
à la porte. Je me fuis flatté qu’elle alloit 
ouvrir , 8c mon cœur a fauté de joie dans 

: cette efpérance. Mais ellen’afait que poufferj 
un autre verrou., .pour rendre la barrière] 
plus, lùre ; &  foic-qu’elle n ait pas eu la force; 
ou la volonté de répondre, elle s’eit retirée;
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l'::.v A'.jau fond de ion appartement. J’ai repris le 

chemin du mien , auili mécontent de moi- : 
| même que tu peux l’imaginer.

T e lle  étoit ma mine. T e l étoit mon com
plot. Et tel eft malheureufement tout le fruit 
que j’en ai tiré.

Je l’aime plus éperduement que jamais. Eh! 
comment pourrois-je m’en défendre ? cette 
aventure m’a fait découvrir mille nouveaux 
fujets d’extravagance &  d’ idolâtrie. A h  ! 
Belford , Clarifié eft un compofé de toutes 
les perfedions. Je la crois mortellement 

if offenfée ; mais ne vois-tu pas que j’ a i , pour
l obtenir grâce , un titre que tout le mondé
| m’a refuie jufqu’aujourd’hui ? Je veux dire 

un fond réel de fenfibilité pour les prières &
; pour les larmes. Où étoit,dans cette occa- 

iion , le calus ,  la cuirafle d’acier dont on 
prétend que j’ai le cœur armé ? C ’eft à la 

| f : f  vérité le premier exemple de cette nature 
r  : ' " qu ’on puiffe nommer dans l’hiftoire de ma 
;f vie. M ’en demandes-tu la raifon ? C ’eft que 

je n’ai jamais trouvé de réfiftance fi férieufe,
; ni d’obftacles qui méritent fi bien le nom 

d’invincibles. Quel triomphe fon fexe ob
tient , dans mes idées ,  par une fi belle 

; défenfe !
i  , f  A  préfent , B elfo rd , fi ma charmante 

peut me pardonner...... Que dis-je , fi elle
{ le peut ? E lle le doit. N e l ’a-t-elle pas déjà 
iff|,fi fait fur fon honneur ? Mon embarras eft de

f fiavoir comment la chere petite perfonne 
remplira cette partie de fa promefte, qui l’o
blige de me voir demain, comme s’il n’étoit
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rien arrivé pendant la nuit. Je nae figure 
qu’elle donnerait le monde entier pour 
être quitte de notre première entrevue. Le 
meilleur parti pour elle n’eft pas d’en venir : 
aux reproches. Cependant , pourquoi lui 
donnerois-je ceconfeil? La charmante occa
sion quelle m’oftriroit ! Q u ’elle manque à fa 
parole. Je lui en fouhaiterois l’ audace. I l  
lui eft impoilible de fuir. La voie de l’ap
pel eft fermée hors de mon Tribunal. Quels 
amis lui refte-t-il dans le monde , ü ma 
compafîion ne fe déclare point en la faveur?
D  ’ailleurs, le digne Capitaine Tomlinfon ôc 
l ’oncle Jules fauront tout réparer ,  de quel
que nouvelle oifenfe que je puifle me rendre 
coupable. ’

A  l’égard de tes craintes fur quelque em
portement qui pourroit lui faire tourner fa - 
fureur contre elle-même , j’ignore de quoi 
eîleauroit été capable, fi les cifeaux ou quel
que autre infiniment s’étoient .trouvés fous 
.'■ fa main ; mais j’ofe dire que de fang iroid 
il n’y arien de cette nature à craindre d’elle.
U n  galant homme n’a que trop de peine 
avec ces vertueufes filles ; car je commence 
à croire qu’il s’en trouve au monde. I l faut - 

: bien qu’il y ait quelque chofe fur quoi il  
puiiïc fe repofer ; c’eft l’attachement même 
qu’ c lies ont pour leurs principes. En un.

I m ot, je n’appréhende pour celle-ci que la 
force de fa douleur. Mais c’eft un m a l, : 
comme tu fais , dont l’a&ion eft allez lente , ;. -J 

■ ;-j- 8c qui laiffè place à de petits accès de joie 
hvV'Kdans les intervalles. i ?

T o m e  I X ,  1 ■ i D
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L E T T R E  C  C X  V I I I .

M. L o v e l a c e } à M. S e l f o r b .
Jeudi, à huit heures du matin, -

SA  chambre n’eft point encore ouverte. Je 
ne dois pas m’attendre qu’elle déjeune 

avec m o i, ni même apparemment qu'elle y 
dîne. Petite capricieufe ! Combien dé peine 
elle fe caufe- par fes excès de délicateffe ? 
Toute autre femme n’auroit fait que rire dece 
qui s’eft paffé entr’elle &  moi. L ’idée qu’elle 
s’en forme ne fert qu’à nous tourmenter 
tous deux. Qu’en penfes-tu , Bel tord ? S’il:; 
eft vrai quelle foitfâchée , ne feroit-elle pas 
mieux , dans fès propres principes , de ne 
pas marquer tout le chagrin qu’elle affeâe ?

Mais quifait fi mes craintes ne vont pas 
trop loin ? Je le croirois volontiers. Elles 
viennent plutôt de fon exceffive délicateife 9 
■ que d’aucun jufte. fûjet de reffentiment. L a ? 
première fois, peut-être, elles’eiümera fort: 
heureufe s’il ne;lui arrive rien de pis.

La chere. perfonne a été fi fatiguée, fi 
effrayée cette nuit, qu’il n’efl pas furprenant;. 
qu’elle demeure un peu plus long temps au 
lit. Je fouhaite qu’elle: y ait trouvé plus de 
Tepos que m oi, &  qu’un fomnreil doux &c 
paifible l’ait difpofée à me recevoir un peu 
p lus tranquillement. Je la vois d’avance ; 
une douce rougeur, un air de coiifufîon. 
Mais pourquoi de la confuficn dans celle;'

-i:'
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qui fouftrs, tandis que l’offenfeur en reflent 
fi peu ? Effet prodigieux de l ’habitude ! O n 
apprend aux femmes que la rougeur releve' 
leurs grâces. Elles fe forment à rougir. C ’eiE 
un art qui leur devient auffi facile que celui1 
des larmes. Oui , l’explication me plaît 
àifez : tandis que nous autres hommes pre
nant la rougeur ,  entre nous, pour une mar
que de mauvaife confidence ou de timidité , 
nous n’apportons pas moins d’étude à nous 
en défendre.

Par ma fo i, B elford , je fuis prefque auiïï 
confus de reparoître aux yeux des femmes 
de cette maifon que ma Clariffe peut l’être 
de fe préfenter aux miens. Je n’ai point en
core ouvert maporteydans la crainte qu’elles ; 
ne viennent fondre fur moi. D e quel degré 

; de corruption ce fexe n’eft-il pas capable ? &  
quelle doit être celle de deux filles q u i, ayant 
etr pour un homme autant de paffion que 
P olly  &  Sally en ont eu pour moi , ont pu* 
devenir affei infenfibles aux tourments de la 
jaloufie , à la mortification de partager ce " 
qu’on aime avec de nouveaux objets , pour 
fouhaiter qu’il leur donne une rivale , &  
pour faire leur plaifir fuprême de voir d’au
tres femmes réduites à leur niveau ? T u  ne : 
faurois te repréfenref combien Sally même1: 
fe réjouifloit cette nuit de la feule penfée 
que l’heure de'Clariflè approchoir.

A  t o heures.
De ma vie je n’ai rien déliré avec tant

D  a
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d’impatience que de voir ma charmante. D n i 
croit avoir entendu quelque mouvement dans’ 
fa chambre.

Dorcas vient de frapper à fa porte pour 
lui demander les ordres. La réponfe, c’effc 
qu’on n’a pas d’ordre à lui donner. Elle a 
demandé à quelle heure le déjeûner doit être 
prêt. La propofition eft refufee d’une voix 
bafle &  chagrine. J’y vais moi-même.

J’ai frappé trois fois à la porte, fans avoir 
obtenu la moindre réponfe. Très-chere C la
rifie , ai-je dit enfin , permettez que je m’ in
forme de votre fanté. On ne vous a pas vue 
¿’aujourd'hui^ Je fuis, impatient de favoir 
comment vous vous portez. •

Pas un mqt. Mais j ’ai jcru entendre un

Je vous demande en grâce, Madame de 
;monter avec moi au fécond étage. Vous 
verrez avec joie de quel danger nous fommes 
heureUfemenr échappés.

. Très-heureufement, en effet, Belford , 
car le feu a îaiiTé des traces effrayantes.

Vous ne me répondez pas , Madame ! 
Suis-je indigne d’une parole ? E ff-ce ainii 
que vous tenez votre promeil'e ? N e m’ac
corderez-vous pas , pendant quelques mi
nutes, l’honneur de votre compagnie dans 
la fa lie à ni ange r?
: E lle a touffe , elle a pouffé un foupir 
c e if  toute fit réponfe. !
! Apprenez-moi du moins l’état de votre fente. Dites-moi que vous vous portez tien*
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Eft-ce-là ce pardon qui devoir être le prix de
mon obéiiîance ?

Alors, d’une voix fo ib le , mais irritée 5 
elle m’a preffé de quitter fa porte 3 &  fa cha
leur croifTant à chaque mot, elle m’a donné
les noms de miférable, d’inhumain , de bar
bare, &  de tout ce qu’il y  a de lâche &  de 
perfide au monde. Quittez ma porte, a-t-elle 
répété , &  n’infultez pas une malheureufe 
perfonne à qui vous deviez de la protedion 
plutôt que des outrages.

V oilà  donc, Madame, ai-je répondu fans 
me plaindre de fes injures, le fond que j’ai à 
faire fur vos promeiîes ! Si les mouvements 
imprévus , il les effets au.hafardne peuvent 

■ être pardonnes......
Ici elle s’eft écriée : ô terrible maîédic- 

tiomd’un pere ! je fuis donc menacée de te 
voir accomplir àla lettre i Sa voix fe perdant 
alors dans un murmure qui ne paroilToit 
point articulé, j’ai eu la curioiité de regar
der par le trou de la ferrure : je l’ai vue à 
genoux , le vifage &  les bras levés vers le 
■ Ciel, les mains étendues, implorant fans 
doute le fecours d’en-haut. Je n’ai pu me 
'défendre de quelque émotion.

M a très-chere vie , ai-je repris d’un ton 
plus tendre , accordez-moi quelques mo
ments d’entretien ; confirmez le pardon que! 
vous m’avez promis ; &  puiife la foudre 
m’écrafer à I’inftant iï je vous laide quel-:

: que doute fur la iincérité de mon repentir. 
Je vous quitterai enfui te pour tout le jour ; 
&  demain je ne me préfenterai à vous

t ■ . - v a ,  ■ '■ !; D f , :  4
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qu’avec les articles prêts à ligner, &  laper- 
miiTion obtenue, ou , iï je ne l’obtiens point, 
avec un Miniftre qui nous en tiendra lieu. 
D aignez me croire une fois. Lorfque vous ' 
aurez vu la réalité du danger, qui eft deve- : 
nu la malheureufe occafion de votre reflen- ; 
tim en t, vous jugerez moins mal de moL 
Enfin je vous conjure d’exécuter votre pro
m ette,  à laquelle vous me permettrez de 
dire que je me fuis fié allez généreufe- 
ment.

Je ne puis vous voir , mhi-t-on répondu ;
&  plût au Ciel que je ne vous euffe jamais 
vu ! ii je vous écris ,  c’ett tout ce que je fuis 
capable de prendre fur moi.

Que votre lettre, machere v ie , foitdonc 
une confirmation de votre promette. Je me 

; retire dans cette efpérance.

Elle vient de fonner pour Dorças.
Elle n’a fait qu’entr’ouvrir fa porte; &: la 

tenant d’une main, elle a patte le bras pour 
donner fa lettre à Dorcas. J’ai demandé à 
cette fille dans quel état elle i’avoit trouvée. 
V  êtue ,  m’a-t-elle d it, détournant le vifage ,  
&  ne pouvant retenir fes foupirs. Adorable 
créature ! j ’ai baifé le pain à cacheter de fa 
lettre, qui étoit encore humide. V o ici ce 
qu’elle con tien t, mais fans adrefïe fans 
Mon(icur ou M . Lovelace.

■' » Je ne puis vous voir, &  je ne vous ver^
» rai p as, fi je n’y fuis forcée. Il n’y a point 

de termes qui puittènt exprimer la douleur 
| |  que je reiTèns de votre bafTeiïe &  de votre

.1 ■
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'»ingratitude. Malheurertiement pour moi 9 
tj les circonftances ne me permettent d’efpé- 
w rer que par vous‘le moyen de me réconci- 
» lier avec ceux qui auroient été tnesprotec- 
» teurs naturels contre de tels outrages ; ce 
»  motif eft le feul qui puifle me retenir un 
n  moment de plus dans cette maifon. M ais 
»  fi j ’ai quelque relation avec vous ,  ce ne 
>j fera plus que par écrit. Vous êtes le plus 
r> vil &c le plus déteftable de tous les hom- 
» mes. Par où ai-je mérité vos indignes trai- 
v  temems ? N ’en parlons plus : m ais, pour 

votre propre intérêt , ne fouhaitez pas de 
« me voir d’une femaine entière. «
, Ainfi , Belford ,  tu comprends que j’ai 
[beaucoup d’obligation à l’hiftoire de T o m - 
linfon ôc de l’oncle. Dans quel joli embar
ras je me fuis jeté moi-même ! Si Céfar eût 
été auffi fou , il n’auroit jamais palfé le 
Rubicort. M ais, après l ’avoir paifé , s’il eût 
pris le parti de la retraite , intimidé par lin 
Edit du Sénat , la belle figure qu’il auroit 
faite dans Thiftoire ! je ne devois pas igno
rer que l’entreprife d’un vo l mérite d’être 
punie comme le vol même.

Mais ne la voir pas d’une femaine entière ! 
Chere petite perlbnne ! N ’ admires-tu pas 
comme elle me prévient fur chaque article ? 
Le contrat eft achevé, prêt à ligner, demain, 
ou le jour d’après au plus tard. La permif- 
fion avec le Miniftre , ou le Miniftre fans la 
permiifion , ne font pas moins iurs dans 
l’efpace de vingt-quatre heures. Les arran
gements dePritchardne fe feront point atten-



8o H  i  s t  o r r  e
dre. Tcmlinfon ne demande qu’à paroitrel 
avec une réponfe favorable de.M. Jules I far- 
Iove. Cependant ne la pas voir d’une fe- 
maine entière ! Ce cher amour ! Son bon 
.Ange l’auroit-il quittée pour une femaine?: 
C ’eit ce qu’elle craint peut-être. Mais que 
fervent les craintes ? Apprends, ma char
mante , qu’avant ha fin de ta femaine  ̂ je fuis 
bien trompé fî jé n’achevé mon triomphe.

Ce qui me chagrine le plus , c’eft qu’une 
fi excellente fille s’expofe à manquer de pa- 
roie. F i , fi. Mais je confidere que perfonne 
n’eft abfblument parfait. L ’erreur eii une 
foi bis ifj humaine , pourvu qu’on n’y perfér 
vere pas ; ce je me flatte que ma charmante1 
ne peut, rien avoir d'inhumain.

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

M. L O V E I A C  E , à M . B  E  L F  O RJ?;

Aux armts du Roi, dans Rallmall (*)Jeudi, apr'cs midi.

A v a n t  mon départ, nous nous fommes 
écrits plufieurs billets par l’entremife de 
D o rc a s , ce qui m’a autorifé à mettre fon 

nom de mariage pour adreife. E lle a refùfé 
d’ouvrir fa porte pour recevoir les miens, 
dans la crainte apparemment que je n’y iu iTe 
moi-même. Dorcas s’ efl vue forcée de les 
faire paffer fous la porte , &c de recevoir les 
ifiens par la même voie. Je les ai fait copier 

. (*,) Noms d’une auberge & d’une rue de Londres.
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pour ton amufemenr. T a  peux les lire i c i , fi, 
tu veux.

A  Madame L O  V E L A C E .

En vérité , ma très-chere v ie , vous pouf
fez le reifentiment trop loin. Les femmes de 
la maifon nous fuppofent mariés. Que pen- 
feront-elles d’une fi étrange déücateile? M es 
libertés ne font-elles pas innocentes ? l’oc- 
cafion n’efl-elle pas venue du ha fard ? fon- 
gezque c’eft vous expofer vous-même. Juf- 
qu’à préfent elles ignorent ce qui s eft paffé ; 
&  que s’eft-i-1 pane en effet pour juftifier 
une fi vive colere? Je fuis sûr que vous ne 
youdriez pas me donner fu jet, en manquant
àfcotre promeffe , de conclure qu’il ne pou
voir m’arriver rien dé plus fâcheux fi fiavois 
refufé de vous obéir.

Je me repens, de bonne fo i, d’avoir bléfte 
votre délicatefle. Mais un incident fi peu 
prévu doit-il m’attirer des noms fi choquants? 
L e  plus vil &  le plus déteftable de tous les 
hommes, ces ternies font bien durs ! &  de là  
plume d’une perfonne adorée. '

Si vous preniez la peine de monter au fé
cond, vous feriez bientôt convaincue que 7
tout déteftable que je fuis à vos yeux 3 je  
n’ai point eu de part à l’événement.

Permettez que j’infifte fur la nécefiîté de 
vous vo ir, pour recevoir votre avis fur quel
ques-uns des points que nous traitâmes hier 
au foir. T out ce qui n’eft pas néceffaire -eit 

; de trop. Je réclame ;le pardon que vbaS

ï  P  5 '
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m ’avez promis , &  j ’attends la liberté de 
vous le demander à genoux. U n  quart d’heurç 
fuffira dans la falle à manger , &  je vous 
quitte pouf le relie du jour. N e  refufez pas 
cette grâce à mon repentir. Il eft auiTi lince- 
requem es adorations.

A  Monfieur L O  V E  L A C  E .

Je ne vous verrai point. Je ne puis vous : 
voir. Je n?ai point d’avis à vous donner. La 
Providence décidera de mon fort.

PI us je réfléchis fur votre baflefle ,  fur 
votre ingrate &  cruelle balïeiïe , plus je 

• fens croître mon reflentimei.it.
Vous êtes la derniere perfonne du monde 

dont je vouluife prendre Je jugement fur Je 
qui paflè ou ce qui ne paflè pas les bornese» 
matière de décence.

C ’efl un tourment pour moi de vous 
1 écrire. C ’en eft un de penfer à vous. Ceflez ; 

donc de me prelier. Encore une fo is , je ne 
vous verrai point. Depuis que vous m’avez 
rendue vile à moi-même y je compte pour 
rien l’opinion d’autrui. :

A  Madame L 0  V E  L A C  E.

C ’efl: votre promgiTe , Madame , que je  
vous rappelle encore ; $c je vous demande la  
permiflion de vous dire que j’inlifte fu rfo n  
exécution. Souvenez-vous , très cherc Cia* 
r if le , qu’une faute n’eft,pas julliliée par 
l’exemple. C ’eft manquer de délicat elfe que
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de la pouffer à l’excès. Je ne p u is! rien, me 
reprocher qui mérite un reflenriment fi vif. 
I l  eft vrai que la violence dè ma paillon peut 
m’avoir emporté au-delà des bornes ; mais 
s’il m’eft permis de la faire valoir , l ’empiré 
qué j ’ai pris fur m o i, pour vous o b éir, mé
rite un peu de confidération.

Vous me défendez de paroitre devant 
Vous pendant toute une femaine. Si vous 
ne me pardonnez point avant le retour du 
Capitaine T om îinfon, qu’aurai-je à lui dire?

Je vous demande j encore une fo is , un 
moment d’entrerien dans la falle à manger. 
En vérité , Madame , il eft nécefîaire que 
je vous voie. J’ai befoin de vous can fui ter 
ïur la permiilion eccléliaftique &  fur d’au
b e s  points de la même importance. Com 
ment les expliquer an travers d’une porte y  
lorfque les femmes de la maifon nous croient 
mariés ?

A u nom du Ciel , accordez-moi votre 
préfence pour quelques inftants. Je vous: 
laiiïe en liberté le refte du jour.

Si je dois obtenir g râce , fuivant votre 
promefte, vous vous épargnerez des peines 
en ceffant de la différer. Vous en épargneriez 
de mortelles au plus affligé dé tous les hom
mes.

A  Monjzeur L O V E  L A C E ,

chagriner freV otre obftination à me u 
changera rien à mes réfolutiohs. J’ai befoin. 
de temps pour conlidéfèr ii je rie dois pas-

. D  6



1 1 5 * 4  - H  i  s t  a  i r e  ' ■ &!(
;• renoncer abiolument à vous. Dans la dif- 

poiition où je fuis actuellement, mon iîncere 
I  : ■ defir eil de ne vous revoir jamais. S ’il vous 
î refte quelque ombre de faveur à vous pro- 
; mettre de m o i, vous ne les devez qu’à mes 

eipérances de réconciliation avec mes véri- 
i tables protecteurs. ISIe me parlez pas des ; 
î i fuite*. Elles ne me touchent plus. Je me hais 

moi même. A  qui d o is - je  d’autres fend- 
: ments ? Ce n’eft pas à l’homme qui eft capa- 

i ble d’avoir formé un noir complot pour déŝ - 
honorer fes propres efpérances, &  pour cou- 

; vrir d’opprobre une fille infortunée , après 
: lui avoir fait perdre l’eititqe &  l'affeCtion

de tous fes amis.

A  Madame LO V E L  A CE. t
| S  M A D A M E ,

Je vais de ce pas à l’O fficialité, &  je con- ,
■ ; tinuerai, fur chaque p o in t, comme fi je
v n’avois pas le malheur de vous avoir déplu, 
i L ’unique réflexion fur laquelle j’infifte, c’eft 

que malgré la faute où je me fuis îaifle 
t  emporter par l’excès de ma pafiion , l’ obéif-
% lance que j’ai eue pour vos ordres , dans un

 ̂ moment où peu d’hommes auroient été ça- 
pables de cet effort fur eux-mêmes, m’au- 
torife à vous demander l ’exécution de cette 
promeffè folemnelle que vous avez accordée 
à ma fouraiflion.

g  .y)}- Je pars avec l’efpérance de vous trouver mon retour dans une diipofition plus ■
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ïavorable , &  j’ofe dire plus julle. Soit que 
la permiifion eccléfiaftiquëme foit accordée 
ou non , je vous demande en grâce que de
main foit le jour qu’il vous a plu de nom
mer bientôt. Il expiera toutes les fautes en 
me rendant le plus heureux des hommes. 
Les articles font prêts , ou le feront ce foir. 
Que le reiTentiment , Madame , ne vous 
jette pas dans un chagrin fi peu proportionné 
à l’oft'enië. C e feroit nous expofer tous deux 
à l’étonnement de nos H ôtefles, &  ce qui eit 

'beaucoup plus important pour nous , à celui 
du Capitaine Tom linfon. Mettons-nous en 
état , je vous en fupplie , Madame , de 
pouvoir l’affiner à fa première vifite que 
nous ne fommes plus qu’un.

Comme les apparences ne me promettent > 
pas l'honneur de dîner avec vous , je ne 
reviendrai point au logis avant le foir. Alors 
je m’attends ( vos promeffes,Madame , auto- 
rifent ce terme ) à vous trouver dans la réfo- 
lution de rendre heureux demain, par votre 
eonfentem ent, votre adorateur paifionné „

L o v u a c î .
Quel plaifir , Belford , je m’ étois promis 

à jouir de la douce confufion où je m’atten- 
dois à la trouver , dans la chaleur récente 
de l’aventure ! Mais elle me verra : rien ne 
peut la difpenfer de me voir à mon retour. 
Il feroit plus avantageux pour e lle , &  peut-? 
être pour moi , qu’elle n’eût pas fait tant de 
bruit à l’occafion Je rien. Elle m’a mis dans 
la néceifité de nourrir ma colere * pour
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ne me pas laiflbr furprendre par la compaiîîon* 
Quelquefujet qu’on a itd e fe  plaindre, l’a
mour &  la compaflion ne fe féparent pas 
facilement : au lieu que la colere change 
en reiTentiment ce qui deviendroit pitié 
fans elle. Rien ne paroît aimable dans ce 
qui nous déplaît entièrement.

J’avois donné ordre à Dorcas de lui 
dire , en mettant mon dernier billet fous lai 
porte y que j’efpérois un mot de réponfe 
avant que de fortir. Elle a répondu de bou
che : o dites-lui que peu m’importe s’il 
» fo rt, &  que je ne prends pas plus d’intérêt 
n à tous fes deilbins. « Preiïée encore une 
fois par Dorcas , elle a répété qu’elle n’a- 
voit rien de plus à dire,

Je ne fuis pas forti fans m’être approché 
doucement de fa porte ; je lai vue par la 
ferrure à genoux au pied de fon lit , la  
tête &  le fein penchés fur le l i t , les mains 
étendues , pouffant des fanglots , que j ’en- 
tendois à cette diftance , comme dans les 
douleurs d’une mortelle agonie. M a fo i., ' 
Belford, j’ai le cœur trop fenfible à la pitié : 
la réflexion eft mon ennemie. D ivine fille 1 
Que nous nousfommes vus heureux pendant 
quelques jours 1 pourquoi ne le fommes- 
nous plus ! Mais le cœur de Clarifie eft la 
pureté même. E t quel p la iiir, après tout ,  
puis-je prendre à tourmenter..... En vérité y 
dans la diipolition où je fuis, je ne dois pas 
ihe fier à moi- même,

Pour me défennuyer en attendant ic i
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Mowbray &  M allory , qui doivent me \ 'f  
faire obtenir la permiifion , j’ai tiré les pa- 1 
piers que j ’avois fur moi , &  ta derniere 
lettre e& le premier qui s’eft préfenté. Je 
t’ai fait l’honneur de la relire. Elle m’a re
mis devant les yeux le fujet fur lequel je  
n’ofois me fier à mes réflexions.

Je me fouviens que dans fa réponfe à mes 
articles cette chere fille obferve que la con- 
defcendance n e f  point une bajfejfe. Q ui en
tend mieux qu’elle à vérifier cette maxime !
I l eft certain que la condefcendance ren
ferme de la dignité. J’ai toujours remarqué 
•de la dignité dans la fienne ; mais une di
gnité adoucie par les grâces ,  car elle n’y  
a jamais mêlé d’orgueil ,  ni d’air infuîtant» ; 
ni la moindre affe&ation de fupériorité.
M ifs Howe , qui la eonnoît mieux que ; 
perfonne , m’a toujours dit que c’étoit le 
fond de fon caradere.

Jepourrois lui enfeigner la conduite qu’el
le auroit à prendre pour me fixer éternelle
ment dansfes chaînes. Elle fait qu’il lui eft 
impoflible de fuir. E lle fait que tôt ou tard il 
faut qu’elle me revoie > &  qu’elle fe feroit un 
mérite d’en avancer l ’heure. Je lui pafferois 
volontiers fon reflentiment : non que je 
croie l’avoir mérité de toute autre qu’elle ,  
pour quelques libertés innocentes , mais 
parce qu’il convient à fon caradere de s’ en 
reflentir. S i je voyois feulement plus 
d’amour que d’horreur pour moi dans fes 
injures, fi elle étoit capable de feindre, oui 
de feindre feulement qu’elle croit le Jeu
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ré e l, Sc que tout ce qui l'a fuivi n’eil que 
l ’effet du hafard ; de fe réduire à de tendres; 
plaintes , à quelques reproches de l’avan
tage que j’ai tiré de l’avoir furprife ÿ enfin de 
paroîrre perfuadée qu’elle n’a pas d’autres 
fuites à redouter, &  qu’elle peut fefier géné- 
reufement à mon honneur , ( le pouvoir , 
Belford , eft jaloux de la confiance: ) je crois 
que je prendrois le parti de finir toutes les 
épreuves & de la conduire à l’autel.

Cependant, après une démarche ii hardie, 
du côté de Tomlinfon & de l’oncle , au mi
lieu du luccès.........Ah / Belford , dans quel
embarras j’ai trouvé le fecret de nous jeter 
tous deux ! Que cette maudire averfion pour 
le mariage a mis de confufion dans toutes 
pies vues ! D e combien de contradictions 
m’a-t-elle rendu coupable /

A vec quelle farisfa&ion je tourne lesyéux 
fur quelques jours que je lui ai fait paffer 
heureufement ! Mon bonheur , fans doute ? 
mon propre bonheur auroit été plus pur fi 
j ’avois pu renoncer à toutes mes inventions, 
&  traiter avec elle d’auili bonne foi qu’elle 
le méritoit.

Si cet excès d’humeur me dure feulement 
jüfqu’à demain ( il s’eit déjà fouteau deux 
heures entières , &  je crois prendre plaifîf 
à le fortifier ) je m’imagine que tu recevras 
ma vifite , ou je te prefferai de me venir 
trouver pour délibérer avec toi fur tout 
ce qui fe pafTe dans mon cœur.

; Mais je crains quelle ne fe défie de moi» 
p lie  ne prendra point confiance à. mon hom-
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/leur. Ici le moindre doute eft défiance. 

v Elle ne m’aime point niiez pour me pardon
ner généreufement. Elle eit ii fupérieure à 
moi ! Comment puis-je lui pardonner un 
mérite il mortifiant pour mon orguei 1 ! Elle 
penfc , elle fait qu’elle eit au deffus de 
moi. N e me l’a-t-elle pas dit à moi-même ! 
M ifs Iiow e le croit auiïï ; &  toi , mon inti
me , mon fidele ami , tu es de la même opi
nion. Je la crains autant que je l’aime. 
Comment ma fierté Contiendra t—elle ces ré
flexions ! M a femme ii fupérieure à moi / 
M oi , réduit au fécondé rang dans ma famil
le ! M ’apprendras-tu à foutenir cette idée ?

N e me dis pas qu’avec toute fon excel- 
; lencc &  fes perfe&ions , c’efl à m oi, c 'eil à 

fon mari qu’elle appartiendra. Erreur. Im- 
poifibilité. N ’eft-ce pas moi qui ferai à elle , 
plutôt quelle à moi ? Chaque témoig nage 
que je recevrai de fa foumifiion ne lera-t-il 
pasune véritable condefcendance, un triom
phe qu’elle aura remporté fur moi ? il fau
dra donc regarder comme une grâce qu’elle 
m’épargne fon mépris ,  qu’elle fupporte 
mes foibîes , quelle fe contente de m’hu
milier par un regard de compaflion ; c’eil 
une fille des Harlove , qui jouira de cet 
afcendant fur le dernier des Lovelace ! M ’en
préferve le Ciel !

Mais que dis-je ! N ’ai-je pas fans cefle 
cette divine créature devant les yeux , avec 
tous fes charmes, avec la droiture &  la pu
reté de fon cœur ! Puis-je écarter Un mo
ment l’image de cette derniere nuit s fes,
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combats , fon courage , fes cris , fes larmes, 
■ fes reproches, fes fentimentS, qui répondent 
avec tant de grandeur &  d’éclat au caraâere 
qu’elle a foutenu depuis le berceau ?

Que d’avantage je te donne ici fur moi ? 
A u  ton d, ne lui ai-je pas toujours rendu jus
tice ? Pourquoi me chagrines-tu donc,par ton 
impertinente morale ? Cependant je te par
donne , Belford ; car je fuis capable de tant 
de générofité en amour, que je confentirois 
plutôt à me voir condamné de tout le monde, 
qu’à devenir l’occafion de la moindre tache 
dans le caraétere de ce que j ’aime.

Cette chere perfonne m’a dit un jo u r , 
qu’il y avoit un mélange furprenant dans le 
mien. Les deux fieres beautés m’ont donné, 
le nom.de diable &  de Beljébuth dans leurs 
lettres. Je ferois effè&ivement un B eizé- 
buth ii je n’avois pas quelques qualités 

Supportables.
Mais s’il en faut croire Mifs ïîo w e , le 

temps des fouffrances ejî la faifon brillant-: de 
ma belle. Elle n’a donc fait jufqu’à prêtent 
que briller, avec moi.

Elle me traitoit d'infâme il n’y a pas 
deux heures. A  quoi fe réduit le fond de 
l ’argument ? Si je n’avois pas un peu mérité 
le nom d’infâme, dans le fens qu’elle donne 
à ce mot, elle mériteroit moins celui d’Ange.

A h  ! Belford , Belford , cette entreprife 
noâum e m’a rendu tou , m’a perdu fans 
refïource. Comment la chere perfonne peut- 
elle dire que je l’ai avilie à fes propresyeux, 
Jorfq ne ia vertu &  foa reiTentiment Tant 
tant exaltée aux itiiens ?
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Mais de quelle étrange rapfodie t’ai-je 
entretenu ? A  quoi dois-je l ’atribuer ! V ien - 
droit-elle du lieu où je fuis , ou plutôt de 
ce que je ne fuis plus chez la  Sinclair ? Mais 
Îi cette -raaifon eit infeflée , comment ma 
charmante eft-elle échappée à la contagion?

Je change deilyle. Il faut voir quelle fera 
■ fa conduite à mon retour.

Cependant je  commence à craindre déjà 
quelque foibleife, quelque petite altération; 
car je fens renaître un doute. Pour fon pro
pre intérêt , dois-je fouhaiter qu’elle me 
pardonne facilement ou.avec peine ?

■ r'

> Il y a beaucoup d’apparence que j ’ob- * ■ 
tiendrai la permHIion.
 ̂ Je fais des réflexions plus libres fur ch a- • 
-que point conteilé entre ma belle &  moi ; &  
toutes mes difficultés font évanouies. C e 
qui m’a déterminé fi promptement , c’eft 
que je crois avoir pénétré fes vues , dans 
cette diilance où elle prétend me tenir pen
dant une femaine entière. Elle veut le don
ner le temps d’écrire à M ifs Howe , pour 
réveiller fon maudit fyftême fe procu
rer les moyens de me quitter en renonçant 
tnut-à fait à moi. À  préfent, Belford , fi je 
©’obtiens pas la liberté de la revoir à mon , 
retour , fi je fuis refufé avec hauteur , fi l’on 

: infifte fur une lèmaine d’abfence , je croirai 
ma conjedure certaine , & je demeurerai 
convaincu que fon amour du moins doit 

; être bien foible pour écouter une vaine dé-^o a 
: Jicatefîèj dans le temps que les médiateurs' (
i
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de la réconciliation n’attendent que fes 
ordres : c’eft l ’idée qu’elle doit en avoir. 
Alors je me rappellerai toutes fes rigueurs &  
tous fes caprices , je relirai les lettres de 
M ifs Howe , je lâcherai la bride à mon 
averiion pour les entraves du mariage ,  &  
je me rendrai maître d’elle à mon gré.

Cependant je me flatte encore que ce 
foir je la trouverai m ieux, difpofée ; que 
la menace d’une, l'emaine d’éloignement lui 
eft échappée dans la chaleur de fa paffion , 
&  quelle conviendra que j ’ai autant de 
reproches à lui faire pour m’avoir manqué 
de parole , qu’elle croit m’en devoir pour 

i avoir troublé la paix. Il me revient quatre., 
j vers , qui paroiiîsnt faits exprèspour deman- 
1 der cette grâce à l ’amour. Je les répéterai 

dévotement dans ma chaife , en retournant 
bientôt au logis.

g "  11 ' 1 .1. 11 ■ ■ ■  —  '■ ■ ■ . ...il ■ l i Iinq
I . ^  , '

L  E  T  T  R  E  C C X X .

M. LOVEIACE, à M. Be l  FORD.
Lundi au foir y 8 de Juin.

' . V i  ,■T -r ' r

MA lédiâion [ Fureur ! Défefpoir / T on  
ami eft perdu, trahi, aifaiftné ! Clarifié 

a difparu ! Clarifie eft partie / c’en eft fait ; 
abfolument partie ! !
■ N on  , tu ne fais pas , tu ne peux conce

voir les tourments qui me déchirent le cœur/ 
D u e  faire/Q ue réibudre î O  D ieu  ! D ie u ! 
Dieu !
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E t to i, bourreau , qui t’es efforcé d’afibi- 

bür mes réfoîutions , tu t’en crpis quitte 
pour demeurer muet &  tranquille !

Mais il faut que je t ’écrive , ou que la 
fureur me faffe courir les. rues. Je fuis hors 
de moi , j ’ai l’air d’un infenfé depuis deux 
heures ; dépêchant des ineiïâgers à chaque 

t pofte , à chaque voiture ,  à chaque hôtelle- 
; rie , à chaque maiion avec des billets que 

j ’ai fait répandre à plus de cinq milles à la 
ronde.

Petite hypocrite ! Q ui ne fe feroit pas cru 
J sûr d’elle ! ne connoiffant pas une ame dans 
l toute la ville ! Une traîtrefTe fans expérien- 
j ce , qui m’avoir déclaré dans fon premier 
1 b ille t , que l’efpoir d’une réconciliation avec 
| ia famille lui ôtoit l ’idée de me quitter !
| Malédiction fur fes artifices ! J’avois la folie 
• d’attribuer à fa délicateffe , à fa modeftie 

la peine qu’elle avoit à me regarder en face 
I après quelques libertés innocentes , tandis 
I qu’impudemment, oui impudemment, toute 
§: Clarifie quelle e i l ,  elle cherchoitles moyens 
|  de me dérober le plus précieux tréfor dont 
|  j ’euife jamais acquis la propriété ; acquis 
P par tin pénible Sc long efclavage , par quan- 
É  tité de combats contre les bêtes féroces de 
J| ia fam ille, mais fur-tout contte un moulin. 
f f f f c  vent (•*) de vertu , dont la feule atta- 
IH que m’a coûté un million de parjures , &  
i||; qui de les maudites ailes m’a jeté plus d’un 
w  mille &  demi au-delà de toute eipérance !

(*) Allufion au combat de Dom Quichotte de la: Manche. ' :
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0  démon d’amour ! car je ne te recon» 

iio is plus pour un D ieu ; que t’ai-je fait' 
pour avoir mérité cette ■ cruelle vengeance ! 
N ’ai je pas toujours été l’ennemi de Ta froide 
vertu ? Miférable idole ! car ii tu ne feins 
pas de me tromper pour me fervir mieux , 
tu dois être fans pouvoir : qui fléchira dé-, 
formais le genou devant tes autels ? Puif- 
fent tous les cœurs audacieux te méprifer , 
■ te détefter , renoncer à toi , comme je 
fais folemnellement !

Mais de quoi fervent mes imprécations 
&  mes fureurs !

Mon étonnement , c’eft qu’elle ait pu 
trouver le moyen de fuir , tandis que toutes 
les femmes de la maifon avoient entrepris 
de la garder. Jufqu a préfent je n’ai pas eu 
la  patience de les entendre , ni d’en laiflèf 
paroîtreune devant moi. Je fuis iur d’un 
p o in t, fans lequel je ne l’aurois pas amenée 
ic i :  c’eft; qu’il n’y a perfonne dans cette 
maifon qui puifle être corrompu par le 
goût du bien ou-par les remords. Le plus 
grand fujet de joie qui pût arriver à toutes 
ces malheureufes , feroit de voir cette fiere 
beauté réduite à leur niveau. Mon fripon 
de v a le t , qui étoit aufli chargé de fa gar
de , eftun infiniment fi propre à mes vu es, 
qu’il le plaît au mal pour l’amour du mal 
même. Q u ’ib entre de la méchanceté dans 
mes ordres, c’eft une raifon de plus pour 
me garantir fon exa&itude &  fa fidélité. 
Cependant il eit heureux de ne s’être pas
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trouvé dans mon chemin lorfque j ’ai reçu 
la  fatale nouvelle. L ’infâme étoit allé aux 
enquêtes, dans la réfolation, à ce que j ’en
tends , de ne pas revenir &  de ne jamais 
reparoître devant moi s’il n’a rien d’elle à 
m’apprendre. Tous les domeftiques hors de 
condition qu’il a pu découvrir font em
ployés de toutes parts à la même recherche.

Dans quelle vue avois-je amené ici cette 
-fille angélique ( car c’ell un nom que je ne 
puis lui refufer )? N ’étoit-ce pas pour lui’  
rendre l’honneur qu’elle mérite ? Par ma 
f o i , Belford., j’étois réfolu.... mais tu fais 
par où j'aurois fouhaité de commencer. A. 
préfent que j’étois ii déterminé en fa fa
veu r, qui lait dans quelles mains elle peut 
être tombée ? ¡'

Cette idée confond mes fens &  trouble 
abiblument ma raifon. Sans guide , fans fe -  
-cours ,dans des lieux qu’elle ne connoîtpas, 
quelque miférable, pire que m o i, qui n’aura 
pas pour elle la moitié de mes adorations , 
peut l’avoir arrêtée , s’être prévalu de fon
embarras....... Que je périife mille fois
Belford ,  fi plus d'une hécatombe d’inno- 
*:entes ( puifque c’eft le nom qu'on donne 
•à. ces petites peftes ) n’expie les promeffes 
violées &  les noirs artifices de cette impi
toyable fille !

Etant revenu au logis , avec des réfolu- 
tionsqui lui étoient fi favorables, juge danst 
quels tranfports. m’a  je té  la première non-J 
velle de fon évafion , Quoiqu’elle ne m’ait;
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été racontée qu’avec des exclamations inter
rompues. Je ne fais ni ce que j’ai fait ni 
ce que j ’ai dit. Mon premier mouvement 
me portoit à tuer quelqu’un. J’ai v.clé d’une 
chambre à l’autre, tandis que tout le monde 
me fuyoit 9 à l’exception d'une vieille fer- 
vante qui m’a fait en tremblant un récit, fort 
mal conçu. J’ai accufé tout le monde de 
perfidie &  de corruption ; &  dans ma pre
mière furie j ’ai menacé de poignarder 
jeunes &  vieilles, à meiure quelles tom
beraient entre mes mains.

Dorcas continue de fe tenir enfermée fous 
fa clef. Sally &  Polly n’ont point encore ofé 
paraître. L’infâme Sinclair......

Mais j’entends venir cet odieux monftre. 
Elle frappe à ma p o r t ., quoiqu’elle foit en
trou verte, pour fe donner le temps fans 
doute d’ affiirer fa contenance , ou pour 
me laifièr celui de prendre un peu de mo
dération.

Quel état défefpéré que celui d’un hom
me qui ne peut que fe détefter lui-même 
&  regarder les autres avec horreur, tandis 
que Ta caufe de fa rage fubfifte , que le mal 
croît par la réflexion , &c que le temps ne 
fèrt qu’à le rendre plus infupportable ! D e  
quelles imprécations j ’ai chargé la vieille 
Furie !

E lle  eft actuellement devant moi. Je ne 
daigne pas l’ écouter , ni jeter les yeux fur 
fes contorfions. Que la triftelfe , jointe à la : 
laideur > rend un vifage odieux ! A u  lieu de 
? toucher
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toucher ma compaffion , le iïen n’efl propre 
qu’à confirmer ma haine , tandis que la 
beauté affligée reçoit un nouvel éclat de fes'î 
larmes ; &  c’eff un fpe&acle qui a toujours 
fait les délices de mon cœur.

Quelle excufeî Que me diras-tu pour te 
juftifier ? N 'eft-elle pas partie ? N ’efl-elle 
pas perdue pour moi ? Mais avant que je 
perde tout-à-fait l’efprit avant que je faile 
ruiflèlerle fang dans.cette maifon, raconte- 
moi tout ce qui s’efl pafle.

Je viens d’entendre Ton récit. R u fe ,im - 
pofture , miférable artifice dans une fille 
du caradere de Clarifie. Mais ce fexe eft 
l ’art même. V o ici tout réclairciflement que; 
■ j’ai pu tirer du vieux monilre.

A  peine étois-je forti de fa maifon que 
Dorcas. ayant appris mon départ à la Syrene 
( je t’en prie, Belford , laifTe-moi la fatis- 
fa&ion de lui donner des noms injurieux), 
;& lui ^yantditque j ’étois alléàPOfficialiré, 
d’où j’avois averti que j’irois au Cocotier ou aux Armes du Roi , afin qu’on pût m’yren-' 
voyer le Confeiller W illiam s &  ceux qui 
pourroient me demander dansmon abfence ,1 
elle l’a preffée de prendre quelque rafraî- 
chiiTement. La perfide étoit noyée dans fes. 
pleurs , lorfqu’ellea permis à Dorcas d’entrer ; 
dans fâ chambre. E lle a refufé de boire &  
de manger. Ses foupirs auroient fait croire 
qu’elle étoit au dernier moment de fa vie. 
Eau (le douleur. C ’eft la douleur humble &  
muette qui mérite de la pitié. Sous ces trom-

Tome IX . E
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peufes apparences n’étoit-elle pas occupée 
de ma ruine &  du deifein de m’enlever tout 
ce que j'avois de précieux au monde?

Cependant, étant réfolue de ne me pas . 
voir au moins d’une femaine, elles’eft fait ap
porter quelques bifeuits &  une caraffe d’eau. 
JElleaditàD orcas que c’étoit tout ce qu’elle 
vouloit prendre dans cet intervalle,&  qu’elle 
la  difpenioit de ion fervice. L'artificieufc 
créature ! Feindre , comme tu vo is, de faire 
des provifions pour un iiége dé huit jours ! 
M ais eft-elle partie? E ff-iï poihble qu’elle 
foit partie'? A h  ! quel triomphe pour M ifs 
Howe ! Cependant je confeille à cette pe
tite furie de veiller fur elle-même. Si c’eft-r- 
elle qui a l’audace de la recevoir, le fort me 
prépare une abondante réparation. Je trou
verai le moyen de les enlever toutes deux. ;

Le fil de ma narration m’échappe. M ais 
au diable le fil &  les liaifons. C ’e ftle  défor- ■■ 
dre qui convient aux infenfés , &  mon par
tage fera bientôt de perdre la raifon.

Dorcas a confulte la miférable Sinclair 
E lle a demandé fi elle devoit obéir. » N ’y  
»manquez pas , lui a dit ce vieux ferpent ;
» M  Lovelace faura ce qu’il doit faire y  
.» lorfqu’il fera réfolu de la voir« . Elle a 
joint feulement une bouteille de vin d E f-  
gagne aux provifions.

Cette facilité a rendu la belle -fi obli
geante , qu’elle s’e ft . laiiiée perfuader de 
monter au fécond pour cbferver les ravages; 
du féu. Non-feulement elle en a paru e f 
frayée , mais après avoir confellé quelle
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s’étoit défiée de quelque artifice , elle a re -  
connu que le danger avoir été réel. Ce lan- 

: gage a fait naître la confiance dans toute la 
maifon. Chacun rioit feulement en Îbi-mê- 
me de l’expédient puérile qu’elle s’avifoit 
d ’employer pour marquer fon reifentiment» 
Sally , faifant toujours le bel efprit, a dit, 
qu’après tout M . Lovelace auroi't tort de quereller pour du pain. & de Veau.

Pour moi , ce quiparoifioit puérile à tou
tes ces miférables , m’auroit fait foupçon- 
ner dans une fille fi fenfée , ou quelque 
aliénation d’e fp rit, après l ’aventure de la  

■ 'nuit précédente, ou la vérité de fon défi- 
fein ; puifque, fuivant fes propres fuppoll- 
tions , notre mariage devoit être célébré 
dans le cours de la femaine qu’ elle préten- 
doit vouloir paifer lans me voir.

Après avoir paru tranquille pendant quel
ques moments, elle a chargé mon valet de 
porter chez W itlon  une lettre adreilée à: 
M ifs Howe , &  de s’informer s’il n’y en 
avoit pas pour elle. Il a gardé cette lettre , 
&  feignant d’avoir exécuté fes ordres , il  
c i l  revenu lui dire qu’il n’avoit rien trouvé 
chez W ilfon.

Elle lui a recommandé alors de porter à 
TOfficiaiité une autre lettre qu’elle lui a 
Ternife pour moi. Tous ces ordres ont été 
donnés fans aucune apparence de trouble 
vu  d’empreifement. Cependant elle paroif- 
foit fort grave , & fou ven t elle portoit fon 
mouchoir à fes yeux. .

W ill  à feint d’exécuter cette commiffion,
E a
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comme la première. M ais quoique le mifé- 
rable ait eu l’efprit de fe défier de quelque 
chofe en recevant un fécond ordre de for- 
tir , &  pour m’apporter une lettre , à moi 
qu’elle avoit refufé de voir -3 les femmes, 
auxquelles il a communiqué fes, foupçons, 
l ’ont traité de viiionnaire , fur-tout Dorcas, 
qui les aiïuroit que fa maîtrelie étoit trop 
abattue pour former des entrepriies hardies, 
&  qu’elle lui croyoit même la tête un peu 
affoiblie par le jeûne 8c la douleur. D ’ailleurs 
elles fe repofoient toutes fur fon peu d’ex
périence , fur la candeur de fon naturel, fur 
ce qu’elle n’avoit pas marqué le moindre 
deilein de faire venir un carrofle ou une 
chaife, comme il lui étoit arrivé pluiieurs 
fo is ;  mais encore plus fur ; les préparatifs 
qu’elle avoit faits fur ce que j ’ai nommé fon 
ilege. W ill  eft forti pour garder les appa
rences: cependant il s’efthâté de retourner. 
Ses foupçons n’étoient pas diminués. Il n’ou- 
blioit pas non plus que je lui ai recommandé 
fouvent de ne pas s’en rapporter à fespropres 
idées lorfqu’il a des ordres pofitifs ; &  fî 
quelque circonflance que je n’ai pu prévoir 
lui fait naître du doute , de s’attacher litté
ralement à les fuivré , comme le feul moyen 
de juflifier fa conduite. .

C ’eft dans, un intervalle ii court qu’il faut 
qu’elle foit échappée ; car immédiatement 
après le retour de W ill  on a fermé foi- 
gneiifément la porte de la rue &  celle de 
la  cour. La vieille &  fes deux nymphes' 
ont pris ce temps pour aller faier un tour au
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jardin , Dorcas eft montée au fécond, 6C 
W ill  craignant que fon abfence ne parût 
trop courte , s’eit retirédins lacuifine, pont 
éviter defe faire voir ou de fe faire entendre.

I l ne s’étoit paffé qu’une demi-heure,lorf- 
que Dorcas appréhendant, dit-elle, que fa 
Maîtreffe ne fût capable d’entreprendre quel
que chofe contre elle-même , dans l'humeur 
fombreoù elle fe fouvenoit de l’avoir laiifée, 
eft defcendue par un fimple mouvement de 
curiofité , pour jeter les yeux au travers de 
la ferrure. Elle y a trouvé la clef. Comme 
rien n’étoit moins ordinaire, fa furprife l’a 
fait frapper deux ou trois fois ; &  n’enten
dant point de réponfe, elle a ouvert. M a
dame , Madame , appeliez-vous ? E lle lai« 
fuppofoitdans fon cabinet.

Riennefefaifantentendre, elleeft entrée ,  
elle n’a trouvé perfonne. Dans le premier 
étonnement, elle a couru vers la fai le à 
manger, dans mon appartement ,  dans tous 
les cabinets, l ’imagination remplie de fa 
crainte , qui lui repréfentoit déjà quelque 
fatale cataftrophe. Enfin , ne la .trouvant 
nulle part, elle eft defcendue au jardin , 
elle a demandé à la vieille Sràfes nymphes , 
ii elles avoient vu M adam e.-... Hé bien/ 
Madame eft partiel Madame a difparu.

Nous fournies fû res, ont-elles répondu': 
toutes enfemble, qu’elle ne peut être fortie': 
de la maifon.

Dans un inftant tout a paru botileverfé /  
en h au t, en bas, depuis les'greniers jufi 
qu’aux caves, chacune criant , dans cettal :

' ■ - . E  3 ' f i t
: ■ ■ ■ ' 'fi', fit
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confufion, comment oferons-noüs paroitre,

: devant lu i? W ill  a répété vingt fois qu’il 
étoit un homme mort. I l  a fait des repro- 
ches ; il en a reçu. L ’un accufoit l’autre, 
tout le monde cherchoit à s’excufer.

Après avoir viiité inutilement toute la 
maifon &  recommencé dix fois leurs recher
ches , ils fe font avifés d’aller à toutes les 
chaifes ,  à tous les carrelles qui étoient de
puis une heure aux environs, & d e deman
der aux Porteurs &  aux Cochers s’ils n’a* 
voient pas vu une jeune perfonne dont ils. 
décrivoient la figure. Ces informations leur 
ont procuré quelque lumière y feu 1 rayon.

: d’efpérance qui me foutient contre le aer- 
nier défefpoir.

U n Porteur a dit qu’un peu avant quatre 
heures il avoit vu-fortir de cette maifon une 
jeune fille d’e cette figure, avec un air de 
.précipitation &  de frayeur,tenant à la main 
un petit paquet lié dans un mouchoir : qu’i l  
l ’avoit fait obferver àfon  compagnon, qui 
s’étoit oifert à la porter , fans avoir reçu- 
d’elle aucune réponfey que c’étoit une fort 
jolie perfonne , &  qu’il lui croyoitun mau
vais m ari, ou des parents de mauvaifehu* 
m eur, parce qu’elle paroiiïbit avoir les yeux 

: gros de larmes : fur quoi un troiiieme Por
teur a remarqué que cepouvoitêtre quelque- 
colombe échappée du parc. La v ie ille , en 
me faifant ce r é c it , s’efl emportée contre 
l ’infâme vilain , qu’elle fouhaiteroit, m’a- 
t-elle d it , de pouvoir retrouver. Elle avoit 

r  ; * «ru fa réputation ,  a-t-elle ajouté , mieuxt
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établie dans le quartier ,  vivant fur unfibon 
pied , étant fi exafte à payer tout ce qu’elle y  
prend, ne recevant que des gens d’honneur, 1, 
■6c n’ayant jamais fouffert le moindre bruit 
dans fa maifon.

Sur les apparences un des Porteurs avoit 
fuivi ma fugitive ,  fans qu elle pût s’en défier. 
E lle a regardé fonvent derrière el'e. Chaque 
paifant touruoit la tête pour là fuivre des 
yeux , &  portoit fon jugement fur cette ren
contre. Enfin , trouvant un carroiïb vuide 
qui s’efl: offert-, elle l’a pris. Le Cocher s’e it 
hâté d’ouvrir la portière, en remarquant 
fon air empreffé. Elle a voulu monter bruf- 

: quement, &  le Porteur croit qu’ ayant fait 
un faux pas elle 's’ efl blefiee au menton.

Que je périffe, B elford , ii malgré fa 
. noire tromperie mon généreux cœur n’efi 

pas vivement touché, lorfque je coniidere 
quelles dévoient être alors fes réflexions 6c 
fes craintes. Une amefi délicate ,  qui court 
les rues à pied , qui ne prête l’oreille àrien j  
qui croit voir apparemment dans chaque 
homme quelle rencontre, unLovelace prêt 
à la faifir ; qui ne connoît pas d’ailleurs les 
périls auxquels fa réfolution va l’expofer,ni 

: de qui, ni dequel côté elle peut fe promettre
;!; • un afyle : étrangère à Londres , l'après midi 

fort avancée, avec très-peu d’argent, &  fans; 
f. vautres habits que ceux.qu’elle avoit fur elle î 

Dans un efpace aufli court que depuis la 
derniere nuit il n’eft pas vraifemblable que 
la Townfend de M ils Howe ait pu contrl- 

?VK buer àfa fuite.
P':\£ï. '
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Mais combien doit-elle me h a ïr , pour ; ; 

s’expofer à tant de dangers ! Quelle horreur 
doit-elle avoir conçue pour moi depuis 
la  nuit pafîee ? A h ! que n’ai-je donné un 
fondement plus jufte à des refîentiments li 
violents ? Qu’on ne me parle pas de fa vertu : 
je  fuis trop furieux pour lui en faire un 
mérite. Eft-ce vertu qui lui a fait fuir la 
charmante perfpe&ive que je venois d’ou
vrir devant elle ? N o n , c’eftm alice, haine, 
mépris , orgueil d’Harlove , &  toutes les 
mortelles pallions qui ont jamais régnédans 
le cœur d’une femme. Si je puis la faire 
rentrer fous le joug 1 ...M ais filence, ma fu
reur ! modérez-vous j  orageux tranfports î 
N ’eft-ce pas contre ma chere, ma divine Cla
rifie que j ’ai l’impiété de m’emporter ?

L e même témoin prétend avoir entendu 
de fa bouche , allez vite, très-vite. Où 9 
M ademoifelle,  a demandé le cocher ? A  la 
barrière d’Hojborn (*) , a-t-elle répondu , 
en répétant allez très-vite. Ella a levé les 
deux ais des portières 9 &  dans un inftant cet i 
homme a perdu le carrofle de vue. W i l l , :
après cet éclairciflement, s’eflt hâté de fui- 
vre fes traces, 11 a déclaré , en partant, que 
jamais il ne reparoîtroit devant moi s’il ne i 
pouvoir m’apporter de fes nouvelles, .¿K

M on unique efpoir, cher Belford ,  c ’eft 
que ce m iférable, qui nous a fuivis dans 
nos promenades à Hamitead ,  M uzzle- 
hill,à K entish-Tow n x entendra parler d’elle ^

’'■ {•*) Faiixbourg de Londres* .. j
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dans quelqu’un de ces lieux. J’ai d’autant. : 
plus de confiance à cette idée , qu’un jour ,  
il m’en fouvient, elle s’eft informée curieu- 
fement des voitures 3c de leur prix en ad
mirant les commodités qu’on a pour voya
ger à toute heure. W ill  étoit préfent. M al-' 
heur à lui s’il eft capable de l'avoir oublié l

Je viens de viiiter ion appartement, livré 
à mes farouches réflexions, Sc portant néan
moins à ma bouche tout ce qu’elle a tou
c h é , ou ce qu’elle employait à fon ufage^; 
J’ai brifé le miroir qui lui fervoit à1 s’ha
biller , parce qu’il ne m’a pas repréfenté l’i
mage qu’il a reçue tant de fois, 3c qui m’eft 
pour jamais préfente. Je l’appelle par fon 
nom,  comme fi elle pouvoit m’entendre,, 
tantôt dans des termes paflionnés , tantôt ; 
avec les plus vifs reproches. Il fembîe que* 
depuis qu’elle me manque r mon ame , oir 
tout ce qui étoit capable de me plaire dans' 
la vie , m’ait cruellement abandonné ! Q u el 
vuide dans mon cœur ! Quel froid dans mes; 
veines ! la circulation de mon fang s’eil: 
comme arrêtée ! Je retourne fans ceife fiir  
mes p a s d e  ma chambre à la fîenne ; j- entre; 
dans la falle à manger. Mes regards s’atta
chent fur tous les. lieux où: je me rappelle; 
d’avoir vu les délices de mon cœur. Mais ils; 
ne peuvent s’y fixer long-temps. Son aima
ble image me frappe auiu-tôt,  dans quelque -, 
attitude vive où je crois la  v o ir  encore 1 3c' 
qui fait faâgner toutes mes, plaies. 

Cependant depuis que j ’ai entendu l é  récié;
® %
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¿lu vieux démon , &  que j'a i formé quel
que légère, efpérance fur les informations, 
du Porteur je me fens un. peu plus tran- 
quille. A chaque minute je poulie des fou» 
haits ardents pour le iüccès des recherches 
de W il. Si je la perds , toute ma rage renaî
tra fans doute , avec un redoublement de 
transports. L'humiliation dè voir mes flra— 
tagêmes &  mes inventions furpafles par une 
novice d’être trompé par un enfant, joint 
à la violence de ma paffion ». fera capable-, 
ou de me faire mourir de honte &  de cha
grin , ou , ce qui fauve quelquefois là vie 
dans des maux infupportahles, de renverfer 
tout à-fait ma raifon, Qu’avois-je à faire- 
de fortir &  d’aller folliciter des permiiTions.- 
de P r ê t r e s d u  moins avant que de l’avoir 
vue &  d’avoir fait ma paix avec elle ? Si ce 
n’éroit pas l’ufage des maîtres de rejeter- 
toutes leurs fautes fur ceux qui les fervent,. 
&  de n’avoir jamais rien à fe reprocher ,, 
je  ferois tenté de reconnoître que je fuis; 
plus coupable que perfonne. Cette rér* 
flexion ne manquera pas de deveniPplus cui-> 
fante , fi je perds malheureufement un relie:, 
d ’efpoir : <3c comment ferai-je capable de lit 
fupporrer !

M ais fi je  fuis afféz heureux;....*.

i (VEditeur avertit qu’il fupprime ici um ferment trop horrible pour être répété } par lequel M. Lovelace s'engage à fe venger 
0 innocente Clarifie, fi jamais elle Utomk&v,: 
mire f is  mains. )V
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Le vieux Cerbere fort à l ’inftant de ma 

ehambre, avec cette malheureufe Dorcas , 
qu’elle m’avoit amenée pour nie demander 
pardon. Je ne leur ai fait grâce qu’à demi , 
Sc je ne leur ai pas épargné les marques de 
mon indignation. Bientôt les deux nymphes 
auront leur tour. Je ne leur reprocherai pas. 
avec moins de violence les effets de ma 
propre folie. C ’eft en même temps un fort bon-, 
moyen de prévenir les railleries auxquelles, 
je devois m’attendre , pour avoir manqué; 
cette nuit une fi glorieufe occafion.

J’arrecueilli des informations du Porteur: 
Sc des obfervations de. Dorcas avant l’éva- 
fion de cette cruelle fille , une defcription de: 
$a maniéré dont elle étoit mife aujourd’hui,, 
&  je fuis réfoîu, fi je n’apprends point de; 
ffes nouvelles par d’autres voies s de la faire: 
proclamer dans la gazette, comme une fem
me fugitive , fous fon nom de fille &  fous 
le mien. Puifque fa fuite ne peut être igno
rée long-temps de mes- ennemis ,  pourquoi 
férois-je difficulté d'en inftruire tous mes 
amis, dont les mouvements &  les recher
ches peuvent m’aider après tout à la dé
couvrir ?

E lle avoit une robe brune très-fraîche »= 
Sc qu’on croiroit neuve , comme tout ce. 
qu’elle p o rte , neuf ou vieux , par une "élé
gance qui lui eft naturelle ; un chapeau de; 
velours , un ruban noir autour du cou ; unf 
noeud blanc fur la poitrine ; uni jupon de 
fatin piqué , couleur de chair y un rubis ; que je  lui. fugpofe m  doigt &  dans toutes

E .6 f
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fa perfonne, comme je ne manquerai pas d'o 
l ’obferver, un air de dignité qui la recoin-, : 
mande autant que la beauté de fon vifage &, 
de fa taille s à l’attention de tous ceux qui 
la  voient.

L a  defcription particulière de fes char
mes demandera un peu plus de peine ; &, 
j ’ai befoin , pour cette entreprife , d'avoir 
l ’efprit plus tranquille. J’avertirai que li je 
n ’apprends rien d’elle, après un certain temps 
que j’accorderai pour fon retour volontaire, 
ma réfolution eA de pourfuiyre quiconque 
préfumera de. la lo ger, de la. g ard er, de 
la  nourrir x ou de la protéger, avec toute 
la  vengeance à laquelle un mari furieux 
peut être autorifé parles loix ou par fon, 
propre relfentiinent.

Autre fujet de fureur. I l  faut que je me 
foulage en t’ écrivant x fans quoi je devien
drai fou..

Etant retourné à fa chambre, par la feule 
raifon que c’étoit la iienne , &  lâchant la  
bride à mes foupirs fur chaque piece de 
l ’ameublement,, j’ai, jeté les yeux fur un ti
ro ir , d’où j’ai vu fortir le coin d’une lettre» 
A v e c  quel empreifement je m’en fuis, faifi ! 
J’ai trouvé, pour adreilè :. à M*. Lovelace» 
Cette vue m’a fait fauter le cœur. Je me. 
fois fenti fi tremblant qu’à peine ai je pu. 
rompre le cachet.

Q ue ce perfide amour m’énerve ! M ais 
jamais paffion n’approcha de la mienne. E lle ne fait qu’augmenter par cette indigne fuite,
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&  par le renvcrfement de mes efpérances. 
L'ingrate ! fe dérober à des fentiments li ten-  ̂
dres , qui croiifent par ce qui devroit les 
refroidir &: les éteindre !

Je ne veux point t’envoyer une copie de 
fk lettre. Je ne dois pas un. fi. bon office, à la. 
cruelle.

Mais te ferois-tu jamais imaginé que cette . 
fille hautaine , qui s’entend fi. bien à violer 
des promefies,  pût renoncer à moi; m’aban
donner harbaremment , pour l’aventure de: 
cette nuit ? qu’elle fût capable de pafîer 
fur toutes fes efpérances de réconciliation 
avec une indigne famille qui ne 1 aille pas. 
d’être en pofTeffion de tout fon cœur ? A u ffi, 
B e lfo rd , que je me crois bien acquitté de 
toute obligation ! &  qu’il lui refie peu de 
droit à tout ce qu’elle pouvoit attendre de 
mon amour ! Mon regret eft de l’avoir mé
nagée. Je ne puis foutenir mes propres ré-: 
flexions fur cette décence qu’elle a fi mai 
récompenfée. Si je la retrouve ! T u  fais par 
quel redoutable ferment je fuis, engagé à 1&
vengeance>

Cependant, te le dirai-je? Toute, cruel
le j toute ingrate qu’elle eft à mes yeu x,  je, 
crois fen tird an s quelques moments, qu’elle: 
régné fur mon aine avec un pouvoir plus, 
abfolu que jamais.

- ■ î
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L E T T R E  C  C X  X  L

M . L  O V  K L  A C  E  y à M . B  K  L F  O RD„ï

\ t T 7  il s o n  m’a remis une lettre en mains 
\ ¥  propres. U ne lettre !.El,le eft de Mifs- 

Howe à fa cruelle amie. Je n’ai pas fait fcru- 
pule de l’ouvrir. C ’eft un miracle que je ne. 
ibis pas tombé en convuliion à cette ledure» 
fur-tout en coniidérant quels effets une pièce, 
li infernale auroit pu produire , fi cette Cla~ 
rijfe l ’avoit reçue.

Colins l’a rem ifeàW ilfom cet après midi T 
&c l'a preifé particuliérement de la faire por
ter en toute diligence à Mifs Beaumont. (*)* 
Il étoit venu ici auparavant, dans l'intention; 
de la remettre à elle-même. O n lui avoit dit r 
avec trop de vérité , qu’ elle étoit abfente, &C 
qu’il pouvoit laifler ce qmil avoit pour elle ¿"■~ 
avec confance que tout lui feroit remis a  
Ion retour. Mais il. n’a.voit voulu fe lier à per

sonne. 11 eft revenu une féconde fo is; &  ne 
recevant pas d’ autre réponfe que la premiè
re , il a pris le parti de retourner chez W il1* 
Ibn &  de lui lailfer la lettre.

Je te l ’envoie fous cette enveloppe, parce: 
qu’elle feroit trop longue à tranfcrire. E lle ' 
t ’apprendra ce qui a conduit ici Colins. Q* 
déteftable Mifs Howe !. I l faut abfolumentr

 ̂ U) Ges adrciTes font expliquées au troifiémetomei-
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que je prenne quelque réfolution à l’égard: 
de cette petite furie.

T u  me renverras fa lettre aufli-tôt que 
tu l’auras lue. C ’eil: ici que je t’exhorte à la 
lire. Evite de trembler pour m o i, fi tu le.; 
peux.

A-; 111 1 .mwi

A  Mifs LO E T I T I A  B EAU MO NT’
Mercredi 7 de Juin.

Peu t-être  vous plaignez-vous, chere 
amie, que mon filence devient trop long. 
Mais depuis ma demiere lettre j!en ai com

mencé deux en différents temps, toutes deux 
fort longues , & je vous affure alfez vives ÿ 
animée comme je l’étois contre l’abominable 
pcrionnage avec qui vous êtes r  fur-tout 
après avoir lu la vôtre du 11 de Mai.

Mon deffein étoit de garder la première 
ouverte jufqua ce que je fuffe en état de 
vous apprendre le progrès de mes foins dit 
côté de Madame. Townfend. C ’étoit quel
ques jours avant que j ’àie pu voir cette fem
me. Ayant eu le temps , dans l’ intervalle., de 
relire ce que j’avois é c r it , j’ai cru devoir 
mettre cette lettre à part, &  vous écrire d’-un>: 
flyle plus modéré -, dans là crainte que vous 
ne blâmaffiez la liberté de quelques-unes de: 
mes expreifions , ou , fi vous voulez , de 
mes exécrations. Enfuice, lorfque la fécondé 
étoit déjà fort avancée , le changement de 
vos propres idées à l’occafion de Mils M on- : J 
taigu &  de vos nouvelles efpérances , me l’a
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fait mettre à part auili. Je fuis demeurée; 
incertaine , &  je penchois môme à tout fufiy 
pendre jufqu’à la décifion de votre fort, que 
je ne pou vois croire fort éloignée. Peut-être 
me ferois-je arrêtée à cette réfoludon, d’au
tant plus que, fuivant vos lettres,les apparen
ces devenoient plus favorables de jour eut 
jo u r, fi je n’avois reçu , depuis vingt-quatre 
heures, des éclairciifements qui font de la 
derniere importance pour vous.

Mais il faut que je m’arrête i c i , &  que je 
fafle un tour ou deux dans ma chambre ,  
pour contenir la jufte indignation qui fe 
communiqueroit à ma plume dans le récit 
que j’ai à vous faire«

Je ne me fens pas allez maîtrefTe de moi- 
:D ’un autre côté ma mere eft fans celle en- 
mouvement les  yeux ouverts fur toutes mes' 
ad ion s, comme fi Récrivais à un homme. 
Cependant je veux eifayer fi je fuis capable» 
d’un peu de modération.

Les femmes de la maifon où vous êtes..... 
ah ! ma chere, les femmes de cette maifon..., 
Mais vous n’en avez jamais penfé fort avan— 
tageufement , aiufi vous ne fauriez être fo rt 
fiirprife.... &  vous n’auriez pas fait un long;'; 
féjour avec elles >; fi l’efpérance de prendre. ! 
bientôt une maifon à vous ne vous avoit 
rendue moins inquiété &  moins curieufe fut 
le fond de leur caraâere &  de leur conduite» 
Cependant il feroit à fouhaiter aujourd’hui 
que vous les euifiez obfervées de plus près.. Mais je vous caufe de l'impatience. En. nst-â
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ï m o t , ma chere , vous êtes certainement 

dans une maii’on infernale. Soyez fûre que 
| la vieille eft une des plus miférables femmes 
| qui foient au monde. E t vous ne la connoil- 
| fez pas fous fon vrai nom ; comptez là- 
| deifus. Elle ne s’appelle pas Sainclair. La 
I rue où elle demeure n’eft pas la rue de D ou- 
I vres. N ’êtes-vous donc jamais fortie feule,
| &  n’avez-vous pas changé de voiture pour 
■ revenir ? je ne me fouviens pas à. la vérité 
| que vous me l’ ayez marqué. Vous n’auriez 
I jamais retrouvé votre chemin, en nommant,
! ou la Sainclair, ou la rue.
| Votre monftre ne feroit peut-être pas inex
il cufablede vous avoir tenue dans cette erreur,
|  fi la maifon étoit honnête ,  &  s’il ne s’étoit ; 
i  I propofé que de vous mettre à couvert de la > 
f  violence de votre famille. Mais il me femble 
|| que cette impofture a précédé le complot de 
0 -votre frere. A in ii, fes intentions ne peuvent 
§i être exeufées ; &  quelque jugement qu’on,
|1 doive porter aujourd’hui de fes vues, elles ne , 
t| pouvoient être alors que celles d’un infâme. :

i Que je regrette amèrement de m’être laif* 
fée engager ,  d’un côté, par vos excès de dé- 
licateife, &  de l ’autre par la tyrannie de ma . 
mere à demeurer tranquille , avant que d’a- 

j i  voir fu direflement votre adreife ! le  m’ima- 
gine même que la propoiition de faire pai- 

g f fer nos lettres par une main tierce eft venue ' 
g - de lui ; &  que vous n’y avez confenti, com-; 
ij i me m oi,  que pour me mettre en état de ré>f ; : 
H; pondre que je ne favois pas ou vous adrefîei; ^
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■ les miennes. Foible &  vaine conii dération t  
; j ’ai honte de moi-même. Quand cette raifort 
auroit eu d’abord quelque force, devoit-elie 
me faire periiiler dans la même folie f lorf- 
que je vous ai vu du dégoût pour votre loge
ment , &  lorfqu’il a commencé à chercher 
des prétextes pour fes délais ! Mais la mai- 
fon qu’il vous propofoit dans le même 
temps y nous a menées l ’une &  l’autre com
me deux folles , attachées au même cordon* 
En vérité , ma chere y cet homme eft tout ce 
que je connois de plus infâme & de plus mé*: 
prifable. Combien n’aura-t-il pas ri de votre 
crédulité &  de la mienne !

C ependant, qui fe ferait imaginé qu’un 
homme fort bien établi dans le monde > &c 
de quelque réputation , ( je parle de D ole- 
man , &  non afïurément de votre monftre) 
autrefois libertin à la vérité ( car je n’ai 
pas attendu fi long-temps à m’informer de 
fon cara&ere, ) marié à une femme de bonne 
maifon 3 relevant d’une attaque de paralyfie,. 
& p a r  conféquent revenu , comme on devoitr 
le croire , de fes anciens défordres , fût ca
pable de recommander une telle demeure à 
un homme de la naifiance de Lovelace, pour 
y conduire , pour y loger fa femme !

J’écris peut-être avec trop de violence*. 
M ais quel moyen d’être plus modérée. C e
pendant je quitte la plume à chaque minute, 

Mans le deffein de laifTer repofer un peu ma 
©ile. E t puis ma mere revient fans celle &  
uc fe laflè point de me tourmenter. H ílem e
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demande fi je n’ai rien de mieux à faire que 
de relire vos anciennes lettres ; c'eft le pré
texte que j ’emploie pour me procurer quel
que moment de liberté. Je crains de m’em
porter contr’elle la première fois que je 
l ’entendrai à ma porte.

A  préfent je ne fais par où recommencer.. 
J’ai tant de chofes à vous écrire , fi peu de 
temps , de fi fortes raifons d’impatience ! 
Mais il faut vous apprendre d’où font venues 
mes nouvelles lumières.

M ifs Lardner y que vous avez vue plu- 
fieurs fois chez fa confine Bidulph , vous a 
reconnue dans l'Eglife de S. James. Elle y 
éto it, comme vous , il y  eut J3 imanche huit 
jours. Sa furprife lui fit tenir les yeux fur 
vous pendant tout l’Office. N ’ayant pu ren
contrer les vôtres , quoiqu’elle vous ait fa- 
luée deux ou trois fois , elle fe propofoit de 
vous faire compliment fur votre mariage en 
fortant de l’E gliie  ; car elle ne doutoit pas 
que vous ne fuffiez mariée, fur cette feule 
raifon qu’elle vous voyoit feule à l’Eglife. 
T out le monde, dit-elle ,  n’eut d’attention 
que pour vous ; tribut ordinaire de tous ceux 
qui vous voient. Comme vous étiez plus 
près qu’elle de la porte , vous vous retirâtes 
avant- qu’elle pût vous joindre. Mais elle 
chargea fon Laquais de vous fuivre jufqu’à 
votre maifon. Il vous vit entrer dans une 
chaife qui vous attendoit, &  vous ordonnâ
tes aux Porteurs de vous mener où ils vous 
a,voient prifé.

Le jour luivant Mifc Lardner , par un
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pur mouvement de curiofité > renvoya le 
même homme , avec ordre de s’ imfbrmer 
ü  M . Lovelace étôit avec vous dans la mê
me maifon. L ’éclairciiïeinent qu’elle reçut 
lui parut fort étrange* Son meflager lui 
rapporta , d’après plufieurs perfonnes , que 
la maifon étoit fufpeéte , &  paffoit dans 
le voiiinage pour une de ces retraites librés 
où l’on ne fe reftife aucun plaifir. D e  l’é
tonnement d’un récit fans vraifemblance , 
M ifs Lardner recommanda le liîence à fon 
Laquais ; mais elle chargea de la même 
commiifion un honnête homme de fes amis , 
qui lui confirma bientôt que ,  malgré quel
que air de décence établi dans cette maifon , 
elle n’étoit habitée que par des femmes ga
lantes qui avoient leurs amants habituels, 
ou qui cherchoienrà s’çn procurer, &  que 
celle qui la tenoit fous fon nom vivoit de cet 
honnête commerce.

D ite s , ma chere amie ! ne parlerai-je pas 
de votre monftre avec exécration ? Mais les 
expreifions iontfoibles. Q ue puis-je imagi
ner d’afie? fort pour exprimer mon hor
reur i

M ifs Lardner a gardé le fecret pendant 
quelques jours , fans favoir à quoi fe déter
miner. E lle vous aime. Elle eft remplie de 
tendrefle &  d’admiration pour vous. Enfin, 
elle l’a confié , par une lettre , à Mifs B i- 
dulph, qui , dans la crainte de me fairetour- 
ner l ’efprit en me l’apprenant fans précau
tio n , l’a communiqué à Mifs Lloyd. Ainfi comme la plupart des nouvelles fcaoda.-:
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leu Tes 3 il n’eft venu à moi qu’après avoir - 
• pafle par divers canaux , &  je n’en fuis in- ; { 

formée que depuis lundi dernier. ; >
A  ce terrible récit je me fois crue prête 

à tomber fans connoiiïance. Mais la rage 
foutenant mes forces , j ’ai conjuré Mifs 
Lloyd d’exiger le fecret de nos deux amies.
Je lui ai dit que je ne voudrois pas pour 
l ’empire du monde que ma mere ni perfonne 
de votre famille en eût la moindre con- 
noiiTance ; &  for le champ j ’ ai chargé un 
homme de confiance de prendre des in
formations for la perfonne &  le caradere 
du Capitaine Tomîinfon.

L ’idée m’en étoit déjà venue ; mais cette 
curioiïté me paroiifant inutile , parce que 
vous commenciez à vous louer de vos ef- 
pérances ; Scnefoupçonnant rien moins que ; "
l ’infamie de votre demeure , j’avois fuf- 
pendu mes réfolutions. Ce qui eft à préfent ; 
certain pour m o i , c’eft que dans l’efpace de 
dix milles à la ronde il n’y a perfonne autour 
du Château de votre oncle qui foit connu 
fous le nom de Tomîinfon. Faites fond Jà- 
defïiis. O n a trouvé uu Tomhins à quatre 
milles du Château , mais c’eft un pauvre 
Laboureur; &  de l’autre côté un Tom pfon, 
à cinq ou fix m illes, :qui n’eft qu’un Maître 
d’Ecole , pauvre, &  d’environ foixante-dix 
ans. U n  homme de huit cens livres fterlings 
de rente ne peut fe tranfplanter d’un Comté 
dans un autre fans être connu de quelqu’un ;

: : &  ces changements font toujours une nou- 
velle publique. On pourroit faire fonder
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de loin la femme de charge de votre oncle» 
avec laquelle on allure qu’il vit allez fami
lièrement, Ces vieux garçons n’ont ordinal-. L 
rement rien de réfervé pour l’objet de leurs 
affedions. Mais en fuppofant qu’il falle un : 
fecret du traité à Madame Hodgts , il eft 
împoflible qu’elle n’ait pas vu quelquefois » 
au château , un homme qui fe donne pour 
un de fes meilleurs amis , ou qu’elle n’ait 
pas du moins entendu parler de l u i , quelque 
■ peu de féjour qu’il ait fait dans le canton.

Cependant cette hiiloire paroît fi plaufi- 
l)le  ! Tom linfon, fuivant le portrait que vous 
en faites, eft un fi bon,un fi galant homme !
Le fruit qu’ils auroient à tirer de leur impof- 
îure fi peu nécclïàire , fuppofé que Lovelace 

; eût des vues infâm es, &  dans la maifon où 
vous êtes ! La conduite que votre monflre a 

- tenue avec l u i , fi brufque &  fi impérieufe ; 
fa réponfe , fi ferme &  fi mefurée ! D ’ail-;, 
leurs ce qu’il vous a communiqué de la 
.négociation d’Hickman &  de Madame N o r
ton  , avec plufieurs circonftances que le mi- 
féfable Joleph Léman n’a pu révéler ; fes 
inftances au nom de votre o n cle , pour favoir 
le  jour de votre mariage , qui ne peuvent 
recevoir aucun mauvais fens ; la propofi- 
tion qu’il vous fait de la part de votre oncle, 

■ 'dans la vue de perfuader au public que vous 
êtes mariés depuis le premier jour que vous;; 
avez habité la même maifon ; la précaution 
d’exiger que la cérémonie ait pour témoin 

v une perfonne de confiance ,  une perfonne nommée par votre oncle : toutes ces conii-
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dentions enfemble me portent quelquefois 

; à chercher des explications fupportables % 
quoique ii confondue par un grand nom
bre d’apparences, que fen  reviens toujours 
â déteüer le double monftre dont les inven* 
tions &  les rufes nous donnent tant d’exer
cice , fans aucun moyen de pénétrer abfo- 
lument le fond du- myitere.

La cohjefture à laquelle je m’attache le 
plus , c’eit que Tomlinfon , tout fpécieux 
que font les dehors , n’eft qu’une machine 
de Lovelace ,  employée dans quelque vue 
qui n’a point encore éclaté. I l  eil fur du 
moins que non-feulement Tomlinfon , mais 
aulfi Mennel ,  qui vous a vue plufieurs fois 
dans le lieu où vous êtes , ne peuvent igno
rer que c’eft une maifon où l’honneur n’eft 
pas connu. Ainfi que pouvez-vous penfer 
du témoignage favorable que Tomlinfon 
rendoit à vos femmes ,  fur-tout après des 
informations fuppofées ; Lovelace ne peut 
l ’ignorer non plus ; &  quand il ne l’auroit 
pas fu avant que de vous y avoir menée , il 
ne doit pas avoir été long-temps à le dé
couvrir. Q ui fait fi ce n\:ft pas la compa
gnie même qu’il y  a trouvée qui lui a fait 
prendre le parti de s’y arrêter. Cette raifon 
explique aflez tout ce qu’il y a d’étrange 
dans fes délais , lorfqu’il dépendoit de lui 
de s’afiurer promptement d’une femme telle 
que vous. M a ch ere, ma chere , cet homme 
eft corrompu jufqu’.au fond du cœur. C ’eil 

; un miférable ,  fous quelque jour que je me 
îe repréfente : &  ce Doleman eit fans doute
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un autre de fes fuppôts. La corruption des 
mœurs a fi bien accoutumé une grande par
tie de l’autre fexe à regarder comme un 
badinage la ruine des jeunes perfonnes du 
nôtre , qu’il doit paroitre moins furprenaut 
que honteux qu’entre les gens même de 
quelque apparence il s’en trouve de tou
jours prêts à féconder les vues déréglées des 
libertins d’une certainediftinâion, lorfqu’ils 
en efperent quelque chofe pour leur fortune 
ou pour leur avancement.

Mais puis-je croire , me demanderez-vous 
avec indignation ,  que Lovelace ait formé 
des vues contre votre honneur ?

Q u’il en ait formé 1 c’eft de quoi je ne 
faurois douter , quand elles ne fubfifteroient 
plus , depuis que je fais dans quelle maiion 
il vous a logée. Cette découverte eft une 
c le f qui m’ouvre tous les détours de fa 
conduite.

Permettez que je jette un coup d’œil fur 
îe paifé.

Nous favons toutes deux que l ’o rgu eil, 
la vengeance &  la paillon de marcher par 
des routes nouvelles font les principaux 
ingrédients qui compofent le caradere de 
cet archi-libertin.

I l hait toute votre famille , à l’exception 
de vous ; &  je crois m'être apperçu plufieurs 
fois qu’il étoit humilié de fe voir forcé par 
l'amour à fléchir devant vous , parce que 
vous êtes une Harlove. Cependant le mi- 
férable eft un vrai fauvage en amour. Cette 
jpaifion , qui humanife les aines les plus

feroces,|
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fienne. Son orgueil &  la réputation qu’if 
s’efl: acquife par un petit nombre de bonnes 
qualités qui fe trouvent mêlées parmi fes 
v ic e s , l ’ont accoutumé à fe voir trop bien 
Teçu de notre féxe lé g e r , aveugle , inconfï* 
d éré , pour s’être jamais fait une étude de 
î ’affiduité &  de la coraplaifance 3 ou d’affu  ̂
jettir fes pallions déréglées.

Son animofité contre tous les hommes 
■ & contre une femme de votre fam ille, n’eff 
pas tout-à-fait fans fondement. II a toujours 
fait vo ir , &  même à fes propres parents, que 
l ’intérêt de fon orgueil lui eft plus cher qud 
celui de la fortune. Il fait profeiTion de haïr 

: le mariage. II aime l ’intrigue. Il a l’efprie 
7 fertile en inventions , &  l ’impudence d’en 

faire gloire. Il n’ a jamais pu vous arracher 
7 une déclaration d’amour ; &  ju'fqu’à la per-; : 
Técution de vos fages parents , il n’avoit pu 
parvenir à vons faire recevoir fes foins à 
titre d’amant. Il favoit que vous condam- 
'iiiez ouvertement fes moeurs; &  par confé- 
quent il ne pou voit blâmer avec juftice l’in
différence &  la froideur qu’il vous repro- 
■ thoit d’avoir pour lui.

La crainte des accidents,&  ledelir de les . 
prévenir, ont été les premiers motifs, pour 
la correfpondance dans laquelle il a fu vous 

7 engager. Il n’a donc jamais dû pâroître 
étonné de la préférence que vous donniez1 
au célibat fur l’engagement du mariage. I l 7! ;; 7 
favoit que vous -aviez toujours penfé de 7,77777; 
même ; il lé favoit avant que fes artifices 7:7'7 Tome IX* F  '7777777
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vous enflent engagée à la fuite. Q u’a-t-il 
(donc fait depuis cet événem ent, qui puiflè 
Vous avoir obligée tout-d’un-coup de chan
ger de principe ?

Ainfi votre conduite a toujours été régu
lière , fontenue , refpe&ueufe pour ceux à 
qui vous devez du refped par le droit du 
fang ; elle n’a jamais été ni prude ni co
quette y ni tyrannique pour lui. Il étoit con
venu de fe foumettre à vos lo ix , &  défaire 
dépendre votre faveur de fa réformation. 
A  la vérité ,  m o i, que vous faiiîez lire dans 
votre cœur , quoique vous ne m’appriflîez 
pas vous-même tout ce-que j ’y découvrais, 
j ’ai vu clairement que l ’amour avoit com
mencé de bonne heure à s’y établir, &  vous 
l ’auriez reconnu plutôt, fi vos alarmes con
tinuelles &  fa conduite impolie ne vous 
avoient tenu le bandeau fur les yeux.

Je favois , par expérience , que l’amour, 
eft un feu avec lequel on ne badine pas 
impunément- Je favois que la familiarité 
d’une correfpondance n’eft jamais fans dan-

fer entre deux perfonnes de différent fexe.
Jn homme qui prend la plume pour écrire 

doit être capable d’a rt, s’il n’eft pas cor
rompu au fond du cœur. U ne femme qui 
écrit ce qu’elle a dans le cœur à un homme, 
verfé dans l ’art de trom per, ou même à 
l ’homme du meilleur cara&ere, lui donne 
fur elle un extrême avantage....

Comme la vanité de votre mohftre lu i 
a toujours perfuadé qu’une femme ne peut 
lui réfifter lorfqu’il fe préfente avec des vues
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: honorables , il n’eft pas fiirprenant qu’il 

foit révolté comme un lion pris dans les 
toiles, contre une pafîion que vous n’a
vez payée d’aucun retour. Et comment au
riez vous pu marquer du retour à un es
prit lï fier, qui vous avoit enlevée malgré ' 
vous par un lâche artifice, fans approu
ver ce même artifice que vous condamniez 
dans le cœur ?

Ces réflexions , peut-être , font trouver' 
moins de peine à concevoir comment il 
eit poiTible qu’un miférable tel que lui ait 
repris fes anciennes préventions contre le 
mariage, Sc foit revenu à fa paifion favorite, 
qui a toujours été la vengeance. 11 me fcm- 
ble que c cil la feule explication qu’on puiifc 
donner aux horribles vues qui l’ont porté' 
à vous conduire dans le lieu où vous êtes. 
T out le reile ne fe trouve-t-il pas expliqua 
auili naturellement par les mêmes fuppofi- 
tions ? Ses délais, fes maniérés chagrines, 
l ’adrefiè avec laquelle il a trouvé le moyen 
de s’établir dans la même maifon , celle de 
vous faire paffèr pour (a femme devant vos 
Hôtelfes, avec quelque reitrictionà la vérité, 
mais dans l’efpoir fans doute, l’infâme qu’il 

; e i l , de vous prendre qnelque jour avec 
avantage ; la partie de fouper avec fes com- 

: : pignons de débauche ; l’entreprife de vous ; 
■ taire partager votte litavec cette Mifs Par- J 

: ; tington , projet que jecroisforti delà tête,
&  qui couvroit quelques détectables vues 5 
les alarmes qu’il vous a caufées plufieurs 
fois ÿ ion obilination à vous accompagner

. F a
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à l’Eglife , dans la crainte apparemment 
que vous nepuiifiez découvrir avec quelles i 
gens vous viviez ; enfin l ’avantage qu’il a 
.tiré du complot de votre frere.

V o y e z ,  nia chere, fi toutes ces confe- 
quences ne ftiivent pas , comme- d’elles- 
mêmes , de la découverte de Mifs Lardner, 
V o y ez  s'il ne demeure pas évident que ce 
monilre , auquel mon embarras m’a fait 
quelquefois donner le nom de fini & d’é- 
to u rd i, étoit au fond le plus infâme de tous 

' les humains.
Mais fi je raifonne ju fie , demanderoit ici 

une perfonne indifférente , à quoi devez-: 
v.ous jnfqu’aujourd hui votre;confiervation b  
Excellente fille ! A  quoi,  moralement par-; 
lant, fi ce n’eil à votre vigilance ! à la ma- 
jefté de votre vertu,. / à. cette; dignité natu«;, 
te lle  , q u i, dans, une foliation fi difficile,. 
fans amis, fans fcc ours, paifant pour ma
riée , environnée-de créatures qui fe font 
un jeu de trahir &  de ruiner l’innocence , 
vous a rendue capable de. contenir, d.’cpou.- 
vanter, de confondre le plus dangereux des, 
libertins , le mp-fos capable d,e rem ords, ; 
comme, vous; l'ave/, oblervé vous-même , 
le plus incon fiant dans fon caractère , le. 
plus rufé'dans fies inventions, féconds d’ail
leurs , fouteuu,, excité , comme on n’en fiau-?

. to it  dputer , par- la force, du confeil 3cde? 
l'exemple ; v o tre dignité^ dois-je. répéter 

é c e t  Â ’>QÏfîn/kïj$ yeux; lui donner; ce nom , f  
qui s’eil- montré à propos dans., tout fon 

éfoftae;,. m ile de qeîtê condeféendance o h lb f

; 1

(t’'K1
TVf ■S c



d é  C  i  a  r  i  s s  e. ia $ ' 
géante &  de cette charmante douceur qui; :' ; 
en tempèrent la m ajelle, lôrfqüe vous aVes 
1’eiprit libre &  tranquille.

Mais actuellement, ma chere , f  appré
hende que le danger n’augmente beaucoup 
i ï , continuant de demeurer dans cette re
doutable maifon , vous n’êtes pas mariée 
avant la fin de la femaiive.. Mes alarmes ne 
feroieUt pas fi vivës -poU‘r VOUS dans tout 
autre lieu. Je fuis perfuàdée, après les plus : . 
férieufes réflexions, que le miférable eft en
fin convaincu qu’il ne trouvera jamais votre 
vigilance en défaut ; que par conféquent, 
s’il n’obrient pas de nouvel avantage fur 
vos fentimenrs, il eft réfblu de vous rend Ve ' 
la foible jûftice qui eft au pouvoir d’uti 
homme de fon car aile re. I l y  eft dVutant 
•plus porté qu’il voit toute fa famille en
gagée fort ardemment dans vos intérêts,
&  que le fien ne lui laide pas d’autre choix* 

-Et puis i’’horrible monftre VoUs aime à fa 
•manière ,  pFus qu’il n eft capable d’aimé‘r  

■ toute autre femme \ vous aime , c’eft-it dite ,  
du même amour qu’Hérode avoit pour fa 
Marianne. Je n’ai pas le moindre doute 
dur ce point , &  j ’en conclus qu’à préfent" 
du moins il eft probablement de bonne- 
foi ; ;   ̂ \

Comme j ’ai lieu de ju g er, par les liimic- 
: : tes que vous m’avez données fur votre fitua- 

tion , que , de quelque nature que loient fe i  
deffeins , ils ne peuvent éclorre qu’après 1& 
réfultat de çe nouveau complot dans lequel

I S  ■
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T  omlinfon &  votre oncle fe trouvent m êlés, 
j ’ai pris du temps pour diverfes recherches. 
C ’eft un com plot, je n’en puis douter, dans 
quelque vue que cet obfcur, cet impéné
trable efprit l’ait formé.

Cependant j’ai vérifié que le Confeiller 
W illia m s , qui eil connu de M . Hickman 
pour un homme fort diilingué dans fa pm- 
feifion., a prefque rais la derniere main au 
contrat ; qu’on en a tiré deux copies, dont 
l ’une, fuivant le témoignage du Secrétaire., 
doit être envoyée au Capitaine Tomlin« 
ion ; &  j ’apprends, avec la même certitude, 
qu’on a follicité plus d’une fois les permif* 
fions eccléfiafliques,  &  qu’on y a trouvé 
■ des difficultés , dont Loveîace a paru fort 
chagrin. Le Procureur de ma mere , qui eft 
intime ami du fien ,  a tiré ces éclairciffc- 
mentsen confidence. Il ajoute que vraifèm- 
jblablement la haute naiilance de Loveîace 
fera lever les obflacles.

Mais je ne yeux pas vous déguifer le fujet 
de mes alarmes, après vous avoir fait ob- 
ferver que votre honneur n’àyant encore 
fouffert aucune atteinte, elles ne me feroient 
pas entrées dans l’e fp r it , fi je n’avois appris 
.dans quelle maifon vous dem eurez, &  fî 
cette découverte ne m’avoit, fait raifonner 
fur les circonif an ces paflëes.

L ’état favorable de vos efpérances pré- 
fentes vous oblige à fouffrir far compagnie 
chaque fois qu’il defire la vôtre. Vous vous 
trouvez dans la néceffité d’oublier, ou de 
feindre d’oublier les mécontentements paflçs^
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8c de recevoir íes foins comme'ceiix d’un 
amant reconnu. Vous vous expoferiez au 
reproche de pruderie &  d’affeftation ; peut- ; 
être vous le feriez-vous à vous-même , fi 
vous le teniez à la même diftance qui a fait 
jufqu’à préfent votre fureté : fon incom
modité fubite &  fon rétablifTement , qui 
ne l’ a pas été moins , lui ont donné fo c -  
caiion de reconnoître que vous l ’aimez.; Hé- . 
las ! ma chere , cette découverte n’eft pas 
nouvelle pour moi. Vous m’apprenez qu’à 
chaque in fan t il en prend droit de pouffer 
fes ufurpations ; qu’il paroît avoir changé 
de naturel , qu’ il ne refpire qu’amour 8c  
.çomplaifance. C ’eft le loup qui s’eft revêtu 
de la peau du mouton. Cependant il n’a 
pas Iaillé de montrer plus d’une fois les ;; 
dents ; 8c je vois qu’il lui eft impoifible de ;
' cacher fes griffes. Les libertés qu’ il a prifes 
avec vous , à l’occafion de la lettre de T o m - 
linfon , pour lefquelles vous n’avez pu vous 
difpenfer de lui faire grâce , montrent l ’a
vantage qu’il croit avoir obtenu , &  le pou
voir qu’il a de pouffer plus loin fes entre- 
prifes. J’appréhende beaucoup qu’il n’ait 
introduit Tom linfon dans cette vue, c’eft- 
à-dire pour vous infpirer plus de fécurité ?
&  pour faire l’office de médiateur fi fes 

! Ttardiefles devenoient plus offenfantes. L e  
] jour de la célébration n’eft plus en votre ,

; pouvoir , comme il devoit l’être , puifqu’ iJ 
" / dépend déformais du confentement de votre 

o n cle , dont il a defiré la préfence à votre 
i propre follicitation ; defir, au refte , dont le r <

S l f t  ;  ' ■ . ■ 4 ; ; . g
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. fuccès me paroîrfprt douteux, quand toutes; 
les apparences feroient réelles.

Dans cette fituation 3 s’ il sJéchappoit à de 
plus grandes lib ertés, ne feriez-vous pas 

! obligée de lui pardonner ? Contre une vertu, 
fi bien établie , je ne crains rien de fa ma
lignité par les voies communes; mais dans 
la maifon où vous êtes > dans les circonf- 
tances où je vous vois ,  que je redoute la 

: furprife ! Cet infâme libertin n’a-t-il pas 
' déjà triomphé de plufieurs femmes dignes, 

de fon alliance ?
Quelle fera donc votre réfolution y ma 

îrès-cherç amie ! Que vous propoferai-je 
; pour reffource , iï ce n’eit de fuir cette mai- 

fon , cette infernale maifon ! A h  ! publiez- 
vous trouver dans votre cœur la force de le 

: fuir lui-même !
Si vous y étiez difpofée, Madame T ow n- 

fend feroi.t prête à recevoir aufli-tôt vos 
: i ordres. Cependant, fi vous ne voyez pas de 

nouveaux obftaclçs, ou de nouvelles rai- 
; fons de défiance, je fuis toujours petAradés- 

que votre réputation aux yeux du monde, 
je ng pale plus de votre honh,eur , vous fait 

; une loi d’être fa femmg. 11 eft cru e l, à la  
vérité , que pour récompenfe de leurs infa
mies ces libertins obtiennent ce qu’il y  a 
de plus eftimable dans notre fexe , tandis 
que la derniere femme du monde ne leur 
devroit que du mépris.

M ais fi vous trouvez le moindre fonde-;
¡ ment à de nouveaux foupçons, s’il cherche ;;' ; 
À  vous retenir dans cette odieufe demeure*.
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mi s’il veut différer votre départ, à préfeue 
que vous connoiffez le caractère de vos 
femmes > fuyez , ne balancez poiht à fuir 
¡de quelque, elpérairce qu’il, piiiffe Vous flat
ter. Dans une de vos promenades , s’il ne 
fe préfente, point d’autre voie réfufez-. 
abfolument de retourner avec lui, D éclà- 
rez-lui que vous êtes informée. N e faites; 
pas difficulté de me nommer. Si vous 
jugez que les circonffances ne Volts per
mettent pas de rompre avec lu i , feignez 
de croire qu’il peut ignorer cfe que c’eff 
que votre maifon , &  dites lui que je" le- 
crois moi-même 3, quoique de votre parc , 
&  de la mienne cette feinte doive lu i 
paraître peu vraifemblable. La chaleur  ̂
qui eft étouffante depuis quelques jours , ¡;é; 
vous offre un prétexte naturel pour lui 
propofer de prendre l’air. Alléguez^ vôtre- 
fanté : il n’ofera réfiffer â cette iaifoo. Je; 
Êiis , par des voies ce rta in e sq u e  l’infenfé; 
projet de votre frere eft abandonné. ÂînfE 
vous n’avez rien à craindre dé ce côté-là.

Si vous ne vous déterminez point à* quit- 
tet votre ¡maifon après avoir lu tria lettre ,, 
ou fi vous ne cherchez pas auifi-tôt fe ttioyea 
d’en fortir, je  jugerai: de l’afcendant qu’if ar 
fur vous par le peu de pouvoir que. vous; 
avez furn lui ou fur vous-mêmei

Un de mes émiflaîres a fait quelques 
recherches rôuchant Madame Fretchvill ;; 
Lovelace vous a-t-il jamais nommé là rué;; 
©u la place qu’elle habite ? Je rie mé fou- 
vàeûs pas que: vous me l ’aviez marqué daiufe

% li
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r.;V Vos lettres. N ’eft-il pas fort étrange qu'on 

ne puiiTe découvrir ni cette femme ni fa 
? maifon ,  dans aucune des rues &  des places 

où je me fuis im aginée, fur quelqu’une de 
vos exprefiions qu’on devoit la chercher ? 
I l  faut qu’ il s’explique. Demandez-lui net
tement le nom de la .r u e , s’il ne vous l’a 
point encore appris , &  ne manquez pas de 
m’ en initruire. S’il balance à vous fatisfaire 
fur ce point., c’eft une, preuve qui n’en laide 
plus d’autre à deiirer. N ’en avez-vous pas 
même allez., fans cette confirmation ?

Je chargerai Collins de ma lettre. Il 
ch an ge, pour m’o b lig er, le jour ordinaire 
de fon départ ,  &  je lui ordonne , à pré- 

f fent que je fais votre demeure, d’effayer s’il 
'¡ pourra vous remettre le paquet en mains 

propres. S ’il n’en trouve pas l’occaiion il 
le laiffera chez W ilfon. Comme il n’eft arri
vé , par cette voie., aucune accident à nos 

i le ttr e s , dans un temps où vous aviez moins 
à vous louer des apparences ., j’efpere que 
celle-ci' n’ira pas. moins finement jufqu!à 
tous.

Dans, mon premier trouble je. vous avois 
écrit une lettre qui ne contenoit pas vingt 

.lig n e s , mais pleine d’e ffro i, d’alarmes. 8c 
d’exécrations. En.fui.te,, craignant quelle ne 

" ¡ ¡fît trop d’impreffion Air v o u s , j’ai pris le 
parti de fufpendre un peu mes éclairciffe- 
ments ,  pour me mettre en état de recueillir 
d’autres circonftances &  d’y joindre mes 
réflexions. Enfin je m'imagine qu’en vous 

r.;iijaidant de vos propres découvertes , vous.
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êtes maintenant allez armée pour réfifter à 
toutes fortes d’entreprifes &c de complots. 

Je n’ajoute qu’un mot. Donnez-moi vos 
ordres , ii vous ne me jugez propre à vous 
rendre le moindre fervice. Je mets l’opi
nion publique , la cenfure, &  je crois même 
la v ie , au-deffous de votre honneur Sc de 
notre amitié. V otre honneur n'eft-il pas le  
mien ? &  votre amitié ne fait-elle pas lx 
gloire de ma vie ?.

Jeudi t à g- heures du. matin. J’ai en 
la plume à la main toute la nuit*

Reprends haleine , B elford , pour lire 
attentivement la lettre fui vante.

Q u e  vous m’avez caule d’étonnement,, 
ma chete amie , de tro u b le d e  confu
sion , d’épouvante par vos horribles infor

mations ! Mon cœur eji trop faible pour 
foutenir cette atteinte , dans un temps où: 
tout m’excïtoit à l’efpérance lorfque ma. 
perfpeéïive fembloit heureufement chan
gée ! Comment eft-iï poiïible que les hom
mes foîent capables de tant de bafieiTe &  de 
méchanceté !

Je fuis réellement fort mal. La douleur
îa furprife, &  je puis dire le défclpoir, l’ont 
emporté fur moi. Tout ce que vous m’aviez 
donné fous le nom de conjê&ure prend a  
mes yeux l’apparence ik la force d’une cruelle;
réalité.,.
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A h !’ ii' rotre mere avoit la bonté de m’à o  

corder la vue de ma confolatrice , de la 
feule amie qui ioit capable de ranimer un 
peu mon courage languiffant ! M ais gar
dez-vous , très-chere Mifs Howe , de venir 
fans fa petmiilïon. Je fuis trop mal à pré- 
fent pour penfcr à combattre cet homme 
terrible , ou à fuir de cette affreufe maifon. 
V ous reconnoîtrez mon abattement au dé-: 
fordre de mes cara&eres. L ’état où je fuisr 
fera ma fureté , s’ il eft vrai qu’il avoit mé
dité quelque infâme deifein. Pardonnez 
très-chere am ie, ah ! pardonnez les embar
ras que je vous ai caufés. T ou t approche.
de fa fin.....Mais pourquoi peine fur peine *
douleur fur douleur! Encore une fois , je- 
vous recommande , chere M ifs H o w e , de 
ne pas pcnfer à venir fans la. participation 
&  le confentement de votre mere.

H é  bien , Belford. Que penfes-tu de- 
cette lettre ?. M ifs Howe îe met au-deffus de- 
l ’opinion publique &  de la cenfure. Crois- 
tu qu’une lettre de ce ftyle n’amenera point 
cette petite furie : dût-elle fe mettre dansj 
un des paniers de C o l l i n s &  fa femme dê  
chambre dans Pautre ?' elle fait à préfent où 
s’adreifer. J’ai puni plus d’une de ces petites- 
friponnes* pour avoir porté, trop loin -leur 
îcuriofité , &  je réduis route leur punition, 
à leur donner un peu plus de lumière 8c 
d ’expérience. Que dirois-tu , Belford , il 
TeuifiiTant à faire arriver ici cette virago 
8c lui donnant quelques juftes raifons d é -



D r  C  1  A R I S S  E. IJJ
crlre une lettre lamentable à Ton am ie, j ’é- 
cois allez heureux pour rappeller par cette-
voie ma belle fugitive ? Ponrroit-elle fe dif-
penfer de venir voir une amie qui ne fe 
ferait jetée dans la iîtuation dont elle eft 
perfidement échappée , que pour lui ren
dre les devoirs dune tendre amitié ?

LailTe-moi jouir de cette idée. Ferai-je 
partir la lettre ? T u  vois qu’ayant fait con
trefaire fon écriture par l’adroîte Sally , j ’ai 
prévenu les objedions qui pourraient lui: 
venir à l’efprit contre l’exaétitude de l’imi
tation. Leur dois-je à toutes deux plus de* 
ménagement ? As-tu remarqué, comment 
cette enragée d’H.owe menace fa mere ? Ne* 
mérite-t-elle pas d’être punie ? &  quand ma- 
vengeance s’ exercerait fur ces deux filles 
autant quelles ont l’imprudence de m’y  
exciter, ferois-je plus diable , plus infâm e, 
plus monllre quelles n’ofent me nommer 
dans leurs lettres ?■  Lorfque j’aurai fatisfait 
une fois mon relfentiment, avec quelle hu
milité charmante ne fe retireront-elles pas: 
toutes deux dans le coin d'une Province >: 
pour y vivre enfemble , &  pour fe réduira 
au célibat, qui paraît avoir tant de charmes 
pour l’une &  l’au tre,  par des motifs bien: 
plus Taifonnabîes que celui de leur fufïifance.' 
&  de leur orgueil ?

U faut que je tranferive fur le champ* cette* 
curieufe lettre. Les délibérations viendront ' 
à la fuite. Cependant que m’a fait le pau
vre Hicfcman , pour mériter ce traitement : 
de. moi ?, Mais ce feroit punir glorieufemenfr
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la raerè de fa fordide avarice &  de 
raauvaifes maniérés pour l’honnête M on- 
fieur Howe ,  qu’ eîle a fait mourir de cha
grin. Je fuis impatient, Belford , d’entre
prendre ce projet. Tous les pays du monde 
ne font-ils pas égaux pour moi , fi je fuis 
obligé de quitter encore une fois le mien l

M ais je ne veux rien donner au hafard„. 
On m’aflure que cet Hickman eft bon hom
me. J’aime les bonnes g e n s , &  je ne dé- 
ièfpere pas d’être quelque jour du nombre. 
D ’ailleurs j ’ai appris de l u i , depuis peu de 
jours , quelques particularités qui paroifi- 
fent prouver qu Hickman a une ame quoi
que j ’euife cru jufqu’à préfent que s’il en 
avoit u ne, elle étoit trop enfoncée pour fe. 
faire remarquer: excepté peut-être dans 
quelques occafions extraordinaires: , après 
îeiquelles il m’avoit paru qu’elle rentroit 
dans fa retraite aiipeufe. C ’eil un homme- 
chargé dembonpoint. N e  l’as-tu jamais, 
vu ?

A u  fo n d , la principale raifôn qui m’ar
rête (car le projet me tente beaucoup) c’e if  
la crainte de voir toutes mes efpérances ren- 

: verfées, fi ma lettre n’arrivoit pas allez tôt  ̂
ou fi M ils -Howe. prenoit du temps pour 
délibérer &  pour fonder les difpofitions 
de fa mere..Il pourroit arriver qu’elle reçût: 
dans l'intervalle une lettre- de fon amie.. 
Quelque lieu que cette beauté fugitive ait; 

: ; choiii pour afyle , je ne doute pas que fom 
: premier foin ne foit de lui écrire. J’en coaii
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dus qu’il faut s’armer de patience , Sc pren
dre du temps pour me venger de cette furie. 
Mais malgré toute ma complaifance pour 
Hickmaa (dont le caraâere excite quel
quefois mon envie , car c’eft un de ces mor
tels qui mettent la ilupidité en honneur j 
dans l’efprit des m eres, au grand malheur ■; 
des jolis kommes tels que nous , &  fouvent 
au grand mécontentement des jeunes filles ) 
je jure par tous les Dieux du premier Sc 
du fécond ordre, que j ’aurai. Mifs Howe y 
li je perds l’efpérance d’obtenir fon amie* 
qui eft incomparablement au-deifus d'elle; 
A lors , fi les flammes de l’amitié font auili 
vives entre ces deux beautés qu’elles le pré- : 
tendent, quel avantage ma- charmante au» 
ra-t-elle tiré de fon évafion ?.

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

Mifs Cl a r i s s e  Ha r l o v e  , à MifsH o w e ,
Jeudi au foir, S de Juin.

A PBEsma derniere lettre, qui vous a para 
fi remplie d’elpérance, celle-ci vous 

caufera beaucoup d’étonnement. 0 > ma 
chere amie ! Loveiace s’eil fait connoître 
enfin pour un malhonnête homme- C ’eft 
avec la derniers difficulté que je me fuis 
garantie de fes infultes la nuit derniere. I f  
iVa. pas. laiile de m’arracher une promeilù
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de pardon , &  celle de le voir le jour fol- 
v a n t, comme s’il n’était rien arrivé d’oiFen- 
fant pour moi ; mais à moins que de m’être 
trouvée dans l’impoffibilité abfolue de fuir 
un miférable , que je foupçonne d’avoir mis 
exprès le feu à la maifon pour me faire tom
ber prefque nue dans fes bras , comment 
aurois-je pu confentir à- lé-voir après cette 
fatale aventure ?

Je fuis échappée à-fan infâme complot  ̂
grâces au Ciel > je fuis échappée !; I l ne me 
refte plus d’autre fujet de pein e, que d’avoir 
perdu la feule efpérance qui pouvoir me. 
rendre un tel mari fupport ible , celle de ma: 
réconciliation avec ma fam ille, dont m on1 
oncle s’eft chargé de fi bonne grâce,. |

T ou s mes deiirs fe. bornent préléntement ; 
à trouver quelque famille honorable , ou 
quelque perionne de mon fexe , qui foit 
obligée de palier la mer on qui aille s’éta
blir dans un pays étranger; peu m’importe: 
lequel ; je choiiïrois, fi j’èu avois- la liber
té , quelqu’une de- nos Colonies d’Améri- ; 
q u e , pour être à  jamais oubliée de mes 
parents , que j ’ai fi mortellement off'enfés,. 
Q ue votre cœur généreux ne foit pas trop? 
attendri de cette réfolution. Si je puis echap- , 
per à la plus terrible partie de la  malc- 

i diélion de mon pere ( car celle qui regarde- 
cette vie eft déià remplie ff cruellement: 
qu’elle me fait trembler pour l’a litre ) Ie ' 
regarderai la perte de ma fortune tempo-; , 
relie comme une heureuie compoiitioh.- 
û’eft pas; beibin non plus que vou&.me renou?
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veillez les offres fur lefquelles votre bonté 
vous a fait infïfter tant de fois. J’ai mes 
bagues 8c d’autres effets de quelque prix , 
qui m’ont été envoyés avec mes habits , 5c 
qui, étant changés en argent, pourront four
nir à tous mes befoins , jufqu’à ce que la  
Providence m’ouvre quelque voie de m’ oc
cuper utilement ; du moins il , pour aug
menter ma punition , la vie m’eft prolongée 
plus long-temps que je ne le de lire.

N ’attribuez pas ce p lan , ma chere amie ,  
à l’abattement de mon courage , ni à ce tour 
d'imagination romanefque dont nous avons 
fou vent obfervé les effets fur les jeunes per- 
fonnes de notre fexe. Confidérez ma trille 

Situation, dans le jour fous lequel il me 
femble qu’elle doit être envifagée par tous; 
ceux qui en feront informés. Premièrement 
l ’homme qui a l’audace de s’attribuer des 
droits fur m oi,.va s’efforcer de me fuivre 
à la trace , 8c me chercher comme un meu
ble égaré. Q ui fait s’il n’exercera pas im
punément fes violences ? Je n’aiperfonne 
dont la proteéfion pniffe nie mettre à cou
vert. En fécond lieu , ma terre, cette terre 
qui excite tant de jaloufie 5c qui eft l’origine 
de toutes mes infortunes , ne fera jamais 

: à m o i, s’il faut avoir recours , pour l’obte
n ir , aux voix communes de la Juftice. Quel 
avantage me reviendrai il de pouvoir me 
vanter que j’ai plus de bien que je n’en ; 
deiireou que je n’en puis employer? La 
feule grâce que je demanderai quelque jour 
\  mon pere J:. fera d’aiïurer, fur mon revenu, '
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une petite penfion à ma chere Madame N or
ton , pour lui faire palier doucement le relie 
de fes jours , &  de diftribuer tous les ans 
une autre petite fonarne en aumônes , dans 
Tunique vue que ceux qui auroient eu droit 
à mes bienfaits fe reflenrent, le moins qu’il 
me fera poillble , des conféqueeces de ma 
faute. Ce devoir une lois rempli , que le 
Ciel béniiïe ma famille , &  qu’elle j ouille 
tranquillement du relie !

Vous expliquerai - je d’autres raifons 
qui m’attachent à la réfolution dont j’ai 
parlé ?

Le cruel perfonnage fait que je n’ai pas 
au monde d’autre ami que vous. Quand; 
vous trouveriez le moyen de nie procurer.

; quelque retraite obfcure dans votre voili* 
nage , il ne faut pas douter que fes re
cherches ne tournent d’abord de ce côté- là ; 
&  vous vous trouveriez alors expofée à de 
nouveaux embarras , plus fâcheux encore 
que tous ceux dans lefquels j’ai déjà eu le 
malheur de vous engager.

Je n’ai pas de proteâion à me promettre 
de M. M orden, quand fon retour feroit aulii; 
peu éloigné que je me l’imagine. La lettre 
que j’ai reçue de lui ne doit laifier aucun 
doute que mon frere ne l’ait engagé dans 
ion parti. D'ailleurs je ne voudrpis pas ex- 
pofer un homme fi ellimable au danger 
qui le menaceroir de la part d’un furieux. ■;

. En partant de ces principes, quel meilleur 
; parti pour moi que de palier dans quelqu’une 

de nos Colonies d'où je ne dannerai dei
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' mes nouvelles qu’à vous, avec la reflridion 
; de ne vous en donner à vous-même qu’après 
m’être fixée dans quelque fituation qui con
vienne à ma fortune &  à mes vues ; car ce 
n’eft pas une petite partie de mon chagrin ,  
que' le blâme de mes fautes puifie rejaillir 
fur vous  ̂ ma très—chere amie ; hélas ! fur 
vous , à qui je me flattais autrefois de eau- 
fer plus de fatisfadion que de peine.

Je fuis adnellement dans le village 
d’Hamftead ,  chez une femme qui fe nom
me Madame Moore. Mon cœur ne m’a rien 
promis d’heureux dans ce lieu , parce que 
j ’y fuis venue plus d’une fois avec mon perfé- 
cuteur : mais la voiture publique s’eft préfert- 
tée fi à propos vers la barrière d’Holborn , 
que je n’ai rien eu de mieux à choiiir. Je ne 
ndy arrête néanmoins que pour me donner 
le temps de recevoir votre réponfe. M ar
quez-moi, je.vous prie , fi parle fecours de 
Madame Tow nfend je puis efpérer de me 
cacher à toutela terre, pendant la première' 
chaleur des recherches dont je me crois me
nacée : heureufe fi j’ avois eu plutôt recours 
à fon aififtance ! Je me figure que Depford 
eft un lieu afiez favorable pour mes autres 
vues. I l  me fera facile d’y être informée des 
pafiages , 8c de me rendre à bord fans aucun 
danger. A lors j’apporterai tous mes foins à 
tirer parti de mon fort. Joignez-vous à moi , 
ma chere ,  ma feule amie , pour fupplier le-. 
C iel que mon châtiment foit borné à cette 
vie &  à mes afflidions préfentes.

Cette lettre fervira d’explication à quel-
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ques lignes que vous devez avoir reçues de 
moi par la voie de W ilfon, &  que je n’ai fait 
porter chez lui que par feinte , dans la vue 
d’éloigner un valet qu’on n’avoit apparem
ment laiifé auprèsde moi que pour m’obferver. 
Il eft revenu fi vite que j’ai été forcée d’écrire 
un autre b ille t, que je lui ai donné ordre de 
porter à fon Maître dans la même vue ; &  ce 
fécond expédient m’a réuiîi. J’avois écrit 
dès le matin ,une lettre fort amere au mifé- 
rable, &c l’ayant laiifée dans un Heu facile à 
découvrir , je fuppofe qu’elle eft à préfent 
entre fes mains. Je n’en ai pas gardé de 
copie ; mais il me fera aifé de m’en rappel- 
ler la fubftance lorfque que ferai aifez libre; 
pour vous faire le récit de toute l ’aventure. : 

Je fuis fûre que vous approuverez ma fuite, 
d’autant plus que les femmes de cette maifon 
doivent être des créatures fort méprifables. 
Elles m’ont entendu crier au fecours ; je  
ne. puis douter quelles ne; m’aient enten
dues. Si le feu n’a pas été un artifice con
certé , quoique le matin j’aie affecté de le  
croire réel, pour leur ôter toute défia nce , 
elles n’auroient pas été moins alarmées que 
moi. Elles léroient venues pour me ralfurer , 
iuppofé que la caulé de mes cris eût été lai 
crainte du feu, ou pour me fécourir dans 

, tout autre danger. Cette infâme Dôrcas prit 
la fuite aufli-tGt qu’elle vit fon coupable 
Maître palier les bras autour de moi. B on  
Dieu ! ma chere, Je n’a vois que mes mules 
&  un fimple jupon. L ’eifroi m’avoit fait 
.fauter de mou l i t , comme.fi j ’euftè été me-
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nacée d'être réduite en cendre au même mo- ■!; !; r’! 
ment. Dorcas me quitter dans cet état ! N e 
pas revenir, elle ni les autres ! Cependant 
j ’entendis des voix de femmes dans une 
chambre voiiine ; c ’eft de quoi je fuis très- 
fùre  ̂ &  ce qui me paraît une preuve évi
dente de quelque complot. Dieu foit loué , 
je fuis hors de cette maifon.

Mais je ne fuis pas hors de crainte. Fai 
peine encore à me croire en sûreté. Chaque 
homme bien rois que j ’apperçois de mes 
fenêtres 3 à cheval ou à pied, je le prends 
pour mon cruel perfécuteur.

Vous vous hâterez:, fans doute, de me 
faire quelques mots de réponfe. Je me pro
curerai , le plutôt qjLi’il me fera poifible , un 
homme à cheval pour vous porter ma lettre.
I l n’y a pas d’ apparence que vous publiez 
me répondre par la même voie , pui(que 
vous ferez obligée de voir auparavant M a
dame Townfend, Cependant j ’attendrai de 
vos nouvelles avec une* extrême impatience. 
Songez que je n’ai point d’autre amie, que 

: vous ; qu’étrangère comme je fuis dans ce 
canton , je ne fais de quel côté tourner, ni 
quel lieu je dots ch o iiir, ni à quellfe réfolu- 
tion je dois m?arrêter. Connoiflèz-yous rien ’ 
de ii terrible !

Madame M oorej chez laquelle je fuis , e il '; ;
une veuve de fort bonne réputation. D u 

‘ moins c’eft le témoignage qu’on m’èn a - f  l 
. rendu dans une boutique' voiiîhe , où j ’ai 

acheté un. m ouchoir, pour avoir occaiîon 
: ■ de m:informer de fon caradere. Je ne met- ," -
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' trai pas le pied hors de fa maifon jufqu’à 

ce que j ’aie reçu votre réponfe. Dans la vue 
de me dérober plus furement , j ’ai fe in t , 
en defeendant du coche , d’attendre une 
chaife que j’efpérois de rencontrer en che
min , pour me rendre à Hcndoti , petit 
village peu éloigné de Hamftead ; &  pre
nant en effet cette route , je me fuis pro
menée quelque temps fur la hauteur , fans 
favoir d’abord à quoi me déterminer, mais 
enfui te dans le deffein de m’affurer que je 
n’étois pas obfervée avant que de me ha- 
farder à chercher un logement.

Vous aurez la bonté , ma chere , de m’a- 
dreifer votre lettre fous le nom de Mifs 

, llu irh tte  Lucas.
Si je ne m’étois pas échappée avec tant de 

bonheur , j crois réfolue de recommencer 
pluiieurs fois mon entreprife. Le monffre 
m’avoir écrit qu’ il devoir fortir pour aller 
à l’Officialité ; car malgré la promeffe qu’i l  
m’avoit arrachée, je refufois conftamment 
de le voir. Après une faute capitale, qu’il ; 
eft difficile , ma chere, d’en éviter un grand 
nombre d’autres , qui viennent comme né- 
ceflàirement à la fuite ! La crainte de man- 

;. quer de fuccès dans mon premier effort, 
m’avoit fait prendre le parti de lui déclarer 
que je ne jetterois pas les yeux fur lui de V  
toute une femaine ,  pour me procurer le  
temps de tenter mon deffein par différentes 
voies. Si j ’avois été trop obfervée, j ’aurois 

i îi :Pris le p a rti, après l’exemple que j ’avois eu
r p f  &  fon intelligence avec les femmes de la



r> e C l a r i s s e . 14$
maifon , de defcendre brufquemént , de 
fartir dans la rue , &  de me jeter dans la 
première maifon que j ’aurois trouvée ou
verte, pour y demander la protection des pre- 
mieres perfonnes qui fe feroient préfentées-.
Quel nom donnerez-vous à des femmes qui 
ont été capables d’abandonner une malheu- 
reufe perfonne de leur fexe dans une telle 
fituation ! D ’ailleurs je leur ai trouve l ’air fi 
coupable, la contenance fi embarraiTée, lorf- 
que j ’ai confenti à les v o ir , tant d’empref- 
fement à me faire monter au fécond érage, 
pour me convaincre par la vue des rideaux 
&  du lambris brûlé  ̂ que l’incendie avoit été 
ré e l, qu’en feignant de croire tout ce qu’elles 
s’efibrçoicnt de me perfuader ,  je me con-  ̂ t 

' :-'finnois dans la réfolution de fuir à toutes 
fortes de rifques.

En prenant la plume je m’étois propoiée 
de vous faire une lettre très-courte. Mais 
quelque fujet que je traite je fuis embar- 
raifée à fin ir , lorfque c’eil à vous que j’écris.
Ce fujet de reproche n’eft pas nouveau. , 
A infi n’attribuez pas uniquement ma lon
gueur à l ’embarras d’une malheureufe fitua
t io n , quoique mes peines fôient capables 
d’occuper entièrement toutes les facultés 
de mon ame.

: ■  ̂ ' ' 1.

4. ■
■■ wJfi* ' . '
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M. LOVM LA C E y à M. B E LF O R D
Vendredi à a heures du matin.

V ictoire  '.Triomphe ! Aides-moi, BeL 
ford , à chanter vi&oire &  triomphe. 
Quel heureux homme que ton ami 1 Sotte 

petite novice , de fe faire entendre , en 
•donnant fes ordres au Cocher, &  de choifif 
Hamftead pour retraite , entre tous les vil
lages voifins de Londres ; un lieu où je l’ai 
menée plufieurs fois !

Il me femble que j’ai quelque regret dé 
lui voir fi peu d habileté. Je commence à 
craindre qufil ne me foit trop facile de la 
retrouver. Que n’â-t-el!e fu combien la 
difficulté releve pour moi le prix des chofes ! 
A vec la moindre envie de m’obliger elle 
ne fe feroit point arrêtée fi près de Londres.

Après ces chants de jo ie , tu me demandes 
fi j’ai déjà fait rentrer ma charmante fous 
le joug. N o n , Bellord. Mais favoir où elle 
eft , c’efi; à-peu-près comme fi je l’ avois en 
mon pouvoir. C ’eit un plaifir délicieux pour 
moi de me repréfenter fa furprife 8c fn 11: 
effroi , lorfqu’elle me verra fortir de terre 
devant elle. Quel air coupable elle va pren
dre à la vu? d’un amant outragé, d’un mari 
reconnu , qu’elle n’a pu quitter fans la plus 
foire félonie ! Compte que mon attentat 
noâurne elt plus qu’efficace.
fl • Mais
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Ç Mais tu dois être impatient d’apprendre 

comment je luis parvenu à la découvrir. Lis . 
la  lettre que tu trouveras jointe à celle-ci. Si 
tu te fouviens des initrùdions que j’ai don
nées de temps en temps à mon valet > dans la 
crainte du malheur qui m’eft arrivé , elle .i 
t ’apprendra tout ce que je dois attendre de :
•fa diligence •& de fes l’o ins, s’il penfe à 
reparaître jamais aux yeux d’un Maître 
■ irrité. Il n’y  a pas une demi-heure que je 
J’ai reçue. J’aliois me mettre au lit tout vêtu ; 
mais elle a réveillé fi vivement mes efprits , 
que la nuit ne m’a point empêché d’envoyer 
fur le champ des ordres à B tant, pour avoir 

: un carroife à la pointe du jour : &  ne lâchant 
que faire de moi, non-feulement j’ai pris la 

1 .plume pour t’écrire dans la joie de mon i 
cœur j mais j’ai médité fur la conduite que 

v j ’ai à tenir lorfque je me préfenterai devant; - ; 
■ ma charmante ; car je prévois toute la peine 

: ‘ que j ’aurai à combattre fa mauvaife humeur. '

M onfieuï, mon tr'es-honoré Maître

( * )  Celle-ci eflpour vous certifier que je 
fuis à H am ftead, où j’ai trouvé Madame, 
logée chez la veuve Moore. J’ai pris de fî 

: ¡bonnes mefnres, qu’elle ne peut faire un pas 
dont je ne fois, informé. Je n’aurois jamais 
ofé regarder rrto-n Maître entre deux yeux » ; 
fi j’avois manqué la trace, après avoir eu le 
malheur de perdre Madame pendant mon

Ç y (*) Le fiyle de’ cette lettre ert fort greffier dans !’«- million : l’imitation leroit choquante en François. " 1
g s  Tome IX , ; G
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abfence qui n’ayoit pas duré néanmoins i: 
plus d’ un quart-d’iieure. Comme je fuis
certain que cette nouvelle vous fera beau- 
coup de plaifir , j’ai promis cinq fchelljngs 
au porteur. Il n’a pas voulu partir à moins , 
parce qu’il eif près de minuit4 &c quoiqu’il 
me refte une bonne partie de votre argent 
entre les mains, je n’ai pas jugé à propos 
de le payer d’avance , pour être plus sûr de 
fa fidélité. Ainfi Moniteur aura la bonté de 
le fatisfaire.

Madame n’a aucune connoiiîance de ce 
qui fe paffe autour d’elle ; mais j’ai cru de
voir faire ici la garde moi-même , parce 
qu’elle n'a pris Ion logement que pour 
quelques nuits. ;

Si Moniteur vient demain, il me trouvera 
pendant tout le jour près de la grande 
bourique du Mercier , qui n’eit pas loin du 
logement de Madame. J’ai emprunté un 
hafiit d’une couleur différente du mien, 
&  j'ai pris une perruque noire ; de forte que 
Madame ne me reconnoîtroit pas , quand: 
le liafard feroit tomber fes yeux fur moi. 
Mais pour me déguifer encore mieux , je 
me plains d’un mal de dents, qui m’oblige 
de tenir mon mouchoir à la bouche ; &  ce 
n’efl: pas blefièr beaucoup la vérité , car il 
me refie encore de la douleur de cette dent 
que Moniteur fe fouvient de m'avoir cafïee 
d’un coup de poing.

Les inclufes font deux lettres que Madame 
m’avoit ordonné de porter, avant qu’elle 
sût quitté la maifon. l ’une chez M . W ilfo a l
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pour Mifs Howe , l'autre pour Moniteur. 
Mais je favois que Moniteur n’étoit pas dans 
le lieu où la fienne étoit adreflee , &  la 
crainte de ce qui eft arrivé m’a fait pren
dre le parti de la garder. J’ai fait croire à 
Madame que j ’avois porté celle de Mifs 
Howe chez M . W ilfon  , &  que je n’y avois 
rien trouvé pour elle , comme elle defiroit 
de le favoir. Sur quoi je prends la liberté de. 
me dire, Moniieur , tk très-honoré M aître, 
votre très-humble,. & c.

W ill  Sommers.

T u  vois que ce coquin ne manque pas. 
d’intelligence. Il eft clair que les deux lettres 
qu’il appelle inclufes n’ont été écrites que 
pour l’écarter ; &  celle qui m’eu adreiîee , 
pour me donner le change à moi-même. 
V oici le billet à Mifs H ow e , qui ne con
tient que trois lignes.

Jeüdi S de Juin.
Je ne vous écris , ma chere M ils Howe , 

que pour tenter fi le paflage ëft ouvert à mes 
lettres. Vous en recevrez bientôt une fore 
longue, fi je ne fuis pas mi fé râble ment pré
venue. Hélas ! hélas !

Cl. H arlove.
Crois-tu ,  Belford , que cette rufe ne 

juftifie pas les miennes? N ’eft-ce pas ufiirpef 
' mes droits ? &  n’en fommes-nous pas venus ,  
par degrés, à voir qui des deux fera le plus 
habile à tromper l’autre ? Grâces à mon

G  % . .i
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étoile , il me femble qu’à : prêtent nous 
n’avons rien à nous reprocher, lur ce point ; 
&  tu té figures bien que ma confcience en 
eft fort foulagée.

V oilà la fécondé des incîuies de W il.

Jeudi 8 de Juin•

N e me donnez pas fujet, M . Lovelace , 
de craindre les fuites de votre retour, ii vous 
ne voulez pas que je vous haïSte toute nu  
vie. Ecrivez-moi deux mots par le porteur, 
pour m’afilirer que d’une femaine entière 
vous n’entreprendrez point de me voir. Je 
nepourrois vous regarder en face , fans un 
mélange égal de honte &  d’indignation. La 

; ' grâce que je vous demande ,. de m’obliger 
/ur ce poin t, ne fera point une expiaùou 
fort pénible de l’ infâme traitement que j ’ai, 
reçu de vous cette nuit.

Vous pouvez prendre ce temps pour faire 
un voyage chez votre oncle ; &  je ne doute 
pas que ii les Dames de votre famille font 
auiïi bien difpofées pour moi que vous m’eu 
avez allurée , vous ne publiez en engager 
du moins une à m’honorer de fa compagnie. 
Après la conduite que vous avez tenue avec 

;moi t vous ne ferez pas fnrpris que j ’exige 
I cette preuve de voire honneur pour l’avenir.

: ; Si le Capitaine Tomlinfon vient dans 
l ’intervalle ,je  puis l’entendre, &  vous écrire 
ce qu’il m’aura communiqué. Mais il vous 
me voyez avant.la fin de la femaine , vous 
n’en aurez l ’obligation qu’à quelque nou
velle violence , dont vous ne conlidérez pas
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les fuîtes. Accordez moi donc les. deux mots 
que je . vous demande , du moins li vous 
fouhairez que je confirme le pardon que vous 
m’avez arraché.

C l. H a r l o v e .

Parlons de bonne fo i , Belford. Que peux- 
tu dire à préfent en faveur de cette chere 
friponne ? Il paroît qu’elle étoit pleinement 
déterminée à la fuite, lorfqu’elle m’écrivoic 
dans ces termes. Elle vouloit par conféquenc 
m’armer contre moi-même, en me prefTantr 
de lui accorder une femaine , dont elle' 
croyoit avoir befoin ; &  plus méchamment 
encore, elle vouloit me charger de la folle 
eommiffion d’amener à Londres^ une de mes 
confines , pour nous donner la fatisiacHon 
d’apprendre à notre arrivée fon évafion &c 
ma honte éternelle» Crois-ru qu’il y ait 
quelque punition allez févere pour ce noir 
petit démon ?

Mais obferve , je te prie , quel air plau
sible elle donne, par ce billet, à la réfolutiorï 
de ne me pas voir d’une femaine , luppofé1. 
qu’elle ne trouvât pas plutôt l’occafion de; 
s’évader. Vois comment la provifion d’eau: 

■ & de bilcuit fe trouve expliquée , tout pué
rile que nous a paru cet expédient.

Le rarroff'e ne paroît point encore ;? 8c  
iqiïandil feroit arrivé ,  je m’apperçois qu’if  
n’eiï pas jour qu’il eft trop tôt pour tout> 
excepté pour mon impatience» Comme j’ai 
déjà pris mes meiiires , &  que je ne puis 
m’pccnper que de. momtriomphe ÿ je vais. 

: ! -  '' . : V G ; J
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relire fa violente lettre ( * ) ,  pour me for
tifier d ans mes réfolutions. Jufqu’à préfent 
mes idées ont été fi noires , que je n’ai pas 
voulu m’arrêter trop à ce qui n’étoit capa
ble que d’en augmenter le trouble. Mais 
depuis que la perfpeéiive eit changée, mon 
imagination plus gaie peut y répandre un 
peu d’agrément.

Lorfque j’aurai tiré de ma charmante: 
l’explication de quelques endroits de fa let
tre, & que je lui en aurai fait expier d’au
tres , je te promets une copie de ce curieux 
ouvrage.

il fuffit à préfent de te dire , en premier 
lieu, quelle e(l déterminée à n’ étre jamais ma femme. AlîurémentjBelford, la violence: 
ne doit avoir aucune part aux cas de cette 
importance. C ’eff le crime de fes parents, &  
je les ai trop condamnés pour être capable 
de mériter le même reproche. Je fuis bien 
aife de connoître les intentions fur un point 
fi effentiel.

Je l*ai perdue d*honneur, dit-elle. C ’eft un 
menfonge groflier dans le fens même qu’elle 
le prend. Si j’avois fait ce qu’elle dit, peut- 
être n’auroit-elle pas pris la fuite.

Elle fe  voit jetée dans le rafle efpace du 
monde. Je conviens que la colline d’Hamf- 
tead lui offre des perfpeâivesallez étendues; 

.. mais ce n’eft pas non plus le vafte efpa_.ee dit 
; monde. D ’ailleurs , fi c’eft le fujet de fes 
plaintes, j ’efpere de la faire bientôt rentrer 
dans des bornes plus étroites.

(*) Celle qu’il avoir trouvée dans fa chambre. .
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! Je fuis tout à la fois Vennemi de fort a me & l 
de fort honneur. Maudit excès de févérité ,  
qui n’eft , après t o u t , qu’un nou veau men- 
fonge ! La vérité eft que j’aime fort fon 
am e, mais que dans cette occaiïon je n’y  
penfe pas plus qu’à la mienne.

La voilà réduite à chercher des fecours 
étrangers. N ’eft-ce pas ma faute ? R ien n ’eft 
aiiùrément plus contraire à mes deiirs.

Elle fe voit tombée de l'indépendance 
dans un état de contrainte & d'obligation. 
Jamais elle n’a connu l ’indépendance ; &  
c’eft un étai qui ne convient à aucune femme, 
de quelque âge &  dé quelque condition 
qu’on la fuppofe. A  l’égard de celui d’obli~ ;: 
nation , qu’on me nomme quelqu’un parmi . ; 
Tes vivants qui n’y fuit point alïujéti. Les 
obligations mutuelles font TeiTence &  
comme l’ame de la fociété. Pourquoi feroit- 
elle difpenfée de cet aimable j oug? Celui 
dont elle fait aujourd’hui l ’objet de fa 
fureur ne fouhaite pas d’en être exempt. Il 
a dépendu long-temps d’elle. Toute fa joie 
feroit de lui avoir plus d'obligation qu’il ne 
peut s’en vanter jufqu’à préfent.

Elle parle de l’imprécation de fon pere. 
N ’ai-je pas rendu cent fois le change à 

; ce vieux tyran ? D ’ailleurs pourquoi fait- 
elle tomber fur moi les fautes d autrui ? 
n’ai-je pas aifez des miennes ?

Mais je commence à découvrir les pre
miers rayons du jour. Reprenons en deux 

I v mots ; la lettre de cette chere perfonne eft 
‘ un recueil d’ioveéfives, qui ne font pas

G  4
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souvelles pour moi , quoique; l’occafion de' 
les employer puiHe l’erre pour elle. J’y' 
remarque un peu de contradiâlon romanef-; 
que. Elle aime, elle hait ; elle m'encourage- 
à pouflèr mon eutreprife , en me faifant 
remarquer que j’en ai le pouvoir , tandis 
qu’elle me fupplie de n’en point ufer. Elle- 
appréhende l’indigence , &  n’en eft pas 
moins réfolue d’abandonner fa terre ; en. 
faveur de qui?- de ceux qui ont caufé toutes 
Je s difgraces. Enfin , parce qu’elle veuille, 
jamais être à moi, elle a quelque regret de 
me quitter , parce quelle voit des appa
rences d’ouverture pour fe réconcilier avec 

: les amis.
Mais jamais l’anrore ne fut iî pareifeiiie.. 

Le earroiîéfe fait trop attendre suffi.

Un Gentilhomme qui demande à me voir* 
Dorcas ? Hé ! qui peut avoir befoin de moi 
il matin ?

M. Tomlinfon ,  dis-tu? Affiirément cet 
homme-ïà doit avoir marché toute la nuit. 
Mais comment a-t-il pu fe promettre de me 
trouver déjà levé ? N ’importe. Que le car- 
roile arrive feulement. Le Capitaine , qui 
eft la bonté même , ne fera pas difficulté de 
m’accompagner jniqu’au bas de la colline , 
quand il devroit être obligé de revenir à 
pied. Ainfi , fans perdre un moment , je 
pourrai l’entendre 6c lui expliquer mes idées.

Fort bien. Je commence à Croire que 
cette fuite rebelle pourra tourner à tncffi
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avantage ; comme'.lés; révoltés , dans: un. 
Ktar 3 tournent prefque toujours au profit 
du Souverain.

Cher Capitaine / quelle joie j ’ai de vous- 
voir! Vous ne pouviez arriver plus à propos !: 
75 voyez , voyez l’aurore qui vient ouvrir* 
7j la porte du jour avec, fes doigts de ro fe v 
7 la nuit qui fe dérobe à l’approche dut 
77 pere de la lumière, « Pardon i Monfieur , 
ir je vous falue en ftyle poétique. Celui quE 
fe leve avec l’alouette chantera comme;
elle. (*) Que d’étranges nouvelles Capi
taine , depuis que je ne vous* ai vu /'Impru
dente Cl a ri (Te ¡‘ Mais je vous reconnois trop» 
de bonté pour révéler à M. Jules H  irlove:
Je s erreurs-de cette beauté-capricieu'é !' Elles :: 

' peuvent, fe‘réparer. I l; faut que vous preniez;, ; 
la peine de m’ accompagner une partie dm 
chemin. Je fais que votre plus grande fatis- 
fàéliou eil de concilier les différends,, Ç ’eiï.:
l ’office de la prudence de remédier aux té
mérités dé l’impriidence &  de. la folie..

Mais le repos &  le (ilence régnent encore; 
autour- -de,.; moi—. Q u’entends je ? C ’eil le.- 
bruit d’uil carroïïè.qui, retentit dans l'éloi
gnement. Je pars. Je vais revoir ma char
mante /  moii- a f i g e ; mon idole ! Dieu- 

■ 'd’amdur l'a ir !  oc’d f  de • ta gloire-qu’il- eil: 
-queiiion. ’Redompenie ,■  comme tu le dois ,, 
mes’peines &  ma confiance. Seconde mes 

::: effesrt s;'pmi r r am e p ëf : fô lis': tom‘empire: ceneg 
{*). Proverbe Aiigîois-.v ^ /  ' q1-;
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charmante fugitive. Fais - lui reconnoître 
fa témérité. Qu’elle iè repente.de les infùl- 
tes ; qu’elle implore ma bonté ; qu’elle ms ' 
demande de la recevoir en grâce ,  &  d’en- 
fevelir dans l’oubli l’odieux fouvenir. de fes 
offenfes ; contre to i, fon maître &  le mien ; 
contre m oi, le plus fidele &  le plus volon
taire de tels efclaves.

Enfin le carroiïe eft à la porte ....» Je fuis 
à vous. J’y vole.... Pallez ,  cher Capitaine, 
je vous fuis.... . De. grâce abrégeons les ci
vilités.

Que dis-tu, Belford Kde ce prologue, &  
de toutes les extravagances de ma. jo ie?  
E n fin , paré comme un jour de noce., le 
cœur enflé de delir &  d’efpérance , fuivi 
d’un laquais que ma belle n’a jamais vu , je 
pars pour Hamftead, &  je m’y crois déjà..

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

M . L o VEZACE:,  à M. BELFO RD.
j4' Hamftead, vendredi ÿ Juin.t, à j heures du matin..

C ’ b st de Hamftead ,  cher ami ,  c’eft dé 
l’Hôtellerie du Coche que jje t’écris. J’y  

fuis depuis plus d’une heure. Quel efprit in- 
duftrieux j ’ai reçu de la nature ! O n  ne. me; 
reprochera pas de m’endormir dans l’oift- 
veté. Le plaifir me coûte cher. En vérité je:
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m’admire quelquefois moi-même. A vec une 
ame ii adi ve j’aurois fait une figure écla
tante, dans quelque état que le Ciel m’eût 
placé. Sur le trône j’aurois été fans doute 
un des plus grands Rois du monde. J’aurois 
difputé le titre de Conquérant au fameux 
Macédonien. J’aurois entafTé couronnes fur 
couronnes , &c dépouillé tous mes voifins , 
pour mériter le nom de Robert * le Grand. 
J’aurois fait la guerre au Turc , au Perfiin 
au M o g o !,, pour leurs ferrails ; &  je n’aurois 
pas laide à tous ces Monarques Orientaux 
nue jolie femme fur laquelle je n ’euffe afUiré: 
mes droits.

Après avoir pris toutes les informations; 
qui conviennent à mes vues, il me refte tant 
de loifir , que je puis l’employer à t’écrire. 
Cependant je me iervirai de ma méthode; 
d’abréviation , pour ménager le temps. 
Quoiqu’il foit encore trop tôt pour me 
préfenter à  ma charmante, qui a befoin de; 
repos après deux ou trois jours de fatigue 
je te dois quantité d’éclairciiïèments préli
minaires , fans lefquels tu n’entrerois pas 
facilement dans l ’ordre de mes opérations.

Je me fuis ïeparé du Capitaine au pied; 
dé la co llin e, &  je l'ai lailfé triplement'inf— 
truit,, c’eft-à-dire pour les trois fuppofitions; 
du fa it , du probable & du polîible. Si je puis 
revoir ma charmante &  faire ma paix avec 

■ elle r fans la médiation de ce digne conci
liateur , je m’en réjouirai beaucoup. C ’eif 
mon ancienne maxime en amour , : d’y enri- 

f*). Bjoberteftfon nom de baptême.
G  $
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ployer le moins de fecours étrangers qu’if 
m’efi potfible , &  je regrette aujourd’hui; 
de ne pouvoir me tenir a cette réglé. Qui,' 
fait même fi ma charmante ne s’en tfouve- 
roit pas mieux ? Je ne puis lui pardonner, 
d’avoir pouffe Tindifférence pour moi juP 
qu’à m’abandonner réellement fous ua 
prétexte frivole , ou plutôt fans aucune- 
apparence de raifon. Si je la. trouve trop.-
difficile....  Mais fufpendons les me.iVaces-,..
jufqu’à ce qu’elle foit en mon pouvoir. T u  
fais quel eft mon,ferment.

Voici toutes les circonftances que j’ai.pU: 
recueillir du récit de W H , de celui de mes 
gens de l’Kôtèllerie, <Sc des informations.: 
que W il a tirées du Cocher. .

Le Coche de Hamfteadip’avtfi't encore que:: 
deux perfonnes lorique ma belle y eft mon-, 
tee. Mais elle a feint derre fort preifée t 
&  payant pour les places vacantes elle â 
fait partir àuifntôt la voiture'. En arrivant- 
âu terme, elleieft defeendue à. l’ Hôtellerie 
avec les deux paifagers x qui' l’ont' quittée.- 
fans doute avec beaucoup de rclped. Elle 
gil entrée dans la maifon , elle a demandé 
Tillage d’ une chambre pour.' une' demi-, 
heure, fous prétexte d’y prendre une taflè 
de thé. On lui a donné la chambre d’où 
je t’écris. Elle s’eft alîife à la même table 
oc je crois fur la même chaife; où jé fuis . 
aâuellement. Ah ! Bel lord, h ru connoiffois 
l ’amour, tu fentirois le. prix de ces légères 
circonfiances ! ; . ?
; i Elle, parpiffififc fort abattue. L ’RôteiFe.
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.■ cilarmée de fa figure , s’eft crue obligée dé 
lui tenir compagnie^ Elle l’a prefiée dé 
manger quelque chofê avec fon thé. N on 
a-t-elle répondu > je ne me fens pas d’ap- 
périt. Cette femme lui a propofé de goûter 
defes bifcuits qui étoient excellents. Ce qu’il 
vous plaira , lui' a-t-elle dit. '••L’Hôtefie % 
étant fortie un moment pour aller prendre; 
quelques bifcuirs , s’ell appercue. à fon re
tour que la chere fugitive s’efforçoit de 
retenir des marques de douleur auxquelles, 
il paroiflbit qu’elle s’étoit abandonnée dans, 
fon abfence.

Cependant, lorfqu’on lui a fervi le thé „ 
elle a prié l’Hôtefie de s’aiîeoir. Elle a fait; 
quantité de queftions fur les villages voifins' 
&  fur les routes., L;Hôte fié a pris la liberté/ 
de lui dire qu’elle lui croyoit quelques 
fajets de chagrin. Les pérfonncs fenfibles 
3 relie  répondu ne quitrentpoint leurs amis 
fans beaucoup de triftefTe. N e feroit-ce pas; 
de moi, Belford , qu’elle vouloir parler ?

Elle n’a pas fait la-,moindre- queiïi’on fu r 
le9 logements ; quoiqu'on doive juger , par
la  fuite . qu’elle ne fe propofoit pas d’aller 
Cette nuit plus loin que Hamftead. Après, 
avoir pris deux tafies de thé nielle-a mis un» 
bifcuit dans fa poche / tendre fille ! appa
remment pour lui fervir de fouper. Elle a; 
laifie fur la table un-demi écu , dont elle a
refufé de- prendre le relie- ; &c poufiant un- 
foiipir; elle s’eil difnofée à partir, en difant 
qu’elle alloit continuer fon chemin vers!
îlcndon 5 c.’e.ft un dés lieux dont elle ayoîL
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demandé la diftance. On lui a propofé 
d’envoyer favoir s’il n’y avoit pas quelque 
voiture de Hamfïead-qui allât le même 
foira Hendon. Elle a répondu que c’étoit 
prendre une peine inutile ,  parcequelle, 
efpéroit de rencontrer une chaife qui venoit 
au-devant d’elle. Autre de fes petites rufes ,, 
je Tuppofeicar »depuis hier au matin , avec 
qui &  comment auroit-elle pu prendre un 
arrangement de cette nature ?

Tous ceux qui l ’ont vue fe difoient entre, 
eux qu’un air fi. noble, dans, fa figuîe &  
dans fa conduite , annonçoit une perfonne 
de qualité. Comme elle étoit fans aucune' 
fuite , & que fes beaux yeux (i c’eft l’expref- 

. lion de l’hôteife ). paroifibient rouges &  
renflés , ils n’ont pas douté qu’elle ne fût 
dans le cas d’avoir, fui fes parents ou fes 
tuteurs y car ils l’ont jugée trop jeune pour 
h  croire mariée. Un m ari, me difent-ils ,, 
n’abandonneroit point à elle-même une 
femme de cet âge &  de cette beauté , ou ne 
lui cauferoit pas les chagrins qu’elle porte: 
écrits fur fon vifage. Ils ajoutent, que .pen
dant quelques moments ils ont remarqué 
tant de trouble dans fes regards, qu?ils l’ont; 
foupçonnée d’un funeite déficha contre elle- 
même,

Ces obfervations n’ont pas manqué, d’ex-; 
citer leur curioiité. Us ont engagé, un. do- 
meilicj ue hors de condition ,  qui cherchoit. 
Un maître , à. fuîvre toutes fes traces. Je; 
viens d’apprendre d’eux-mêmes ce qp’il fe. 
Vante d’avoir obier vé.
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» E lle  a pris effeélivement fon chemia 

» vers Hendon ; mais err fortant de Hamf»' 
» read elle s’eft arrêtée , pour jeter les 
»  yeux autour d’ elle &  dans la vallée qui 
» s’offroità fes pieds. « L à  , fixant fes re
gards fur Londres , elle a porté fon mou* 
choir à fes yeux , fe repentant peut-être, de 
la démarche téméraireoù elle s’eft engagée y 
:& fouhaitant de pouvoir retourner fur fes: 
pas. Je le répété, Belford , c’èft le meilleur 
parti qu’elle puifiè prendre. Malheur à la  
fille q u i,, après avoir penfé à devenir ma 
femme ,  fera capable de me fuir &  de re
noncer pour jamais à. moi.

» Enfuite, s’étant remifeà marcher , elle ; 
« s’eft encore arrêtée; &  comme fi la route 
» avoit commencé à lui déplaire , après i 
» avoir recommencé à pleurer , elle eft rc* 
» tournée vers Hamftead. »

Je fuis raviqu’elle ait tant pleuré , parce ; 
que dans les plus grands chagrins un cœur 
qui reçoit ce foulagem ent, devient capable 
de réfifter à la  douleur. D e-là vient que 
je n’ai jamais été fâché de voir une belle 
femme en pleurs.. Combien de fois n’ ai-je 
pas fouhaité depuis hier après midi de 
pouvoir pleurer à chaudes larmes.
. » B ien tôt elle a vu venir vers elle ua- 
» carroife vuide , à quatre chevaux. Elle a  
.» quitté le ientier qu elle fuivoit pour aller 
» à fa rencontre, dans le deflein apparent
em en t de parler au co ch er, s’il s’étoitarrêter 

; »  pour lui faire les premières queftions. I l 
» l ’a regardée attentivement. Mais, tous;
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tr iespaÎFahts lui; payoient cette efpece d̂é 
** tribut ; ce qui fervoit à lui rendre Fefpion 
v moins fufpeéh ¿¿ Heureux coquin que , ce; 
cocher r s’iLavoit fu qui il pouvoit obli
ger , '¿5c'quel'prix: on au r oie attaché les, 
fervices! Mais qtiel malheur auroit été le 
mien ,, fi fa ftnpidité ne m’avoit été aufih 
favorable que mon étoile. » En un mot , il  
w-paroîr qu’ils ont manqué tous deux de: 
ovréfoluriom Les chevaux fuivant la route , 
» le cocher a tourné phuieurs fois les yeux- 
«deridere lui tandis que regrettant Foeca- 
» fion qui s’éloignoit, elle a ponile des fou- 
» pirs , elle a recommencé à verfer des dar* 

 ̂mes qui ont été obfervées par Fefpion.
»Etant rentrée dans Hamilead , elle re- 

» gardoit au vifage chaque perforine1 qu’elle. 
» rencontroit , &: pouiiant quelquefois fon; 
»'haleine fur il\ main , elle lhappliquoit fu r 
« fes yeux , pour en diifiper la rougeur , ou. 
»pour fécher fes larmes. Enfin la vue dam: 
» écriteau , qui ofrroit des logements à louer 
« F a fait avancer & ’retournerpiufieurj> fois ,..

- « 'Comme incertaine du parti qu’elle dévoie' 
» prendreé Elle rdà pas laiffé de palier au-. 
» delà de cette maiion &  fefpion arrêté: 

alors parquelques gens de fa connoiffancet. 
7) Fa perdue de vue pendant quelques mina- 
«tese Mais il Fa- bientôt:vue fórtir d’üne:- 
»•bouiique ? accompagiiée d’ime Tervante 
■̂ qu’eple avoit engagée ' , comme l’effet Fa: 

« prouvé., à- la conduire dans la maifon où: 
^ j  ̂ ^ùè 1 îenaëiir logée; N e la  voyant:': 

-?> point reparoître après F avoir, attendile;;
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plus d’une heure , il eft revenu à l’hôtel- 

» lerie ,  pour faire fon récic à ceux qui 
r> l ’avoient employé.

Le mien , Belford , eft du genre drama
tique. Ainfi regarde ce que tu as lu juf- 
qu’ici comme le premier ade. Mon valet „ 
qui entre fur la feene r va commencer le 
fécond.

Il s’étoit procuré toutes ces informations 
avant mon arrivée , par le foin qu’il avoit 
eu de raconter en échange diverfés particu
larités dont j ’ai chargé depuis long-temps 
fa mémoire , en les lui répétant de bouche 
ôc par écrit. A infï j ’ài trouvé les gens de 
cette maifon dans mes intérêts. Ils m’ont 
répété tout ce qu’il leur avoit d i t , avec des 
fouhaitspour le fuccès de mon entreprife.

Mais il a commencé par me rendre 
compte de l’idée qu’il leur avoit fait pren
dre de ma belle &  de moi. C'eft un détail 
dont il eft néceftaire que tu fois informé.i 
Cependant j’appréhende d’être prefie par le 
temps. Un domeftique de cette hôtellerie 
m’aflTure , qu’étant fort? depuis un moment 
il a vu Madame Moore > à qui je deftine 
ma première viiite , entrer dans la maifpn 
d’une vieille fille de fpn voifinage , nom
mée Mifs Rawlings y ii refpeâée pour fa 
prudence , qu’aucune femme du bourg n’en
treprend rien fans la coniiilter. J’ai chargé; 

;auili-tôt mon honnête cocher de veiller à 
la porte de cet oracle d’Hamftead ,  pour: 
m’avertir du moment où Madame Moore 
retournera chez elle. J’efpcre que leur en--
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tretien ne durera pas plus que mon récit 
dont je ne veux pas que tu perdes un leul 
mot.

» W ill avoir donc raconté à ceux qui 
« avoient voulu l’entendre , que famaîtreife 
?> étoit mariée depuis peu à un Gentil- 
73 homme des plus accomplis ; mais fi v if  
r> &  fidiiFipé, qu’étant mortellement jalou- 
» fe t elle l’avoit quitté dans un accès de 
r> cette furieufe paffion. Quoiqu’elle l’aimât 
i> chèrement, & qu’étant une des plus belles 
» femmes du monde , comme iis en avoient 
»3 pu juger par leurs propres yeux , elle en 
» fut adorée , fa jaloufie , s’il étoit permis; 
» de le dire , ( mais la vérité étoit la vérité ) 
» l’avoir rendue li capricieufe que lorf- 
?•> qu’il refufoit d’entrer dans la moindre de
?3 fes vues elle étoit toujours.prête à le quit- 
73 ter. C étoit un tour qu’elle lui avoit déjà 
73 joué deux ou trois fois , mais avec toute 
?3 l’innocence &  toute la vertu du monde. 
>3 Elle le retiroit ordinairement chez une de 
>3 fes intimes amies, jeune Demoifelle rem- 
7> plie d'honneur , quoique trop indulgente 
73 pour elle fur ce point , qui étoit à la 
73 vérité fon unique défaut. Cette raifon 
7> avoit porté fan maître à la mener à Lon- 
» d re s, car leur réfidence ordinaire étoit à 
»> la campagne. Mais pour avoir refufé 
w depuis peu de la farisfaire , à l ’occafion V  d’une femme avec laquelle on l’avoit vu 
»3 au Parc de S. James , elle l’ avoit traité 
*3 avec fa rigueur ordinaire, dès la premier® 

fois quelle etoïc venue a la ville ,  3c le
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«pauvre Gentilhomme étoit à demi fou 
« de cette aventure.

« Ici W ill  avoït plaint ma fituation , Ie3 
« larmes aux yeux , 8c dans des termes fort 
« touchants. Enfuite il avoit expliqué par 
«quel halard il avoit découvert les traces 
» de fa maîtrefle. En un m ot, il les avoit 
« fait entrer fi vivement dans mes intérêts , 
« q u ’ils lui avoient prêté un habit pour fe 
« déguifer ,  &  qu’à fa priere le maître de 
« l'hôtellerie s’étoit informé s’il étoit cer- 
«  tain qu’elle eût pris un logement chez 
«Madame Moore. Il avoit fu par cette voie 
«  qu’elle s’étoit engagée pour une femaine, 
« quoiqu’en même-temps elle eût ajouté 
« qu’elle, ne croyoit pas faire un fi long 
« féjour à Hamftead ; 8c c’étoit alors qu’il 
« m’avoit dépêché un exprès , avec fes 
« premières explications. »

A  mon arrivée s ma perfonne &  mes 
habits répondant fort bien à la defcription 
de W i l l , tous les gens de l’hôtellerie fem- 
bloient prêts à m’adorer. Je poufl’ois quel
quefois un foupir , quelquefois je prenois 
une contenance plus gaie , mais qui laifïoit 
voir un chagrin mal déguifé , plutôt qu’une 
joie réelle. Ils ont dit à W ill  , qu’il étoit 
bien fâcheux qu’une Dame fi charmante 
fut d’une humeur fi ombrageufe. ; que ces 
fuites inconfidérées l’expofoient à de grands 
dangers; qu’il fe trouvoit de tous côtés des 
libertins ( des Lovelaces à chaque pas, B el- 
fbrd) fur-tout aux environs de la ville ; que» 
les gens de cette eipece étaient capables ds
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rbb;;tour entreprendre •;; qu’ils pouyoient nuire biby; 

' du moins à fa réputation , <Sc lui faire per- ■ ; 
dre , tôt ou tard , l’aftedion de fon mari. 
Conviens, Belford r que les gens de Hamf- 
tead font de fort bonnes âmes.  ̂ .

J’ai fait appeller le maître de l’hôtellerie. — 
J ’apprends de mon valet , lui ai-je dit gra
vement, qu’il ne vous a pas caché les raifons 
qui m’amenent ici. Fâcheufe aventure ,  
Moniteur ! Très-fâcheufe aventure 1 M ais - 
jamais femme ne fut plus vertueufe que : 
la mienne.

Il m’a re'pondu qu’on ne pouvoir pren
dre une autre opinion d’elle ; qu’i l  étoit 

■ bien malheureux qu’une jeune Dame fut 
yb capable de ces petits entêtements , fur-tout y 

avec un mari d’auili bon naturel que je le 
yb paroiflbis. :

Un enfant gâté par fa mere , ai-je repris;
|  un enfant gâté, vtVilà tout le mal ;  &  pouf- ' 

fant un foupir , il faut s’armer de patience ,
■ ai-je ajoutéi Ce que vous pouvez faire 
pour moi dans cette occaiion , ç’eft de me b 

’■ prêter une redingotte , n’importe laquelle.
Si ma femme m’appercevoit de. loin ^peut- 
être me feroitdl difficile de lui parler. Une, 
redingotte avec un capuchon , iî vous en y 

, avez une d<r cette efpece. Il faut que je ; ; 
m’approche d’elle , fans, qu’elle puiile s’en- y 
défier. £

y £ Mon hôte a paru craindre civilement de b 
v ne pouvoir m’offrir une redingotte digne- 

dê  moi. Je l’ai affiné que la plus tnau- 
vaife fçroit celle qui me co-nviendroit I& yy y
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-janeux. Il m’en a pré Tenté deux & j ’en ai ' 
■ choifi une dont le capuchon peut le  bou- ; '; 
tonner fur le vifsge. N e me trouvez-vous 
pas l ’air fort abattu, lui ai-je demandé avec : 
un nouveau foupir ? Que je fuis à plain-’ 
dre ! Cependant vous devez juger que ce 
•n’eft pas uue légère confolation pour moi 
de la retrouver avant que le mal foit plus 
grand. Mais fi je ne puis la guérir de ces 
cruels caprices , elle me fera mourir de 
chagrin. A vec tous fes défauts je l’aime 
à l ’idolâtrie.

L ’hôteiïe , qui nous écoutoit à, quelque 
tdi (la nce , s’eft approchée par un mouve
ment de compaiüon. Puis-je (avoir , Mon- 
lieur , m’a-t-elle demandé d’un ton radouci, 
fi Madame eff mère ? Hélas ! non ,  ai-je 
répondu en foupirant ; nous fortunes mariés 
depuis peu. Je puis vous aiTurer néanmoins 

.<jue c’eft fa faute s’il n’en paraît encore f  
aucun fruit ( tu fais , BelFord , f i  je menrois : :
d ’une fyllabe : ) mais , pour vous parler de 
bonne t o i , elle eft d’une réferve..

Je vous entends, a repris ma tendre ho- 
îeffe avec un fourire, Madame eft fort jeune.
Je me fouviens d’avoir connu deux jeunes 
Dames de ce caradere ombrageux. M ais 
comme elle vous aime ( &  je la trouverais p 
bien étrange en effet de ne pas vous aimer) i 
elle n’aura pas plutôt l’efpérance d’être r ; 
mere , que ces petites inégalités difparoî- 
tro n t, &  qu’elle fera la meilleure de toutes 

¡ les femmes. C ’eft mon eipérance , ai-je ré^ : ■ 
pondu. W ill ajuftoit pendant ce temps-ià

L • 1 • '- •1 • ,-i '
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m a redingotte , &  me la boutonnoit fur le  
menton. J’ai demandé à l ’hôtefle un peu 
de poudre , dont j’ai parfemé légèrement 
mon chapeau ; &  l’ayant mis fur ma tête , 
je r ai rabattu d’un côté for mes yeux. D ans 
cet état, croyez-vous , Madame , ai-je dit 
à l ’hôtefiê , que je puifle être reconnu ? Que 
vous l’entendez admirablement , s’eft-elle 
écriée ! Je ne fuis pas furprife , fi vous me 
permettez de le dire , que Madame ait eu 
quelque petit mouvement de jaloufie. Affu- 
rément, fi vous avez foin de cacher le ga
lon de voue h abit, il n’y a perfonne qui 
puifie vous prendre pour le même , à moins 
qu’on ne pût vous reconnoître à vos bas.

J’ai loué fon obfervation. Auriez-vous ,  
ai-je dit à l’H ôte, une paire de gros bas à. 
me prêter ? Il n’eft queftion que d’en couper 
le pied , pour les chauflèr par-deifus les 
miens. Il m’a tait apporter fur le champ des 

■ bas de botte , qui me font d’autant mieux 
qu’ils donnent à mes jambes un air goutteux. 
La bonne femme s’eft mife à rire , & m’a 
fouhaité du fuccès. Son mari a fait de 
même. Tu fais que je ne fuis pas mau
vais Comédien. J’ai pris une canne , que 
j ’ai empruntée de l’hôte , &  pour m’exer
cer un peu à la marche d’un goutteux , j ’ai 
fait quelques tours dansle jeu Je boule. C ’eft 
dans ce bizarre équipage que je t’écris, 
w il l  me raconte que pendant ma prome

nade, l ’hoteiTe difoit à l ’oreiile de fon mari ; 
i l  n’eft pas fait d’hier, j ’en réponds ; je gage- 
irois hardiment que toute la faute n’eft pas.
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"d'an côté. L ’hôte a répondu que je lui pa- 
roillbis fi gai &  de fi bon naturel ,  qu’il ne 
comprenoit pas qu’on pût être de maiivaife 
humeur avec moi. Cet homme , Belford , 
juge fort bien. I l feroit à fouhaiter que ma 
charmante penfât comme lui.

Je vais eilayerà préfent li je pourrai con
venir avec Madame Moore d ’un logement 
&  d’autres commodités pour ma femme 
malade. Quoi ! Qu’eil-ce qui t’étonne ici ? 
Oui , ma femme. Q ui fait quelles précau
tions la chere fugitive a pu prendre, dans 
la crainte qu’elle a de moi ?

Mais la  bonne Moore a-t-elle d’autres lo
gements à louer ? O u i , oui ,  j’ai pris foin 
de m’en éclaircir, &  je trouve qu’elle a pré- 
cifément toutes les commodités dont j’ai 
befoin. Je ne fuis pas moins fur - que ma 
femme en fera fatisfaite » parce que , tout 
marié que je fuis, grâces au C ie l , j’ofe dire 
qu^ je fuis le maître. Si Madame Moore 
ïi’avoit eu qu’un grenier de relie , je ne 
l’aurois pas trouvé moins de mon goût , en 
prenant la qualité d'un pauvre Auteur 
menacé de la prifon pour avoir ulé trop 
librement de fa plume , qui cherche un 
afyle ,  &  qui a fait quelque argent de fes 
petits meubles pour être en état de payer 
ion loyer d’avance. Il n’y a point de rôle 
auquel je ne puiife m’ajuiler.

Enfin la veuve Moore a repris le chemin 
de fa maifon. Silence, mon cœur, car je vous 
crains ici plus que ma eonfcience.
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Examinons s’il n’eft pas à propos de pren

dre d’abord une voix enrouée !.... Mais 
j ’oublie quelque chofe de plus important* 
Marquerai-je de la colere ou de la joie à 
lorfque je paroîtrai devant ma charmante ?... 
D e la colere , à coup iùr. N ’a-t-elle pas 
violé fa promeffey& dans un temps où je 
méditois deluirendre une généreufe juilice ? 
Entre les honnêtes gens , l'infidélité n’eil-elle 
pas un horrible crime ? Ma réglé 3 pour 
juger des actions & des chofes , a toujours 
été moins leur nature que le caraétere des 
a&eurs : &  fur ce principe , il ferait aufîi 
ridicule de voir un libertin fidele à fes en
gagements d’amour, qu’il eft noir pour une 
femme d’y manquer.

Ah ! cherBelford, remarques-tu que cette 
gravité hors de fàifon n’eft que pour appaifef 
les palpitations d’un cœur difficile à gou
verner ? mais je faurai le réduire. Je le 
rendrai tranquille , pendant le chemin que' 
j ’ai à faire dans ma voiture. Que ce chemin 
eft court néanmoins ! Eft-ce la peine de 
monter ? Oui 3 montons. N e fuis-je pas un 
pauvre goutteux ? D ’ailleurs , c’eft flatter 

; Madame Moore que de paroître avec un 
^équipage pour lui demander un logement. 
Quelle veuve , quelle fervante de Ham- 

ifléad oferoit faire la moindre queftion à 
l ’homme d’importance qui fe préfente dans 
un carroile ?
' J’abandonne mon cocher 8c mon laquais 
à la dire&ion de Wall. Jamais coquin 
ne fut plus hideux qu’il le paroît dans fon 
| déguilément*
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idéguifèmenr. 11 ne peut être reconnu que 
du diable &  de fon autre maître , qui lui 
ont tous deux imprimé leur marque. Pour 
la mienne il la portera toute fa vie ; car 
je prévois qu’ il fera pendu ,  avant que l ’âge 
rafle tomber le refte de fes dents, avec celle 
qu’il fe vante d’avoir perdu par mes coups.

Je pars. Compte que je fui parti.

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

M. LOV E LJLC E ,  à M. BELFO  RD.
Hamjîead Vendredi aufoir.

Pr é p a r e  ton attention, B elford, pour le 
chef-d’œuvredes récits. Je le continuerai; 
comme les circonftances me le permettront, 

mais avec tant d’habileté que, il je l’inter
romps vingt lo is , tu pourras t’appercevoir 
/où le fil fera rompu.

Les douleurs de ma goutte ne m’ont point 
empêché de defeendre de mon carrofléj pe- 
famment appuyé d’une main fur ma canne ,  
&  de l’autre fur l’épaule de mon laquais. 
J ’ai obfervé de me trouver à la porte au 
même moment que j’y ai fait frapper , pour 
être plus fûr d’en obtenir l’entrée. M are- 
dingotte étoit boutonnée foigneufemenr ;  
&  j’en avois couvert jufqu’au pommeau de 
!mon épée, qui étoit un peu trop gai pour 
mon âge. Il y avoit peu d’apparence que 
j'euiTe l’occafion d’employer mon épée. En 
marchant vers la porte je me fuis prefié 

Tome IX .  H  ’
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plulîeyrs fois les yeux pour en adoucir I’é-
jcla't, ( paiTe cette rodomontade à ma vanité, 
Belford ) ; j'ai ramené mon capuchon fur 
■ mes joues ; &  mon chapeau bordé , avec 
ce qui paroiiioic de ma perruque , me don- 
noit l’air d’un bel homme un peu furanné.

Laporte s’eft ouverte. J’ai demandéà voir 
la  maîtreffe du logis. La fervante m’a con
duit dans le parloir. Je me fuis affis, avec 
l ’exclamation d’un homme qui foudre.

Madame Moore eft venue. Votre fervi- 
teur , Madame. Pardon , Îi je ne puis me 
lever. Votre affiche m’a fait connoitrequc 
vous avez des logements à louer. Ayez la 
bonté de m’expliquer en quoi ils confident. 
J'aime votre fituation, &  je vais vous expli
quer de quoi ma famille eft çompofée. J’ai 
ma femme, qui eft un peu plus âgée que 
moi , Sc d’une fort mauvaife fanté , à qui 
l ’on a confeillé de prendre l’air de Hamf- 
tead. Nous aurons une fervante &c deux la
quais. Comme notre deifein eft de n’avoir 
.qu’un carrofie., nous trouverons dans le 
village quelque lieu pour l’y placer , &  le 
cocher (e logera près de fes chevaux.

Quel jo u r , Moniteur , comptez-vous 
d ’être ici avec votre famille ? Je prendrai 
votre appartement dès aujourd’hui ; &  fi 
je le trouve commode 3 peut-être ma femme 
y fera-t-elle ce foir.

N e feriez-vous pas bien a ife , Moniteur, 
¡d’avoir tout à la fois la table■ & le loge
ment ?

C ’cft ce qui dépendra de voq?, Madame.
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Vous m’épargneriez l’embarras d'am ener. 
mon cuifinier ; je fuppofe que vos domef- 
tiques font capables d’apprêter trois ou 
quatre plats. Le régime de ma femme de
mande une nourriture fimple, &  je ne fuis 
pas du tout pour les viandes recherchées.

Nous avons , M oniieur,une jeune D e- 
moifelle , qui ne compte pas d’être ici plus 
de deux ou -trois jours. Son appartement, 
qui eft un des meilleurs de la maifon , fera 
libre alors.

Mais... je me figure, Madame , que vous 
en avez d’autres aduellement prêts à re
cevoir ma femme ; car nous n’avons pas de
temps à perdre. Ces maudits Médecins.....f
Excufez , Madame ,  je ne fuis point accou
tumé à jurer : mais j’aime beaucoup ma 
femme. Les Médecins l ’ont eue fi long- : j 
temps entre les mains, que dans la honte de j 
fe faire payer plus long-temps, ils lui. 
confeillent aujourd’hui de prendre l’air. Je 
fouhaiterois que cette penfée leur fût venue 
plutôt. Mais nous cherchons à réparer leur
négligence.

Vous ne ferez pas furprife, Madame, 
( voyant qu’elle m’obfervoit avec beaucoup 
d’attention) de me voir enveloppé comme 
je le fuis, dans une faifon fi chaude. Je n’ap- 

ipréhende que trop d’avoir quitté impru
demment ma chambre; &  peut-être fuis-je 
menacé du retour de ma goutte. Pour com
ble de peine, je fuis attaqué d’un mal de 
dents fort douloureux , qui nPoblige de me 
couvrir la joue ; mais tout autre témoignage

H  i-
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. :que le mien ne iatisferoit pas ma femme ;/Q//

, comme je vous l’ai déjà d it ,  n o u s '“;:/  
n’ a von s pas de temps à perdre.  ̂ ;

\  ous êtes le maître , Moniieur , de voir "i 
[ les commodités que je puis vous offrir, mais: 

je crains que la foibleffe de vos jambes ne 
vous permette pas de monter.

Il eff vrai que mes jambes font foibîes. 
ji Cependant, comme j’ai pris un peu de re- 
t  pos , je me crois en état de voir du moins 

l ’appartement que vous deftinez à ma fem- 
’ me. Tout fera bon pour les domeffiques 
i;. &  vous paroiifez d’un fi bon naturel, que
5 je ne difputerai pas fur le prix.
• ' i Elle s’eft mife en marche pour me fervir 
|V:‘ i::de guide, tandis qu’affeélant de m’ap- 

puycr fur la rampe, je fuis montéaprès elle ,
; i avec plus de légéreté que je n’en attendois : ; 

de mes jambes goutteufes. M ais,B elford !. : 
quelle comparaifon entre Sixte-Quint &c 
m oi, lorfque fous la figure du languiifant

6 Montalte il afpiroit au pontificat t fans faire
•' : éclater fes intentions , &  qu’au moment qu i l -

futchoifi, levant le mafque, &c fe dépouil- 
*1 lant de toute apparence de foibleffe , il 
i marcha ferme à la vue du Conclave étonné!
-v Jamais la joie ne fut plus vive que dans mon r 

cœur. Jamais homme ne s’eff fend les
talons plus légers. .

f  . v L ’appartement confiffoit en trois pièces 
I  ; ; de plein-pied. J’en ai vu deux , qui m’ont 
5 ' paru allez propres. Mais comme elles avoient - ; 
| ;1 ;'chacune leur .dégagement, Madame Moore?/.
|  ./ /tn’a dit que l ’autre ctoit occupée par la jeune
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Demoifelle. Elle y étoit,Belford ! Elle y étoit 
en effet. Tandis que j’affeâois de me traîner, 
en prononçant quelques mots d’une voix 
rauque, que je ne contrefaifois pas moins 
habilement, j’ai remarqué que fa porte s’en- 
trouvroit ,  &  je lui ai vu jeter ue coup- 
d’œîl pour obferver qui j’étois. Mais n’ap- 
percevant qu’un vieillard, courbé fous le 
poids de l’âge &c d’un habit fort épais pour 
la faifon , elle s’eft retirée , en fermant fa 
porte fans émotion. Que je lui reffemblois 
peu ! fon ombre feule m’a fait fauter le cœur 
jufqu’à la bouche. J’ai craint pendant quel
ques moments d’étouffer.

J’ai paru fatisfait de l’appartement,d’au- . 
tant plus qu’on me parloit de la troiiîeme 
chambre comme de la plus belle. Il faut que 
je me repofe un moment , ai-je dit à Ma- : 
dame Moore , &  je me fuis afîis dans l’en
droit le plus obfcur de la chambre. N e vous 
aifeyez-vous pas atiffiy Madame ? Nous 
n’aurons pas de difficulté pour le prix. Vous 
conviendrez, s’il vous plaît, avec ma femme. 
Prenez feulement des arrhes ( en lui met
tant une guinée dans la main.) J’ajouterai 
une chofe : ma femme, a le défaut d’aimer 
un peu l’argent, quoiqu’elle ait d’ailleurs 
le cœur fort bon. Elle m’a donné beaucoup ; 
de bien , &c sette raifon jointe à l’a
mour qu’un honnête homme doit à fa 
femme, m’oblige dégarder avec elle toutes 
fortes de ménagements. S’il arrive qu’elle 

¡Jfoit'un peu ferrée dans le marché que vous 
ferez enfemble , ayez la complaifance de
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vous relâcher. Je fupplérai à tout fans 
participation. C ’eit mon ufage. Je ne vom- 
drois pas lui caufer la moindre peine;.

Madame Moore a loué mes intentions , 
&  m’a promis de fe conformer à toutes mes 
volontés. Cependant ^lui ai-je d it , nepour- 
Tois-je pas jeter un moment les yeux fur 
l ’autre chambre ,pour être en état d’en ren
dre un compte plus exad à ma femme? E lle 
m’a répondu que la jeune Dcmoifelle fou- 
haitoit de ne voir perfonne, mais qu’ elle
alloit lui propofer.....  Je l’ai retenue par
la main. Demeurez, demeurez , Madame. 
Si votre jeune Dcmoifelle veut être feu le, 
il ne conviendroitpas de l’importuner...

. Vous ne l’importunerez pas,Moniteur.EUe 
, cil d’un fort bon naturel. J’ofe vous promet
tre qu’elle ne fera pas difficulté.de defeendre 
un moment pour vous laifler libre. Elle a 
fi peu de temps, à paffer i c i , qu’elle ne vç>u- 
droit pas s’oppofer à mon avantage.

Je me l’imagine comme vous, Madame, 
G fon caradere eft tel que. vous le dites, 
Effielle ici depuis bien long-temps ?

Depuis hier feulement, Moniteur.
11 me femble , Madame , que je l’ai en

trevue à fa porte. Elle m'a paru d’un âge 
avancé.
1 N o n , Moniteur. Vous êtes afiurément
dans l’erreur. C ’cft une jeune perfonne , ê 
des plus belles que j’aie jamais vues.

Pardon , Madame ; quoique je ne puiiî 
vous cacher que, G elle devoit faire un lonj 
ffjour ici ) j ’aimerois autant qu’elle fût ; q
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peu plus âgée. Vous me trouverez d’un goûc 
fort étrange ; mais , en faveur de ma chère 
m oitié, j ’aime toutes les femmes d'un cer
tain âge. D ’ailleurs , j’ai toujours penfé que 
l ’âge mérite du refpeél: j Sc c ’eft 1a-raifort 
qui m’a fait tourner les vues vers la femme 
que j’ai aujourd’hui , en mettant auiîi fa 
fortune dans la balance, c’eft de quoi je  
ne difconviens pas.

J ’admire votre fiçon  de p en fer,M o n - 
fieur, La vieilleiTe eft refpeéftible. Nous' 
vivons tous dans l’efpérance de vieillir.

Fort bien , Madame. Mais votre jeune 
perfonne eft belle , dites-vous ? Je vous 
avouerai auili , que fi j’aime à converfcr 
a vec les vieilles , je ne laide pas de prendre 
plaifir à voir une belle Sc jeune perfonne /  
comme j’en prendrais à la vue d'une belle 
fleur dans un jardin. N e pourrois-je pas- 
jeter un coup-d’œil fur votreDem oifelle ,  
fans qu’elle s'en apperçût ; car , dans l’équi
page où je fuis, je ne fouhaiterois pas plus; 
qu elle de paraître aux yeux de perfonne,

Je vais lui demander, Monfieur, fi je puis» 
vous faire voir l’appartement. Comme vous 
êtes marié, Sc que vous n’êtes plus de lai 
première jeuneiîè , peut-être fera-t elle 
moins de ferupule.

C ’eft-à-dire , Madame , que vous la  
croyez un peu de mon go û t, Sc que fa pré
férence eft peut-être pour les vieillards. IL  
n’eft pas imj>oflible qu’elle ait eu quelques 
chofe à fouffrir des jeunes gens, H

Je me l’ im agine, Monsieur. Je la  crois
IL 4  - , f
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inquiété pour le pafle ou pour l ’avenir. E lle  
a fouhaité de ne voir perfonne ; &  fi quel
qu’ un venoit la demander, en décrivant fa 
figure , elle ordonne de répondre qu’on ne 
la connoîtpas.

( Que tu es une vraie femme, cheredame 
M o o re , ai-je penféen moi-même ! )

V oilà d'étranges précautions, Madame! 
Eh ! quelle peut être fon aventure ?

Elle eft fort réfervée dans fes difeours. 
Mais je fuis trompée, Moniteur, fi cen ’eft 
pas quelque affaire de cœur. Je lui vois 
fans cefTe les larmes aux yeux, &  la com
pagnie paraît l'ennuyer.

Il ne me conviendroit pas, Madame, de 
vouloir pénétrer dans les affaires d’autrui ;  
mais puis-je vous demander quelles font 
fes occupations ? cependant, comme vous 
ne l’avez ici que d’hier, il vous feroit difHpile 
de ledire.

E lle écrit continuellement,Moniteur.
(  Interroge une femme , Belford , en pa

rodiant douter qu’elle foit informée de ce 
que tu lui demandes, je te réponds qu’elle 
s’efforcera de te convaincre qu’elle n’ignore 
rien. )

Pardon , Madame ,  car mon caraéiere 
n’eft pas l’indifcrétion : mais fi le cas de 
votre jeune Demoifelle avoit quelque diffi
culté qui ne fût pas une fintple affaire d’a
m our, comme elle eft de vos amis , je  
lui offrirais volontiers mes confeils.

Vous êtes donc homme de robe , M on
teur ?
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A  la vérité, Madame , j’ai fuivi ancien

nement le Barreau mais il y a long-temps 
(¡ne j ’ ai quittécette profeííion : ce qui n’em
pêche pas que mes amis ne me confultent 
encore fur les points difficiles. Aux pau
vres je donne quelquefois de l’argent f 
avec mon avis; mais ¡e ne prends rien de 
ceux qui font plus riches.

Vous êtes d’une généroiité admirable > 
Moniteur. Que je ferois heureufe (cette 
exclamation a été précédée d’un foupir ) 
d’avoir fu qu’il y avait au monde un fî hon
nête homme de robe, &  de l’avoir connu 
plutôt !

Confolez-vous , Madame, confinez-vous*, 
Peut-être n’eft-il pas trop tard. Lorfque 
nous nous connoîtrons mieux on pourra ; 
vous être utile à quelque chofe. Mais ne 
parlez point de mes talents à votre jeune 
perfonne. Je vous l ’ ai déjà d it ,  je n’aime 
rien moins que le rôle d’homme officieux.

J’étois fur que fi le caraffere de la Dame ¡ 
M oore répondoit à l’idée qu’elle m’eiravoit 
déjà fait prendre , cette défenfe ne férviroir 
qu’à lui faire faifir la première occaiiort. de 
violer mon fecret. J’ai feint fi peu d’ ç m - 
preffement pour voir la chambre de la D e - 
m oifelle, qu’elle a paru bientôt fâchée de 
mon indifférence , fur-tout lorfque , pour 
l'exciter , j’ ai laiffé échapper, comme an 
hazard, qu’il fallait plus de qualités qu’o a  
n’en demande ordinairement dans, fine/ 
femme pour lui faire obtenir de moi fa 
titre de belle ,  8 c que dans toute ma vie jeH 5 :"V..iÀ



* 7 8  H  i  s  t  ô  i  R i
n’en avois pas vu fix auxquelles j’euiTe voulus 
l ’accorder.

En un m o t, la Dame. Moore eft pâlies 
dans la chambre , d’où elle èft revenue peu 
de moments après, pour me dire que la 
jeune perfonne. s’ét2nt retirée dans fon ca
binet , j’étois libre d’entrer- &  de fatîsfaire 
ma curiofité.

Quels mouvements ont' recommencé L  
s’élever dans mon cœur ! Je me fuis traîné 
en clochant. Après avoir parcouru des yeux 
toutes les parties de la chambre y pour me 
donner le. temps de. prendre haleine , j ai 
approuvé tout ce que j ’avois vu , &  j’ai gar 
ranti que ma. femme n’en feroit pas moins 
contente Enfuite demandant la permiifioa 
de m’aiie.oir , j ’ai fait diverfes queilions 
fur le -Miniftre de la paroilfe ,.fur fes ta>- 
lents pour la chaire, &  particuliérement 
fur fes mœurs. C ’eft une curiofité, Madame, 
que j’ai dans tous les lieux où je m’arrête# 
J ’aime que la conduite du Clergé réponde 
à ce qu’il nous prêche.

Rien n’eft. fi ju fte , Moniteur ; mais c’eft 
ce qui n’arriye pas aufli fouyent qu’il feroit. 
à fouhaiter..

Tant p is , Madame, tant pis. Pour moi-,, 
j ’honore extrêmement le Clergé en général*. 

: Si l’on fuppofe dans ceux qui font appelles à 
là perfeâion par leur état êc par les moyens, 
qu ils ont de.fe perfeâionner , autant de foir 
bleifes que dans les. autres hommes., le re? 
proche tombe fur la nature, humaine plus, 
que. fur. la robe, eçcléiiaftique. Je n’ai jamais
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aimé la cenfure qui attaque, les- proie fi
lions,,...... Mais je retiens votre Demoi»
felle dans-Ton cabinet. M a goutte-me: rend 
incivil.

I c i , quittant ma chaife , je me fuis traîné' 
à la fenêtre. D é  quelle étoffé font ces ri
deaux y Madame ?

D è  fil damifle , Moafieur.
Je les trouve extrêmement beaux- On les 

Groiroit de foie. Ils font plus chauds que la 
foie , j’en fuis fur, &  plus convenables à uni 
appartement de campagne , fur^tout pour’ 
des perfonnes un peu âgées. Le lit mepa-r 
roît de fort bon goût.

I l eft très- propre , Monfieur.--Nous, næ 
prétendons ici qu’à la propreté.

O u i , vraiment ,  il eft des plus propres». 
U n  camelot de foie., fi je  ne me trompe»- 
En vérité, tout eft fort bien. Tout plaira  ̂
beaucoup à ma femme. Mais nous ferions: 
fâchés de mettre votre jeune Demoifells: 
hors de fon appartement. Nous nous.con—

: tenterons à- préfent des deux autres chanvr 
bres.

Je me fuis avancé vers le c a b in e tp o u tr  
obferver le deffbs d é jà  porte. Que. repré?: 
fente cette peinture ? H a ! je le vois.-Unes
fàinte Cécile.C’eft un tableau fbrtcommuny Moniieur.'- 

11 neft pas mal , il n’eft pas. mal. Ceffi une copie de quelque bon tableau' d‘j tag
lie..... Maïs-, pour tout air- monde r  iéé ne voudrois pas. mettre- votre: Demqifellfcj 
dehors* Nous- nous. accommoderons.; dèsSs

ÏÏi, &  ' : :
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deux autres pièces , ai-je répété un pe# 
plus h au t, mais toujours de mon ton rau
que &  parlant du goiier 3 car mon atten
tion étoit partagée entre le fon de ma voix 
&  mes diicours.

A h Belford ! il près de mon adorable 
Clarifie ! Juge quel devoir être ma con
trainte.

J'étois réfolu de l’e n g a g e r s ’il étoit pof- 
lible , à fortir d’elle-même de fa retraite. 
J ’ai feint d’être prêt à me retirer. Madame 
Moore , ai-je repris , vous me promettez 
donc cette chambre lorfqu’elle fera libre : 
non , ai-je ajouté , en levant aifez la voix 
pour me faire entendre du cabinet, que je  
veuille incommoder votre jeuae Demoi- 
felie ; mais je fouhaiterois que ma femme 
fût informée à peu près du temps. Les fem
mes , vous ne l’ignorez pas , Madame: 
Moore , aiment à favoir fur quoi elles peu
vent compter.

Madame Moore } a dit alors ma char
mante , ( &  jamais le fon de fa voix ne m’a 
paru plus harmonieux, jamais il n’a caufé 
une plus douce émotion dans mes veines, ) 
vous pouvez répondre à 'Moniteur que je  
ne ferai ici que deux ou trois jours , pour 
attendre une réponfe qui ne faufoit tarder 
plus long temps j  &  plutôt que d’être in
commode à perfonne , je prendrai volon
tiers une autre chambre que vous me don
nerez au fécond.
, Non aflbrément, non , Madetnoifelle * 
;îhe fuis-je écrié. Vous êtes trop obligeante* i
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Quelque aftéétion que j’aie pour ma femme y 
je la niettrois plutôt dans un grenier , que 
d’expofer à la moindre incommodité une 
perfonne aufli refpe&able que vous le  
paroifièz.

Comme la porte ne s’ouvroit point en
core , j'ai continué : mais puifque vous poufi 
fez la bonté fi loin , fi vous permettiez , 
Mademoifelle , que , de la place où je fuis * 
je jetafie un coup d'œil fur le cabinet, je1 
pourrois dire à ma femme s’il eft aifez 
grand pour contenir quelques meubles pré
cieux qu’elle eft bien aife d’avoir par-tout 
avec elle»

E n fin , la porte s’eft ouverte. M a char
mante m’a comme ; inondé d’un déluge de 
lumière. Un aveugle ne feroir pas plus vive
ment frappé de l’éclat du fo le îl, s’il recou- 
vroit la vue en plein midi. Sur mon ame 
je n’ai jamais rien fend qui ait approché' 
de cette fituation. Que j’ai eu de peine à 
me vaincre , pour ne pas me démafquer à 
l ’inftant I Mais , héfitant &  dans le plus , 
grand défordre , j ’ai avancé la tête dans le 
cabinet. J’y ai promenée mes yeux. L’efpa- 
ee , ai-je dit,, me paroît l’uffire pour les 

. bijoux de ma femme.. Ils font d’un grand 
prix : mais le Ciel me confonde , ( je n’ai 
pu m’empêcher , Belford , de jurer comme 
un fot ! Maudite habitude t )  il nly entrera; 
jamais rien de fi précieux que ce que j ’y  
vois.

M a charmante: a trefTailln Elle m’a regar
dé avec terreur. La vérité du compliment»
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■ autant que j’en puis juger ,  avoir banni-Îèp 
diffimulation de. mon: accent.

J’ai vu qu’il m’ëtoit également impoflible. 
de me dégnifer plus long-temps à Tes yeux 
&  de réfifter à mes propres tranfports. Ainfi 
me découvrant la tête;, <3c jetant ma redin- 
gotte , j ’ai paru comme le diable de M il
ton , dans ma forme angélique ; quoique la- 
comparaifon puiffe te fembler. allez bizarre. 
C eft i c i , Belford , que les expreflions &: 
les figures me manquent pour illnftrer cette 
étrange fcene, &  l’effet qu’elle produiiit fur 
ma charmante. &  fur la Dame Moore. Je. 
me réduis, par impuiffance , à la. Ample;

■ defcription du fait.
La belle Clarifié ne m’a pas plutôt recon

nu t qu’elle apotiffe un cri violent ; ôc plus- 
vite que je n’ai pu. la foutenîr dans mes; 
bras, elle eff tombée fans connoiffance à- 
mes pieds. J’ai maudit l’indifcrétion qui- 
m’avoit porté, à me découvrir il brufque- 
mentr.

Madame- Moore , comme Hors d’elle- 
même à la vue du changement qui s-étoiti 
fait dans mon habillement, dans ma figure. 
&  ma v o ix , s’eft mife. à crier une douzaine, 
de fois tour à;tour ,,au meurtre ! au fecours 1; 
au meurtre ! au fecours / Ce bruit a- jeté; 
l-’ala' me dans la maifon. Dëux fervantes font- 
montées , &  mon laquais après elles.- Pair 
demandé .de. l’eau f r a î c h e d e s . fds :r, des-.: 
efprits. Chacun a couru de différent:: côté,. 
Une des fervantes eff defcendue aotîi vite
qu’elle, étoit montée , tandis que fa maîtrefî’eÿ

. f
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paffant d’une chambre à l’autre, &• revenant 
pluiieurs fois dans celle où nous étions, fs 
tordoit les mains, invoquoit le C iel ,. par- 
loit à elle-même , aux affiliants , fins favoir 
apparemment ce qu’elle faifoit &  ce quelle 
vouloit dire.

La fervante qui étoit defcendue eft re* 
montée, avec un homme du voiiinage, &  la 
fœ ur, qu’elle avoir été chercher..Cette fille 
voyant le vieux goutteux qu’elle avoit intro
duit , mét§riiorphofé tout d’un coup en un 
jeune drMe, v i f ,  difpos , qui avoit la voix 
claire &  toutes les dents ,. foutenoit, que je 
ne ppiivois être que le diable, &  ne pouvoit 
détourner les yeux de mes pieds , s'attend 
dant fans doute à chaque minute de les voir" 
paroître fourchus.

Pour moi,  j ’étois il attentif à foutenir ma. 
charmante , que je m’occupois peu de tout : 
autre foin-. Elle a donné enfin quelques fîgneis 
de vie j par les foupirs &  fes fanglots. Mais: 
on ne lui voyoit encore que le  blanc des 
yeux. Je me fuis mis à genoux près d’elle , 
l ’ ai foutenu fa tête de mon bras, je lui ai 
parlé du ton le plus tendre : mon ange ! 
jna charmante ! ma Clarifie ! Regardez- 
moi ! ma chers, vie ! Je. ne fuis pas fâché, 
contre vous. Je vous pardonnerai :, cher oh- 
jet de mon amour..

Les fpedateurs étonnés ne favoïent quelle 
‘ explication donner à ce.qu’ils entendoient : 
■ &c bien moins lorfque ma charmante , re-? 
couvrant la- vue , a jeté un regard furV 
moi., &  que pouffant un, foible gémiflement
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d ie  eft retombée dans l ’état dont elle ne- 
failoit que forcir. /

J’ai levé la fenêtre, du cabinet, pour lui 
donner de l’air. Enfuîte la laiiïant au foin 
de Madame Moore Sc de Mifs R aw lin gs, 
car c’ étoit cet oracle de Hamftead que la 
fervante avoit amenée , je me fuis retiré 
dans un coin de la chambre , où je me fuis 
fait citer par mon laquais mes gros bas de 
l ’hôtellerie , &  j’ai achevé de reprendre ma 
forme ordinaire. Je fuis retourné au cabi
net. Là , trouvant M. Rawiings , auquel je 
n ’avois pas fait beaucoup d’attention dans 
le premier trouble : Moniteur, lui aït-je dit, 
■ vous avez été témoin d’une feene extraordi
naire. Mais cette jeune Dame eft ma femme. 
Je crois être le feul:homme dont la préfence 
foie néceftaire ici.

II m’a demandé pardon. Si c’étoit ma 
femme , a-t-il ajouté , il convenoit qu’il ne 
devoit point entrer dans les affaires d’un 
maricependant  la peine qu’elle avoit mar
quée à ma vue.......

Retranchons les J i ,  les cependant , ai je 
repris d’un ton plus fier. Difpenfez-vous de 
cette inquiétude pour les peines d’autrui. 
Vous n’avez aucun droit à vous attribuer 
dans cette ûccafion , Sc vous m’obligerez de 
vous retirer fur le champ. C ’eft un bonheur 
qu’il n’ait pas répliqué. Mon fang étoit prêt 
a s’échauffer. Je ne pouvois fouftVir que le 
plus beau c o u ,  les plus beaux bras Sc les

enplus beaux pieds du monde fulfent 
|j>eâa:cle à tout autre homme que moi»
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Lorfque je me fuis apperçu que la con- 

noiflànce commençoit à lui revenir, je fuis 
forti encore une fois du cabinet , dans la 
crainte que me voyant trop tôt elle ne 
retombât dans le même accident. Les pre
miers mots qu’elle a prononcés ,  en regar
dant autour d’elle avec une extrême émo
tion , m’ont frappé par leur fon lugubre. 
Oh ! cachez-moi, cachez-moi! Eft-il parti? 
Cachez m o i, je vous en conjure.

M ifs R aw lings eft revenue auffi-tôt vers 
moi. Moniteur , m’a - 1 - elle dit d’un air 
affez affiné, le cas eft fort furprenant. Cette 
jeune Dame ne peut fupporter votre vue. 
V ous favez mieux que nous quel fujet de 
plainte vous avez pu lui donner ; mais il eft 
à craindre qu’une nouvelle rechûte ne foit 
la derniere. A vec un peu de complaifance 
&  de bonté , vous prendriez le parti de 
vous retirer.

I l étoit important pour moi de mettre 
une perfonne fi notable dans mes intérêts, 
fur-tout après avoir traité allez cavalière
ment fon frere. Cette chere perfonne , lui 
ai-je dit , a quelque raifon de craindre un 
peu ma vue. Si vous aviez , Mademoifelle , 
un mari qui eût pour vous autant de ten-: 
dreffe que j’en ai pour elle , je fuis fur que 
vous ne le quitteriez pas pour vous expo- 
fer témérairement à toutes fortes d’aventu
res , comme elle fait chaque fois qu’on re- 
fufe d’entrer dans fes caprices. A  la vérité , 
c’eft avec une parfaite innocence. Il n’y:; a rien à reprocher à fes intentions. M ais
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c’efl: fa faute , uniquement fa faute. Elle eiï 
d’autant plus inexcufablé , que je fuis à elle 
par fon choix , &  que j’ai raifon de croire 
qu’elle me préféré à tous les hommes du 
monde. Ici , Belford , j’ai raconté une de 
ces hiftoires que je tiens en réferve , pour 
donner une couleur plus vive à mes fuppo- 
lltions.

Vous parlez en galant homme , &  vous 
en avez l’apparence , m’a répondu Mifs 
ïlaw lings. Cependant, M onfieurr le cas 
n’eft pas moins étrange. Il paroît que cette 
jeune Dame ne vous voit qu’avec terreur.

Vous n’en ferez pas furprife , Mademoi- 
felle , ( la tirant un peu à part mais du 

; ; côté de Madame Moore ) Il je vous ap- 
! prends i que c’eft la troiiieme fois que je 
pardonne à cette chere femme une malheu- 
reufe jalouiîe.... qui n’eft: pas toujours fans 
un peu de phrénéfie , ( ai-je ajouté d’un ton 
plus bas , pour donner à cette circor.ftance,

; un air de fecret.....) Mais notre hiftoire
feroit trop longue : &  là-deifus j’ai fait ua 
mouvement pour retourner vers ma char
mante. Ces deux femmes m’ont arrêté , ert 

m e  priant de païïèr dans la chambre voi- 
v fin e, &  me promettant de faire, leurs efforts? 
pour l ’engager à fe mettre au" lit. Je leur; 
ai recommandé de ne pas la faire parler 
beaucoup , parce qu’elle étoit accoutumé - 
à certains accès , &  que dans cet état ell 
difoit tout ce qui lui vcnoit à la bouche 
avec un défordrc d’cfprit qui duroit quel i 
qucfois. toute une femaine. Elles m’ont pro-T-
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rois d’apporter tous leurs foins à la rendre. 
tranquille. Je fuis forti de la chambre , : 
après avoir fait defcendre tous les domef- 
tiques.

En prêtant l’oreille, je n’ai pas laifTe d’en
tendre qu’elle s’ abandonnoit aux exclama
tions. E lle fe nommoit malheureufe , per
due, déshonorée ! Elle fe tordoit les mains» 
E lle demandoit du fecours , pour échapper ; 
à des maux terribles dont elle étoit mena
cée. Les deux femmes î’exhortoient à la, 
patience , &  lui confeilloient de prendre un 
peu de repos. Elles l’ont preifée de fe mettre 
au l i t } mais elle s’efl: obilinée à le refufer. 
Cependant elle a confenti à s’alfeoir dans ; 
un fauteuil : elle étoit fi tremblante qu’elle 
ne pouvoit fe tenir debout.

Je l’ai crue capable alors de foutrenit ma 
préfènce. Il y auroit eu du danger à lui laif- 
iér le temps de mêler dans fes plaintes 
quelque explication qui eût augmenté mon 
embarras. Je fuis rentré dans le cabinet. 
A h  ! le voilà > s’eft- elle écriée, en fe cou
vrant le vilage de fo a  mouchoir : je ne puis 
le voir ; je ne puis jeter les yeux fur lui. 
Sortez , fortez; ne me touchez pas a-t-elle 
repris vivem ent, lorfque j’ai voulu prendre 
fa main, en la iùppliant d ’être plus tran
quille , en l’afluranr que je voulois faire ma 
paix avec elle ,  &. qu’elle feroit maîtreffe ' 
des conditions.

Méprifable perfomiage ,  m’à dit cette 
violente fille ! je n’ai pas d’autres conditions 
à  dsfirer que ce-'le de ne vous voir jamais
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Pourquoi faut-il que je fois expofée à vos 
perfécutions ? N e m’avez - vous pas déjà 
rendue trop miférable ? fans prote&ion , 
fans amis ! je bénirai le Ciel de ma mifere , 
pourvu que je fois délivrée du malheur de 
vous voir.

M ifsRawlings m’a regardé d’un œil ferme. 
C ’ eit une créature allez hardie que cette 
Mifs R avelings. Madame Moore a tourné 
auifi les yeux fur moi. Je m’y étois bien 
attendu , leur ai-je dit à toutes deux , en 
bailfant la tête vers elles d’un air confterné. 
Enfuite m’adrelfant à ma charmante : mon 
cher amour ! vous paroilfez hors de vous- 
même : fongez que cette violence peut nuire 
à votre fanté. Un peu de patience , ma 
chere vie ! nous traiterons plus tranquille
ment cette affaire. Vous m’expofez : vous 
vous expofez vous même. Ces Damés croi
ront que vous êtes tombée dans une troupe 
de voleurs , &c que j’en fuis le chef.

O u i, c’eff le nom que vous méritez. O u i , 
o u i, frappant du pied , fans ceffer d’avoir 
le vifage couvert. Elle le rappelloit fans 
doute l’aventure de mercredi : fes foupirs 
paroiffoient prêts à 1 étouffer. Eile a porté 
la main à fa tête : je crains , a-t-elle dit * 
en réfléchiifant fur elle-même ; hélas ! je 
crains d’en perdre l’efprit !

M ou ch er amour, ai-je aff’e&é d’inter
rompre , ne craignez rien : je ne vous dé
couvrirai pas le vifage. Vous ne me verrez 
pas , puifque ma vue vous eff odieufe : mais 
voilà une violence dont je ne vous aurois 
jamais crue capable.
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' J ’ai repris fa main malgré elle ,  &  j ’ai 
voulu la prefler de mes levres ; elle l ’a reti
rée avec indignation. Elle m’a répété l’or
dre de ne-pas la toucher ,  &  de l’abandon
ner à fon fort. Quel d ro it, a-t-elle ajouté , 
quel titre avez-vous pour me perfécuter fi 
cruellement?

Quel d roit , quel -titre , ma chere !.....
Mais ce n’eft pas le moment de répondre 
à cette queftion : j ’ai reçu une lettre du 
Capitaine Tomlinfon. La voici : daignez la 
prendre &  la lire.

Je ne reçois rien de votre main : ne me 
parlez pas du Capitaine Tomlinfon ; ne me 
parlez de perfonne. Vous n’avez aucun droit 
de me perfécuter avec cette cruauté. Encore 
une fo is, retirez-vous. N ’avez-vous pas déjà 
pouffé mes malheurs au comble ?

Sens-tu , Belford , que j ’avois touché 
exprès une corde fi délicate, pour lui eau- 
fer } devant les deux femmes ,  quelque trans
port de paflion , qui pût confimer ce que 
je leur avois fait entendre de l’aliénation 
de fon efprit ? J’ai repris , avec la même 
douceur : quel malheureux changement ! Si 
tranquille, fi contente, il y a peu de jours! 
n’attendant que le moment de votre récon
ciliation avec votre famille ! Cet agréable 
événement fi avancé / U ne occafion légère, 
une bagatelle , renverfera-t-elle tout Lédi
fice de notre bonheur ?

Elle s’eft levée avec un mouvement ii v if  
d’impatience^ &c de c o l e r e q u ’elle rn’en a- 
paru trembler. Son mouchoir,  qui eif tont-
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bc de deiïus fon vifage , a 1 aille voir toute 
l ’indignation qui s’y étoit répandue. A  
préfent, ra’a-t elle d i t , puifque tu as l’au
dace de donner le nom de bagatelle à l’oc- 
cafion dont tu parles , ôc puifque je fuis 
heureufement hors de tes mains infâmes , 
hors d’une maifon que je ne dois pas croire 
plus honnête que to i , je hafarderai de lever 
les yeux. Mais plût au Ciel que ce fût pour 
te voir mort, après avoir vu dans ton lâche 
cœur quelque fendaient de honte &  de 
repentir.

Ce langage de tragédie , joint à la ma
niéré violente dont elle l’avoit prononcé ,  
a produit l’effet que je m’étois promis. J’ai 
tourné fucceffivement fur elle &  fur les 
deux femmes un œil de compailîon. Ces 
deux prudentes créatures ont branlé la tête, 
&c m’ont preffe de me retirer. Enfuite elles 
l ’ont priée tendrement de fe mettre au lit 
pour y prendre un peu de repos. Mais cet 
ouragan , comme tous les autres s’eff: bien
tôt diffipé en pluie : c’eft-à-dire , que ver- 
fant un ruiffèau de larm es, elle eft retom
bée fur fon fauteuil. Elle a demandé par
don aux deux femmes de fon emportement; 
mais elle ne me l’a pas demandé à moi. 
Cependant j ’ai commencé à me flatter que 
ïe temps des compliments étant venu , il 
pourroit arriver que j ’y eufle bientôt part 
auili.

i  Eu vérité , Mefdames, ai-je dit aux [deux 
créatures, ( tu conviendras, Belford , que 
ce n’eft pas d’affurance que j ’ai manqué .,)
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je ne reconnois pas mon cher amour à cette 
violence. Rien ne lui eft fi peu naturel. U n  
mal entendu.....:

On n’a pas manqué de me couper la voix. 
U n mal entendu _, miférable que tu es ! 
Crois-tu que j’ attende de toi des excufes ? 
(L e  mépris éclatoit dans chaque trait de fon 
aimable vifage ) Puis détournant la tête , 
pour éviter mes yeux : indigne fourbe / je 
fi’ai pas la patience de te regarder. Sors , 
fors d’ici , comment ofes-tu foutenir ma 
préfence ?

J’ai cru alors que la qualité de mari m’o- 
bligeroit de paroître un peu fâché. Madame, 
M adame, vous pourrez vous repentir quel
que jour de ce traitement : je ne l’ai pas mé
rité. Kendez-moi juftice : vous favez que je 
ne l’ ai pas mérité.

Je le fais miférable ! je le fais !
Oui , Madame , jamais homme de ma 

naiflance &  de mon rang ( il m’a paru à 
propos de me faire un peu valoir ) ne s’efl: 
vu traiter avec cet air de mépris. (Elle a levé 
les mains vers le ciel : l’indignation lui a 
coupé la voix. ) Mais tout vient de la même 
fource que le reproche de vous avoir privée 
de toutes fortes de fecours 5c de protedion , 
de vous avoir jetée dans l’humiliation &c 
dans la mifere ,  &  d’ autres fecours aulfi 
étranges. Ce que j ’ ai à répondre devant ces 
deux Dames , c’eft qu'àprès ce que je viens 
d’entendre , &  pùifqu’une averfion fi forte 
a pris la place de votre ancienne eftime , 
je vous lailTerai bientôt aulîi libre que vous



H i s t o i r e

Je defirez. Je vais partir : je vous abandon* 
lierai à ce que vous nommez votre fort ; 6c r,
puide-t-il être heureux ! Seulement , pour ’ 
n ’être regardé de perfonne comme un uiur- 
pateur , comme un voleur affurément, je 
demande où je dois envoyer vos habits 6c 
tout ce qui vous appartient. Vous ne tar- 
derez point à les recevoir.

Envoyez-les i c i , m’a-t-on répondu ; 6c 
garantilïez-moi que vous cefferez de me 
tourmenter , que vous n’approcherez jamais 
de moi : c’eft tout ce que je défire de vous.

Je vous obéirai, Madame , ai-je repris 
d’un air affligé. Mais devoîs je croire que 
vous fuiliez jamais capable de pouffer iî 
loin l’indifférence &  le mépris ? Cependant,! 
permettez que j ’ infifie du moins fur la lec
ture de cette lettre. Confentez à voir le Ca- ; 
pitaine Tomlinfon , à recevoir de fa bou
che ce qu’il doit vous dire de la part de ; 
votre oncle. 11 ne fera pas long-temps à fc : 
rendre ici.

Vous ne me tromperez plus , m’a t-elle 
dit d’un ton impérieux. Commencez par 
exécuter vos ordres : je ne recevrai aucune 
lettre de vos mains. Si je vois le Capitaine 
Tomlinfon , ce fera fans aucun rapport à 
vous. Envoyez mes habits comme vous 
l ’offrez ; donnez-moi cette preuve de fincé- 

¡.rite, fi vous voulez que je vous en croie fur 
fout le refte. Laiflèz-moi fur le champ , &  : ; 
commencez par m’envoyer mes habits.
: Les femmes fe regardoient avec étonne- ; j 
ment. Leur embarras ne faifoit qu’augmen-

■ te r .
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fer. j ’ai feint de partir, dans le mouvement 
de mon dépit. Mais après m’être avance 
jufqu a la porte , je luis retourné fur mes 
,pas : &c comme ii jétois revenu à moi- 
même: un m ot, un mot encore,mon très-cher 
amour ! .... hélas ! charmante jufques dans fa 
colere ! O  fatale tendreife ! ai-je ajouté , 
en me tournant à demi, &  tirant mon mou
choir. Je crois , Belford -, qu’il s’eil avancé 
quelque chofe d’humide fur le bord de mes 
yeux. En honneur, je n’en doute pas. Les 
femmes ont paru touchées de fcompailîon»: 
Honnêtes créatures ! Elles ont voulu mon
trer qu’elles avaient encore chacune leur mou
choir. C ’eft ainfi, ( ne l'as-tu pas quelquefois 
obfervé ? ) que dans une compagnie de 
douze ou quinze perfonnes chacun tire 
obligeamment fa montre lorfqu’i! entend 
demander quelle heure il eft.

Un m ot, Madame , ai-je répété auiïï-tôt 
-que j’ai pu retrouver la voix ! J’ai repréfenté 
au Capitaine Tomlinfon , dans le jour le 
plus favorable , la caufe de notre méfintel- 
ligence préiente. Vous favez fur quoi votre 
oncle infifte : vous favez à quoi vous avez 
confenti.La lettre que je vous offre va vous 
apprendre ce que vous avez à craindre de la 
malignité adive de votre frere.

Elle alloit me répondre avec chaleur, en 
repouffant la lettre du Capitaine. Je l’ai 
prévenue : de grâce. Madame , écoutez»;- 
moi. Vous favez que Tomlinfon s’eft ouvert ; 
de notre mariage à deux perfonnes. La nou
velle cil déjà parvenue- aux oreilles de votre

Tome IX , 1
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frère. Elle cil allée aufîi jufqu’à ma famille.

-î hr*
J ’ai reçu ce matin de ; la ville des lettres 
de My'iadi Law ance &  de M i fs Montaigu.
j_- ■  x > ^  « /  * 1 t * /  1
•Des vo ici, Madame , ( je les ai tirées de ma 
poche pour les lui offrir , avec celle du Ca
pitaine ; mais elle les a repouilées de la 
main.) Faites réflexion, je vous en conjure, 
aux fuites funeffes d’un reilè.ntiment il vif.

Depuis que je vous comtois, m’a-t-elie 
d i t , je fuis dans un abyme d’incertitudes 8c 
d’erreurs. Je bénis le Ciel de m’avoir déli
vrée de vos mains. Le foin de mes affaires 
ne regarde que moi. Je vous difpenfe d’y 
prendre le moindre intérêt. N e fuis-je pas 
indépendante de vous., 8c maîtreffè de moi- 
mime ? N e fuis-jé pas....

Les femmes ouvroient de grands yeux. . : 
Il étoit temps de l ’interrompre. J’ai levé la
voix pour étouffer, la tienne..... ..... Vous: '
avez naturellement le coeur fi tendre 8c fi 
d élicat, ma très-chere'ame ! Jamais il n’eut: 
une plus bel! e occafion de s’exercer. Si vous 

.lie voulez pas jeter les yeux vous même fur: 
les lettres , fouffrez que je tous en life un 
article ou deux.

L o in , lo in , s’eil-elle écriée ; &  que jamais 
je ne voie ni toi ni tes letttes. D e quel droit , 
ofes-<u fi cruellement me tourmenter ?
: Etr anges queffions,mon très-cher amour ! 
Queftions auxquelles vous répondriez fort 
bien vous-même.

Sans doute , a-t-elle repris avec le même f
emportement; Sc voici donc ma réponfè......
Je me fuis hâté de lever encore plus la g j i i
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o e .Cl a-Risse. " '
Voix. Elle s’efl: arrêtée. Tendre fille,ai-je die ï 

JjBii moi-même , malgré la petite colere où , | 
j’étois coütr’elle ! il feroit bien fingulier - 
qu’un caraélere tel que le tien fût capable 
ici de me réiiiler. Cependant j ’ai baille le 
ton auffi-tôt que fa bouche s’eft fermée. 
T ou t elf devenu doux , fournis dans mon 
accent. J’ai penché la tête , une main levée ,
&  l ’autre appuyée fur ma poitrine : au nom 
du C ie l, ma très-chere Clariffe , lui ai-je dit 
en pouffant un profond foupir ,  déterminez- 
vous à voir le Capitaine avec un peu de 
modération. Il vouloit venir avec moi ; mais 
j’ai cru devoir elTayer d’abord d’adoucir vo
tre efprit fur ce fatal mal-entendu ; &  cela ; 
pour entrerdans vos propres intentions; car , /: 
fins ce cher motif, que m’importe à moi que 1 
vos parents peufent ou ne penfent pas à le 
réconcilier avec nous ? Ai-je quelque faveur 
à leur demander ? C ’eft donc pour vous- 
même que je vous conjure de ne pas rendre 
inutiles les fervices oc la négociation du C a
pitaine. Ce vertueux Officier fera ici avant 
la fin du jour. Myladi doit arriver à Lon
d res, avec ma coufine , dans un jour ou 
deux. Leur premier foin fera de vous voir. 
N e  pouffez pas fi loin cetre petite querelle,
que Mylord M ...... M yladi Lawrance 5c
M yladi Sadleir en puiffént être informés» 
(S i tu favois , Belford , de quel œil les fem
mes ont commencé û me regarder ! ) Ma 
tante T.awrauce ne vous laiffera point en 
repos., que vous n’ayez confenti à l’accom
pagner dans fes terres ; 5c votre caufe fera 
fûrement entre fçs mains. la -
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; J’ai repris Iral.eine ;un m om ent, pour 
juger de les difpoiitions par lu reperde.; 
Mais fin contenance &  le ton de la voix' 
ne m’ont pas plu. Et crois-tu , miféra- 
ble....... a-t-elle recommencé.........  Il falloir
abfolument l’interrompre. Miférabie ! me

lé
It

fuis-je écrié plus haut qu’elle. A h  ! M a
dame ,  vous lavez que je n’ai pas mérité 
des noms ii violents. U ne ame ii délicate, 
ell-elle capable d ecet injurieux langage ! 
Mais ce traitement vient de vous, Madame ! 
de vous que j’adore; de vous qui m’êtes plus 
chere que moi-même ! ( Les femmes ont re
commencé à fe regarder.. Mon ardeur a paru 
leur plaire. Il n’y a point de femmes , Bel- 

: ford., mariées , filles ou veuves, qui n’ai-- 
ment les ardeurs. Mils Howe même, dans 
une de lés lettres, prend - parti pour les ardeurs, ) Cependant , Madame , je dois 
dire que dans cette occafion vous avez été 
trop loin. Je vois que vous me haïiiez.,...

Elle alloit répondre..... Si nous devons 
nous féparer fans retour , ai-je continué 
d’une voix plus ferme & plus grave , je ne 
ferai pas long-temps incommode à cette ifle. 
En attendant vos dernieres réfolutions , 
daignez feulement lire ces lettes , &c con- 
Jidérer ce qu’il faut dire à l ’ami de votre 
oncle , ou ce qu’il doit dire lui-même à fou 
ami. Renoncez à moi , fi vous voulez , je 
né m’en prêterai pas moins à tout ce qui 
peut faciliter la paix &  la réconciliation pour 
laquelle je vous ai vu depuis peu tant d’em- 
preli’ement. Mais je prends la liberté de vous
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repréfcnter que vous devez me traiter avec 
un peu moins de chaleur , ne f'ut-cë que 
pour donner une couleur favorable à ce qui 
s’eif pa!7e , &c du poids aux propofitions qu'il 
vous plaira de faire à votre famille.

J’ai mis alors toutes mes lettres fur une 
chaife qui touchoit à la iîenne , &  je me fuis 
retiré dans l’appartement voiiin 3 avec une 
profonde révérence.

Les deux femmes m’ont firivi au même 
inftant ; Madame Moore ,  pour laifier à ma 
perverfe la liberté de lire fes lettres ; Mi fs 
Rawiings par le même motif , &  parce 
qu'on la demandait chez elle. La bonne 
Moore l’a priée de revenir promptement. Je 
lui ai fait la même priere, &  je ne lui ai pas 
vu de répugnance à promettre de nousf 
obliger.

Lai tourné mes premiers foins h rne faire 
pardonner par Madame Moore le dégui- : 
fement fous lequel je  m’étois préfenté, &  les 
fables qui m’avoient fervi à la tromper. Je lui 
ai dit que je ne changeois rien an marché 
que j’avois fait avec elle pour fon apparte
ment , Sc que je la paterois pour un mois. 
Elle m'a témoigné quelques fcropules , qui 
fe font réduits à vouloir confulter Mifs 
Rawiings. J’y ai çonfenti, mais après l’avoir 
fait fouvenir qu’elle avqitreçu mes arrhes, Sc 

,qu 'elle n’avoir rien à me conteffer.
Mifs R awl in g s e il  rentrée alors, d’un air 

de curioiité plus vive ; Sc Madame M oore 
lu i ayant raconté ce qui v eh oit de ib pailèr. 
entre nous, elle a pris le ton officieux. Je

ï  5 7 - -h
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l ’ai fécondée fans. affeâàt'ionj fort perfuade 

jr^ique fi je la foifois entrer dans mes intérêts 
i j ’étois fur de l’autre.
\ Fdle a fouhaité, fi le temps le permettoit.,
■; 6c fi fa propofition ne me paroiifoit pas in- 

difcrette, que je lui appriife en peu de mots.
; le fond d’un événement qui fe préfentoit , :
; m’a-t-elle d it , fous une face myftérieufe &  

tout-à fait furprenante. Dans quelques m o  
I ments elle nous avoit crus m ariés, dans
■ d’ autres, ce point lui avoit paru douteux.
;; Cependant la jeune Dame ne le défavouoit 

point abfolument ; mais il paroifioir du 
moins qu’elle fe croyoit mortellement offien- 

f ; iee.
; . : Je lui ai répondu que notre aventure 

et oit d’une Angularité fans exemple : que 
dans plufieurs circonifances elle pourroit 
leur paroître incroyable ; mais que leur 
croyant beaucoup de diferétion je ne ferois ; 
pas difficulté de leur en foire un récit abré- 

5 gé , qui éclairciroit à leur fatisfaétion 3 non- 
f  Seulement ce qui s’étoit pafié , mais encore ■ 

tout ce qui pouvoit arriver. Elles ont pris 
chacune leur chaife autour de moi , &  cha- 

[ ;que trait de leur vifage s’eft compofé à l’at— 
tention. J’étois réfolu d’approcher de la vé- 
rité autant qu’il m’étoit poffible, dans la 
crainte qu’il n’échappât quelque chofe à 
ma charmante qui 'pût démentir mon té
moignage , &  pour m’accorder d’ailleurs 

! avec moi-même fijr toute la feene de l’hô
tellerie.

| : i Quoique tu fâches toute mon hiftoirç x :i

■ ■ j. ■ . ijiJ-..'',j-I";'.
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Belford, &  que je t’aie communiqué une 
bonne partie de mes vu es, il efl: néceilaire 
que je t’apprenne en gros le tour que j’ai 
donné à mon récit.

« Je leur ai fa it , en abrégé, Ihiftoire de 
« nos fam illes, de nos fortunes, de nos 
« alliances, de nos antipathies , fur-tout de 
« celle qui met un obftacle éternel à l’ami- 
« tié encre James Harîove &  moi ; j’ai con£ 
« taté la vérité de notre mariage fecret c< ( la 
lettre du Capitaine , que je joindrai à celle- 
ci , t’en fera connoître les raifons : d’ail
leurs les deux femmes auroient pu me pro- 
pofer un Minifixe par voie ¿ ’accommo
dement. ) Je leur ai dit les conditions que 
« ma femme m’avoit fait jurer , &  dont; 
« elle s’étoit d’autant moins relâchée qu’el|e 
« les avoit crues propres à m’infpirer plus 
« d’ardeur pour fa réconciliation avec fa 
«fam ille. J’ai confeffé de bonne foi que 
«cette contrainte m’avoit quelquefois fait 
« penfer à chercher des conformions au 
« dehors ; « &  la bonté de Madame Moore 
lui a fait déclarer qu’elle n’en é.toit pas fort 
étonnée. C ’eff une excellente femme que 
cette Madame Moore,

Comme la rufée M ifs Howe a découvert 
a&uellement ce que c’eft que notre Sinclair _» 
&  qu’elle pourroit trouver quelque moyen 
d’en inilruire ion amie , j’ ai jugé qu’il étoit 
fort impartant de prévenir les deux femmes 
en faveur de Madame Sinclair &  de fes 
nieces. Je leur ai dit « quelles étoient nées 
w DerapifeHes mais qu’à la vérité ma

- -1.4 J' ;S
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«femme avoit conçu de l ’averfion pou? 

'« elles, depuis quelles s’étoient unies pour 
« la blâmer d’un excès de délicateffe. La 
« plupart des gens , ai-je ajouté ,  &  même: 
« des plus honnêtes gens , à qui leur con- 
« fcience reproche une faute dont ils n’ont 
« aucune envie de fe corriger, font; quel- 
« quefois les plus impatients lorfqu’ on les 
» en avertit, parce qu’ ils fupportent moins; 
« volontiers que d’autres qu’on n’ait pas: 
« d’eux l’opinion qu’ils croient mériter

Elles m’ont répondu toutes deux : c’eil ce 
qui n’arrive que trop fouvent.

«Madame Sinclair, ai je continué, oc- 
« cupoit une tort belle madfpn propre.: 
« même à loger des perfonnes de la pre- 
« miere qualité. (T u  fais , Belford que 
« rien n’eft il vrai) C ’étoit une femme très.-: 
« bien dans fes affaires , ■ une veuve: au- 
« de {fus du commun , telle que vous , M a- 
« dame ,. ( en m’àdreffant à Madame M oore);; 
« qui donne à louer comme vous ; qui avoit 
«autrefois d’ autres efpérances , comme 
«vous pouvez en avojr , Madame Moore. 
« La veuve d’un Colonel. 11 n’eft pas im-. 
« poiîible , Madame Moore ,  que vous 
«n’ayez connu le Colonel Sinclair. Il oc- 
« cupoit anciennement quelques chambres 
« d e louage à Kamiicad«.

'E lle  mTa dit qu’elle croÿoit iec&üvesnlr 
de ce nom-là. .».Oh ! c’etok une des meil- 
-n leures maifons d Kcoiîè : &  vous convien- 
?> ¡drez * Madame Moore , que l! fa veuve.* 
ih loue des appartemenrs1 garnis r çe ■ n’pft ;
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•« une raifon pour la niéprifer. N ’eil il pas;
'« vrai , M ils Rawlings « ? .. - . : " :

Afiurément |  tonres deux, alîurénientv 
Elles ne pouyoient même approuver ,  ont- 
elles ajouté. , qu’une Dame telle que mot* 
spoufe fût d’ un- caraâere méprifant*

Botiyai- je auili-tôt pe'nfié. Ce fond promet: 
quelque chofe. N e  défefpérons pas de l’af- 
iiitance de ces deux femmes pour ramener : 
ina fugitive , &  pour arrêter les injformai- 
tions de Mifs Howe.

« J e  leur ai fait le portrait de cette v/—
» rago : dans tout fon fexe , leur ai-je dit „ 
« on  ne trouveroit point une tête plus fér- 
r> coude en malice , ni un cœur plus détcr- 
« miné dans l’exécution ; >

C ’étoit apparemment à cette Mifs TTowe> 
m’a dit Madame Moore que mon époufe;: 
avoit eu tant d’empreflernent de dépêcher 
dès la pointe d u ‘jour un homme à cheVal 
avec une lettre qu’elle avoit écrite avant 
que de fe mettre au l i t &  dont elle n’at— 
tendoit que la. réponie pouf quitter K am f- 
îcad.

Elle-même , ai-je répondit. Te favois; 
qu’elle s’adreiferoit à cette dangereufe amie ;; 
&  j’aurois été trop heureux il j ’avois pu;
■ couper le paifage à fa lettre , ou du moins 
Ta faire! tomber entre les mains dé Madamer; 
Howe  ̂ au lieu de celles de fa fille.* Des, 
femmes: qui ont un- peu vécu dans le mon
de ne font pas capables d’entretenir ces £âr
dieux caprices dans une jeune mariée; , , ......

!| ! l e  mlirrête..Æ.pour teAaire.remarquerA'tmi--
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dis que l’idée m’en vient à l ’efpric, que j ’ai ; 
donné ordre à W ill de trouver la demeure 
du meffager de ma belle fugitive, & de le 
voir à fon retour, s’il eft pofïïble., avant qu’il 
ait rendu compte de. fa commiiïion.

» J’ai continué de dire à mes deux juges,, 
j j  que je d.éfefpérois d’être jamais plus tran- 
,» quille, pendant que Mifs Howe , avec cet 
» étrange afçendant fur ma femme feroit 
j> elle-même à. marier ,  Sc jufqu’à l’entiere ré- 
j j  conciliation de ma femme avec fa fa- 
j j  mille ou, jufqu’à quelque événement
j j  encore plus heureux...... comme je de-
j j  vois le penfe.r , moi qui fuis le dernier 
j j  male de ma maifon., &  que fa rigueur , 
j j  autant qu’un ferment mal conçu ,  avoit 
«empêché jufqu’à préfent...... «

Ici je me fuis arrêté, &  j ’ai fait le mo- 
dette, tournant mon diamant autour.de mon 

¡doigtcom m e il la. pudeur ne m’avoit pas 
permis d’achever ; tandis que la. D am e: 
Moore me faifant lire clairement dans fes re
gards, m’a dit que le cas étoit aflurément fort 

Singulier; &  que la vierge Rawlings a fait 
quelques minauderies en ouvrant fon éven
ta il, pour taire entendre que ce, que. j’avois- 
dit ne demandoit pas d’autre explication.

j j  Je leur ai raconté le fujet de notre der- 
« nier différend. J’ ai bien établi la réalité; 
j j  du feu ; mais j'ai confeflé qu’ayant pour- 
j j  moi les droits du mariage , je n’aurois 
j j  pas fait difficulté de violer un ferment 
j j  ridicule, lorfque la frayeur d’un accident 
« ii  peu prévu avoit jeté ma femme çntref
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mes bras ; &  je me fuis fait un reproche: 

» fart amer d’en avoir manqué l’occalion ,  
99 puifqu’elle jugeoit à propos de pouffer 1er 
r> reifentiment n lo in , &  qu’elle a/oit l’in— 
» juftice de regarder le feu comme tme in- 
f) vention préméditée «.

AiTurément, pour cet article , a remarqué 
la bonne Madame Moore , comme vous 
êtes mariés, &  que Madame paroît un peu 
finguliere , il y auroit peu d’hommes..«...,, 
elle n'a pas pouffe plus loin fa réflexion.

» Comprenez-vous , ai-je repris. Me fup- 
99 pofer capable d’avoir recours à de ÍÍ mi* 
n  férables inventions , lorique je voyois 
99 cette chere perfonne à toutes les heures 
99 du jour ; « ( le tra it, Belford * te paroît-ii 
¡allez effronté ?)

Mifs Rawlings a répété plufieurs fois 
que le cas étoit en vérité fort extraordinaire , 
baiffant les yeux , jouant de l’éventail  ̂
tournant la tête pour ne pas m’entendre 
tout-à-fait ,  dans la crainte apparemment 
qu’il ne m’ échappât quelque chofe d’off en
fant pour là modeftie ; &  revenant néan
moins à la queftion par des mais &  des f i  y 
qui marquoient encore plus de curiofité.

99 La jaloufie de ma charmante , qui fert 
99 d’explication dans la tête d’une femme 
99 a cent chofes inexplicables , &  ce- petit 
99 défordre d'efprit dont j avois déjà parié, 
»  que j ’ attribuois à l’odieufe imprécation:. 

:> » de fon pere &  aux anciennes perfëcutions» 
» de fa famille , ont été les derniers: points 

f » f u t  lefqueJs je me fuis étendu par pré4 
f  : ' : i ô .  ; '



%04 H  I S T O I R E
» caution pour tout ce qui peut arriver. En» 
yy un m ot, je me fuis reconnu coupable de- 
» la plupart des cf&nfes dont je ne doutois, 
yy pas qu’elie ne leur fît Tes plaintes ;&  com- 
y> me il n’y a rien qui n’ait un coté noir &; yy un côté blanc , j?ai donné aux plus fâcheu- 
»Tes parties de notre aventure le. meilleur- yy tour qu’elles pu fient recevoir«.

: Après avoir fini- ma narration , yy je lçur- 
» ai cité quelques articles de la lettre du yy Capitaine ïom linfon , que j’avois laifîee yy entre fes mains, &  je leurai recommandé yy avec de fortes initances , d’être en garde. yy contre les recherches de James Harlove 
yy & du Capitaine Singleton, ou de tout ce, yy qui aura l’air de gens de mer 

'Tu vas voir , par la lettre même, combien 
T : cette: précaution" étoit nécefi’aire.. Je te con- 

Teille de la lire i c i , &  li tu rais un peu d’at-j 
: tention à tout ce qu’elle contient, tu la trou- 
; veras charmante par rapport à mes vues..

A  Monfieur L o y  EJ, AC E.
Mercredi y Juin,

M
Quoique je ibis obligé de me rendre 

demain à Londres , ou le jour fuivant, je 
ne dois pas négliger l’occafion que j ’ai de- 
Vous écrire, par un de mes gen s, que d’au
tres raiforts me portent à faire partir avant- 
moi,, pour vous avertir que probablement 
f i  vV-jbus. reyiéüdra ïqqèjque 'bruit de votre.,
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mariage , par la bouche on les lettres de
.quelqu’un de vos proches. U ne des peri'on- 
nes à qui j’ai jugé à propos de faire enten
dre que je vous crois mariés ( fon nom eft 
M . Lilburne ,  (fe trouvant ami de M . Spur- 
ricr, Intendant de Myladi Lawrance , &  
n’ayant point été prié de fe taire, à com
muniqué cette nouvelle à M . Spurrier , qui 
l’a rapportée à Myladi Lawrance comme- 
un fait certain ; d’ou il eft arrivé que r fans 
avoir l’honneur d’être connu perfonnelle- 
ment de cette- Dame , j ’ai reçu la viftte de.- 
fon Intendant , qui eft venu m’en deman
der la confirmation de fa part. Il étoit ac
compagné de M . Liburne. Ainiî je n’ai 
pu éviter de tenir le même langage ; 5c je; 
crois comprendre que Myladi le plaint de- 
n'avoir pas reçu de vous-même une nou
velle ii dèfirée. Il me paroît que fes affaires;, 
Rappellent à la ville : peut-être jugerez-vous: 
à propos de lui découvrir la vérité. Si vous 
prenez ce parti , ce fera fans doute en con
fidence, afin qu’il ne.tranfpive rien du côté: 
de votre famille qui puifte contredire ce: 
que j ’ai publié. ; J’ai toujours eu pour maxi
me qu’en toute occaiion il faut s’attacher 
fidèlement à la vérité. ; <3c , quoique dans la: 
meilleure vue du monde , j’ai quelque1 re
gret de m’être un peu écarté, de mon ancien; 
principe. Mais le cher M. Jules Harlove 
m’en a fait une loi. Cependant j ’ai remar
qué toute ma vie qu’un écart de cette, nature- 
ine.ya jamais feuh. Pour y remédier , Mon-, 

, 'permettez1 que je fuppiic encore une-
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fois l’incomparable perfonne de confirmées  ̂
¡promptement ce que j’ai dit. Lorfque vous 
le reconnoîtrez tous deux il y auroit de ’ 
l’impertinence à vous demander trop eu* 
rieufement la femaine ou le jour ; &c il la. 
célébration eft auffi fecrete que vous le dé
lirez , les Dames de la maïfon où- vous êtes: 
logés ayant d’aufli bonnes inilrucKons que 
vous me l’avez afluré ,  8c vous croyant ma
riés depuis long-temps, qui fera jamais en. 
état de contredire mon témoignage ?

Cependant il eft très-probable qu’on 
fera quelques petites recherches ; &  c’eft ce. 
qui rend la précaution abfolumerat nécef- 
iaire. M. Jules Harlove ne fe. perfuadera 
pas que vous foyez mariés. 11 eft fur , dit—

,i! , que vous viviez .enfemble lorfque M . : 
iHic/tman s’eil adreilé à M. Jules Harlove r . 
&  fi vous avez vécu quelque temps dans 
cette liaifon fans être mariés , il conclut de, 
votre caraétere , M. Lovelàce , qu’il n’y 
a point d’apparence que vous penfiez jamais 
au mariage. Enfin , dans la fuppoficion 
même que vous euffiez pris le parti de vous, 
marier, il laîffe à juger à fes deux oncles, 
s’il n’y a pas beu de croire que vous avez, 
commencé, par déshonorer .fit fœur , &  s’il  
lui relie par conléqu.nt quelque droit de. 
prétendre à la faveur &  au pardon dé fa fa
mille. Je crois , Moniteur, qu’il eil à propos, 

jde lui cacher cette partie de ma. lettre» . ■
M . James eil réfolu d’approfondir la véri

té*  &  de fe procure? même, à toutes foE4';



n i  C l a r i s s e . 107
tes de prix, le moyen de parler à fa fœur. 
Je fuis bien informé qu’il part demain dans 
cette vue , avec une fuite nombreufe &  bien 
armée, &  M . Solmes doit être de la par
tie. Ce qui donne tant d’ ardeur à M . James* 
c ’eii la  déclaration que Monfieur Jules, fon 
oncle , a faite à toute fa fam ille, qu’il penfe 
à réformer les difpofitions de fon teffamenr. 
M . Antonin eft dans la même réiolution : 
car il paroît que Madame Howe ayant 
refufé depuis peu l'offre de fa main y il a 
renoncé abfolument au deilêin de changer 
d’état.. Ces deux freres agiiïènt toujours de 
concert. M . James commence à craindre 
.( &  je puis vous dire , fur ce que j ’ai enten
du de M . Jules, que fes craintes ne font 
pas fans fondement ) qu’il ne revienne à fa 
fœur , de ce changement , plus d’avantage 
qu’il ne deiire. Il a déjà fondé fon oncle : 
i l  a voulu lavoir s’il n’avoit pas reçu quel
ques nouvelles proposions de la part de 
fa fœur. M . Jules n’a pas répondu direétc- 
ment , &  s’eft borné à des fouhairs pour 
une réconciliation générale , accompagnés 
de la fuppofition que fa niece étoit mariée. 
Ce fnrieux jeune homme a paru s’cn offen- 
fer : il a fait fouvenir fon oncle de l’engage
ment dans lequel ils. font tous entrés, ail 
départ de fa fœ ur, de ne prêter, l’oreille à 
tien fans un confentement général.

Le cher M . Jules me fait fouvent des 
plaintes de l’humeur impéfieufe de fon 
neveu. A  préfent, dit-il, qu’il n’a perfonn? 
dont le génie fupérieur lui ferve de frein
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il n’obferve plus aucune règle de bienfeatree: 
avec fes proches. C e  il ce qui donne plus; 
d'ardeur que jamais à M. Jules pour la 
réconciliation de fa niece. Il n’ÿ  a pas deux 
heures que j’ai pris la liberté de lui pro- 
pofer une, correfpondance-avec la fille  niece ; 
c’eft le nom qu’il lui donne quelquefois 
encore , dans le mouvement de fa vive 
aileélioni Je lui ai offert une enveloppe à 
mon adrede. Cette chere n iece, lüi ai-je* 
dit , eft d’une fi parfaite prudence que 
perfonne n’eft plus capable de tout con
duire à la plus heureufe fin. Il m’a répondu; 
que dans les. circonftances préfentes il ne, 
fe. croit pas tout-à-fait libre de h-afarder 
cette démarche , &  qu’il lui p,nroîc plus pru
dent de ie réferver le pouvoir d adurer dans 
l’o. caiion qu’il n ’avoit avec elle aucune 

: cOrreipondance.
Ce détail vous fera juger ,  Moniieur ,, 

combien il eft néeedaire que notre: traité 
demeure abfolument fecret.' Si y.otre chere; 
Dame a déjà fait quelque ouverture à Mifs- 
H ôw e, fa digne amie, je me flatte que c?eft' 
en confidence-

Je- pafiè en peu de m ots, Moniieur 
votre lettre de lundi dernier. M:. Jules H.ar- 

' .love a paru fort làtisfàir de votre empréde-- 
' ment à recevoir fes propofitions. A  l'égard; 
du de fi r que vous marquez tous deux de; 
le voir à la cérém onie.’.! m’a dit que fes. 
démarches etoient pbiervées de fi près par" 
fon neveu , qu’il ne vo/oit aucune appa
rence, de pouvoir, vous obliger fur ce. point

î 1 ■- ■■ îA-':
|fA-

:î.l

■ h. ‘ i.’ t f
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■ quand ion inclination, l’y porterait 5 mais 
qu’il confent de [ion cœur que je fois l’ami 
qui affiliera de fa part-a cet heureux évé
nement.

Cependant, il votre chere Dame conti
nue de fouhaiter fort ardemment la préfen- 
ce de fon oncle , je crois avoir trouvé un 
expédient qui conciliera to u t, à moins qu’il 
ne foit plus déterminé dans fa réfolution , 
que je ne l’ai jugé par fa; réponfe. Je remets 
à vous, expliquer mes vues lorfque j’aurai 
le plaifir de vous, voir à Londres ; &  peut- 
être ferai-je en état de vous apprendre alors 
ce qu’il en aura penfé lui-m êm e. M ais 
vous n’avez pas de temps à perdre. Il eft 
impatient d’apprendre que vous ne faffiez 
plus qu’un ; & j ’efpere qu’en vous quittant, 
à mon retour je ferai en état de Taifurer 
que j’ai vu la célébration de mes propres
veux.

S’il
de votre chere D am e, ce qui eli impoffible 
de la vôtre , je ferois renté de lui reprocher 
effeâivement des excès de délicateffè.

M . Jules Harlove compte entre fes efpé- 
rancesM oniteur, que vous apporterez plus 
de foin à fuir qu'à rencontrer ce violent 
neveu. I l a pris une meilleure opinion de 
;Vous j perrnetrez-moi cette remarque ,  depuis, 
que je lui ai rendu compte de votre modé
ration &  de votre po'itefïe : deux qualités 
dont fon neveu eft mtvl partagé. ; Mais où 
trouver des hommes fans défaut ?

naiiToit quelque obilacle de la part

ne yogs 'imagineriez ; jamais quelle1



tciuîreiTe mon cher ami conferve encore 
pour ion excellente niece. Je veux vous ta  
donner un exemple , dont je ne vous dilfi- 
mulerai pas que j’ai été fort touché. « Si 
« je fuis jamais affez heureux , me difoit-il 
« dans un de nos derniers entretiens , pour 
« voir cette aimable enfant faire les hon- 
« neurs de ma table , comme maicreffe de 
« ma maifon , toute la famille, préfente , 
« en qualité feulement de fes hôtes ; car 
« c’étoit ma paffion pendant le mois qu’elle 
« m’accordoit à mon tour ; &c j’y avois fait
» confentir fa mere.... « Là ce refpeéfable
ami s’arrêta. Il tourna le vifage : deux ruif- 
feaux de larmes coûtaient fur fes joues. II 
vouloir me les cacher , mais il n’en eut pas 
la force. « Cependant, reprit-il ,  com-
« meut......  comment...... (. chaque parole
« croit accompagnée d’un fanglot )  com-: 
«ment ferai-je capable de fouçenir la pre- 
« micre entrevue ! u .

Je ne fuis pas un homme d u r ,  M. L ove
lace , &  j’en bénis le Ciel : mes yeux té
moignèrent à mon digne ami qu’il n’avoir 
pas eu raifon de rougir devant moi de fon 
humanité.

U eft temps de finir une fi longue lettre. 
A yez la bonté de faire agréer mon très- 
humble refpeâ: à la plus excellente per- 
fonne de fon fexe; &  comptez abfolument» 
MoniTeur> fur le zele de la fidélité de, ¡kc>

T o m lin so n .
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Pendant la convérfation : dont je t’ai fait ’ ' 

le récit , je matois placé au fond de la 
' chambre où j’étois , vis-à-vis de la porte 

qui étoit ouverte , &  devant celle du cabi
net qui étoit fermée. J’avois parlé il bas , 
que dans cet eloignement il avoit été im- 
poffible à nia charmante de m’entendre , &  
ma fituation me laifloit obferver fî fa porte 
s’ouvroit.

J’ ai dit aux deux femmes que le voyage 
de Myladi Lawrance avec fa niece , <Sc la 
vifite qu’elles dévoient faire à mon époufe, 
qui ne les avoit jamais vues > étoient des 
vérités fi réelles que j’attendois à chaque 
moment des nouvelles de leur arrivée. Je 

,d leur ai parlé, alors des deux autres lettres 
que j’avois laiifées à ma femme ; l’ une de 
Myladi La\vrance , &  l’autre de ma cou- 
fine Montaigu : je t’en épargne la ledure. ’ 
L ’impertinence de mes chers parentsneceflè: 
pas de fe répandre en. reproches. Ils font 
charmés d’en trouver l’occaiion. Leur mo
tif  eft toujours une vive afièdion , ( leur ; 
affedion, Belford! ) & la connoiflance qu’ils : 
ont de mon excellent caradere ( autre fujet 
d’admiration ! ) Mais il ne manque rien à 
leur contentement , aux témoignages de 
leur joie , à l’empreiTement qu’ils ont de voir 
&  d’cmbraiïùr leur charmante niece ,  leur , 
adorable confine. Après avoir fait lire à 
mes deux femmes une copie de les lettres,

¿ ' dont je m’érois muni fort heureufement, 
j ’ai cru qu’il m’etoit permis de menacer &c 
de faire un peu le brave. Je ne me fens pas
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porté , leur ai je d i t , à faciliter cette vîiîre 
que Myladi Lawrance &  M iis Montaigu 
veulent faire à ma femme, Après tout , je  
fuis las de fes caprices : elle n’eil plus ce 
qu’elle peutfe vanter d’avoir été ; 8c , com
me j ’ai cru pouvoir le déclarer devant vous, 
Meidames , j’abandonnerai cette ennuyeufe 
iüe , quoique je lui doive ma naiilance , 8C 
que j’y laide un bien conlidérable , pour 
aller réfider , foit en Ita lie , foit en France, 
&  ne me fouvenir jamais que j’aie porté la 
malheureufe qualité de mari.

Oh ! M oniteur, s’ eil écriée l’une. Quel 
dommage , m’a dit l’antre !

Que ¡voulez-vous, Madame , en me tour
nant vers Madame Moore ? Que puis-je vous 
dire , en m’adrefîànt à Mifs Hawlings ? Je 
fuis au défefpoir : je ne puis foutenir plus 
long-temps cette dureté, j ’ai eu le bonheur 
:d’être favorifé quelquefois par les Dames: 

■îi( en prenant un air mode (le , Relford ; 8c tu 
lais que je ne roents point-). A  l’égard de 
ma femme , il ne me refte qu’une efpérance;

; car je dois tant de mépris à fes parents 
que je ne puis fouhaiter notre réconcilia» 
tion que pour l ’amour d’elle : c’eft que s’il 
plaifoit au Ciel de nous accorder des en
fants , elle pqurroit reprendre fa douceur 
ordinaire , qui nous rendroit parfaitement 

■ heureux. Mais la réconciliation même* , 
;'quel! e avoit ii fort à cœur , devient plus 
■ difficile que jamais par la téméraire démar
che qu’elle vient de faire , 8c par les tranf- 

(■ ports o.ii vous, la voyei. Vous.,youi imagi»
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ne?, bien que ion irere &c fa four n’appren- 

: dront pas: certe dernière; aventure fans civ 
prendre droit de renouvelier leurs perfécu- 

. tions ,  fur-tout après avoir affeété jufqu’à 
préfent de ne pas croire notre mariage réel,
6c ma femme elle-même n’ayant que trop de 
difpoiition à féconder ce mauvais bruit, par
ce que nous ne fommes encore liés que par 
la célébration.

Ici j’ai repris l’air modefte , pour faire i 
ma cour à Mifs Rawüngs. Je me fuis tour- ; 
né à demi. Enfuite , recommençant à les 1 
regarder toutes deux ; vous-mêmes , M ef- 
dames,vousne faviez ce que vous en deviez 
croire. Il a fallu vous raconter toute notre ; 
hiiloire , &  je vous affure que je ne me 

; -donnerai pas la meme peine pour convain- 
cre une famille que je hais , une famille 
dont je n’atten.ds &  je ne deiire aucune 
faveur , 8c qui réfiile: d’ailleurs à la con
viction. Dîtes moi > je vous le demande 
qu’arrivera-t-il lorfque l’ami du plus raifon- 

: nable des deux oncles va paroître, quoiqu’il 
ait toute l’apparence d’un homme d'honneur? 
N ’eft-il pas naturel qu’il me dife : » à quoi 
» b o n  , M. Lovelace , entreprendre de 
«réconcilier Madame Lovelace avec fes 
« proches , par la médiation de fon oncle ,
» lorfque tous deux vous n’êtes pas mieux1 
« enfcmble ? « La conféquence eft ju lte ,

, Madame Moore. Je n’aurai rien à répondre, 
v Mifs Rawüngs. Le plus grand mal c’eft ce ; 
; maudit ferment qui nous lie dans fes idées, 

julqu’au moment de la réconciliation.

rivévr ■qi.ÿf. (O’ V'
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■' Les deux femmes ont paru touchées de 
mon raifonnement. Je:, parfois avec beau
coup dé feu , quoique d’un ton fort bas ; Sa 
puis ce fexe aime à fe voir traité avec un 
air d'importance. Leurs têtes prudentes fe 
font baillées l’une vers l’autre , &c j’ai re
connu des marques d’attendriifement fur 
ïeur vifagè. Mon tendre cœur s’ en eft ref- 
fenti. D  ites , Mefdames , ne me trouvez- 
vous pas fort à plaindre ? Si elle ne m’avoit 
pas préféré à tous les hommes du monde,... 
Je me fuis arrêté ici : &  c’eft fans doute, ai- je 
repris en cherchant mon mouchoir , ce qui 
a jeté M. Tomiinion dans l’embarras , iorf- 

: qu’il a. fu fa fuite ; lui qui, la dernierefois 
qu’il nous a vu s, admiroit deux cœurs les 
plus pailionnés.... O u i, les plus pailionnés , 
ai-je répété d’un ton douloureux ! J’ai tiré 
alors mon mouchoir , Sa le portant à mes 
yeux , je me fuis levé pour m’avancer vers 
la fenêtre. CeTouvenir-i ai-je dit d’une voix 
altérée , me rend plus foible qu’une femme. 
Si je ne l’aimois pas plus qu’un mari n’aima 
jamais laiîcnne...(Oh ! pour cela, Belford , 
je n’ en doute pas moi-même ) Je me fuis 
encore arrêté , &  reprenant : toute char
mante que vous la voyez , je fouhaiterois de 
ne l’avoir jamais connue. Pardonnez , M ef
dames , ( en revenant fur mes pas / après 
avoir allez frotté ares yeux pour les faire 
paroître un peu rouges , ) &  tirant mon 
porte-feuille , je veux vous Lire voir une 
lettre.... la voici: Prenez la peine de lire , 

iMiis R a w jin g s.E lle  voui confirmera com-
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bien toute nia famille eft difpofée à l'admi
rer. J’y fuis traité un peu librement , com
me dans les deux autres ; mais après les ou
vertures que je viens de vous etr faire , je ne 
dois plus avoir de fecret pour vous.

Elle l’a prife avec une curiofité avide. 
Après avoir regardé les armes , d'un air 
d’admiration , elle a lu l’adreiTe : à M, Lo- 
velace , &c. Je l'ai interrompue. O u i, Ma- 
demoifelle , oui , c’eil mon nom , ( feignant 
d’avoir oublié que je m’étois déjà nommé 
plufieurs fois. ) Je n’ai pas fujet d’en rougir, 
comme vous voyez. Le nom de ma femme 
eft Harlove ; Clarifie Jîarlove ,  vous me Vave  ̂entendu nommer, ma chere Clarifié.

Je m’étois figuré , m’a dit Mifs Raw - 
Tings ; que c’ctoit quelque nom imaginaire, 
un nom d’amour. N o n , Mademoifeile, c’eft 
réellement fon nom.

Je l’ai priée de lire la lettre entière à 
‘Madame Moore, Si l’oTthographe n’eft pas 
exaile , ai-je ajouté , vous aurez la bonté 
d’excufer ; c’eft l’écriture d’un Seigneur. 
Peut-être ne fèrai-je pas voir cette lettre à 
ma femme; car il celles que je lui aiiaiffées 
ne produifent aucun effet , je n’en efpere 
pas plus de celle-ci, &  je ne fuis pas bien 
aife d’expofer M vlord M.... à fes dédains.: 
En vérité je commence à devenir fort indif
férent pour les fuites.

Mifs R.awlings, flattée de cette marque 
de confiance ,  m’a regardé d’ un œil de pitié 
Ôc s’eft mile en colere.

T u  peux lire i c i , fi tu veux , la même: 
lettre ,  que j ’ai la bonté de t'envoyer.
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Au Château de M.„. mercredi

7 d e  J u i n .

M o N K E V E u L o ' V ï I A C E j  ( * )
Il me femble que vous auriez pu trouver 

le temps de nous apprendre la célébration 
■ de votre mariage. C e it  une politeife que 
j'avois droit d’attendre de vous. Mais peut- 
être a-t-il été célébré dans le temps même 
que vous me proposez de fervir de pere à 
votre femme. Je ne ferai pas de bonne hu
meur fi je ne me trompe pas dans cette 

; conjeâure. Qui dit peu , n'a pas beaucoup à y rctracler.
Cependant je vous avertis que Milady 

Uetty Lawrance ne vous pardonnera pas 
aulli facilement que moi. Les femmes font plus rancunières que les hommes. Vous qui 

: connoiilêzfi. bien ce fexe , ( au refte ce n’eil 
pas votre éloge que je fa is , )vous deviez 
lavoir cette vérité. Mais comme vous n’avez 
jamais eu de femme audi aimable que la 
vôtre , j’efpere que vous ne ferez qu’une 
ame entre vous. Souvenez-vous de ce que 
je vous ai déclaré : je fuis réfolu de vous 
déshériter , &  de mettre tout ce que je pour
rai fur fa tête,fi vous n’êtes pas un bon mari.

Puiiïé

, C * ) On ne doit point avoir oublié le caraétçie de Mylord M.......... - V
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PuiiTe votre mariage être couronné d’un 

grand nombre de beaux garçons, ( jenefou- 
ftaite pas de filles ) pour rétablir dans tout 
fou luilre une maifon fi ancienne ! Le pre
mier garçon prendra mon nom par ade de 
Parlement. C ’ elt ce qui eft déjà réglé dans 
mon teffament.

Milady Betty &  Mifs Charlotte feront à 
Londres pour leurs affaires avant que vous 
fâchiez vous-même où vous êtes. Elles ont 
une extrême impatience de faire leur com
pliment à leur belle parente. Je ne fuppoie 
pas que vous pu ¡liiez être encore à Médian 
lorfqu’elles arriveront à la ville , parce que 
Greme ne m’informe pas que vous lui ayiez 
donné des ordres pour les préparatifs.

Pritchard tient toutes les pièces prêtes à 
ligner. Je ne prétends point tirer avantage 
de vos dédains. J’y fuis trop accoutumé ; 
ce qui foit dit à l’honneur de ma bonté s 
plus qu’à celui de votre complaifance.

U ne desraifons qui conduisent à Londres 
M ilady Lawrance , c’eft pour nous acheter 
à tous les prélènts qu’il nous convient de 
faire dans cette occafion. Nous aurions mis 
tout le pays en fê te , fi vous nous aviez 
informés allez tô t , &c je fuis perfuadé que 
c'eût été faire plaifir à tout le monde. X’oc- 
cajîon ne revient pas tous les jours.

Mes compliments les plus tendres &  mes 
félicitations à ma nouvelle niece; c’eff tout 
,çe que je puis ajouter pour le prefent, dans 
/es douleurs de ma goutte, qui vous ren*
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droient fou , avec tout votre courage hé
roïque, Je fuis votre affeâionné oncle.

M.

Cette lettre , Belford a confommé mon 
ouvrage. Il étoit aifé de voir } a dit M ils 
Raw lings , que j’avois été un étrange jeune 
homme ; &  pour elle , c’eft le jugement 
qu’ elle avoit porté de moi au premier coup- 
d’oeil. Elles ont commencé toutes deux à 
me folliciter en faveur de ma femme , tant 
mon rôle avoit eu de fuccès ; à me prier de 
ne pas quitter le pays ; de ne pas rompre 
une réconciliation ii defirée d’une p a rt,  &  
des vues iï avantageufes du côté de ma 
propre famille.

Qui fa it , ai-je penfé en moi-même , fi 
je n’ai pas plus de fruit à tirer de cette ; 
aventure que je n’ai ofé m’en promettre ? 
Quel feroit mon bonheur fi je pouvois en
gager ces deux femmes à fè joindre pour 
hâter la confommation de mon mariage !

Mefdames, votre bonté me paroît extrême 
pour ma femme &  pour moi. Je reprendrois 
courage , fi ma trop fcrupuleufe moitié 
vouloit confentîr à me dilpenfer d’un fer
ment qui bleflè tous les droits. Vous con- 
noilfez ma fituatïon : croyez-vous que je 
p e  puiffe pas infifler abfolument fur cette 
difpenfe ? Voudriez-vous entreprendre de 
lui perfuader qu’un feul appartement fuffit 
pour un mari &  fa femme dans les heur**' 
de retraite ?
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Pas m al, Belford : rien de plus modefte. 

lObièrve ici que fur un fujet de cette nature, 
très-peu d’autres libertins feroient capables 
d ’employer un langage alfez décent pour 
engager des femmes niodeftes à les écouter 
d ’un air tranquille, Elles ont fouri tontes 
deux , en fe jetant un regard mutuel. 
Obferve encore que ce fujet fait toujours 
fourire les femmes. Il ne leur faut que des 
iitperficies d’expreffions. U n homme qui 
s’échappe groiliérement devant elles mé
rite d’être aifommé à coups de maiîues. Pilles 
relfemblent aux inflruments de muiique : 
touchez le moindre petit fil d’arch al,ces 
cheres âmes deviennent fenfibles dans toutes, 
les parties de leur être.

Affurément , a répondu- Mifs Rawlings 
d’un air profond , en faifant- jouer fon 
éventail , un Cafuiftç décideroit que le vœu 
du mariage doit l’emporter fur toute autre 
obligation.

Madame Moore a déclaré que fi là jeune 
Dame me connoifioit pour fon m ari, elle 
devoit remplir les obligations d’une hon
nête femme.

Juge , Belford quelles efpérances j’ai 
conçues fur cette réponfe f mais j’avois befoin 
de quelques autres mefures pour me mettre 
en état de prendre tous mes avantages. Les 
arrhes que vous avez reçues, ai-je dit froi
dement à Madame Moore , me donnent 
droit à cet appartement. Il fuffira pour moi. 
Cependant j ’ufpere que vous ménagerez au
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fécond tout l’efpace que vous pourrez pour 
mes gens ; &  le plus fûr feroitde m’accorder 
tout; car puis-je favoir ce que le frere de 
ma femme eft capable d’entreprendre ? Je 
vous paierai tout ce que vous jugerez à 
propos de demander , pour un mois , ou 
deux même , en y comprenant la  table. 
Prenez ce billet pour gage, ou pour une 
partie du paiement. Je lui ai offert un billet 
de banque de trente livres fterling.

Elle a refuféde le prendre , lousprétexte 
de vouloir confulter auparavant la jeune 
D am e; mais ne doutant pas de mon hon
neur , m’a-t-elle d i t , elle me promettoit 

; de ne recevoir perfonne qu’elle ne connût ! : 
bien , tandis qu’elle auro.it chez elle la jeune {

; : Dame &m oi. , !
La jeune Dame , la jeune Dame / En- ! 

tendrai-je toujours de la bouche de ces deux. 
créatures un terme qui marque des relies de J 
doute au fond de leur cœur? Pourquoi ne 
pas dire votre femme, ou Madame ? C ’eif 
la plainte que j’ai faite en moi-même. Si 
convaincues à ce moment , ai-je penfé, &  
tout d’un coup incertaines ! Jamais je n’ai : 
vu des femmes de cette efpece.

Je ne connoiffois pas , leur ai-je dit , 
d’autres raifons à ma femme pour refufer de 
me fouffrir fous le même toit , que celles 
qu’elle avoit eues pour quitter la maifon de 
Madame Sinclair ; mais quand elle feroit 
valoir cette objed ion , j ’étois r,éfolu de ne 

ipas mV rendre, parce qu’il étoiti à craindre
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pour moi que le même détordre d’eiprit 
qui l'avoit amenée à Hamftead ne me fît 
perdre abfolumentfes traces.

Cette réponfe a paru les embarrafièr. Elles
fe font regardées en filence mais j'a i lu dans 
leurs yeux qu’elles approuvoient ma crainte. 
Je leur ai dit que je voulois être &  l’hôte 
&  le convive de Madame Moore. L ’heure 
du dîner approchoir. On ne m’a pas refufé 
la fécondé de ces deux faveurs.

F «

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

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

IL  étoit temps de tourner mon attention 
vers ma charmante, quiavoit eu du loifir 

de relie pour réfléchir for les lettres que je  
luiavois laifTées. J'ai prié Madame Moore 
de pa(fer'dans un cabinet, &c de lui demander; 
s’il lui plaifoit de recevoir ma viiiteà fo c - 
cafion des lettres , ou s’il lui plairait davan
tage de m’accorder l ’honneur de la voir 
dans la falle à manger. Madame Moore a 
prié M ifsRawlings de l’accompagner. E lles 
font entrées enfemble ,  &  l’on n’a pas fait 
difficulté de les recevoir.

U n momentde réflexion, je te prie, quoi
qu’elle ne foi t pas en ma faveur, for cette 
fécurité que donne l’innocence qui tient 
néanmoins du lerpent au tant que de la co
lombe. I c i » fans penfex à fo détendre contre;.

1
> - ‘c
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? toutce que jepourrois dire dans fonabfènce,
I ■ ■ &  contente du feul témoignage de fon cœur, 
jf elle me 1 aille la liberté de raconter ma pro-
! pre hiftoire à des gens aulii étrangers pour

elle que pour m oi, que cette qualité même 
devoit lui faire croire difpofés à prendre 

- parti pour le plus injurié; c’eft-à~dire , en 
me fuppofant un peu d’adrefl'e, pour moi 
&  par conféquent contre elle. Chere petite 

f innocente ! de fe repoferfur la bonté de fort 
cœur, tandis que le cœur ne peut fe faire 
connoître que par les aétions , &  que les. 

i apparences ne préfentent dans elle qu’une 
Ì capricieufe , une fugitive , qui s’ell déro- 
I bée aux emprelîementsdu plus tendre &  du= 

plus indulgent de tous les maris ! Quelle 
folie, en effet, de fe rendre l’efclave d el’o- V 

| : pinion particulière , lorlque le monde entier 
!' eif gouverné par des apparences!
S M a is , au fond, que peut-on attendre i
v d’un ange de dix-huit ans ? C ’eft un tréfor

 ̂ de connoiflances, mais de pure fpécula-
tion , fans que l’expérience y ait la moindre1 

? part. Cette efpece de lumiere eft toujours, 
vague , incertaine ; un feu follet, qui n’é
claire l’efprit que pour l’égarer.

U n moralifte diroit qu’entre les chofes 
" du monde il y en a mille qui cauleroient ;
" un plailir inexprimable aux âmes capables
v de réflexion , fi le mélange qui s’y trouve : 

ne leur failoit perdre la moitié de leur prix. 
| y VNSans aller plus loin, j ’ai vu des parents ,
: . entre lefquels je te permets de mettre les^ Jf
|;v:îO;::tfniens , qui , dans la jeunelîe de leurs
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fan fs , faifoient leurs délices des mêmes qua
lités qui dévoient caufer un jour le malheur ' 
de leur vie. Pour ramener cette morale à 
mes vu es, ma charmante a fans doute allez 
fie prudence pour s’élever au-deflus de ton
tes les perfonnes de ion fexe ; mais je ne 
voudroispas quelle en eût plus que moi.

Au fond * j’ai beau l'adorer , c’eft ma 
vengeance, cette vengeance que j’ ai jurée, 
qui tient le premier rang dans mon cœur. 
M ifs Howe prétend que mon amour re£
femble à celui d’ Hérode. Sur ma f o i , cette
fille a dëvinéi J’ai prefque regret de t’avouer 
que je prends plaiiir à faire le tyran für ce 
que j’aime. Dis-moi , fi tu veux , que ce 
plaifir n’efl pas d’un homme généreux ; des ■ 
cœurs plus tendres que le mien le con- 
noifienr. On a vu des femmes s’y livrer 
à l’égard d’une femme , lorfqu’elles en 
ont le pouvoir. Pourquoi ferois-tu furpris 
qu’adorant ce fe x e , &  mettant tous mes 
foins à l’étudier, l’ infedion ait gagné juf- 
qu’à moi?

Fin du Tome neuvième.
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