
f ■ -;r
\ì;;|
■■:;■ i]

x>

["

r

D E M I  S S

T O M E I E M E

, 'i "’ .■; ■ . '_■■■ v '
,.-:c /;://'!V|,:-: ■ ' ! ’ X - ■ r  ̂j-

' ;y
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*u\'' ■» ¡>¡ [> '■’ * 'u J L - '^n 1 ' í V . ?• -̂ 'r  ̂ J ^  i ■- ■""■ - '■-■-■Î ' <v; V  rV1"1 LÍ’ 'V ' >t<t “/-'X-J !*■:;¿5 " ï:̂ :ví í‘-:̂ r&-Xi- r■ Ï.̂  Y YuYYY .['l; :Vr;«' í>Ví

.V :'-i'v'i'.Ç



A L 2 T G X . O X ~ S Æ &
o  u

D E  M I S S

CLARISSE HARLQVE.
N O U V E L L E  É D I T I O N .

A ugmentée de l ’É loge de RlCH ARDS ON f 
■ ' des Lettres pofihumes & du Tejlatncnt de 

Cl a r is s e . i  :

A V E C  F I G U R E S ,

T  O M E  D I  X  I  É  M E.

Ai R O U E  N ,
Clie/. P. M achukl & J . R aci s  f , me 

Ganterie , Hôtel de S. Wandrille.
-:=- rS S S ^  —--. -é —̂ =3> :Î

■ m . u c c .  l x x x i  u p
Î;:B Mi V E C  P E R MI  S S I  Qxf.



i

i,

¡'

' ■ ;!

1

. L '



H I S T O I R E
D E

CJL^LTLXS S  3Z

H A R L O V E
L E T T R E  C C X X V III .

M. L O V  E L A  C E  , à M, B E L E  O R  V t

U dois attendre impatiemment 
ce qui s’eft paifé entre les deux 
femmes & ma charmante. Ne 
t’étonne pas qu’une femme per- 
verfe rende un mari curieux 

L ’événement néanmoins a juftifié l’ancienne 
obfervation , que ceux qui prêten t Voreille 
aux difcours d ’autrui entendent rarem ent 
leu r propre éloge. Cette curiofité venant pref- 
que toujours du reproche de, leur confcience. 
& de la crainte des cenfures , ils fe trouvent

V -ï'

rarement trompés. Il y a quelquefois du fens, 
après tout , dans ces proverbes, dans ces

Tome X, A
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tours de pliralcs , que mon cher oncle ap* 
pelle la fageffe des Nations.

Madame Moore étoit chargée de la com- 
piiÎhon^mais c’eft: Mifs Rawlings qui a com« 
piencé le dialogue. Il faut que je te le repré- 
fente en fcene de Comédie, tel que je l’ai 
entendu ; c'eft-à-dire fous le nom de celle 
qui parle : fans quoi je ferais embarraffé à 
qe chercher des liaifons.

Mils R. Votre m ari, Madame....... ( Re*
marque l’adreife de cette créature , unique
ment pour tirer une déclaration formelle, ) 

Cl. Mon m ari, Mademoifelle !
Mifs R. M. Lovelace affine , Madame} 

que vous êtes fon époufe , & demande en 
grâce de vous voir ici ou dans la falle à man
ger , pour vous entretenir des lettres qu’il 
vous a laiffées.

Cl. Cefi, un homme fort méprifable. La 
grace , Mademoifelle , que j’ai moi-même 
à vous demander , c’eft de m’accorder l'hon» 
rieur de votre compagnie aulii fouvent que 
vous le pourrez, tandis qu’il fera aux en
virons d’ici j& que je demeurerai dans cette 
maiinn.

Mifs R. Je me ferai un pîaifir , Madame} 
d’être fou vent avec vous ; mais il me femble 
que vous pourriez le vpir , pour entendre 
ce qu’il auroit à vous dite touchant les 
le ttres .

ff-* : i

Cl. Ma fituntion eft trille , plus trille que 
r  né puis l’expliquer. Je me crois perdue 
:fans refiource. Je ne fais à qu’elle réfolution 
vgfarrêter, Je n’ai pas ■ un ami au monde qui
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:;.^uîiTe ou qui veuille me iecourir. Cependant 

perfonne n’avoit plus d’arhis que ttioi avant 
que j’euile connu cet homme-là.

Mifs R. II ne parole pas , Madame , qu’l! 
ait l’air ni le langage d’un méchant homme , 
du moins fur le pied où les hommes font au
jourd’hui.

( Oit les hommes fo n t  au jourd'hui ! Pau
vre Mifs Rawlings , a i-je  penie ! Eh ! fais- 
tu fur quel pied font aujourd’hui les hom
mes ? )

Cl. Ah ! Mademoïfelle , vous ne le con- 
r.oifl’ez pas. Il fait prendre les apparences 
d’un ange de lumière j mais il a le cœuf des 
plus noirs.

( Pauvre-diable que je fu is!)
Mifs R. Je ne l’aurois pas crm Mais les 

•‘hommes de ce temps font il trompeurs !
( De ce temps , petite folle? ) Tes-livres 

ne t’ont-ils pas appris que les hommes ont 
toujours été les mêmes?

Madame Moore avec un foup ir . Oui, oui ( 
,j’en ai fait l’expérience à rpes dépens.

( Qui fait fi la pauvre Moore n’a pas 
rencontré dans fon temps: quelque Love- 
lace , quelque Belford , ou quelque vil per
sonnage de la même trempé ! Ma charman
te ne fait pas combien d’étranges hiitoires 

■ chaque femme feroif en état de lui raconter, 
fi tout ce beau fexe avoir le cœur auffi ou
vert qnfolle. Mais voici'le mal : quoique je 
lui aie donné .quelque fujet d’offenfe , je n’ai 

>pâs été aifez loin pour l’obliger à h
tion. ) :y ji * ' ■ "
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; Cl. A l’égard des lettres qu’il m’a laiffées, 
je ne fais ce que j’en dois dire ; mais je fuis 
bien réfolue de n’avoir jamais rien à démê
ler avec lui.

Mi fs R. Si vous mè permettez, Madame, 
de vous avouer ce que je penfe , il me fem- 
ble que vous pouffez le reffentiment fort 
loin.

Cl, A - t - i l  employé fon adreffe à vous 
periuader que fa caufe eft jufle ? Il en eft 
capable avec tous ceux qui ne le connoif- 
i'cnt pas. Je l’ai entendu parler affez long
temps , quoique je n’aie pas diftingué ce 
qu’il vous a dit , & que rien ne me fait plus 
indifférent. Mais quelle idée vous a-t-il fait 

• prendre de lui-même ?
( Je n’ai pas été fâché de cette queftion. 

'■S’arrêter, fufpendre le mouvement de la 
colcre , a i- je  dit en moi-même, c’çft un 
charmant préfage. )

Alors la curieuie Mifs Rawlings lui a 
fait plufieurs demandes , dans la vue ap
paremment de tiret d’elle une confirma
tion , ou fon défaveu. Mylord M---- était-il ; 
mon oncle ? Ma première recherche avoir- 
elle été approuvée de toute la fam ille, 
l ’exception de fon frere? A vois- je eu une 

; rencontre fanglantç avec ce frere ? Avoit- 
i elle été perfécutée en faveur d’un homme 
fort défagréable , qui fe nommoit Sol mes, 
jufqu’à ie trouver forcée d’accepter ma 
proteâion ? i/q;

Elle n’a défàvoué aucun de ces articles,; / :
"Ce n’étoit pas la peine, a-t-elle dit , de feiÿ? :
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donner leur véritable ëx^pliicàtion, pourlê peu 
de fëjour qu’elle devoirftfireà Hamftead , & 
le  détail feroit trop long. Mais cette report- 
fe n’croit pas capable de fatisfaire M ifs 
Ra^tlings.

Mifs R. Il prétend , Madame , qu’il nfo 
pu vous foire confentir à votre mariage qu’a- 
près verre engagé par Un ferment iblemnel 
à ne pastifer de Tes droits jufqu’à votre ré
conciliation avec vos proches.

Cl. Le miférablc ! cjuel nouveau deffern 
rou le-t-il dans fa tê te , lorfqu’il s'efforce 
d;infpirer tes idées à des étrangers ?

( Bon , ai-je au(fi- tôt penfé. Le défovett 
n’eiî pas abiolu. Tout ira m.erveilleufc- 
ment. ) 1 . > ■:. i

M iis R. II avoue qu’un incendie, arrivé 
Iparhafard , vous a eau fé beaucoup 'd’effroi 
mercredi dernier ; que... que... que le feu 
vous à fort effrayée..,, fort effrayée.... mer
credi dernier. En un mot j il avoue qu’il a 
pris quelques libertés* innocentes v qui pou
vaient le conduire à violer fort ferment , & 
que c’eft la caufe de votre colere. ;

( Que nfourois-je pas donné pour voir 
quelle étoit alors la contenance de ma char
mante ? Elle a du (g trouver un peu embar- 
raflée à juftifier des reffentiments fi vifs 
pour une fi légère offenfe. Auffi a-t-e lle  hé
lice. Elle n’a pas répondu fur le champ ; & 
lorfqu’elle a recommencé à parler, elle a iou- 
ha itét que Mi fs Rawlings ne rencontrât ja
mais d’hommes qui prie a vec e 1 le des liber- 
tés  de cette innocence. ) .¿' B;; ■ | j ;; î

A 3
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Mifs R . Votre aventure , Madame , ef|, 

aiïurément des plus fingulieres. Mais fi le 
parti que vous avez pris de le quitter éloi
gne vos efpérances de réconciliation avec 
votre propre famille , vous me permettrez 
de dire qu’il eft fâcheux > ( je fuppofe que la- 
vierge Rawlings n’â pas achevé fans mi
nauder , fans jouer de l’eventail & fans rou
gir  ̂ extrêmement fâcheuxqu’il nepuiife être- 
difpenfé de fon ferment , fur-tout avouant 
qu’il n’a pas toujours été l’homme du monde 
le plus fage....-

( Je ferois entré volontiers, pour embraf- 
fer cette excellente fille. )

Cl. Il vous a raconté ion hi-ifoire. Je ré
pété que la mienne feroit trop longue & trop 
n i/îe. Le déiordre où fa vue m’a jettée , de 
le peu de temps que j'ai à palier ic i , ne me 
permettent aucun détail. S’il a quelques vues 
auxquelles fa juftification puiffe être utile y  
fans m’expofer perfonneîlement à de nou
veaux malheurs, je ccnfens de bon cœur 
qu’il prenne à vos yeux toutes les couleurs- 
de 1’ innocence.

( Le fouvenir de mon amour, & fon ex
cellent caraélere , ont plaidé pour moi dans-i 
ce moment. Elle a repris néanmoins. )

CL Le fpécieox iédudeur f Dites - moi 
feulement , Mademoifelle, s’il n’y a point 
quelque porte dérobée par laquelle je puifîè 
le fuir pour jamais.
: ( Quelle émotion de cœur j’ai fentie ! je 
lui ai entendu lever la  fenêtreic ) ; :  ̂ ‘ ;
â Cl, Qù mçne ce l'entier ? Seroit-il im poli
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liibîe ¿ ’avoir un carroñe ? Il fau t qu’il ait quel- 
que démon familier  ̂ pour rp’avoir trquyée^f 
dans cette maifon. Ne puis-je megliifer dans 
Quelque maifon voifine 9 où je demeurerois 
cachée jqiqùà fon départ ; Vous êtes des 
perfonnes d’honneur* Je n’âi pas toujours été 

; aiTcz heureufe pour tomber fi bien. Ah ! 
Mefdames (d ’une voix impatiente,)  accor- 
dez-moi votre feeours * ou je fuis une fille1 
perdue!

Enfuite s'arrêtant : n’eft-ce fias-là lë 
chemin de Hendon ! Ce lieu me paroît dé
tourné. Je crois avoir entendu dire que 
le coche de Hamftead ne laiife pas d’y 
pafier.

Mad. Moore. Je connois une fort honnête r 
■ femme à MilieuHUL S’i vous vous croyez dans ■ 
Quelque danger , Madame , vous pourriez; 
f|tre fort fürement chez elle,

CL AH ! tout lieu du monde me Convient 
fi je puis me dérober feulement à cette cruel
le perfécution. Quel eft le village que j’ap  ̂
perçois fur la droite ?

Mad. Ai. C’eft Highgate , Madame. ,
Mifs ü . A peu de difiauce eft un hameari 

qu’on appelle Norihend. J ’v ai quelquespa^ 
rents , mais ils font logés fort à l’étroit. Je 
ne fuis pas fûre qu’ils puiîènt accommoder 
une Dame celle que vous. ; .

[ J ’ai donné ces deux femmes au Diable,; ■ 
Isfe m’étois-je pas flatté de les1 avoir fait 
entrer un peu mieux dans mes intérêts ?
Mais le fexe aime l’intrieue ; Bëlfofd pfinfé

jm: trigue, & les intrigants. ]

■-■■i
* r‘ ■ ■ à-'. n.%r
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CL Une grange , un grenier, feront uîi 

palais pour moi, lî j ’y trouve un afyle con
tre ce perfécuteur.

[M a  fo i, ai-je dit en moi - meme , elîe 
eft bien plus vive que moi dans fes reifen- 
timents. Que diable lui a i- je  donc fait qui 
doive la rendre implacable ? Je ne t'ai rien 
caché , Belford. Mes crimes te paroiffent- 

: ils ii noirs? D’ailleurs , abandonner de fi 
p elles efpérances de réconciliation ! il faut 

que cetre charmante perfonne ait le cccur 
infiniment fenfible. ]

Ses yeux iont alors tombés fur mon nou
veau laquai. , qui fe promenoir fous Ja fe
nêtre. Elle a demandé fi cet homme n’étoit 
pas à moi. On lui a répondu que c’étoit un 
de mes gens. Je vois , a-t-elle d it, qu’il rfy 
a peint d’efpe'rance d’échapper, à moins, 
Mademoifelle , en parlant fans doute à Mifs 
Rawiings, que vous ne m’accordiez-un peu 
de prottélion pour fortir. Je ne faurois dou
ter que ce valet n’ait ordre d’obferver mes 
pas ; mais ion miiérable maître n a pas droit 

: de m’arrêter. U ne m’empêchera point d’al- 
1er où je veux. S’il a l’audace de s’y oppofer,, 
je fouleverai tout le viilage contre lui. Aies 
cberes Dames , quoi ! vous n’avez pas une 
porte de derrière par laquelle je puifie forcir 
pendant que vous l ’entretiendrez quelques 

■ moments.
M i fs R. Je prends la liberté de vous de

mander , Madame , s’il n’y a donc aucun 
efpoir d accommodement. Ne feriez -vous 
pas mieux de confentir à le voir ? Il eft cec-
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tain qu’il vous aime. Ceft un homme char- 
imant. Vous pouvez l’irriter, Sc rendre votre 
fituation plus fâcheule.

CL Ah ! Mademoifefle. Ah î Madame 
Moore , vous ne connoilfez pas ion carac
tère...... Je ne veux ni le voir ni lui parler
de ma vie.

Madame M. Cependant , Mademoiselle 
Rawlings, je ne vois pas qu’il ait bleHé la 
vérité fur aucun article. Vous-même, Ma
dame , vous voyez combien il eft refpec- 
tueux de ne pas fe préienter devant vous 
fans votre permillion. II vous adore affuré- 
roent. De grâce , Madame, permettez-lui, 
comme il le délire, de vous parler un ma- 
jnent des lettres.

[ Fort-bien , Madame Moore. Madame 
■Moore, ai-je penfé ,eft une forr.bonne fem
me. J ’ai rétraélé alors mes malédiâions, 
Mifs Rawlings a dit quelque choie; mais 
i î  bas, que n’ayant pn l’entendre , je n’en ai 
iugé que par la réponfe.}

Cl. Mon embarras eft extrême. Je ne fais i 
5  quoi me réfoudre. Mais, Madame Moore, 
ayez la bonté de lui rendre fes lettres. Les 
voici. Prenez la peine de lui dire que je lui 
fouhaite une heureufe entrevue avec fs tante 
Sx fa coufine. Les exeufes ne lui manqueront 
pas plus pour ce qui s’eft pafle , que les pré^ 
textes pour ceux qu’il veut rromper, f^tes— 
lui qu’il m'a ruinée dans l’eftitne de mes 
amis , Sx que cette raifon me rend plus ffiK 
différence pour celle des liens„ ;

£ Madame Moore eft venue â moi ;  m ist 
' : - A. j  f;
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z;--craignant que dans for» abfence mes in'fdrétSf ;;; , 

fie fufient pas ailez ménagés encre les deux- 
autres , j ’ai pris les lettres , & je n’ai pas faic: 
difficulté d’entrer dans la chambre. Les* 
deux Dames s’étoienc retirées dans le cabi
net , & je n’ai eu befoin que d’un coup d’œil 
pour remarquer que ma charmante étoic- 
attachée à quelque difcoursque Mifs Raw- 
lings écoutoic avec la derniere attention.-, 
Elle avoit le dos vers moi. Mifs Raw- 
lings l’a tirée doucement par la manche r  
pour lui faire appercevoir que j’étois déjà, 
près d’elle. Quoi ! Monfieur, m’a-t-elle dit,, 
en fe tournant avec indignation, je ne ferai* 
nulle part libre 8c tranquille ? Qui vous- 

rappelle ici ? Qu’avez-vous à démêler avec- 
■ moi ? On vous a rendu vos lettres ,, n’eft-ce; 
pas ? f.'v;

Lovet, Je les a i , ma cfiere. Souffrez que1 
- je vous fupplie de réfléchir fur vos propres- 

réfolutions. J ’attends à chaque moment le- 
‘ Capitaine. J ’en prends le Ciel à- témoin. Ht .

■ m’a promis de cacher cette malheureufe- 
aventure à votre oncle f mais que pourra-t» 
il penfer-,.s’il vous trouve obftinée dans vos* 
yeflentiments,

C/. J'aurai la patience, Monfieur, de vous»
; ÎbufFrrr ici quelques moments,pour vous faire f 

Un petit nombre dequeftions devant ces deux« 
Dames, que vous avez prévenues en votre 
faveur par vos fpécieux récits. Aurez-vous 

h le  front de dire que nous femmes mariés ?  ! f  
mettez fa main fini votre cœuf & répondeur;’ fi 

jf f iïao i Suts-je votre1 fenoïïïe ^

i
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î [ Lovelace, me fuis-je dira moi-même, -g  
tu es trop avancé pour reculer , quelque i 
ï'eime que foie ici l’attaque. ]

Lovel. Mon très-cher amour ! Comment 
Une telle quefiion peut, - «lle vous venir à Pef- 
,prit? Seroit-il de votre honneu» nu J q IT1ieri 
qu’elle parût douteufe ? Je le vois, ma s 
je le vois ; vous n’avez pas fait attention à la 
lettre du Capitaine.

[  Elle a témoigné plus d’une fois , dans 
Je cours de cette icene, qu’elle fentoit fes 
efprirs abattus , & que la douleur affbiblif- 
foit fes forces ; mais je te jure , Belford, 
qu’elle ne devoir pas être trop foible pour 
me pouffer aulïi vivement qu’elle a fait. J ’en 
ai eu plufieurs fois de l’inquiétude pour elle. ] ■ 

Cl. Vous & moi, ô le plus vil de tous les j 
hommes !....

Lovel. Mon nom efï Lovelace , Madame, ? 
Cl. Et par conféquent celui du plus vil de 

tous les hommes. [ .Cet emportement éft-il 
pardonnable, Belford? ] Vous & moi nous - 
connoifforis la vérité. .Nous la connoiffons 
toute entière. Je n’ai pas befoin de purger 
ma réputation devant ces deux Dames ; elle 
eft déjà perdue dans l’efp rit de ceux dont 
j ’ai le plus de raifon de regretter l’eftime | 
mais je veux avoir cette nouvelle preuve de 
vos noirceurs ; dis , miférable , dis , Love-* 
lace , fi tu l’aimes mieux , es-tu réellemeftl 
«non mari ? Parle , réponds fans héfiter>

[ Elle ïrembloit d’impatience & d’indi-* 
gnatiort ;• mais elle* avoit dans Îei yetiSf 
qù'eïqûg' ch<$fi&' d’égiré 'dont.j’ai

Jh 6'
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voir tirer avantage pour parer à cette ntâtr- 
dite attaque , qui ne me caufoir pas par 
d’embarras. Si je lui avois foutenu qu<? nous 
étions mariés , jamais elle ne m'auroit cm 
fur le moindre poinr' J avois fait laveu 
qu’elle déf’-"*'1’1 > j’aurois détruit toutes mes 
ej}>c'idnces du côté des deux femmes com
me du fien , & je me ferois ôté tout prétexte 
pour fuivre fes traces ou pour arrêter fa fui
te. Tu t'imagineras bien que ce n’eft pas la 
honte qui m’aurou tenu, fi la politique me 
l ’avoit permis. ]

Lov, Mon cher amour ! quel étrange dé- 
Îordre dans votre langage ! Quelle réponfc 
me demandez-vous ? Quelle néceflité de la 
faire ? Ne dois-je pas vous rappeller ic i à 
votre propre cœur, à la lettre & au traité! 
du Capitaine Tomlinfon ? Vous favez vous« 
même de quoi nous fournies convenus , &c 
2e Capitaine,,«

CL O miférable impofteur ! eft-ce là ré
pondre à ma queftion. Parle, fommes-nous 
mariés, ou nom ?

Lov. Ce qui fait le mariage , nous le 
rfavons tous,. Si c’eft l’union de deux cœurs,, 
l  voilà un tour, Belford, ] je dois dire avec 
«ne extrême douleur ,  que nous ne fotnmes 
pas m ariéspuifqu’il eft trop clair- que vous, 
me haïfîèz. S i c’eft la confommation , je 
;<dois avouer encore , avec une canfuiîon 
:«gale à mon .regret,, que nous ne fommas 
pas mariés. Mais , ma chere , ayez. la bonté 
de confidérer quelle,- réponfe. une dem®- 
idssuaiiae tî'eperibnneSj, dans la. maiion dons:
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Vous ne faites qire fortir , pourraient faire à1; 
votre queftionq & dans le périr défordreotf 
vous êtes , ne traitez pas de douteux devait 
tes Dames un point que vous avez reconnu 
devant d'autres témoins , qui nous connoif- 
font mieux.

Je voulois m’approcher , pour lui repré
senter plus bas le traité avec fon oncle & la 
lettre du Capitaine : mais fe retirant en ar
riéré , & me rejettant de la main : demeure 
à la di fiance qui te convient, m'a dit cette 
chere in/olente. Puifque tu as la baiTeffè de 
te fauver par de ii pitoyables évafions* j;en 
appelle à ton propre ctrur, & je ne recon- 
nois aucun mariage avec roi. Soyez-en té- 
-moins , Mefdames. CefTe donc de me tour
menter. CdTe de me fuivre, Toute coupable 
que je fuis , je n’ai pas mérité certe cruelle 
perfécmion......Mais je reprends mon pre
mier langage. Vous n’avez aucun droit de 
me pourfuivre; vous favez que rien ne vour 
en donne far moi : ainii retirez - vous , &r 
laiiTez-moi le foin de ma trifte deftinée. 0 ! 
mon pere ! pere cher & cruel, s’eft-elle écriée- 
dans un tranfport de douleur , en tombant 
à genoux & levant fes deux mains jointes 
vers le ciel !: ton imprécation eft accomplie 
fur ta malheareufe fille \ J e  fu is  punie 7 Cruels 
lement punie , p a r l e  miférable en qui f a i  
g la c é  ma crim inelle confiance ! ( *):

Par ma fo l, Belford ? la petite encharH 
CereiTe r a vec les expreflions T & plus encore; 
3vec le ton dont elle les a prononcées > mat

(*) Termes de malediiWon de fon ptn*
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touché jufqu'au fond du cœur. Ne fois dohtS 

■pas furpris que fon aâ io n , (a douleur , fes 
larmes aient arraché aux deux femmes des 
marques de compaflion fort vives. Com
prends-tu quelle maudite corvée pour moi? 
C es deux créatures ie font retirées au fond 
de la chambre , pour raifonner fur le fpec- 
tacle. m Voilà une étrange aventure ! Il n’y" 
» a  point là de frénéiie , ai - je entendu dire 
y>à l’une. «  La charmante fille a jette fotî 
mouchoir fur fa tête & fur fon c o u fan s  
cefler d’être à genoux , le dos tourné vers 
moi , & le vifage appuyé fur un fauteuil r  
en poulfmt des fanglots avec un torrent de 
pleurs.

J'ai pris le parti de rejoindre Tes femmes 
pour foutenir leur fermeté. Vous voyez,- 
JVlefdames , leur ai-je dit d’une voix baffe 

’ ’ f i  je ne fuis pas le plus malheureux de tous 
; les hommes. Vous voyez de quelles idées 
cette chere époufe eft remplie, Tour a fa 
iource dans la dureté de fes implacables1 
parents , & dans l’imprécation de fon pere.- 
Qu’ils foient tous maudits du Ciel ! Ils ont 
fait tourner la tête à la plus charmante d®< 
joutes les femmes.

Ah ! Monfieur , Monfieur , m'a répondis* 
la Raw lings, quelque reproche qu’il y aie 
à faire à fa famille , tout n’eft pas tel qu’if 
devroit être entr’elle 6c vous. Il paroîe 
clairement qu'elle ne fe croit pas mariée. S i 

: Tous avez un peu de confidération pour elle ,1 
: fi vous ne voulez pas lui renverfer tout-*
à-fait 1’efpric * vous feïieS mieiïx- de
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retirer ,& de lgiiler au temps , ou a des ré- ; v?I;f 

:V-flexions plus tranquilles, la difpofition des . 
événements. ;

Elle m’y forcera , Mifs Rawlings , elle 
m’y forcera; c’efttout ce que j’appréhende ;
& vous pouvez croire alors que nous fora
ines perdus tous deux ; car je ne faurois 
vivre fan s elle : elle le fait trop bien ; & de 
ion côté , elle n’a pas un ami qui foit dif* 
poié à la recevoir , elle le fait bien auffi.
N otre mariage fera prouvé inconteftable- 
m enr, à l’arrivée de l’ami de fon oncle.
Mais je fuis confus de lui avoir donne lieu 
«3e croire qu’il n’y en a point de réel entre 
nous. Voilà , voilà fur quoi fon humeur

; s ’exerce.
j \ ; Dans-routes les fuppofitions, le cas eiî 

fort étrange , a répliqué Mifs Rawlings.
Elle allait continuer , lorfque ma déelfe irri
tée , s’approchant de la porte, a dit à Mada
me Moore qu’elle fouhaitoit de l’entretenir 
un moment. Elles font pafîees toutes deux 
dans une autre chambre. J ’avois remarqué y 
une minute auparavant , qu’elle mettoit un- 
petit paquet dans fa poche. La crainte qu’elle 
ne s’échappât furtivement m’a fait aller juf- 
qu’à Pefcalier ,  d’où j ’ai appelle W ill à haute- 
voix , quoique je l’eulfe employé d’un autre 
côté. Elle eft venue alors vers moi , d’un air 
a (Ter ferme : appeliez - vous votre valer y 
Monfieur, pour m’ôter enfemble la liberté 
d’aller où je veux ? Ah ! ma chere vie , lui 
ai-je répondu , n’interprétez pas ii mal tou— 
îss  ■ mes aôlionsr Pouvez- vous me eroi£$r >
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aflez lâche, allez indigne pour employer uffi 
valet à vous .contraindre Je l’appelle dans? 
ïa feule vue de l’envoyer à toutes les hôtel-1’ 
leri es du village, pour s’informer du Capi
taine Tomlinfon, qui eft peur-être defcen-*' 
du quelque part, & qui perd apparemment: 
à s’ajuiier des moments dont il ignore le* 
prix. Je fuis impatient de le voir arriver f 
dut-il venir nud , Dieu me pardonne l car 
votre cruauté m’a percé le cœur*

On m’a répondu , d’en bas , qu’aucnn der
mes gens n’étoir dans la maifon. Où font 
donc ces chiens-là , ai-je repris d’un font 
furieux? Ah ! Monfieur, m’a-t-elle dir d’un 
air mépriiant , ils ne font pas loin , j’en ré- 
ponds. Vous en aviez, à ce moment y un fous 
ma fenêtre, a'vec ordre, fans doute, de veil
ler fur mes pas ; mais apprenez que je n’a i; 
ici que mes volontés à confnlrer , & qu’à 
vos propres yeux j’irai où je le juge à pro
pos. Me préferve le Ciel , ai-je répondu , de 
vous faire la moindre violence fur rout ce 
que vous pouvez délirer avec sûreté !

Je fuis perfuadé à prêtent que fon deiïeirï 
étoit de s’évader , en conséquence du coure 
entretien qu’elle avoir eu avec Mifs Raw- 
J in g s , & de prendre peut-être la maifon 
de cette fille pour retraite. Elle eft retour
née vers Madame Moore T à laquelle je l’a i 
vue donner quelque choie , en lui difant 
d’une voix libre ,  comme dans ha vue de me 
braver, qu’elle lai (Toit ce gage entre les 
mains pour ce quelle fui devoir parce 1 

agu’ayant peu; cfargenr fùr elle ,  rl ’goûtait: •;



’■ u e C i  a r i s s e. i f
«rriver qu'elle en eût befoin avant qa’elle pl v;

|>I i pût s’en procurer davantage,; iu que y,; :[S:; 
c’étoit ion diamant. Madame Moore vou-*
Joit sexcufer de le prendre ; mais elle Va 
defiré abfolument. Alors , Gérant efluyé le i 
yeux , elle a mis fes gants. Perfonne n’a droit 
de m’arrêter, a-t-elle dit. Je veux partir. Qui 
craindrois-je ici ? Charma®te fille ! tandis que 
fa queftion meme rémoignoit fes craintes* 

Pardon, Madame, a-t-elle continué , en 
faiiant une révérence à Madame Moore, 
Pardon, Mademoifelle, ( à Mifs Ra wlings ) 
de tout l’embarras que je vous ai caufé/
Vous aurez de mes nouvelles dans un temps 
plus heureux, s’il en arrive jamais pour moi*
Je vous fouhaire route forte de proipérités.
Plie s’efforcoit de retenir fes larmes ; mais

m J  J  | : 1 r-

fini fiant par un fanglot, elle eil defeendue 
Vers la porte.

Il ne m’a pas été difficile d’y arriver plutôt 
qu’elle. Je l’ai fermée, & le dos appuyé con~ 
rre la ferrure, j’ai pris fes mains malgré elle.
Ma très-chere vie ! mon ange ! lui ai*je d it; 
pourquoi me tourmenter fi cruellement ? EU- 
ce là le pardon que vous m’avez promis ?

Quittez mes mains, Monfieur ! Je ne vous 
connois plus , vous n’avez aucun droit fur 
ma liberté. Monfieur, quittez mes mains.
 ̂ M ais, eu j où , mon très-cher amour, où 
■ prétendez-vous aller ?

Ne fongez-vous pas que je fuivrai vos 
traces jufqu’au bout du monde ? Ou vou
driez-vous aller ?

Il eft vrai: que vous pouvez me faire cetx*
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quefiion  ̂vous qui ne m’avez pas laîifé atl 
monde un feul am i Mais Dieu  ̂ qui con- 
naît mon innocence , ne m'abandonnerai
point entièrement lorfque je ferai hors de 
votre pouvoir. Auffi long-temps que j’aurai 
îe malheur d'être avec vous , je ne puis 
tfpérer que le moindre rayon de la faveur 
du Ciel arrive jufqu à moi.

Quelle dureté ! Quelle rigueur ! Loin de 
vous j ma cruelle Clarifie, je renonce à tout 
efpoir dans cette vie Ôc dans l'autre* Vous 
êtes mon guide ! vous ères l’aftre qui doit 
éclairer mes pas ! Si je dois être heureux i 
c’eft par vous & dans vous.

Elle a tenté de me faire quitter la place 
où j’étois, Lai réfiiïé d’un air refpe&ueux* 
Quoi / vous ofez m’arrêter î ( avec une im
patience qui éclatoit dans fes yeux ) Je 
chercherai un paifage par la fenêcre, fi vous 
me le refüfez par la parte. Encore une fois/ 
vous n'avez aucun droit de me retenir.

Vous me voyez prêt , ma très-chere v ie ?
[■ à confeifer que tous vos reifentiments font 
juftes. Je me reconnourai coupable. C’effc 
à genoux que je vous demande grâce, ( SC 
/ai plié en effet un genou. ) Pouvez-vous 
oublier ce que vous devez à vorre promeffe ? 
Jettez les yeux fur l’heureufe perfpeéîive 
qui s’ouvre devant nous. Ne voyez-vous pas 
Mylord M*,„ & Milady Sadleir, qui brûlent 
de vous embraiFer , eit vous comblant de
bénéçiiéüons. Etes-vous infeniible à l’amitié 
de Milady Lawrance & de ma couiîne 
$rlontdigu, qui fe rnetreiiE en chemin £oiiï
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^ ôus voir ? N’âve2-vous pas de confiance à 
leur proteéiion , fi vous n’en avez plus à 
la mienne ? Vous ne fouhairez donc pas de 
voir l’ami de votre oncle ? Attendez du 
moins l’arrivée du Capitaine Tomlinion* 
Recevez de fa propre bouche l’agréable 
nouvelle du confentemenr que votre oncle 
donne à tout ce que nous avons defiré l’uiï 
& l’autre.

Elle m’a paru tout d*un coup fort afFoi-* 
blie, & prête même à s’évanouir. Elle s’effe 
appuyée contre le mur. Je me fuis mis 
à deux genoux devant elle. Un ruiiTeau de- 
larmes eft forti à la fin de fies yeux moins 
indignés. Dieu tout-puiifant, a-t-elle d it  
en levant fon aimable vifage & joignant 

J fes mains avec une aâion trifle & paflion- 
née ! Délivre-moi du plus dangereux de 
tous les hommes, & donne-moi ta lumière 
.pour guide. le  ne fais ni ce que je fais , ni ce 
que je puis, ou ce que je dois faire !

Dans toute cette fcene les femmes n’a- 
voient rien entendu qui fût ouvertement 
contraire au récit que je leur avois fait. 
Elles ont cru démeler , dans i’afFoibliiié- 
ment de fon tranfport & dans cette efpece 
d’incertitude T le retour d’une rendreilê que 
l ’indignarion avoir jufqualors érouffée, & 
joignant leurs, inftances pour lui perfuader 
d‘airendre l’arrivée du Capitaine & d’écour
ter fes propoficions , elles lui ont repréfenré 
les dangers auxquels fon départ pouvoir 
expofer une personne de fa figure , lans 
g a rd e j& n s  proteâionr ¡D’un auue côte ^
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elles ont fait valoir mon repentir 8c  mes 
prorriefles, jufqu’à s’offrir poùr caution d<* 
ma fidélité, tant elles dvoièrir été touchées 
de mon difcours.Îc de mon humiliation ! 
Les femmes, Belford, reconhoifferit tacite
ment l’infériorité de leur fexe, par le plaifir 
orgueilleux qu’elles prennent à voir un amant 
à leurs pieds.

La charmante fille s’eft avancée vers une 
chaife qui fe troùVôit dans le pafiage, & 
s’eil aflife d’un air lalnguifianr. Je rrie fuis' 
levé. Je me fuis approché d'elle, avec la 
contenance la plus humble. Ma rrès-chere 
Clarifie,.., J ’allois continuer ; mais retrou* 
vanr dans fon cœur la force de ranimer fit 
langue & fies yeux , elle m'a interrompu : 
ingrat, infenfible Lovelace ! vous ne cOn- 
noiffez pas , m’a-1~ elle d it , le prix du cœur 
que vous avez outragé. Vous ne comprenez 
pas non plus combien mon ame eft au- 
deffus de votre bafTeffe ; mais la bafiefie 
doit être néceffairernent le partage de celui 
qui eft capable d’une aâion baffe.

Les d eux femmes commençant à Croire 
que nous étions dans de meilleurs termes, 
ont voulu fe rerirer. La chere peryerfe s y  
cil oppofée ; mais elles fe font apperçues 
que je défirois leur abfence, & j’ai été fore 
fatisfait de leur promptitude à forrir. Je me 
fuis jette encore une fois aux pieds de mon 
opiniâtre beauté. J ’ai reconnu mes offenfes , 
j ’en ai imploré le pardon, & pour cette fois 
feulement , avec promeffe d’obferver plus 
de circonfpedion à {’avenir, ^
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Il lui etoic impoiTïble, m'a-c-dle dit, de 

me pardonner, auiïï long-temps qu’elle fe 
iouviendroit de mes outrages* Qu’avois-je 
vu dans fa conduite qui eut été capable 
d'exciter mon audace ? Quelle injurieu(e 
idée devois- je avoir d’elle , pour m’être 
flatté du pardon après m’être rendu fi cou
pable ?

Je l ’ai fuppliée de relire la lettre du 
Capitaine Tomlinfon , parce qu’il me pa- 
roiifoit impoflible qu’elle y eût donné l'at
tention qu’elle méritoic,

Je l'ai lue , a-t-elle répliqué ; j ’ai lu 
aufli les autres lettres avec une attention 

. fuffifante ; ainfi je ne dis rien qu'avec déli
bération* Et qu'ai-je à craindre de mon 
; frere & de ma fceur ? Ils ne peuvent qu'ache
ver la ruine de ma fortune , du côté de 
mon pere ôc de mes oncles. Qu’ils me dé
pouillent j j’y confens volontiers. Ne vous 
a i- je  pas aufli , Monfieur , l'obligation 
d'avoir diminué la fortune qui m’étoit 
deftinée ? Mais graçes au C ie l, mon arne 

. ne fe reffent pas de cette ruine. Elle s’élève 
au contraire au~deffus de la fortune & de 
vous* Qu'on me dife un mot, je lins prête 
à renoncer en faveur de mon frere & de 
ma fœur à la terre qui excite leur envie * 
& même h toutes les efpérances qui leur 
çaulent de l'inquiétude.

J'ai levé les mains & les yeux au Çiel ? 
r avec un filence d’admiration !

Mon frere , a-t-elle continué , peur me 
regarder comme une fille perdue, : Grace$
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à votre caradere, qui vous a fait parvenir! 
à m’arracher de ma famille , il peut croire 
Xju’il eft impofïible d’être avec vous & dê 
conferver de l’innocence. Vous n’avez que 
:trop juftifié leurs plus arriérés cenfures, dans 
.chaque partie de votre conduire ; mais k 
préfènt que j’ai fu vous échapper , & me 
mettre hors des atteintes de vos myftérieux 
ifratagêmes , je m’envelopperai dans mon 
innocence , & je me repoferai fur le temps 
6c  fur ma conduite , du rétabüffement 
de mon caradere. Laiffez-moi donc, 
Monfieur , ne vous obflinez pas à me 
pourfuivre.....

Juflice du Ciel , ai-je interrompu* Et 
pourquoi tant de chaleur 6c  d’emporte
ment ! Si je n’a vois pas cédé a vos inflan- 
ces.*.,, pardon , Madame ! mais vous n’au
riez pu pouffer le reffentimenr plus loin.

Miférable ! n’efUce pas un affez grand 
crime de m’avoir réduite à ces inflances ? 
Voudrois-tu te faire un mérite de n’avoir 
pas ruiné tout-à-fait celle à qui tu dévois 
.de la protedion ? Vas***, fuis ma préfence 
( avec un nouveau tranfport qui lui a rendu 
i ’éclat naturel de fon teint. ) Ne me vois : 
jamais. Je ne puis te fouffrir devant mes 
yeux.

Très-chere, três-chere Clàriffe {
Si je te pardonne jamais*....... Elle s’efl

^arrêtée à ce terrible exorde. ! S’efforcer, 
3-t-eIle repris, s’efforcer de jetter leifroi dans 
fefprit d’une fille de mon âge, par des.ru- 
$éf préméditées , par de lâdies^nyehtiojis* É
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par des alarmes d’incendie- ! d'unè fille qui 
s’étoit déterminée à iubir un malheureux fore
avec coi,

Chere Clarifie ! au nom de Dieu..........
( en tâchant: de faifir fa main , tandis que 
pour s’éloigner de moi elle s’avaneoit vers 
une faite voifine. )

Tu ofes nommer Dieu ! Tu ofes l'invo
quer ! O le plus no ir, 8c le plus ténébreux: 
de tous les hommes J enfuire s’étant eiïuyé 
les yeux , & tournant à demi la tête vers 
moi ; dans quel horrible embarras m’as-* 
tu jettée ! Mais fi tu connois Clarifie Har- 
love , tu chercheras ton prérendu bonheur 
avec toute autre qu’elle. Combien de fois 
nfas-tu forcée de te dire que j’ai l.’amç 
iupérieure à toi. ’

Madame ! au nom de Dieu, & par corn- 
paffion pour un malheureux que vous pou
vez fauver du plus affreux défeipoir, par- 
donnez^moi cette dernière offenfe. Que je 
fois exterminé fi je l’ai prévu ! Cepen
dant je n’ai pas la préemption de m’excu- 
fer. Je m’abandonne à vorre pitié. Je n’ai 
que mon repentir à faire valoir; mais voyez 
le Capitaine Tomlinfon, Voyez ma tante 
& ma confine. Qu’ils plaident pour moi* 
Qu’ils fe rendent garants de mon honneur*

Si M. Tcmlinfon ., m a-t-elle dit alors , 
pâroît ici tandis que j’y ferai 5 je pourrai le 
voir ; mais pouf vous, Moniteur

Chere Clarifie ! ( en l’interrompar 
vous demande en grâce de ne pas grbff 
fautes aux yeux du Capitaine j de ne p.
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, Quoi ! je prendrons parti contre mon
inëme J J ’exculerois.......

Non , Madame. Mais ne me chargez 
point d'une odieufe préméditation ! Ne 
donnez pas à ma faute une couleur qui 
puifle affaiblir les favorables difpofitions 
de votre oncle , fortifier la haine & les ei-
pérances de votre frere......

Elle s’ell: éloignée de moi jufqu’à l’ex- 
trêmicé de la falle ; [ je l’aurois défiée d’al
ler plus loin. ] Au même moment madame 
Jvioore eii venue l’avertir quTon avoit fervi , 
& qu’elle avoit engagé Mifs Rawlings à 
lui tenir compagnie à dîner. Je vous de
mande un peu d’indulgence, a-t-elle ré
pondu. Je demande la même grâce à Mifs 
Rawlings. Je ne puis rien prendre, je ne 

- fuis point en état de manger. Pour vous , 
Monfieur, [ en fe tournant vers moi ] je 
fuppofe que vous prendrez le parti de vous 
retirer , du moins jufqu’à l ’arrivée, de la 
perfonne que vous attendez.

Je luis forti refpeéhieufement de la falle ;  
mais pour laiifer à madame Moore le temps 
de lui apprendre que j ’avois droit a la table 
comme au logement. Je m'étois approché 
d’elle pour l ’en prier. Mi/s Rawlings s’étant 
Trouvée dans le pailage, très-chere M ifs, 

r.Jui ai-je d it, /oyez de mes amies. Joignez- 
vous à madame Moore pour ramener l ’ef- 
prit de ma femme, û fes tranfporrs recom
mencent en apprenant que j’ai ic i mon ap
partement &ç la table. Je la crois trop gé- 
iléreufe pour vouloir empêcher qu’une

: , honnêcç

; : .
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honnête femme ne loue une partie de 
maifon dont elle n’a pa^-q'üfage à faiï'e. -,

Je fuppofè que madame Moore , .qui ! : 
éroit refiée feule avec ma charmante, lui a 
communiqué cette charmante nouvelle 
avant que Mifs Rawlrngs foie rentrée ; car - , 
j’érois encore avec cet Oracle de Hamflead , 
îorfque j'ai entendu de /a bouche : non aflu- 

: rémenr. Il fe trompe. Il eft irnpofljble qu'il 
me croie capable d’y conftnrir.

Elles lui ont fait toutes deux des reproches 
autant que j’en ai jugé par quelques mor$ 
échappés. Elles partaient ' f i  bas que je n’ai 
pu recueillir une phrafe entière , a fexcep* 
lion de ma cruelle , dont la colere lui per- 
mettoit moins de modérer fa voix. Ainfi. 
je n’ai compris les dücours des autres que 
par fes repon íes. A :

u »  Non; chere madame Moore; non > Mifs 
n  Rawlings , ne me prefllz pas davantage. 
n  Vous ne me verrez point à table avec lui, u  

Elles lui ont dit apparemment quelqup ,
; chofe en ma faveur :

» 0  le malheureux féduâeur ! Que faire '
»  pour ma défenfe contre un homme qui , 

dans quelque afyle que je puiife clioifir > 
jja  l’art de faire tourner tous les fuffrages 
»en  fa faveur , & ceux memes des perioa- 
iwnes vertueufes de mon fexe! «

[Siti

Après quelques mots encore , que je n’ai 
pu entendre diftinéiement, elle a répondu: ; 
«R ufe exécrable ! Si vous .çonnoiflîez fa 
»noirceur , vous jugeriez qu’il n’eft pas 
».fans efperance- de' vous engager toutes

Tome X
p (
y .

n
fy-f*
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. »  deux à féconder le plus lâche de fes com« 
»plots. «
j Comment fe peut-il, ai- je penfé à l’infi- 
;tant qu’elle arrive à ce degré de pénétra
tion ? Ce n’eft pas aiîurément mon démon 
qui me trahit. Si je l’en croyois capable , je 
me marierois à l’inftant, pour le trahir à fon 
tour.

Je fuppofe que les deux femmes lui ont 
repréfenté alors ce que j’avois dit à Mifs 
Rawlings en la quittant, qu’elle ne vou- 
droit pas s’oppofer à l’avantage de madame 
Moore. »  Vous ferez maîtreflè du prix , 
»  n’en doutez pas , a-t-elle répondu. Ce n’eft 
»  pas de fa libéralité que je vous exhorte à 
»  vous défier. Mais nous ne pouvonshabi- 
»  ter fous le même toit. Si je le pouvois , 
»pourquoi l’aurois-je quitté pour cher- 
»  cher une retraite parmi des étrangers ! «

Enfuite , pour répondre à quelque repré
sentation enma faveur : »  C’eft une erreur 
»  Meldames, je ne fuis pas réconciliée avec 
» lu i. Je ne crois pas un mot de tout ce 
»q u ’il me dit. Ne vous a-t-il pas fait 
»  connoître de quoi il eft capable par le 
»déguifement où vous l’avez vu ? Si mon 
»hiftoire étoic moins longue, ou fi je devoir 
»  être ici plus long-temps, je vous convain- 
»  crois que tous mes relfentiments ne font 
»  que trop juftes. «

Elles l’ont preifée apparemment de fouf- 
fr ic  du moins que je dînafle avec elles; car-, 
elle leur a dit : »  Je n’ai pas d’objedion fur- 
h  ce point. Vous! êtes chez vous, madame?
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d  Moore, G’efl votre cable.' Le choix de vos
• >> convives dépend de vous : mais laiffez- £ 
»  moi la liberté de choifir les miens. «  Et puis 
à l’offre qu’elles faifoient^ fans doute, de lui ; 
envoyer quelques plats dans fa chamb re : ! 
»U n  morceau de pain , s’il vous plaît, Sc un ; 
.» verre d’eau ; c’efi tout ce que je puivpren-. 
» d r e  a préfent* Je fuis réellement affez.mal,
»  ¡M’avez-vous pas remarqué combien j’é- 
7̂  tois foibie ? L’indignation feule m’a fou-
V  tenue.

Je ne vous condamne point de le faire 
»  dîner avec vous , a-t-elle ajouté fur quel- ; 
»q u ’autre objeâion de la même nature ; 
»m ais , fi je n’y fuis forcée , je ne pafierai 
»  point une feule nuit fous le même tou ,« ;

Je fuppofe que Miis Rawlings lui a dit 
que n’ayant pas l ’honneur de dîner avec 
elle , il n’y avoir point de raifori qui l’obli
ge ât elle-même de dîner chez madame ' 
Moore; car , elle lui a répondu : »  que je 
»  ne prive pas madame Moore de votre/ 
»  compagnie. Il ne vous déplaira point à 

■'»table; fon entretient eiî amufant. a  Enfini 
' elles doivent lui avoir repréfenté que je 
i pourrois abufer de fon abfence pour donner 
' une bonne couleur à ma conduite , puit 

qu’elle leur a répliqué ; »  Rien ne m’importe 
; »  moins que ce qu’il dit ou ce qu’il penfe* 
»  Le repentir eft le feul mal que je lui fou-!

! »  haite , de quelque maniéré que le Ciel dif- 
»pofede moi. «  Le fon defa: voix m’a fait/
juger qu’elle ; pleuroic en prononçant ces 
derniers mots, //-/v ^wv.ré.

B i
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f  Les femmes font forcies toutes deux , eft 
s’effuyant les yeux ; & leur zele s’eft tourne 
à me perfuader de1 rendre l'appartement 
que j’ai loué , & de me retirer juiqu’à l’ar
rivée du Capitaine. Mais je conno'is trop 
bien mes intérêts. Malgré toute la bonne 
intelligence que Mifs Howe me fuppoie 
avec le diable , je ne juge point à propos 
de me fier à lui pour retrouver ma belle 
fi j’a vois le malheur de la perdre encore 
une fois. Ma plus grande crainte eil qu’elle 
ne fe jette dans fa famille , & je fuis per- 
fuadé que fes parents ne réfiileroient pas au 
charme de fon éloquence. Mais comme tu 
le verras , la lettre de Tomlinfon eil propre 
à me raifurer de ce côté-là , fur-tout lorfqu’iî 
me dit que fon oncle ne fe croît pas libre 
lui-même d’entretenir une correfpondance 
dire de avec elle. ,

Tous mes ferments de vengeance ne m’em
pêcheront pas de t’avouer que je fouhai- 
terois de pouvoir lui faire un mérite dans 
mon cœur du retour volontaire de fon 
affedion , & d’avoir le moins d’obligation 
qu’il fera poffible à la médiation du Capi
taine. Mon orgueil tft intérefl'é. C’eil une 
des raifons qui ne m’a pas permis de l’ame
ner d’abord avec moi. J ’ai fait réflexion
jauffi que fi-j’étois obligé d’avoir'recours à 
fon afliitance , il étoit à propos que j’euife 
vu la belle fans lu i, pour me trouver en état 

ide le diriger dans fa conduite & dans fes 
difcours, fuiyant ¡’humeur & la difpofitioa 
;où j ’aux.ois Iaifïe cette implapable déeiïé.
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Au fond , je n’:at pas ete ,̂fâche d’enten^ 

dre de madame Moore que le dîner étoit
fervi ; Sc cet intermede éft venu fort à 
propos ; nous étions tous hors d’haleine. Le 
parti que ma charmante a pris de remonter 
à fa chambre lui a donné le temps de fe 
refroidir , & à moi celui de me fortifier 
& d’attendre le Capitaine. Je fuis entré , 
avec les femmes ?.dans la fa lie à manger. 
Madame Moore a commencé par envoyer 
un plat d’entrée à fa belle cliente.; mais 
elle s t i l  obilinée à ne prendre qu'un mor
ceau de pain & un verre d'eau. Je m1y 
étois attendu. N’eiNelie pas une Harlove? 
Il fembte qu'elle veuille s'endurcir à la 
fatigue , quoiqu'elle n’en foit jamais fort 
menacée: Quand elle refuferoit abfolumenc
de m'avoir obligation , ou , pour m’expri^ 
mer dans des termes plus convenables à mes 
fentiments , quand elle refuferoic de nfio-* ‘ 
biiger , n’eft-eile pas fure. del’a.mitié & du \ 
fecours de tous ceux qui auront le bonheur 
de la voir ? s

Mais j’ai une quefiion à te faire, Belford. 
N’as tu pas quelque inquiétude pour moi , 
fur la lettre que cette beauté chagrine a 
dépêchée par un homme à cheval, & fur 
la réponíé de fon amie ? Ne crains-tu pas 
aulîi que M ifs Hcwe , apprenant la fuite 
de fa diere Clarifié , ne foit alarmée pour 
le fort de (a derniere lettre , qui n’étant 
fortie des mains de Wilfon qu’a près cet 
événement , doit être tombée apparem
ment dans les miennes ? Si tes réflexions itti

'r-tii
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vont ft loin , jt- n ’ai pas mauvaife opinion- 
de ta tête. Apprends donc qu’on a pourvu 
à toutes ces circonftances , avec autant 
d’habileté que la prudence humaine en eft 
capable. Je t’ai déjà dit que W ill eft aux 
aguets pour le jrieiTager. C’eft un ivrogne 
du village , qui fe nomme le vieux Grimes. 
Que W ill parvienne feulement à le joindre t. 
je te réponds du réfte. Ne fais-tu pas qu’il 
y  a plus de fept ans que ce coquin eft à mon 
fervice ?

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

M. L O VF. LACE y à M. B F I. F  O R D„

A Vec Mifs Rawlings , nous avions à dî
ner une -jeune veuve , niece de madame

oore , qui1 eft venue paifer un mois chez; 
fn tante. Elle fe nomme Bevis ; une petite 
femme vive y  étourdie, & déjà , je t’afïurev 
pleine d'admiration pour moi ; qui paroît 
écouter avec étonnement tout ce qui iort de 
ma bouche , & prête à m’approuver avant 
que j ’ aie parié. Nous n’étions pas forcis de 
table, qu'avec le fecours de ce qu'elle avoir 
pu recueillir avant le dîner , elle etoic auffi, 
bien inftnrite de notre hiftoirq que les deux 
autres.

Comme il étoit important pour moi de 
les diipofer en ma faveur contre tout ce 
qui pouvoit : venir de Mifs Ho\ee , j ’ai
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foigneufement commente quelques mots 
que javois déjà lâchés fur le caraâere de 
cette malicïeüfe fille. Je l'ai repréfentée 
comme une créature arrogante /vindicative * 
artificicufe > entreprenante , qui , fi le Ciel 
l ’avoit fait naître homme , auroit juré , 
maudit, commis des viols , & fait le diable 
( je nen doute pas , Belford ; ) mais qui , 
grâce néanmoins à Téducation de fon fexe * 
à beaucoup d’orgueil , Sc meme à beaucoup 
d’infolence , jouit de la réputation d’une 
fille vertueufe.

Madame Bevis efi convenue que l’édu
cation y concribuoit beaucoup , (k que la 
fierté meme n’y nuííoít pas; tandis que 
Mifs Rawlings s’efi écriée d’un air prude : 
à Dieu ne plaife que la vertu ne foit qu’un 
effet dè l’éducation. Sans prendre parti fur 
la quefiion , j'ai a'ifuré que Mifs Hosve étoit 
Teiprir le plus fécond & le plus fubtil en 
méchanceté que j’euifé jamais connu ; qu’ellê  
avoit toujours été mon ennemie ; que j’i- 
gnorois íes motifs ; mais qu’elle mépriioit 
l ’homme que fa mere vouloir lui donner 
pour mari , un nommé Hickman , du meil
leur c raék-re du monde; que je ne pou- 
vois m’imaginer qu’elle me crût préférable 
à lu i ;  mais que bien des gens néanmoins 
ne donnoient pas d’autre cuuie à f  animo fité 
qu’ils lui connoiffoient contre m oi, plan 
gnoient une jeune perfonne aulîi aimable 
que ma femme de ne pas mieux lire dans 
le cœur • de cette amie prétendue. Cepen
dant, ai-je ajouté perfonne ne dévoie
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connqKfe1; rmeuxb q u e l le la -  force d’une , 
haine qui a ia. racine dans l’envie. Je vous 
ai dit , madame Moore , & à vous , Mi fs 
liawlings , quelle trifle expérience elle en 
a fait dans fa fœur Aràbelle.
. J ’ai; reçu ici quantité de compliments fur 

ma figure & fur mon. efprir, qui ont donné 
à ma .modeftlie une occafion iinguliere de 
fe déployer , en défivouant tout ie mérite 
qu'on avoir la bonté de m’attribuer. Non,
en. venté , Mefdames........ Il y auroit trop
de vanité à me l’imaginer. Je fuis votre 
fervireur...... Mais tous les efforts que j’ai.
faits n’ont fervi qu’à donner une haute idée 
de ce caraéfere modefte & généreux que tir 
me cunnois , Btiiord , & qu’on a joint au 
compte, par-deiîus routes les vertus que. 
j ’avuis Tînjufîice de .-me dérober.

Et,, pour te parler de bonne foi , elles, 
m’ont prefque perfuadé à mofmême que 
Mifs Howe eft réellement ambureufe de
moi. J’ai été plus d’une fois tenté de m’en 
flatter. Qui fait s’il n’en eft -pas quelque 
choie ? Je'fuis convenir avec; le Capitaine 
qu’il ne manquera pas de l’infinuer dans 
l ’occafion. Mais qu’en penfes-tu toi-même, 
Belford? il eft certain qu’elle hait Hickman ; 
& les filles qui n’ont pas le cœur engagé ne 
haïiîent guere , quoiqu’elles pu i fient ne 
pas aimer. S’il eft vrai qu’elle en aimeroit 
mieux un autre , pourquoi ne feroit-ce pas 
moi;? Je fuis homme de bonne mine. Je fois 
un libertin; Neft-ce pas ce qu’il faut à vos
Dames bel air Où fojroic la toerveille
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qu'un homme "capable d’engager les affec^ ; 
lio n s  de Clarifie Harlove , eût obtenu ceIlè£ ;H" 
d’une fille qui ie croiroit honorée avec elle 
de tenir le fécond rang ?

Ne m’accufe pas ici d’un excès de vanité. 
Chacun doit avoir la fienne , aü degré qui 
lui convient. Je me fouviens d’avoir été 
modefie , & de ne m’en être pas mieux trou
vé, Mais pour revenir a ma narration, apres 
avoir fi bien préparé mon auditoire contre 
les lettres de Mifs Howe & pour le retour 
du mefiager de ma charmante, j’ai jugé à 
propos de faire entendre que ma femme ne 
pouvoir fouifrir la moindre réflexion fur le 
earaâere de Mifs Howe, & je n’ai pas man
qué d’ajouter , avec un profond foupir 
combien de fois me fuis-je vu malheureux : 
par la mauvaife volonté de bien des femmes 
que je n’avois- jamais offenfées? Madame 
Bevis a répondu qu’elle n’avoic pas de peine • 
à fe le perfuader.

Ces ouvertures , jointes à celles qui vien- : 
dront de la part de WïW y dans l’intérieur 
delà maifon ( car je prétends qu’il devienne 
amoureux de la fervante de Madame Moore, /
& qu’il fe vante d’avoir épargné cent gui« 
nées a mon fervice ) avanceront beaucoup ‘ 
mes defleins , fuivant la difpofition des cir- - 
confiances, '
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M . L O V E Z A C E  3 à M. B E Z F O  RD,

A  Peine étions-nous fortis de table ,  que 
mon cocher , qui avoit l’œil attentif à 

i l ’arrivée du Capitaine Tomlinfon , comme 
W illà  celle du vieux Grimes, a conduit ici 

t ce digne Officier, fuivi d’un laquais , l’un 
& r autre à cheval ; il a mis pied à terre. Je 
me fuit emprefle d’aller au-devant de lui 
jufqu’à la porte. Tu connois la gravité de 

' fa contenance, & ce vifage qui ne rougit 
de rien ; cependant tu aurois peine à t’ima-.

! g in tr quel air de dignité le maraud à pris 
dans ce moment , & combien j’ai paru ref- 

r pedutux devant lui.
r : :: je  r 'ai conduit dans la falle voifine , & je 
f Tai préienré aux Dames. Il m’a paru d’une 

importance extrême de diifiper entièrement 
ÿ quelque défiance qui pouvoir leur refier en

core de notre mariage , & je ne pouvois y-, 
parvenir plus fïïremem qu’en nouant devant 
.elles un petit dialogue avec lui.

Cher Capitaine, je vous accufois de len- 
t  \  ̂ îeur. J ai eu ce matin un terrible débat avec, 

ma femme,
Capit. J e  fuis extrêmement fâché que ma 

iV; diligence n’ai pu répondre à mon intention, 
Un compte que }’a vois à faire avec mon ban«» 
quier, ( qu’en dis-tu y Belford ? ) m’a retenu

'r'ir ' ’ Ü’J • ■ ‘ « ‘ *
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plus long - temps que je n’ai pu le prévoir 
( la tête à demi-tournée en même - temps ¿ ^  
pourajufterde la main un côté de fa perru
que...* J Une bagatelle, cinquante pifióles 
feulement, qui avoient été oubliées dans le 
premier calcul**.. ( le pauvre diable n'a pas 
eu depuis dix ans cinquante pifióles à lui, ) 

Nous fommes tombés tout d'un coup fur 
le caraâere des Harlove , à l'occafion de 
quelque plainte qui m'eft échappée , & qui 
a fait prendre parti au Capiraine pour fon 
cher ami. M. Jules, avec un doucement ¿ dou- 
tem ent , jeun e homme , & d autres termes 
auffi libres. Il a trouvé la caufe de leur ani- 
mofité dans mes bravades. Jamais, a - 1 - ¡I 
dit , une bonne famille, qui fe voit une fille 
charmante, ne recevra volontiers des bra
vades , au lieu des civilités qu'elle fe croit 
en droit d'attendre, Il me prioit de ne pas 
m offenfer de ce reproche ; mais la nature 
lui avoit donné un cœur ouvert , qui ne lui ; 
permettoit pas de déguifer fes fentiments*  ̂
D'ailleurs il demandoit aux Dames fila rai- 
fon ne parloir pas pour lui. ( C'étoir les met
tre tout d’un coup dans fes intérêts, ) La le
çon que mon épée avoit faite au frere , lui 
a-t-il plu d'ajouter, avoir aggravé l'oftenfe. 

Quelle idée de ma vaillance cette reflexión 
a fait prendre aux femmes ! Ce fexe nous 
aime à la folie, nous autres braves.

Le Capitaine étoit libre dans ion eftime , .
( : , ai- je répondu. M oi, de toute cette famille, je
I; v - n'aimerois jamais que ma femme; & n'ayant ;

 ̂ aucun beioin d'eux, ie.n'aurois pas fáít, fans

V» Î'Y’. V-Y'’ ' ■ \ : 1 ; '\'i'
V ■. ■ 1 \ ■; Y -. ;. , ;
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elle , tant d’avances pour une réconciliation, 

C’eft le propre d’un bon caraâere , a die 
Madame Moore : & très - bon même , a dit
Miis Rawlings. Si bon -,très- bon ; dites d’un 
très-généreux cara&ere, a dit MadameBevis*

Le. Capit, Oui, je fuis obligé d’en conve
nir ; car je n’ignore pas que M. Lovelace â 
été fort maltraité ; je dis , plus m al, qu’avec 
fa naiifance 6c fon. courage, on ne l’auroit 
cru capable de le iuppprter. Mais ilm eièm - 
ble, Monfieur, (fe tournant vers moi ) qu’une 
femme telle que la votre eft une abon
dante récompenfe , 6c  qu’en faveur de la 
fille il doit vous être aifé de pardonner au 
pere.

Mad. M. C'eft ma penféc.'
M lfs R. Ce fera la penfée de tous ceux 

qui auront eu l ’honneur de voir. Madame 
Lovelace.

Madame B., Je n’ai rien vu de fi beau aflu- 
Tément; mais elle eft d’un caraâere violent ,
Sc même un peu capricieux , autant que je 
l ’ai pu comprendre.* On ne connoît ce que 
vaut un bon mari qu’a près l’avoir perdu. 
Elle a fini cetce réflexion par unfoupir.

LoveL De grâce , Mefdames v rien qui 
puiife rejaillir fur, mon ange* Ma femme en 
eft un* Peut-être Tes vertus font-elles me- 
Jées de quelques petites taches f telles qu’un 
peu d’tmportemefit & trop de répugnance à 
pardonner* C eft en quoi elle tient des Har- 
lo ve , pouflee d’ailleurs par cette Mifs Howe* 
Mais fes innombrables vertus font unique
ment dellç,
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: s , Le Cap. Oh ! pour la chaleur,d’efprit vous 

avez raiibn de nommer Mifs Howe. G’eft 
elle que vous pouvez acbuferd;.én avoiffrop* 
Cependant ( avec ün regard malicieux ) elle 
mérite auffi quelque pitié*

( Je l’ai fort bien conduit, comme-tu vois, 
à confirmer ce que j’avois die. de cette fille 
mâle ; & nous étions convenus de lui im
puter un amour fecrei pour moi , comme le 
plus fur moyen d’affoiblir tout ce quelle étoic 
capable d’écrire. )

Le Cap. Monfieur Lovelace 5 fi je ne con- 
noiflois votre, modeftie , vous pourriez don-f 
ner une fort bonne ration..,,

Lov. ( Ici j'ai baifié les yeqx , d’un air tout- 
à-fait modefte, ) Ceft ce que'j’ai peine à me 
peribader, Capitaine. Mais pailons là-def-; 
fus , s’il vous plaît.

Le Cap. J ’y confens. Venons à la firua.tion 
de vos affaires... Seulement, if y auroit peut- ’ 
être de rindifcrétion..., ( en jeirant les yeux 
fur moi 6c fur des .trois femmes,).

Lov, Ha ! de ce côté-là , Capitaine , vous 
n’avez rien à redouter dans cette compagnie. 
Mais , vous, André , ( me tournant vers mon 
nouveau laquais , qui me fervoit à, table) 
forcez: cette bonne fille , en regardant la fer- 
vante de la maifon, fuffira pour les befoins 
qui nous refient.

( André eft iorti. II avoir fes inftruéiions : 
i & la fervante a paru fore fenfible à la préfet 
■ , rençèique je faifois d'elle, ) 
y Le Cap. La fituation de vos affaires, Mon- 
) fleur, eft d’une nature qui me paroîc capable •
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d’arrêter le fuccès de tous mes foins, fi M. Ju
les en étoit malheureufemerit informé. 11 dou- 
reroit de la vérité, de votre màriage, comme 
tout le refte de la famille. ( Les femmes ont 
prêté ici l’oreille avec une fînguliere attend 
tion. ) Je vous en ai déjà demandé les eir- 
conftanccs > & je ne vous ai pas vu d’empref* 
fement à me répondre. Cependant il feroit à 
propos que je fuflfe un peu mieux inftruit. Je 
vous avoue qu’il n’entre point aifément dans 
mon efprit, fi l’on ne fuppofe une haine ou
verte , qu’une femme fe reflfent aiFez vive
ment de ce qui peut arriver entr’elle & fon 
mari pour fe croire autorifée à s’évad er .......

Lov. Capitaine.....  Monfieur,,.,. Je vous
affure que je m’ofFenferai...... que vous m’af
fligerez extrêmement, fi vous employez des 
termes.....

Le Cap. Votre délicàteiTe & votre amour, 
Monfieur , peuvent vous rendre tropt prompt 
à vous ofFenfer ; mais c’tft ma méthode de 
donner leur nom aux chofes : s’en oiFenfe qui 
Voudra. ( Tu ne te figurerois pas Belford, 
avec quel air d’aiFurance & de liberté le ma- 
raut m’a fait cette réponfe. ) Lorfque vous 
nous aurez éclaircis , Moniteur, nous trou
verons quelque nom qui vous plaira davan
tage pour cette téméraire démarche d’une
jeune perfonne fi digne d'admiration à tout 
autre titre. Comprenez que repréfemant ici 
¡mon cher ami M. Jules Harlove , je dois 
parler auffi librement qu’il parleroit lui- 
même; mais vous rougifFez, Monfiçur : par-; 
don, M, Lqvelace* JeTens qu’ii ne convient



d e C l a k i s s e; 39 
point à un homme; modeile de vouloir pé
nétrer des fecrets qu’un homme modeile ne 
peut révéler,

( Je n’a vois pas rougi le moins du monde; 
mais loin de rejetter ce compliment, j’aï 
baiflfé aufli-rôt les yeux. Les femmes onc 
paru charmées de ma modefîie ; à l’excep
tion de Madame Bevis, que j’ai cru voir 
plus difpoiée à rire qu’à m’admirer.

Le Cap. De quelque fource que Toit venue 
cette démarche , je ne la nommerai plus une 
évafion, puifque ce terme blefle votre amour; 
mais vous me permettrez du moins d’expri
mer ma furprife * lorfque je .me rappelle les 
témoignages mutuels d’affcâion dont j’ai 
été témoin la derniere fois que je vous ai vu. 
Un exces d'amour , Monfieur, je me fou viens 
que vous m’avez dir quelque choie d’appro
chant, Mais en vérité ( avec un iourire ) 
un excès d’amour eft une étrange caufe1 de 
querelle. ., Peu de femmes.-..

Lcv. Cher Capitaine ! ( j’ai tâché ici de 
rougir. Les femmes ont tâché de rougir auffi* 
& , comme tu penfes, avec plus de fuccès, 
parce qu’elles y font plus accoutumées,,..,. 
Madame Bevis a le teint haut en couleur; 
elle rougit continuellement. )

Mifs R . Ces explications ne mertnent k 
rien. La jeune Dame paroit défavouer fan 
mariage , ( & fe tournant vers moi ) .vous 
favez , Monfieur , qu’elle le défavoue,

Le Cap. Elle défa voue fon mariage ! Jufîe 
Ciel ! combien en ai-je donc impofé à moii: 
cher ami M* Jules Harlave !
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Lov. Chere & incomparable femme ! Mais 

que perfonne, je vous prie, ne doute de fa 
lincérité. Pour un empire elle ne voudroic 
pasfe rendre coupable d’un menfonge volon
taire ( j ’ai reçu ici des louanges de tout le 
monde* ) Cette chere perfonne croit avoir de 
juftes raiions pour fon défâveu. Vous favez, 
madame Moore, vous favez, Mifs Rawlings, 
ce que je vous ai raconté de mon ferment.

( Ici j’ai baiffé la vue , & j’ai tourné mon 
diamant autour de mon doigt. Madame 
Moore a porté les yeux fur Mifs Rawlings, 
comme fon aifociée au myftere. Mifs Raw— 
lings a baiiïë la vue comme moi, les paupiè
res à demi fermées. La veuve Bevis a levé 
la tête , au contraire , avec toute l’avidité 
d’une femme pour entendre un fecret/Le Ca
pitaine a paru content de lui-même, comme 
s’il en eût déjà pénétré la moitié. Enfin ma
dame Moore a rompu ce modefîe frience. Il 
me paroît, a-t-elle dit y que rien n’explique 
mieux la fituation de M, Lovelace que les 
mauvais offices de cette Mils Howe , & que 
les rigueurs de la famille, qui ont peut-être 
un peu affêâé , dans certains moments , la 
tête de fa charmante époufe ; & je le trouve 
extrêmement généreux d’avoir cédé au mal, 
dans ces occafions , plutôt que de l’avoir irri
té* Aflu rément , a dit madame Bevis, c’eft 
de quoi l'on ne rrouveroit pas d’exemple en
tre mille maris.

J ’ai demandé en grâce que ma femme ne: 
fut jamais rien de cette converfation, Sc j*ai 
affedé encore plus de modeftie. Je devais
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f ton venir, ai*je ajouté r que fon plus grand ; 
: défaut était un excès de délicaceiTe. v ; - 

Le Capitaine , après avoir promené Tes 
yeux autour de lu i, s’efi écrié que fur ce que 
j ’nvois biffé échapper â Londres, & fur ce 
qu'il venoit d'entendre , il croyait pouvoir ; 
conclure que notre mariage n'étok pas con- 
iommé.

Ah Belford ! quel air niais tu aurois vu 
prendre à ton am i, ou tu Paufois vu tâcher 
de prendre ! que de minauderies fur le v i- 
fage de madame Moore ! Que d'afFe&atïons 
fur celui de Mifs Raxvlings ! tandis que 
l'honnête Bcvis ouvroit de grands yeux 

; effrontés,, & que fes levres ne faifant que j 
iourirè, fes yeux rioienr de toute leur force ^

: & •femblcient inviter les yeux de tous les 
affiftants â rire auffi. ■ ■ , - i , 1

Le Capitaine s'eft hâté d’obferver , que 
s'il avoir deviné jufle, j ’écois un phcenix 
entre les hommes,.& qu'il corntoençoit à fe - :
.flatter que dans un jour ou deux tous les 
différents prendroient une heureufe fin. 
Alors, a-t-il ajouté, i l  auroit le ’plaifir d’af- 
furer M. Jules, -qu’il avoir comme affidé à 
notre véritable mariage. ' .

Toutes les femmes fe font jointes à lui 
dans-cette efpérance. : , v.

: Ah , Capitaine ! Ah> Mefdames ! ¡Que je 
ferois heureux de pouvoir amener ma femme 
à penfer comme moi ! ; -
i Ce fer oit un dénouement très-agréable, ; :

. : ; a dit madame Bevis ; & je ne vois rien qui,
: mous, empêche de paifer fort gaiment cette
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nuit. Le Capitaine a majeftueufement fourf 
?>IJ voyoit, nfa-t-il d it, que nous avions 
73 fak les enfants. Un homme dé mon carac» 
mere devoit avoir une eftime prodigieufe 
73 pour une femme, lorfqü’il étoit capable 

de fë prêter à des capricés de cette nature. 
73 Je Tai prié de ne pas pouffer plus loin fes 
»  réflexions devant les Dames, en confeffant 
>3 d’un air embarraffe que ma tendre folie 
73 me coutoit aiTez cher, u  Enfin les trois 
femmes mJonr paru fi bien difpofées, que 
j ’ai commencé à" m’applaudir devoir chan
gé la maifon de madame Sainclair pour 
celle de madame Moore, Nous fommes 
tous d’accord fur le point principal , fans 
en excepter ma charmante. La diiFérence 
entre nous n eft-que fur lés moyens de par
venir à la fin propofée.

L E T L R E C Ç X X X I .

M* Lo VELu t CEy  au même,

I L étoit temps de faire favoir à ma femme 
que le Capitaine Tomlinfon étoit arrivé ? 

d’autant plus quelle avoir déjà demandé a 
la fervante fi ce n’étoic pas lui qu’elle avoir 

■ entendu à cheval, & qui étoit entré dans 
la maifon.

Madame Moore eft montée à fa chambre 
pour la fupplitr en mon nom de nous accor
der audience. Mais elle eft revenue nous dire 
auffi-tôt, que madame Lovelace priou Le
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Capitaine de l ’excufer pour le préfent_; • . 
qu'elle fe trou voit fort mal ; que dans l'abat
tement où elle écoic elle craignoit de ne 
pouvoir foutenir une longue convention ̂
& qu'elle étoit forcée de fe mettre au lit.

Cette réponfe m'a caufé d'abord aiTez 
de chagrin ; & je n'étois pas même fans 
alarmes pour la fanté d'une femme fi chere* 
J ’avoue qu'elle avoit elîùyé beaucoup de 
fatigue, & qu'nprès avoir porté le reffenti- 
ment fi loin , il n'étoit pas furprenanr qu'elle 
fe trouvât très-abattue , lorique fes eiprirs 
commençoient à fe calmer* Ils dévoient être 
fort bas , je dois le dire , fi rabaiifement 
eft proportionné à, l'élévation ; car elle s'étoic 
¡élevée dans pluiieurs moments au-deflus du 
caraâere d'une mortelle. J

Cependant le Capitaine lui a fait dire 
que s'il lui étoit permis feulement de lui 
faire la révérence, il regarderont cette per- 
miifion comme une grande faveur, & qu'il 
retourneroic à la ville pour achever Quel
ques affaires, après lesquelles il feroit libre 
de lui donner demain tonte la matinée* 
Mais elle s’efi défendue de le recevoir fur, 
le champ , fous prétexte d'un violent mal 
de tête ; 6c  madame Moore nous 2 confir
mé qu’elle n'étoit pas bien*:

J'aurois fouhaité de pouvoir engager le 
Capitaine à loger cette nuit dans la maifon*
Son temps, m'a-t-il d it, lui étoit trop pré
cieux y fes affaires mêmes ne s'accommo-y ;,v 
doient pas trop de la néceiïué de revenir le 
lendemain. Mais il étoit réfolu d'apporter:
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tous fes foins à rétablir la paix entre nom  , 5 
autant par confïdération pour ma femme 
& pour m oi, que pour Ton cher ami M. 
Jules Harlove , qui devoir ignorer que 
notre méiinteliigence eût été fi loin. Ce qu'il 
pouvoir m’offrit uniquement , c’étoit de 
prendre le thé avec la compagnie. On 
s'efl conformé a fes intentions. J'ai eu avec 
lui quelques moments d’entretien partial-: 
lier, après lefquels il s’eft hâté de remonter 
à cheval. Son laquais, dans l’intervalle, 
avoir fait prendre une haute idée de lui 
aux gens de la maifcn ; & madame Bevis, 
qu i, Tétant point une femme fiere, vit très- 

^familièrement avec les , domefh’ques de 
fa tante, efi venue dire aux deux autres*, 
femmes, que c’étoit. un homme de naiffan— 
ce , &: d’un mérite extraordinaire , auquel 
il éroit étrange qu’on fît négliger toutes fes- 
affaires, & qtfon donnât la peine de re
venir. Je parierois ma v ie , a-t-elle ajoute 

; affez haut pour me le faire entendre, qu i! 
eft entré autant d’humeur que de mal de 
tète dans le refus qu’on a fait de voir un 
homme fi refpe£lable> Mon Dieu ! que de 
gens qui fe plaignent d’autrui, dont le bon
heur dépend d’eux-memes !' Comme elle 
n’avoit parlé que pour être entendue , j’a i 
pouffe gravement un profond foupir, Sc. 
j ’ai fait quelques réflexions morales fur le 
cœur humain, qui veut être heureux, & 
qui fe trompe prefque toujours dans le choix 
des moyens qui lui conviennent. Tes deux 
veuves ont, admiré mon efprit y  Sc Mifs
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ïtawlings les regardant avec un fourire 
'obligeant , m’a hic connoître que dans le 
fond de ion cœur, elle me nommoic un 
charmant hojnme,

A peine avois-je fini mes obfervations, 
que l'honnête Wi\l a paru & m’a fait appel- 
ler d’un air emprelfe. J ’ai jugé par les 
libertés qu’il a prifes avec moi , qu’il m’ap- 
portoic d’heureufes nouvelles. Après m’a
voir caufé une mortelle impatience par fes 
tranfports de joie & fes ennuyeux récits, il 
m’a déclaré enfin qu’il tenoit le vieux Grfmes 
dans un cabaret , où il l’avoit déjà prefque 
enivré ; & tirant une lettre de fa poche, la 
voilà , Monfieur , la voilà ; mais ne perdez 
pas un moment. Grimes ne fait pas que je fai. 
Il faut que je retourne avant qu’il s’en apper- 
çoive. J ’ai feint de le quitter pour une ou 
deux minutes. Il fera obligé d'attendre que 
j ’aille payer l’écot.

J ’ai pris cette importante pieCe avec toute 
l’ardeur que tu peux t’imaginer , & j’ai 
penfé donner vingt foufîlets aa coquin , 
pour avoir fini par où il dévoie commencer 
Ce n’éroit qu’un billet allez Court. Je l’ai 
préfenté au jour de tous les fens, pour 
m’efforcer de le lire fans rompre le cachet; 
tandis que mon impertinent valet ne ceffant 
point de rire , de plier les jambes, de lever 
les mains Sc de faire cent grimaces de la 
bouche & des yeux , s’écrioit de temps en 
temps , Dieu , Dieu ! quelle joie ! Ce mifé^ 
râble trouve plus de plaifir à faire du m al, 
que je n’ea efpere du fuccès de tous mes
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ïdéfirs. Qu’on me dife que ces coquîns-Ik 
ne font pas plus heureux que leurs maîtres.
Î1 m’eft venu à l’efprit de chiffonner aflez 
la lettre pour en mettre le cachet en pou- 
-dre. On auroit pu fuppofer qu’il fe feroit 
ïbroyé par hafard dans les poches du mef- 
fager. Cependant, je n’ai pas voulu m’ex- ' 
poier au foupçon d’y avoir eu part , fur- 
toüt lorfque je fuis parvenu, fans ce fecours, 
à farisfaire mes yeux avides, excepté fur 
quelques mots qui m’étoient dérobés par 
le  pli des lignes, mais auxquels il m’étoit 
facile de fuppléer. Voici à-peu-près ce que 
j ’ai lu. Tu te fouviens , que ma charmante 
avoit déjà changé fon nom pour celui de 
M ifs Lcetitia Beaumont. Elle s’en donne un 
autre à préfenr. Eft-ce de moi qu’elle tient >: 
l ’art de ces petites fripponneries ? Ce billet 
lui étoit adreifé fous le nom de Madame 
Henriette Lucas.

» C ’eft de tout mon cœur & de toute; 
»m on ame que je vous félicite , ma chere, 
» d ’être enfin délivrée de votre infâme 
»fcélérat. Je brûle d’en apprendre les cir- 
»  confiances. Ma mere n’eft pas au logis;
»  m ais, attendant fon retour à chaque 
»m in u te , je me hâte de dépêcher votre 
»  meflàger. Le plus preffant de mes foins \ 
»  fera de faire chercher MadameTownfend ;
»  & fi je la vois dans un jour ou deux, je 
»  vous écrirai auffi-tôt avec plus d’étendue. 
»Vous exprimerai-je toute l ’inquiétude où 
»  je fuis pour une lettre que je vous en-K^ 
!»  voyai hier par Collins, & qu’il doiravoit©^
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;*$laì{Tée chez Wilfo'n depuis votre départ- 
5*3 Elle eft aiTez importante pour me faire 
>3 craindre extrêmement qu'elle ne foit rom- 
*3 bée entre les mains de J’infame. Ne tar- 
*3dez point à l’envoyer prendre , fi vous le 
>3 pouvez fans faire découvrir votre retraite; 
*3<5c s’il Ta voie déjà y prenez quelque occa- 
*3 fion pour me le faire lavoir. A vous , k 
f) vous pour toujours,

A nke Hgwe.

O Belford ! que l ’interception de cette 
lettre m’a mis le cœur à l ’aiiê ! Je l’ai ren
due à mon valet, en lui défendant de boire 
davantage. Il m’a confefle qu’il avoir déjà 
beaucoup bu. Comment, coquin, lui ai-je ; 
dit ! ne dois-tu pas faire l’amour ce foir à ; 
une des fervantes de madame Moore ? II 
l ’avoit oublié, m’a-r-il répondu ; mais il me 
promettoit d’être iobre. Je l’ai chargé de 
faire fa leçon à Grimes : recommande-Iuij ■
fur fa vie de ne pas dire qu’il fe foit arrêté, 
ni qu’il ait parlé à perforine, & qu’il vienne 
à cheval jufqu’à la porte. La difficulté , 
m’a-t-il d it, étoit de le remettre fur fa felle. 
Il eft parti, & j’-ai réjoint tranquillement les 
femmes.

Un quart dffieure après j’ai vu paroître 
l ’ivrogne à cheval, chancelant fur fa felle, 
tantôt d’un côté , tantôt de l’autre , & fa 
tête joignant quelquefois celle de fa mon
ture. Les femmes ont paru fort fatisfaires de 
ne me voir aucun emprefièment pour lui 
parler ; quoique j’eufle quelque regret* leur ;
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ai-je dit , de ne pouvoir approfondir le 
myftere de fa commiffion. Au contraire, je '  ̂
les ai priées de faire avertir auffi-tôt ma 
femme du retour de fon rrïeffager. Son mal 
de tête n’a point empêché qu'elle ne-foie 
defeendue fur le champ. Elle s’eft avancée 
jufqu’a la porte, pour recevoir la lettre des 
propres mains de Grimes ; elle s’éft retirée à 
l ’écart pour la*lire ; 6c  revenant bientôt au 
meffager, qui avoit beaucoup de peine à fe 
foutenir fur fon cheval : «  Voilà votre 
«  argent, Tnon ami. Je me plains un peu de 
«  votre lenteur. Mais comment ferois-je 
«pour trouver quelqu’un qui puiffe partir 
« fu r  le champ pour Londres ? Je vois que 
«  c’eft ce qu’il ne faut pas attendre de vous. «  
Grimes a pris fon argent, a laiffé tomber 
fon chapeau, qu’il a fallu ramaffer pour lu i,
& s’eft retiré, en pouvant à peine articuler 
quelques mots. 'Wall n’auroît pas dû le 
pouffer jufqu’à ce point. Mais le coquin 
,étoit dans fes états, avec un ivrogne tel que 
lui-même.

Ma charmante s’eft adreffée/à madame 
.Moore; ?> Pou voit-on luî procurer un homme 
n 'à cheval ? Elle ne s’arrêtoit point aux prix. 
« I l  n’étozt queftion que d’aller prendre dans 
« le  YM m a li, chez M. Wilfon , une lettre: 
«q u ’on y avoit iaiffée pour elle.a  II n’a pas 
é t é  difficile de lui trouver un nouveau mef-
-fag.er /qui eft venu prendre fes ordres.
; 1 C’eft inutilement que j ’ai fait mes efforts; 
.pour l’arrêter en bas. Je fuppofe que le m ai 
de tête eft revenu. Clarifie, comme Je refte;
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-.de fon fexe , peut le porter bien ou mal à f f  ■ 
dfön gré. Je ; pénétréfesyuesc, ai-je penfé. ■ 

O eil de recevoir de Mi fs H cyer toutes les Vf 
lumières dont elle a beioim, avant que de  ̂
prendre íes réfolutions.

Elle eft remontée , avec les marques d*unef 
inquiétude exceilive pour la lettre qu'elle 
envoyoit prendre a Londres, Elle a prié 
madame Moore de l’avertir G je faifois par
tir quelqu'un de mes gens-pour la ville , dans 
la crainte, fans doute , que je ne mille les 
mains Iqr cette précieufe Iertre. Elle auroit 
été p'us tranquille , ou peut-être auffi Tau- 
roit-elle été moins, û  quelqu'un avait pu 
Iuï apprendre que le Capitaine Tomlinfon , 
qu i ne peut manquer d’ecreà Londres avant f  
ion rneffager , y laiiiera .une lettre G im
portante , dont: j'efpere beaucoup d'utilité 
pour notre réconciliation.

Beiford j Belford ï peux - tu croire que 
j ’aurai pris tant de peine , êc reçu rant .de 
fois le nom d'infame , pour n’en tirer aucun 
fruit ? Je m’imagine que tu trembles à pré
fient pour moi. Quoi ! Lovelace * laiiîêras-m 
tomber entre fes mains une lettre qui va te 

: perdre , 8e perdre ta Sinclair avec toutes fes 
nymphes ? Tu penfes donc à te réformer î 
Tu pentes fans doute au mariage?

Patience , pauvre eiprit. Ne Lturois-cu te 
fier un peu à ton maître ?

«
J-h '

I
I
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l  E T  T  R E  C C X X X I L

M onfîeur L O V E L j î  C B  , au m im ec

JE n’aî pas fait difficulté de monter dans 
l'appartement fur lequel j’avois dejuftes 

droits , & j’ai employé le temps à t’écrire, 
Mes quartiers commençaient à me paroître 
bien établis. Mais la cruelle fille apprenant 
que je comprois de loger fi près d’elle , s’eft 
déclarée contre ce defléio avec tant de vio
lence , que je me fuis vu forcé à la foumifi 
fion. J'ai accepté un autre logement > que 
madame Moore m’a procuré à dix ou douze 
portes de la Tienne. L’unique faveur que fai 
obtenue , fans la participation de ma fem
me ? c’eft que , dans la crainte de quelque,, 
nouvelle aventure ¿ WHI couchera dans la 
maifon. A la vérité , madame Moore fem- 
bloit-craindre également de nous délobliger 
tous deux. Mais la prudente Rawlings a 
jugé qu’on ne devoit rien m’accorder de 
plus. Je fuis extrêmement tenté deTen Taire 
repentir. Viens , Belford , charge toi de; ma 
vengeance. L’entrepriie eft un badinage ; 
pour nous. Je fuis plus content de la veuve 
Bevis. Elle a pris vivement mes intérêts. 
Un homme innocent, a-t-elle dit d’un mari 
offenfé-, Trouvera par- tout des amis. J ’ai 
répondu avec un ioupir, que les caraéleres',

: auiîi dou£ que le mien étaient toujours ex-::
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pofes à la tyrannie;, & j’ai renouvelle en 
même-temps , au : fond de mon cœur , mes '
ferments de vengeance contre cette altiere 
& perverte beauré.

Le fécond meiiìiger eft revenu vers neuf ,
heures , avec la lettre de Mifs Howe. Il a 
rapporté que Collins , en là IaifTant chez 
V ilfon, avoir recommandé qu’elle fût re
mile en mains propres à Mds Laetitia Beau
mont , avec autant de diligence que de fu
reté; mais que V illon ayant fu que nous 
rfétions point à Londres i elle & moi, 
(comment auroit-il pu deviner notre que-* 
relie? ) avoir pris le parti de la garder, 
juiqu’à l’occafion de la remettre Im-mêne 
dans les mains de fune ou de l’autre* C e it : ;V 
ce que Vilfòn a fait dire à ma femme en 
livrant la lettre au mell’ager. Cetre fidélité / - ■ 
n’aura pas manqué de l'avancer beaucoup ; 
dans fes bonnes grâces*

: 1 Elle a pris la lettre avec un extrême em- 
preffement. Elle l’a ouverte de meme , de- 

: vane madame Moore & madame B-vis ; 
car Mils ftawüngs s’étoit retirée: Je luis 
bien aife qii’e le n’ait pas fait plus déten
tion au cachet : quoique je me datte qu’il 

, n’y manquât rien. Avant que Je le mettre 
à la lire 7 elle a dit que pour tout au monde ! 
elle n’auroic pis voulu que cette lettre Eut ; f 

V tombée çncre me$ màins y & que fa cbere 
amie lui en avoic cémoigné beaucoup d'in- 
quiétude. ; : ;

chere amie , a repéré madame Bevis , f 
u elle m’a fait ce récit, .Ce^ mauvais f
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earaÎtëres font toujours regardés comme de ; “ 
chers amis , jufqu’à ce qu’on aie appris à les " 
connoître.

Je fuis extrêmement content de ceere veu
ve j Beîford. Elle prétend que je fuis le plus 
aimable homme quelle ait jamais vu. Je 
-lui donne quelquefois un baifer , qu'elle 
reçoit de fort bonne grâce. En vérité , je 
ferois bien méchant ii je faBoîs - tout le 
mal qui dépend de moi. Mais mon ufage 
a toujours été d’abandonner Une proie trop 

/aifée aux libertins du bas ordre. Malgré 
toutes les perfeêHons de ma Clarifie , rien 
ne m’engage tant ici que la difficulté. Mais 
il eft quéftionq à préfent ; de vaincre ou de 
périr*

Je viens de quitter ma complaifante veu
ve. Elle nia fait l’honneur de me vifiter 
¡ dans mon nouveau logement ; ]e lui ai dit 
q\fautant que je pou vois le prévoir je lui 
aurois d’autres obliquions dans le cours de 

v cette racheuie aventure ; qu’elle me permet- 
troit de lui faire un prêtent digne d’elle, 
lorfque mes embarras ieroient heureuiement 
terminés ; mais que je la fuppliois de ne 
¡communiquer h perfonne ce qui ie paiferoit 
enrr’elle & m oi, pas même à fa tante , qui 
me paroiiloit trop dépendante de Miis Ruw- 
lin g s , fort honnête fille, à la vérité, mais . 
qui n’croit pas au fait des matières conjuga
les , comme ma chere veuve. '

J ’avois raifon , m’a-t-elle dit. Où Mifs 
Rawlings auroii-elle pris ces iumierçs? De
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l'orgueil......  fonde fur rien ; c’eft tout ce
qu'elle lui connoifloir, A l’égard du pré- 
fent, elle n’en défiroit pas, C’écoit aflez pour 
elle de pouvoir contribuer à la réconcilia
tion d’un mari avec fa femme, & faire avor
ter de méchants delfeins : elle ne doütoit pas 
qu'un eiprit auifi envieux que Mifs Howe 
ne triomphai: de I evafion de madame Love- 
lace. La jaloufie & l'amour étoienc capables 
de bien des noirceurs. Vois , Belford , fi je e 
n'ai pas quelque chofe à me promettre de 
cette nouvelle connoiltance. Lorfque nous 
ferons un peu plus familliers , qui fait fi , 
tout banni que je fuis de la maifon pendant 
les nuits, je ne trouverai pas r avec fonde- , 
coûts , le moyen de rendre une vifite noâur- 
ne à ma cruelle? Compte qu’il n’y a pas de ; 
retraite fore pour une femme qui eft une 
fois aux prifes avec un amant ferme 8c en- 

: treprenant-
Mais tu brûles de me" voir revenir à la 

lettre de Mifs Howe. Je fa vois que tu en : 
fçrois alarmé pour moi. Cependant ne fa i-  
je pas dît que j’avois pourvu à tout. J ’ai tou
jours foin de garder les cachets entiers & 
de conferverles enveloppes. E toît-il donc 
il-difficile de copier une lettre ,, en prenant 

î  pfoin dej'alonger, un peu ? Compte fur Tha- 
■ j bileré de ton ami. Touf était en fi bon or- 
r dre, que , ne pouvant être,foupçonné d’a

voir eu le paquet entre les mains, j’aurois 
défié tout le monde d’y reconnoître mes rra-; r 
ces. Si c’étoit l’écriture de ma charmante 

> - qu’il m’eût, fallu contrefaire , j ’en aurois dé-



54 H' i '  s t o i  a  t
■' fefpéré pour une ïî longue lettre. La délîca- i 

telTe & l’égalité de Ton ame fe font remar
quer jufques dans la forme de fes caraéteres.
Mifs Howe n’a pas la main mauvaife ; mais 
elle eft fort éloignée d’être fi régulière. L’im
patience naturelle de ce petit démon pré
cipite l’aêtion de fes doigts , comme tous 
fes autres mouvements , Sc communique à 
fan écriture je ne fais quel air convulfif* . 
qu’il n’eft pas plus difficile à la plume d’i
miter , qu’au pinceau de repréfenter certains 
gros traits mufeulaires du vifage.

Es-tu curieux de lire ce que j’ai permis à 
Mifs Ho\ve d’écrire à fa charmante amie?
Tu peux te fatisfajre ici. J ’ai pris foin de 
fouligner mes changements , Sc mes addi
tions. Si tu es capable de feiftir tout ce que 
j'y ai mis d’art , tu admireras , prefque au
tant que moi-même, ma profonde fageffe Sc 
la fécondité de mon invention. J ’y fais en
trer MifsLardner,madame Sinclair , Tom- 

: linfon , madame Fretchvill, Mennelle, fur- 
tout mes libertés : Sc pourquoi , je te prie y , 
cette furabondance de foin ? pourquoi ? C’eft 
qu’il peut arriver , à l’avenir , qu’il m’é
chappe quelque lettre du démon Howe , 
dans laquelle ma charmante foit renvoyée 
a quelqu’un de ces noms ; & s’il ne fe trou- 
voit pas dans celle-ci, je ferois en déroute,
in fanterie & cava lerie ;  S c, comme diroit ici !

:: ■ ■ . ■ ' \
. ' ' i - §

§ On (opprime cette lettre contrefaite 3 & Ton fup- f 
'i: ;primerott l’avion me »Ve , fi des traits H révoltants ne 

Îerv oient à prouver que l'ouvrage n’eif pas une fiction*
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Myîord M.,.** pour avoir négligé des ci r- 
confiances , qui paroîtroient légères néan
moins à tour autre-que moi*

Que de peines ! que d’embarras ? dont je 
puis dire que je n'ai l'obligation qu’à moi- 
meme ; & pour obtenir......quoi ! me de
mandes-tu ? Ah ! Belford , pour un Triom
phe que je mets au-deffus de la couronne 
impériale. Ne me demandes pas ce que j ’en 
penserai un mois après* La couronne meme 
impériale, qu’efK elle pour celui qui s’eft 
fair une habirude de la porter ?

L’inquiétude de Miis Howe n’écoit pas 
mal fondée pour fa lettre, Ce que j’y ai biffe 
fuifira pour rendre ia chere amie très-con- 
tente de la penfée qu’elle n’eft pas tombée
tn tro mes mains*

Mais c’efl à préfent qu’il faut mettre tou* 
tes mes inventions en œuvre pour inter* 
cepter celle qu’on attend de Mifs Ho\X'e * 
& qui contiendra fans doute le nom & les 

^circonilances d’une retraite que je dois 
ignorer. Madame; Townfend fe propofe 
apparemment de m’enlever ma belle en 
contrebande. J ’efpere que l’infame , com
me je fois nommé fi fouvenr dans les lettres 
des deux amies, faura tirer parti de ce grand 
événement.

Mais n’efbil pas à craindre qu’avec le 
fecours de Mils Rawlîngs , ma charmante 
ne quitte Hamfiead, pendant la, nuit?

J ’y ai penfé, Belford. Will ne copche^t-ib 
pas dans la’ maifon ? tk la veuve BêVis n’eft- 
elle pas une amie Lire?

C 4
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L E T T R E C e X X X I Î X  

M onfieur L O V E L A C E 3 au même. 

Samedi IO de Juin à 6 heures du matin,

MA charmanre donna hier au foir, à îz 
fervante donc \/ill entreprend de Te 

faire aimer , une lettre pour Mifs Howe* 
fous fadreife de M. Hic/tman /pour la porter 
à la polie ; jofeaflurer qu’on ne s’apperce- 
vra point que ni l’enveloppe ni la lettre aient 
é i é  ouvertes. Je n’y ai trouve que.huit ou 
neuf lignes ? par lesquelles ?> on raiiiire Mifs 
yy Ho\ve fur le fort de fa lettre , en lui pro- 

; ?y mettant une plus longue réponfe lorfqu’on 
jraura le cœur plus tranquille & les doigts 
yy moins tremblants. On parle en general 

d’un nouvel incident , ( du bonheur ap- 
^  paremment que j’ai eu de découvrir fes 
^ traces ) dont on relient beaucoup de.cha- 
:̂ grin  y &,qui caufè de nouvelles incertitu- 
yydes  ; mais dont on attendra le fuccès^ 
?>( voilà quelque motif d’efpérance , Bel- 

ford ) avant que d’expofer une fi chere 
garnie à de nouveaux embarras. On fera 
yy dans une mortelle impatience jufqu’à Far-/ 
privée de la première lettre qu’on attend , 
yy &c. ce

L’à-defïus y Blel/ord , j’ai cru qu’il etoic 
d’un homme généreux d’épargner à Mils 
Howe l ’inquiétude quelle peut concevoir'
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de ces ouvertures imparfaites ¿-qui font ca- ; ; 
pables d’alarmer prodigieufement un efprit • 
fi vif. Ainfi, avec tant de facilité pour imi- : 
ter ce que j’ai devant les yeux * j’ai écrit un 
autre billet, que j’ai mis fous la même enve
loppe , à la place de celui que j’y avois trou
vé , fansy faire d’autre changement que celui 
qui tonvenoità mes idées. Le voici , puif- 
que tu es bien aife de tout lire,

Hamjiead vendredi au fo ira 
Mon éternelle amie.
Quelqueslignes feulement ( jufqu’àce que 

mes e'prits foient plus calmes 5 & mes doigts 
plus tranquilles , Sc jufqu’à ce que je fois un : 
peu remife du trouble.ou m’ont jectée vos in -, 
formations ) pour vous apprendre que votre 
lettre eft venueheüreufement jufqü’à moi. Au 
retour de mon meffager , j ’ai envoyé fur le 
champ chez\vrilfon. Grâce au Ciel , elle y 
étoit encore, PuifTe le Ciel vous récompenfer 
de toutes les peines que je vous ai caufées 3 6c  
de vos tendres intentions pour une amie qui 
fera toujours entièrement à vous.

Il m’en a coûté affez de peine pour ren
dre mon imitation fi exaéte^ que je me flatta 
de ne pouvoir être foupçonné. D’ailleurs" 
j ’efpere que Mifs Howe accordera; quelque 
choie au trouble des efprits & au tremble
ment des doigts. 3’ai fait réflexion auiTi que 
ce billet ne pouvoit arriver troprtôt , & je 

; l ’ai dépêche par un des gens de Mowbray^ 
!; Le moindre délai y comme ta peqfes y auroit
f l
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eau Té de l'inquiétude à Miis Howe , qui 
l ’auroit communiquée à fon amie ; & peut- 
être elle à moi, d’une maniere qui ne m’au- 
roit pas plu.

Tant de peine, répéteras-tu, pour une Am
pie fille! Oui , Belford ; mais cette fille , n’eft- 
ce pas Clarifie ? Et quifait fi, pour merécom- 
penfer de ma perfévérance , la fortune ne m’a
mènera pas (on amie ? On a vu des événe
ments moins vraifemblables. Ne doute pas du 
moins que fi je l’entreprends je ne la fafiè 
tomber dans mes filets. * II

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

M onjìeur L O V E L y i C E  ̂ au même.

Samedi à 8 heures du m a t in ,

JE reviens de chez madame Moore, où 
j’étois allé pour recevoir les ordres de ma. 

charmante ; mais Ta porte ne s’eft pas ouver
te pour moi. Elle a pafle une fort mauvaife
nuit.

II ne faut pas douter qu’elle ne regrette d'a
voir poufietrop loin Tes refièntiments, com
me je dois regretter de n’avoir pas fait un 
meilleur ufage de la nuit du mercredi’.

Faifons , Belford, une petite revue de ma 
fituation, & des nouveaux foins de ma pru
dence J ’ai vu ce matin les femmes ,&  je: les 
trouve moitié incertaines, moitié réfoiues. 

Le frere de Mifs Ravlings lui reproche



D E C I  A fl. T S S E. 5 9

«Je n’avôir plus d’autre maifon que celle de/f 
madame Moore* —

Madame Moore ne peut faire un pas fans 
Mifs Rawlings.

Quoiqu'il ne me foit pas permis de loger 
dans cette chere maifon , j'en ai loué tous 
les appartements juiqu'aux greniers , pour 
un mois certain j au prix qu'on a voulu y ta
ble & logement , pour ma femme & pour 
tour ce qui m'appartient. Mais j'ai mis pour 
condition qu'elle n'en feroit pas informée 
dans ces circonftances. Ainfi je crois avoir 
lié madame Moore par l'intérêt. CVfî pro
portionner , comme Lucifer, les tentations 
aux penchants,

Mifs Rawlings balance alternativement f 
lorfqu'elle entend notre biftoire de la bou- : 
che de ma femme ou de la mienne. Cette 
Mifs Rawlings n'a pasTair crédule. Je ne 
me fuis pas encore attaché à; connoître foa 
foible. La première fois que je la verrai je ' 
veux étudier fes inclinations & fes défauts/ | 
Lesconféquences & les applications fuivront ; 
bientôt.

La veuve Bevis, comme je te l'ai déjà die*; 
eft entièrement à moi.

Mon valet Wil l  couche dans la maifon. 
Mon autre coquin ne me quitte pas v & par 
conféquent ne fauroit être tout-à-fait iîu-
p«1«-.. ■ : ' '

W ill eft déjà pafhonhément amoureux. : 
d'une des fervanres de madame Moore. H 
a fenti le pouvoir de des ¿hormis , au pre
mier moment qu'il a jette les yeux fur elle*
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C eftune groffe pay iannéd'a/Tez bonne façon* 
Mais depuis la Ducheiïe jofqu’à la fille ds 
cuifine , il n'y a point de femme qui ne foie 
contente d’elle-même lorfqu’elle fait la corr- 
quéte d’un homme à la première vue. La plus 
laide ne l'eft jamais à des propres yeux. Elle 
trouve vingt raifons pour juffifier l'opinion 
d'un amant, foit avec le fecours^ foit en dé
pit de fon miroir. Le coquin s'attribue cent 
cinquante livres fîerling de fes épargnes. 
C eft cinquante de plusque je ne lui avois or
donné. Il pourroit les avoir /ans doute , quoi
que je ne lui croie ' pas quatre fols à lui. 
Le meilleur des maîtres > cTeiî moi..Un peu 
d'emportement peut-être ; mais qui s’appaife 
auffi-tôt.

Cette fille îe traite déjà fort humainement* 
La fécondé fervante eft aufii fort civile pour 
lui. Il a dans la têteunmari qui lui convient. 
Moofieur André , dit-elle > ( e'eft le nom de 
mon autre laquais y 8c Içs idées vagues ne 
plaifent pas à Jenny ) eft un jeune homme 
qui lui paroît fort aimable.

Ma is ne crois pas que mes précautions fè 
réduifem-là. Quel befoin, Belford , avec mes 
talents pour l'invention , quel befoin avois- 
je de la Sinclair ?

Ma femme peut avoir de nouvelles occa- 
Îions d'employer les mefïagers dont elle s'efl 
iervie pour; Mifs Howe & pour Wilforv. 

"’W'Ül eil déjà lié  parfaitement avecd'un- Il 
Je  fera bientôt avec l’autre^ 's'il ne l’eft .déjà*; 
Boire enfembîe, c’efi jurer amitié entre les 

; gens de cette, efpece, Ledaquais du^Çapi^
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¿aine a fes irtrtrüâjô'ns & fes emplois. IlTerc ■ 
un maître très-humain & rrès-reipeéïable f 
J ’akne l’ordre & la fubordination.

La porte générale: & particulière '( * ) fera, 
obfervée de près." 1

Lai donné diverfes defcrîptions ; celle du 
Collins de Ali fs How , celle des livrées r 

, fait des Harlave , fait de Mifs How &r 
d’Hickman, &c, James Harlove Sc Single- 
ton n'ont pas été oubliés,: Je dois être averti 
de toutes les informations qu’on pourroit 
prendre fur la marche de ma femme, fait 
fous fon nom de mariage ou fous fon nom 
de fille. Le prétexte eft d'éviter toutes fortes 
de défait res. ,

Lai donné ordre - a Mowbray , a Tour- 
ville , & même à Beltom, fi fa fan-ré le per- 

"met , de prendre leurs quartiers pour huit: 
jours à Hamfiead , avec les plus fidèles de 
leurs gens. Les affaires1 particulières me por
tent à féparpnOr actuellement, Mais ne laiflê, 
pas de te tenir prêt à remplir ton devoir dans 
foccafion,

A 1 egard de ma femme , nra-t> elle pas 
lieu d’être très-contente de-moiqui. lui ai 
permis de recevoir la lettre de Mifs Howe 
des mains de AVilfon ? Elle voit clairement 
que je ne fuis pas dangereux;, & que je ne 
pente qu’à faire ma paix avec elle, pour une, 
légère offenfe qui n’ertque rèffér du hafard* 
Mifs Howe prétend dans- une de fes lettres *

,Y (*) Celle qu'on nomme atn/ï 3; ;& que les Anglais : ; 
e.îfaht F(tiy-ppjl, ou; poitç d’un fou , ne r̂ $rdÊ%:j,

Yp.¿L-stie U y’.■■.“f 1 ' ■ " Y^ ; y ' : 'ya!
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-quoiqufavec un helas , que fa charmante ;. ; 
amie a le cœur touché en ma faveur. Il faut 
par conféquent qu'elle devienne plus traita
ble après cette réconciliation. Si j’étois traité 
avec moins de rigueur & plus de politeiîe ÿ 
fi je recevois d'elle quelque témoignage de 
compaffion , fi je lui voyois un peu de pen-r 
chant à, m’épargner & à juger favorable
ment de mes vues, je ne dis pas que ]’eufTe 
le cœur impitoyable. Mais ie voir infulté, 
bravé par une rebelle dont on çft le maître5 
qui feroit capable de le fupporter ?

Je vais retourner à la fcene de l’a£Hon.
Il faut que je tienne les femmes en haleine/
Je n’ai pas eu d’aujourd’hui l’occafion d’en
tretenir en particulier madame Bevis. Que 
dire de ce miférable Tomlinfon, qui n’efï 
pas encore arrivé ?

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

M on jîeu r L O  V  E  L  A  C  E  3 au même. 

J ) e  mes appartements che£ Madame Moore»

M Ifs Rawlings eft chez fon frere. Ma-* 
dame Moore s’occupe de fon ménage, 

Madame Bevis eft à s’habiller. Il ne me refîe 
que ma plume pour reffource. Maudit Tom-f 
linfon ! qui ne paroîu point encore. Que faire 
fans lui ? .  ̂ f

Je me figure qu’il va fe plaindre , avec T  
aflèz de hauteur, du traitement qu’il recuif f
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; hier, w;Quë;fui importent nos affaires?Peut-; 
*hI avoir d’autres vues que celles de nous 
*>iervir ? «  En tffvtYQu,die cruauté de ren
voyer fans audience un homtfie de cetre con~ 
fidération, qui a tant d'affaires fur les bras?
Le Capitaine Tomlinfon ne remue pas le 
pied fans quelque motif d’importance. Isl'efl- 
ce pas une choie infupportable que le ca
price d’une femme lui ïafle perdre tant de 
moments précieux ?

Après tout, Belford , j’ai befoin d’avoir 
l ’efprir & le cœur agités par cette variéré de 
feenes , pour goûter mieux, quelque jour, 
la douceur du repos, & réfléchir avec plus : 
de fatisfaâion fur les dangers paffés & lur 
les peines que je me, fouviendrai d’avoir 
efluyées. J ’ai feÎprit tourné à la réflexion , tu j. 
le fais : mais fuppoferque le paflé m’occupe
ra feu!, tandis que je ferai capable de réflé
chir, n’ed-ce pas une véritable comradiâion L 

Dans quelle foret d’épines & de rdnees 
un malheureux ne fe jette-il pas, au nique 
inévitable de fe déchirer le vilage& les ha
bits , Iorfqu’entreprenanc de s’ouvrir des 
routes nouvelles en amour, il abandonne un 
vieux fencier, battu de tout temps par ceux 
qui font précédé !

Changement de feene* J’ai reçu, dans'mon 
propre appartement r une vifire de la veuve 
Bevis. Elle m’apprend que la nuit derniere * 

dorique j’eus quitté..la m ai ion , nia femme fut 
rentée de l’abandonner auffi. Envérité je re - : 'Y‘ 

.jYgretterois volontiers^u*elle rie l^icpdlritieïi« f
;M rrepé& ■d
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JL paroît que Miis R aw lings, dont elfe 

a pris confeil, Ten a détournée. Madame 
Moore , fans lui faire connoître que W ill 
couche dans la maifon , lui a repréfenté- 
qu'entre les fujets de fes peines , i l  y en a 
plufieurs- qu'elle doit fouhaicer d'éclaircir ^ 
& que d'ailleurs jufqu’à ce qu'elle ait fixé le 
lieu de fa retraite ? elle ne peur être plus 
fûrement que chez elle. Ma belle s’eft rap
pelle auiïi qu'elle attend une lettre de Mifs 
Howe ? qui doit fervir de direction à tou
tes fes démarches futures. Je ne doute pas 
qu’avec tous fes motifs elle n'ait la curio- 
fîté de {avoir ce que l’ami de fon oncle efl 
chargé de lui dire , quelques mépris qu’elle 
ait hier marqué pour un homme de cette 
importance : & je  ne puis croire qu’elle fait, 
abiolument : ; déterminée-à fe mettre hors 
d'état de recevoir la vifite de deux des 
principales Dames de ma famille ? &c à 
rompre tout-à-fait avec moi: D’ailleurs que 
;deviendroit-eile ? J'ajoute que Theureufe  ̂
arrivée de la lettre de Miis Howe doic 
lui. avoir donné un peu plus de confiance- 
pour moi & pour tout ce qui l'environne 
quoiqu'elle ait peine à l'avouer fi-roc. La cha
rité eft une vertu fi r3re ! Les meilleures 
âmes ne reviennent point aifément , lorf- 
qu'elles font une fois prévenues au défavan-;
tage d'autrui,

Samedi à une heure.

Enfin ce Tomlinfon eft arrivé. Je ne man
querai point d’attribuer fon retardement à.
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res grandes- & importantes affaires ; mais il 
;ni’apprend que pour cacher fa marche a deux 
ou rrois miférables tels que lu i, tlonr il n’a pu, 
fe détfaije autrement , il s’eff vu obligé de 
faire un four de cinq ou fix milles* Il me fert 
avec zele. Je crois que s'il continue de me 
plaire dans cette occafion  ̂ je le mettrai en 
état de vivre à fon aife.

J ’ai fait annoncer auiïTtôt fon arrivée. 
On a répondu qu’on ne pouvoit recevoir fa 
vifire avant quatre heures apres midi* Hau
teur infupportable ! ce fexe eft fans aucun 
égard, lorfque l'humeur s’en mêle ; mais le 
jour, ou plutôt l'heure de la vengeance ar
rivera*,:.

Le Capitaine s'emporte. Qui peut le blâ
mer ? Les trois femmes conviennent elles-
rnêmes que c’eft traiter durement un hom
me de cette confidération , qui abandonne 
généreuiement fes affaires pour lès nôtres* 
Plut au Ciel qu’elle eue tenté de s’évader 
cettç nuit ? Toutes ces créatures n’étant pas 
mes ennemies, qui fait fi, dans une fi bel le 
occcafion d’exercer mon autorité de mari, je 
n’aurois pas trouvé afïez dz faveur pour la 
reconduire à fon premier logement, eu pour 
me mettre en poiTeifion de tous les droits du 
mariage, en dépit des exclamations , des éva- 
nouinbments, des injures, & de tousleserir^ 
pOrtemeîiiS de ion fexe* :

De tout Je jour elle ne: s’efl encore mon* 
trée qu’a madame Moore. »Elle efl' extrê- 
W rnementabattuepeu capable , ; ditrelie ? 
?>dc rintéreifante explication qu’elle, a re-
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jjmife à Paprês-midi. Son impatience eft 
>>extréfinë de recevoir des 'nouvelles de fa
?y ehere Mifs Ho\ve, quoiqu’elle n’en puilîe 
wefpérer que dans un jour ou deux. Elle a 
^mauvaife opinion de tour le genre hu- 
n  main..,, «  Je ne frfen étonne point. L’excel
lente fille ! a vec un>pere , des oncles, un 
fierc tels quelle a le malheur d’en avoir.

Mais comment parok-elle ? Mieux qu’on 
ne pouvoir s’y attendre, apres Tes Fatigues 
d’hier & le peu de repos quelle a pris cette 
nuit. Ces tendres colombes ne connoiflent 
routes leurs forces que dans roccafion de 
les employer ; fur-tout dans les oceafions 
d’amour, dont le propre eft de les occuper 
entièrement. Elles aiment les fcenes intri
guées. La vie uniforme eft leur averfïon. 
Une femme créera plutôt un orage, que de 
voir toujours le temps ferein. Pourvu qu’el
les préfident à l’ouragan & qu’elles aient 
le pouvoir de le diriger , il ne manque rien 
à leur fatisfaéHon. M iis le malheur de ma 
charmante , c’eft qu’clie eft condamnée k 
vivre dans le trouble , fans l ’avoir excité p 
Sc fans être capable d’y rien changea
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L E T T R E  C C X X X V L

Monfieur LOVE LACE , au même.

Samedi au fo ir  xo de Juin*

J E me donne au diable fi je devine qu’elle 
fera la conclufion de tous mes complots & 
de contes mes ru (es.

A quacre heures , qui étoit le remps affi- 
gné , j’ai fait demander pour le Capitaine 
& pour moi la ¡permiiTion de monter. On a 
répondu qu’on étoit prête à recevoir le Ca
pitaine ( fans parler de moi le moins du 
monde ; ) mais dans une fa lie d’en- bas, s’il 
y en avoir quelqu’une de libre*

L’antichambre d en-haut étant à m oi, 
peut-être n’a-t-on pas eu d’autre raifort pour 
nommer une falle d’en-bas* Nou velle déli- 
cateffe, fi ma conjeâure eft vraie* Cet air 
de rigueur , ai-je ptnfê auiTMÔt, n’efl: pas 
d’un excellent préfage. .

Madame Moore , ISIîfs Rawîings , & 
madame Bevis , qui croient dans la falle 
avec le Capitaine & moi, ont propofé de fe 
m irer Iorfque Madame feroit dtfcendue* 
Non , Me (dames, leur ai- je dit; à moins que 
ma femme ne le déilre elle-même. Une 
caufe anili jufle que la mienne ne demande 
pas d’être traitée en fecrer, D’ailleurs nous  ̂
n’avons point d’affaires à préfent dont vous 
ïïQ] foyez parfaitement informées» * ; e: : ¡,; f :
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; Le Capitaine m'a prié dobferveri qu’il -V 
fe propo‘'oi.: d’avoir avec ma femme quel
ques explications pour leiquelles elles ne fou- 
haiteroit peut-être la préfence de perfonne, 
fans excepter la mienne, parce que je n’érois 
pas auffi bien, avec la famille qu’il feroit à 
défirer pour Ta va ntage commun.

Eh bien ! eh bien ! Capitaine, je me fou- 
mets à tour. Vous nous ferez figne de forcir,
& nous forcirons. ("J’ai penfé qu’effédlive- 
ment lexclufion des femmes feroit plus na
turelle de fa parc que de la mienne. )

Il m’a promis de nous avertir , par une 
inclination de tête & par un figne de main, 
Iqrfqu’il fouhaiteroir de demeurer feu! avec 
M adam e.Son  oncle, nous a-r-il dit, avoit 

pour elle une tendreÎTe incroyable. Il efpé- 
Vroit que je n’abuferois pas de l’ardeur avec 
ï) laquelle fon cher ami fe portoit à la récon
c ilia t io n  , pour la rendre plus lente ou plus 
^difficile ; mais H craignoit, comme il me 

l’avoir dit piufieurs fois , qu’en lui expli—
»  quant la caufe de notre méfinteliigence, je 
?>ne l’euffe beaucoup plus adoucie que je ne 
?>l’aurois dû. ce.

Je me flatte , Capitaine', que vous ne* 
Vous défiez pas de ma bonne foi.

Non , Monfieur , a-t-il répliqué d’un air 
inquiet rmais cenrchofes , qui nous paroif- 

i  fçnt légères  ̂ à nous autres hommes, pren- 
j .  nent une autre couleur aux yeux  d’une fem

me délicate. D’ailleurs fi vous vous êtes lié; ■
' par un ferment^ ne devez- vous pas,......v I f

s. efi arrêté.; r '.-J

t
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Mifs Rawlings à marqué, par un fourire : ; 
■■ d'approbation y qu’elle appJaudiiïürr à la ; 

délicatefle, du Capitaine; Madame Moore , 
fins donner fi clairement fon fuffrage , n’a, 
pas IaiiTé de confirmer celui de l’autre par 
un mouvement de tête. Pour moi , je fais 
ce que je fais , a dit la jolie veuve en ou
vrant de fort grands yeux} mais on eft hom
me & femme , ou on ne Ytû pas. J'ai eu peine 
à concevoir les délicateffes de cette nature.

Elle vient ! Elle defcend , s’eft écriée Tune 
des trois femmes, au bruit de la porte den- 
haut qui s’ouvroit ! Oui, c’efl elle-même, 
a dit une autre , entendant la porte qui fe 
fermoir après elle. En effet la divine fille eft 
entrée auili-tôt dans la falie. Nous l’avons; 
reçue tous avec une profonde révérence, &
,de Tair majeftueüX dont elle s'eft préiènté , 
ce mouvement ifétoit pas libre. Cependant 
le Capitaine a pris une contenance fort 
grave. i .

Ici , Btîford , la néccfîité m’oblige de 
revenir à la méthode du dialogue.

Clan Que je ne dérange perfonne. Ne 
forcez pas, Mefdames , je vous !e deman
de en grâce. ( Elles paroiiîoient difpoÎées à 
fortir ; mais s’il avoir fallu fe retirer , Mifs 
Rawiings en féroit morte de regret, ) Vous; 
avez eü le temps d'être informées de mon 
hiftqire, & je ne doute pas que; vous ne le;

; foyez parfaitement , ou du oioins de c ç l l e  
de Monfieur Lovelaëè. Demeurez , je vous 
prie. : ■ -;; /_ . ■■ ,

, Qu petit exorde, ai - je penfé ? afièz
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fai farte , & rnê'riie •aflez im pertinent..' )  f
M* Tomlinion ( en s’adrefTanc à lui avec 

fon air inimitable de dignité ) je fuis votre 
iervante/Vous ne vous ferez pas offenfë du 
refus que je fis hier de vous voir. J ’ëtois 
réellement hors d'état de vous parler avec 
un peu ¿ ’attention.
; Le Cap. Je fuis charmé , Madame, de 
vous voir aujourd’hui beaucoup mieux. 
C ’eft le jugement que je porte de votre 
■ianté.

Clan Non, je ne fais pas trop bien. Je 
ne me ferois pas excuiée de vous recevoir 
il y a quelques heures, fi je n’avois eu l’ef* 
pérance de me trouver mieux. Pardon, 
Monfieur, de la peine que je vous ai cau- 
fée. Vous ferez d’autant plus dilpofé à rne 
la pardonner, qu’elle finira , j ’efpere , au
jourd’hui.

( Si réfolue ! fi déterminée ! ai-je dit en 
mobmêroe. Cependant une nuit entière,qui 
¡s’efl: paffée fur fes refTennments ! mais com
me ces quatre mots pouvoienc recevoir une 
explication favorable, je n’ai pas voulu les 
prendre dans le mauvais fens. )

LoveL Le Capitaine s’eft repenti , ma 
chere  ̂ de n’avoir pas demahdé hier à vous 
voir, au premier moment de fon arrivée. H 
a craint que vous ne bayiez pris en mauvaif©
p a rt.

C lan  Peut-être devois je m’attendre que 
î’ami de mon oncle eût fouhaité de me voir 
en arrivant; ( T\itcendois-tu , Belford à cette 
réponfe ? ) Mais vous avez eu , Monfieur, :



S E.
( en a moi ) vos raiÎons; pour Jê  ; !

^retenir. ■ V. - . ' ' v-- -a
( Diable ! ai-je penfé. II y avoic donc du 

refienriment avec le mal de tête, comme1 
ma bonne Bevis l'obferva fort bien, dans le 
refus qu'on fie hier de voir cet honnête arm 
de Monfteur Jules. )

Le Capit, C’eft votre faute  ̂monfieur Lo- 
velacc. Je voûtais rendre mes devoirs à Ma
dame, au moment que je fuis arrivé.,*.

C/ar. Ceil aficz , Monftaur > ( en l'inter
rompant, pour abréger les réponfes. ) Je 
ne veux pas que vous me croyiez choquée 
d’une bagatelle. S'il ne vous a pas été trop 
incommode de revenir, je fuis fort fatisfuice.

Le Capit. (un peu déconcerté ) , je ne 
vous dirai pas, Madame, que mes affaires*.., . 
qui font en fort grand nombre*.., n’aienr pas ; 
un peu fouffert.,., mais le défir que j'ai de 
vous fervir , vous & M. Love) a ce , & celui 
d'obliger M. Harlove, votre cher oncle & 
mon cher am i, me font juger les plus gran
des incommodités dignes d'un meilleur 
nom.

Clar. Rien de fi obligeant, Monfieur. Vous 
voyez les circonftance.s forr changées, depuis 
la derniere fois que j'ai eu l’honneur de vous
voir. ■■

Le Capit. Extrêmement changées , Ma
dame. J ’en fus très-fui pris jeudi au Îoir f 
lorique M. Lovelace me conduifit à votre! 
logement, où nous efpérions de vous trou- : 
ver. m: s-; . , i iV. • ’ ’ N;.

Clar, Avez-vous quelque choie àf me y
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dire qui demande un entretien particulier ? 

i ( Les trois femmes ont fa it, alors un mou
vement pour le retirer. ) Ne forcez pas , Mef- 
dames. Si iVL Lovelace demeure, aifurément 
rien ne Vous oblige de fortir.

J ’ai ridé le front. Je me fuis mordu la
ïevre. J’ai regardé les femmes, 8c j’ai fecoué 
la tête.

Le Capit. Je ne fuis chargé de rien qui ne 
regarde en partie M. Lovelacei & par con- 
féquent de rien qu’il ne puiffe entendre, à 
ï ’exceprion d’un mot ou deux, qui peuvent 
être mis à la fin.

Clai\ Je vous prie, Mefdames, ne pen- 
fez point à forcir. Tout eft changé , Mon- 

Î fleur, depuis la derniere fois que je vous ai 
vu* Dans coût Ce qui mç, concerne à préfent, 
il n’y a ■ p.lus rien à quoi M. Lovelace puiffe 
prendre part.

Le Capit. Vous m e furprenez, Madame.
Je fui s affligé de ce que f  entends ; affligé, 
pour l’inrérêc de votre, oncle , affligé pour 
le vôtre 8c pour celui de M. Lovelace. Il 
faut qu’il vous ait donné d’autres, fujets de 
plainte que ceux donc il m’a fait Taveu ; fans 
quoi ...

L ovel. En vérité, Capitaine , en vérité; 
Mefdames, je vous ai raconté une grande 
partie de mon hiffoire ; 8c ce que je vous ai 
dit de l’ofrenfe n’a pas reçu le moindre dé- 
guifement dans ma bouche. Si fa i fupprimé 
quelque choie , c’eff uniquementceque vous 
ne pouviez entendre, fansaccufer cette chere 
perionné d’un excès1 de'rigueiiL r f  df: f  i
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C/tfr. Fort bîen /fort bieriv^oriiieür, V ôils ; I 
pouvez nie noircir-àr vous juftifier à votre s 
aife. Je ne fuis plus en votre pouvoir* Cette 
punie e me conioîe de tout: ;

Le Capit, Le Ciel me préferve de prendre 
la défenfe d’un crime qu‘ime perfonne de 
vertu & d’honneur ne peut pardonner ! Mais 
Jurement ? fièrement, Madame, c*eft aller trop 
loin.

Clar, Ne me blâmez pas , M* Tpmïinfbr>. 
■J’ai "bonne opinion-de vous , comme d’un 
ami de mon oncle 5 mais fi vous ères celui de 
M, £0 Ve la ce , mes idées changent; car Tes 
intérêts & les miens ne doivent plus rien avoir 
de commun.

Le Capit. De grâce , Madame / que j’aie v 
Thonneur de vous dire un mot en particu- ,
lier. t . ■ ■.

Ciar. Rien ne;vous empêche. Moniteur r  
de vous expliquer librement devant ces Da~ ' 
rnes. M. Lovelace peut avoir deû fecrecs ; je ¡ . 
n’en ai aucun. Il fémhle que vous me jugiez 
coupable ; je feroi ; charmée que tout le mon
de connût le fond de mon cœur. Que mes en
nemis paroiffent ; qu’ils m’interrogent ; je 
fuis prête à leur révéler mes plus ivCretteS 
pen fées ,

Le Capit, Ame noble ! Quelle femme au 
monde pourroic reñir ce langage !

( Chacune des trois femmes a levé les 
: mains & lesyeux/çpniniepoürdire ; Ceneil

pas moi. ) \:[ï -p-::
s, - Il n’y.'a rien Ici ĉ ui fente de dé fondre , a 
; dît Miïs ;; -pñ jugeant par 

■;J|: : Tome X* .y; — 'vpM :-i
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ion propre cœur , elle y a dû trouver peu
de vraifemblance.

i Langage admirable, a dit madame Bevis,
en ferrant les épaules !
» Madame Moore a foupiré.

M oi, j’ai die en moi-même: l’ami Belford 
connoît mon cœur. A cet égard , au moins, 
je fuis plus ingénu qu’ aucune de ces trois 
créatures , tk ieul comparable ici à cette 
divine fille, .

Clar. Je ne m’informe pas comment M. 
Xoveîace a pu découvrir mes tracesv: Mais 
tant de méprifables inventions , tant de ra
ies & de vils déguifements pour s’introduire 
dans cette maifon , tant de menfbnges har
dis & choquants..

Le Capit. Un mot feulement en particu
lier,...

C/̂ r. Pour foutenir des droits qui n’ont au
cun fondemenrfAh Monfieur, ah ! Capitai
ne Tomlinfon, que de raifons n’ai-je pas de 
dire que cet homme eft capable de toutes for- 
tes de batfefies !

( Les femmes ont jette les yeux Tune fur 
l ’autre , Sc de-là fur m oi, pohr voir appa- 

, remment comment je foutiendrois l'attaque.
Je r’avouerai , Belford , que j ’ai fenti à ce 
moment , dans rna tête , un bouîeverfernent 
qui m?a fait craindre de devenir fou. Mon 

; cerveau me fembloit tout en feu ; -que n ’au- ■ 
rois-jV pas donné; pqur: me trouver fur Je A 
champ iëul avec elle 1 J ’ai traverfé la .cham
bre , en tenant le poing ferré fur mon frqnL 
Oh ! que n’a i 'je  à j^réfent quelqu’un , ,ai-je y>%
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i penfé en moi^même , que je pûiiTe; déchirer J 

* & mettre en pièces ! )
Le Capit. Chere M;d ame ! Ne voyez-vous

pas corhbien le pauvre M, Lovelace......Bon
Dieu ! que j’ai trompé votre oncle , à ce 
compte ! Quelle peincure ne lui ai-je pas 
fait de votre bonheur ? .Combien de fois lui 
ai“je répété que vous feriez heureux fun & 
l ’autre !

Cla'r* Ah ! Mon fieur , vous ne fuvez pas 
combien d’offenfes préméditées j’avois eues 
à pardonner la derniere fois que je vous ai 
vu , pour être capable de paroître devant 
vous telle que je fouhuitois alors de pouvoir 

.. être a l’avenir. Mais à préfent , vous pouvez 
dire à mon oncle que je ne puis plus efpérer fa 
médiation. Dites-lui que la faute donc je me 

: fuis rendue coupable, en donnant à M. Lo
velace Puccafion de m’arracher à mes vrais 
amis , à mes amis éprouvés ; mes amis natu
rels , avec quelle rigueur qu’ils m’aient rrai- ; 
tée , fe préfente fins celle à moi avec d’au
tant plus de force pour m’effrayer , que mon 
fort femble toucher a fa criie fuivant la ma
lédiction d’un pere offenfé. ( Ici elle a ver'é 
un ruifTeau de larmes , qui ont produit leur 
effet jufques fur mon honnête fuppôt, & qui 
en ont fait pendant quelques moments un 
Belford. Les trôis femmes accoutumées a 
pleurer fans douleur , comme à rire fans rai- 

1 fon , par la feule forcede Pexempîe, n’ont pu 
manquer de tirer leur mouchoir : ce qui de-i : 
voit au fond me furpréndre , d’autant moins ; 
que , p,artagé\môi^ménie;ehtrç la furprife l'j» 

f  V; - Ï J  A.-f' D %  ̂ _ élnA
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la confufion & I’attendriflement, je n’ai pas 
eu de peine à réfifter. Qu’un cœur tendre eft ■[: 
un mauvais préfent du Ciel ! Quel moyen 
.d’être heureux avec un cœur fenfible ! Cepen
dant tu ofes foutenir qu’un cœur dur eft un 
cœur de tigre )

L e  C a p i t .  Quoi, Madame ! Je n’obtiendrai 
pas un moment d’entretien particulier ? Je 
vous le demande par rapport à moi feul.

Les femmes ont voulu fe retirer. Elle s’eft 
obftinée à ne pas permettre qu’elles fortif
ient fans moi. Le Capitaine m’a prié d’y con- 
ientir. Il me femble, ai-je penfé, que je puis 
me fier quelques moments à un coquin que 
j ’ai fi bien inftruit. Elle ne le foupçonne de 
rien. Je ne lui laifferaî que le temps dont elle ' 
a befoin pour jetter fon premier feu. Cette 
réflexion m’a fait prendre le parti de fortir■, 
avec les femmes. En me retirant d’un air fou
rnis , j’ai fait à ma décile une révérence qui 
m’a gagné tous les cœurs ; à l’exception de 
celui qu’il m’importoit de toucher , car cette 
fille hautaine n’a pas plié le genou pour me 
répondre.

La difpofition de la porte m’a permis de 
me placer affez favorablement pour ne pas 
perdre un mot de fa converfation avec le 
Capitaine; mais j’ai pris foin qu’aucun au-V 
treque moi ne pût les entendre. Ils ont parlé 
tous deuxaflezhaut ; elle, par le mouvement 
de fa colere ; lu i, dans le deftein de m’obli- 
ger.Ec pour diminuer l’admiration que pour- 
roit tecauierma mémoire, je.t’apprends que 
i’avoisà la main.mes tablettes de, mon crayon.
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Si la belle Fùrieufe s’en écoït défié ,, peut- 
être m’auroit-elm épargné quelques notes r 
& peut-être atiirm’auroit^elle fait qü’en grof- 
fir le nombre,

Le Capitaine s’eft d’abord excufé par di- 
verfes raifons d’avoir* donné devant les fem
mes une forte de confirmation au rapport de 
notre mariage. Elle n’ignoroit pas, lui a-rdl 
dit que pour entrer dans les vues de ion on
cle il en avoit déjà femé te bruit; Sc que 
cette nouvelle ayant été jufqifà Milord M... 
& Müadi Lawrance , il avoir été obligé de 
la fourenir par un nouveau témoignage, Son 
frere étant réiûlu de la voir à toutes fortes 
de prix j pouvoir découvrir fa retraite , & 
sadreifei1 aux femmes de h mai-fon , pour fe 
faire expliquer la vérité de mes ^engage
ments, Elle voy.oit parfaitement qu’il ma voie
pu fe difpenfer de tenir ici le même langa
ge, Son embarras n’avoitpas été médiocre, 
parce qu’il n’auroic pas voulu , pour tout l’or 
du monde, qu’on le crût capable de duplicité 
ou de mauvaife fo i, & c é toit le motif qui 
lui avoit fait fouhaiter fi vivement une con- 
veriation particulière avec elle,

Ilécoit vrai, a-t-ellerépondu, qu’elle avoit 
confenti à cet expédient, dans l’opinion qu’il 
venoir de ion onde , & s’imaginant peu 
qu’il dut l’engager dans un fi grand nom
bre d’erreurs. Cependant * elle àuroit dû ne 
pas ignorer qu’une erreur en amène tou
jours d’autres à fa fuire. M. Lovelace lui 
avoit fait vérifier cette maxime dans plus 
d’une occafion ; & c’étoit une remarque da
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Capitaine même dans une des lettres qu’on 
lui avoit fait lire hier.

Ilfe flattôit, a -t- il répliqué ^qu'elle n’a- 
' voit aucune défiance de lu i} aucun doute de 

ion honneur. Si je vous fuis fufpefl:  ̂Mada
me , fi vous me croyez capable...... 3 quelle
idée ! Dieu tout puiiïant , quelle idée vous 
auriez de moi?

Non , Moniteur. Dans une occafion de 
cetre nature il n’y a pas d’homme au monde 
que je pu i file foupçonner. Vous ne m’êtes 
pas fufpeéL S’il éroit pofïible qu’il y  eut un 
tel homme au monde , ce ne ieroit pas M. 
Tcmlinfon , le pere de plufseurs enfants ; 
un homme d’âge , de fens & d’expérience.

( Le coquin m’a confefTé qu’en recevant 
cet injufie éloge il s’étoit fenti comme percé 

■ ; jusqu’au fond du cœur par un trait des yeux 
de ma déeife , & qu’il n’a voit pu fe défen
dre de trembler. Le remords d’une confiden
ce foible , Belford , & rien de plus. J ’ai fait 
plus d’une fois la même expérience , dans 
quelques-uns de mes entretiens avec cette 
pénétrante fille. )

Son oncle ? a-t-elle continué , n’étoit pas 
accoutumé à ces malheureux expédients ; 
mais elle avoit attribué fa conduite à la fin- 
gularité de l’occaiion r  & à fies égards for
cés pour l ’honneur d’une niece.

Cet te explication a mis le Capitaine à l’ai-v 
fe , & lui a rendu le courage.

Elle lui a demandé s’il croyoit que My- 
ladi Lawrance & Mifs Montaigu penfaf- 

î / feiic à lui rendre une vifite. Iî a proteflé qu il/s
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îffen doutait pas.; Et ÎV1* Lpvelace peut-ilf y 
: s’imaginer y a:t^elle repris , que je me làiffev - 
engager à confirmer devant ces Damés Iet 
bruif que vous avez répandu ? ;

( Mon efpérance , Belford , avoir été de 
]’y engager en effet > fans quoi je ne lui au- 
rois pas fait voir leurs lettres ; cependant 
j ’avois dit au Capitaine que je croy ois devoir 
abandonner ce point, )

11 a répondu qu'il me croyoit fort éloigné 
de cette penfée, & que mon deffein , com
me il le favoit de moi^mènre , étoit de leur 
déclarer en confidence le fond de la vérité. 
Enfuiterevenant' fans affeéfaciûn à mon— 
ik-ur Jules r il lui a dit i5 que ce digne oncte 
& ce cher: ami avoit déjà fait quelques dé— 
marches pour une réconciliation générale* 
AuiTi-tôr, Madame, qu'il fera informelle vo
tre mariage réel, il fe bâtera d’entrer en con
férence avec votre pere y car il n’a pasartendu 
jufqu’auïôurd’hui à verfer les tendres fenci-
mènes de fon cœur dan  ̂le fein de votre mere, 
Et qu’a dit ma mere? qu’a dit ma cheremerey 
a-t-elle interrompu avec une vive émotion , 
le vifage levé , l’oreille ouverte , comme 
pour abréger le chemin que la réponfe avoit 
à faire juiqu’à elle ?

Votre mere ,, Madame ŝ efl noyée dans 
fes larmes, & votre oncle pénétré de fa ten- 
dreffe , n’a pu caminper le difeours qu’i i  
avoit commencé y mais il fe propofe de le 
reprendre dans les formeŝ  lorfqu’il fera fur : ; 
dé la célébration.■■ : : ■ ; :; : V

Lé fon de fa voix ma fait juger : qu’elle

4  -
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/ • pleuroit. Cette chere perforine-, ai-je dit en 

moi-même commence à fe ralentir ; mais 
1 j ’ai porté envie à l ’éloquence du maraud. Je 

ne pouvois fupporter l’idée qu’aucun hom
me eût le pouvoir que je n’avois pas eu , 
de perfuader cette ame hautaine > quoiquen 
ma faveur ; & , ce que tu auras peine à,croi
re' , j’en ai reffenti plus de peine , que fon ra- 
lentiffement ne me caufoit de plaifir. Tout 
ce qu’elle dit , tout ce qu’elle fait a des char
mes. Il y a de la beauté dans fa colere , de 
la beauté dans fes pleurs. Si le Capitaine étoit 
un jeune homme , & s’il étoic un peu plus 
relevé par ion rang ou la fortune / il n'au- 
roir pas été en fureté contre ma jaloufie y 
& je n’auroispas jugé trop avamageufement 
d’elle-même.

Ah ! Monfîeur lui a -1-elle dit ? vous ne 
favez pas. tout ce que j ’ai fouffert des étran
ges procédés de M. Lovelace. C’eft par une 

r vile trahiion qu’il m’a fait tomber d’abord . 
; entre fes mains ; & depuis qu’il m’a tenue 

dans fon pouvoir.,.* EHes’eff ari^téeun mo
ment ; Sc reprenant suffi- tôt : ah i Monfîeur * 
vous ne favez pas quelle conduite il a tenue 
avec moi , quelle tft fa dureté, fon impoli- 
reffe, à !a honte de fa na¡fiance , de fon édu
cation & de fes lumières. ;

( La première femme qui aii jamais fait 1 
cette plainte de, moi. C’eft ma confolation ., 
ai-je penié, Mais ce langage , tenu dans 
mon abience à i’ami de fon oncle , comble 
une mefure déjà trop pleine , ma très-chers 

; ; ;ame. Ecrivons > écrivons. ) /
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Clar. Mercredi dernier.... ( Elle s’efl en
core arrêtée j & je fuppofe qu’dlé a détour
né le vifage. Il me paroît bien furprenant; 
qu’elle aie voulu toucher à ce qui lui paroît 
fi bas Sc fi honteux ; fur-tout devant un hom
me , & tête a tête avec lui. )

Le Capit. Je me garderai bien , Madame, 
de vous demander des explications fur un 
fujet fi délicat. Il reconnou la juflice de vo
tre colere ; mais il protefte dblemnellemenc 
que Foffenfe n’éroit pas préméditée.

Clar. Rien n’eft capable de le juftifier, 
M. Tomlinfon. Les gens de la maifon doi
vent être auflî méprifables que lui. Je fuis 
convaincue qu'il y avoir entr’eux une ligue 
déteilable..,. Mais éloignons cette odieufe 
idée.

Le Capit. Je n’ajoute qu’un mot, Ma
dame. Il m’affure qu’il vous a marqué Fem- 
pire qu’il a fur lui-même , par une foumifi- 
fion fans exemple , & que vous avez promis 
de lui faire grâce.

Clar. Il ne m’auroit pas arraché cette 
promeffe , s’il n’avoit Ai qu’il ne la méritoit 
pas ; & je ne Fai faite que pour me garantir 
du dernier ourrage.

Le Cap'n. Tout inexcufable qu’il eft  ̂ je 
h fouhaiterois , Madame , puifqu’il peut al

léguer du moins en fa faveur la confiance 
qu’il a eue dans votre prorneife , que pour 
fauver les apparences aux yeux du monde 
& pour éviter les malheurs qui peuvent 
arriver fi vous êtes nbfolument réfblue de 
rompre avec lui y vous:voqs -fiffiêz: de riou-

>■ \
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; 1 veaux droits fur fa rtconnoiifance en exci

tant votre générolité naturelle à lui par
donner.

Elle eft demeurée en filence.
L e  C a p i t .  Votre pere & votre mere , Ma

dame , déplorent lâ perte d’une fille qug 
votre générofité peut leur rendre. Ne les 
expofez pas au double malheur qu’ils ont à 
redouter j celui de perdre, avec leur fille, un 
fils qui eft capable de leur caufer ce nouveau 
fujet d’affliâion par fa propre violence.

Elle a paru méditer. Elle a pleuré. Elle 
eft convenue qu’elle fentoit la force de cet 
argument. ( Ce maraud-là fera monfau- 

. veur, ai-je dit en moi-même. )
L e  C a p i t .  Permettez-moi, Madame , de 

■ vous faire remarquer qu’il ne me feroir pas 
difficile , fi vous l’exigiez abfolument, d’en- ■ 

; gager votre oncle à fe rendre fecréremem à 
Londres, pour vous donner à M. Lovelace 

; de fa propre main. Je fuppofe cependant 
que ce fâcheux démêlé n’ait point été juf- 
qu’à lui.

C l a r .  Mais qu’ai-je tant à redouter de 
mon frere ? Je me plains de fes injures P 

peut-il fe plaindre des miennes ? Implore
rai-je la proteâion de M. Lovelace contre , :

■ mon frere ? Et qui me protégera contre M. 
Lovelace ? Le cruel! l’ingrat ! d’infulterune 
malheureufie fille , qu'il a privée Jui-même 
de tous fes prcteéleurs & de tous les amis!' f: 
Non , non , il ne m’eft plus poflible de le 
voir du même oeil. )1 n’aura plus rien à 

■- :i; démêler avec moi, Qu’il me quitté. Que

■-T T.
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mon frere me découvre, Je n’ai pas le cœur 
affez foifale pour craindre là vue d*un frere 
qui n*a pas ceiTé de m'injurier*

Le Capit. Si votre frere ne paroiffoit que 
pour conférer avec vous , pour vous faire 
des reproches , pour éclaircir des diftïeul- 
rés , j'en jugerois fort différemment; Mais 
quel fuccès devez-vous attendre d’une entre
vue ( M* Solmes préfent ) dans laquelle 
votre frere apprendra que vous n’ctes pas 
mariée , &c que vous êtes réiolue de; ne, ja
mais prendre M* Lovelace ? Encore faut-il 
fuppofer que M. Lovelace ne troublera pas 
votre conférence ; ce que vous ne (auriez 
vous promettre, ; '

Clar. Ce que je puis dire^ Monfieur , ce 
que je vois de plus clair, c’eff que je fuis très* 
malheureuse. Je dois me ioumettre: aux dif- 
pofirions de la Providence , & fupporter 
patiemment des maux que je né puis éviter ; 
mais j’ai pris mes mesures. M/Lovelace ne 
peut jamais faire mon bonheur , ni efpérer 
de moi lefien. Je n’attends ici qu’une lettre 
de Mi (s Howe > qui achè vera de me déter
miner.

De vous déterminer a l’égard de M. Lo
velace y a interrompu le Capitaine !

Clar, Je fuis dérerminée par rapport à lui, 
Le Caph, Si ce n’efi pas en fa faveur, Ma

dame , j ’ai fini mon rôle. En vain cherche- 
rois-je des raifons plus puiffantes que celles 
dont je viens de vous entretenir; 11 y auroic 
de l’indifcrétipn à les;répérer^ Si vous né 
vous fentez pas difpôfée ‘à- pardonner y i l

"V j-  ;7.-V  Î
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r ■ faut que TofFenfe aie été plus grave que M, 

Lovelace ne le reconnoîr. M a is , dans cette 
fuppofition , Madame, ayez la bonté de me 
di&er la réponfe que je dois faire à votre 
oncle. Vous avez eu celle de me dire que : 
ce jour finiroic ce que vous nommez mes 

: peines. Je les aurois crues dignes d'un meil
leur nom , fi j'avois pu fervir à réconcilier 
des perfonnes que j’honore du fond du cœur,

( I c i ,  mon cher Bdford 7 je fuis entré 
d'un air grave* }

LoveL Capitaine , je viens d'entendre 
une partie de vos explications avec cette 
adorable perfonne, dont l’unique défaut eft 
d’avoir un cœur implacable. Je fuis pénétré 

: de fon obftinarion. Non , je n'aurois pas 
cru poffible qu’avec des vues auffi proches v 
auiîi clairement avouées , elle m’eut, accordé 
fi peu de part à fon eftime. Cependant je 
me dois quelque jufiiee: par rapport àTof- . 
fenfe dont j'ai eu le malheur de me rendre 
coupable , lorique je vous vois tant de pen- . 
chant à la croire beaucoup plus grave que 
je ne vous Y ai déclaré..

Clar. Moniteur, je n'écoute pas vos réca
pitulations. Je fuis & je dois être feule juge 
des infultes qui me regardent perionnelle.- 
ment. Je ne veux aucune diieuffion avec ’

. vous ? Sc je ne vous écoute pas fur un fujet 
fi choquant.

Elle s'efl mife en mouvement pour for- 
tir. Je me iuis placé; entre elle & la porte, •

‘ Vous pouvez m'entendre, M adam e; maV'ïi 
| faute nefi: pas d’une nature qui s'y oppofe*. -
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Te m'acculerai moi-même avec juitice, mais 

: fans bleiTer vos oreilles,
J ’ai proteflé alors que le feu de mercredi 

avoir été réel. ( Il l'étoic en effet. ) J ’ai défa* 
voué ( avec un peu moins de bonne foi ) 
que l’aventure fur préméditée. J ’ai reconnu 
que je m’étois laide emporter par la vio
lence de ma paillon , 6c par un tranfporc 
foudain , que peu de jeunes gens dans la 
même fituaùon euilent été capables de ré
primer mais j’étois forti 3 fur fes ordres,' 
lur fes inftances > fur la promeffe du par
don , fans m’étre échappé à d’autres liber
tés y à d'autres indécences , que celles donc 
les perionnes les plus délicates , furprifes 
daps une attitude fi charmante , auroient 
fait moins un fujet d’offenfe que de badina-- 
ge & de raillerie ; fur-tout iorfque fes alar
mes pour le feu m’excitoient à la raifurer 
par toutes les expreflions de la tendreiTe ; 
6c qu’étant il proche de Theureux jour , je 
pouvois me regarder comme un amant re
connu* Cette excufe , ai - je ajouté 3 jufli- 
fioit aufli les femmes de la mnii’on , qui , 
nous croyant actuellement mariés , pou- 
voîent fuppofer leur intervention moins nér 

: cefiaire dans une il tendre occafion. Sens- 
.. tu , Belford , la hardieife de: cette infinua* 

tion en faveur des femmes?
(.Ses yeux fe font remplis de ta plus haute 

indignation, Elle en a lancécontre moi 4/ 
traits fur traits. Son ame s’eft montrée:toute 
entière dans chaque ligne, de ion vifage* 

o Cependant elle n’a pas dit un feul mot. Peut-.
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; être a-t-elle cru trouver , dans cette apolo

gie pour les femmes, l'explication du parti 
 ̂ auquel je m'etois attaché malgré elle , de 
nous faire paffer pour mariés en arrivant 
dans cetre maifon. )

Le Capit. En vérité , Moniteur, je ne puis 
approuver que vous ayez augmenté l'effroi 
de Madame , lorfque la crainte du feu l*a- 
'Voit déjà trop alarmée.

(Elle a voulu forcer ici le paflage pour 
ibrrir. Je me fuis mis le dos contre la porte,

* Sc je l’ai conjurée de m'accorder un mo
ment. )

Ce n’efl: pas mon intérêt feul, três-chere 
Clariffe , qui me fait fouhaiter que le Ca
pitaine Tomlinfon ne me croie pas plus 
coupable. Je najouterai pas un mot fur ce 
malheureux fujet r lorfque j'en aurai appelle 
à votre propre cœur , lorfque je vous aurai 
demandé fi cette explication n'étoir pas né- 
ceiîaire devant le Capitaine. Il auroit em
porté de moi une trop mauvaife opinion T 
s'il n'avoit jugé de ma faute que par la vio
lence de votre reffemiment.

Le Capit. Oui , j'en conviens ; & je fuis 
très~fati$fait, M. Eovelace , que vous en 
puiffiez dire tant pour votre défenfe.

Ciar. Admirable jugement que celui d'une 
"caufe où l'offenfeur eft aiïïs entre les juges ?'

, Je ne fournées pas la mienne à la décifion 
des hommes ; pas même à la vôtre, M. lôm^ 
lin fon. Vous me permettrez dé le dire, quoi
que je veuille conferver la bonne opinion; 

: que j'ai de vous ; fi M. Lovelace ne s'écoit
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pas cru fur de vous avoir fait entrer dans fes 
intérêts , il ne vous aürôit point engagé à 
faire le voyage de Hamflead.

Le Cap. Si je me fuis laiffé engager à quel
que choie , Madame, je le dis hardiment de
vant M* Lovelace , c’eft pour iintérét de 
votre oncle 8c pour le vôtre r ;beaucoup plus 
que pour le fien. Je l’ai blâme dans le pre
mier moment, 8c je le blâme encore d*av6ir 
ajouté chagrin fur chagrin , Terreur fur ter
reur.,., dans le temps , Monfieur , ( me re
gardant d’un œil fier ) que Madame étok 
prête à s’évanouir devant vous.

LoveL Je ne difconviens pas, Capitaine 5 
qu’il n’y ait beaucoup de fautes , beaucoup 
de légèretés à me reprocher ; 8c que fi cette 
chere perfonne nVa jamais honoré de quel
que affe&ïon , je ne fois même un ingrat ;  
mais je n’a i1 que trop de ration d’en douter* 
JMTaï- je pas une: preuve aéluelle que jamais 
elle n’a eu pour mot l’efiime dont ma fierté 
me rendoit jaloux , dans la facilité avec 
laquelle je la vois renoncer à moi pour une 
offenfe légère , renoncer à l’efpérahce d’une 
réconciliation dont fon oncle fe fait le mé
diateur , & rifquer les plus funeftes fuites ? 
Dans quelles circoniiances encore ! à la vue 
du terme , lorfque les articles font dreilès 
& prêts à figner ; lorfque je iollicite une 
médiation , que nulle autre confidération 
que la fienne n’a pu me faire délirer. Par ma 
fo i, Capitaine , cette cherë perfonne ne 
doit avoir eu que de la haine pour moi , 
pendant le fértip$ Kniême qu elle a; voulu
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m'honorer de fa main: & je m'imagine qu*ït 
préfent qu’elle eft réfolue de m’abandonner^ 
ceit avec une préférence décidée dans fon 
cœur, pour le plus odieux de tous les hom
mes , pour ce Solmes, qui doit, dites-vous y 
accompagner fon frere ! & dans quelles ef- 
pérances , dans quelles vues l’accompagner ? 
Ciel ! comment fu is-je  capable de foutenir 
cette idée ?

Clar* Vous jugeriez mieux del’efHmeque 
j ’ai eue pour vous, fi vous vouliez vous fou- 
venir que vous ne l’avez jamais méritée.
Elle a fait ici quelques pas vers la fenêtre ; 
8c retournant vers nous : M. Tomlinfon , 
a -  t- elle dit au Capitaine, je veux bien 
vous avouer qu'en donnant ma main je n’é- 
rois pas capable de me borner à ce don. Ne 
l’a i- je  pas affez prouvé aux meilleurs de 
tous les parents ? & n’eiî-ce pas ce qui m’a 
jettée dans un abyme , dont l'homme que 
vous voyez n’a tait qu’augmenter la pro
fondeur lor(que l’honneur & la reconnoif- 
fance l’obligeoient également de me fou
tenir dans ma chute. Je n’ai pas même été 
fans inclination pour lui ; ma peine n’eft pas 
à l’avouer. J ’ai iupporté long-temps les va
riétés inexplicables de fa conduite. J ’at- 
tribuois fes erreurs , foit à la légéreté de 
fon âge , foit au défaut de cette pure 8c gé- 
méreùfe délicateffe qui intéreffe le cœur aux 
difgraces d’autrui. Aujourd’hui , ce ne peut- 
être qu’une véritable méchanceté qui lui 
fait, foutenir que fa derniere & cruelle in- 
fulte. n’a pas été préméditée,. Mais quel be-
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foin d’en parler davantage , pu ii qu’elle eft 
d’une nature qui a tout-à-fait changé 
cette inclination que }!avois en fa Faveur, 
& qu’elle m’a fait renoncer à toutes mes 
efpérances pour me délivrer abfolument de 
Fon pouvoir.

L o v e l .  O ma très-chere Clarifie 1 que nous 
ferions heureux l’un & l’autre , ii j’avois pu 
découvrir cette inclination , comme vous 
daignez l’appeller , au travers d’une froi
deur dont jamais amant n’a fait une ir cruelle 
expérience.

C l a r ,  Comptez , Capitaine , qu’il avoit 
fu la découvrir. Il a fu me conduire plus 
d’une fois à lui en faire l’aveu ; aflez inuti
lement, je puis le dire , parce que fa vanité 
lui apprenoit fenl à n’en pas douter , & 
parce que mon feu 1 motif, dans la lenteur 
que j’apportois à m’expliquer , ,éroit la jufîe 
crainte de ne pas lui trouver un retour de 
généroiité. En un mot , Capitaine Tomlin- 
fon , je n’aurois eu que du mépris pour moi- 
même , fi je m’étois trouvée capable de 
tyrannie ou d’affléhtion pour l’homme donc 
je me propofois de faire mon mari. J’ai 
toujours blâmé la plus chere amie que j’ai 
«tu monde, pour une faute de cette nature. 
En un mot.....

L o v e l .  Quoi ! mon ange àuroit eu pour 
moi ce favorable penchant ? Très- chere 
Clarifie, faites grâce à mes remords ! Ren- 
dez-moi votre eftime. Mon crime n’eft pas 
au-delà de toute rémifîion. Je vous ai arra
ché, dites - vous , la promeiTe du pardon ;
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mais Certe proriieiîe . je n’en aurois pas fait - 
la condition de mon obéiiïance , fi je n’a- 
■vois eu FeÌpéiance d^être pardonné. L’aif- 
fez reparoître à vos yeux , je vous en con
jure y cette agréable perfpeâive , qui com- 
mençoit fi heureufement à. s’ouvrir devant 
nous. J’irai a la ville. J ’en apporterai les 
perrrdffions, Tous les obftacîes lonr furmon- 
tes, M. Tomlinfon nous fervira de témoin.
Il fera préfent à la cérémonie, au nom de: 
votre oncle. Que dis  ̂je? il m’a fait efpérer 
que votre onde même......

Le Capit. Je le répété, Monfieur, 8c je ne 
vous difiimulerai pas le fondement de cette 
efpérance. J ’ai propofé à mon cher ami 
( votre oncle , Madame, ) de publier qu’il 
ptnfoic à faire un petit voyage , avec moi , 
dans la terre qui me refie près de Northam- * 
pron. Ce cher M. Jules ! il y  a long-temps 
qu’il ne s’eft pas écarté de chez luì. Sa fante 
décline vifiblement. On pourroit répandra 
que le changement d’air eft utile à fa famé 
Mais je m’apperçois , Madame ? que je tou
che un fujet trop tendre.

La chere Clarifie a pleuré. Elle a cru com
prendre , fuivant l’intention du Capitaine ? 
à quelle occafion la fante de fon oncle alloic 
en décadence.

Le Capit. Nous pourrions fort bien 3 lui 
ai-je dit v feindre de partir pour Northam- 
pron ; mais prendre tout d’un coup vers 
Londres. Il pourroit voir de fes propres yeux 
la célébration , être cout à la fois le pera . 
qu’on délire & l’oncle qu’on aime; ' f
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■ Ma charmante s’eft.tournée pour s’efluyer 
les yeux.

Le C a p i t .  Au fond , comme M. Jules n’a-
nas rejette ce projet , je ne vois à préiène 
que deux objeâions : l’une eft votre fâcheufe 
méfinrelligence, dont je ferois au défefpoir 
qu’il fût iuftruit, parce qu’elle pourrait le 
faire entrer dans les injufles foupçons de 
M. James Harlowe : l’autre , que ce ferait 
encore une occafion de délai pour la céré
monie , qu’il me femble qu’on pourrait ter
miner dans un jour ou deux , fi..... ( il a fait
ici une profonde révérence à ma déefle. 
Charmant perfonnage ! Mais combien de 
fois n’ai;-je pas maudit mon écoile, qui me 
fait avoir tant d’obligation à fon adrefle. ) 

£IIe alloic parler. Son air ne m’a pas plu , 
quoique fa rigueur & fon indignation pa
nifient un peu diminuées. Je l’ai prévenue ; 
mais il m’en a coûté cher : voici l’expédient
qui me vient, ai-je dit....

C l a r .  Gardez vos expédients , Moniteur* 
J’abhorre vos expédients & vos inventions  ̂
Je ne les connois que trop.

Lovel.Voyez, Capitaine,voyez, M.Tom- 
linion ! Il ne manque rien à la confiance avec 
laquelle nous nous ouvrons devant vous. 
Vous ne penfiez guere , j’ofe le dire , que 
nous euifions vécu jufqu'aujourd’hui avec fi 
peu d’intelligence; mais votre amitié faura 
couvrir tout d’un voile. Nous pouvons en
core être heureux. Ah ! fi j’avois pu me flat
ter que ce cher objet de mes tranfports eût 
¿pour moi la centième partie de l’amour que
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j ’ a i  pour elle ! Ños défiances ont . été mu-*, 
ruelles. Cette divine perfonne pouiTe la dé- 
IicaiefTe à l’excès. Peut-être.en ai-je man
qué. De-là toutes nos peines ; mais , cher 
Capitaine , je trouve dans mon cœur l’efi- 
pérance d'obtenir Ton amour, parce que j’y 
trouve la réfolution de le mériter.

Ciar, La mienne eft de fuivre mes mefures.
L e  C a p i t .  Quoi ! Madame , rien ne peut 

changer......
Clar. Non, Moniteur.
Le Capit. Que vais-je dire à M. Jules 

Hariowe ! Malheureux oncle ! Quelle fur- 
prife pour lui ! 8 c  Te tournant vers moi j 
vous voyez, M. Lovelace ; mais c’eft à vous- 
même que vous en avez l'obligation- ;

( Il a rai/on ,, fur m a foi, a i r  je penfé. J’ai 
trâverië la chambre , en mordant fucceifi- 
vementde dépit mes deux levres, qui avoient 
perdu le pouvoir de perfuader. )

Le Capitaine a fait une révérence à la 
belle ; & s’avançant vers la fenêtre , où 
étoienc ion fouet & fon chapeau , il les a 
pris. Il a ouvert la porte. Mon. enfant, a-t-il 
dit à quelqu’un qui s’eft préfenté , ordon
nez , je vous prie , à mon laquais d’amener 
mon cheval à la porte.

L o v s l . Vous ne partirez pasMoniteur, 
J ’efpere de votre bonté que vous ; ne parti
rez pas. Je fuis le plus malheureux de tous 
les hommes ! Demeurez de grâce.....Cepen
dant , hélas !....Mais demeurez , Mon (leur.
On peut efpérer encore que Myladi Law- 
rance fera plus d’impreiTxon. '
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Le Capit. Cher Moniîèur Lovelace ! eh ! 

île devois- je pas efpérer que mon digne am i, 
im oncle afftélionné , en feroit un peu plus 
fur fa chere niece ? Mais pardon. Une lettre 
metrouvera toujours difpofé à fervir Mada- 
me, autant par confidération pour elle-mê
me que pour mon cher ami.

Elle s’étoit jettée dans un fauteuil , où 
les yeux baiifés, Sc comme immobile , elle 
paroiiToit méditer profondément. Le Capi
taine lui a fait une fécondé révérence. Elle 
rfy a pas répondu. Monfîeur , rn a-t-ii dit 
avec un air d'égalité d’indépendance , 
je fuis votre ferviteur; la chere inexplicable 
a continué de demeurer fans mouvement. 
Je n’ai jamais vu d’image d’une li profonde 
rêverie, (ur le vifage néanmoins d’une per- 
fonne éveillée. Il a paifé devant elle , avec 
une nouvelle révérence. Elle ne s’eft pas 
remuée. Je ne veux pas troubler Madame 
dans fes méditations, m’a-r-il dit d’une voix 
plus haute. Adieu , Moniteur. Vous ne me 
conduirez pas plus loin , je vous en fupplie. 
Elle a paru fe réveiller , en foupirant. Par
tez- vous , MonÎieur ?

Le Capit. Oui , Madame. J ’aurois fait 
mon bonheur de pouvoir vous être utile ; 
mais je vois que cette encreprife furpafle 
mes forces.

Elle s’eft levée * avec un air inimitable 
de dignité & de douceur. Je fuis fâchée de, 
vous voir partir, Moniteur 5 mais je ne puis 
Vous arrêter. Vous me voyez fans un, feul 
ami de qui je puiffe prendre confeil. M. Lo-

- i
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•velace a l’a r t , ou le bonheur , de s’en faire 
/un grand nombre. Si vous partez, Monfieur, 
je ne vous arrête point.

Le Capit. Je pars à la vérité , Madame , 
mais fi je pouvois vous fervir ou vous plaire, 

..en fufpendant mon départ...... Eh 1 bien ,
Monfieur, en fie tournant vers m oi, quel 
étoit donc votre expédient ? Peut - être , 
Madame , a-t-il quelque chofe......

(Elle a foupiré , fans faire aucune ré- 
ponfe. Vengeance , ai-je dit en moi-même, 
garde tes droits dans mon cœur ! fi l ’amour 
te-chafle encore une fo is, tu n’y rentreras 
jamais.)
, Lov. Voici ce que j’ai penfé , ce que 
:j ’aurois voulu propofer, ( j ’ai pouffé moi- 
même un foupir : ) que fi cette chere per- 
fonne merefufe le pardon qu’elle m’a pro
mis , elle eût du moins la bonté de fufpen- 
dre fes reffentimenrs jufqu’à l’arrivée de 
Myladi Lawrance ; que cette Dame fe 
rendît notre médiatrice ; que la chere per- 
fonne fe mît fous fa prote&ion & fe retirât 
avec elle dans fon château d’Oxfordshire. 
Une des vues qui amènent ma tante , eft 
de propofer à Madame de faire ce petit 
voyage avec elle. On peut laiffer tout le 

■monde1, excepté, Myladi Lawrance , vous . 
Capitaine , & votre ami M. Jules , comme 

■ il le délire , dans l’opinion que nous fommes 
. mariés. JLorfque ma chere Clariïïe fe trou
vera dans le lein de ma famille , il n’en 
pourra relier le moindre doute à fon frere \ ?
*k notre mariage étant bientôt célébré
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crétemenc , votre rapport, Capitaine , de
viendra une heureufe vérité.

Le Capit. »Sur mon honneur , Madame , 
( en portant la main fur fa poitrine ) l’ex
pédient me charme. Il répond à toutes les 
difficultés.

Elle eft retombée dans fes méditations. 
Son embarras m’a paru extrême. Enfin, le
vant les yeux au Ciel , comme pour implo
rer les lumières , je ne fais ce que je dois
faire , a - t - e l le  dit.....  une jeune fille ians
amie..... De qui puis-je attendre ,4es con- 
feils ? Je (ouhaiterois de me retirer un mo.- 
jn en t, fi j’en ai la liberté. ~

Elle eft fortied’un pas, tremblant, & nous 
l ’avons entendue,monter à fa chambre.

Au nom de Dieu ! m’a dit auiîi -tô t le 
coquin de Tomlinfon, les mains levées dans 
un tranfport d’admiration & de pitié » pre
nez compaffion de cette admirable fille. Je 
ne puis, je ne puis foutenir plus ‘long
temps mon rôle. Elle mérite les adorations 
de toute la terre.

Parle bas , a i- je  répondu. Ee diable 
t’emporte. JM’entends-tu pas les femmes qui 
reviennent ?
. En effet, elles font rentrées toutes trois , 
îa curieufe Rawlings à leur tête .. Je leur 
ai dit que ma femme avoir detitandé quel
ques moments pour fes réflexions,; que nous 
étions remplis d’efpérance ; & je . leur ; ai 
repréfenté une partie de la fcene , qvec des 
.couleurs qui. leur ont fait trouver dans le 
: j£ifaélereidç çetce; jeune Dante un excès de
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■dureté & de délicareffè. Le veuve Bevis a 
témoigné particuliérement, par fes geftes, 
& par quelques mots lâchés au hafard, qu’elle 
lui croyoit un grand fond dé bizarrerie & 
d’affe&ation : & j’ai oblèrvé, dans fes re
gards , que fes idées de cenfure fe chan- 
geoient quelquefois én compaifion pour 
moi. L’indulgence , a-t-elle dît, étoic loua
ble. L’amour I’étoit auflv; mais trop étoic 
trop. Mifs Rawlings , après avoir reproché 
d’un air prude, à madamè Bevis., de parler 
toujours:un peu trop librement , a dit qu'a- 

'près tout il y avoir dans notre hiftoire des 
obfcurités qu’elle ne pouvoir pénétrer ; & 
là-defius elle eft allée s’aifeoir dans un coin 
de la chambre , comme fâchée d’avoir la 
vue ii courte. , ,

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

M, L O VE L AC E y  au m ime.

M A charmante fe fai fant attendre un 
peu long-tem ps, je me fuis figuré 

qu’elle iouhaitoit d’être invitée à revenir ; 
& j’ai prié la veuve Bevis, au nom du Ca
pitaine , que*fes affaires rappelloient à Lon
dres , de lui aller demander cette faveur de! 

:;la part de M., Tomlinfon & de là mienne'. 
Je n’ai pas Voulu charger de, cette cornmii- 
fion Mifs Rawlings, ni 'ma d a me M oore £âe 
peur qu’elle ne lé trouvât dans une dilpôiitiotî
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¿rop communicative, fur-tour a vec une fille
atiffi curieufe que ;Miis Rawlings.

-Madame Devis eft revenue nous dire ai-fïi-
tôr , en me faifant un Ligne particulier de 
1 oeil , que Madame alloit descendre. Mifs 
Rawüngs n'a pu Te difpenfer d'offrir 9 
comme les autres , de fe retirer ; mais on 
îifou dans fes yeux qu'elle fer oit demeurée 
beaucoup plus volontiers ; & voyant qu'on 
faifoit peu d'attention à íes défirs , elle s’eft 
retirée d’un pas plus lent que les deux au
tres, A peine écoit-elÎe iortie que ma char
mante eft entrée par l'autre porte -, avec une 
dignité mélancolique dans fa marche & 
dans fon air.

Elle s'efl; a i ï if e e n  priant M. Tomlinfon 
de s'àfîeoir auffî,

II s’eft placé vis*à-vis d’ellerJe me fuis tenu 
debout, derrière le fauteuil de là belle , pour 
être en état de faire au Capitaine les lignes 
dont nous étions convenus. Un cligne
ment de l'œil gauche devoir íigníñer ; pou ffe 
ce poin t } Capitaine, L'œil droit, avec une 
inclination de tête , devoir marquer mon 
approbation. Le doigt levé , en mordant ma 
îevre , étoit pour due : éloign e cette qucflion. 
La tere baifTee tlireâement , en ridant le 
front : ju re  ic i , Capitaine. lyia main toute 

•■"ouverte ; prends ga rd e d'en d ire trop fu r  c e  
poin t. Et tous ces mouvements, je les pou vois 
faire, meme ceux de la main , quand les fem-: 
nies àupoient été dans la chambre., fans lever 

-les bras & ians remuer le poignet.--Les p au 
pières ferrées, avec un mouvement d’affîr-
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î; matiort , étoient pour lui ordonner de fe 
: mettre en colere.

Ma belle a touffe. J ’allois parler pour 
lui épargner un peu de confufion. Mais 
/jamais la préfence d’efprit ne lui manque 
ïorfqffelle en a befoin pour rinrérêt de fon 
'honneur , ou pour le foutien de cette dignité 
qui la diftingue de toutes les femmes que j ’ai 
connues dans ma vie.

J ’ai confidéré , nous a t—elle dit , avec 
toute rattention dont je fuis capable * ce 
qui s’efl: paffé aujourd'hui dans ce lieu 5 & 
les malheureufes circonftances de ma fitua- 
tion. Je ne fuis pas portée à la défiance , M.

. :Tom.linfon 5 je ne juge mal de perfonne:au
■ contraire , j’ai toujours pris plaifir à tirer 
des conciufions plus favorables que défa-
■ varitageu'feS', quoique trompée fou vent par 
de fort mauvais cœurs. La malignité n’efi 
pas un de mes défauts ; mais dans l’état où

■ Je fuis traitée comme j’ai le malheur de 
Fétre , indignement "traitée par un homme 
rempli d’inventions, & qui en fait gloire.,..

Lovel. Ma très-chere vie,,,. Mais je ne 
veux pas vous interrompre.
* Clan Dans cet état , il me convient de 

douter. Mon honneur m’oblige de douter , 
de craindre, de ne fermer les yeux fur au
cun fujet d’alarme. Votre intervention , 
Mbniîeur , eft fi favorable , arrive fi à pro
pos pour M. Lovelaçe; l’expédient de mon
oncle , qui eft fans doute le premier de cette : 
nature qu’un homme ii droit & fi fimple ait 
jamais employé ; votre rapport' , fes fuite: *
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¡TaSarrné que mon frere en a conçu ; le témé- 
ïaire deiTein qu’elle lui.a fait former ; f in - 
■quiétude de M yladi Lawrance & de toute 
fa famille ; les lettres foudaines que M. 
Lovelace a reçues à cette occafion , & qu’il 
•a pris foin de me montrer avec la vôtre; 
l'air de ■cérémonie entre des perfonnes qui 
font nées, à la vérité , pour en obferver beau
coup , & qui ont droic de faire valoir leur 
diftinélion ; toutes ces circonftances me 
paroi (lent raifemblées fi vke| & quelques- 
,unes fi favorablement pour l’occafion....

Lovel. Vous avez vu , Madame , dans (a 
lettre .’e ma tante qu’elle veut fe  difpenfer 
des cérémonies , par le feul motif de la con- 
fidération qu’elle a pour vous. Mifs Char
lotte fait la même déclaration. Bon Dieu! 
eft-il poifible que vous interprétiez fi mal 
•les marques de refpeéè que mes proches 
auroient voulu vous donner ; quoiqu’affez 
pointilleux, je l’avoue , dans tout.autre cas,. 
ils ont été charmés d’avoir l’occafion de vous 
faire une politeife à mes dépens. Chacun, 
dans ma famille , prend plaifir à rire un 
peu fur mon compte. Mais leur joie fut le 
premier bruit de notre mariage....

Çlar. Puis-je douter , Monfieur, que vous 
n’ayiez toujours quelque réponfe prête pour 
juftifier toutes vos idées ? Je parle au Capi- : ■ 
taineTomlinibn , Monfieur ; vous me feriez 
plaifir 4e vous retirer , ou du moins dé 
ne pas vous tenir derrière ma cbaife. ■

Comme elle regardent le Capitaine , en 
tn’adrcfiant ces derniers mots1, je n’ai pas

£. Z  Îe"
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doute qu'elle n’eut furpris fes yeux tandis 
qu’ils prénoient leçon des miens. Il m’a paru 
déconcerté. Depuis dix ans il ne lui étroit pas 
monté tant de rougeur au vifage. J ’ai mordu 
mes levres de dépit. J'ai fait un tour dans la 
chambre ; mais je n’ai pas laide de repren
dre mon pefte ; & faifant figne des yeux au 
Capitaine d’ohferver un peu mieux les liens, 
fa i ferré enfuite mes paupières , avec le mou
vement convenu , comme fi je lui a vois dit 
d e Vaelion ic ï^ d ii rejfaitim ent ̂  Capitaine.

Le'Capit. Je ne m’imagine pas/Madame, 
que vous me croyiez capable....

Clan Ne vous oiFenfez pas, Capiraîne , je 
vous ai dit que je ne fuis pas d un caraélere 
foupçonneux. Pardonnez ma fincérité. Il n’y 
a pas dans le monde , j’oie le: dire ,  un cœur 
plus fincere que le mien.

, Elle a tiré ion mouchoir, & l’a porté à fes 
yeux. J ’éccis prêt, à fon exemple, de vanter 
rhonnêteté de mon cœur; mais un mouve
ment de conscience m’a fermé les levres. Le 
coquin de Tomlinfon m’a regardé d’un 
viiage attendri , comme s’il m’eût demandé 
la permiffion de pleurer avec elle. Je crois 
qu’il n’auroit pas mal fait de pleurer cette 
marque d’un cœur fenfible auroit été d’un
grand fecours dans roccafion. Cependant je 
r’aVouerai rrès-férieufement, que vingt fois, 
dans eette fatiguante converfation , je me 
fuis dit à moi-meme , que fi j ’avois pu 
prévoir qu’il dût m’en coûter tant de, peine , 
& que je du île me rendre fi coupable , j ’aurois 
pris iç parti de l ’horinêretéidans d’origine.
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- Mais pourquoi, me fuis demande ciuiîi 

1 cette chere perionne tft-elle fi charmante ^
& cour à la fois ii difficile à vaincre?

Le Capit. Si vous doutez de mon honneur s 
Madame, ayez.-., ayez la bonté,...

( L’infame flatteur ! il dévoie paroître 
furieux. Je lui:avois fait abfolument le figne 
de la colere. Il devoir fe lever , marcher 
brufquement vers la fenêtre , reprendre fon 
fouet & fon chapeau;

Clar, Mes feules obfervauons font celles 
que mon âge , mon défaut d’expérience de 
ma fâcheufe fituation me fuggerent. J ’avoue- 
que plufieurs ,circonftances , dont vous ne 
pouvez avoir été informé que par mon 
oncle doivent vous mettre à couvert de 
tous mes foupçons. Mais l'homme qui eiî 
devant vous feroitfoupçonner un ange qui 
fe chargeroit de fa défenfe.,

Le Capitaine a dit quelques mots en ma 
faveur , doucement neanmoins , en homme: 
qui n’eft pas tout-à-fait fur de paroître 
innocent lui-même. Il a repris , avec dd 
nouveaux tours , quelques-unes des ra Tons 
fur lefquelles nous avions déjà infiftërtm S c: 
l ’autre , & baillant le ton , avec un air de 
pitié: vous ne le voyez pas, Madame ; maïs 
je fuis touché de fa douleur. M algré toutes 
fes fautes , on découvre aiiement fur fon 

f viiage l ’effet de vos reproches;, & le pouvoir 
que vous avez fur lui. .'■! '

-i Clar. Je ne veux chagriner perfonne, pas 
; : même celui qui m’a caufé de (i mortels cha— ■ : 
ü  grins.: Mais dbyêz iu r , Cdpitdinev que'M.- C
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■Lovelàce n’a pas rempli a vec moi les devoir.? 
d’un homme généreux 8c  reconnoiifanr. Il 
n’a jamais connu , lui dis-je h ie r , le prix du 
cœur qu’il a cruellement infulcé.

Ah ! Belford , Beiford ! Comment fe fait-il. 
qu’il y ait des moments où mon propre cœur 
fe déclare contre moi ! Ce traître de Tom- 
linfon avoir deviné trop jufle , en croyant 
faire une faufle peinture de mon attendrifle- 
ment. Je me fuis fenti porté tout d’un coup 
à lui demander pardon. Je lui ai promis que 
l ’étude de toute ma vie feroit de le mériter. 
Mes fautes j lui ai-je die, de quelque nature" 
qu’elles fuiTent , n’avoient eu de réalité que 
dans fes craintes. Je l’ai iuppliée de confen- 
tir à l’expédient que j ’avois propofé. Le 
Capitaine a fécondé mes efforts , & nous 
les avons renouvelles enfemble , pour le 
bonheur commun , pour l’intérêt des deux" ; 
familles , pour éviter à l’avenir toutes fortes 
de défaftres.

Elle a pleuré ; elle a chancelé dans fes 
réfolutions ; elle a détourné la tête. J ’ai parlé
de la lettre de Aiilord M ......  je l’ai priée
d’abandonner tous nos differents k la média
tion de Myladi Lawrance , s’il lui étoic 
impoflible de me paidonner avant que de 
l’avoir vue. ' • ■.

Elle s’eft tournée vers moi. Elle alloit 
parler ; mais fon cœur étoit plein. Elle a . 
détourné encore une fois le vifage ; & le 
tenant à demi vers moi , fon mouchoir aux 
yeux : «  Et croyez-vous véritablement, m’a- 
wt-elle d it, que votre tante & votre couiine
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»doivent venir? Croyez-vous... «  Elle s efi 
encore arrêtée, : ;

J ’ai répondu dans les termes les plus 
folemnels.

Elle a détourné entièrement le vifage. Elle 
a paru méditer quelques moments. Mais f 
Belford , ( qu’il eft difficile aux Harlove de 
pardonner ! ) fe tournant encore vers moi v 
& prenant le ton de la colere: »  Que M yladi 
»  vienne ou non ? m’a-t-elle dit , je lie puis 
»  fouhaiter de la voir ? & fj fon defièin eft de 
»plaider pour vous, je ne puis fouhaiter de 
»  l'entendre. Plus f y penfe, moins je me fens 
»difpofèe à pardonner une infulte méditée 
»pour ma ruine. «  ( En fuppofant qu'elle ait 
raifon , Belford , rexpreiFior eft affez juf-, 
te, y a Par où ma conduite avoît-eüe mérité 
»dés outrages de cette nature ? Le pardon 
»  ferait une foibieffe. Je fuis avilie à mes 
»  propres yeux. Comment recevrois-j.& une. 
»  vibre qui m’humilieroit encore plus ? «

Le Capitaine fa preflee avec plus de 
chaleur que jamais. Nous avons pouffe les 
inilances jufqu’aux cris , pour demander, 
grâce & rniféricorde. ( N’as-tu jamais en
tendu de bonnes âmes qui parlent d’empor
ter le Ciel d’affaut ? Les actes de con trition
on t été répétés / la réformation totale ouver
tement promife 5 l’heureux expédient repré- 
fen té avec une nouvelle force.

Clar. Mes mefures font priies. Je fuis trop,, 
'■ avancée pour reculer. Mon a me efî préparée 

** } infortune., Je n’ai pas mérité les maux . 
:p f; : qui m’affiégent ; c’cftm a con(dation. J ’ai

: E 4 ■- f
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marque mes iiicihn'o-n's^à-^ï'ii HûAyé. MW  
cœur t il révolté contre vous , M. Love la ce.- 
Je ne vous aurois pas écrit dans les termes 
de ma derftiere lettre , fi je n’avois pas été 
réfoiue de renoncer a vous, quelque fort qui 
puiife m'attendre.

( J'ai repris ici toutes mes efpérances. 
Malgré la dureté de Tes expieilions, j'ai vu 
qu’elle craignoit l’impreiïion qui pouvoit 
me refier de fa lettre. En effet , cette lettre 
eft la violence même. Apprends, Beliord, 
par cet exemple , qu’on ne doit jamais rien 
écrire de (érieux dans la coiere. )

LoveL La rigueur que vous m’avez mar
quée , Madame, & de bouche & par écrir, 
ne fera jamais rappellee que pour vous en 
faire honneur. Dans le jour ou vous avez 
pris les chofes elle ét-oic juiîe , & l’effet 
d’un vertueux reffemimenr. J’adore jufqu’aux 
tourments que vous m’avez cau.fés*

Elle efi demeurée fans répondre. Elle 
¿séfit affez occupée de l'exercice que fes 
yeux donnoient à fon mouchoir.

LoveL Vous vous plaignez quelquefois de 
n’avoir pas une amie de votre fexe à conful- 
rer. J ’avoue que Mils Rawlings n’efl pas 
une fille à oui vous publiez prendre confian
ce. Je juge bien de ies intentions ; mais elle 
eil d1 une curiôfité exrrême, & j’ai remarqué 
route ma vie qu’il y a peu de fonds à faire: 
fur une personne qui cherche fi fort à pêne-: 
trer les ftcrets d’autrui. ( Es-tu content de 
mon adreffe , Belford ? Je n’aurois pas aimé f\. 
commetu crois, fes appels a MifsJlawlings. )
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Les perfonnes de ce caractère, ai-je ajouté , 
font gouvernées par leur, orgueil ,  qui n d l  
fatisfaic qu’aprês avoir communiqué un fe- 
cret à l'oreille , jufqu’à ce qu'il devienne 
public, pour fe faire honneur de leur impor
tance ou de leur pénétration* Mais vous 
pouvez vous-fier aux Dames dé ma famille* 
Toute leur ambition eft de vous en voir au 
nombre. Continuez feulement , pour fécon
der l'expédient de votre oncle 8c pour éloi
gner toutes fortes de déiàiîres, à paiTer quel
que-temps pour mariée. Myladi Lavzrance 
faura la vérité nue. Vous pourrez raccom
pagner dans fa terre , comme elle fe flarre 
de vous y trouver difpofée ; 8c s’il le faut, 
regardez-moi comme un homme qui a be- 
foin d’être éprouvé , que vous rejetterez ou 
que vous daignerez recevoir , comme vous 

; m’en reconnoîtrez digne.
Le, Capitaine a porté encore une fois la 

main à fa poitrine,, en déclarant , fur fou 
honneur, que dans le cas de fa propre fille,-/ 
& fuppofe qu’elle ne fe déterminânpas im
médiatement pour le mariage ce qui lui. 
paroîtroit encore à préférer , il auroir un vé
ritable chagrin qu’elle refufâc une propofi- 
tion de cette nrture.

Clar\ Si j'étois dans la famille de M, 
Lovelace ,, avec le nom de fa femme ,aux: 
yeux du public, je> ne ferais plus libre dans, 
mon choix { 8c quelle chimere que cet crac 
d’épreuve ! Ah !.M, Tomlinfon , vous êtes 
trop de fes amis pour /pénétrer toutes fes 

. vues,*., , : P v o.- .■ : ' ■.
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Le Capit. De fes amis, Madame, comme-; 

je vous l’ai déjà dit ; pour votre propre 
intérêt, pour celui de vôtre oncle , & pour 
celui d’une réconciliation générale, qui doit 
commencer entre vous par une meilleure 
intelligence.

Lovel. Permettez feulement, mon cher 
amour, d’attendre l’arrivée 8c  la vifite de 
ma tante. Elle fera notre arbitre.

Le Capit. Cette propofition eft très-inno
cente. Il ne peur en arriver aucun mal. Si 
l ’offenfe de M. Lovelace eft d’une nature 
qui paroiífe indigne de grâce au jugement 
d’une Dame de ce caraélere , alors pour 
moi....

Ciar. [ L’interrompant , &:s’adreiTantà 
moi ; ] fi vous ne m’aftiégez pas dans ma 
chambre , Moniteur , je fuis aufli libre que 
je dois l’être; mon deftein eft de m’arrêter 
dans cette honnête maifon jufqu’à l'arrivée 
d’une lettre que j’attends de Mifs Howe, 
Elle ne fauroit tarder plus d’un jour ou deux, 
Dans cet intervalle , fi les Dames arrivent 
& fi leur deftein eft de voir la perfonne que 
vous avez rendue malheureufe , je faurai fi
je puis recevoir leur vifite.

Elle a tourné fur Je champ vers la porte r 
& forçant fans ajouter un feul mot , elle eft: 
remontée à fon appartement.

Ah ! Moniteur, m’a dit le Capitaine auffi- 
tôt qu’il s’eft vu feul avec moi , quel Ange 
que cette femme ! J ’ai été & je fuis un fort 
inéchant homme; mais s’il arrivoit quelque' 
m a l, par ma faute , à cette admirable per-
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fonne, je me le reprocherois plus que toutes 
les mauvai/es aitions de ma vie joince-s en-
femble.

Quelque m al, infâme que tu es ! Et quel 
mal peut^il arriver ? Sommes-nous obligés 
de régler nos idées par les principes roma- 
nefques d’une fille qui regarde comme le 
plus grand de tous les maux celui qui nous 
paroît le plus léger ? Ne t’a i- je  pas fait le 
récit de toute notre hifioire? n’a-t-elle pas 
violé fa promefiV? Ne l’ai-je pas généreu- 
ferrent épargnée f lorfqu’eile étoiî en mon 
pouvoir.? Jamais amant , dans les memes 
circonftances , n’a marqué plus d’empire fur 
fa paffion ; 8c tu vois néanmoins quelles font 
mes récompenfes.

I c i , Belford , ce miférable a voulu jouer 
ton pauvre rôle,&: n’a pas été plus heureux; 
que toi. Ses arguments n’ont fervi qu’à me 
confirmer dans les réfolmions qu’il vou
loir combattre» S’il m’avoir laiiîe à moi- 
même , à la tendreife naturelle de mon 
caraâere , ému comme ]e Fétois lorfque la 
belle s’eil tirée ; s’il s’étoit affis continuant 
fes odieufes grimaces , & qu’il eût pris le 
parti de fe taire, il eft très-poffible que j’eufïe 
pris vis-à-vis de lui la chaife qu’elle venoit 
de quitter 3 8c que feuffe palTe une demi- 
heure entière à pleurer avec lui. Mais en
treprendre de convaincre un homme qui fait 
dans fon cœur qu’il a tort ! Il devoir juger 
que c’étoit me mettre dans la néceffité de 
chercher ce que je pouvois dire en ma 
faveur 5 8c lorfque la compomâion paife du

£ 6
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q cœur aux Ievres r il faut qu’elle s’évapore 
b en paroles. ' " i - , b  b b ; b

Je me doute qu’à fa place tu m’aurois 
fait le même fermon, Ainfi ce que je lui 
ai répondu peut fufEre pour toi  ̂ & doit 
t’épargner la peine de m’écrire , ou à moi 
celle de lire un ras de nouvelles imperti
nences.

Le Capït, Vous m’aviez d it , Moniteur, 
que vocre unique vue émit de remettre fa 
vertu à répreuve j & que vous étiez per- 
fuadéque votre mariage rbétoit pas éloigné.

LoveL Je lepouferai aflurément ; il en 
faudra venir la.. Je ne doute nullement que 
je ne l'époufe. Mais fi ru parles d’époufer y 
n’efi - elle pas aêluellemem, ..au', plus, .-haut 
point de'l’épreuve ? Son refiTtntimenr n’eft- 

; , il pas prêt à; fe relâcher: pour une enrreprife 
qu’elle a crue indigne de pardon ? Et s’il fe 
relâche, ne fera - 1-e lle  pas capable de me 
pardonner iauffi îa derniers ofîènfe? Peut-.

; elle , en un mot , fe reifentir plus vivement 
quelle n’a fair dans cette , oçcafion ? Les 
femmes gardent fouvent le fecret pour leur 
honneur ; au lieu qu’elles affirment de trou
bler les Dieux & les hommes par leurs plain
tes , après une entreprife qui n’a pas reuiTL 
C’efl: ma folie, ma foibltile , d’avoir donné 
lieu à des violences fi peu ménagées.

Le Capït, 'Ab ! Mon fieu r , vous ne rédui
rez jamais cette vertueufe perionne ,;fans 
y  employer la force. , " - 
: Lotie!. Eh bien , pâuyre efprit rie dqisr 
je pas chercher le temps & le lieu bb-
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Le Çapit: Pardon , Monfieur. Mais pou- 7; 

Vez-vous penfer à vaincre par la force une 
fille de cet admirable caraâere ? ,

LoveL A la vérité, l’idée de la forcer me : 
fait horreur, Pourquoi te figures-tu que 
jTaie pris tant de peine , & que j’aie engagé 
tant de perfonnes dans ma caufe, fi ce n’eft '■ 
pour éviter la néceiïité d’employer ce que 
tu nommes la forcer ? Cependant peux-tu 
croire auiïi que j ’attende un confentement 
ouvert d’une efclave de la bienféance <5c des 
formalités ? Ami Donald ( * ) > je t’apprends 
que ton maître Belford a défendu le parti 
que tu -embraifes y avec autant de force que 
tu en puiffes mettre dans tes raifons. A i-je 
donc la çonfcience de tous les lots à tran- 
quilLifer avec la mienne ? Sur mon ame , ; 
Capitaine ? elle a ici [ en, me frappant la 
poitrine ]: un ami qui plaide pour elle'avec 
plus de chaleur 8c d’éloquence qu’elle n’en 
peut attendre de tous les autres hommes. 
N’efi-elle pas échappée d’entre mes mains? - 
Et qu’avois- je fait encore pour l ’exécution i 
de mon premier deffein, quiétoir de mettre 
fa vertu à l’épreuve y 8c dans la fienne celles 
des plus vertueufes de fon fexe ? T o i, foi- : 
ble cerveau , tu voudrois me faire abandon
ner un projet qui ne peut tourner qu’à la 
gloire de ce beau fexe , dont nous fournies 
tous idolâtres ! ,

'Le Çapit. [ d’un air encore plus trifie. J  
A in ii, Monfieur, vous ne penfez nullement 
au.mariage. | ■ ; ■ '

C )  Nom de baptême du prétendu Capitaine * ,
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Lovel. J ’y penfe, pauvre imbécille ; mais 

laiiîè-moi réduire auparavant Ton orgueil ,; 
pour farisfaire le mien. Laide- moi voir fi 
je fuis aifez aimé pour obtenir grâce en 
faveur de moi-même. N’a-t-elle pas regretté 
jufqu’à préfent de n’être pas demeurée 
chez fon pere , quoique la conféquence 
infaillible pour elle eût été de fe voir la 
femme de l’odieux Solmes ? Si je la fais 
confentir aujourd’hui:à devenir la mienne y 
ne vois-tu pas que j’en ferai moins redeva
ble à; fon amour , qu’au déiir de fe réconci
lier avec une famille que je dételle ; & fa 
vertu & fon amour demandent également 
la derniere épreuve. Mais li fa réfiiîarrce &,, 
fa douleur répondent aux apparences ; il 
j ’apperçois dans , fon rciîêntiment moins: 
de haine pour moi que pour ma faute , elle * 
fera ma femme alors , aux conditions qu’il 
lui plaira de m’impofer. Alors je l’époufe , 
malgré toute l’averiion que j’ai pour le .
mariage.

Le Capit. Hé bien , Monfieur je fuis un 
morceau de cire entre vos mains , prêt à 
recevoir la forme que vous jugerez nécef- 
faire à vos étranges vues. M ais, comme j ’ai 
pris la liberté de vous le dire....

Lovel. Laifle ce que tu m’as dit. Je m’en 
fouviens , & je- fais tout ce que tu peux 
dire encore. Tu cherches, comme Pilate 
à te laver les mains. Ne te cpnnois-je pas? 
Mais il eft. trop tard pour confulter ton hy- 
pocriiie. Toutes nos machines ne font-elles 
pas difpùfées ? Sechei tes ridicules pleurs.
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Reprends roh air roajeftueux ; tu as fait des 
merveilles. Ne te démens pas, la récom- 
penfe dattend. Et lui frappant fur l'épauler 
va , je te réponds de l'événement.

Il m’a fait une révérence muette, qui m’a 
répondu de fon confentement & de fon zele. 
Enfuite, s’approchant du miroir , il a cora- 
pofé fon vifage ; il a redreifé fa perruque, 
comme ii l ’agitation de fon cceur s’étoit 
communiqué jufqu’à fa tête ; & j'ai reconnu; 
encore une fois le vieux fa tan  fous fa véri
table forme.

Mais aurois-tu penfé:, Belford, qufil y
eût tant.....  de quoi te d ira i-je  , dans un
homme tel que ce Donald Patrick ? Lui 
aurois-tu cru des entrailles ? Comment la  
nature, après avoir été fi long-temps morte 
& enievelïe dans un cœur de cette efpece* 
revit-elle jnfqu’à s’y faire fentir avec cet 
afcendant ? Mais pourquoi te fais-je cette 
queftion , à toi qui ne m’as pas moins fur- : 
pris dans la même occafion par tes bizarres, 
fènfibilités ?'

A l’égard de ce Tomlinfon , il paroît que 
la pauvreté en a fait le méchant homme 
qu’il eft ,  comme l’abondance nous a faits, 
ce que nous fommes. Ce n’eft pas le jufti- 
fier $ car la nécefiité , après tout eft l’é
preuve des principes. Mais qu’ÿ a-t-il donc,; 
dans ce mot aifez plat-, ou , fi tu veux, dans 
cette chofe à laquelle on donne le nom 
^’honnêteté , qui fait que moi-même , lorf* 
qu’affurément elle ne peut fervir à mes vues 
préfentes , je ne puis me défendre d’en-
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trouver- les moindres émanations aimables 
dans un Yomlinfon , & de prendre une 
meilleure opinion de lui 3 depuis que je l ’en 
ai reconnu capable ?

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

M, L O V E  l a c  E  ■ au même.

Peine avois - je fini avec Tomlinfon r 
que les femmes , conduites par Mils 

Raw lings, fe font préfentées à la porte , 
dans reijaérance , m’ont-elles d it , de ne pas 
blefièr la diferétion , mais fort curieufes , a 
confeifé Mi fs Ravlings , de favoir s’il y 
avoir quelqu’apparence d’accommoderrenr.

Ah ! je commence à m’en flatter , leur ai- 
je répondu. Vous favez , Mefdames , que 
votre fexe aime les formalités. Il faut faire 
fa cour aux femmes , pour les faire confen- 
tir à leur propre bonheur. Nous avons ima
giné un expédient fort heureux. L’oncle a 
fes doutes fur notre mariage. Il a peine ,. &■ 
tout le monde en aurait comme lui , à fe 
perfaader que l ’homme étant fi amoureux , 
la femme fi aimable....

Elles ont faifi toutes trois ma penfée. Le 
çasefl en effet des,plus extraordinaires , ont 
dit les deux veuves. Je t’ai déjà fait obftr- 
ver, Belford , que les femmes ont une haute, 
idée de ce qu’elles peuvent faire pour nous. 
Mifs Rawlings ,  faiiant; connoîrre d’un 
regard que je n’a vois pas besoin d’achever i
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ma phrafe, m’a prié de paffer à l'expédient. 
Je leur ai demandé en grâce de ne pas dire 
à ma femme qu'elles FeuiTent appris de moi. 
Elles me Font: promis.

Ceft , ai-je repris , que pour obliger & 
pour fatisfaire M, Harlove , la ceremonie 
fbir recommencée ; qu'il y foit préienc, & 
que je reçoive fa niece de fes propres 
mains. Elle s’eft retirée pour faire là-deiTus 
fes réflexions.

Tu vois, Belford, que je  me fuis préparé 
une excufe pour mettre ma fincérité a cou
vert dans cette maiion , fi ma charmante 
fe laiiîoit engager au mariage & fouhairoit 
que Mif s  Ra\vlings fut préïente à ia;%eré- 
raonie, Les femmes ont applaudi à cet expé—

' dienr. C’efr encore un foible de ce beau fexer  
d’aimer à fe marier deux fois, quoiqu'à lâ  
vérité ce ne foit pas avec le même homme.. 
Elles ont béni le Capitaine , qu’elles ont 
regardé comme Fauteur  ̂d’une fl charmante 
ouverture ; tandis que d’un air.de triomphe 
il a proteflé qu’il fe croiroit trop heureux de 
pouvoir fervir ddnftrurnent à ^réconcilia
tion générale. Mais il étoit temps, nous a-t- 
il dit , qu’il reprît le chemin de Londres, 
où il a voie, une multitude, d’affaires h difpo- 
fer ; pour: demain. Il ne pouvoit même nous 
promettre de revenir à Hamftead avant que* 
de retourner à fa terre.

Mon deffein n’étoit pas qu’il nous quittât, 
cette nuit , c’eii-à-dire dans un temps ou 
l'affaire tou choit à fa crife ; cependant j’ai* 

d’ëntrer - 'dans; îes  \ u es:> Sc j ’ai prié:
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madame Moore de monter pour faire k 
ma femme les compliments du Capitaine, 
& lut offrir lès fervices auprès de ion oncle, 
En même-temps, j'ai fait entendre aux 
femmes que iî quelqu’heureux mouvement 
la portoit à defcendre , il éfoit à propos 
qu’elles fe retiraffent , pour lui lailfer la 
liberté de s’expliquer fur la propofition dont 
elle étoit occupée. La bonne Moore eit 
venue nous affilier que Madame alloit la 
fuivre. Elles font forties toutes trois r  Sc ma 
charmante efl entrée.

Le Capitaine, après lui avoir répété ce 
qu’elle avoir entendu de madame Moore , 
lui a^tiëmandé fes ordres fur. le rapport qu’il 
dévoie faire;à M. Jules Harlove. Je ne fais, 
Moniteur, lui art-elle dit, ni cé que je dois, 
vous répondre, ni ce que vous devez rap
portera mort oncle. Si vos affaires pouvoient 
vous arrêter à Londres, peut-être ne feroit- 
il pas befoin que vous viffiez mon oncle 
avant que j’aie reçu des nouvelles de Miis 
Hosve , avant que Myladi Lawrance.,.. 
Je ne fais en vérité ce que je dois vous ré
pondre.

Ic i, Belford ,  je l’ai conjurée de »  m’accor- 
wder le retour de cette eftime , dont elle 
«  avoir eu la générofité d’avouer qu’elle s’é- 
Mtoir fende prévenue pour moi. Je me flac- 
» to is , lui ai-je d it, que Mylàdi Lawrance 
« l a  fuppliant au nom de. toute ma famille, 
:»&  lui garantilTant ma conduite, obtien- 
»  droit grâce en ma faveur ; mais quelle 
»obligation n’atirûis-je pas à la générolité,
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»  fi je pou vois ne tenir ce bonheur que d’elle- 
?) même ! combien ne feroit-il pas plus agréâ- 
»b le  auffi pour elle , que fa première çon- 
»noiifance avec mes proches ne commen- 
»çâ t point par des plaintes & des appels ? 
»M a  tante devant arriver incelfamment, il 
»  n’éroit pas impoffible que leur entrevue 
»n e  fe fît de part âc d’autre avec un vifage 
»ferein ; que notre méfintelligence ne paifât 
»  pour une bagatelle , pour un mal-entendu 
»  heureufement éclairci.....

Eile m’écoutoit ; mais le vifage à demi 
tqurné , & portant fouvent fon mouchoir à 
ies yeux. J ’ai redoublé tout d’un coup l’ar
deur de mes expreffions ; & pour les fécon
der par celle de mon tranfport, je me fuis 
jette à genoux devant elle, les mains jointes f  
verfant des larmes ; oui, Belford, des larmes , 
& fi chaudes qu’elles me brûloient les jouesv 
Le Capitaine a pris le moment où l’haleinea 
fiemblé manquer, pour revenir à la charge, 
avec toutes les armes qu’il a pu tirer de 
l ’attente & des efpérances de fon oncle. En
fin, mettant lui-même un genou à terre.

»Très-chere Madame, lui a-t-il d it,per- 
»  mettez que je prenne auffi cette pofture de- 
»  vant vous. Quoique je n’aie point d’autre 
»  intérêt dans mes inflances, que le plaifir de- 
»  pouvoir vous être utile à tous, permettez 
»  que je vous demande à genoux l’occafion 
» d ’afîurer votre oncle que j’ai vu l’heureux 
»lien  formé devant mes propres yeux. Tous; 
» le s  fujets de plainte, les doutes, les dé- 
»  fiances s’évanouiront tout d’un coup. «
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Et que peuvent/ Madame, ai-je înter-n 

rompu , que peuvent vous Faire efpérer vos 
nouvelles méfures , qui réponde plus heu- 
reufemenc , plus honorablement a toutes les 
difficultés ?

Et Mifs Howe même , a repris le -C ap i
taine-, Mifs Howe , fi voire bonheur & 
vorre réputation lui font chers, ne vous' 
félicitera-t-elle pas dune fi agréable con
clu fion i*

Elle s’eft tournée ici vers nous voyant 
en effet le Capitaine à fes pieds : ô Man
ieur ! ô Capitaine Tomiinion , seft-eller 
écriée , en ajongeant le bras jufqu’à f’otv 
épaule pour le relever ! pourquoi cette; 
extrême bonté voilà ce que je ne puis, 
fourenir, Enfuite jettant un-regard fur moi/, 
levez- vous, levez-vous , M, Lovelace. Ne 
vous humiliez pas devant une maiheureufe 

que vous avez infukée.... ? »  Non, non , 
mon tr i-ch e r amour , je ne quitre pas 
cette pofiure que vous nayiez prononcé. 

?vroon pardon*«
Non s nous Tommes levés néanmoins, par 

fourmilion pour un fécond ordre. Je n’ài pas 
douté, que ma grâce ne fût renfermée dans 
fes* derniers termes, & j'ai excité le Capi
taine des yeux & des mains. Qui empêche, 
Madame, a-t-il repris avec une nouvelle 
chaleur, que Myiadi Lawranee ne foie 
informée du fond des circonftances. au
moment de ion arrivée , & qu’elle, n’ailifte à 
la célébration ? Je demeurerai moi-même,,; 
j ’àbahdonnerai'toutes mes affaires ¿pour.être



d e  C l a r i s s e . n j
témoin de ce doux événement ; & c’eft alors 
jque je partirai content, avec une nouvelle 
cjui rendra la vie à mon cher arni M. Juies.

Il faut que je reçoive une lettre de Mifs 
Howe , a répondu mon adorable Clarifié , 
d’une voix un peu tremblante. Je ne puis 
rien changer à mes nouvelles meiures fans 
fon avis. Tout le bonheur du monde ne 
vaut pas pour moi fon eftime , 8c je le 
facrifierois à la crainte de pafïer à fes yeux 
pour une inconftame ou pour une étourdie* 
Ce que je puis dite à préfent, c’eft qu'aprês 
avoir reçu fa réponfe je lui expliquerai 1 é- 
tat des chofes dans une autre lettre.

Je dois donc renoncer à toute eipérance, 
me fuis-je écrié ! O Capiraine Tomlinfon ! 
Mi is Howe me hait. Mifs Howe.,.,

Le Capitaine s’eft efforcé-de me raffurer» 
Mifs Howe , m 'a-t-il d it , prendra d'autres 
fentiments pour-vous. £lle fera informée de 
votre repentir. Avec de fi belles apparences 
de réconciliation elle ne confeillera jamais 
à fa chere amie de tromper fefpoir de tant 
de perfonnes refptéLtbies dans les deux 
familles. On aura befoin , comme Madame 
Ta fait entendre elle-même , de quelque- 
temps pour examiner 8c pour fîgner les arti
cles, La réponfe- de Mifs HoWe fera venue 
dans l’intervalle. L arrivée de Myladi Law - 
rance achèvera de difîiper les doutes dù 
Madame/8c  ne manquera point d’avancer 
le tour. Mon étude fera de tranquilliier 
Jules. Si le retardement me lailïe quelque; 
cxaintejC^fl: du côte1 de Me James Hairlove ;  ÿ
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ce qui montre la néceiTué de fe conduire 
.avec beaucoup de prudence & de fecret..., 
comme votre oncle, Madame t l’a toujours 
recommandé.

Elle gardoit le iilence. J ’en ai reflemi de 
la joie. La chere perionne, penfois-je en 
¡moi-même, m’a pardonné actuellement an 
fond de ion cœur. Mais pourquoi ne veut- 
elle pas s’en faire un mérite ,en me le décla
rant avec une généreufe franchife ? Cepen
dant, comme cette déclaration n’avanceroit 
¡rien, pendant que la permiiiion eccléfiafti- 
que n’eft pas entre mes mains, je dois la 
trouver moins blâmable de prendre un peu 
plus de temps pour revenir.

J ’ai propofé de me rendre à Londres 
demain au ioir, avec l ’efpérance d’en appor
ter la permiiiion lundi matin. Mais je l’ai 
priée de me promettre qu’elle ne quitteroit 
pas la maifon de madame Moore jufqu’à 
mon retour. Elle a répété qu’elle demeure- 
•roit chez madame Moore jufqu’à ce qu’elle 
eût reçu la réponfe de Mifs Hove. Je lui 
a i dit que je me flartois du moins de ion 
¡confentement tacite pour obtenir la per- 
miiïîon. S a contenance m’a fait juger que 
je n’aurois pas dû lui faire cette queilion. 
Loin d’un confentement tacite , elle a dé
claré qu’elle n’y prenoit aucune part.

Comme je ne penfois pas, ai-je d it, à 
lu i propofer jamais de retourner dans la 
maifon qu’elle avoir quittée & qu’elle avoit 
'prife en averfion , vouloit-elle; donner des 
ordres pour fe faire apporter fes habics à
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Hamflead, ou fouhaitoit-elle de faire venir 
Dorcas, pour la charger de fes ordres ?

De fà vie, a t elle répondu , elle ne vou
loir voir perfonne qui appartînt à cette m ai- 
ion. Peut-être prieroit-elle madame Moore, 
ou madame Bevis, d’y aller pour elle avec Tes 
clefs.

Je ne doutoîs pas, a i - je  repris, que 
"Myladi Lawrance n’arrivât dans l’inter
valle. J ’efpérois qu’il me feroit permis d’a
mener , à mon retour, cette Dame & ma 
coufine Montaigu.

Elle n’a-faic aucune réponfe.
Aifurémenc, Moniieur Lovelace, m’a dit 

le Capitaine , Madame ne peut condamner 
ce dedein.

Son filence a continué. Je l’ai pris pour 
un confentement.

Vouloit-elle bien fe fouvenir d’écrire à 
.Mifs Howe.

Moniteur, Moniteur, a-t-elle interrompu 
d’un air impatient, finiffez les queftions. Je 
n’ai point de lois à recevoir. Vous exécu
terez vos volontés, & moi les miennes. M. 
Eomlinfon , votre fervante. Recommandez- 
moi , je vous prie, à la bonté de mon oncle. 
Elle fe retiroit. J ’ai pris fa main malgré 
elle ; & je lui ai demandé, pour unique 
grâce , la permiffion de la voir demain 
matin, »  Me voir ? & dans quelle intention ? 
«V ous refte-t-il quelque chofe à dire ? J e : 
« n ’ai entendu de vous que-trop de ferments; 
*i & de proteftations, M. Lovelace. Pourquoi' : 
«m e voir t »  J ’ai répété ma demande, dans
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les termes les plus ardents * & je lui ai nommé ; 
fept heures du matin. »  Vous iavez , m’a- 

t eile dit , que dans cette fai Ton je fuis " 
w levée de fort bonne heure, «  C’eft le demi 
confentemenr que j ’ai arraché- Elle s’eft 
recommandée encore une fois à la faveur de 
fon oncle ; & nous quittant, elle eft remon
tée auffi-tôt.

Ainfi^ Belford , elle a rendu fon marché 
p lu s avantageux y dir oit Mylord M ..., & le 
mien feit devenu beaucoup moins, La pre
mière lettre de Mifs Howe eft à préfent le 
gond fur lequel le deftin de l’un & de 1 autre 
<ioit tourner. Je fuis perdu fi je ne trouve pas 
le moyen de l'intercepter.

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

M> LOV E LACE > à M. B EL F O B.D,

Samedi à minuit.

’TkJTUl repos pou r les mêchans , dit un-rexte 
jl Y fur lequel je me fouviens d'avoir enten-^ 
du prêcher. Il m tû  impoffible de fermer les 
yeux, quoique je; n’aie cherché qu’à me 
procurer une heure de fpmrrieii dans un 
fauteuil. Ainfl jeûnai que ma plume pour 

. reiïburce.
, J ’ai congédié le Capitaine, après un nou

veau débat; avec lui fur le fort de nia char
mante. Comme il a la téct excellente, Se 
qu'il auroit fait une figure diftinguée dans

[ f  - -a; ; - c ''v-;;\btqutesT; v
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toutes fortes d’états, s’il ne s’étoit perdu de 
tonne heure par une lâcheté dans'laquelle 
il fut furpris , il m’a caufë d'autant plus 

"d’embarras qu’il avoir la raifon de fon côté. 
A la fin. il m’a conduit à lui promettre 
que, fi je puis obtenir de la belle m  par
don généreux, je me dégagerai le plus heU- 
reulèmefit qu’il me fera poilible de mes in
ventions y à la rélerve du voyage dt ma 
tante & de Charlotte , qui doit avoir fon 
effet , & qu'alors le faiiant pjffer pour le

le cou de
tonne grâce fous lé joug du mariage.

Cependant , Belford , fi je lui tiens pa
role , avec la plus grande averfioft qu’on aie 
jamais eue pour cet état, qu’elle figure fe
rai-je dans les annales des libertins ? Il fera 
donc vrai que j’aurai pris inutilement tant 
de peine, ou que, pour unique fruit, je me 
trouverai le Seigneur d’une femme que 
j’aurois pu obtenir avec moins de diffi
culté 6c beaucoup plus d’honneur i  d’une 
femme excellente à la vérité : mais y en 
a-t-il une que je ne puiffe rendre bonne , 
moi qui ai le double talent de me faire 
craindre £c de me faire aimer ? D’ailleurs 
n’as-tu pas vu que cette fille hautaine ne fait 
pas ce que c’efi que de pardonner de bonne 
grâce ? Eft-il vrai même qu’elle m’ait par
donné ? Et ne me tient-elle pas en fufpens, 
avec une rigueur dont je fuis perfuadé 
qu’elle fouffre la première ?

Dans ce moment de filence je fais ré
flexion que fi je rëprenois mon iyilétne, & 

Tome X, ' F ;

député de l’oncle Jules je plierai
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la réfolution d’éprouver fi je ne puis pas 
faire fervir une plus grande faute à lui en 
faire oublier une petite, en remettant en- 
fuite à trouver les moyens de me faire par
donner la derniere , je pourrois facilement 
m e ju jlijier  à mon p rop re tribunal j  . & fui- 
vant les maximes de .la belle implacable, 
c’eft l’eflentielle , c’eft avoir tout obtenu.

Quoique 1 état de la queftion n’air pas beau
coup varié , mon deffein. , dans toutes mes 
réflexions , eftdé ne pas me répéter, ou du 
moins de ne pas m’arrêter trop fur les points 
que je crois avoir déjà traités. Ainfi je vou
drais que tu prifles la peine de relire mes 
anciens raisonnements , fur-tout ceux par 
lefqueîs j’ai pleinement répondu à tes der
nières abfurdités. Joins-y ceux que tu vas 
lire , à mefure qu’ils tomberont de ma plu
me j & je me croirai invincible, du moins 
dans une difpuce de libertin à libertin.

Je fuppofe que la conquête de cette beau
té eft eifentielle à mon bonheur. N’eft-il 
pcjs naturel pour tous les hommes d’afpi- 
rer à la poiTtffion de ce qui peut les rendre 
heureux , quelqu’idée qu’aient les autres de 
l ’objet de leurs défirs ?

A l’égard des moyens de l’obtenir, par 
de faux ferments & des vœux frivoles , les 
Poètes ne nous apprennent-ils pas depuis 
deux mille an s que Ju p iter r it  des p a rju res  
d 'un  amant ?

Réponds , fi tu peux , à deux ou trois 
quefiions. Les raeres, les tantes, les grand- 
meres, les gouvernantes ceiTcnt-elles depuis i
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le berceau de prêcher à leurs jeunes inno
cences , que les hommes font des trompeurs, 
& qu’jls n’ont aucun égard à leurs plus fain- 
tes promeiTes ? Quelle opinion faudrait-il 
prendre de la bonne foi de toutes ces révé
rendes matrones, li de temps en temps leurs 
prédications n’étoient vérifiées par l’exem
ple de quelque petite folle qui fert de 
preuve à cetce doârine pour l’ucilité des 
autres ?

Ne m’avoueras-:tu pas que plus une jeune 
pech ereffe eft diftinguée par les grâces de fa 
perfonne & par les avantages du mérite & 
de la fortune, plus l’exemple a d’éclat & 
de force ?

Ces demandes une fois a.cordées , dis- 
moi , je te prie , fi par tous ces avantages 
ce fexe a quelque choie d'égal à ma char
mante ? Dis-moi par coniéquent quelle 
femme eft plus propre pour l’exemple ? 
Au pis aller , j’aurai penfé , avec mon ami 
M andeville ,  (* ) que Us v ices pa rticu liers 
fo n t 'u n  bien p ou r le public.

Quelle eft donc la conclufion ? C’eft que 
fi la chute de cette chere fille doit être utile 
à toutes les jolies folles de fon fexe, elle 
doit tomber. Ainfi la difpute me paroît finie. 
Et que trouveroit-on de fi rare dans l’a- 
venrure , fi l ’on excepte la longueur du 
temps que j’y emploie ? Qu'il ne fait donc 
plus queftion de raifonnements de de difi» 
cuifion fur un point fi clair. Je t’impofe là- 

■ deflus un filence éternel dans tes lettres,
■' ’ - - 1. ' j ■

(*) Auteur connu. \ r
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- L E T T R E  CCXXXI X.
M onfieur L O V E L A C E t  au même.

Dimanche i t  de Juin à q. heures du matin,

QUelques mots fur la nouvelle que tu me 
donnas , hier au foir, du départ de ton 
malade, & je quitte auffi-tôt mon fauteuil} 

j e  tnefecoue , je me rafraîchis, je renouvel
le ma parure je vole aux pieds de ma char
mante , que j’efpere engager , malgré toutes 
fes réferves , à faire un tour de promenade 
j i v e c  moi fur la colline, pour goûter la fraî
cheur d’une fi belle matinée. Les oifeaux 
.doivent déjà l’avoir éveillée. J ’entends leurs 
.concerts. Elle fait gloire de s’être accou
tumée à voir lever le fo leil, qu’elle appelle 
le plus beau fpeêlacle de la nature.

Mais il me fembie que cette préface eft 
.bien gaie pour le fujer fombre auquel je 
reviens. Ma joie eft extrême de voir enfin 
,tes eipérançes remplies par la mort du vieil
lard. Ton laquais ne laide pas de me dire 

;! que tu en es fort affligé. Je m’imagine en effet |
: .que tu dois avoir l’air aflèz trifte, c’eft-à- ■ 

dire ha rafle d’avoir pafle tant de jours & s 
de nuits près d’un mourant, pour attendre 
fa  derniere heure ; obligé , par décence , de; 
t’attendrir fur fes maux ; de répondre à cent : 

. que (lions impertinentes fur la fanté d’un 
^homme que tu iouhaitois de voir mort 5 d?
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prier à fon coté, car je me fou viens que ttf 
me l’as écrit, de lire près de lui ÿ de te join
dre tn confulration avec un tas de graveÿ 
I)o£leurs , d’officieux Apothicaires, & de 
Ch irurgiens carnaifiers , tous réunis pour 
jouer leur farce , c’eft-à-dire pour empor
ter des lambeaux de fa chair & de ion bien J 
troublé d’ailleurs par la crainte de voir palier 
une partie de fa fucceifion à d’autres parents 
avides, qui l’ont obiédé avant toi & qui 
peuvent avoir influé fur fon teftament. Au 
milieu de ces circonflances , je ne fuis pas1 
furpris que tu paroiifes auffi confîerné que 
s’il t’étoit arrivé quelque malheur confidé— 
rable; fur-tout aux yeux des domefîiques,  
qui ne font pas plus affligés qüe toi dans leur 
cœur , & qui attendent un legs auffi impa
tiemment que tu délires un héritage.

J ’ai fou vent penfé auffi, qu’à la vue dfuri 
objet auffi mortifiant que la mort d’un hom
me avec qui l’on a vécu, 8c  que les douleurs" 
& les grimaces dont elle eft accompagnée , 
il eft difficile de ne pas faire réflexion qu’on 
fe trouvera quelque jour dans le même oas'ÿ.- 
ce qui fuffit pour répandre du moins fur le 
vifage une apparence de trifteffe. Cette ra i- 
fon explique fort bien l ’air fincere des veu
ves , des héritiers & des légataires dé toute* 
lès efpeces , dans leurs regrets 8c  leurs g é - r 
miflements paffagers , puifqu’aVec un peu 
d’effort pour renfermer leur joie dans leur 
ctéur , ces intéreifantes réflexions doivent 
rendre leur contenance trifte, & leur faire 
jpjndre allez naturellement le mafque de la
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douleur à celui d’un habit noir & des orne
ments lugubres.

Mais enfin, à préfenr que tues parvenu 
à la récompenfe de tes veilles , de tes in
quiétudes & de tes foins empreffés » ap-; 
prends-moi de quoi il eft queflion , & s’i l  
te revient , pour ta peine , une compenfa-- 
tion qui réponde à ton attente ?

Pour m o i t u  dois voir à la gravité de 
mon ftyle , combien le fujet m’attrifte. Ce
pendant la néceiîîté où je fuis de me déter
miner promptement entre le viol & le ma
riage , n’a pas faifië de changer quelque; 
chofe à ma gaieté naturelle , & contribue; 
plus que ton accident à me faire partager ta 
joÿeufe trifLfle. Adieu, Belford. Nous ferons 
bientôt hors, de peine , ma Clarifie & moi 
car il n’y a plus rien à ië promettre du délai.

L E T T R E  C C X L .

M onjîeur L O V E L A C E ,  au même,.

Dimanche matin.

J’Ai eu l'honneur de pafier deux heures en
tières dans la délicieufe compagnie de 

ma charmante. Elle a fouffert que je lui aie 
rendu ma vifite à fix heures,,dans le jardin, 
de madame Moore. La promenade fur la 
colline m’a été refufée.

Sa contenance tranquille , & la complai- 
fènce quelle a eu de me iouffrir, ont relevé.



; ■ t ■ « x  .»

d e  G u  k i  s s e . r% f 
tires efpérances. Je lui ai remis devant les 
yeux , avec beaucoup de force , toutes lés  
raiions que le Capitaine fit hier valoir en ma 
faveur , & j’ai ajouté qu’il étoir parti dans 
l ’efpoir d’engager M. Jules Harlove aven ir 
en perfonne , pour me faire de fa main le plus 
céltfie préfent qu’un mortel puifie reéeVoir.; 
Cependant je n’ai pu obtenir qu’une nou— 
velle promefle d’atrendrè la réponfe de M ifs 
Howe pour prendre fes réfolutions.

Je ne ;te répéterai pas les arguments que 
j?ai employés. Mais il faut, pour ton infi- 
trudion , que je te communique une partie 
de les réponfes.

Elle avoit tout confidéré , m’a-t-elje dit. 
Toute ma conduite étoit préfente à fes yeux. 
La maifon où je l’avois logée ne pouvoir 
être une maifon d’honneur. Les gens qui 
i’habitoient s’étoient fait afîez-tôt con- 
noître , en s’efforçant de lui faire partager 
ion lit avec Mifs Partington , & de con'r- 
certavec moi , comme elle n’en doutoitpas. 
(Sûrement, ai-je penfé , elle n’a pas recule 
double du charitable avis de fa Mifs Howe. V 
Ils a voient entendu fes cris. Elle ne pouvoir 
douter que mon infulte n’eut été prémédi
tée. Elle en trouvoit la preuve dans le fou- 
venir de tout ce qui l’avoit précédée. J ’a- ' 
vais eu les, plus lâches intentions; ce point 
n’étoit pas douteux pour elle , & l’outrage- 
que je lui avois fait portoit fa certitude à 
l’évidence.

Cette divine fille eft toute ame , Belford ! 
Elle paroxe avoir fenti des libertés aux—

F
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quelles l’excès de ma paiïïon m’a rend» moi- 
même infenfible.

Elle m’a confeillé de renoncer pour ja
mais à elle. Quelquefois , m 'a-t-elle d ie, 
elle croyoit avoir été cruellement traitée 
par fes plus proches & fes plus chers parents. 
Dans ces inflants , elle avoit peine à fe dé
fendre d’une force de rèflentiment ; & la 
réconciliation , qui faifoit dans d’autres 
temps l’objet de tous fes vœux , étoit moins 
le défir favori de fon cœur, qu’un fyflême 
dont elles’étoit autrefois entretenue; c’étoit 
de prendre fa bonne Norton pour guide 
de fa conduite , & de vivre dans fa terre , fui- 
vant l’intention de fon grand- pere. Elle ne 
doutoit pas que fon coufin Morden , qui 
étoit un de fes curateurs pour cette fuccefc 
lion , ne la mit en e'tat de s’y établir fans le 
fecours des loix. S’il' le peut & s’il le fa it, 
a-t-elle ajouté , je vous demandeMonfieur 
ce que j’ai vu dans votre conduite qui 
doive me faire préférer à ce parti une union 
d’intérêts avec vous , lorfqu’il y a fi peu de, 
rapport entre nos efprits ?

Ainfi tu vois , fielford , qu’il entre de la- 
rai ion , comme du refiTentiment, dans la pré
férence qu’elle fait de fa terre à moi. Tu vois, 
qu’elle le dorme la liberté de penfer qu’elle 
peut être heureufe fans moi , & qu’elle ei£ 
menacée de ne pas l’être avec moi.

Je l’avois priée , en hniiïànt mes repré
sentations , de ne. pas attendre la réponie de 
Mifs Howe pour lui écrire ; & fi fa réfolu- 
tion étoit de s’en rapporter à elle , de la
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rtiettre en état de juger par une pleine ex
plication des circonftances préfentes.

Jele ferois , M onfieur,(c’eft fa réponfè) 
fi j ’avois quelque doute fur le choix auquel 
je fuis portée , entre le mariage & le fyin
terne que vous venez d’entendre. Vous de
vez comprendre que c’eft pour le dernier 
que je me déclare.... Au refte, Moniteur, 
je fouhaite que notre féparation fé fafle fans 
emportement. Ne me mettez pas dans la ' 
nëceffité de répéter....

Notre fépara tion  , Madame , ai-jè inter
rompu ! Je ne puis foutenir de fi cruelles ex- 
preilions ! Cependant, je ne vous fupplie;' 
pas moins d’écrire à Mifs Howe, avant l’ar
rivée de fa réponfe. J ’efpere que ii M iis ' 
Howe n’eft pas mon ennemie....

Mifs Howe eft déjà informée du fujec 
dé mes délibérations. La réponfe que j ’at
tends ne voüs regarde pas , Moniteur ; elle ' 
n’a rapport qù’à moi. Le coîur dé M iis ' 
Howe eft trop ardent fur les intérêts de l’a
mitié , pour me laiffer en fufpens un moment ' 
dé plus qu’il n’eft néceflaire. Sa réponfe nè ‘ 
dépend point abfolument d’elle-même ; i î i 
faurqu’elle voie quelqu’un qui fera peut-être- 
obligé de voir pluiièurs autres perfonnes.

C’eft cette maudite contrebandière, Bel- 
fôrd , la Townfend de Mifs Howe , je' n’en; ' 
doute pas un moment. Complot, rufe , in
trigue , ftratâgême ! J ’ai à Me défendre d’une ‘ 
multitude de taupes qui marchent fous terre - 
autour de moi. Mais que je fois abymé dans " 
leurs foutetreifls , & taupe moi - même , fi,-;

F-' | ;
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leurs projets renverfent les miens , & fi ma' 
belle m’échappe à préient.

Elle m’a confeifé ingénument qu’elle 
avoit penfé à s’embarquer pour quelques-, 
unes de nos Colonies d’Amériques ; mais- 
qu’ayant été forcée de me vo ir, ce qu’elle- 
auroic fouhaité de pouvoir éviter au péril 
de fa vie , elle commençoit à croire qu’il 
fèroit plus heureux pour ellp de reprendre- 
fon ancien fyftême favori ; du moins fi 
Mifs Howe pouvoit lui- trouver quelqu’afyle 
honorable ju'fqu’à l’arrivée de fon coufin 
Morden. Mais s’il tardoit trop, ou s’il étoit 
linpoflible à Mifs Howe de lui trouver une 
retraite allurée, elle reviendrait peut-être 
au delfein de quitter l’Angleterre : car,, 
après avoir mis fon imagination à toutes les. 
épreuves, elle ne fe fentoit pas capable de- 
retourner au château d’Harlove , où la fix-- 
reur de fon frere , les reproches de fa foeur , 0 
la colere de fon pere, l’afHnfiion encore plus* 
touchante de fa mere, & les tourments de-, 
fon propre cœur, lui-rendraient la vie in=- 
fupportable,.

O Belford ! je fuis prefq.ue au défefpoin. 
Je languis , je meurs pour cette réponfe de. 
Mifs Howe. Je ferois capable d’attaquer , de; 
battre, de dérober ,.,de tout commettre ,  à- 
l’exception du meurtre , pour l'intercepter;

Ma is détermmée comme je te repré fente 
ma cruelle DéelTe, il ne m’en a pas para 
moins évident qu’elle conferve encore quel
que tendrefïè pour moi. Il lui efi fou vent 
échappé des larmes en me parlant. Elle a
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pouffé plufieurs ioupirs. Elle m’a regardé 
deux fois d’un œil de tendreffe, & trois 
fois d’un œil de compaifion. Mais ces rayons 
de bonté fe font autant de fois repliés , fi tu 
■me paffes cette expreffion , & fon vifage 
s’eft détourné , comme fi elle s’étoit défiée 
de fes yeux , ou qu’elle n’eût pu foutenir 
l ’ardeur des miens ,  qui cherchoient dans 
fes regards un cœur perdu , & qui s’effor- 
çoient de pénétrer par cette voie jufqu’à fon 
ame. J ’ai pris plus d’une fois fa main. Elle 
ne s’eft pas beaucoup défendue contre cette 
liberté. Je l’ai prefféeune fois de mes levres; 
fa colere n’a pas été fort vive , & j ’ai remar
qué fur fon vifage plus de trifteffe que 
■d'indignation. Comment concevoir que des 
dehors fi doux puiffent couvrir tant de 
"fermeté ?

J ’efpérois , lui ai-je d it, qu’elle confênti- 
roit fant répugnance a la vifite des deux 
Dames que je lui avois tant de fois annon
cées. Elle étoit dans une maifon étrangère,, 
m’a-t-elle répondu ; elle m’avoic vu moi- 
même , elle ne pouvoit fe défendre de rienf. 
Cependant elle avoir toujours eu la plus 
parfaite confidération pour les Dames de ma. 
famille , fur la réputation de leur mérite & 
de leur vertu.

Je me fuis mis k genoux devant e lîé , 
dans une allée de verdure où nous étions. 
J ’ai faifi fa main. Je l’ai conjurée avec un 
tranfport qui m’a fait abandonner un mo
ment la conduite de ma langue, de me 
rendre , par ion pardon & par fon exeriiw ,
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pje j plus digne de deux cheres tantes qu’ell« 
eftimoir, plus digne de fa propre bonté. 
5ur mon a me , ai-je ajouté dans la même 
¿vrefle de Sentiment, cette bonté, Madame, 
cet excès de bonté que je ne mérite point , 
me perce jusqu’au fond du cœur. Je ne puis 
la foutenir,.

Pourquoi, pourquoi, ai -  je penfé alors, 
n’a-t-elle pas la généralité de prendre cet 

f  inftant pour me pardonner ! Pourquoi veut- 
elle me mettre dans la néceifité d’appeller 
à mon fecours ma tante & ma coufine ! La 
forterefîè qui ne fe rend point, aux fomma- 
tions d’un conquérant , peut-elle efpérer 
une capitulation aufli avantageufe que s’il 
ji’avoit pas eu la peine d’amener fa groflè 1

: artillerie contr’elle ?
Mais la divine fille, qui avoit été frap* 

pée de l’air de mon vifage & du ton de mon - 
difcours, a retiré fa main , en me regar
dant avec une forte d’admiration. Etrange 
compofé ! a-t-elle dit ; & pouffant un four
nir : »que de bons & de vertueux fenti- 
?? ments ne dois-tu pas avoir étouffés ! Quelle 
»terrible dureté de cœur doit être la tien- 
»ne,  pour être capable des émotions que 
»tu laiffes voir quelquefois , des fenti- 

: ' »ments qui forrent quelquefois de tes le- 
»vres & pour l'être auffi de les vaincre, 
»jufqu’à te livrer aux excès les plus op- 
».pofes. u .  '•

Elle s’eft arrêtée. Je lui ai.répondu, pour 
réveiller touc ce que j’avois jamais excité 

; de favorable dans fon coeur, que j’efpérois ;
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de cette généreufe inquiétude qu’elle avoic 
témoignée pour moi lorlque je m’étois trou
vé fi mal.... [  L'aventure de l’ipecacuanha, 
Belford, ]  Mais elle m’a interrompu : j’en 
fuis bien récompenfée, m’a-r~elle dit ; finit
ions cet entretien,. Il eft temps de rentrer 5 
je- veux aller a l'Eglife, [ Diable ! ai-je dit 
tout bas, ] Les impertinentes femmes , qui 
l ’ont vue faire quelques pas vers la maifonf 
le .font avancées pour l’avertir que le déjeu
ner l’attendoir. Je n'ai eu que le temps de 
la fupplier , en levant les mains , de me 
donner l’efpérance d’une nouvelle conver- 
fation après le déjeûiler. Non , elle étoit 
réfolue d’aller à l’Eglife. La cruelle perfon- 
ne m’a quitté., pour remonter droit à fa 
chambre , & ne m’a pas même accordé la 
permiffion de prendre le thé avec elle,

Madame Moore a paru s’étonner de ne 
pas nous voir en meilleure intelligence y 
après un fi long entretien ; fur-tout dans .\ 
opin ion oit je t’avois hier laiifée que. ma 
femme confemoit au renouvellement de la 
cérémonie. Mais j ’ai levé l’embarras des 
deux veuves en leur dïfant qu’elle vouloit 
fe tenir dans cette réferve jufquà ce qu’elle 
lût du Capitaine Tomlinfon fi fon oncle 
afitfteroit perfonneilement a la célébration 9 
ou s’il fe.contenterait de nommer ce digne 
ami pour le repxéfenter. Je leur ai recom
mandé encore . Le fecret fur ce point : elles 
me l’ont promis pour elles-mêmes  ̂ & 
pour Mifs Rawlings, dont elles m’ont aflez 
vanté la difcrétion pour me faire connaître
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que c’eft la dépofitaire générale de tous le# 
iècrets des femmes de Hamflead. Ciel ! Bel-;-! 
fbrd. Que de méchancetés cette Mi fs Raw- 
lings doit favoir ! Quelle boîte de Pandore 
que fon fein ! Si je n’avois rien qui méritât 
mieux mon attention , je m’engagerois à 
l ’ouvrir bientôt ; & quel ufage ne rerois-je 
pas de mes découvertes ?

A préient, mon am i, tu comprends que 
toute ma reflource eft dans la médiation de 
ma tante 8c de ma coufine Montaigu , ■■de
dans l’efpérance d’intercepter la réponfe de 
Mifs Howe.

La belle inexorable eli allée à l ’Egliie 
avec madame Moore 8c  madame Bevis. 
M aïs W ill obferve de près tous fes mou— 
vements , & j’ai réglé les moyens de rece
voir lur le champ tous fes avis. Elle m’a 
déclaré qu’elle ne fouhaitoit pas que j’y pa- 
ruife avec elle. Q uelle ne fou h a ito it p a s  s 
expreflion favorite des femmes ; comme fi 
nous étions obligés de fuivre toujours leurs*; 
volontés. Je ne-l’ai pas fort prefiee , dans la 
crainte qu’elle ne me foupçonnât de quelque 
doute fur fon retour volontaire.

Il m’eft venu à l’efprit d’arrêter madame 
Bevis , & de lui offrir une autre occupation.. 
Je crois qu’elle auroit paifé auffi volontiers 
le temps avec moi qu’a l’Eglife. Elle a paru; 
incertaine , lorfque je lui ai repréfenté que, 
pour l’édification publique, deux perfonnés 
fuffifoient d’ une mailon. Mais étant habillée 
& fa tante Moore l’attendant, elle a era
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¿¿voir partir.... de peur que cela ne parût 
afTeâé, m’a - 1 - elle dit en paflart, à moi: 
qui en aurois afiurémeni mieux jugé.

g——— m m p—  a— i—

I. E T.T R E CCXLI.
M onpeur L O V J S Z A C E ,  au même*

Dimanche après m idi.

OBelford! de quel danger je fuis échap- 
pé ! ton ami tremble encore d’un mé
lange de crainte & de joie ! A quelle étran

ge fille a i-  je donc à faire , qui ofe lutter 
contre fon defiin , quoiqu’elle ait tant de. 
fois éprouvé que fa propre étoile combat: 
pour moi ? Je fuis le plus heureux des hom
mes. Mais la rtipiration me manque , lorf- 
que je réfléchis à quel petit fil mon fort a 
comme été fufpendu. Pour ne te pas tenir 
en fufpends, je fuis en poifeifion, depuis 
une demi - heure , de cette réponfe fi long
temps attendue ; & par le plus bizarre acci
dent ! Mais je joints ce. billet à ma lettre 
précédente , parce que ton mefTager attend: 
mes dépêches,.
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L E T T R E  G C X L  I L
M onfieur L O V E Z A C E  , au m tm K

VOici l’aventure. Ma charmante eft re
tournée cet après midi à l’Eglife, avec 
madame Moore, J ’avois été fort preJïànc 

pour obtenir l’honneur de dîner avec elfe; 
mais en vain. Je lui avois demandé enfuite 
la faveur d’une nouvelle conférence au jar
din, Elle s’eft obftinée dans la réfolution 
d'aller, à l’Eglife ; & quelle raifons n’a i- je  
pas de m’en réjouir!

Ma digne am ie, madame Bevis , a jugé 
qu’un fermon fuffifoit dans un jour : elle eft 
demeurée pour me tenir compagnie.

Il n’y avoit pas un quart-d’heure que 
ma charmante & madame Moore étoient 
ibrties, lorfqu’un jeune payfan , à cheval, 
eft venu demander à la porte madame Hen
riette Lucas. Nous étions , la veuve & moi, 
.dans le parloir voifin , indéterminés encore 
lur le fujet de notre amufement : j ’ai en
tendu le difcours du meffager. O ma chere 
madame Bevis, ai-je dit à la veuve ! je fuis 
perdu , perdu fans reifôurce , fi vous ne me 
prêtez.pas votre fecours. Voilà certainement 
un exprès de cette implacable Mifs Howe, f 
avec une lettre. Si madame Lovelace la 
ieçoir , nous perdons le fruit de toutes nos
peines.

Que demandez-vous de m o i, m’a^t-elle
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répondu dë meilleure grâce du monde ?
Je l’ai conjurée d’appelkr à i’inftant la fer- 
varue , pour lui donner mes inflruéHons. 
Çetre fille eft venue. Péguy  (*) , lui ai-je 
demandé, quelle réponfe avez-vous faite k 
la porte l J ’ai demandé feulement, Mon- 
iieur , dë quelle part ? car votre valet de 
chambre m’a dit de quoi il étoit queflion ;
& je fuis venue à la voix de Madame ,  
avant que le garçon m’ait répondu. Fort- 
bien , ai-je repris : û  vous fbubaitez jamais,, 
mon enfant , d’être vous-même heureufe en 
mariage , & qu’on s’oppofe aux méchants, 
qui voudroient femer la difeorde entre vous 
& votre m a r i i l  faut que vous tiriez de ce 
garçon fa lettre ou fon raeflage, que vous me 
l ’apportiez ic i ,  & que madame Lovelace 
n’en fâche rien à fon retour. Voilà une guinée 
pour vous.

Péguy a reçu ma guinée ; quoiqu’elle 
fût prête à me fervir pour, rien * m’a-t-elle 
d it, par ce que M. W ill l’avoir afiurée que 
j’étois un bon maître. Elle eft retournée 
à la porte : elle a demandé au meffager 
quelle affaire il avoir avec madame Hen
riette Lucas \ 8c  j ’ai entendu ce garçon 
qui lui répondoït, je veux lui. parler à elle- 
même.

Ma très-chere veuve,, a i- je  dit aufli- 
tôt à madame Bevis, faites -  vous paiTes 
pour madame Lovelace ; je vous en prie 1 
au nom du Ciel. Paffez- pour Madame Lo
velace. '( *  ) Petit. nora pour: Marguerite» :
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Vous n’y penièz pas, m’a-|t-elle répond«. 

Madame Lovelace eft d’une blancheur écla
tante ; j'a i le ceint brun. Elle a la taille meJ ; 
nue, & je fuis affez replette.

N’importe ,  n’importe , Madame : le 
mèfTager peut être un nouveau domeftique ; 
je vois qu’il n’a pas de livrée. Vraifem- 
blablement il n’a jamais vu ma femme : 
vous vous direz malade, menacée de l’hy- 
dropifie. P éguy, Péguy , ai-je crié douce
ment , en prenant la voix d’une femme. 
Péguy m’eft venu parler à la porte de la 
chambre : je lui ai donné ordre de dire au 
meiïLger que madame Lucas fe porcoit 
mal , & qu’elle s’étoit afloupie fur un lie 
de repos. Tirez ,  ai-je ajouté, tout ce que 
vous pourrez de lui. Péguy n’a pas man
qué de m’obéir. A pre fenc, ma chere veuve,, 
étendez-vous fur le lit de repos , couvrez-: 
vous le vifage de votre mouchoir, afin que 
s’il s’obftine à vouloir vous parler, il ne 
puiiTe voir vos yeux ni vos cheveux. Bon 
fort-bien ; je pafferai dans l.e cabinet.

Péguy nous eft revenue dire qu’il refufoit 
de lui confier fa lettre , & qu’il 'vouloir 
parler à madame Lucas elle- même. J ’ai ou
vert le cabinet. Faites-le venir : dites-lui . 
que voilà madame Henriette Lucas. S’il 
marque du doute , ajoutez qu’ëlie eft allez 
mal , & qu’on craint pour elle une véri
table hydropifie : Péguy nous a quittes. 
Voyons, chere veuve, comment vous al
lez faire une charmante madame Love
lace. Deroandez-lui soi eft envoyé par
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Howe ? s’il lui appartient ? comment elle 
fe porte ? N’oubliez pas de la nommer, à 
chaque mot, votre chere Mifs Howe. Of
frez de l’argent : prenez cette demi-gui— 
née. Plaignez-vous d’un mal de tête, pour 
avoir occafion de la tenir b&ifiee ,&  cou
vrez d’une main la partie de votre yifage 
qui ne fera pas cachée de votre mouchoir. 
Oui , fort-bien , on ne fauroit mieux. J ’en
tends le coquin; hâtez-vous de le congédier.

Il eft entré, en écorchant le plancher de 
fe s  révérences, & tenant des deux mains 
ion chapeau devant lui. Mais il fatit, Bel- 
ford , que tu entendes les demandes & les 
réponfes , fuivant la méthode que tu a s  
goûtée dans quelques-unes de mes lettres.

Le Mejf. Je fuis fâché, Madame, de vous 
trouver malade.

La veuve. Que demandez-vous dé moi 
mon enfant î

Le M,. Je fuppofe que vous êtes Madame 
Henriette Lucas.

La V. Oui mon enfant : ne venez-vous 
pas de la part de Mifs Howe.

Le M, Oui, Madame.
La V. Savez-vous mon vrai nom ?
Le M. Je m’en doute affez ; mais ce n’efi 

pas mon affaire.
La V. Quelle eft donc votre commiifion ?, 

Ma chere Mifs Howe eft - elle en bonne 
fanté ? ;

Le M. Fort bonne , Madame , grâces, 
à Dieu : je fouhaiterois que la vôtre le fû4" 
auffi.
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La F". J ’ai trop de chagrin pour me bieiÿ

porter. ' ,
Le M-. C’eft ce que j’ai entendu dire à 

Mi fs Howe.
L a  V. Ma tête eft dans un trifte état : j’ai 

peine à la foutenir. Ne me faites pas trop 
attendre le fujer de votre comffiiifion.

Le M. J ’aurai bientôt fini. C eft une lettre 
que je fuis chargé de vous donner en main, 
propre ; la voici.

La V. ( prenant la lettre. ) De ma chere 
M iis How ?.... Ha ! ma tête.

Le M.<O ui, Madame : mais je fuis fâché 
de vous voir fi mal.

La V. Appartenez-vous k ma chere Mîfs 
Howe ?

Le M. Non', Madame : je fuis fils d’un: 
de fes fermiers. S a mere ne doit pas favoir 
qu’elle m’ait chargé de ce méfiage : mais 
je fuppofe que la lettre vous dira, tout.

La V. Comment vous récompenferai-je 
de ce fervice ? . . .

Le M. - Point du tout, Madame : ce que 
je fais eft pour obliger Mi fs Howe ; mais 
vous paroiffez fi ma l , que peut-être aurez- 
vous peine k lui faire, réponfe.

La V. Avez^vous ordre de l’attendre ?
i ^

Le M. Non pas abfolument ; mais j ’ai 
ordre d’obferver votre fauté & votre fi- 
tuation & fi vous faites un mot de ré- 
ponfe , de me garder bien de la perdre, 
& de la rendre; en fecrec à notre- jeune 
maîtreife..
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 ̂ L a  V .  Vous voyez que je n’ai pas le v i-  
fage fort bon , & tel que je l’ai ordinaire» 
întnt.

L e  M .  Je ne me rappelle pas de vous avoir 
jamais vue plus d’une fois ; c’ëtoic au paflage 
d’une barrière, où je vous rencontrai avec 
notre jeune maîtrefle : mais j’ai trop de fa voir 
vivre pour regarder les Dames en face ; fur- 
tout au pacage d’une barrière,

L a  V .  Avez-vous befoin de vous rafraî
chir , mon enfant ?

L e  M .  Ce qu’il vous plaira, Madame.
L a  V 7 Péguy, conduifez ce jeune homme 

à la cuifine; préfentez-lui ce qui ie trouvera 
dans la maifon.

L e .M .  Votre ferviteur, Madame, je me 
fuis arrêté en chemin, fur la hauteur ; fans 
quoi je ierois arrivé plutôt ( Grâces à mon 
étoile, ai-je penfé. ) J'y ai fort bien dîné, 
à Penfeigne du château d’or, où je me fuis 
informé de cette maifon. Ainfi je me con
tenterai de boire un coup , parce que la 
•viande que j’ai mangée étoit fort falée.

Il eft forti,  en recommençant fes révéren
ces. Le diable t’emporte, ai-je penfé,maudit 
babillard ! & fortant du cabinet, j’ai retenu 
un moment Péguy , pour lui recommander 
de nous défaire de cet importun avant 
que les deux Dames puffent être revenues 
de l’Eglife. Il paroît que le coquin a bu 
largement. Péguy lui trouvant l’inclination 

; à parler, n’a pas manqué de lui en four
nir Toccaiion. 11 lui a recommandé, à Po- 
reille, de fe délier d’un certain M . Love-V 11,,
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h  ce, qnï, pour lui avouer la vérité, n’érok 
qu’un franc vaurien. Eh ! pourquoi, lui a 
demandé Péguy, prête,s’jl faut l’en croire, 
à lui jetter fon verre à la tête ? Pourquoi, 
a-t-il répondu ? parce qu’il dîftribue des 
baifers à toutes les femmes dont il appro
che : & paffant les bras autour de Péguy, 
le rufé payfan lui en a donné un fort.paf- 
fionné. Reconnois-tu la nature humaine, 
ami Belford ? Elle opéré dans toutes les con
ditions. C ’eft ainlï que les payfans , comme 
ceux qui font au-deiTus d’eux , pratiquent 
Ce qu’ils cenfurenr, & cenfurenr ce qu’ils 
pratiquent. Un autre payfan qui l’auroit 
vu, fans pénétrer plus loin , le traiteroit de 
vaurien, comme le coquin.en a traité ton 
ami Lovelace.

Il a dit à la fervante, qu’autant qu’il 
avoit pu découvrir le vifage de la jeune 
Dame, il l’avoit jugée plus haute en cou
leur qu’il ne fe fouvenoit de l’avoir vue, & 
qu’il lui trou voit auflî plus d’embonpoint ,&  
la taille plus courte.Toute femme,Belford, 
eft née pour l’intrigue. Cette grofle & vive 
créature a commenté à fa mode fur les ou
vertures que je lui avois données : l’embon
point apparent de madame Lucas venoit 
d’une difpofkion à l’hydropiiïe ; fa couleur 
enflammée, d’un furieux mal de dents ; & fa 
taille fembloit raccourcie, parce que dans la 
iituation où elle étoit, comme il devoit l’a
voir obfervé , fon mal de dents lui faifoic 
retirer les pieds. Il s'efl reproché de n’avoir : 
pas fait cette derniere réflexion ; mais il
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droit fort fatisfait d’avoir rendu la lettre en 
main propre, & de pouvoir en aflurer Mifs 

çHowe.
Avant Ton départ il a iouhaité abiolu- 

ment de voir encore une fois la bonne amie 
de fa jeune maîtreffe. La veuve a repris la 
même pofture. Il lui a demandé f e s  ordres 

p a rticu liers. Elle n’en avoit point à lui don
ner , lui a-t-elle die ; & fon chagrin étoit de 
le trouver fi mal qu’il lui étoit impoilible 
d’écrire. II a offert de repafïèr le jour fui- 
vant, parce qu’il alloit voir, à Londres, 
un ; de fes cou fins qui demeuroit dans 

.Fetterflane.
Non. Elle attendroit, pour écrire, qu’elle 

fut un peu mieux, de fa lettre partiioit par 
la pofte.

Tant mieux pour lui, s’il n’étoit chargé: 
de rien. Il pourroit s’arrêter un jour ou 
deux à Londres , parce qu’il n’avoit jamais 
vu les lions de la Tour , ni Bedlam ( * ) ,  
ni les tombes de Weftminfter. Il prendroic 
un ou deux jours de congé, comme on lui 
en avoir donné la permiflion , fuppofé qu’il 
ne reçût aucun meffage.

Il a refufé la demi-guinée, avec de gran
des proteftations de définréreifement de de 
zele  pour Mifs Howe , dont la volonté le 
feroir aller au bout du monde , & même; 
jufqu’à Conftantinople.

Enfin l’infupportable coquin eft parti ; &  
¡j’ai été fort foulagé en le voyant difparoître,

( * )  Hôpital des fous» ’
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¿ans la crainte où j’étois qu’il ne demeurât 
ju (qu'au retour des Dames,

C ’eft.ainfi ,Belford, que je me fuis faiif 
# ¿ ’une lettre qui me rend le cœur tranquille, 

&  par une fuite d’incidents qui me font dire 
que l’étoile de ma charmante combat con- 
tr’elle. Cependant je dois attribuer une 
partie du fuccès à la jufteife de mes me- 
fures. Si je ne m’étois pas affuré de la veuve 
par mes careifes , & de la fervante par 

' celles de mon valet, à quoi n’étois-je pas 
expofé? Il ne m’en a coûté qu’une guinée 
pour l’une, & pour l’autre une demi dou
zaine de baifers qui joint à l’averfion qu’el
les ont toutes deux pour les méchants efprits, 
dont toute la joieconfifte à mettre le trouble 

.¿ans un ménage, les ont attachées à mes 
-intérêts., jufqu’à me promettre que ni ma
dame Moore, ni Mils Rawlings, ni ma
dame Lovelace ne fauront pas de huit jours 

N ce qui s’eft palfé. La veuve s’efl: réjouie de 
voir entre mes mains la lettre dont il y 
avoir tant de mal ù redouter. Je me fuis 
retiré pour la lire, & j’ai employé aufii-tôt 
ma plume à t’informer de ma bonne fortune.

" Les Dames m’ont laiffé tout le temps dont 
'j’avois befoin ; car, au Heu de revenir après 

r le fervice, elles fe font arrêtées chez Mifs, 
Rawlings s qu’elles vouloient engager à 

■ venir prendre le thé avec elles; & cette fille 
affairée les a fait attendre alfez long-temps. 
Mais je les entends toutes trois, & je ma 

i; hâte de les joindre,
f LETTRE
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Mònjìcur L o v e  L A C  E ,  au mime,
- . * u ‘ . . . k ; i  * _  ’.J.* : J . i ; , ;*

JE t’avois commencé une autre lettre, qui 
de voit contenir.la fuite de ma narration r

■. 1 1 ' w  ' _  t-^

mais celle-ci partira., fuïvànt toute appa
rence , avant que je puiiTe finir 1’autre, 
Celle de Mifs Howe , que f  y joins , t’obli
gera de convenir qu’auçufie des deux corres
pondantes ne méritie ma pitié. Audi fuis-je 
réfolu de finir avec l’une * & de commencer 
férieuferaent avec l’autre.

Lis ic i, fi tu veux , cette mémorable 
piece. Tu n’es pas mon ami fi tu plaides 
pour l’une ou Tautre des deux impertinentes 
filles , après l’avoir lue.

■ ■■ ■ ■ "  ■ ■ ' ■■ ■ r .  ■ ■ ■« i— 1---------------------------------  ■ ■ 1 *

A Madame H E N R I E T T E  LtTCuiS^
,che{ Madame Moore, à  Hamjîead.

Après les découvertes que je vous ai com
muniquées dans ma longue lettre de mer
credi dernier , fur les infâmes pratiques du 
plus abandonné de tous les_ hommes , vous; 
jugerez facilement , rna très-chere amie ,

; que ma furprife , en lifant votre billet de 
Hamftead , n’a pas été fi grande que mon 
-indignation. Si le miférable a voit entrepris 
de. brûler une- ville, au lieu d’une maifon , 
je n’en ieyois poiaç. étonnée.; Ce que j ’ad*s 

Tome X, G ' “ ■ •
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mire , c’eft qu’il n’ait pas découvert plutôt 

I fes griffes; & je ne trouve pas moins étrange 
qu’après l’avantage qu’il s’étoir procuré iur 
vous , & dans cette horriblè maifon , vous 
ayiez trouvé, le moyen, de làuver votre 
¡honneur & de vous dérober à cette troupe 
infernale. •

ïe vous ai donné, dans la même lettre , 
plusieurs raifons qui doivent vous infpirer 
de la défiance de ce Tomlinion. Il n’ÿ a 
que trop d’apparence , ma ch ere , que cet 
homme eft un autre vilain. Puifle la foudre 
écrafer le fcélérat qui a fufcité , & lui, & 
tout le refte de fa déteftahle bande , pour 
confpirer la ruine de la vertu la plus con- 
fommée. Le Ciel foitloué ! vous êtes échap

pée à leurs pièges , &  je vous vois hors 
1 de danger. Ainfi, je ne vous troublerai point 

à préfent par de nouveaux détails , que j’ai 
recueillis fur cette abominable impofture.

La même rai ion me fait remettre à d’au
tres temps quelques nouvelles aventures du 
miférable même , qui font venues depuis 
peu jufqu’à moi; une en particulier, qui eft 
d’une nature fi choquante } En vérité , ma 
cherè, cet homme eft un diable.

Toute l’híftóire de madame Fretchvill 
, &  de la maifon, je l’aflfure hardiment, n’eft 

auili qu’une fable. L ’infame caradere ! 
Quelle horreur j’ai pour lui !

Il vous eft venu à l’e/prit de quitter l’An
gleterre , & les raifons que vous en apportez ; 
m’ont touchée fenfiblement ; mais prenez 
courage, ma chere. J ’eljpere que vous ne
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ïértz pas dans la néceifjté de renoncer à  
votre patrie. S’il arrivoit que vous y fuffiez 
cruellement forcée , j ’abandonnerois toutes 
mes efpéranccs , & vous me verriez bientôt ■ 
prés de vous. Je vous accompagnerois, dans 
quelque lieu du monde que vous choififïiez 
pour afyle, Je partageroi.s votre fortune avec 
vous. H me feroit impoffible detre heureufe 
il je vous favois expolée , non-feulement 
aux périls de la mer , mais encore aux en- 
trepriies de ce dangereux fexe. Vos grâces 
perfonnelles attireront toujours les yeux fur 
vous , 8c vous jetteront dans mille dangers 
que d'autres éviteroient i avec moins de ces 
éclatantes faveurs de la nature. C’eft à quoi 
fert prefque uniquement la beauté , cet 
avantage fi defiré, ii vanté.

O ma chere ! fz je prenois j miais le parti 
du mariage -, & ii je devenois mere d’une 
Clarifie , ( car pour peu qu’une fille promît* 
elle n’auroit pas d’autre nom ) combien de 
fois le cœur me iaigneroit il en la voyant 
croître , lorfque je ferois réflexion qu’une 
prudence 8c une difcrécion fans exemple 
dans une femme n’ont pas été dans vous 
une proreâion fuffifante pour cette beauté 
qui excite tant de regards & d’admirarion! 
Que j’appréhenderois peu les attaques ds 
cette maladie qu’on nomme cruelle , parce 
qu’elle efl l’ennemie des beaux vifages î

Samedi après m idi•

Madame Townfend me quitte à ce mo
ment. Je croyois me fouvenir que vous.

'..G-a
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l’aviez vue anciennement avec moi ; mais 
elle m’affure qu’elle n’a jamais eu l’honneur 
de vous connoître perfonnellement.

Elle a Tefprit mâle : elle fait le monde ; & 
'fes deux freres étant a&uellement au port 
de Londres, elle garantit leurs fervices pour 
-une fi bonne caüle, & ceux mêmes des deux 
équipages , s’ils deviennent néceffaires. Con- 
fentez-y , ma chere. Votre infâme aura du 
moins les bras caffés , pour récompenfe de; 
toutes fes bafleifes. Ce qu’il y a de fâcheux, 
c’eft que madame Townfend ne peur être 
'à vous avant jeudi prochain , ou mercredi 
au plutôt. Etes-vous iiâre de votre retraite 
'jufqu’à l’un ou l’autre de ces deux jours ? Je 
■ vous crois trop près de Londres. Vous feriez 
mieux dans la ville même. Si vous changez 
•de lieu , faites-le-moifavoir au mêmeinftanr.

Que mon cœur eft déchiré, lorfque je  
penfe à la néceffité où vous êtes de fuivre le 
torrent qui vous pouffe , & de cacher juf
qu’à votre nom & vos charmes ! Le diaboli
que perfonnage ! Il faut qu’il fe foit fait un 

■ amufement de fes inventions. Cependant 
ce cruel &  barbare amufement eft ce .qui 
vous a fauve des violences fubites aux
quelles il n’a eu que trop fou vent recours 
avec de jeunes perfonnes de fort bonne fa
mille ; car c’eft dans cet ordre que le mal
heureux fait gloire de tendre fes piégés.

La baflèflè de ce ipécieux monftre a plus 
iervi que toute autre coniidération à mettre 
ifiickman en crédit auprès de moi. Il eft le 
feul qui fâche de moi votre f u i t e & .les
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raifons qui vous y ont déterminée. Si je ne 
les lui avois pas expliquées il auroit pu ju
ger encore plus mal de l’infame entreprife» 
Je lui ai communiqué votre billet de Ham- 
ftead. Il a tremblé en le lifant, & Ton vifa- 
ge s’eft couvert de rougeur. Après cette lec
ture , il s’eft jette à mes pieds, il m’a deman
dé la permiiTion de fe rendre auprès de vous,. 
& de vous offrir un afyle dans fa maifon. Il 
avoit les larmes aux yeux, & fes infiancesne- 
finiifoient pas. Je mettrai fix chevaux à mon 
carroffe , me difoit-il , & je ferai gloire, à 
la face du monde entier , d’aller fervir de 
protedeur à l’innocence opprimée.

Son ardeur m’a plu , & je ne lui ai pas 
caché. Je ne m’attendois pas à lui trouver 
tant de vivacité ; mais ia foumiiîion d’un' 
homme pour une femme qu’il aime n’eft 
peut-être pas une preuve qu’il manque de 
courage. J ’ai cru qu’en rerour je devois 
quelques égards à fa fureté , car une démar
che ouverte ne manquerait pas d’attirer fur 
lui la vengeance du plus hardi de tous les 
brigands , qui a toujours à fes ordres une 
troupe de fcélérats tels que lui, prêts à fe 
foutenir mutuellement dans tous leurs atten
tats. Cependant, comme Mi Hickman au
roit pu fe fortifier du fecours de la Juflice , 
je ne me ierois pas oppofée à fes deifeins, s’ils 
avoient pu s’exécuter fans un éclat fcanda- 
leux , qui auroit pu faire donner à votre 
aventure des explications choquantes pour 
vorre délicateife, 6c fi je n’avois cru voir, 
avec toute forte de vraisemblance , que par-

g 3 '
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le moyen de madame Towniend, tout peut 
être ménagé avec moins de bruit & plus 
de certitude.

Madame Towfend fe rendra elle-même 
auprès de vous, & dés mercredi , fuivam 
íes efpérances. Ses freres & quelques-uns de 
leurs gens feront difperfés aux environs , 
comme s’ils ne vous connoifïoient pas ; non- 
feulement pour vous efeorter à Londres , 
mais pour vous conduire enfuite jufqu’à fa 
maifon de Depford ; c’tfï l’arrangement que 
nous avons pris enfemble. Elle a dans le mê
me bourg une proche parente qui recevra 
vos ordres , s’il arrive qu’elle foit forcée de 
vous quitter Vous pourrez attendre dans: 
cette retraite que la première fureur de vo
tre miférable fe foit ralentie & qu’il ait fini 
fes recherches, fl ne tardera point à fe ren
dre coupable de quelque nouvelle infamie, 
qui comblera peut-être la mefure & qui le 
fera condamner au fupplice. On pourra, pu
blier que vous êtes allée réclamer la pro- 
teélion de votre couiin Morden a Florence; 
& s’il peut fe le perfuader, i l  fe r a  capable d e  
prendre le chemin de l’Italie , pour fuivre 
vos traces. Enfuite je n’aurai pas de peine à 
vous procurer un logement dans quelqu’un 
de nos villages voifîns\ où j’aurai le bon
heur de vous voir tous les jours; 8c fi cet 
Hicfcman continue detre moins infupporta- 
ble , ou fi ma mere ne fait pas des chofes éton
nantes, je penferai d’autant plutôt au ma
riage, que je ferai libre alors de recevoir & 
(d’entretenir à mon aife les délices de mon-.
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Cœur. Que de jours heureux nous paflerons 
enfemble !=• 8c comme c’eft ma plus douce 
eipérance , je me flatte aùfli que ce fera vo
tre confblation.

A l’egard de votre terre ,, puifque vous
êtes réiolue de ;ne: pas employer,: l'autorité 
des loix /,, nous prendrons, pat-ience juiqu’à. 
l’arrivée du Colonel -Mordeni »̂ QUujufqu’ig 
ce que la honte rappelle certaines gens à 1% 
juilice.

Tout confidéré , je fuis portée à vous 
croire beaucoup plus heureufe dans, vos nou
velles vues, que vous, n’auriczjam îs pu l’ê-r 
tre en époüfaht! votre rtionftré. Ainfl je, vous 
félicite d’être échappée -, non ;feulement, à uq 
horrible: libertin , mais au plus vil dés maris ÿ 
tel qu’il le fera pour toute femme au monde-j, 
fur-tout pour une perfonne de votre délicàw 
telle 8c de votre vertu. Vous le haïflèz à 
préfent: , & du fond du cœur ; je n’en douce 
plus , ma chere. Il feroit bien étrange qu’un 
cœur aufli'pur que le vôtre n’abhorrât:pdinc 
ce qui lui eft le plus oppoie. . . : >-• ■ j

Dans votre billet vous me parlez d’un’ 
autre, que vous ne m’avez écrit que par 
feinte. Je ne l’ai pas reçu ; d’où vous devez 
conclure qu’il eft tombé entre fes mains : & 
s’il s’en eft faifi , nous fommes fort heureu- 
fes qu’il n’ait pas intercepté de même ma 
longue lettre de mercredi. Remercions-en* 
le C iel, & de ce qu’eîie eft allée ft heureu- 
fement jufqu’à vous.

Vous recevrez celle-ci par les mains d’un 
jeune homme, fils d’un de nos fermiers , à

G  4
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qui j’ai ré corn mftndé' - d e il &  ! a -r emetre qu’à 
vous. Il doip revènir iüriêïîiatrip., iî vous 
îe chargez de ;qiië$qiiè chofe: pour moi ; iï- 
non il paflfera par Londres, qu’il n’a jamais 
Vu. C i #  un garçon fitnple , mais fore hon
nête , à! qui' votas po u v e ZJpa rie rlib r e m en t5 
Si vous ne pouveZfm’écrife par cette occa- 
fion , ne tardez point à rtie donner de vos 
nouvelles pat quelque ¡autres voie.’Ma mer© 
ignore que je vous envoie ce meflager. Elle 
n’eft pas encore informée de votre heureufe 
évafion. J ’attendrai , avec Une extrême im
patience , comment vous vous ferezarran- 
gée ' a veè ma da rhe . To\vnfend. Veus vous 
perfuâdefez- aiféftïent rqu’il n’a pas dépendu 
<le moi de vous l’envoyer piutôr. Je me re-. 
pofe fur elle de tout ce que je pourrois vous 
direou vous confeiller déplus ; & je finis par 
des vœux ardents pour, la fureté préfente &  
Je bonheur futur de ttaatrès-chere amie.

N e  manque point ; Belford , de me ren* 
voyer cette lcttreaufli-tôtque tu l’auras lue; 
Confefle à préfent que je fuis dans le che-- 
roin de la juftice. '

1 j A
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L E T T R E  C CX L IV.
M. L O V  E L A  CÆ au même.

D im anche au fo ir  & lundi matin.

R  Appelle - toi les circonftances. Je fuis 
defeendu avec la vengeance dans, le 

cœur , uniquement rempli de la lettre de 
Mi fs Howe ; mais le vifage néanmoins auffi 
doux , auffi tranquille , auffi ierein que j’a- 
vois pu le prendre dans mon miroir , & les 
maniérés auifi polies , qu’un homme au ffi 
impoli que moi, comme on me l’a fouvent 
reproché , eft capable de les avoir.

On étoit venu rappeller Mifs Rawlings 
,prefque auffi-tôt qu’elle étoit arrivée , pour 
quelques perfonnes qui lui rendoient chez 
elle une vifite imprévue. J ’ai remarqué ,  
dans les yeux de ma charmante & dans les 
liens, que ce contretemps leur déplaifoitj 
& j’ai fu qu’effe&ivement elles s’étoient 
propofés d’aller prendre l’air fur la colline , 
ïi je partois pour Londres r comme j'en a vois 
marqué le deifein : 8c Dieu fait quel auroic 
été le fruit de cette promenade , îi la curio- 
iité de l’unê s’étoit rencontrée avec l’efprit 
communicatif de l’autre. Mifs Rawlings à 
promis de revenir promptement ; mais en- 
fuite elle a fait faire fés exeufes, parce qu,e- ; 
la vifite étoit pour toute la foirée. J ’ai re
gardé ce méfia ge comme un coup de fortune -
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pour moi , ,& j’ai tourné tous mes foins à 
me ménager quelques moments de conver- 
fation avec ma décile.

Quoique je l’aie trouvée inébranlable dans? 
fes réfolutions , & qu’elle m’ait renvoyé 
conifamment à la réponfe de Mifs Howe 9 
je n’ai pas tiré peu d’avantage de cette con
férence. Elle a confenti du moins à voir ma 
tante & Charlotte, iï ces deux Dames ar- 
rivoient dans un jour ou deux , c’efl-à-dire 
avant la lettre dont elle fait dépendre forv 
fort & le mien. J ’en ai remercié le Ciel. A 
préfent, ai-je dit en moi-même , je puis al
ler à Londres , avec l’efpérance, ma chere, 
de te retrouver où je te laiiFe. Cependant je 
me fierai d’autant moins à ta parole, qu’il ; 
pourroit t’arriver dans mon abfénce quelque ' 
bonne raifon d’y manquer. Will , qui ne 
quittera pas la, maifon , & qui fera informé 
de tes moindres démarches par la généreufe 
bonté de madame Bevis, aura l’honnête An
dré & un cheval prêt , pour me donner fur 
le champ les avis néceflaires ; & de quelque 
côté que tu puiffes tourner , je t’aflure qu’il 
fera partie de ton cortege, fans que tu fâches 
à la vérité l’honneur que je lui procure.

Voilà pour toute faveur ce que j’ai pu 
tirer de mon inexorable. Dois-je m’en ré
jouir ou m’en affliger ?

Ma foi, je m’en réjouis. Cependant mon: 
orgueil efî furieufement humilié , lorfque 
je longe combien j’ai peu de part à l’affec-, 

'îion de cette fille des. Harlove*
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Ne me dis pas que dans cette maifon la 

Vertu eft fon guide. G’ëft l'orgueil qui la 
gouverne -, & je te garantis; qu’il furpafle le 
mien. De l’amour, il eft clair qu’elle n’en 
a pas , & qu’ëlle ri’en a jamais eu , dii moins 
dans un degré fupérieur. Jamais l’amour n’a 
reconnu l’empire de la prudence ou du rat
ionnement. Elle ne peut fouffrir ,  vois-tu ,  
qu’on la prenne pour une femme. Or , fi 
dans la derniere épreuve je trouve en effet 
qu’elle n'en foit pas une, ceifera-t-elle d’être 
ce qu’elle eft réellement ? Qui la blâmera 
d’avoir fouffert un mal dont elle n’aurà pu 
fe défendre ?

Un Général d’armée , qui dans une ren
contre inégale aüroir été dépouillé par un 
Voleur de grand-chemin , en feroit-il moins 
p̂ropre à commander ? A la vérité , fi ce 

Général , prétendant à la plus grande va
leur , & s’étant vanté de ne pas redouter les 
brigands , n’avoit fait dans cette occafion 
qu’ une réfiftance foible , ou s’il avoir donné 
fa bourfe , tandis qu’il étoit maître de fon 
épée , le voleur qui l’auroit dépouillé paffe- 
roit avec raifon pour le plus brave.

Ces dernieres conférences avec la belle 
m’ont fourni , en faveur dé mon deffein , 
un argument que je n’avois pas encore em
ployé. Ah Belford f qu’il eft difficile de 
vaincre une paffion dominante , lorfqu’on a 
le pouvoir de la fatisfaire T Commence par 
l’aveu de cette vérité: fais-y bien réflexion, 
& tu feras alors en état , je ne dis pas d’ex- 
eufer, mais de t’expliquer à toi-même c®

G &•
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que c’eft qu’un crime projette , qui ad’habi- 
tude pour lui dans un cœur- impatient,, 
orageux , ennemi de la contradiâipn. . ,

Voici mon nouvel argument.
Suppofe qu’elle fucçombe dans l’épreu

ve ; que je forte vainqueur ; qu’elle refufe 
enfuite de me laiiTer jouir de mes droits , 
ou même de fe marier, ( ce qui n’a pas 
une ombre de vraifemblance, ) de qu’elle 
dédaigne l’établiflement que je ferois gloire 
de lui aflurer , jufqu’à la moitié de mon ; 
bien : dans cette, fuppolîtion même elle 
ne peut jamais être abfolument roalheureu- 
fe . N ’eft-eile pas iûre d’une fortune indé
pendante ? & la qualité de curaceur n’obli
gera - t - elle pas le Colonel Morder^de l’en 
mettre en pofltlîion ? ne m’a-t-elle pas ex
pliqué j dans notre première conférence , 
un plan de vie qu’elle a toujours préféré à 
Tétât du mariage ? » C ’eft de prendre fa 
»bonne Norton pour guide , & de vivre 
»dans fa terre, fuivant l’intention de fon 
??grand-pere. «

Coniidere encore que , fuivant fes pro- 
près idées , quand elle prendroir à préfent 
le parti de m’époufer , elle ne rétabliroit 
jamais plus d ’ une m oitié  de fa réputation, 
tant elle croit en avoir perdu en prenant la 
fuite avec mai.-Nep-afTera-t-elle pas le refte 
de fa vie à regretter , à pleurer l’autre moi
tié ? & s’il faut que fes jours fe paflenttrii- 
tement dans le regret de cette m o u lé , ne- 
vaut-il pas autant qu’elle ait à pleurer,. à 
regretter le tout X
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, Ajoute que , dans la fuppoiition qu’elle 
xéûtte  à.:l’épreuve.,.Ton propre fyilême de 
pénitence ne, fera pas auflt parfait de la 
moitié que fi fa. vertu fuccombe.. Plaifante 
pénitente que celle d’uné perfonrie qui n’à 
rien à fe reprocher ! Elle fe vante ( tu le 
fais , elle m’en a.fait un fuj.et dé reproche; ) 
elle fe vante de n’avoir pas fui volontairer 
ment avec moi , & d’avoir été trompée par 
mes inventions.

Et ne Fais pas un fantôme de la viola-* 
tion de mes ferments. Tu vois qu’elle m’ôte 
le pouvoir de les'remplir, Je puis dire eïl 
ma faveur que fi elle l’avoit voulu , j’en 
aurois exécuté le plus foletnnel, au mo
ment que je l’ai prononcé. Quel eft le Prin
ce qui fe croit obligé à robfervation des 
traités les plus iàihts , Iorfque fon intérêt 
pu ion inclination change avec les circont 
tances ?.

Ee réfultat de cette grande affaire n’efî* 
il donc pas qu’après l’épreuve Mifs Cla
rifie , ou ce fera fa faute , peut demeurer 
auffi vertueufe qu’elle l’ait jamais été; qu’el
le peut devenir un exemple plus éminent 
pour fon fexe; & que fi elle fuccombe, pour 
peu même qu’elle .fuccombe , il dépendra 
d’elle de palier pour un modèle dé péniten
ce ? A l’égard de la fortune, elle n’en peut 
manquer que par un effet de fa mauvaifè 
volonté.

Ainfi , je ne vois pas d’autre rifque pour 
? elle que de mener , elle & fa vieille nour- 
V rice , une vie conforme à fon inclination ï
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avec un v ie u x  cocher & une paire de vieu x  
chevaux de carrofle , deux ou trois vieilles  
Servantes, & peut-être deux ou trois vieux  
laquais, ( car tout doit être v ie u x  8 c ( é m it  
la pénirence autour d’elle; ) lifant dé vieux  
fermons & de v ie u x livres de prières ; fou- 
lageant les v ie u x  hommes & les vieilles  fem
mes ; donnant de vieilles  levons & de vieux  
confeils , fur de n ou vea u x  fujets comme fur 
\ z s v ie u x  , aux jeunes perfonnes de fon voi- 
finage , pour arriver ainfi au bon v ie il  âge, 
en répandant fes bienfaits & l’odeur de fes 
vertus dans toute fa génération.

Et dira-t-on qu’une femme qui peut me
ner une vie ii douce, avec la liberté d’y faire 
entrer tout ce qui eft conforme à fon propre 
plan , eft perdue, ruinée, ou d’autres mifé- 
rables propos de cette nature! Je perds pa
tience lorfque j’entends , dans la bouche de; 
ces jolies perfonnes , des exprefïions fi for
tes pour décrire un mal paffager, qui ceffe 
d’en être un avec quelques formalités ecclé- 
fiaft iques.

Mais , après m’être fatisfait moi-même 
fur ce qui peut arriver de pis à cette char
mante fille , & t’avoir fort bien prouvé 
qu’elle ne peut être malheureufe que par 
fa faute, je fais réflexion que je n’ai jamais- 
penfé qu’elle fera vraifemblablement mon 
propre partage.

j !  Quoique Mifs Howe nous juge indignes 
des femmes de mérite , 8e que ce qu’il y a 
de pire dans fon fexe lui paroiife trop bon

! pour nous, j’ai toujours eu pour principe,-
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que la femme d’un libertin doit être pure 
& fans reproche. Que nous reviendroir-il 
d’avoir mené une vie libre, fi nous n’a
vions pas appris à connoître le monde 8c  
les moyens d’en tirer avantage ?'Màis> pour 
être tout- à - fait férieux , ce feroit un mal
heur pour le public que deux perfonnes à 
la tête d’une famille fuiTenc également li
vrées au mal ; parce qu’il ne pourroit fortir- 
d’eux qu’une méchante race , des Lovela- 
ce ,8e des Belford , fi tu veux, qui com- 
mettroient des défordres affreux dans le 
monde. I

Tu vois qu’au fond je ne fuis pas auflï 
abandonné qu’on le penfe , & qu’il y a dans 
mon caraâere un mélange de gravité. Cette 
bonne femence pourra truâifier avec l’âge ;
& je ne défefpere pas , lorfque ma chaleur 
aâive aura commencé à f s  ralentir, qu’on 
ne m’entende dire ».avec Salomon , de tous 
les plaifirs , dont il ne me reftera plus que 
le fou venir , vanité des vanités.

Ce qui eft certain , c’eft que je ne trouve
rai jamais une femme auflï conforme à mon 
goût que Mifs Clarifie Harlove.Je fouhaite 
feulement, fi je vis afféz pour voir mes voeux 
remplis, d’avoir une compagne comme elle» 
pour la confolation & l’honneur de mon 
couchant. II m’eft venu quelquefois à I’efi- 
prit qu’il eft fort malheureux pour l’un&  
l’autre qu’une fi excellente fille ait paru dans 
le monde un peu trop tard pour mon lever »
& un peu trop tôt pour le temps dé mon 
cours. Cependant, comme j’ai trouvé dar.s> .
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mon chemin cette charmante Félerîn e 3 tç. 
voudrois qu’elle me tint compagnie pendant 
Je refte de mon voyage ,  dût-elle fe détour
ner de fa propre route pour m’obiiger. Peut- 
être arriverions-nous le foir au même-loge* 
ment, 6c trouverions*-nous notre bonheur 
dans l’entretien l’un de l’autre , en nous ra
contant les difficultés & les périls que nous 
aurions effiiyés.

Parle de bonne foi, Belford , je m’ima
gine que tu foupçonnes quelques endroits 
de cette lettre d’être écrits à Londres. Je 
ne défavoue pas que l’air de la ville ne foie 
un peu plus épais que celui de Hamftead 3 
& la convention de madame Sinclair & 
de fes lymphes moins innocente que celle 
de. madame Moore & de Mi fs Rawlings» 
Il me fembJe , au fond du cœur , que je puis 
écrire &• parler dans une des deux mai- 
fons, comme je n’en ferois pas capable dans 
l’autre.

Je fuis arrivé à Londres , ce matin, vers 
fept heures, 6c j’ai commencé par diÛribuer 
mes ordres & mes inftruâions.

Avant que de quitter- Hamftead j’avois 
fait demander la faveur d’un moment d’au
dience. J etois curieux de voir, laquelle de fes 
aimables contenances ma charmante auroir 
prife après avoir pafle. tranquillement une 
fécondé nuit : mais je l’ai trouvée réfolue 
de demeurer en querelle, ouverte. Elle ne 
m’a pas même accordé le pouvoir de folli- 

i citer encore une fois ma grâce avanc l’ar
rivée de Myladi Lawrance 6c de ma cou.*»
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/Une. Cependant j’avois reçu avis de mon 
Procureur , par un homme à cheval, que 
tous les obftacles étoient levés depuis deux. 
jours , 8c que je pouvois aller prendre la 
permiiïïon eccléfiaftique. J ’ai envoyé la let
tre à ma charmante par madame Bevis. Cette 
nouvelle n’a pu me faire ouvrir l’entrée de fa< 
chambre.

Il eft temps, Belford,: de mettre en mou
vement toutes mes machines.

nmaaKodas

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

Monjîeur L  O V E  t ' A  C  E , au mime.

A Préfent que I’aâion s’échauffe, je ferai;
bientôt délivré de l’engagementoù je me 

fuis mis, de te rendre un compte fi exàéî' 
de toutes mes démarches. T’ai la permiiîïon 
eccléfiaftique. Madame Townfend, avec 
tous fes. matelots-, doit être à Hamftead 
mercredi, ou jeudi prochain. Il peut arriver.
une autre lettre , on peut-être un nouveau 
melfager dé Mifs How , pour s’informer 
de la fanté de fon amie , fur le rapport du 
payfan, 8c pour lui marquer, fon étonne
ment de n’avoir rien reçu qèllè.. Tu vois 
qu’il n’y a plus d’inftants à perdre. Il faut 
que la belle faute ou moi. Audi je me dil- 
pofe à partir pour Hamftead avec Milady 
Lawrance & ma confine Montaigu , dans; 
une. berline à quatre ou à fix chevaux, car.
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Milady ne feroit pas un voyage de deux ou 
trois milles autrement. C ’eft une partie aller 
connue de Ton caraélere.

A  l’égard des armes fur la berline, ne 
fais-tu pas que pendant que ma tante eft à 
la ville ÿ elle profite de l’occafion pour faire 
redorer la Tienne, & qu’elle en prend une de 
remife ? On ne fait rien à Ton gré dans leÿ 
Provinces. La livrée approche beaucoup-de 
la fienne.

Tu as vu plufieurs fois Myladi Lawrance. 
N ’eft-ce pas, Belford ?

Jamais, me réponds-tu.
Tu l’as vue, te dis-je ; & tu as même eu 

part à fes faveurs, ou la renommée te fait 
plus d’honneur que tu ne mérites. Ne con- 
nois-tu pas fon autre nom ?

Son autre nom ? t’entends-je répondre,. 
E n  a-t-elle deux ?

Oui, Belford. Tu ne te fouviens pas de 
Myladi Barbe Wallis ?

Du diable ! t’écries-tu.
C ’eft elle-même. Tu fais que Barbe Wal

lis , élevée dans une abondance dont il ne 
lui refte que l’orgueil, ne paroîc 8c ne fe pro
duit guère que dans les occafions extraordi
naires , c’eft-à-dire lorfqu’il eft queftion, 
fuivant le prix,.de paiTer pour une femme1 
de qualité. On a toujours admiré fon air de 
grandeur , qui ne s’eft jamais démenti dans 
{tous les rôles qu’on lui a fait jouer. ■ £
j £t qui crois-tu que foit ma cou fine Mon
ta igu ? Comment le deviner, n'eft-ce pas ? 
Eh bien i je t’apprends que c'eft ma petite
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Jeannette G o ld in g s  , une petite créature fort 
vive, qui ne laiiTe pas d’avoir le regard mo— 
dette. Jeannette Goldings efl ma coufine 
Montaigu.

Voilà , grâces au Ciel ,  une tante & une 
coufine ; toutes deux avec de l’efprit, ac
coutumées k faire les perfonnes de qualité, 
maîtrelïès d’elles-mêmes, & fort bien éle
vées ; revenues néanmoins de la tendrefle 
de cœur & de la pitié ; de vraies Dames de 
Sparte , qui ne craignent que d’être con
nues pour ce qu’elles f o n t & par confé- 
quent fi attentives à fe déguifer, qu'elles ie 
croient réellement ce qu’elles imitent.

Et fous quels habits crois-tu que je les pré
fente ? Je vais te l’apprendre. Myladi Barbe 
eft en drap d’or, avec des joyaux d’un grand 
prix : ma coufine Montaigu en petit-jaune k  
fleurs d’argent,  qui font l’ouvrage de fes pro
pres mains. Elle n’eft pas fi bien en diamants 
que ma tante : mais les pendants d’oreille &  

■ le nœud font très-riches, & lui fient à mer
veilles. Jeannette, comme tu fais, a le teint 
admirable, la gorge belle , & les oreilles d'u
ne beauté iînguliere. Charlotte a les mêmes 
avantages, 8c la taille à-peu-près la même.. 
Je n’ai rien épargné pour les dentelles.

Tu ne t'imaginerois pas ce que me coû
tent les diamantsquoiqu’ils ne foient loués 

; que pour trois jours. Cetce chere perfonne 
;ine ruine ; mais ne vois-tu pas que fon régné 
eft courr, & qu*il doirTêtre ? Madame Sin^ 
clair a déjà tout préparé pour la recevoir: 
une féconde fois.
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L E T T R E  C C X L V I .

M . L O  V E  L A C E  y au même.

Lundi après midi y che^Madame Sinclair.

T Out eft difpofé au gré de mon cœur. Eîv 
dépic de coures les objeâions ,-en dépit 

d’une réfiftance qui eft prefque allée jufqu’à 
Tévanouiflement, en dépit des précautions r 
de la vigilance, des foupçons , la maîtreife 
de mon ame eft rentrée dans ion premier 
logement.

C ’eft à préfent que toutes les arceres me 
battent. C ’eft à préfent que mon cœur eft , 
dans une agitacion continuelle ; mais le 
temps ne me permet pas de t’expliquer nos 
opérations j ma bien-aimée efboccupée ac
tuellement à faire fes malles pour ne re
mettre jamais le pied dans cette maifon. J ’o
ie bien le dire que jamais elle ne l’y remet
tra , lorfqu’une fois elle en fera forrie : 

Cependant, pas un mot , pas une con
dition d’amniftie ! L ’impitoyable Harlove 
ne veut pas mériter ma pitié ! Elle eft tou-, 
jours réiolue d’attendre la lettre de Mils 
Howe : & fi elle trouve alors quelque dilfi- 
culté dans fes nouveaux fyftémes ( c’eft me
donner fujec de la remercier de rien )..........
alors , alors qu’arrivera-t-ü l  Alors mémei 
elle prendra du temps pour confidérer fi je 
dois obtenir grâce ou me voir rejette pous
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Jamais. Odieufe indifférence , qui en fait
ire vivre dans mon cœur cent de cette nature !
‘Cependant Mvladi Lawrance & MifsMon- 
taigu déclarent que je dois être fatisfait de 
cette fiere fufpenfion. Ne feroit-on pas tenté 
de croire qu’elles ne veulent qu’irriter ma 
vengeance ?

Elles lui font extrêmement attachées. Tout 
ce qu’elle dit eft précieufement recueilli de 
fa bouche. Elle fe font rendues caution, 
pour ce foir , de ion retour à Hamftead ; 
elles doivent y retourner avec elle. Myladi 
Lawrance a donné fes ordres pour un fou- 
per chez madame Moore. Tous les appar
tements de la maifon doivent être remplis 
par les deux Dames 8c par leur fuite ( avec ■ 
ma permiffion , comme tu te l’imagines , ■ 
car ils m’appartiennent pour un mois. ) Elles 
iè propofent d’y demeurer huit jours au 
moins , ou jufqu’à ce qu’elles aient obtenu 
de la charmante rebelle le pardon qu’elles 
lui demandent pour moi, 8c d’accompa
gner Myladi Lawrance dans Oxfordshire.
La chere perionne s’eft biffée amener à ces 
termes. Elle a promis d’écrire à Mifs Howe, 
pour l’informer de toutes les circonilances 
de fa iituation. S’il fort quelque lettre de fes 
belles mains tu ne doutes pas que mon gé
nie ne m’apprenne ce qu’elle aura écrit ;  
mais je fuis trompé s’il ne lui prépare pas 
d’autres occupations.

‘ Myladi Lawrance répété à chaque mo
ment qu’elle eft fûre de ma grâce, quoi-, 
quelle ofe dire que je n’en fuis pas digne»
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»Myladi eft trop délicate pour foufiaiter 
»des détails fur la nature de mon oiFen- 
n f e  : mais une aéhon qui excite de f  
»vifs reiTentiments doit être une offenfe 
»contre elle-même, contre Mifs Montai- 
» g u , contre toutes les perfonnes vertueufes 
»de leur fexe. Cependant elle ne ceffera 
»  point de demander grâce pour moi. Elle 
»ne fe relâchera point jufqu’à l’heureux 
»jour où, pour mon bonheur & pour celui 
»de ma famille, elle vous verra recevoir 
«fecrétemenc la bénédi&ion du mariage, 
»Jufqu’à ce temps elle approuve l’expé- 
»dient de M . Jules Harlove ; & devant les 
»étrangers elle traitera fon incomparable 
»niece comme ma femme.

» Stedm an , fon folliciteur , peut venir 
»prendre fes ordres à Hamftead pour l’af- 
» faire qu’elle plaide à la Chancellerie. Elle 
»ne Je privera point une heure de la com- 
»pagnie & de l’aimable entretien d'une fi 
»chere niece. Elle lui propofera même de 
»monter en carrofle pour aller voir à Lon- 
»dres notre coufine Myladi L e f f b n , qui 
»eft dans une mortelle impatience de la 
»  connoître : mais quels feront les raviffe-
»  roents de Mylord M ..... , lorfqu’il aura
»la fatisfaâion de l’embrafler , & de la 
»nommer fa niece ! Que Myladi Sadleir 
»  va fe croire heureufe ! La perte de fa fille, 
»  qu’elle pleure fi amèrement, lui paraîtra 
1»  bien a vantageuiement réparée, u  r(

Mifs Montaigu s’arrête fur chaque mot 
qui tombe de íes levres. «  Elle adore par-
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«faîtement fa nouvelle coufine ; car il faut 
p  qu’elle foie fa coufine , & rien ne l’empê- 
?#>chera de lui donner ce nom. Elle répond 

d’une admiration égale dans Mifs Fatty fa 
99 feeur. u

Oui, diŝ -je , la larme à l’œil,( aflfez haut 
pour être entendu : ) que cette pauvre Patty 
va fe trouver attendrie à la première entre
vue ! Quel charme pour elle de voir 
paroître une coufine fi long-temps promi- 
fe , avec un air fi gracieux, fi noble ,  fi 
n̂aturel !

9) Heureufe,heureufe famille!nous écrions« 
p  nous enfemble, «

En un mot, la joie & les rranfports ré
gnent ici comme à Hamftead. Tout le monde 
eft dans l’ivreffe , à l’exception de ma bien~  
a im é e , fur le vifage de laquelle on voir, au 
milieu de fes charmes, un,air d’inquiétude, 
& , quelques traces de la répugnance extrême 

q̂u’elle a marquée pour venir prendre elle- 
même fon linge & fes habits dans cette 
maifon.

Il me femble, Belford ,  que la pitié cher
che à me furprendre ; mais loin, loin, mou
vement hors de iaifon , qui m’avez déjà 
perdu plus d’une fois ! Adieu réflexion. 
Adieu remords , égards , eompaffiqn. Je 
vous congédie tous, au moins pour huit 
jours. Souviens-toi, Lovelace , de la pa
role qu’elle a violée, de fa fuite , dans un 
temps où ta folle tendrefle t’indinoit à la 
pitié ! fouviens-toi de là maniéré donc elle 

; c’a traité dans fa derniere lettre,  & de tous
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'les outrages qu’elle t’a fait efluyer à HaW 
Read !

N ’oublie pas la préférence qu’elle donne 
®u. célibat fur ton amour ; qu’ellë re mépri- 
fe ; qu’elle va jufqu’k refufer d’être* ta* fém- 

“me ! Ton cœur orgueilleux t; refufé par Une 
femme ! refufé avec plus d’orgueil encore, 
par une fille des -Harlove ! tandis que deux 

' Dames de ta maifon, ( c’eft du moins l’opi
nion qu’elle en a , ) la fupplient en vain d’ac
corder le retour de fon affeâion à leur parent 
méprifé, & prennent la loi de fon humeur 

^hautaine i
Rappelle- toi d’autre part les imprécations 

rde fon audacieufe amie, qui ne viennent que 
de fes repréfentations,& dont la peine doit 
retomber par conféquent fur elle-même.1 

: Rappelle-toi plus particuliérement le com
plot de la Townfend, qui a pris naiifance 
entre ces deux filles , qui doit éclater dans 
un jour ou deux ; & n’oublie pas les humi
liantes menaces. ( * ) de la petite furie.

L ’heure de l’épreuve n’eft-elle pas arri
vée ? Ne fuis-je pas au moment que je me 
fuis efforcé d’avancer, par tant de peines,

? de dépenfes & d’inventions? Eft-il befoiit 
de jetter les oifenfes de fa maudite famille ' 
dans la balance ?

J ’abhorre la force. Je me fbuviens de 
r'l’avoir dit. Il n’y a point de triomphe fur 
? la volonté dans la force ; mais ne l’aurois- 

je pas évitée fi je l’a vois pu ? N ’ai-je pas
■ etièyé

(*)'De lui faire caflerles bras parles matelots de ms4 
dame Townfend.
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eïïayé toutes les autresméthodes ? Me refte- 
: t—il d’autre reilource ? Son reffentitnent peut- 
il aller plus loin ppur le dernier outrage ,  
qu’elle ne le pouffe pour,une entreprife pué
rile ? A  quglqu’excès que je le fuppofe y 
n’ai-je pas une réparation préfente dans 
l’offre du mariage ? Elle ne la refufera pas. 
J ’en fuis fûr , Belford. La fiere beauté ne 
refufera rien , lorfqu’elle verra fon orgueil 
abattu, lorfqu’elle .fendra que fes récits 3 
íes plaintes , 6ç toutes íes affedationsde ré- 
iifiance feront fufpeéles à fon.propre fexe , 
êc lorfque fa, modeilie., en rëmpliffant fon 
cœur de reiTentiment, n’en aura pas moins 
Je pouvoir de lui fermer la bouche.

Mais qui fait fi toutes ces difficultés ne 
font pas autant de chimères, que je me plais 
moi-même â former ? Clariffe n’eil-elle 
pas une femme ? Quel remede pour un 
mal commis ? Ne faut-il pas qu’elle vive? 
Sa vertu eil une fureté pour fa vie. Le temps 
ne fera-il pas le reile ? En un mot, quel 
parti aura-t-elle à prendre ? Elle ne peut 
me fuir. Elle fera forcée de me pardonner : 
& > comme je Pai fouvent répété , être par
donne une fois , cVil l’être pour toujours.

Pourquoi donccmon foible cœur fé laide- 
roit-il , amollir par" la pitié ? Non , non. 
J’aurai routes fes idé.es préfentes. Je n’aurai 
qu’elle dans l’éiprjt , pour feu tenir une 
réfolution , que les femmes dont je fuis 

> environné veulent parier encore que je 
n’exécuterai,pas. Je t’apprendrai', ma chere 

■ Tome X. - ' H
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charmante perfonne , à me le difputer en 

invention. Je t’apprendrai à former des 
complots contre ton conquérant. Je te for- 
cerai de reconnoître que les fyftêrnes de con-1 
trebande ne font -pas ton partage , & que" 
c’eft d’un Lovelace que toi, ta Mi fs Ho\ve& 
ta Townfend doivent prendre des leçons.

Qu’allons nous faire à préient ? Nous 
fommes plongés dans un abyrne de douleur 
,& de crainte. Que les femmes fouffrent 
impatiemment qu’on leur manque ! On 
-s’attendoif à partir pour [Hamftead , & à 
.quitter pour jamais une maifon où l’on 
n’étoit rentrée qu’avec une mortelle répu
gnance. Les habits étoient rangés,, les mal- ‘

. les fermées, elle-même difpoiée au départ * ' 
\Sc moi prêt à l’accompagner. Elle com- r 
menee à craindre que ce ne foit pas pour 

y ce foir. Dans fa douleur & fon défefpoir 
.elle s’eft jettée dans fon ancien appartement; 
elle s’y eft enfermée., 6c Dorcas l’a vue à 
genoux par le trou de la ferrure, priant 
fans doute pour, fon heureufe délivrance.'

Et pourquoi ? D ’où vient cette fâcheufe 
.agonie?
■ Que veux-tu ! Cette Myladi Lawrance, 
ayant quelques ordres à donner avant que > 
.de partir pour Hamftfead , a repris le che- 

; min de fa maifon dans fon carroifè; 6c Mifs 
: Montaigu , qui devoir l’attendre, ici , eft
, montée avec elle , fous prétexte d’aller pren*- ; 

.dre íes habits de nuit 6c d’autres comino-
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dites fans lesquelles on ne pafle point la ’ 
nuit hors de chez foi. Je ne fuis pas moins 
¿tonné que ma charmante de ne pas les 
voir revenir. J ’ai envoyé Savoir ce que figni- 
fie ce retardement.

Dans le trouble de les efprits Mifs Cla
rifie fouhaiteroit que j’y fufie allé moi-mê
me. J ’ai beaucoup de peine à la calmer : 
cette fille efi: infuportable ; je ne Jais d’où 
viennent fes craintes.

Je maudis le délai de mes deux parentes 
Sc la lenteur de mon laquais , qui fe fait 
attendre aufli. Que le diable les emporte r 
ai-je déjà dit vingt fois. Qu’elles envoient 
leur carroffe, Sc nous partirons fans elles. 
J ’ai même ordonné au meflager de le dire 
à Myladi Lawrance , & j’ai eu foin que ma 
charmante pût l'entendre. Je dis à préfent 
que peut-être s’arréte-t-il pour nous amener 
la voiture , s’il elî: furvenu quelque choie 
•qui ne permette point aux Damas d’accom
pagner aujourd’hui ma charmante.

Je ne cefle point de les donner au diable. 
Elles avoienr promis de ne pas s’arrêter, 
parce qu’il h’y a pas deux jours qu’un car- 
xolïe fut volé au pied de la colline de Hatnf- 
tea'd, ce qui a fort alarmé ma chere Clarifie 
lorfqu’on lui a fait ce récit.

Mais je vois revenir mon laquais, avec ut| 
billet de ma tante.

* r • ' - b  . ‘
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A  Monfieur L O V E L A C E .

.Lundi au Jb ir,

Faites agréer nos excufes , je vous en 
fupplie, mon cher neveu , à ma très-chere 
& très-aimable niece. Une nuit ne chan
gera rien à nos arrangements. Depuivnotre 
arrivée, Mifs Montaigu s’eft évanouie trois 
fois fucceflivement. L ’excès de fa joie , je 
m’imagine, d’avoir trouvé votre chere Dame 
fi fupérieure à notre attente, &fon empref- 
fement trop vif pour la rejoindre, ont 
cauiéce fâcheux contretemps. Pauvre Char
lotte ! Malgré ion air de fanté , vous favez ;; 
qu'elle eft très-foib'le.

Si la force lui revient , nous irons certai
nement vous prendre demain, après notre dé
jeûner. Mais, foit qu’elle foit mieuxou non, 
je ne perdrai pas le plaifir de conduire vo
tre cher Dame à Hamftead , & je ferai de
main chez vous , dans cette vue, avant 
neuf heures du matin. Mille compliments , 
tels que je les dois, au digne objet de vos af- 
¡fe&ions. Je fuis votre affedionnée, ô cc.

Flisabith Lawraxce.

De bonne f oi , Belford , je ne fais plus j : 
•où j’en fuis moi-même ; car à ce moment,  
ayant fait porter ce billet en haut par Dorcas, ‘
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ma chere Clarifie eftfortie de fa chambre , 
le billet à la main , dans un véritable accès 
de frénéfie. Elle s’étoit plainte aujour
d’hui d'un grand mal de tête. Dorcas eft 
venue me dire hors d’haleine, que fa m aî- 
treflè defcendoit dans quelque étrange def- 
fein ; mais elle n̂’a pas eu le temps d’ache
ver. J ’ai fu depuis qu’après avoir lu le bil
let , elle s’étoit écriée d’un ton lamentable :■ 
c 'e fl à p tr jen t que j e  fu i s  p erdu e ! O m alheu- 
reu fe Clarijfe ! Dans le même traniport elle 
a déchiré fa coëiïure & fes manchettes. Elle: 
a demandé où j'étois , & fe précipitant fur 
l'efcalier , elle efi: entrée dans le parloir, 
fes beaux cheveux flottant fur fes épaules 
fes manchettes, en pièces fur fes mains, les 
bras étendus 3 6c  les yeux fi égarés qu’ils 
paroiflbient prêts à fortir de leur orbe. Elle 
s’eft jettée à mes pieds ; & m’embrafiant le*’ 
genoux, cher Lovelace , m’a-t-ei!e die
d’une voix tremblante ! fi jamais , .........  fi
jamais , ..... fi jamais........ Là , fans pouvoir'
ajouter un feul mot, & lâchant mes genoux,, 
elle efi tombée fans mouvement iur le plan
cher.

Je fuis demeuré dans l’étonnement que tu; 
peux te repréfenrer. Tous mes projets ont 
é t é  fufpendus quelques inftants. Je ne favois 
ce que j avois à dire ou à faire. M ais, après' 
un peu de réflexion , fuis-je prêt, ai-je penfé,. 
à me trahir encore une fois, & me laiflerai- 
je ici jouer ou vaincre ? Si je recule , c’efl: 
fait de moi pour jamais.

Je l’ai foulevée j mais elle efi retombée
H ',  . J
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auili-tôt, les jambes lui manquant, comm* 
s’il s’étoit fait une diffolution dans fes join
tures  ̂ Cependant elle ne paroilToit pas éva
nouie. Je n’ai jamais vu ni entendu rien 
d’approchant. Prefque fans vie , ou du 
moins fans ufage de la voix pendant quel
ques moments. Quelle doit avoir été fa ter
reur ! Cependant à l’occafion de quoi £ 
Cette chere ame fe fait de furieufes idées 
des choies ! Ignorance pure , ai-je penfé.

Cependant je fuis parvenu à la lever. Je 
l ’ai placée fur une chaife , fie je lui ai re
proché de fe livrer à de vaines alarmes. Je 
lui en ai marqué de l’étonnement. Je l’ai 
conjurée de fe raflurer , de fe repofer fur 
ma foi & mon honneur. Je lui ai renouvelle 
tous mes anciens ferments , & j’en ai pro- 
digné de nouveaux. A la fin , ouvrant la 
bouche , avec un fanglot capable de fendre 
le coeur , elle m’a dit en termes interrom-, 
pus : je vois.... je vois, M . Lovelace , je
vois... je vois que je fuis perdue..... fi......
fi votre pitié...... ah ! j ’implore votre pitié:
fie fa tête, comme un lys furchargé de rofée, 
dont la tige eft à demi rompue , s’eft 
abaiifée fur Ion fein , avec un foupir qui m’a 

: réellement pénétré l’ame.
' Je lui ai repréfenté tout ce qui m’eft venu 
jà l’efprit pour relever fon courage. Lors
qu'elle s'eft trouvée un peu plus de force, 
elle m’a demandé pourquoi je n’avois pas, 
envoyé chercher le carroiTe , comme je 
Pavois propofé ? J ’ai répondu qu’on y étoic 
allé fur le champ ; d a is  que Myladravofc



H' • D E C I  A K  I S S- E. ' ï ”7 f  
envoyé chercher un Médecin pour M iis 
Moncaigu , dans la crainte qu’il ne fe fît' 
trop attendre. M.i Lovelace , m’a-rt-elle dit 
d'un air de défiance , Sc la douleur dans les 
yeux.

Myladi Lawrancé , a i-je  repris, pour- 
roit trouver étrange qu’elle fe fît une peine 
de demeurer une nuit pour l’attendre dans 
une maifon où elle en avoir pafie un ii grand 
nombre. Elle m’a donné là-defîus des npm$ 
injurieux. J ’ai pris patience.

Elle a parlé de fe rendre chez M yladi’ 
Eawrance. Oui, elle y  vouloir aller furie 
champ.... du moins ( en fe reprenant avec 
Un foupir ) fi la pcrfonne à laquelleje don- 
nois ce nom , étoit Myladi Lawrance en 
effet. ■

Si } ma chere ! jufte Ciel ! Quelle horri
ble idée ce doute m’apprend que vous vous- 
faites de moi ?

Pourquoi l’y forçois-je , m’a-t-elle d it?' 
M ais, fi fes foupçons étoient mal fondés, 
qu’il lui fût permis du moins d’aller chez; 
Myladi Le.ffon. Alors , prenant un ton plus 
réfolu ; j ’irai , a-t-elle repris. Je demande
rai mon chemin. J ’irai feule. . . . 8c dans ce 
mouvement elle a voulu forcer le paflage. 
Je r 'ai retenue , en pafiant mes deux bras 
autour d’elle. Je lui. ai repréfenté l’état de 
Mifs Moncaigu, & combien fon impatien
ce ailoit augmenter l’incommodité de cette' 
pauvre coujine

Elle a protefté qu’elle ne me croyoitplus ,  
qu’elieme.me ctoiroit jamais, fi je ne faiiois ■
■ ' h 4
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venir fur le champ W  tarr&iTè':dti coîih 
la rue , puifqu’il rie ldi croit pèmiisS’d’iüIer, 
ni chez M y la d iE r r a n c e , ni-cbëz'Myladi 
LeiTon ; & fiJ je rie îuilailfoisla~ liberté dé 
retourner à Hamilead , quelque, hçure qu’il 
put être , elle parriroit feule. Tant mieux 
fi je la laiflois partir feule. T  ont lui paroif- 
foit ir  révoltant , .fi infupportable dan.s une 
maifén dont Myladi1 Lsîwrancè qui s’eri 
étoit informée , avoir elle -  même une fore 
mauvaise opinion , qu’elle étoit-réfolue de 
n’y pas demeurer la "nuit. Remarque , Bd- 
fiord, que pour éloigner fes défiances mes 
nouvelles parentes hé lu? avoiéni: pas parlé 
trop av^ntageuferoçnt de madame Sinclair
& de fa maifon. ■ - 1

La. violence de fes agitations m’a fait ap
préhender férieuiément quelque défordre 
pour fon efprit 5 & prévoyant qu’avant' la 
fin de la nuit elle auroit d’autres affauts à 
ioutenir , j’ai pris le parti de la-flatter , en 
ordonnant à mon laquais d’amener .fur le 
champ , à quelque prix qüe ce fut , un car- 
roflfe pour la conduire a Hamilead. J ’ai tenté 
de l'effrayer par la crainte des voleurs. Elle 
a méprifé le danger. Il m’a feroblé que je 
faifois le fujet de fes craintes, 8c que la 
maifon caufoic toute fa terreur : car j ’ai 
vu clairement que rhiftoire de Myladi. 
Xawrance 8c  dé Mifs Montaigu ne lui pa- 
roiflbir plus qu’une impofture. Mais la con
fiance & la crédulité commencent à lui: man
quer un peu trop tard.
: Que te d ira i-je , Belford ! l ’amour & là
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Vengeance ont pris poiïeflion de tous mes 
Cens ! Ils me déchirent tour à tour ! Les pas 
que j ’ai déjà faits ! les inftigations des fem
mes ! le pouvoir que j’ai de pouffer l’épreuve 
à fon dernier point, & de me marier en- 
fuite ,  fi je ne puis obtenir d’autre compo- 
fition ! Que je périlfe fi je laiffe échapper 
l’occafion J

Mon laquais ne paroît point encore. Il eft- 
près d’onze heures. •

Enfin mon laquais eiî arrivé. On ne trou
ve plus de carroñe, à prix d’or ni d’argent, 
La nuit eft trop avancée.

Elle me prefle encore une fo is, elle me 
¡Conjure de la Iailïer aller chez Myladt 
Leifon. Cher Lovelace ! Bon Lovelace! 
Faites-moi conduite chez Myladi Leffon., 
L ’incommodité de Mifs Montaigu eft-elle* 
comparable à ma terreur ! Au nom du Tout-- 
Euiffant ! M. Lovelace ! les mains jointest ', 
& les ferrant l’une contre l’autre.

O mon ange ! dans quel défordre je vous' 
Vois ! Savez - vous, mon cher amour, quel; 
air vos chimériques terreurs ont répandu■ 
fur votre charmant vifage? favez-vous qu’il- 
eft onze hèures paflees ?

Ah ! qu’importe l’heure ! minuit , deux • 
heures , quatre heures du matin. Si vos in* 
tentions font honorables , Iaiffez-moi fortir ='
de cette odieufe maifon.

Obièrve, Belford, que ce détail, quoi-; 
qq’écrit après Ia fcene ,  eft recueilli au ili!

H 5.
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fidèlement que fi je m’étois retiré à chaque 
circonftance, ou à chaque phrafe, pour l’é
crire. J ’aime cette maniéré vive de peindre 
les chofes, & je fais que tu l’aime aufîî.

A. peine ma charmante avoit-elle pronon
cé ces derniers mots , que madame Sinclair 
eft entrée avec beaucoup de chaleur. Quoi 
donc y Madame ! Eh ! que vous a fait cette 
maifon ? M. Lovelace, vous me connoiflez 
depuis quelque-temps.-Si je n’ai pas l’hon
neur de plaire à une Dame fi délicate , je 
ne crois pas mériter non plus qu’elle me 
irai te fi mal. Et fe tournant encore vers ma 
charmante , fes deux gros bras appuyés à 
revers fur fes côtés ! ho ! Madame, je fuis 
bien aife de vous le dire : vos difcours 
m’étonnent. Vous pourriez ménager un peu 
plus mon caraéïere. Et vous , Moniteur y 
(  en me regardant fixement & fecouant la 
tête ) fi vous êtes un galant homme, un. 
homme d’honneur.....

Quelque dégoût que ma charmante eût 
pour cette femme, elle ne lui avoit jamais 
trouvé que des maniérés honnêtes & fou- 
mifes. Son air mâle & fes regards farouches 
l’ont fort effrayée. Juftice du Ciel , s’e il- 
elle écriée ! de quoi fu is-je menacée? & 
tournant de côté & d’autres des yeux com
me égarés, qui fera mon proteâeur ? hélas t 
que vais-je devenir ?

Comptez fur moi, ai-je interrompu vi
vement. Mon cher amour, comptez fur 
moi. Mais au fond, vous traitez trop du- 
sement cette pauvre madame Sinclair» Elle
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eft née Demoifelle; elle e£l veuve d’un hom
me de confidération 5 & quoique fa fortune 
l ’oblige de louer des appartements, elle n’eft: 
pas capable d’une baflefle volontaire.^ 

Peut-être..... peut-être me fuis-je trôna-• 
pée , m’a répondu la tremblante Clarifie $ . 
mais je crois..... je crois ne commettre au
cun crime , en difant que je n’aime pas fà 
maifon.
. Le vieux dragon s’eft avancé vers elle, 

les bras encore fur fes deux côtés, les four-, 
cils hériflés , les yeux étincellants, la levre 
d’en bas allez remontée fur l’autre pour 
fouiller dans fes narines, le mentpn aîongé 
& courbé par la violence de fa paillon ; 8c  
de deux ho ! Madame , prononcés avec le 
même air de furie, elle a caufé tant d’épou
vante à la timide Clarifie, que cette chere 
perfonne a pris ma manche pour implorer 
mon fecours. J ’ai commencé à craindre 
qu’elle ne tombât dans un mortel évanouif- 
fement. Un regard d’indignation que j ’ai 
jetté fur la Sinclair a fini cette feene. Je lui 
ai d it , pour foutenir les apparences , que je 
ne comprenois pas quelles pouvoient être 
fes intentions , foit en prêtant l’oreille à ce 
qui fe paifoit entre ma femme & moi ,  foie 
en paroilfant devant nous fans être appel- 
lée ; 8c bien moins , d'où lui venoit l’au
dace de prendre des airs fi violents. En ■ 
effet, Belford , tu me blâmes peut - être 
d’avoir iouffert que cette malheureufe aie 
pouffé fi loin l’effronterie. Mais tu juges'

H 6-
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bien qu’elle eft venue fans mon ordre.
: Elle n’â pas laide de me continuer fest 

lèrvices , en fe jettant fur une chaife , où i 
d’une voix mêlée de fanglots & fon mou
choir aux yeux, elle a gémi de la dureté de 
Madame 8e  de la mienne. Les-efforts que 
j ’ai faits pour l’appaifer 8c  pour la récon
cilier avec ma femme m’ont occupé jufqu’a- 
près minuit.

, C’eft ainfi que moitié terreur & foibIeiïè, 
moitié embarras de voir la-nuit ii avancée, 
elle a perdu l ’idée d’aller chez Myladi 
Leffon, 8c  bientôt celle d’aller dans tout 
autre lieu.

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

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

Mardi matin 13 de Juin,

M A foi ,  Belford ,  je n’ai plus rien à 
prétendre. Mes grandes vues font 

remplies. Cîariife eft vivante, 8c je fuis ton 
très-humble ferviteur,

L o v i i a c i .
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;t e :t t % e ccxLvni;-■! f J  l ' - c ' ■ * - - .
M'. TtkZFOr b s à M. L o v e l a c e ,

A W atford mercredi 14 de Juin.

O Monflce ! O cœur fauvage ! Tut’es donc 
préparé, dans une criminelle nu it, de 

la matière pour un fiecle de repentir.
Je.reiÎen-s un chagrin inexprimable dû fort' 

de cette incomparable fille. Dans route la 
race humaine il n’y  avoir que toi dont elle 
pût redouter la cruauté.

J ’avois commencé une longue lettre, dans 
laquelle je tentois encore d’amolir en fia fa
veur ton cœur de bronze ; car je n’ai que ■ 
trop prévu que tu réuffirois à  la. faire ren
trer dans cette maudite maifon. Mais quand 
je l’aurois finie, je vois quelle feroit arri
vée trop tard. Cependant je ne puis m’era- 
pécher de t’écrire , pour te preffer du moins 
de réparer promptement ton crime par un 
ufagc convenable de la permiffion que tu as 
obtenue.

Fille infortunée ! Je regrette de l’avoir 
jamais vue. Avec ion adoration pour la 
vertu , fe voir facrifiée aux plus viles créa
tures de fon fexe ! & to i, fervir d’inftru- 
ment aux puifiances de l’enfer pour l’exé
cution d’un fi barbare & fi infâme defièin f 
O le plus cruel de tous les hommes ! Tire 
vanité, je te le conieille, de cette a&ion
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déteftable. Fais gloire du triomphe que ta 
as remporté fur une jeune perforine qui fe 
voit abandonnée pour toi de tout ce qu’elle 
avoit d’amis au monde, St' d’un triomphe 
dont .tu n’a; l ’obligation qu’aux plus noirs 
artifices.

Je ne te diifimule pas qu’i l  eft heureux 
pour toi ou pour moi que je ne fois pas fon 
frere. Si je l’étois, ton crime feroit füivi de 
ta mort ou de la mienne.

Pardonne, Lovelace ;  8c  que la malheu-I 
reufe Clarifie ne iouffre point du v if intérêt' 
que je prends à fa dilgrace. Au reflè, je n’ai 
qu’un motif pour te faire des excufes : c’eft 
que je dois à toi-même la connoiifance de 
cette barbare lâcheté, fans quoi tu aurois 
pu me la repréfenter comme une iëdu&ionf 
ordinaire.

Clarifie e fi v ivan te , dis - tu. C’eft monr 
étonnemenr qu’elle vive ; & ton exprefîiom 
marque afiez que toi-même ,  quoique rien 
n’ait été capable de t’arrêter , tu t’attendois 
peu qu’elle furvécût au dernier outrage. 
Quelle doit avoir :été fa défolation , apres--. 
tant de foins employés pour la garde de fon; 
honneur, îorfqu’une affreufe certitude a pris 
la place d’une cruelle crainte ! Mais n’eft-il 
pas aifé d’en juger par la peinture que tu fais 
de fes tranfports , auflï -  tôt qu’elle a com
mencé à fe croire jouée, abandonnée, tra
hie par tes prétendues parentes ? Que tu 
ajes pu , dans cette occafion , voir la fré- 
riéfie , la voir profternée à tes pieds, fans 
force 3c  fans voix ,&  periïfter dans ton feor-
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iib le deffein ; c’eft ce qui doit paroirre in
croyable à ceux mêmes qui te connoiffent,  
s’ils ont vu ¡'objet de tes outrages.

Ah ! Lovelace, Lovelace ! quand j'en an- 
rois jamais douté, c’eft à préfent que je fe- 
rois convaincu qu’il exifte un autre monde ,  
où la juftiçe fera rendue au mérite injurié 9 
& où de ii barbares perfidies trouveront leur 
punition. Sero it-il poflible autrement que 
le divin Socrate & la divine Clarifie euffent 
fouffert ?

Mais je veux écarter un moment , fi je 
le puis, des idées qui feront long-temps la 
guerre à mon repos.

J ’ai des affaires qui me retiendront encore 
quelques jours , après lefquels je quitte à 
jamais cette maifon. L’ennui m'y a fidèle
ment accompagné. Je n’aurois jamais dé
couvert l‘â moitié du refpeéf que je me fuis 
fenti réellement pour mon vieil oncle, fi je 
n ’aVois été auifi attaché au chevet de fon lie 
qu'il l’a déliré, & fans cefietémoin par con- 
féquent de tout ce qu’il a foufferr. Cette 
occafion mélancolique peut avoir fervi à 
m’infpirer de l’humanité; mais il eft certain 
que je n’aurois jamais été aufïï infenfible que 
toi à tous les remords pour une maîtreflè 
auffi excellente de la moitié que la tienne* 
Je te p rie , cher Lovelace , fi tu n’es pas 
moins homme que démon , de te laver fur 
le champ du crime d’ingratitude , en t’ac
cordant à toi-même le pius grand honneur 
auquel tu puifîes afpirer , qui eft celui d eiÿ 
faire ta femme légitime. Si tu ne gagnes
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pas fur toi de lui rendre cette juftice , li tu 
la  facrifiois à tes maudites femmes, je crois 
que je ne ferois pas fcrupule de rom pre une 
la n ce a v e c  to i ;  -ou du moins tu dois t’atten
dre à une rupture éternelle.

Tu vueux favoir ce qui me revient par la 
mort de mon oncle ; je n’en-fuis-pas encore- 
certain ; car je n’ai paseu l’avidité de quel
ques autres perionnes de la famille , qui dé
voient. avoir obfervé un peu plus de décence,, 
comme je leur en ai fait un reproche , £& 
laifler du moins au-corps le temps de fe re
froidir avant que de commencer leurs fa
méliques recherches. Mais , -autant que j ’a i 
pu le recueillir de quelques difeours du dé
funt , qui a touché ce point plus fouvenE 
que je ne l ’aurois iouhaité, je compte fur

Quarante mille écus d’argent en cailfe ou 
ans les fonds publics, outre le bien réel^ 
qui eft de cinq cens livres iîerling par an.
Combien ne fouhaiterois-je pas que ta- 

paffion fut pour l’argent •? La fucceflion, 
montât -e lle  âu double , je t’abandonnerois 
jufqu’au dernier fchelling , à cette feule 
condition que tu me permifies de fervir de- 
pere à la pauvre orpheline le jour de la cé
lébration.

Penfes à ce que je t’écris , mon cher Lo- 
Velace. Sois honnête. Accorde-moi la fatis— 
faâion de te.préfenter le plus précieux tré-- 
for que jamais un homme ait pofledé. Alors 
je fuis à to i, corps & ame ,  .jufqu’au dernier 
moment de ma v ie . .

BjELFQB-E!.'
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L E T T R E  C C X L I X .

M. LoVEZulCE à M. Be z f o r d :

' ' ’ . Jeud i z 5 de Juin.

LAifie-nioi ,  grand vaurien que tu es ;
laiffe-rnoi, redis-je, avec tes jérémiades. 

î'J’a i- je  pas ' vu de petits garçons qui fe 
couvraient timidement Ja tête & le vifage 
dn-bfas , tandis qu’un plus grand les mal- 
tffiifôit ci:coups de poing , pour s’être enfuis 
avec fa pomme ou fon orange ?

Je te dois ce reproche, lorfque tu trai
tes fi févérement tompauvre am i,qui', tout 
injüfte que tu es , t’a fourni , comme tu 
Inavoués, les armes, que tu emploies fi ter
riblement contre lui. Et pourquoi tout ce 
b ru it, je re le demande , lorfque le mal 
efl: fait ç lorfque par conféquent H eflim - 
poffible qu’il ne le foit pas; & lorfqu’une 
Clarifie n’a pas eu le pouvoir de me tou
cher ?
- Cependant j’avoue qu'il y a quelque 

chofe dé très-fingulier dans l’aventure de 
dette, belle perfonne ; & dans certains mô
me nt.s-je fuis, tenté de regretter mon en- 
trepriiei, puifque le corps & l’ame ont été: 
d’une infenfibilité tout-à-fait égale ; &puif- 
que, fuivant l’exprefiion d’un Philoiophev 
dans une occafion plus grave, il n’y a point, 
de différence remarquable entre le crâne;
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du Roi Philippe & celui d’un autre homme.

Mais apprends, Belford, que les extra
vagantes notions des gens ne changent rien 
à la réalité des faits. Il demeure v ra i, après 
tout,, que Mi fs Clarifie Harlove n’a fubf 
que le fort commun de mille autres perfon- 
nes de fon fexe ; excepté qu’elles n’ont pas 
attaché des idées fi romanefques à ce qu’el
les nomment leur honneur. Voilà tout.

Je ne laiflèrai pas de convenir que fi.quel
qu'un attache un grand prix à la moindre 
bagatelle, le vol qu’on lui en fait n’en eft- 
pas une pour elle. Je conviendrai,que j’ai, 
fait un tort extrême à cette admirable fille.: 
Mais n’ài-je  pas connu vingt perfonnes dq* 
même fexe, qui malgré leurs hautes notions 
de vertu, ont rabattu dfe leur févérité dans 
l ’occafion ? & comment ferions-nous con
vaincus de la- force de leurs principes avant' 

epreuve ?
J ’ai répété mille fois que jamais je n’ai, 

vu de femme-comparable à Mifs Harlôve.; 
Sans cette raifon , fi glorieufe pour elle,s 
peut être n’aurois-je pas entrepris de là vain
cre. Jufqu’aujourd’hui c’eft un ange : n’eft- 
ce pas ce que j’ai voulu vérifier dans l’ori
gine ? D’ailleurs ma vue favorite étoit un: 
commerce libre, & ne fuis-je pas enfin dans 
la route qui peut m’y conduire ? Il eft vrai 
que je n’ai à me vanter d’aucun triomphe. 
fur fa volonté. Malheureufement cleft le,
contraire.....  Mais nous allons favoir s’il
eft poifible de l’amener à quelque douce 
çompofition. fur un mal irréparable. S i le.;
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premier parti qu’elle prend eli celui d es  
exclamations , je reconnoîtrai qu’elles font 
juftes : je m’aifeyerai avec patience pour 
les entendre, jufqu’à ce qu’elle foit fatiguée 
de l’exercice. Peut-être alors paiTera-t-eile 
aux reproches. J ’en concevrai de l ’efpérance. 
Les reproches m’apprendront quelle ne me 
hait point ; & fi fon cœur eft fans haine, il 
efl: fur qu’il me pardonnera. Si j ’obtiens le 
pardon , tout prend une nouvelle face. Elle 
eft à moi. Je deviens maître des conditions, 
& toute l’étude de ma vie eii alors de la ren
dre heureufe.

A infi, Belford, tu vois que je n’ai pas 
marché au hafard, quoiqu’autravers d’une 
infinité de peines & de remords. Dès le 
commencement de ma courfe je me fuis 
propofé un point de vue fixe. Lorfque tu 
me preifes de lui. rendre une généreufe juf- 
tice par le m ariage, je te fais la réponfê 
qu’un de. nos amis faiioit à fon Miniftre. 
Obferve la lo i , lui difoit le faint homme. 
Sans doute , fa n s  doute ; mais c e  ne fe ra : 
po in t au jourd ’hui. Tu vois , Belford , que 
je ne fais pas de réfolution contraire à la 
juftice que tu me demandes pour elle , 
quand je réuffirois même dans ce que j’ai 
nommé ma vue favorite. Voici de quoi tu 
peux être fur : fi. je prends jamais le parti 
dü mariage , ce ne fera qu’avec Clarifie 
Harlove. Son honneur n’a pas reçu d’altéra
tion à mes yeux. Je lui trouve au contraire 
un nouvel éclat. Seulement, s’il arrive à la- 
fin qu’elle me pardonne, elle doit apporter,
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tous íes foins à me perfuader que Lovelace' 
eft le foui dans l’univers à qui elle pût faire la 
même grâce.

M ais, hélas ! Belford, tu ne fais pas tous 
mes embarras. Que ferai-je  aâuellement 
de cette admirable fille ? Je fuis fâché de
le dire : mais aâuellement elle eft comme 
tout-à-fait jlupéfiée. J ’aimerois bien mieux 
qu’elle eût confervé toutes fes facultés aéli-- 
ves, au rifique d’avoir été maltraité par íes 
dents & fes ongles,que de la voir plongée, 
comme elle eft depuis mardi m atin, dans 
une efpece d’infenfibilité abfolue. Cepen
dant comme elle paroit/commencer un peu 
à revivre, 8c que;par intervalles on entend 
fbrtir de fa' boucha des exclamations & des 
noms injurieux, je tremble prefque de me1 
livrer à fes premiers tranfports. Ne m’ai
deras-tu pas à deviner ce qui peut avoir 
fïupéfié une jeune perfonne fi charmante, 
dans la fleur de L’âge & du tempérament ?• 
Un excès de douleur , un excès de crainte 
a fait quelquefois drefter les cheveux fur Ia> 
tête y  8c  nous avons lu même que ces gran
des révolutions en ont changé la couleur. 
Mais qu’on puïffe être abiblument ftupéfié

iufqu’à l'infenfibiiité, c’eft ce qui doit caufar 
»eaucoup d’étonnement; ( * ) J ’abandonne un; 
iiijet qui pourroit me rendre trop grave.

... J ’allai hier à; Hamftead,mù. je m’acquit
tai libéralement de toutes mes obligations» 
Je n’y ai pas reçu peu d'applaudiffoment,

(  * y  Ce cruel badinage fera expliqué. On avoit fak; 
de. l’opium à Mifs-CUriffé,
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11 a fallu publier que ma chere époufe étoit à 
préfent auffi heurèùfe que moi-même : & ce 
« ’étoit pas m’éloigner beaucoup de la vérité ;  
car je ne fais pas trop ce que c’eft que mon 
bonheur, lorfque je m’accorde la liberté d’y 
faire un peu de réflexion. MadameTownfend, 
avec fon cortege marin , n’avoit point en
core paru. J ’ai dit ce qu’il falloir Lui répon
dre lorfqu’elle fepréfentera.

Fort-bien , mais après tout, (  combien 
d ’après tout me font échappés l’un fur l’au
tre ) je pourrais être fort grave , fi je me 
•livrais à cette difpofition. Le diable em
porte le fou î de quoi s’agit-il avec moi-mê
me ? Je m’admire.. Il faut que j’aille refpirer 
pendant quelques jours un air ua peu plus 
frais.

Cependant, que ferai--je de cette chere ’ 
File dans l’intervalle ? Que je fois damné fi 
je le fais. M’éloigner d’un pas , c’eft l'aban
donner aux dangereufes créatures de cette 
anaifon ,qui triomphent plus que moi de l’é
vénement , & ,qui fe glorifient déjà d’être 
iur la même ligne. Je ne penferai point à la 
quittter de deux jours. ;
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L E T T R E  C C L

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

J’Ai eu dans l’inftant un petit eflai de ce 
que je dois attendre du reflentiment de 

cette chere perfonne, lorfqu’elle fera tout-à- 
fait rétablie. Il m’en refte encore de l’émotion; 
Etant entré dans fa chambre après Dorcas, 
je l’ai trouvée dans l’afloupiflèment que je 
t’ai décrit, quoiqu’il ait commencé à dimi
nuer par intervalles, & jé me fuis efforcé, 
par les plus tendres difcours , d’adoucir & 
de calmer fon efprit. A peine croyois-je 
être entendu. Cependant, au milieu de mes 
flatteries ,  elle a levé au C iel, fans pronon
cer une parole, la permifiion - épifcopale 
que j’avois eu foin de lui laifler , comme 
les malheureux Catalans levèrent leur traité 
Anglois- dans les plus preflantes extrémités 
du fiege , pour demander apparemment 
vengeance au C ie l,  ou pour arrêter de nou
velles hardieffes dont elle me foupçonnoit. 
Heureufèment le dieu du fo m m e i l , par pitié 
pour le tremblant Lovelace, a fecoué fes 
pavots fur les yeux à demi-noyés de la 
belle, qui l ’ont replongée dans un profond 
fommeil, avant qu’elle ait pu achever la  
priere ou l’imprécation qu’elle méditoit.

Cette circonftance, jointe à celles que je 
t’ai déjà marquées, te fera juger qu’on a
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faîtufage d’un peu d’art. Mais c’étoit dans 
une vue g én ér eu fe , fi le terme ne te choque 
pas à cette occafion , & pour diminuer le 
îèntiment d’une douleur trop vive. C’efi une 
invention que je n’avois jamais employée, 
qui ne me feroit pas venue à l’efprit, fi 
madame Sinclair ne me l’avoit propofée. 
Je  lui en ai Iaifte le ménagement, & je 
n’ai fait que la maudire depuis, dans la 
crainte qu’une exceifive quantité n’ait abruti 
pour jamais un efprit dont j’adore les agré
ments & les lumières. Voilà mon inquiétude ;  
car je conviens que cette malheureufe f i l l e  ne 
devoit pas être traitée fi cruellement. M ak  
h eu reu fe , n’ai-je pas dit ? Je crois que je me 
ia iiîe  gagner par ton pitoyable ftyle. Mais ne 
fuis-je pas au fond le plus à plaindre, puifi* 
quë Ion infenfibilité m’a dérobé jufqu’à pré
sent toutes mes joies ?

Mon deflein n’étoit pas de t’avouer ce 
p é d t  tou r innocen t, ou du moins qui Vétoit 
■dans m es intentions ; mais je fuis ami de 
¿ ’ingénuité, fur-tout avec toi ; & comme je 
ne puis m’empêcher de t’écrire d’un ton 
plus férieux que je n’y fuis accoutumé, peuc- 
«tre fi je t’apprenois la vérité , t’imagine- 
rois-tu que ;je  fuis1 fâche de i’aétion même , 
Sc t’aviièrois-tu de prendre beaucoup de 
peine à me faire de plates exhortations en 
faveur du mariage, qui m’ennuieroient aufli 
par leur pefanteur & leur infipidite. D'ail
leurs fi je ne t’avois pas fait cet aveu il 
pouvoit arriver un jour ou l’autre qu’on 
æû: fait quelque récit aggravé de l’aventure;
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ê ç  je te connois une fi hapte, opinion de la 
Vertu de ma charmante , q iie tu  aurois été 
tout-à-fait déconcerté, fi tu ayois eu raifon 
de penfer qu’elle fe fût laiifée vaincre de fon 
confentement, ou qu’elle eût la moindre foi- 
blelTe de volonté. Àinfi tu vois qu’elle m’a 
quelque obligation, lorfqu’aux dépens de 
mon honneur je t’ai donné des armes pour la 
défenfe du lien. Ma fo i, tu fais à préfent 
tous mes fecrets. ; ^ .
: Tu diras que je fuis; un.horrible,perforn* 

n age , comme les deux amies fe plaifent à 
.dire que je fuis un infâme v ilain , un Bel- 
zébuth déchaîné. Mais c’efl: ce que vous ne 
difiez pas moins,les uns & les autres,.avant 
cette derniere aventure i  & je te  prie de ne 
rien dire de p lu s ,f ia i ne veux pas me ren
dre tout-à-fait férieux.avéç to i, & me faire 
croire qu’en parlant de rompre une lance tu 
pouflès l’idée plus loin qi|è je ne veux 'me 
le perfuader. La faute n’eft-elle pas faite? 
Se peut-il qu’elle ne le foit pas ? 8c  ne dois- 
je  pas en tirer à préiënt le meilleur parti 
qu’il me fera poffible ? Je- te demande.d’âu^ 
tant plus d’attention pour ma priere , & un 
fecret d’autant plus inviolable.,, què.jé: com
mence à craindre que la. punidon^ne rem
porte fur. la faute ;  ne iut-.ce que par mes 
propres réflexions.
•' ' ~ : - ’ ' • ’ * < ' ' , : ; i : : i l
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L E T T R E  C C L I.
M.  L o v  E L  A C E  ,  à M.  B E Z F  O R D ,

■ Vendrcdi 16 de Juin,

T On aventúreme chagrine ; mais j’éfpere 
qu’eile ne te retiendra pas long-temps 

au lit. Je me fuis fait raconter par ton laquais 
combien il s’en eft peu fallu que tu ne te 
fois caifé le cou. Puiiîe ta phiite ne préfager 
rien de pis. Il me femBle que tu n’es plus 
d’une humeur auiïï entreprenante que tu 
en faifois gloire autrefois. Cependant ,  ga i 
ou mélancolique , t-u vois que le cou d'un 
libertin eft toujours en danger, fi ce n’eft 
pas du côté de la Jufiice , c’éil de la parc 
de fon propre cheval. Cette bête me .paroît 
vicieufe , & je te confeille de ne jamais re
monter deifus. C’efl: trop que le cavalier & 
le cheval foient vicieux tout à la fois.

Tu me fais exhorter par ton laquais, b 
continuer de t’écrire dans 'ta foli.ude forcée , 
Sc dediffiper ton ennuipar mes lettres. Mais 
comment ferois-je amufant pour les autres , 
lorfque le fujet lefi fi peu pour moi ? Céfat 
n’avoit jamais connu le.poids de l ’empire, 
jufqu’à ce qu il fut parvenu au point où 
Pompée avo ité té , c’eft-à-dire au dernier 
terme de l’ambition , & ton ami Lovelace 
n’a jamais fu ce que c’eft qu’humeur fombre, 
avant que d’avoir rempli fes défirs fur la  
plus charmante de toutes les femmes ,  
comme Céfar fur la plus puifiante ilépu- 

To;ne X. I
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blique du-monde. Que dis-je ,  rempli ! lorf- 
qu’il y manque leconièntement, la volonté., 
& que j’afpire encore à ce bien.

Cependant je fuis prêt à me joindre à toi,, 
dans le regret que tu as , me fais-tu dire, 
( quoique ridée ne foit pas des plus obli
geantes ) que ta difgrace ne me foit pas 
arrivée à moi-même avant la nuit de lundi 
dernier ; car la pauvre Clarifie eft tombée 
dans un excès tout oppofé à celui dont je 
t’ai fait le récit dans ma lettre précédente. 
Elle eft trop vive à préfent , comme elle 
croit auparavant trop ftupide. S’il ne lui 
reftoit pas quelques intervalles lucides , on 
la croirait abfolument folle , & je ferois 
obligé déjà faire renfermer. Ce nouvel acci
dent me jette dans un trouble affreux. Je 
crains réellement que fa raifon ne foit atta
quée fans reffource. Qui diable auroit appré
hendé de fi .étranges effets d’une caufe fi lé
gère ? Mais ces filles à grands fenrimencs, 
ces âmes diftinguées , qui fe font données 
comme en exemple à tout leur fexe , ( je 
reconnois qu’il s’en trouve à préfent ) font 
fi difficiles à réduire au niveau commun , 
qu’un homme fage, qui préféré fon repos à 
h. gloire de les vaincre , ne doit rien avoir à 
démêler avec elles.

Lorfque je me fais là violence de paroître 
devant e lle , je n’épargne rien pour calmer 
f e s  efprits. Je lui demande pardon. Je lui 
fais des ferments de bonne foi & d’honneur. 
Que n’ai-je pu lui perfuader , dans ma pre
mière vifite , que nous étions aéluellement 
m ariés, & confirmer par des témoins que
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la cérémonie avoit été célébrée la nuit du 
lundi ! Quoiqu’elle eût la permifîion entre 
f e s  mains, je m’imagine que dans Ton défoi> 
dre , elle m’auroic cru ,&  les conféquences 
en auraient été charmantes ; mais il eft trop 
tard. J'abandonne cette efpérance , & je lui 
protefte à préfent que ma réfolution eft de 
I epoufer au moment que j’apprendrai iï 
fon oncle veut nous accorder ia préience à 
la célébration.

Mais elle demeure fans réponfe. Elle ne prê
te l’oreille à rien; & foit dans fes m om ents 
de trouble ou de raifon , j'ob ferv e qu ’e lle  ne 
fupporterien plus impatiemment que ma vue.

Je fuis' pénétré de pitié juiqu’au fond du 
cœur. Je me maudis moi-même , lorfque je la 
vois dans fes accès, & que j ’appréhende la 
perte abfolue des charmantes facu ltés de fon 
ame; mais je tourne encore plus mes impré
cations fur les femmes qui m’ont infpirécefa-^ 
tal expédient. Dieu ! Dieu ! quels trifte» effets 
il a produit, & quel avantage en ai-je tiré?

La nuit pafiee , pour la première fois de
puis lundi, elle a demandé une plume & du 
papier ; mais elle ne ceife pas d’écrire avec 
u n e  précipitation qui marque le déiordre 
d e  fort efpric. Cependant j'efpere que ce C 
exercice pourra iervir à le calmer.

Dorcas me dit à Tinftant que tout ce 
qu’elle écrit elle le déchire , & qu’elle jette 
les fragments fous fa table , foit qu’elle ne 
fâche ce qu’elle fa it , ou qu’elle ne foit pas 
contente de fes premières idées. Enfuite elle 
fe leve,elie fe tord les mains, elle pleure .

I % .
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elle cherche autour de fa chambre une place 
pour s’affeoir , 8c  retournant à fa table, elle 
fe remet dans fon fauteuil ,  où elle reprend 
fa plume.

Dorcas ma remis de fa part une lettre 
afîèz bizarre : quel autre nom puis-je lui 
donner ? P ortei ce tte  lettre , lu ia-t-elle dit ,  
au p lu s lâche de tous les hommes. L ’imperti
nente Dorcas s’efl: hâtée de me l ’apporter., 
fans autre adrefle. J ’ai commencé à la trans
crire , dans le deifein de t’envoyer la copie. 
Mais elle eft en vérité iî remplie.d'extrava
gances , que je ne puis aller jufqu’à la fin.: 
8c  l’original eft trop fingulier pour fortir de 
mes mains.

Je te -tranfcrirai néanmoins quelques-uns 
des papiers qu’elle a mis en pièces, ou jettes 
par terre , pour la nouveauté du fpeâacle ,  
8c pour te faire voir combien fon efprit 
travaille depuis qu’elle eft dans ce trifte. 
érat. Çeft te fournir de nouvelles armes 
contre moi. Mais épargne-toi les commen
taires. Mes propres réflexions les rendent 
inutiles. Dorcas craignant que fa maîtrefle 
ne demande fes fragments, fouhaite de les 
remettre dans le Jieu où elle les a pris.

\ y i l l , que j’avois V argé d’une commif- 
lion pour .Hamftead ,  & tu juges aifément 
dans quelle vue , revient m’apprendre que 
madame Toyrnfend alla hier chez madame 
Moore, accompagnée de trois ou quatre 
hommes de fort mauvaiie mine. Elle parut 
entendre avec beaucoup d’étonnement que 
je. Luis parfaitement réconcilié avec ma
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femme , & que deux belles Dames de mes 
parentes , qui étoient venues la voir , Iont 
engagée à retourner à Londres, où elle eft 
extrêmement heureufe avec moi; Elle foutint 
que nous n’étions pas mariés, à moins que la 
-cérémonie n’eût été célébrée à Hamftead ; 
Sc les femmes étoient bien fûres qu’il n’y 
avoir pas eu de célébration dans leur bourg; 
mais ne l ’étant pas moins que madame Lo- 
velace eft heureufe & tranquille, elles n’ont 
pas trop ménagé les auteurs du défordre , 
lorfqu’ elies ont fu que madame Townfend 
efi: l ié e  avec Mifs Howe. Comme je  fuis 
fur que ma belle ne peut écrire ni recevoir 
aucune lettre , j’ai- peu d’inquiétude à pré- 
fènt de ce côté-là. Je m’imagine que Mifs 
Howe fera fort embarraifée de ce qu’elle 
doit penfer , 8c  quelle ne fe bazardera pas 
à chercher des éclairciffements par les an
ciennes voies. Peut-être fuppofera-t-elle que 
fon amie a changé de difpofition en ma- 
faveur , & qu’elle a honte de l’avouer. 
Quelle autre idée pourroic-elie prendre , 
Jorfqu’elle ne reçoit rien de fa part, & qu’elle 
eft bien perfuadée que fa dernière lettre lui' 
s  é t é  remife en mains propres ?

En attendant ce que l’avenir nous prépare, 
il m’eft tombé dans la tête un petit projet d’une 
efpece nouvelle , fans autre vue , je t’aiTure , 
que celle de me procurer un peüd’anmfement. 
La variété a des charmes auxquelles je ne re
file  point. Je ne puis vivre fans intrigue. Ma. 
charmante n’a point à préfent de pallions , 
c’eft-à-dire aucune de celles que je lui fou-1

I  3
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haiterois. Elle exerce uniquement mon ref- 
peéh Je fuis a&uellement plus porté à re
gretter mes ofFenfes , qu’à les renouveller; 
Sc je conferverai cette difpofition jufqu’à fon 
rétabliiTement, parce que je ne puis fa voir 
plutôt comment elles les aura priies.

T ’apprendrai je mon projet ? Il n’eft pas 
d’une profondeur extrême. C’eft de faire 
venir ici madame Moore , Mifs Rawlings 
& ma veuve Bevis qui iouhaiienr beaucoup 
de rendre une viiïte à madame Lovelace , à  
préfent que nous menons enfemble une vie 
iiheureufe ; 8c fi je puis arranger les circpnf- 
tances à mon gré , Belcon , Mowbray, Tour- 
ville & m oi, nous enfeignerons à ces trois 
femmes un peu plus des allures de cette 
méchante fille qu’elles ne paroiifent en la
voir, Pourquoi m’auroient-elles connu, fans 
en devenir meilleures & plus fages ? Je \ ju -  
drois bien qu’on s’avifât de difputer aux% 
libertins les lumières de l’expérience î Deux 
de ces femmes .m’ont caufé aiTez d’embarras» 
& je fuis fur que la croifieme me pardonne
ra de lui avoir fait palfer agréablement 
une foirée. Tiens, je me fens dans lebefoin 
abfolu de quelque partie folle , & celle-ci 
me promet de l’amufement. Ces femmes me 
connoiflent déjà pour un homme fort libre s  
& ne m’en aiment pas moins , où je fuis 
trompé. J ’aurai foin qu’elles foient traitées 
allez librement aux yeux l’une de l’autre „ 
pour être obligées, en bonne politique, de 
tenir confeil enfemble. N’eft-cepas leur ren
dre un très-bon office , puifque c’eft former
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ïin nouveau nœud d’union & d’amitié entre 
trois voifines , qui n’ont eu jufqu’à préiènc 
l ’une à l’autre que des obligations commu
nes ? Tu n_’as pas befoin qu’on t’apprenne 
que les fecrets d’amour , & ceux de cette 
nature , font généralement, le plus iûr lien1 
du commerce entre les femmes.

Cependant, iî k  raifon revenoit heureu- 
fement à ma charmante , j ’aurois affez de 
nouvelles affaires pour employer toutes mes 
facultés , fans qu’il foit befoin de leur cher
cher d’autres occafions. Combien de fo is  
t’ai-je fait obferver qu’elle a iërvi , fans le  
iâvoir , à fàuver de mes mains une prodi- 
giéule quantité d’autres filles.

Samedi au foir.
Suivant le récit de Dorcas ,  là chere per- 

fonne femble un peu revenue. Je me hâterai 
d’en donner avis au digne Capitaine Tom- 
liufon , afin qu’il en informe auffi-tôt fon 
oncle Jules. C’eft de ce côté-là queje veux 
tirer mon principal fecours , pour calmer 
fa furie, ou du moins pour en rabatre la ; 
première violence.

1 L E T T  RE CCLI L
Monfieur L O V E  L A C E ,  au même.
Dimanche tS de Juin , â Jîx heures après midi.-

J’Trois fortf ce matin de fort bonne heure ;
& ne faifant que rentrer à c e  moment, je 

viens d’apprendre que dans mon abfencç 
ma belle a ten té  de-m’échapper par la fuite.

1 4
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Elle eft defcendue avec un petit paquet 
lié dans un mouchoir , fa coëffe fur la tête. 
Elle étoit déjà dans le paffage qui conduit 
à la porte , lorfque madame. Sinclair l’a 
très-heureufement apperçue.

Je vous prie , -Madame , lui a-t-elle dit 
en fe plaçant entr’elle Sc la porte , ayez la 
bonté de m’apprendre où vous allez. Elle 
a répondu , d’un, ton allez ferme , que per- 
fonnen’avoit droit de IuLfaire cette queifion.

- Pardonnez-moi , Madame ,. a repris l’autre, 
je l’ai reçu de votre mari ; Sc mettant les 
deux mains fur fes côtés, avec l’air qui nous 
a II bien réuiîi , elle lui a confeiilé de re
monter. La .cher.e perfonne auroit, voulu 
répliquer ; mais elle n’en a pas eu la force * 
Sc fondant en larmes, elle elf remontée.à fa 
chambre. Dorcas a reçu les reproches qu’elle 
mérite, pour l’avoir quittée de vue.

On peut conclure de cet incident ,,que 
fon charmant efprit commence â revenir, 
comme Dorcas me le faifoit efpérer hier au 
foir. Cette fille dît qu’auparavant elle ne 
la laiiïbic approcher d’elle qu’une fois le 
jo u r, & qu’aiors elle paroifî’oit fort grave 
Sc fort tranquille.

Je fuis réfolu de la voir. Ce fera fans 
doute dans fon. appartement ; car je n’ef- 
pere pas qu’elle veuille defeendre dans la 
faite à manger. Si je la trouve tout-à-fait 
-revenue , quel avantage la hardiefle de notre 
ièxe ne me donnera-t-elie pas fur la modef- 
tie du fien ? M o i, le plus audacieux de tous 
les hommes; e lle ,la  plusréfervée de toutes 
les femmes. Chere ame ! je crois la voie
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¡devant m oi, le vifage à demi tourné, cha
que parole étouffée par Tes foupirs, humiliée* 
confufe... Quel air de triomphé cette fcene ne 
me donnera - t - elle pas , lorfque mes yeux 
s’attacheront fur fa contenance abattue !

Dorcas vient m'avertir , qu’elle la croit 
prête à defcendre pour me chercher; qu’elle 
a demandé où j’érois , & qu’elle eft devant 
fon miroir , occupée à s’eiïùyer les yeux. 
Son deffein apparemment r-’eft pas de me 
toucher par fes larmes. Il lui échappe néan
moins des foupirs , qui n’auront que trop de 
pouvoir fur m oi, mais je ne-fuis pas allé fî 
loin pour abandonner mon principal objet. 
Il faut qu’elle rabatte un peu de /es délica- 
teffes. Elle fait à préfent ce qu’elle a de pis à 
craindre. Les circonffances font en ma fa
veur. Elle ne peut me fuir ; elle eft forcée de 
me voir. Que peut-elle faire? crier? s’em
porter ? je fuis accoutumé aux fureurs & aux 
exclamations ; mais H fa tête eft remife, j’ob- 
ierverai la conduite qu’elle va tenir dans ; 
cétte première entrevue.

Je l’entends defcendre.

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

Monsieur L  O V  E  I, A  C E  ,  au même*

Dimanche au fbirt
E ms blâme dé ta' v ie, pour avoir em
ployé un peu d’art avec cette admira

ble fille. Tous les princes de l’air & ceux
1 %
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d’enbas, joints h Lovelace, ne l’auroient ja«î 
mais vaincue pendant qu’elle auroit eu l’u- -, 
û g e  de fes fens.

: Je n’anticiperai fur mon récit que pour 
te dire qu’étant trop éveillé par l'entretien, 
dont je lors avec elle , pour efpérer de dor
mir quand je me mettrais au l i t , je n’ai rien 
de mieux à faire que de te rendre compte de 
cette bizarre converfation, pendant que j’en 
fuis fi fortement rempli., qu’il m’eft impof- 
iïble de m’occuper d’une autre idée.

Elle étoit en robe de chambre de damas 
blanc, un peu moins négligemment que ces 
derniers jours. J ’étoisaffis , ma plume entre 
mes doigts. Je me fuis levé en l’apperce- 
v an t, avec autant de refpeâ Sc de complair- 
fance que fi les dés étoient encore pour elle £ 
& réellement il n’y a rien de changé à fon 
défavantage*.

Elle eft entrée avec un air de dignité dans 
tohte fa figure , qui lui a donné tout d’un 
coup de l’afcendant fur moi , & qui m’a 
préparé au p itoyab le rôle que j’âi fait dans 
la fuite de cette conférence. Vitoyable en, 
vérité ; mais je veux lui rendre juftice.

Elle s’efi avancée aifez vite , & fort près de- 
moi , fon mouchoir à la  main , le regard ni 
doux ,. ni fier, mais extrêmement grave , & 
le vifage dans une tranquillité qui paroiffoit1 
l ’effet d’une profonde méditation. Elle m’a 
tenu aufii-tôtce difcours, d’un a ir , avec une 
aôion 1 Non , je n’ài jamais rien vu d’égal. ’

Vous voyez devant vous , Moniteur , la 
m jférabk fille que vous avez récompenfée
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Comme elle le méritoit de la préférence 
qu'elle vous a donnée fur tout votre fexç. 
La malédiâion de mon pere eft accomplie 
^  la lettre pour cette vie ; & ce n’eft pas 
votre faute fi la fécondé moitié ne l’éft pas 
encore par la perte de mon am e, comme 
la première par celle de mon honneur, que 
Vous m’avez dérobé, lâche & infâme que 
vous êtes, avec tant de baffeffe & d’inhu
manité , qu’il femble que le courage vous 
aurait manqué à vous-même dans cette bar
bare entreprife, f i, pour premier facrifice , 
vous ne m’aviez ôté l ’u (â ge  des fen s.

Ic i, j ’ai fait un effort pour parler , eh 
Kéfitant, & me tournant vers la table, où 
j-ai pofé ma plume ; mais elle a continué. 
Ecoute-moi jufqu’à la fin , malheureux fcé- 
îérat ! homme abandonné! homme, dis-je,: 
car quel autre nom puis-je te donner, b ri
que les mortelles attaques des bêtes les plus: 
féroces auraient été plus naturelles, & mille ,, 
fois moins horribles que les tiennes. Toft 
cœur paraît trembler à préfent. Ton cœur V 
le feul au monde qui (oit capable de tant 
de lâeKes inventions & d’un excès fi cruel. 
Tremble. Tu as raifon de trembler & d’hé- 
fiter comme tu fais , lorfque tu te repre- 
fentes ce que j’ai fôuffert pour to i, St l’hor
rible prix que j’en ai reçu.

Sur mon ame, Belfûrd, toutes mes fa
cultés m’ont manqué. Non -  feulement fès 
regards & fon aüion , mais fa vo ix , fi 
raajeftueufe, a porté le trouble jufqu’au fond - 
dé mon ame. D’un autre côté , ma mauditt-

ï- 6
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aâion & Ton innocence, fon m érite, fon 
rang , la.fupériorité de fes perfe&ions, fe 
font préfentées k mon efprit avec des cou
leurs iî formidables , que le compte impré
vu auquel je me voyois appelle , m’a. paru 
reflèmbler à ce compte général , dont on 
nous menace, où l'on dit que notre conf- 
cience fera la première: à nous accufer.

Elle avoit eu le temps de iaflèmbler tou
tes les forces de fon éloquence. Sa tête, pro
bablement avoic été tranquille pendant.tout 
le jour ; & moi ie. me trouvois d’autant plus 
déconcerté que je m’étois attendu à la 
voir paroître avec un air de confufion, 
Mais je conçois que la force de fon reffen- 
timent avoit élevé cette femme incompa
rable. au- deifus de toutes les petites confi- 
dérations.

Ma chere.....Mon amour, ai-je dit enfin ;
jamais , non jamais........ Je me (émois les
levres tremblantes, & les jambes affaiblies. 
M a voix étoit intérieure, foible ; mes paro
les mal articulées. Jamais un coupablem’en 
eut, plus vifihlement l’apparence : tandis 
qùétendant : fa belle main , elle a repris , 
avec toutes les grâces de l ’éloquence la 
plus vive Sc la. plus touchante.

Je ne prétends tirer aucune: gloire de la 
confufion où je te vois. J ’ai employé roue 
le jour à demander au Ciel que fi je ne 
pouvois m’échapper de cette vile mai(on, 
il me rendît capable, de regarder encore une 
fois l’auteur de ma ruine avec la. fermeté 
de 1’ innocence outragée. Je ne té reproche 
plus ton crime & mon malheur, parce qu’ils



t> $ C L A R' I S s 10$ 
fontau-deflus de l’expreffion. Tu me vois 
àflez calme pour fouhaiter que la force co n 
tin u elle  d e  u s  rem ords puifle-re conduire au 
repentir, afin que tu ne perdes pas tour droit 
à cette miiericorde que tn n’as pas eue pour 
Finfortunée que ru vois devant tes yeux , & 
qui avoit fi bien mérité de trouver un ami 
fidele , où elle n’a trouvé que le plus cruel 
des ennemis. Mais apprends-moi ;^car tu 
n’es pas, fans doute, a la fin de tes projets; 
apprends-moi, puifque je (tris prifonniere 
dans un lieu d’horreur Sc que je n'ai pas un 
âmi qui puiffe me fauver, ce que tu p ré 
ten d s  taire du refte~ d’une vie qui ne mérire 
plus d etre conftrvée. Dis- moi fi tu me déf
îmes à beaucoup d’autres maux, & fi de 
concert avec le maître de l’enfer-, fous la 
forme de la maîtreflé de cette maiion,tu 
en veux à mon falut éternel, pour achever 
ton infâme traité 9 en achevant d'accomplir 
Fimprécanon de mon pere. Réponds, Dis- 
moi , fi ru as le courage de parler à celle 
dont tu caufes là ruine f ce qui me rcfte à 
fouffrir dé ra barbarie.

Elle s’eft arrêtée , Sc pouffant un foupir f 
elle a tourné la réte , pour tffuyer des lar
mes qu’elle s'effbrçoit en vain de retenir f 
& qu’elle ne pouvoir plus cacher a ma vue.

J ’étois préparé , t’ai-je déjà dit , à l’em
portement des plus violentes pallions , aux 
cris, aux menaces , aux injures ̂  aux exécra
tions. Ces tran/ports paffagers , effet dune 
douleur foudaine , & la honte, & la ven
geance nous auraient mis de pair, & .nous 
Saurions rien dû l’un k l ’autre, Encore une
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ibis , je fuis fait à ces orageufes douleurs;' 
ë t  comme rien de violènt n’éft durable ^ 
c’eft ce que j’aurois fouhaité dans les em- 
prelfements de mon cœur. Mais une fureur 
fi majeftueufe & fbcompofée ! Me cherches 
lorfqu’il paroiffoit clairement, par l'effort 
qu’elle avoit fait pour s’échapper, quelle 
regardoit comme un nouveau malheur d© 
me voir ¡ Nulle idée de vengeance fur elle- 
même , à* l’exemple de Lucrèce ¡ Plongée 
néanmoins dâns un fi profond défefpoir ÿ, 
que, fuivant les propres termes , le pouvoir 
lui manquoit pour l'exprimer ! & fe trouver 
capable , après l’état d’où elle n’étoit fortie 
que Jè même jour, de me pouflèr auffi vive
ment que fi quelque lumière d’en - haut lui; 
avoit révélé toutes mes vues ! Comment ne 
ferois-je pas demeuré tout-à-fait interdit 
& ne répondant, comme la première fois r  
#ue par des monofyllabes ou des phrafes 
interrompues ? Cependant j’ai parlé de dé
dommagement Ôc de réparations* O Bel— 
ford ? Belford ! quel eft le vainqueur à pré- 
fent ? qui triomphe d’elle ou de moi?

Des réparations, m’a - t - e l le  répondu l- 
Miférable ! qui ne dois plus prétendre qu’à? 
mon éternel mépris. Et levant les yeux au 
Ciel ! ô Dieu , ju iîe& bon ¡ auras-tu pitié 
d’une malheureufè dont la chute eft l’ou
vrage d’une ame fi baffe ! Cependant, ( en 
jettant fur moi un regard d’irrdignation ) 
tout lâche, tout méprilabîe que tu es , je ne 
te hais pas autant que je me hais m oi-m ê
me , pour n’avoir pas plutôt appris à te con^ 
aoître ,&  pour avoir attendu de l'honnêteté
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d e là  reconnoiflance ou de l’humanité d’un 
libertin , q u i, pour faire gloire de cette in* 
digne qualité , doit avoir foulé aux pieds 
fous les principes & tous les droits.

Elle a prononcé alors, avec un foupir, le 
nom de fon couiin Morden , comme s’il lui 
etoit venu de fa part quelque avis ou quel
que exhortation qu’elle eût négligé; & s’a
vançant vers la fenêtre , elle s’eft fervie un 
moment de fon mouchoir pour s’efluyer les 
yeux. Enfuite, fe tournant vers moi tout 
d'un coup, avec un mélange de dédain & de 
maje f ié  , ( que n’auro i s - je  pas donn é dans 
ce moment pour ne l’avoir jamais offenfée ! )  
tu me propofes des réparations, m’a-t-elle 
dit ! & de quelles réparations es-tu  capa
ble , pour toute perfonne fenfée que tu au
ras l’ihfolence d’outrager ?

•Auiïi-tôt, Madame... ,  auffi- tôt que votre 
encle..,. ou fans attendre fa réponfe.....

J ’entends , je fais. Mais penfes-tu que le 
mariage puiflè réparer un crime tel que le 
tien ? Sans amis, fans fortune, telle que tu 
m’as rendue, je méprife trop le lâche qui 
a pu fe dérober à lui-même la vertu de fa 
femme, pour te recevoir fous la qualité dont 
il  ièmble que tu ofes te flatter. Ce que je 
veux fa voir , c’eft fi dans un pays de liberté 
tel que celui-ci, où le Souverain ne fauroit 
être complice de votre lâcheté , & où vous 
n’auriez pas eu l’audace delà commettre 3 
fi j ’avois eu la proteélion du moindre de mes 
parents ou de mes anciens amis , je dois être 
retenue dans une prifon pour y fouffrir de 
»ouvelles injures? En un mot, fi vous pré -
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tendez m’arrêter ici, & m’empêcher defuî«-
V/e le cours de ma deftinée?

Après s’être arrêtée, & me voyant encore 
muet ; ne pouvez-vous répondre à une ques
tion fi fimpîe? Jè renonce à toute prétention 
fur vous ; je vous rends foutes vos promeffes. 
Quel droit avez-vous de me retenir ici V

II m’etoit impoflîble de parler. Que ré-1 
pondre à de telles queftions?

O  miférable,  a - 1 - elle repris! fi je n’a vois 
pas été privée de mes fêns par la plus hon- 
teufe lâcheté, je n’aurois pas laiiTé' pafièr 
une femaine , ,comme je m’apperçois qu’il 
s’en eft pafle une entière , fans vous décla
rer, comme je le fais à ce moment, que fin* 
famé qui m?a trahie avec cette b a île fie ne 
fera jamais mon mari. J ’écrirai à mon oncle 
qu’il peut renoncer à fes obligeantes inten
tions en ma faveur ; que toutes mes efpé- 
rances font anéanties ; que je me regardé 
m«-même comme perdue pour ce monde 5; 
mais ne m’empêchez pas de fatisfaire lé 
C ie l, pour avoir continué ma correfpon- 
dance avec vous , malgré les avis &? la 
défenfe de ceux à qui je devois de la fou- 
mifiion;, $c pour m’être expoiée témérai
rement à vos- lâches artifices. Laifièz--moi 
le feul efporr qui me refte ; c’eft route la répa
ration que je vous demande. Atnfi , répon
dez , fuis-je libre de diipofer de moi-même ?

I l a fallu répondre ; mais avec combien 
d’embàrras & d’héfitatron ! Mon très-cher 
amour ! je fuis confondu-, abfolument con
fondu de la feule peniée......  de l’excès...,
où je me fuis emporté. Je v o is , j ’éprouvo
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qu*il eft impoffible de réiifter à la force de 

ÿVos difcours. Dans toute ma v ie , dans toutes 
mes Ieêiures, je n’ai jamais vu de preuves 
fi parfaites d’attachement à la vertu pour 
l ’amour d’elle-même. Si vous pouvez faire ̂ 
grâce au repentir d’un miférable , qui im
plore votre bonté à genoux , ( je me fuis 
jette ici à fes pieds, avec toute la vérité du 
fèntiment que j exprimons, ) je jure par tout 
ce qu’il y a de faine & de jufte, & puiffe 
le tonnerre m’écrafer devant vous, fî je ne 
fu is pas fincere ! que demain avant m id i , 
fans artendre votre oncle, ni perfonne, je 
vous rendrai toute la juftice qui eft en mon 
pouvoir. Vous me réglerez enfuite, vous me 
dirigerez par vos principes , jufqu’à ce que 
vous m’a y iez rendu plus digne de vous que 
je ne le fuis à préfent ; & je n’aurai pas la 
préfomption de toucher même à votre robe, 
avant le bonheur où j’afpira de pouvoir vous 
nommer véritablement ma femme.

Lâche trompeur, s’eft-elle e'criée ! il exifte^ 
ce jufteDieu que tu invoques; & le tonnerre 
n’eft pas defcendu ! & tu vis pour augmenter 
le nombre de tes parjures !

Ma très'Chere vie..,, en me levant ; car le 
ton de fon exclamation m’avoir fait croire 
qu elle commencoir à fe ralentir ; mais elle 
m’a interrompu.

Si tes offenfes, a-t-elle repris, ne paiïbient 
pas les bornes du pardon ; fi c’étoit fa pre
mière fois que tu euffes bravé le Ciel en 
invoquant fa vengeance contre toi-même, 
ma fituation défefpérée pourroit m’engager
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à me foumettre au plus*malheureux fort, avec 
un homme auffi méprifable que toi. Mais 
après ce que j ’ai foufFerr par ta lâche cruauté 
je ne puis me lier avec toi fans crime. Encore 
une fois , je te demande û je fuis libre.

J’ai voulu- parler de M yladf Lawrance 
du Capitaine Tomîinfon & de ion oncle. Elle 
a refufé de m’entendre. L’impoilure ,  m’a- 
t-elle dit,éclatoit dans mes yeux & dans ma 
bouche. Elle étoit convaincue que j’avois 
proftitué l’honneur de ma famille, en faifant 
prendre le nom de ma tante & de ma coufine 
à deux femmes qu’elles n’ofoit nommer. Le 
Capitaine Tomîinfon.& M . Mennel,étoient 
vraifemblablëment deux autres de mes com
plices. Mais qu’ils fuflènt des fcélérats oir 
non, j’en étois un. Elle infiftoit fur la liberté 
de pouvoir difpofer du refte de fa courte & 
naalhfcureufe vië. Enfin, elle ne me voyoir 
qu’avec horreur, fous toutes fortes de titres, 
& particuliérement fous celui que j’oiois lui 
propofer.

Elle m’a quitté avec ce cruel adieu. Je 
t’avoue , Belford , que je fuis demeuré con
fondu.

Il faut que je te communique férieufe- 
ment une partie de mes réflexions. Je n’ai 
pas encore touché au grand article du com
merce libre ; & la maniéré dont elle s’eft 
expliquée fur fon oncle, marque affez qu’elle 
ne prend point" encore la médiation pour une 
chimere. Cependant elle foupçonne mes nou
veaux projets, & je lui vois des doutes foc 
Mennei & Tomîinfon, Je dis que foc’eft
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cTelle-même quelle rire fes lu m iè r e s , la 
pénétration eft merveilleufe ; mais que iï 
c’eft de quelque autre quelleTon incrédu
lité & fon âveriîon pour moi n’ont rien de 
Surprenant.

Expliquons-nous fans détour. Il eft im- 
poifible , Belford, que tu joues le double 
avec moi. Non, ton imbécille pitié pour 
une femme ne t’aura pas fait trahir un ami 
qui s ’eû  ouvert à toi avec fi peu de réfèrve. 
Je ne puis te croire capable de cette baffeife. 
Cependant raifure-moi fur ce point. Je dois 
faire une maudite figure à fes yeux, Iorique 
j e  prodigue les vœux & les ferments, comme 
je ne ferai pas fcrupule de recommencer dans 
l ’occafion , s'il eft vrai qu’elle foit bien infor
mée de ma perfidie. Je fais que lorfqu’il s’a
g it de fermeté tu ne me redoutes pas plus 
que je ne te crains, & que fi tu étois coupa
ble , tu dédaignerois un défaveu, Iorfque je 
te preife de t’expliquer.

Je fuis tenté de m’arrêter ici. Oui, je 
ne t’écrirai plus jufqu’à ce que j’aie reçu ta 
réponlé.

Lundi à trois heures du matin»

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

M onfieur L O V E  TL AC E , au mime.
Lundi ig d e J u ir i tà  ¿heures du matin.

IL faut que j’écrive. Je n’ai pas d’autres rei» 
fources contre le trouble de mon cœur.|
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Sc je ne pais me perfuader que tu m’aies
trahi.

Que n’âi-je pas fait pour inviter le fôm- 
meil? Il s’obftine à ne pas s’arrêter dans mes 
yeux. C’eft à préfent que je fouhaiterois 
du fond de l’ame de n’avoir jamais connu 
cette charmante perfonne. Mais qui fe ferait 
imaginé qu’il y  eût au monde une femme de 
ce caraâere ? Pour tout'ce que j’ai connu, 
entendu , lu- de fon fexe, la réglé eft vraie : 
une fois fubjugué , c’efb pour toujours. Les 
premiers efforts font toujours les derniers; 
ou du moins la réfiflance qui les fuit devient 
fi foible par degrés , qu’un homme regret
terait d’en trouver moins. Cependant que 
fais-je encore ?

Il eft à préfent iix heures. Le foleil éclaire 
depuis long-temps tout ce qui eft autour de 
moi ; car cet ailre impartial luit fur la maifon 
d’une Sinclair, comme fur toutes les autres; 
mais falumiere ne pénétré pas au fond de 
mon cœur..

A la pointe du jour je me fuis approché 
de-la porte de ma charmante. J ’ai jetté îa 
vue par le paflage de fa clef. Elle a déclaré 
<t Dorcas qu’elle ne quitterait plus fes 
habits dans cette maiiom Je la i  vue dans 
un doux fommeil, qui iervira fans doute à 
rafraîchir fes fens troublés , affife dans un 
fauteuil, fon tablier fur le vifage, une main 
qui foutenoit fa tête , l’autre étendue fans 
mouvement fur fon genou f la moitié feu
lement d’un de fes, pieds vifible. Qùelle.
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•différence entr’elle & moi, ai-je penfé ! Elle 
dort tranquillement,elle qui a refu l’injuref 
tandis que l’offenfeur ne peut fermer les 
yeux , & s’eft efforcé inutilement toute la 
nuit de diffiper fon chagrin & de le fuir lui- 
même !

J ’efpere néanmoins que -je prendrai le  
deffus. Si je n’y parvenois pas, cette chere 
créature feroit bien  v en g ée je  ferois le plus 
malheureux de tous les hommes.

A fix heures.
Dorcas vient m’avertir que fa m ah re fle fc  

difpofe ouvertement à partir. Je n’en doute 
pas. L’humeur où je te la repréfentois hier 
au loir., en me quittant, m’a préparé à cette 
entrepriiè. Qü’en dis-tu, Belford ? Etre haï, 
méprifé ! Mais h j’ai paifé les bornes du par
don, à quoi tient-il Je m’abyme dans 
mes trilles réflexions.

Elle me fait dire par Dorcas, qu’elle 
demande un moment d’entretien dans la 
iàlle à manger ; & , ce qui eft allez bizarre ,  
qu’elle fouhaite que cette fille foit préfente 
à notre converfation. Ce meifage me donne 
quelqu’elpérance.

A neuf heures.
Damnable artifice 1 Ruie ! Trahifon ! H 

ne s’en eft rien fallu qu’elle ne m’ait gliffe 
au travers des doigts. Elle n’avoït pas d au
tre vue, dans fon meifage, que d eloigner 
Dorcas St de nettoyer la  côte. Une douleas
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imaginaire fuffit-elle donc pour la difpenfer 
de iès principes ? Ne m’apprend-elle pas 
enfin qu’elle eft aufli capable de tromper que 
moi.

S i nous occupions le premier corps de 
lo g is , & qu’il n’y eut point un paffage pour 
arriver h la porte , elle m’échappoit ; mais 
fa précipitation l’a trahie. Sally Martin, qui 
étoit dans un parloir du devant, frappée 
d’entendre une marche légère , & le frot
tement de quelqu’ëtoffe de foie contre le 
mur, a jette les yeux dehors, & s’eft avancée 
auflî-tôt entr’elle & la porte ;  »Vous ne 
»  fortirez pas , Madame ; permettez que 
9* je m’y oppofe. Vous ne devez pas penfer k 
»  fortir. «

De quel droit ? Comment ofez-vous ?.......
Car la chere perfenne prend quelquefois des 
airs impérieux. Sally s’eft hâtée d’appeller fa 
tante. Auffi-tôt une demi-douzaine de voix 
le font jointes à la fienne, pour me preifer de 
defcendre.

Je m’occupois gravement k donner mes 
inftruâions à Dorcas , dans l’embarras où 
j'étois fur la matière d’une converlation 
dont elle devoit être témoin. Les cris redou
blés m’ont fait voler , plutôt que.defcendre.. 
J ’ai vu la charmante Clarifie , l ’aimable 
trompeufe} appuyée contre la cloifon , fon 
paquet à la m ain, ( les femmes, fielford, 
ne font jamais fans paquet dans leurs exé
cutions ) & plus bas, k quelque diftance,. 
JPolly Hortûn, Mabel & Peter, deux dome£ 
tiques du logis. La Sinclair & Sally étoienc
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•entr’elle & la porte. Dans fa douce fureur ., 
la chere ame répétoit : je veux fbrrir $ per- 
fonfie n’a droit ici de m’arrêter : le fupplice, 
la mort ne me feroient pas remonter.

Auflî-tôt qu elle m’a vu paroître , elle a 
fait un pas ou deux vers moi : moniteur 
Lovelace , m’a-t-elle dit, je fuis réfolue de 
fortir. Eft-ce de vous que ces femmes s’auto- 
rifent ? Quel efi leur droit, quel eit le vôtre, 
pour m’arrêter ?

Je lui ai demandé tendrement fi c’étoient- 
là les préparatifs de l’entrevue quelle m’a- 
voit fa it e fp é r e r , & s’il lui avoit paru vrai
semblable que je puife confentir fi facilement 
à la perdre ?

Do is-je être environnée, afîiégée comme 
je  le fuis. Eh I quelle autorité ces femmes 
ofent-elles s’attribuer fur moi ?

Je les ai priées toutes de fe retirer, à 
la  réferve de Dorcas, qui m’a voit fuivi. 
Alors j ’ai cru devoir prendre un air ferme, 
après avoir éprouvé fi long-temps qu’on 
triomphoit de ma douceur. Ayez la bonté , 
ma chere, lui ai-je dit d’un ton chagrin, 
& l’aidant par le bras à marcher, d’entrer 
avec moi dans le parloir. Si vous avez tant 
de répugnance à remonter, nous pouvons 
tenir ici notre conférence ; & je ne refufe 
pas que Dorcas en foie témoin. Je l’ai placée 
fur une chaife } & me tenant de bouc, les 
mains fur les côtés : voyons, Madame, quels 
font à préfent vos ordres ? 

v lnfolent ! s’éfi écriée la furieufe; & f e  
levant, elle a couru vers la fenêtre, elle a



H I S T O I R. *.
levé -le chaffis, fans favoir apparemment 
qu'il étoit défendu par des barreaux de fer^ 
& -lorfqu’elle a reconnu l ’impofïibilité de 
fe jetter dans la rue, elle a levé au Ciel fes 
mains jointes, après avoir abandonné fon 
paquet : & d’une voix lamentable elle s’eft 
adreflee à deux paffants qui traverfoient la 
rue : au nom de Dieu, charitables perfonnes, 
fecourez une malheüreufe à qui l’on ôte 
l ’honneur & la vie !

Je l’ai enlevée dans mes bras, malgré fa 
réfiftance, pendant que le peuple commen- 
çoit à s’ailembler autour de la fenêtre. £lle 
s’eft mife alors à crier , au meurtre, au 
lècours. Mais redoublant mon effort, je l’ai 
emportée dans la fallu à manger, en dépit 
de ion petit cœur ulcéré & dé la force 
avec laquelle fes mains s’attachoient à tout 
ce qu’elles pouvoîent rencontrer. Là ,  j ’ai 
voulu la placer fur une chaife ; mais elle 
eft tombée à-terre, prefque fans mouvement, 
& pâle comme la mort. Un torrent de larmes 
l ’a foulagée fort à propos.

Dorcas en a paru attendrie ,.jufqu’à pleu
rer à fon exemple. J ’ai admiré le pouvoir 
de la compailion. Plufteurs évanouiffements 
ayant iuccédé , je l’ai laiflee avec Mabel * 
Dorcas & Polly ; avec la  derniere, parce 
que de toutes les femmes de la  raaifon c’eft 
celle qui lui déplaît le moins., -, ...

Une entreprife ii réiolue n em ’a pas eau fa . 
peu d’inquiétude. Madame Sinclair & fes j 
nymphes en font encore plus -alarmées ,1

;■ ' , pouçj
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! pour ce quelles appellent l'honneur de la 

maifon ,  qui a reçu quelque iniulte > avec ; 
des menaces de caiTer les vitres r G la jeune 
perfonnequia crié ne paroifloit point. Dans 
la chaleur du mouvement populaire , les 

¡ femmes font venues à moi , pour me de
mander ce qu’elles dévoient répandre an 
Connétable (j*) , que le peuple avoit déjà 
fait appeller. Ne manquez pas, leur ai-je 
d it , de le faire entrer dans la maifon avec 
deux ou trois des mutins-les plus ardents* 
Produifez une de vos filles, après lui avoir' 
frotté les yeux d’un oignon ; fa coeffure Sç 
fon mouchoir de cou un peu en défordre. 
Quelle fe reconnoiiTe pour la perfonne of- 
fenfée , à l’occafion d’une querelle de fem
me ; mais contente de la juftice qu’on luí 
a rendue , vous donnerez quelques fols au 
Connétable, 8c  comptez qu’il fe retirera, 
tranquillement.

A on ê heures*

On a fuivi mes inilrudions, 8c  tout effc 
rentré dans l’ordre. Madame Sinclair re
grette amèrement d’avoir jamais connu une’ 
Dame auili délicate que la mienne. Elle m’a  
propofé , elle & S a lly , de leur abandonner 
pendant quelques jours cette farouche beau
té. Je leur ai brufquement impofé fil'ence 
& je les ai chargées feulement de redou
bler les précautions. L’attendriiTement de: 
Dorcas lui a- fait efluyer beaucoup de rail-

( *  )  officier fubalteme de Police, au-defious des 
CornmiifaiEes de quai lier.

Tome X » ' ¡L.
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ïeries. Elle confeffe que fes larmes étoîcnïr 
réelles. Elle en a honte , dit-elle ; mais elle 
n’a pu les reten ir, tant il y  a de force dans 
îe  fentiment naturel de la douleur.

Pendant que les autres femmes rioient de 
fa limplicité ,. je lui ai dit qu’elle n’avoit 
pas d’apoîogie à faire pour fes larm es, & 
que j ’étois bien aile d’apprendre qu’elle eût 
cette facilité à pleurer. On peut faire un» 
bon ufage de ce talent , que perfonne ne. 
lui connoiffoit. En un mot , je voudrois 
quelle l’exerçâtfouvent> & qu’elle s’efforçât 
de gagner, s'il eil poilible, la confiance de 
ma charmante , par la fenfibilité qu’elle té- 
moigneroit pour fes peines. Elle m’a répon
du que fa maîtrfeiiè avoir remarqué fes lar
m es, & qu’elle lui avoit déjà fait compli
ment de cette preuve d’humanité. Fort bien,; 
lui ai-je dit. Votre rôle fera donc à l’avenir 
d’avoir le coeur tendre ; mais prenez garde 
de vous trahir par des affe&aâions. Ainfi 
Doreas va devenir une fille de fort bon 
naturel, & ma charmante, qui eft difpofée 
à bien juger de fon fexe, y fera trompée 
facilement.

L E T T R E  C C L V L

Monßeur L O V E L A C E  , au même,.

JE reçois avis de T arfon s ,  un des valets
de cnambre de Mylord M ........ que mon'

vieil oncle eft fort mal. Ce garçon,, qui m’eft
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gbfolumept dévoué , en qualité d’héririer 
préfomptif, me fait entendre dans fa let
tre , qi® tna préfence au château de 
me fer oit pas inutile. Tu vois par confé-. • 
quent que je n’ai pas ici de temps à perdre./ 
Si 1 honnête Pair.a voit la bonté de fe ren-, 
dre , après tant d’invitations qu’il a reçues 
de fa goutte , la perfpedive n’auroit rien, 
de défagréable pour ma chere Clarifie. Une 
fuccelTion de huit mille livres iferling de- 
rente, & probablement la réveriion du titre, 
me rendroient peut-être un bon office auprès- 
d’elle ; mais à quelle noble variété de mé
chantes adions ne ferois-je pas en état 
d’afpirer , avec cette augmentation de re
venu ? Tu me diras peut-être que j ’exé
cute déjà tout ce qui me tombe dans l’eïprït 
mais c’eft une de tes erreurs. Sois perfuadé 
que je n’en fais pas la moitié; & ne fais-tu 
pas que les meilleures âmes font charmées 
du pouvoir de faire le m al, foit quelles en 
fafïent ufage ou non ? La Reine Anne , qui 
étoit d’ailleurs une fort bonne femme , a 
toujours été jaloufe de cette prérogative. 
C’étoit un de fes foibles, dont fes Miniilres 
ont abui'é plus d’une fois en Ion nom,.

On m’afiure enfin que ma charmante 
eonfent à me voir , après trois refus à la 
vérité , & fur la maniéré un peu ferme donr 
je lui ai fait dire par Dorcas , que fi je ne 
puis l ’entretenir dans la falle à manger je 
fuis réfolu de montera fa chambre. Cepen- • 
dant elle a déclaré qu’elle ne me verrait
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de fa v î t ,  fi le ciel lui rendoit la libertés 
En même temps elle s’eil informée fans 
affedation du caractère & de la  profeilion. 
des voifins. Je fuppofe ^qu’ayant retrouvé- 
la  vo ix , elle veut implorer leur fecours, 
s’ils peuvent entendre fes cris.. Elle ne. doute , 
pas, dit-elle, qu’ayant formé dèsvle premier 
moment l’horrible deffem de fa ruine, je  
n’aie choifi, dans cette vue, une maifon fi 
favorable pour le crime.

Dorcas emploie toute, fon- adreffe pour 
lui calmer Feiprit. Elle la conjure de me 
voir avec modération. Elle lui repréfente 
que je pafle pour Ie-iplus déterminé de tous, 
les hommes ; que la douceur a quelque pou* 
voir fur les caraâeres v io lents,  mais qu’il 
n’en faut rien attendre par d’autres voies. 
Que feroit-ce fi j’avois. rompu-notre ma
riage , ou fi je penfois à le rompre ? Ici la  
jeune perfonne a déclaré afiéz nettement, 
qu’elle n’eft pas mariée ; mais Dorcas a feint 
de ne pas l’entendre. Je conclus qu’elle elfe 
déterminée à ne plus garder de mefures.

Après deux- heures d’ùn mortel combat,• 
dont je n’ai pas remporté d'autre-fruit qu’un.- 
renoncement folemnel à toutes mes oftres* 
accompagné de mille témoignages de- mé
pris & de haine, je me renferme dans ma 
chambre, pour maudire , comme Madame 
Sinclair , l ’heure & le moment où j ’ai, connu? 
cette impitoyable beautés
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