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

Monsieur L o V E L u 4 . C E ,  au même„

Mardi matin, ao de Juin,

E t’apprends , Belford, que nous 
fommes ,à préfenr fur le même 
pied , ma charmante & moi» 
Elle ne veut pas que je devien
ne honnête homme. Elle auto- 

rïfe mes complots par fon exemple.
Tu dois être pins partial que je ne Fai ja

mais fuppofé , fi tu me blâmes à préfent 
de reprendre- toutes ces réfofutions chance
lantes. Ne t’imagine pas que j’explique fes 
avions dans un iens forcé , pour jufliner les 

Tome X I . A
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' miennes. Le loup , à la vérité , n’employâ^

^ü' '̂ipas de grands prétextes lorfqu’il loi prit 
envie de quereller l’agneau. Mais tu vas voir 

! ; que le cas eft bien différent. _ _ :
Ma Charmante, ( l’aurois-tu jamais cru?) 

prenant avantage du naturel pitoyable de 
Dorcas, & de quelques expreffions vives, 
que cette tendre créature a laiffées échapper 
contre la cruauté des hommes., .avec des' 
regrets de ne pourvoir fervir fa maîtreffedans 
fes affligions, lui a donné le billet fuivant, 
ligné de fon nom de fille, car elle a Jugé à 
propos de l’aflurer pofitivement que nous 
ne lommes ,pas mariés.

‘Je promets qu’àujfi-tôtqueje ferai enpojjef- 
fioti de mon bien y je prendrai foin honorable 
ment de Dorcas Martindale ; ou fi je meurs 
fans avoir pu remplir cette promejfe , j ’oblige 
ici mes héritiers } mes exécuteurs & mesadmi- 
nifirateurs y de lui payer annuellement, ou àfôn 
ordre, pendant tout ¡¿cours de fa vie , lafomrrte 
de vingt livres fierling , à condition qu’elle 
ni aidera fidèlement à m’échapper de l ’injufle 
prifon oh je fuis aâuellement retenue ; ladite 
obligation devant commencer pour moi ou 
pour mes héritiers , trois mois après le jour d* 
ma délivrance, Je promets auffi de lui donner f  
anjfi- tôt que je ferai libre, la bague dè diamant 
que j e luiai montréepour gage de mon honneur’ 

furie refie de cet engagement récrit de ma pro
pre main le ig juin IJ .......

Cl. Harlové.

■'v 4.
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■ Eh bien ! Belford , les bras ne te tombent- 1  
ils pas d’étonnement ? Quelles promelTes, ; 
quelles mefures fuisse obligé de garder avec I 
cette chere perfide? Ne vois-tu pas jufqu’où 
va fa haine ? Ne vois-tu pas qu’elle eft réfo- 
lue de ne me pardonner jamais ? Ne vois- 
tu pas néanmoins qu’elle fe déshonore ab
solument aux yeux du public , fi fa perfidie 
"lui fait trouver le moyen de m’échapper,
& qu’elle s’expofe à toutes fortes de chagrins 
& de fâcheufes aventures ? Qui la recevra ?
Qui la protégera ? Déterminée cependant à 
courir'tous ces rifques ! 8c « pour mettre le 
comble à fa noirceur , coupable des deux 
vices dominants de notre fiecle , la perfidie^
& la corruption! Ah ! Belford, Belford! Ne 
me dis plus , ne m’écris plus un mot en fa 
faveur. 1

Tu m’as blâmé de l'avoir logée dans cette 
mai fon. Mais fi je I’avois menée dans route 
autre maïfcn d’Angleterre, où il fe fur trouvé 
quelque doiüeftique capable de picié ou de 
corruption, qu’en feroit-il arrivé ?

A  dix heures du matin.

Elleeft fortm aî, extrêmement mal, me dit 
D orcasdans la feule vue d’éviter apparem- 
menc'de^me vbir. Cepëndànt il fepéur qu’èlle 
foit fort mal d’efprit. Mais n’efi-ce pas une 
équivoque ? Dans tous les cœurs humains 
une paifion dominante renverfe les princi
pes. La mienne eft alternativement l’amour 
& la vengeance. Celle de ma charmante eft 

I: la haine. 'Ma -èonfolation , Belford , c’cft;: : v 
V A l
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qu’a près la haine, l’amour commence „ ou ; 
plutôt fe renouvelle , du moins fi l’amour a ; 
jamais eu quelque part aux mouvements ; 
de ion cœur.

Mais,  réflexions à part,, tu vois que Loa 
complot avance. C eft demain qudl doit 
s'exécuter. Je fuis iorti pour faire une nou— 
velle ligne de circonvallation. Mes foins me 
rendent tranquille*

J’ai fait demander infiamment la permif- 
fion de voir ma chere malade , à l’occafioa 
du mauvais état de la fanté. Dprcas mla 
fait des excufes officieufes. J ’ai maudit l’-im- 
pertinqnçe de ,cett.e créature , aifez haut 
pour être entendu. J’ai frappé du pied , je 
me fuis emporté. Le bruit de mes menaces a 
fait affez d’impreflion fur Tefprit de ma 
belle, pour lui faire appréhender que fa 
fidelle confidente ne fut précipitée du haut 

; des dégrès en bas.
» Le miférable efl d’une violence extrême,,

« a-t-elle dità Dorcas. Mais tu as , ma chere,
» une amie dans moi pour Je relie de tes 
«jours. » C’eft fa chere Dorcas à préfent: 8c 
ce n'eil plus Dorcas W ykes, c’eft Dorcas 
Martindale, qui eft en effet ion véritable nom. 
Et par-deffus le li.en.de l’intérêt, la chere per

sonne fel’eftatcachéepar des ferraentsfolem- 
nels. Mais écoute un.charmant dialogue.

Où vous propolez-vous d’aller, Madame, 
en quittant cette maifon?

: , - «Je me .jetterai dans la première que je 
«trouverai ouverte, 8c j'y demanderai dé;
« la prottdion , juiqu’à ce que je puiffe
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»m e faire amener un carrofle, ou me loger 
» dans quelque honnête famille. »

Comment ferez-vous , Madame pour des 
habits ? Je doute que vous püifliez en empor
ter d’autres que celui que vous avez fur vous; 
0 » Ho ! -c’eft ce qui m’importe péu , fi je 
»-puis feulement fortir dé cette maifon. » ' 

Que ferez-vous pour de l’argent , Ma» 
dame f  J ’ai entendu dire k M oniteur-, qu’il 
n ’avoir jamais pu vous faire confentir à lui 
avoir la moindre obligation , quoiqu’il ait 
appréhendé que vous ne fuiîiez fans argent.

» Ho ! j’ai des bagues & quelques joyaux 
»de prix. A la vérité, il neme refte pas plus 
» de quatre guinées , dont j’avois même défi» 
»fine deux à quelque charitable ufage 5 
»mais , hélas !' la charité doit commencer 
» à  prélent par moi-même. Une chere amie 
»  que j’ai encore, fi je dois la croire en vie, 
» ne me lai (fera pas manquer .abfolument, 
»forfqtte je voudrai l'informer de;mes be- 
»Jbins. Ah ! Dorcas ! je n’aurois pas été fi 
»long-temps fans entendre parler d’elle, fi 
»  je n’avois pas été trahie, a-

Je vois , Madame, que.votre fort eftfort 
trifte. J’en fuis touchée jufqu’au cœ-ur.

' » Querje te remercie , Dorcas ! C’efi un 
»malheur pour moi de n’avoir pas fait 
»réflexion plutôt que je pouvois me fier à 
»  la pitié rie ton féxe. « .

; Ce n’efi pas d’aujourdlhui, Madame,que 
j'ai fenti de la oompaiîion pour vos peines , 
Mais vous avez! toujours paru vous défier de 
moi. D’ailleurs je ne doutois pas que vous
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ne fufHez -marié;?, .i& J^i.WMiyours cm que" 
vous traitiez Monfîeur ayecun peu de dure- 
lé • de forte que m’ayant placée auprès de 
vous , je me fuis fait un devoir de prendre 
fes intérêts. Que n’ai-je fu plutôt que vous 
n’étiez pas mariée ! Une Dame telle, que 
vous ! une fortune il conftdérable ! ie voir 
il cruellement trompée!

» Ah ! Dorcas, avec quelle lâcheté m’a- 
« t ’il attirée dans fes piégés ! Ma jeunefle ! 
«mon peu d’expérience du monde ! & Ion
iq u e  je tourne les yeux derrière moi , j’ai 
waufîi quelque choie â me reprocher «

Bon Dieu ! Madame , que les hqmme? 
font trompeurs ! les promeifes , les ferments 

■,.... j’en fuis iôre , j’en fuis fure ! ( & fe frot
tant quatre ou cinq fois les yeux avec fort 
tablier ) je puis bien maudire le jour où je 
iuis entrée dans cette maifon f 

{ Cetoit fort bien expliquer d’où venoit 
! l’effronterie de fes yeux , que ma charmante 

lui avoit tant de fois reprochée. Je Fai loués 
d’avoir paffé ii adroitement condamnation 
fur le caraâere de la maifon. Elle ne pou- 
voit entreprendre de la juftifier, fans ren
dre jon ze!e tort fufpeél. )

» Pauvre Dorcas ! hélas! à la campagne 
»  où j’ai toujours vécu , qu’on connoît peu 
« la dépravation de cette méchante ville ! » 

Mon malheur , Madame , eft venu de ne 
: pas favoir écrire, J’aurois pu communiquer 

11,05 embarras à quelques proches parents 
¡ 31 dans le pays de Galles. Ils ro'au- 

roient fauvée de ma ruine.
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; »Pauvre Dorcas ! « ( eifuÿanc iës yeux de 
fon mouchoir; car cette chere perfohne eft 
la compaffion même pour tous les malheu
reux , à l’exception de moi.....) » Une tante
» ne devoit-elle pas protéger fa niece ? L’a- 
»  bominable femme ! « ■'

Je ne puis dire que ma tânte y ait eu part. 
Elle m’a donné de bons conleils. Hile a long
temps ignoré l’état...

» C’eft allez , Dorcas , c’eft affez. Dans 
»quel monde nous vivons ! Dans quelle- 
»maifon fuis-je ! Mais prenez courage. 
»  Celiez de pleurer , ( quoiqu’elle ne put 
» s ’en défendre elle-même. ) Mon infortune 
»peut tourner heureulèment pour vous , 
» n e n  douiez pas, fi je vis. »

Te vous remercie comme le Ciel même, 
ma très-chere Madame. Je partage à pré- 
fent routes vos peines , & je vois que le faiùt 
de mon ame dépend du fervice que je fuis 
prête à vous rendre. Si vous m’aviez dit 
feulement que vous n’étiez pas mariée , j’au- 
rois perdu la vie , plutôt...... plutôt....

Dorcas a pleuré. Ma charmante s’eft mile 
à pleurer auffî.

Je t’en prie , Belford ,, quelques reflexions 
ferienfes fur ces bifarres événements.

Comment les bonnes âmes peuvent-elles 
s’expliquer à elles-mêmes que Satan ait des- 
minières il fideles , & que les liens du vice 
fioient incomparablement plus forts que ceux 
de la vertu ; comme fi le partage de la nature 
humaine étoic la corruption & la méchan
ceté : car fi Dcrcas avoir été honnête fille,&

A ^
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tentée aujli fortement pour commettre le 

: ¡mal j je ne doute pas qu elle n eut code a fô : 
tentation ? Et pour; ne pas chercher des 
exemples hors de nous t ne vois-je pas, dans 
notre affociarion , cent preuves de l’afcen.- 
dant du vice fur la vertu ? N ’avons-nouspas 
fait plus > pour l’intérêt de notre vie défor- 
donnée j qu'un homme de bien ne fit jamais 
pour une bonne caufe ? N’avons-nous pas 
bravé, dans l'occafion, l’autorité des Loix? 
Avons-nous connu quelques dangers , lorf- 
qu'il a fallu nous fervir mutuellement dans 
nos folles entreprifes ?

D’où peut venir cette différence?
Je crois l’avoir deviné. Les libertins tels 

que nous , c’eft-à-dire vicieux d’habitude , 
font d'eux-mêmes' au'ffi: méchants qu’ils le 
peuvent , & font fans ceffe l’ouvrage de ; . 
Satan , fans qu’il ait befoin d’y contribuer 
beaucoup : au lieu qu’il eft occupé conti- ; 
miellement à tendre fes filets pour les autres ,

: & qu'en pécheur habile il proportionne
l’amorce au poiffon qu’il veut prendre.

Je ne vois pas même pourquoi l’on blâme-, 
roit dans Dorcas fa fidélité pour une; 

i mauvaife caufe. Un Général qui fert Tarn-- 
bition d’un Prince dans fes tyranniques env 
treprifes, un Avocat .qui..fe charge de la 
déftnfed’un criminel ou d’une caufe injufte ,:

; V;; pe paroiffent-ils bien différents de Dorcas ? ■ 
Les crois-tu réellement moins coupables > 
Cependant l’un obtiendra le nom de héros ,  ■ /h  

i ; ; . 1 celui d un modèle d’eloquence <, à q u i. ff ,
: .. chacun voudra confier les intérêts ; & leur ■ î n f
; J r” 7 ■■ i  » ■ - ' i t  /-■  ' i ;  L .. t ■ l r "ÉL>  -1
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habileté les ¿lèvera tous deux aux premiers 
•honneurs de leur profeffion. .,

Fort bien , comme tu dis. Mais quefaire 
lorfque ma charmante efl: fi déterminée, à 
quitter cette maiion ? heroit-il impoffible 

• de trouver quelque moyen de l’obliger, & 
de faire fervir ce moyen même à mes propres 
vues ? Je fuis fatisfait de cette ouverture. II 

¡me femble quelle peut être tentée. J’en vais 
.faire mon étude.,,..... Suppofons qu’en effet
je. fouffre qu’elle m’échappe,, tous les défirs 
de fon coeur tendent à ce point ; le. triom
phe qu’elle fera flattée d’avoir obtenu fur 
moi fera une compenfation pour tout ce 
qu’elle a fouffert...... Oui , je luis réfolu de
.¿’obliger, î.qrfqu’çlle s’y attend le moins. ,

JS Editeurfupprime ici plufieurs lettres qiii 
ÜGrttiennéntrde nouveaux complots de M. Lo- 
Velace ,  tels que de procurer à la tri fie Clarifie 
une occdfion de s’évader par le Jecours appa
rent de Dorcas, pour la fiaire tomber dans une 
autre mai fon qui ne lui efl pas moins dévouée 
que celle de la Sinclair. I l  efpere qu’étant fa n é  

.prévention contre fa  nouvelle demeure ,  quelle 
- regardera comme.un afyle , el e donnera plus 
facilement dans fes piégés. Ce' projet ne lui 
reufiit point. Clarifie y à qui de nouvelles ob- 

, fe  ïvations apprennent à  fe défier plus que ja -  
ï mais de Dore as , ne paroit entrer dans la pro- 
pofition de- cette fille que pour la tromper elle- ■ 

j même en prenant la fuite d ’un antre côté x 
tandis quelle feint de vouloir fe  dérober avec 
. elle, Malheureufement elle efl. arrêtée encore '

: ' . A j  £
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par lu vigilance des autres femmes de ta mai* 
fon. Lovekce renouvelle fes efforts pour fc 
faire écouter. Il montre une lettre de Tomlin 
fon y qui fixe au mercredi de la femaine fu i- 
y ante le jour ou M. Jules Haricve doit Je ren
dre à Kentish-Town 9 ; oiz; la célébration du 
mariage. Rien ne perfuade C an fie. Rien nafi* 
foiblit fes réfolutions. Cependant la crainte de 
voir renouvelUr quelque entreprije Centre fon 
honneur lui fait promettre d*attendre le jour 
marqué par fon oncle. Sa vue dans cette pro-  
meffe , efi d9employer fon oncle même 7 9
3*il efi pofitble , Vautorité des Màgifirats 9 
four Je délivrer d*un homme qu elle ne veut 
plus écouter fous aucun titre. U ans Vinter— 
y aile Lovelace inter çepte une troijieme lettre 
de Mi fs Howe.

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

M* L o v e l a c e  y au mime*

Vendredi xj de Juin*

J EtoisTorti ce matin de fort bonne heure* 
dans un dtffein dont Inexécution tft en

core incertaine. A mon retour j’ai trouvé un 
■ carrofTea fix chevaux, qui m’tft envoyé par 
r toute ma famille, à la priere de My iord M. w  
pour recevoir les derniers foüprs de ce cher 

, oncle. On défefpere de fa vie, Sa goutte eft 
rt montée à leiîpmac , pour avoir bu de la 
limonade avec éxees. Un homme de deux 
xens mille livres de rente y préférer fes goôts
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à fa fanté ! Il mérite la mort. J’ai donné or
dre à fon Bailli de Berkshire, qui m’amène 
la voiture, de me la tenir prête pour demain 
à quatre heures du matin. Il n’en coûtera 
qu’un peu plus de fatigue aux chevaux, pour 
réparer ce délai, & le repos qu’ils prendront 
da ns l’intervalle augmentera leurs forces. 
D ’ailleurs , au moment que je t’écris , peut- 
être m’appartiennent-ils déjà.

Je fuis abfolument réfolu au mariage , fï 
ma chere furie confent à m’accepter. Si Ion 
obftination eft invincible, je vois bien qu’il 
faut me rendre aux mouveménrs, non de ma 
confcience, mais des femmes de cette maiion.

Dorcas l’a informée de l’arrivée du Bailli 
& de fa commiffion. Elle a fouhairé de le 
voir. Mon retour l’a privée de cette fatis- 
faâion. J’ai trouvé Dorcas qui faifoit ia le
çon à l’honnête Bailli fur les quefliohs aux
quelles il ne devoir pas répondre. Mais j’ai 
fait demander auffi-rôt la permiifion de voir 
ma charmante. Elle m’eft accordée, foitque 
la néceifiîé de mon départ l’ait facilement 
difpofée à recevoir mes adieux , foir que la 
brillante fucctifion qui m’attend air le pou
voir de la rendre plus traitable. Je l’entends 
qui entre dans la (aile à manger.

Rien , rien , Belford , n’eil capable de fa 
toucher. Je n’ai pu rien obtenir d’elle , quoi
qu’elle ait obtenu de moi le point qu’elle 
a voit le plus à cœur. Il faut que je te repré- 
fenre en peu de mots ce qui vient de fe pal
ier entre nous, ’ (1

A 6
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fi Je lui ai propofé d’abord > & dans les ter-*7; 

nies tes plus empreiïes, de l’époufer fur le 
echamp. Elle m’a refèiie avec la même çha? ; 
leur.

Je lui ait dit que s’il lui plaifoit de m’af- 
Jurer feulement qu’elle ne quitteroit pas là 
maifon de madame Sinclair jufqu’a mardi 
au foir , je ne ferois qu’aller au château de 
M .. . . . .  pour m’affurer de la fituation de
Mylord , & recevoir fes dernieres volontés, 
s’il étoit encore en état de me les expliquer5 
que peut-être ferois-je de retour avant lun
d i. . . . ,  Accorder- moi quelque, choie , Ma?
dame , je vous en conjure ; donnez - moi 
quelque légère marque de coniidérarion.

; «Quoi ! Moniteur, n’eft-ce que par vos 
-, »mouvements que je dois me déterminer ? 

» Croyez - vous que je ratifierai ma priloa 
y> par un confentement volontaire ? Que 
yi m’importe, votre abfence ou votre retour ? «  

Ratifier votre prifon ! eh ] vous imaginez?
. vous, Madame , que je redoute les Loix ? 

(J ’aurois pu m’épargner cette folle bravade. 
¡Mais l’orgueil ne me l’a pas permis. J’ai cru , 
Belrord , ou’elle me menaçoit. )

» Non, Monfieur, c’êft de quoi je ne vous 
»foupcanne pas. Vous êtes .trop brave pour 

• wrefpeâer les Loix divines ou humaines; «
: Fort bien, Madame. Mais-exigez de moi 
: .tout ce qui peut vous plaire, je fuis prêt à le
. .̂ ?îrf P°.uf vous > quoique vous ne foyez dif- 

pofée à rien pour m’obliger.
: -Le ” Eh bien ! Moniteur, je vous demandé 

?) la liberté d’aller à Hainiîead, a
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Je fuis demeuré eh iufpens. Mais à la fin » 

o u iM a d a m e , j ’y çonfens de bon cœur. Je 
vais vous y conduire de ce p as , & vous y 
laiflèr ■,, ii vous-me promettez d’être -à moi 
jeudi prochain , en préfence de votre oncle. 

«  Je ne promets rien, «
Madame , M adame, gardez-vous dè me 

laider voir que je n’ai aucun fond à faire 
fur le retour de votre, aitèâion.
' « Vous m’avez accoutumée à fouiFrir vos
»  menaces , Moniteur. Mais je n’en accepte 
fi pas moins votre compagnie jufqu’à Hamf- 
«tead. Je férai prête.à partir dans un quart- 
«  d’heure. Mes habits viendront enfuite. u  

Vous favez, M adame, à quelle condition, 
Jeudi prochain....

«Q uoi ! vous n’ôfez vous fier..,.. «  
J'avoue, M adame, que le paiïe .m’mfpire 

de la défiance. Cependant , je veux me fier 
a votre générofité. Demain , s’il n’arrive 
rien qui doive me faire changer de réfolu- 
tion , d’auiïî bonne heure qu’il vous plaira * 
vous pouvez partir pour Hamiiead.

Cette promeiïe a paru l’obliger. Cepen
dant j’ai vu dans fés.yeux un air de doute.

Jè vais retrouver lès femmes. Comme je 
n’ai point à préiènt de meilleurs Juges, j’en
tendrai ce qu’elles penfent de ma critique 
fituation avec cette fiere beauté, qui rejette 
infolemment un Lovelace à genoux, offrant 
du ton le plus tendre de s’humilier à là qua
lité de m ari, en dépit de toutes les préven
tions contre cet état d’efclàvage..

W
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l e t t r e  c c l v i i i .

Monfîeur L O V E Z A C  E y eu mime*

J E fors du confeil. «  Ai—J© été fi loin pour 
»n ’ofer faire un pas de plus? N’eft - il 

»pas évident, par toute la conduite de ma 
»belle, que je fuis abfolument perdu dans 
»fon coeur? Quelle autre défenie a-t-elle 
»que fon éloquence & fes larmes ? Dans 
»la première épreuve j’avois trop d’âvan- 
mage. Elle étoit infenfible. Elle ne Taurcit 
»pas été s’il avoit dépendu d’elle de ne pas 
»¡'être. Les méthodes que j’ai employées 
»avec elle n’ont fait qu’augmenter fa gloire 
»  & fon orgueil. Elle peut faire avec hon- 
»neur le récit de fon aventure. Pas un mou- 
» versent d’inclination qui puifleTavoir tra-r 
»hie. Elle peut me couvrir dé confüfion 
»d'un feul regard , fans avoir à fe repro- 
»cher la moindre penfée dont elle doive 
»rougir. Voilà , Belford , le rélultat de ma 
»conférence avec les femmes. «

Ajoure que la chere perfonne voit à pré- 
fent la ne'ceilué où jé fuis de la quitter ;

, quelle eiî réioluede faire éclater fes plain- 
tçs ; que mes inventions (ont d’une nature 
qui doit me faire palier pour le plus odieux 
^  tous les hommes, s’il arrive qu’elles fuient 
decouvertes avanc le mariage.

Cependant j’ai promis ? comme tu fais s
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& fans aucune condition de fa parc, qu’elle 
partira demain pour Hamftead..

Veux-tu fa voir le fens de cette promeffe ? 
Elle eft reffreirve , fi tu c’en fou viens , par 
la fappofition qu’il n’arrivera rien qui doive 
la faire changer. Or, apprends qu’il arrivera 
quelque choie..

Figure-toi que par imprudence Dorcas 
ait laide tomber le billet qu’elle a reçu de 
fa maîtrede. Lçs domeftfques, fur-tout ceux 
qui ne fa vent pas lire ni écrire , font la plus 
négligente race du. monde pour toutes for
tes de papiers. Figure-toi que je l’ai trouvé, 
& dans un temps où j’écois réfolu de laidèr 
à ma chere Clariffe la dr pofition abfolue 
d’elle -même. Cet incident ne te paroît - il 
pas quelque chùfe'l Un billet de cette nature 
ine porte-1-il-pas toutes les apparences d’une 
véritable ingratitude ? Le deifein de m’en 
faite un ferret prouve la crainte qu’il ne fut 
découvert,, & cette crainte décele un cœur 
coupable. Quel prétexte plus jufte l Si je 
tombe dans une violente colere après ma 
découverte , ne convient-on pas générale
ment que la colere eft une ex^ufe pour la 
violence ? Chacun h’eft - î! pas obligé de 
faire grâce aux fautes d’autrui , loriqti’il a 
reconnut, dans les mêmes occafions , qu’il 
n’a pas été capable de, prendre pins d’em
pire lur lui- même?

Suppose que pour échauffer la fcene j’ap
pelle les femmes à témoins, & que je les 
fade juges d’une vile fervante qui s’eft lait- 
fée corrompre, Le moindre avantage que
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j ’en puiiîe tifêr , fi cp n’eft pas^une admii'â* 
ble occafion pour renouvellcr I cprcuvc, fcrti s v 
du moins une cxcuié pour faire durer juf— 
qu’à mon retour ce qu’on nomme la ;prifon> ^ 
& pour ordonner que la vigilance foit re
doublée , & pour me faire envoyer toutes 
les lettres qu’on pourroit écrire ou recevoir î 
& lorfque je ferai revenu , le diable s’en 
mêlera il je ne trouve pas le moyen de faire 
choifirà ma belle quelque logement qui ré
ponde à mes vues , puifque celui-ci lui de- 
plaît, fans qu’il paroiffe néanmoins que 
j’y aie plus de part que la première fois.

Tu vas t’emporter ici contre moi; Tu me 
maudiras , j’en fuis sûr. Mais crois-tu qu’a- 

, près avoir niis tant d’inventions en ufage, 
je m’expofe à perdre cette incomparable 
femme pour quelques rufes de moins ? D’ail-? ■ 
leurs ne fuis-je pas déterminé au mariage? : 
N ’eft -ce pas afTez pour me juftifier aux yeux 
du public ? Une catajlrophe ne pafïe-t-elle 
pas pour heureufe , de- quelques traverfes f 
qu’elle ait été précédée , lorfqu’eile fe ter

mine par la célébration ? >
Mais je me livre entièrement auxtendres 

foins de l'amour , tandis que mon-pauvrp 
cher oncle, comme Ton Bailli m'en allure * 
eiî dans la plus mortelle agonie ! Quelles: 

.doivent être les foufFrances ! Le Ciel ait
pitié de lui ! J'ai le cœur trop feniible * 
:BçIford^; & cette; chere ClariiTe l'auroîc 
.éprouvé , iî j'avois pu m'imaginer que [fejS 
.plus cruelles peines eulïènt approché d̂ js
.plus, légers tourments de Mylord^ Je parle!#jj.
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des peines réelÎes ; car pour celles qui vien-

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

M. L O V E X A C E j, au mime. 

Econde audience que je viens d’obtenir.
Mais on ne m’a pas permis d’expliquer la 

moitié des tendres fentiments, des offres obli
geantes dont mon coeur étoit rempli. Maudite; 
firuation que celfie d’un homme qui fe fent

bien à préfent pourquoi les amants cherchent 
la folitude, Iorfqu’ils gémiflenr fous la ty
rannie d’une cruelle, & pourquoi ils pren
nent les arbres & les rochers pour confidents 
de leurs peines. Ne fuis-je pas forcé de te 
confier les miennes ?

Ma charmante m’a demandé quel fond 
elle pouvoir faire fur la permiffion que je lui 
avois donnée , ( elle a prononcé ce mot 
avec affedation , ) de fe rendre à Hamfiead 
auffi-tôt que je ferois parti pour Berkshire.

Elle m’a prié de donner mes ordres devant 
elle. J’ai appelle auffi-tôt W ill&  Dorcas. Ap-i

nent d’une exceffive fenfibilité., je ne les 
donnois pas; & par conféquent je ne fuis pas
obligé d’en répondre.

difpofé à dire les plus belles chofes du mon-’ 
d e , & qui ne peut engager la maîtrefïè de 
fon fort à les entendre ! Je comprends fort

jj’ai renouvelle fort gaiement ma promefïe.

prenez tous deux, leur ai-je d it, que vous
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devez obéir, dans mon a b ícen ce, à toutes lés 
volontés de votre maîtreiTe. Elle fe propofe 
de retourner à Hamftead lorfque je ferai- 
parti. Mais, ma chere, lui ai-je demandé» 
ne prennez- vous perionne avec vous ? Prenez 
Horcas.

Elle m’a répondu que madame Moore: 
ayant deux femmes de fervice, elle n’a voit 
pas befoin d’autres domefliques , oû  que 
fi Dorcas lui étoit néceifaire elle la feroit 
venir.

Oui, oui, Dorcas, ai-je dit à cette fille,- 
il fuñirá, fi votre maîueffe le permet, que 
vous vous rendiez prés d’elle a mon retour.

' Voulez-vous,mon cher amour , que je fafie 
appt lier madame Sinclair, pour lui donner 

; auffi mes ordres devant vous ?
Elle a refufé de voir madame Sinclair ,, 

& rien de ce qui lui appanenoit. Les domef- 
tique.v s’e'rant retirés, j’ai renouvelle mes 
inflances pour lui faire promettre de rece
voir jeudi prochain mes ferments au pied de: 
l’autel. Effort inutile. S’il arrive quelque 
chofe de mal 3 ,ne doit-elle pas s’en prendre- 
à elie-mème Ì

Je me fuis réduit à une faveur qu’elle; 
n’a pu refufer à l’air donc je j’ai demandée 
c eft de paffèr une partie de la ioirée avec 
elle. Je ferai la douceur 8c la complaifance ' 
même. Mon ame entière fe répandra devant 
elle, pour, obtenir ¡’oubli de mes offenies.< 
Si H benne efl inflexible,& que.malheureu-; 
fement le billet !e préfente fur mes pas,' je 
ne doute point que la vengeance ne me jette ■ !■'y ■
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dans de furieux tranfports. Toute la maifon 

vi'ft dans mes intérêts : ‘ne feroit-ce pas ma 
faute fi je manquois .I’oçcafion ?

Cette épreuve néanmoins fera la derniere. 
Je te le jure, Belford. Si je vois qu’avec le 
plein ufage de fes fens elle fe cohduife aufli 
noblement que dans la première , c’efi: un 
ange qui fortira de fa fournaife pour rece
voir à jamais mes adorations. Toutes fes 
fouffran ces finiifent. Je renonce à Satan , 
qu’elle aura vaincu, 8c je me livre à là ré
formation.S’il s’élève dans mon cœur quelque 
mouvement dépravé, je le réprimerai d’un 
coup de poignard, plutôt que de lui laiifer 
prendre l’afcendant. 1

Quelques heures vont décider de mon 
fort. Mais quel que foit l’événement, je 
ferai trop occupé pour trouver le temps, 
•rie t’écrire avant que je fois au château de 

: jM...,'. : .
, En attendant je t’avoue que je fuis dans 
une étrange agitation. Je veux la calmer, 
s’il eft poflible, avant que de pâroître de- 

: vantelîe. Mais i! fe paffe dans mon cœur des 
mouvements que je ne puis comprendre. Je 
quitte ma plume, & je m'abandonne à ®aâ 

: deftinée.
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L E T T R E  C C L X .

Monjleur L 0 V E Z A  C B , au mène.

Vendredi au foiu

J ’Avois cru que le temps & [’inclination 
me manqueraient également pour .écrire, 

avant que de me livrer aux fix chevaux de 
mon oncle. Mais je me trouve du temps ; 
& ne pouvant ni dormir , ni me diilraire 
des noires idées qui m’afflegent, je n’aî pas 
d’autre reifource que ma plume. Je fuis d une: 
humeur infupportable à moi-même. Elle va 
peut-être fe mêler avec mon encre. N!attends 
pas de moi d’autre préparation.

Je me fuis efforcé, par la douceur & par
l’amour, d^amoilir..... quoi ! le marbre ;
un cœur incapable d’amour & de douceur.

■ Les offenfes paffées ne lortent pas de fa nié* 
moire j prête b recevoir des grâces , c’eff-à* 
dire la permiffion de partir pour Hamftead ; 
mais suffi éloignée de les mériter que d’en 
Etire. Ainfi je me fuis bientôt vu forcé de 
renoncer à mon iyftême de compiaifance & 
de foumifiion.

1 J aurois fouhaité alors qu’elle eût excita 
*na colere. Comme un lâche écolier qui 
attend le premier coup de poing avant que 

Pouv°ir le réfoudre au combat , je l’ai 
• pre'que défiée d’ofer me défier elle-même. 

. . Elle a paru s’appercevoir du danger j 8i
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î’cfpérance. de la fléchir; & ië délit de-Ifeifén- | | | f
Îer.-CependaBt elle ém it la febi^deSfenldsh- :■■;■■■"
Town.. Je la, vois persuades qoe fon oncle
«toit s’y rendre , & je> ne m 'appelais- pas 
qu'elle soupçonne Tomlinion d’être un ira«
pofteur.

Son inquiétude n’én- était -pas moins v i- ! 
iîble pendant notre entretien. .-Elle.-- a, voulu 
plus d’une fois fe,rearec. Ëlilé-m’a nanaéus' â  
fou vent à tna pcomeffi pour Marafcead;, que ’ 
je me fuis trouvé fort eméarTafÎe à ré p o a 1* 
dre , qaoiqu’aux termes ou fem êmst aves 
elle j f  me fût impd5bié de l’exécuter.

Dans cette flrjatàarrlés- femmes; prêtes; k. ; ; 
m’a-iSiter T êt ians doute, æ mlaccameîi de e$S- | :
jeries h  jé  demeurais ai. cfiénï5B^ :̂<5îeS-iattEè-r 
.parti avais-je. à: frraüçeé:q»æ' déi'fiicvtó 1b ; 
plan concerté de feh^ jadîtrei üîr) pBàsXïs ; '
de querelfe pour nm^mmts&.entdhair dÿrév®^ ;
quer ma permiuiDrt,; oq pour: ia
que je ne. VGuioiŝ  pas ètt-é fam  m tféà  Ŝr* ■;

J ’éeais convenu1 avec ; lés hm tàes qow §  
je  ne pouvais tstmver dans notre e&tèfiêfenêè 
Taccaflon de quereller, le* b ifer fé w&w/ë - 
rait; -&bs mes pas f . &  tps: je rbferr frifirpis ; 
atd& tôtqu’eîlé'sm-aurOit!’qpfcséb Mdi:s | ÿsxin-
dix heures,;.Îfempçéifemeftt qq?ellô a fpafqpé!

. pour fe retirer, <§r le rëdoùb'lemëii'i 
11; tude que l’ai kr dans fes yeux , té m t fak

ne
>, -nK ii

■T ■ ■ .-v J - 't
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cher d’elle, Je ne voulois pas m’expofer à ce 
rifqüe. Je fuisfortiun moment, a dix heures,

! dans le deflein de changer quelque choie à 
mes difpofitions , apres lui avoir dit que je 
la rejoindrois fur le champ. A mon retour 
je l’ai trouvée à la porte de la falle, prête à 
remonter, & je n’ai pu lui perfuader de re
tourner fur fes pas. Dans les fentiments de 
complaifance où je m’étais foutenu pendant 
toute la foirée , je n’ai pas eu la prefence 
d’efprit d’employer la force pour l’arrêter. 
Elle s’eft comme gliffée d’entre mes mains,
& je me fuis vu rappelle malgré moi à mon 
premier fyftême.

Si j’étois capable de mettre un peu d’or
dre & de iiaifon dans mon récit, j’aurois 
dû te dire d’abord qu’entre huit & neuf 
heures du foir il m’étoit venu un nouveau , 
courrier de ma famille, pour me prier de 
prendre avec moi le Dofteur Swan ,  dont 

; mon oncle s’eft fouvenu que les remedes lui 
ont fauve la vie dans une autre occafion. Je 1 
l’avois fait avertir de fe tenir prêt pour quatre 
heures du matin : car le diable auroit plutôt 
emporté l’oncle & le Doâeur que de me 
faire remuer un pas avant la conclufion dë : 
mon entreprife. V

Devine la fuite, lî tu veux, & maudis-* 
¡moi d’avance. Mais tu dois me plaindre, 
au contraire, ii tu es capable de prévoir le 

: dénouement. ,
A peine ma charmante étoit-elle rentrée 

' dans fa chambre, qu’en me retirant dans la 
m‘enne j’ai trouvé un petit papier que j’ai
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ramaiTé. Je l’ai ouvert, car il étoic foigneu- 
fement plié dans un autre. Que,pouvoit-ce 
être qu’une promeiTe de vingt livres fterling 
de peniïon & d un diamant, pour corrompre 
Dorcas & l’engager à favoriferfa fuite de fa 

•maîtreiTe.
Quelle révolution tout d’un coup dans 

mes efprits ! J’ai ionné avec aflez de violence 
pour caifer le cordon , comme ii ma cham
bre eût été en feu. L’effroi s’eft répandu dans 
la maifon. Tout le monde s’eft mis en mou
vement. Will eft accouru le premier : Mon
iteur, Moniteur!......Qu’on m’appelle Dor—
cas, me fuis-je écrié du haut de l’efcalier, 
dans une horrible fureur & prêt à perdre la 
refpiration. La malheureufe s’eft préientée, 
mais tremblante , & fe gardant bien de 
s’approcher trop , après le récit que Will 
lui avoit fait de mon emportement. J’ai tiré 
l’épée, que j’avois prife dans le premier 
mouvement de ma rage ; j’ai vomi cent 
imprécations contre une infâme traîtrelfe.; 
Elle s’eft réfugiée à la porte de fa maîtreiTe. 
Mon Dieu ! mon Dieu ! s’eft écrié W illen  
me retenant le bras, lorfque je voulois la 
frapper au paffage. Je l’ai arepoufte de toute 
ma force ; & lui donnant un grand coup du 
plat de mon épée : prends cela, marais , 
pour avoir dérobé une perfide à ma ven
geance.

Deux ou trois des femmes font montées- 
en confufion. Quoi donc 1 Quoi ! Qu’eft-il 
arrivé ? ( J’ai entendu ma charmant-' qui , 
oin d’ouvrir fa porte,, poulfoit un verrrou
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de plus pour la fermer. ) Ce qui eft arrive 1 
Cette abominable Dorcas..... Qu*on m'ap
pelle fa tante. Qu'elle vienne voir à quelle 
traîtrefle elle m'a livre. 7e veux qu elle me 
l'amene elle-même ; qu'elle me fafle juftice 
d'une miférable qui fe laide corrompre par 
des pendons 5 pour éternifer les querelles 
entre un mari & fa femme, & pour me 
faire perdre à jamais tout efpoir de recon-° 
ciliation,

Que je périiTe, Belford, fi fai le courage 
de continuer les circonftançes de cette farce» 

La tante eft montée en foufflant. Sur fa
part de paradis , m1 a-t-elle dit en joignant 
les mains , elle n'a voit aucune part à ce qui 
s’étoit paffé. De fa vie'elle ri*avoit connu 
une femme plus malicieufe & plus intrigante 

■ que la mienne. Il n’ëtoit pas furprenant 
■'qu’il y eût ii peu de domeftiques fideles, 
lorfque des Dames de cette qualité ne fai- 
foient pas icrupule de les corrompre. Elle 
ne me demandoit pas grâce pour l'infame 
créature. Elle la renonçoit pour fa niece 9 ' 
s’il étoit vrai qu'elle fût capable d’une tra- 
hifon. Mais quelle étoit la preuve ? Jè lui 
ait fait voir le papier. Alors, devenant autfi 
furieufe que moi, il n'y a pas d’injures & 
de malëdidions qui ne foient forties de fa 
bouche.

Je fuis rentré dans ma chambre , avec 
grand foin de tenir la porte ouverte, pour 
donner pafïage au bruit & aux voix dans le 
corridor. Qu on me l’amene, ai-je dit ( d'un 
ton que j ai cru propret me faire entendre,
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■ ds ma charmante. Qu’elle paroifle devant 
; ion juge. Je veux cirer la véricé d’elle- 

même. Je veux iavoir qui a fait les pre
mières avances.

Elle eft venue entre deux femmes qui l’ont 
arrachée de fon àfyle. En marchant elle 
imploroit ma bonté , celle de ia tante & la 
pitié de toute la maifon. Elle crembloit, di- 
îoit-elle , de paroitre devant moi. En effet, 
îorfqu’elle eft entrée dans ma chambre , ou 
la Sinclair m’avoit fu iv i, ce vieux démon ,  
qui avoit affeéfé de baiflfer un peu la voix 
dans le corridor, s’eft livrée à toute fa furie. 
Nous avons commei.-cé une fcene que j’ai 
honte moi-même de te repréfenter. Elle a 
duré plus d’une heure. Dorcas fondant en 
larmes j & refufanc d’expliquer le fond du 
myftere , fous;prétexte que ion honneur & 
fon affeéiion ne lui permettoient pas d’expo- 
ièr fa chere maîtreffe ; je me flattois qu’une 
généreufe compaffion pourroir engager ma 
charmante à venir prendre fa défenfe. Après 
avoir perdu cette efpéra-nce, Sally a pro- 
pofé audacieufement de confronter la per
fide avec fa maîtteife. Sans doute , a inter
rompu la vieille mégere en applaudiflant. 
Si Madame eft aufft remplie d ’honneur que 
nous l’avons toujours fuppoié , elle paroîtra 
pour juftifier une malbeureufe fille qui s>’eft 
laiffée féduire par la grandeur de Tes offres.
Gu i , Moniteur, j’efpere..  j’efpere que fi
Madame ne vient pas volontairement, vous 
trouverez quelque moyen d’éclaircir cette 

| : affaire en fa préfence. Je compte mes portes 
Tome XI. B
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ïsjHîur rien dans une occaifion.de cette nature.; 
|fe ; fuis amie de la juftice ; il faut que cette 

affaire Toit éclaircie par Je fond, Je com- 
-mencerai par jurer que je n’ai pas eu la 
moindre parc à cette noire corruption.

Elle n’avoit pas fini ce dernier mot , !or£- 
que nous avons entendu ma chere Clarifié 
tirer ies verroux, ouvrir la porte, & marcher 
d’un pas libre dans le corridor. Voici le 
moment , Moniteur , m’ont dit toutes les 
femmes d’une feule voix.....

En vérité , Belford, je ri'ai pas la force 
d’en écrire davantage.

; Cependant il faut que je t’acheve la pein- 
ture de cette étrange fcene. , 

f ; Kepréiente- toi notre confeil aiïîs , pour 
; juger & pour punir la belle corruptrice. M oi,
, k  vieille, cette vieille fi redoutée jufqu’alorsl 
Sally Polly , forças & Mabel, comme en 
garde, pour l’empêcher de fuir ou de fé ca
cher ; tous déterminés à confommer cette 
nuit une damnabie entreprife \ réfolus mê
me fur la derniere ouverture , de forcer le 
■pacage & d’employer les dernières violen
ces 5 toutes les portes d’en bas foigneuferaent: 
fermées, & les fenêtres bouchées ; Will au 
bas de l’eicalier, pour veiller aux moindres 
mouvements , ( car ilnemanquoitrien à nos 
¡brutales précautions. ) C’eft au milieu de 
ces circon flan ces que nous l’entendons venir 
à nous volontairement ,& que nous la. voyons; 
entrer avec un ¡air incomparablede confiance;: 
& de tnaiefié.; Toute I’aifemblée demeure enS
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Sien ce à fa vue : chacun eft glacé d'étonne
ment ou de crainte. Moi-même, je fuis com4 
me effrayé de fa fituation & de la mienne ; le
cœur me bat; l’embarras & la çonfuiion me 
lient la langue , altèrent mes forces.

Elle eft muette aufli quelques moments. 
Elle jette fucceffîvement un regard ferme fur 
•moi, & fur chaque peribnne de l’afiemblée. 
"Cette préparation achevé de nous rendre 
immobiles. Enfuite , faifant quelques pas 
devant nous , dans la longueur de la cham
bre , & retournant fur la même ligne , com
me pour fe donner le temps de chercher fes 
termes ou de modérer fon indignation , elle 
s’arrête en fixant les yeux iur moi. Mile-- 
rable Lovelace , commence-t-elle avec une 
force incroyable ! û le plus abandonné de 
tous les hommes ! crois-tu que je ne pénétré 
point ici ton infâme & lâche complot ? T o i, 
femme , ( en regardant la. Sinclair ) qui as 
fu dans quelques mômens m’infpirer de la 
:terreur-, mais que je n’ai pas moins mépri
sée en te redoutant, & que je regarde au
jourd’hui avec déteftation ! aurois- tu pré
paré quelque nouveau poifon pour me dé
rober encore une fois l’ufage de mes fens ? 
Car ce crime eft peut-être ton ouvrage. Et 
fe tournant vers moi : Barbare ! une fi noire
invention rendroit aujourd’hui tes fuccè 
bien plus certains. Viles créatures! ( en s’a- 
;dreflTant, k toute, les femmes ) qui avez peut 
■être cauié la ruine deeept âmes innocentes. 
•;( 6c ce que je viens d’entendre méfait juge, 
i'ipar quelle^voie : ) ''apprenez donc , .  s’il ei 

: ■/ - . • ■ B z
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pofllble que vous l’ayiez ignoré , qne je ne 
fuis point la femme de ce monftre. Toute 
perdue que je fuis par votre infernal fe- 
cours, grâces au Ciel, je ne fuis pas fa fem

me. Apprenez que j’ai une famille qui vous 
demandera compte de mon honneur j une 
famille puiifante , dont mes cris réveille
ront la rendreife & la prote&ion. Confidé- 
rez deux fois à quels nouveaux outrages 
vous me deftinez. Je ne ferai jamais la fem
me du fcélérat que vous fèrvez. J’ai de la 
naiffance.& du bien. Je trouverai des amis 
qui ne me bifferont pas fans vengeance ; 
& depuis les preuves que j’ai de votre lâche 
intelligence, par tous les difcours que j’ai 
entendus', n’efpérez de moi aucun fenti- 
nient de pitié.

Que te dirai-je , mon cher Belford? Per- 
fonne n’a pu rite de la pitoyable figurequ’ii 
a vu faire à fon voifin. Quel abattement la 
confidence eft capable de répandre entre des 
coupables ! combien le vice ferait timide 
& tremblant , s’il étoit toujours donné à 
l’innocence de fe faire relpeâer avec cette' 
nobleffe !

Pour toi , vile Dorcas , a repris mon 
ange ! toi qui , fous le voile de l’affeélion, 
eft parvenue à me jouer pat tes gémiffements 
& tes fauffes larmes *, n’appréhende rien de 
ta double perfidie. Tu as rempli trop fidèle
ment ton rôle pour avoir ici d’autres re
proches à craindre que les miens. Ta fidé
lité te met à couvert avec de tels maîtres. 
Fuis de mes yeux, miférablë. On ne deman-
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[ dera plus qui de toi ou de moi a fait les pre
mières avances.

Te l’imaginerois-tu , cher ami ? L’impH- 
denre , l’audacieufe Dorcas , effrayée juf- 
qu’à la pâleur, a pris la fuite auffi prompte
ment qu’elle en a reçu l’ordre. Sa frayeur; 
s’eft communiquée à Mabel , qui a difparuj 
après elle. J’ai rappellé Dorcas , je me fuis 
efforcé de rallier les troupes ; mais quel; 
diable auroic pu les arrêter , îorfqu’un ange 
les forcoit à tourner le dos?

M adame, ai-je d ira  l’impérieufe d iv i-: 
nité , en m’avançant vers elle d’un air aflèz 
fier, quoique mêlé de confufion , permettez- 
moi de vous affurer. Elle s’eft reculée de 
quelque pas. Arrête , monitre , s’eft elle 
écriée ! arrête où tu e s , & n’entreprends 
pas de me toucher , fi tu ne Veux me voie 
tomber fans vie à tes pieds. Au même in f- 
tant elle m’a glacé d'horreur & de crainte, 
en portant fur fon cœur la pointe d’un 
grand canif, dont elletenoit le manche ferré 
dans fon poing ; de forte que , n’en voyant 
que le fer, il n’y avoit aucune efpérance 
de pouvoir la déiàrmer. Je ne menace ici 
que moi-même , a-t-elle continué. Vous , 
Moniteur,, vous, femmes, foyez fans crainte. 
Ceft aux loix que je remets ma vengeance; 
aux loix , a-t-elle ajouté avec une forte 
d ’emphafe , qui font la terreur du crime, 
& dont je vois déjà le pouvoir dans les 
marques de votre confufion. 
r L’infame Sinclair ,  baiifant la tête vers : 
moi ,  m’a dit d’ùne voix baffe , qu’il valoit
1 -■ B 3 ■■
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siiieux corapoier avec çette étrange 
pSc 'îui laitier la,libertéHe partir. Sjaily, pre-  ̂
liant un ton nwdeile', a déclaré que ii M» 
Eoveiace les avoit trompées en parlant de 
ion mariage, le cas devenoit fort'different, 
Polly ■ Horcon a reconnu que fi Madame 
n’étoit pas mariée elle avoit été fort outra
gée. J’ai crû devoir parler à mon tour, 
Eh bon Dieu ! me fuis-je écrié $ ce n’eft 
pas de quoi iî efl ici quérïion. Nous favons ,
vous & moi ? Madame..... . Oui 5 j’en renier*
cie le Ciel pa-t-elle interrompu : nous favons 
tous deux que je ne fuis pas ta femme. Je 
lis quelque nouveau crime dans tes lâches 
'intentions ; mais je jouis de mes fens > Lo- 
.'velace , je brave ton infâme deffein. Je te,
i méprife du fond du cœuf. Comment peux-tü
' Joutenir ma préfence ? Opprobre de l’huma-, 
imité! T o i, qui...... ’

Ab ! Madame , n’ai-je pu m’empêcher 
bd’interrompre avec' un reifentiment , ces 
; injures puffent les bornes , & j’ai fait un., 

mouvement pour m’approcher d’elle.. Elle" 
s’efl retirée jufqu’au m ur, contre lequel elle 

; s’eft appuyé le dos > tenant la pointe du ca-,
- nif fur ion fein , qui paroiflbit y toucher 

en fé fouleVant, Les femmes m’ont reténu.; 
Elles m’ont conjuré , pour l’intérêt de leur, 
mai ion , de ne pas irriter une Dame fi vio
lente. Elles m’ont repréfenté qu’elles étoient 

; perdues., s’il arri voit quelque fcene fan-;
• glante. J’aurois péri mille fois, fans doute 

v.avant que de pouilèr mon adorable Clarifie
ii à dette fataleiextrêmjté. 'I^lis iquoiqu’ellénei

JO
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pût être fureNde mes diTpofitions, elle n’a 
pas laide de me braver avec un courage 
véritablement héroïque. Approche , m’a -t-  
elle d it , approche , barbare. Va , j’ofe mou
rir : c’eft pour la défenfe de mon honneur. 
Dieu prendra pitié de mon ame: je n’en; 
e'pere point de toi. Si je me fuis éloignée, 
c’eil pour te jurer qu’au premier pas que 
je te vois faire, j’offre au Ciel le iacrifice 
d’une malheureufe vie.- ’ *

Laiffez-moi, ai-je dit aux^ femmes. Ah? 
je vous prie de me laiffer à moi-méme 6c à 
la maitreffe de ma vie. Elles fe font retirées- 
à quelque diftance. O ma chere Clarifie , 
que vous m’épouvantez ! me fuis-je écrié en 
mettant un genou à terre , 6c tendant les 
bras. N on , non, je ne fais pas un pas de 
p lu s, iî ce n’eft pour recevoir la more de 
cette main injuriée qui me menace de la 
iienne. Je fuis un malheureux, le dernier 
des malheureux. Dites que vous plongerez: 
cette arme dans le fein de Toffenfeur , & 
non dans le vôtre. Je ne m'approcherai de 
vous qu'à cette condition.

La Sinclair s’eft paifé la main fous le nez. 
Sally 8c Polly ont tiré leur mouchoir d’aiîez 
bonne grâce, & font porté à leurs yeux. 
Elles rr/om avoué que de leur vie elles n'a- 
voient rien vu de comparable à cette ieene; 
c’eft-à-d ire apparemment que jamais elles 
rfont vu l'innocence fi triomphante, 8c le 
vice pins humilié.

Sans attention fur moi-même, j'aifairun 
nouveau mouvement vers l'objet de tous mes

b 4
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defirs. Crois-tu , crois-tu , s’eft-elle écriée,
que tes artifices puiffent me furprendre^' 
Arrête , ou j’ofe..... Sa main paroHToit feroi- 
dir pour l’a&ion. Je ne ferai rien téméraire
ment, a-t-elle ajouté. Mon coeur abhorre 
l ’attentat dont tu me fais une cruelle né- 
cefliré. Dieu tout-puiflant ( en levant les 
■yeux & les mains au Ciel ) je m’abandonne 
à ta miféricorde infinie.

Je me^Tuis jette à l’extrémité oppofée de 
la chambre, plus déchiré de mes craintes 
qu’elle n’auroit jamais pu l’être par mille 
bleffures. Toute fon ame étant livrée alors à 
quelqué"priere fecrete; Polly raconte qu’on 
ne lui voyoit que le blanc des y eu x ,&  
dans l’inflant qu’elle étendoit la main pour, 
fedonner fans doute le coup mortel, ( quel 
frémiiTement j’éprouve à cette feule idée ! ) 
un regard qu’elle a laiifé tomber fur moi, 
& quelques, mots entrecoupés que je pro- 
nonçois d’une voix foible dans l’égarement 
de ma raiion, lui ont fait connoître que 
je m’étois éloigné. Son viiage, qui avoit 
paru enflammé dans fon tranfport, eft de
venu pâle auffitôt, comme fi fon propre 
deiî'ein lui ¿ut caüié de l’épouvante. Elle a 
levé encore une fois les yeux pour s’écrier: 
Grâces te foient rendues, Dieu de bonté! 
tu me fauves pour cette fois de moi-même. 
Et s’adrefifanc à moi : Demeurez , Mon
iteur , demeurez à cette diftance ; elle me!

. fait conferver une vie...... que le Ciel ré-
L; ferve peut-être à de nouveaux malheurs, 
j Jétois profierné alors fur le plancher,
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h  tête baiifée contre terre , & le cœur percé 
de mille poignards. Je ne laiiTois pas de 
prêter avidement Tornile. .Pour être heu- 
xeufe , Madame , ai-je répondu en fuivanc 
la premiere partie de fa penfée , & pour 
faire le bonheur des autres. Ah ! donnez- 
moi Tefpérance de vous voir demain à moi. 
Je ne partirai qu’après la célébration ; & 
puiife le Ciel.....

N ’atteftez pas le Ciel , Moniteur , vous 
ne l’avez que trop irrité par vos parjures.

Si ce n’eft pas demain, Madame , nom
mez du moins jeudi , jeudi, qui eft Tanni- 
Verfaire de la naiflance de votre oncle.

Elle m’a protefié que jamais , jamais elic
ile feroit à moi. Cependant elle a renou
velle fes infiances pour obtenir la liberté de 
fe rendre à Hamftead dès la pointe du jour j- 
mais je lui ai déclaré nettement que , ma 
mort y fût-elle attachée , je ne pouvois y  
confentir T fans être aifuré par des condi
tions; & j’efpérois , ai-je ajouté , qu’elle ne 
m’épouvanteroit plus par de funeftes mena-, 
ces; car je redoutois encore le canif. N on?i 
m’a-t-elle d i t , fi je ne lui faifois rien crain
dre de beaucoup plus terrible. Il n’y avoir 
qu’un attentat contre fon honneur qui pût 
la pouiïer au défefpoir : elle ne penfoit qu’à 
le défendre ; elle n’avoir pas eu d'autre vue 
dans ion traité avec l’infame Dorcas. Le 
Ciel , en qui elle placo« fa confiance, lui; 
rendroit le même courage, dans la même 
occafion ; mais elle ne lui demando« pas; ; 
cette grâce pour un intérêt plus léger, Et le
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tournant vers les femmes : vous, leur a-t»  
e lle dit d ’un ton de .Reine, fouvenez-vous. i. 
que je ne fuis pas ia femme de cet homme-là, 
Avec quelque bailèffe qu’il m’ait traitée , il 
n ’a jamais eu d’autorité fur moi. S’il parc 
demain , & fi vous vous croyez autorifées 

■ par fes ordres à me retenir contre mon in
tention , longez à votre propre fureté.

Après cette fiere déclaration , elle a pris,, 
un des flambeaux qui étoient fur rha table,
& fans ajouter un feul mot, elle: s’elt reti- 
re'e dans fon appartement. Perfonne n’eli 
forti du refpedf qu’elle nous avoir impofé, 
Perfonne n’a fait un p as , ni pour l’arrêter j,

..... ni pour la fuivte. :■

Voilb , cher .Belforci, :1e fruit que j’ai tiré  
d «Tune invention dont , j’avois conçu de &

.. grandes efpérances 1 Ma fkuafion eil dix 
.lois plus misérable.

Tu n’as jamais vu d’air plus fq.t que 1er 
: nôtre, c’eit-à-dire le mien , & celui de lai

■ Sinclair & de les nymphes, pendant les pre
miers momens qui ont fuccédé à:cette fcéne.S 
A la fin les deux nieces m'ont fart des rail
leries outrageantes de ma foihleiTe ; & îar 

..vieille furie a marqué:beaucoup d’inquié-1 
rude pour ¡ honneur ce la fôreté de la mai
son. -Ts les ;ài donné tontes au diable ; .

r reriranr dans ma chambre , je irdy fuis en— ■ 
q^V'-ifefrnéajdaubîe/roçr. ■ i - . l ’ : —d
• i 1 i! ^  ofl-*tèmps;'de partirpour aller fermer^

■■■ t,i;i\ Yeu': ^niQfi oncle p l ’emporte une' riche-Sd 
:|i : ^stiete de meditation,. ,Tôut ce qui m&-

. i 1
ï j ' .  d f:
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revient de mes profonds complots , eit la 
honte de les voir découverts , te regret de 
m’être inutilement chargé d’une infinité de 
nouveaux parjures, le défeipoir d’être-mé- 
prifé par une femme dont je .fuis idolâtre ; 
& ce qui eft bien plus infupportable pour 
un cœur fier, celui de l’être par moi-même. 
C ’eft le fuccès , Belford, dans tous les évé- 
remens humains, c’eft le fuccès qui juftifie. 
Quelle admiration n’ai-je pas eu jufqu’au- 
jourd’huipour mes inventions ! & combien 
me fuis-je applaudi, fur-tout de la dernière!- 
Elle me paroit à préfent fi folle , fi puérile* 
que j’en fuis avili à mes propres yeux. Effa
ce , brûle, garde - toi de lire jamais toutes 
les parties de mes lettres où je m’en fuis ri
diculement vanté ; & n’aie jamais ta cruauté* 
de m’en faire de mauvaifes plaifanteries, 
car je te déclare que je hé les pourrois pas? 
fupporter..

A l’égard de cette divine fille, je me fens 
pour elle plus d’amour, plus d'admiration: 
que jamais. Elle fera ma femme , en dépic ̂  
du Ciel! & de la terre. Il faut qu’elle foit à 
moi. Avec honneur } fans honneur , norre- 
fort commun eft d’être l ’un à l’autre. Toutes- 
mes offenfes ,..ou fi tu veux tous mes forfaits r  
contre une fille adorée, font autant de nou
velles chaînes qui m’attachent pour jamais’. 
à elle. Si c’étoit contre moi qu’elle eut fait?1 
tomber fes menaces , j’aurois- été bientôt 
maître defon -bras , & je n’aurois pas eu de1 
peine à la faire tomber dans les miens*. Ma is& 
tourner font, refientiment contre: elle-même ̂

b  6 :
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^ raflurer les offenfeurs, diftinguer avec tant 
" de préfence d’efprit, dans la chaleur même 

de fa défenfe te qu’elle croit devoir à l’occa- 
fion , & promettre de fi bonne foi moin^ 
d’emportement pour tout autre intérêt que 
celui de fon honneur; cette délibération ,  
ce choix, ces principes ;  ce foin de me tenir 
allez éloigné pour ne pouvoir être aufli 
prompt à lui faifir la main , qu’elle à a fe 
porter le coup fatal. Comment feroit-il pofi- 
iible de fe défendre contre une fi véritable 
ic fi magnanime vertu?

Mais elle n’eft pas partie ; elle ne partira 
point. Je la prefferai, par mes lettres, de fe 
laifler fléchir pour jeudi. Elle fera ma fem
me par les feules voies qu’elle puifle goûter.
Je la recevrai des mains du Capitaine , qui 

; repréfentera fon oncle. Cette innocente rufe 
ne changera rien à la réalité de nos enga- 

i gemenrs. Mon oncle rendra l’ame, ma for
tune fécondera mes intentions , & me met
tra tout d’un coup au-deffus de tout le monde 
ic de tous les événements.

Mais elle meméprife,Belford! Qui pour- 
roit fouffrir d’être méprifé , fur - tout par fa 
femme ? O Dieu ! Dieu ! quel fru it, quel 
maudir fruit j’ai tiré de ce complot!

Ici finit I hiiloire de la Dame incompa- 
Fable & du canif. Le diable emporte le ca
nif. Je n’ofè fouitaiter , au contraire , que . 
toutes les bénédiélions du Ciel à la Dame.
Cependant n’tft-ce pas faire des vceux. 
tontre moi ? ■

;l ", d • 1 L 1 1

1 Samedi, vers cinq heures du matin*
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L E T T R E  C C L X L

M. L O V B L A C E ,  à Mifs C L A R I S  S B  
Ha r l o v e . *

Au château de M, famedi au foir 2.4 de Juin»

S I ma très-chere Clarifie ne regarde pas, 
comme un effet de l’amour , & d’une 

terreur inlpîrée par l'am our, la miférable 
figure qu’elle m’a vu faire cette n u it, elle 
eft fort éloignée de.me rendre juiîice..l’aï, 
voulu eflàyer jufqu’au dernier moment fi 
ma foumiifion pourroit me faire obtenir 
d’elle la promeflè d’être à moi jeudi pro
chain , puilque cette faveur m’étoit refufée 
plutôt ; & fi j'avois eu le bonheur de l'obte
nir , elle auroit été libre de partir pour 
■Hamftead , ou pour tout autre lieu qu’il lui 
auroit plu de choifir. Mais après avoir perdu 
l ’efpérance de la fléchir , comment pouvois« 
je lui laiflèr cette liberté fans m’expofer à 
la perdre pour toujours ?

Je vous avouerai , Madame ,  qu’ayant 
trouvé hier après midi le papier que Dorcas 
avoir perdu ,  je fis confefièr aufli-tôt à cette 
fille qu’elle s’étoit engagée à favori fer vo
tre évjfion. Si mes inffances a voient pu 
vous déterminer pour jeudi , je n’auroi& 
fait aucun ufage de cette découverte ,, & I

I (*) L’adrcfle eft à Madame Loveî̂ ce,
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je me ieroîs repofé fur;'votre parole ave^ 
une parfaite confiance 5 mais vous trou-*; 
vant inflexible , j’ai pris la réfolution de 
tenter , en me reffentant de la trahifon de 
Dorcas , fi je ne pourrons pas obtenir ma. 
grâce pour condition de la fîénne } ou de 
prendre occafion de cet incident pour 
révoquer le confentement que j’avois don* 
né à votre départ , puifquë je n’en pou
vons attendre que des fuites fatales à mon
amour.

Ce deffein , à la vérité , fent l'artifice/ 
Audi vous êtes- vous apperçue que je n’aid 
pu me défendre d’une vive confuiîon y lorf- 
que vous me favez reproché avec tant deé 
force & de nobleife..

Mais y  j’ofeme flatter,Madame, que vous
ne punirez pas trop* févérement un projet 
dont je reconnois la baffeffe. Il ne menacoit i 
pas votre honneur ; & dans le cours de- 
] exécution ; vous avez dur reconnoitre tour 
à la fois que je ne fuis pas capable de dé-f 
fa vouer mes fautes , & que vous avez fur 
moi plus de pouvoir qu’une femme n’en 
eut jamais fur un homme. En un mot , vous 
m avez vu fléchir egalement fous le joug 
de la confcience & de l'amour;
; Je. n’entreprendrai pas de -j-ûftifier le - parti 
auquel je me fuis attaché , de vous lailfer 
où, voiis êtes , jufqü’à ce que vous irrayiezj 
promis de vous trouver 'a'l’autel avec'moi y 

, ;OU> 1 u f qu a m on r e 10 u r , qui me procurera 
1 honneur de vous y conduire moi-menuet 
Je r " ' 1 ■' 1 " ' ' 'que cette copuüue peut vous parpitr^
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un peu tyrannique ; mais comme les fuites-; 
de votre inflexible rigueur deviendroienc 
néceflairement funefles à nous-mêmes & à 
nos deux familles, je vous conjure , Mada
me , de pardonner cette petite violence à 
la néceflité , & de permettre que la folem- 
nité de jeudi renferme un aâe d’oubli gé
néral pour toutçs les offenfes paffées.

Voici les ordres que j’ai laides aux gens 
de la mai ion. »Vous ne trouverez que de 
»  l’obéiiiance dans tout ce qui jaeuc, s’ac- 
»  corder avec l’efpéranee que j’ai de vous. 
»  retrouver mercredi en arrivant à la ville.
»  Madame Sinclair & íes nieces ayant me- 
» rite  votre difgrace r ne paroitront point 
»devant vous, fi vous ne les faites appellera 
»  Dorcas ne fe préienter-a point pour vous-; 
»fervir , jufqu’à ce qu'elle ait pleinement 
»  juftifié fa conduite : ce fera Mabel qui 
»prendra fa place. Il me femble que juf- 
»  qu’à préfent vous n’avez marqué aucun 
»dégoût pour cette fille, ; J’ai Iaiifé W ilt, 
»  près de vous pour recevoir vos comman- 
»  dements. S!il fe rend coupable de quel- 
» q u ’impertinence , ou de quelque défaut 
» d ’attention , le congé que vous prendrez 
» la  peine de lui donner , , fera ratifié pour
»jamais. «-

A l’égard dès lettres qui peuvent arriver 
pour vous y ou que vous auriez deflèin de 

; faire partir , je vous fupplie très-humble- 
ment d’approuver qu’elles foient retenues; 
ufqu’à mon retour : mais je vous aifure 

adame , que le cachet des unes & des*;
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autres fera fidèlement refpeâé , & qu’elles 
vous feront rem lies immédiatement après la 
célébration , ou même auparavant f fi vous 
le délirez.'Dans l’intervalle , je m’informe- 
sai de la famé de Mifs Howe : je faurai 
apparemment ce qui peut avoir caufc ion 
filence ; je vous en rendrai compte.

Je vous envoie cette lettre par un exprès, 
qui attendra vos ordres u dans l’humble ef» 
pérance où je fuis que vous m’accorderez 
quelques lignes de reponfe fur cer heu
reux jeudi qui m'occupe uniquement. Encore 
une fois , ma très-chere vie , confidérez 
bien notre fituation commune. Faites ré
flexion que nous n’avons plus un moment 
à perdre.

J’écris par le même exprès à M-, Beî-
ford, .votre admirateur & mon ami %qui 

. connok tous les fecrets de mon cœur. Je 
le prie de vous voir , f:, vous lui (air-es 
[’honneur d’agréer la vifîce > & de (avoir 
de vous - même quel fonds je puis faire fur 
vos diipofinons pour jeudi. Sûrement 3 
ma chere , jamais l'incertitude ne peut 
vous avoir caufe d’auffi cruels tourments 
qu’à moi.

Mylord eiî extrêmement mal. Le Doc
teur Swan n’en efpere rien. Ma feule 
eonfolation r  en perdant un oncle à qui 
jétois fi cher } fera de me trouver, par 
¡’augmentation de ma fortune , plus en 
état que jamais de faire éclater une paf- 
fion qui doit faire le bonheur de ma vie Y 
A  vérité de tous les fentiments avec
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iefquels je fuis , mon très « cher amour ,  
votre, &c..

L  o  v  e t  A g E.

( On fupprime ici deux autres lettres de 
M. Lovelace , gui ne contiennent que dé,f 
plaintes du jilence de Clarijfe & de nouvelles 
inflances : il je  réduifoit à demander que, 
pour toute réponfe & pour unique marque de 
confentement , elle lui écrivît feulement les 
deux premières lettres de fon nom. N ’ayant 
obtenu ni confentement ni réponfe , il la 
conjure dans la derniere de fes trois lettres, 
qui efl du lundi de fe fouvenir qu’il ne 
refie qu’un jour d’intervalle jufqu’au mer
credi , & que , par conféquent,  i l . ne peut 
plus écrire avant fon retour. )

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

M , L o v e L u î cE j à M. B e l f o r d .
Lundi a.6  de Juin,

T U jugeras des termes où je fuis avec 
Mifs Harlove, par trois de mes lettres ÿ 

dont je t’envoie la copie Tous cette enve-i 
Jappe. Je fuis trop mépriié pour avoir ob
tenu un Teul mot de réponfe aux deux pre
mières ; 8e je n’efpere pas que la troifieme, 
qui part avec celle-ci, obtienne plus d é 
tention Cependant, fîTon s’obiïine dans ce 
malheureLx Glence, le jour de grâce,le jour 
de paix & de réconciliation paile ians retour»
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OhsS'fnaginiefQir'-qu’après mne: fi longuet ; 

contrainte ■ die auroit pu fé croire fàtis- 
faite du triomphe .quelle remporta ven
dredi ; triorophe'd’autant pius glorieux pour 
elle, qu’il a eu la force d’humilier mon or
gueil & ma vanite, & de me faire prefque 
haïr jufqu’aux mots d’invention , .de rufe Se
de ftratagèmes. Ce fentiment va fi lo in , que. 
je me défierai de moi-même à l’avenir, lorf- 
qu’il naîrra dans ma tête féconde quelqu’ex- 
travagance de cette nature. Mais tu convien
dras que je luis forcé de la retenir chez ma
dame Sinclair, & de lui interdire toutes for
tes de correfpondances.

A préfent ,.Belford, comme je fuis réelle
ment di ipofé à la célébration , fi fa mau- 
vaife étoile & la mienne ne nous font pas; 
manquer le jour de jeudi, je fouhaiterois 

’ que, fuivanr le plan dont je t’ai fait l’ou
verture dans ma derniere lettre , tu priiïès* 
la peine de lui rendre une vifite ; & que 
répondant de mon honneur par des pro- 
meffes, par des ferments , & par tout ce 
que l’amitié t’infpirera de plus perfuâfif » 
tu puifes me procurer une réponle qui ne 
demande pas , comme, tu vois , plus de 
quatre mors. Alors je fuis réfolu de quitter
Myîord M.......... ., dans quelque danger
qu’il puiilè être, & de me rendre à l’Egliiê 
.pour courber la tète fous le joug. Ecris to i-ï 
:même, les quatre mors ; qu’elle- les ligne ! 
feulement de Ç/. H. Je n’en demande pas-
plus ; car après tout ^ je ne veux pas m«f
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icouvrir d’un ridicule éternel aux yeux de 
ma famille & de tous mes amis.

Si le jour pafle, je fuis un homme déiêf- 
péré , & pris dans mes propres piégés. Je  
ne puis foutenir l’idée que mes complots 
ibient découverts.

Que n’ai-je pris tout d’un coup le parti de 
l’honnêteté ! Ah ! Beîiord, que ne l’ai-je pris î 
M ais, comptant fur tes bons offices, j’écarte 
ces chagrinantes idées. Qu’ellem’écrive une 
ligne, une feule digne !'Qu’elle ne me traite 
pas comme un malheureux quelle juge in
digne de fon attention , fur-tout lorfqu’elie 
rfeii pas encore délivrée de mes mains. C’eil 
ce qu’il me iêroit impoffible de fupporter.

Mylord n’eft pas mieux : les Médecins 
l’abandonnent, fl fe croitlui-raême au terme. 
Ceux qui fouhaitent de le voir vivre ne 
jugent pas fa mort éloignée. M o i,. je fuis 
dans le doute. Ces longs & violents com* 
bats entre la force du tempérament & celle 
de la maladie, malgré le fecours que le mal 
reçoit de trois Médecins 8c d’un Apothi
caire f tous d’opinion différente , & par
tagés dans leurs prefcriptions comme dans 
leurs fentiments, marquent une conftitutiorK 

; des plus robufles , & m’annoncent moins fa 
mort qu’un prompt rétabliffement ; ajoute- 
qu’il n’y a rien à craindre de la vivacité de 
íes efprirs, pour élever fa fievre au-deffus. 
des bornes ordinaires. .

Tu ne faurois croire combien je fuis em~ 
barrafie à dépêcher une légion de meflagers* 
qui font continuellemenc en courie, & qui*
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ie relevant de cinq en cinq milles, forment

; une chaîne jufqu’à Londres. A la vérité , iis 
font chargés en même-temps de quelques 
autres commiflîons pour le Banquier & les 
gens d’affaires de Mylord, qui me mettront 
en é ta t, s’il a la bonté de prendre fon vol 
pour une autre vie, de confondre les efpé- 
rances de quelques-uns de mes autres parents. 
Je ne parle point de Charlotte & de Patty , 
qui font deux filles d’un caraâere très-noble. 
Mais fen connois d’aucrçs qui ont profité 
de mon abfénce pour s’ouvrir un chemin 
fous terre, comme autant de taupes, & que 
j’ai découvert depuis mon arrivée , aux faleâ 
traces qu’ils ont iaiffées dans leur marche.

Ne tarde pas , cher Belford , à me rendre! 
compte de ta commiifion. Cette-lettre ira 
toute la nuit,

■ W T i a i i i n  n i  i h h u it  « in  ■ m iium 'iip i hiiihiii'ih im ii hj 'ii imn m— n m r u n i

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

M. B e  LF ORD y à M. LO VE B AC R .

A  Londres M ardi xy dé Juiiu

V Ous me difpenferez ,  cher Loveîace 9 
de m’engager dans l’entreprileque vous 

me propofez , juiqu’à ce que je fois un peu 
mieux affure qu’enfin vous pen'ez réellement 

prendre une conduire honorable à l’égard 
dune femme que vous avez lort outragée.

,, Je me fia rte que vous connoiffez trop votre 
ami Belford, pour le croire capable de fouf- 

ijfrir tranquillement que vous, que tout autre :



d e  C l a r i s s e . 4$
au monde, lui fît promettre de fa part ce 

■ qu’il n’auroit pas deifein d’exécuter ; & , 
pour te parler naturellement, Lovelace, je 
n’ai pas beaucoup de confiance à l’honneur 
d’un homme qu i, par des fuppofitions de 
perfonnes & de lettres, a marqué fi peu d’é
gards pour l’honneur de fa propre famille.

Si je ne te connoiiTois plufieurs de ces 
qualités fufpeâes, je te creirois touché d’un, 
véritable remords, & parvenu heureufemenc 
à rougir de tes malheureufes inventions, de
puis que la derniere t’a fi mal réuffi. Je t’en 
féiiciterois de tout mon cœur. O divine, di
vine Clariife !... Mais je ne veux pas aggra
ver tes peines.

Tu m’écrisque, dans l’humeur qui te do
mine à préfent, tu es réellement difpofé au 
mariage, quoiqu’avec la connoiiïance que 
j ’ai de ton averiion pour cet état, j’aie peine 
à comprendre que tu aies pu changer fi faci
lement d’-faumeur. Tu ajoutes que quatre 
mots de ta belle fufïîroient comme cent 
pour tes vues, parce qu’ils prouveroient 
qu’elle eft capable de pardonner le dernier 
outrage qu’une femme puiffe recevoir.. Et 
m oi, lorfque je fais réflexion combien il te 
ieroit aifé de trouver des couleurs pour 
donner une autre face à tes intentions^ je crois 
devoir exiger de toi des explications un peu 
plus nettes ; car je me défie d’un remords 
palfager, qui vient moins de quelque prin
cipe, que du chagrin d’avoir vu manquer tes 
defleins, & qui reflerable à quantité d’autres 
dont tu as fi fouvent triomphé.
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f Si tu peux me convaincre afiez tôt pour le 
laour qüe tu es réfolu: de lui rendre une juf- 
,tice honorable, dans le fens qu’elle attache 
elle-même à ce terme ; ou, fuppoië qu’il foie 
trop tard pour le tem ps, fi tu vçux fixer 
■quelqu’autre jour, que tu dois faire'tiépen- 
dre de fon choix , ( d’autant plus que tes
prétextes pour en ufer autrement n’ont été 
qu’une fiâion ) j’embraiTerai volontiers ta 
cauie ; de bouche, fi ma vifite eft acceptée ; 
ou par écrit, fi l’on ne confient point à me 
voir. Mais, dans cette fiippofition, tu dois 
permettre que je me rende garant de ta foi 5 
& tu peux compter qu’alors je fioutiendrai le 
caraêtere d’un garant ,'avec plus de confiance 
8c d’honneur que ia plupart des Princes.

J’ajoute que; mon cœur là igné des cruelles 
injuftices que cette femme angélique a fouf- 
fertes ; & ii tu fie répoufes pas, loriqu’elle y 
voudra confenrir , ou fi tu ne deviens pas 
le plus tendre & le meilleur des maris après 
l ’avoir époufiée, j’aimerois mieux être un 
ours , une vipere, ou tout autre animal fé
roce, que toi.

Donne-moi des ordres que 3e puiiïe exé-* 
cuter avec honneur ; & tu ne trouveras dans 
perfonne plus de chaleur à t’obliger quâ 
dans ton fincére ami.

B e l  f o r j).
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j

JL L & V E L j LCE , à M. B  E  L F  O RD.

Au château de M..,. mardi 27 ife Juin à minuit•

i"gHA Lettre arrive à l’inftant, par la dili- 
jL  gence extraordinaire de mes courriers.

Quel homme d’honneur je te vois tout 
-d’un coup ! Ainiî donc tu prends le caraétere 
imaginaire d’un garant pour me menacer ? 
Si je n’étois pas heureufement déterminé en 
faveur de cette chere perfonne, je n’aurois 
pas penfé à t’employer. Mais je te dirai en 
paflant que fi j’avois changé de réfolution 
après t’avoir engagé dans cette entreprife, 
je me ferais contenté de t’affurer que telle: 
.avoir été mon intention lorfque tu t’étois 
engagé pour moi, & de t’expliquer les ra i- 
fons de mon changement, après quoi je t’au- 
rois laiilé aux infpirations de ton propre 
cœur. Le mien n’a jamais connu la crainte 
d ’un homme, ni celle d’une femme, jufqu’au 
temps où j’ai commencé à voir Clarifie H ar- 
love ; ou plutôt , ce qui eft beaucoup plus 
Surprenant , jufqu’à ce qu’elle foit tombée 
fous mon pouvoir.

Tu es donc réfolu de ne voir cette char
mante qu’à certaines conditions ? Eh bien { 
ne la vois pas, & n’en parlons plus. Que 
m’importe à moi ? Mais j’avois fait tant de 

{ fonds fur reiîime que tu m’avois nurquéeU
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Jour elle, que j’ai cru te faire autant dqV, 
plaifir que tu me rendrois de fervice. De 
quoi eft-il queftion ? De lui perfoader quelle 
doic confencir à la réparation de ion hon
neur. Car à qui ai-je fait tort qu’àmoi-mê* 
me, en me dérobant mes propres joies ? Et 
s’il y a quelque favorable difpofition dans 
fon cœur , que nous manque-t-il à préfenc 
que la cérémonie ? Je l’offre encore. Mais fi 
la belle retire fa main , fi c’eft inutilement 
que je tends la mienne, que puis-je de plus ?

Je lui écris encore une fois. Si fon obfti— 
nation & fon filence continuent après cette 
lettre, fes reproches ne doivent tomber que 
fur elle-même.

M ais, après tout, mon coeur eft entière
ment à elle. Je l’aime au-delà de tome ex - 
preffion, 8c je ne puis m’en défendre. Ainfi i 
j’efpere qu’elle recevra ces dernieres inilan- 
ces auifi favorablement que je le délire, 
J ’efpere qu’après avoir reconnu le pouvoir 
qu’elle a fur moi, elle ne prendra pas plaifir, ! 
comme une femme ordinaire, à me cha
griner, à me tourmenter par des affeâations 
8c des caprices. Veut-elle me faire grâce 
pendant que j’écoute mes remords ? Quoi
que je dédaigne d’entrer en conditions avec 

: toi pour ma fincérité , toutes les épreuves 
finiront; je n’épargnerai rien pour la rendre 

i heureufe. Car plus ie me rappelle tout ce qui 
s’eft pafie entr’elle &moi, depuis le premier , 
moment de notre liaifon, plus je fuis forcé 
dercconnoitrequelle efr la vertu même, & 

j qu’il n’y en eut jamais d’égale à la fienne.
Lorfque
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Lorfque tu me propofes de lui laiifer le 

choix d’un autre jour , confideres-tu qu’il 
eft impolfible que mes inventions & mes 
rufes demeurent cachées plus long-temps ? 
C’eft ce qui me rend fi préiTarit pour jeudi, 
d'autant plus que je'm’en fuis lait comme 
une nécefliié , par les fuppofitions qui re
gardent ion onde. Si je reçois quatre mots- 
de fa main , il n’y a point d’obftade ni de 
fatigue qui puifife m’empecher d'arriver 
jeudi ; 8c quand il feroit trop -tard pour 
l’heure canonique à i’eglife , ion apparte- -1

ment ou tout autre conviendra également à 
la fcene. Il n’en coûtera que de l’argent 5 
& je ne l’ai jamais épargne pour elle..

Pour te faire connoître que je ne te veux 
aucun mal » je t’envoie la copie de deux 
lettres 4 l’une pour elle : c’eft la quatrième , 
& ce fera nécciTairernent la dernicre; l’au
tre pour le Capitaine Tomlinfon , .tournée, 

; .comrbe tu verras y de maniéré qu’il puilTe la
lui montrer.

A préfent, Belford , foit que tu prennes 
-part ou non à la concluiion de notre hiftot- 
te,9 tu connois mes intentions.

/

T om  X I, C
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l e t t r e  c c l x v .

M. Lo v e  t a c e  y à Mifs Cï a r i  s  s e  
Ha r l o v e .

Au château de M.... mercredi 
à une heure du matin.

P As une ligne, ma très-chere vie, pas un 
mot de réponie à mes rrojs lettres ! Il ref- 

tefi peu de temps, que celle-ci eft abfolument 
la derniere que vous puiffiez recevoir ayant 
l’heure importante qui doit nous unir par 
.. .s nœuds légitimes.

M. Beîford appréhende que fes ¡propres 
ffaires ne lui laifTent pas la liberté de vous 

voir aiTez tôt. Je regrette d’autant moins ce 
contre-temps , que je me fuis alluré d’une 
autre perfbnne , dont j’efpere que la viîite 
vous fera plus agréable. C’eftle Capitaine 
Tomlinfon , à qui j’avois écrit dans cette 
vue , avant que d’avoir reçu la réponfe de 
M. Belford. Je fouhaitois particuliérement 
de l’engager à vous voir aujourd’hui, com
me un prélude naturel de l’office qu’il doit 
exercer demain. Cette efpérance l’obligeant 
de fe rendre ce foir à Londres , je l’ai in -  ; 
formé des termes où-j’ai le malheur d’être . 
avec vous ; & je l’ai fupplié de me faire 
connohre dans cette occalîon que j’ai au- 1 
tant de part que votre oncle à fon amitié , 

;% puiique le traité doit être rompu , s’il ne 
i V peut rien obtenir de vous en ma faveur. IÎÿ
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me renverra aufli-tôrTe meflager, au devane 
duquel j'irai jufqu’à Slough , pourcontinuer 
ma route vers Londres avec des tranfport* 
de joie-, ou pour rerourner au château de 
M.... dans une mortelle triftefîe.

Je ne devrois pas , s’il m’étoit poffible ,  
anticiper fur le plaifir que l\î. Tomiinfoti 
s’eft réfervé de vous apprendre que , fuivant 
toutes les apparences , votre mere entre
prend de féconder les vues de votre oncle.
Il lui a communiqué fes louables'intentions. 
'Elle l’en a remercié avec un torrent de lar
mes , (k íes rélblutions, comme celles de 
M. Jules, dépendent du fuccès de demain.
Ne trompez pas , je vous en conjure , pour 
-l’intérêt de cent per Tonnes ¿ comme pour le 
mien , l’attente de ce cher oncle , de cette- ■-% 
chere mere , dont je vous ai tan t de fois 
entendu regretter l’afFeâion.

Il peut vous paroître difficile que j ’arrive' 
à Londres pour l’heure canonique. Mais fi 
Coûte la vîtefle de ma courfe ne rêpondoit ; 
pas à mes défirs, la cérémonie pourront être 
célébrée , avant la nu i t , dans votre propre 
appartement ; & M. Tomlinfon n’aifureroit 
pas votre oncle avec moins de vérité que

1 toutes fes intentions ont été remplies. Dites 
feulement au Capitaine que vous ne me 
défendez pas de me jetter à vos pieds : c’eft ' 
allez pour y conduire à l’inftant fur les ailes 
de l'amour. votre ôcc.: * / 1

■ L o v e  L A C E .

C 2, tóf1/
• s , ' ■ 1 - '■ r ~•_ ' ■ . • , ' : r  V .
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X E T T R E C C L X V L  

A M. V a t r j c s  M a c - D o n  a z d .

Âu Château de M.... mercredi 
à deux heures du matin.

C Her Mac-Donald , le porteur de ces 
dépêches eft chargé d’une lettre pour ma 

belle, que je me fuis donné la peine de 
tranfcrire pour vous. Cette copie vous ins
truira plus Jurement qu’un extrait/EIle vous 
fera juger aulïi des raifons qui m’ont fait 
avancer la date de celle que je vous adreiTe 
fous le nom de Tomlinfon , & que vous fie 

' manquerez pas de lui montrer comme en ■ ' i 
confidence.

Je ne ceilè pas , cher Donal , de faire: 
fond fur votre adrelîè & fur votre zele , à 
préfent , iùr-tour , qu’il faut renoncer à 
l’efpérance d’un commerce libre. -Ce iyftê- ' ; 
me eft impoftible  ̂ -j’en ai reconnu l’itlu- 
fion , & je fuis déterminé -par conféquent 
au mariage, fi ma belIe-ne laiffe point échap- 

‘ per le jour. S’il paife , ce jour fatal, je vous 
informerai le lendemain de mes résolutions.

Votre efprit s’exercera fur l’ouverture qui 
regarde fa mere. C'eft un fond riche , qui 
peut vous fournir de quoi la toucher. Pre- 1 
nez, s’il tft néceflaire , un ton d’autorité. ;

; t  11 feroit bien étrange qu’une fille de d ix -; 1 
. 4èpt-ans l’emportât lur un homme de votre .

nvu
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âge & de votre expérience. Feignez de for- 
tir brufquemenr , fi vous lui voyez quelque 
doute dt votre honneur. Un efprit doux peut 
s’échauffer ; mais on le ramene aiiément à 

I fon état naturel par les apparences d’une 
colete plus violente que tafienne. Au fond,, 

j toutes les femmes font poltrones, & ne le 
livrent à leur emportement que lorfqu’elles- 

, le peuvent (ans danger, 
j* Si cette entreprise a le fucoès que j’eipe»
! re , ( & quand elle ne l’auroit p as , pourvu 
! qu’il n’y ait rien à' vous reprocher ) je vous; 

mettrai en état de n’avoir plusbefoin , pour 
vivre , de votre maudite contrebande , qui: 
vous conduira tôt ou tard à quelque fatale 
cataôrophe. Nous fommes tous affez loin de 
la permiflion VM. Mac-Donald. Cette; char-;; 

h mante perfonne me rend quelquefois iétieux 
en dépit de moi-même. Mais comme les vi
ces particuliers font moins blâmables que 
les vices publics, & que la contrebande peut 
paffer pour un vice national , je prononce 
hardiment que vous êtes plus méchant que 
moi. Ainfi je me ferai un plaifir de contribuer , 
à votre réformation.

Je vous envoie dix guinées par le courier. 
Ces petits prêtants ne font que les arrhes* 
d’un bienfait plus important Je fuis très- 
content de vous jufqu’aujourd’hui.

A l’égard des habits* dont vous aurez; 
beioin pour la fête, la rue de Monmourh (* ): 
vous en fournira. Un habit tout-à-fait 
neuf feroit naître quelque 

(*J C’eft la fripperie de Londres.
C 3

foupçon. Mais
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i:>ous p0uye?;attendre à vous occuper de c«k
ï foin , que vous vous foyez afl'uré du confen- 
temênt de ma belle. Votre habit de camW 
pagne fuffira pour U première vifite. Ayez 
foin que vos bottes ne foient pas trop net
tes. Je vous ai répété mille fois qu’on ne 
iàuroit faire trop, d’attention aux minuties, 
dans toutes les occafions où l?artifiee eft em
ployé. Que votre linge foit uft peu chiffonné. 
I/excufe tft fiinpie. Vous ne faites qu’arri
ver. Souvenez-vous, comme je vous l’ai dit 
la première fois , de porter quelquefois la 
main au cou , d’étendre négligemment les 
jambes , de badiner avec vos gants ou vos 
manchettes, comme fi vous étiez affez im
portant pour vous croire au-deffusde l’exac
te policdlé. Votre âge vous en. difpenfe. Il 
n’eil pas quefiion de plaire. N’ètes-vous pas 
pere de plulicurs filles auiîi âgées qu’elle ? 
trop Je rtl’ptcl & decomplaifance vous ren- 1 
droit fu'peél. En un mot » faites l’homme 
de conféquençe , fi vous voulez être écouté 
fur ce pied.

Il me femble que je n’ai rien de plus à 
vous recommander. Mon deffein eft effec
tivement de me rendre à Slough. Adieu 
honnête Donald.
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A  M. T o m IIN SO N  , ancien. Capitaine s-
&c. ( * ).

Au château de M..., mardi 
matin SJ de Juin.

Cher Capitaine r  - /

U N fâcheux mal- entendu ,  qui me met 
encore très-mal avec ce que j’ai déplus 

cher au m onde,& que je ne veux pas vous ' 
expliquer moi-même, parce qu’il eft difficile 
de n’erre pas un peu partial pour fa propre 
cauie, me jette dans la plus cruelle inccrti- , 
tude fur fes réfolutions. Elle refuie de ré
pondre à toutes mes lettres, & j’ai le cha
grin de douter fi je la trouverai difpoféé 
jeudi prochain à la célébration. Mylord eft 
fi mal, que fi je la croyois abiolument réfo-1 
lue de ne pas m’obliger, je differerois de 
quelques jours à retourner à la ville. Il pe 
trouve de foulagement qu’à me voir près de 
fon lit. Cependant fon impatience eft extrê
me d’err brafler fà niece. II veut emporter 
cette confolation en mourant; & je lui en ai 
donné l’efpérançc, parce que , fi cette chere 
perfonne conient ,à mon bonheur , mon def- ; 
iein eft de l’amener droit ici en iortant de 
l’églife. :

(*) C’ift laJettre qui devoir être montrée à Mi fs Cla
rifié. . •:! ■

C 4
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C’eft à regret que je le dis de l'unique ob

jet de mon afftâion ; mais la répugnance à 
pardonner eft le vice de fa famille, d’autant 
moins excufable dans elle , qu’elle en fouffre 
au plus- haut degré de la part de fes plus 
chers parents.

Comme vous vous propofez , Moniteur, 
d’être à Londres avant jeudi, vous me ren
driez le plus important fervice fi vous pou
viez, fans intommodité, hâtei un peu votre 
voyage. C’eft une priere que je vous ferois 
peut-être avec moins de liberté fi je ne me 
îigurois que dans l’accablement de vos pro
pres, affaires., vous ferez bien aife d’avoir 
vûus-même quelque incertitude pour le jour» 
Vous lui repréft nterez, Monfieùr, avec tant 
dé force & dé juftice les: tnalheureuies con- 
féquences d’un changement , foit du côté 
de fon oncle , foit par rapport à l’intérêt que 
fa mere comme vous m’en avez affuré , 
paroît vouloir prendre à la réconciliation , 
que vous ferez plus d’impreffion que moi 
fur fon efprit. Un homme à cheval attendra 
vos dépêches pour me tes apporter immé
diatement.

Mais fi toutes vos inftances font abfolu- 
ment rejettées,, vous aurez la bonté de ren
dre témoignage à M. Jules Harlove que ce 
'lî’eff pas mâ faute fi fes tendres intentions 
n’ont pas le fuccès qu’il s’eroit promis. J& 
fuis, mon cher Moniteur, votre très-hum
ble, &c.

L û  V ELACJÇ.
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M. M a c -D o n  a l d , à M. L o v e  l a c e *

Mardi à midi xS de Juin,

M
t

J’ai reçu votre lettre à dix heures du ma
tin. Votre courier me prie de rendre ce té-, 
moignage à fa diligence. L’homme & 1$, 
cheval étoient à nage».

J'ai pris auifi tôt mon habit de campagne,. 
& je me fuis rendu avec la derniere diligen
ce chez votre chere 0 ame,  .dans le deiîein - 
de faire beaucoup, valoir une multitude d’af
faires qui ne m’a voient pas permis d’arriver 
plutôt, & de paroître-encore fort preifé, pour 

: avoir occafion de la prefler elle - même, .& 
de lui arracher une réponfe; Mais en entrant - 
chez madame Sinclair j’ai trouvé toutes la:

, maifon dans une coniîernation affreufe.
Je prévois , Monfieur , votre furprife ’ 

votre chagrin. Il eft fâcheux pouf moi d’a
voir une ii mauvaife nouvelle à vous annon
cer. Mais vous feriez encore plus fâché d’i
gnorer Ia: vérité. Votre Dâme a diÎparu. IL 
n’y  avoir-pas plus d’une demi-heure qu’on - 
s’̂ n étok;apperçu ; lorfque^je fuis-arrivé la j 
fille qui étoit à fon fervice a pris la fuite ! 
ou ne s’eft pas fait voir depuis: d’où l’on- 
conclut qu’elle a favorifé l’evaiioni

On a fait avertir quelques- uns de vos » 
lt‘:1;v;---*neiUeiir* am is, c’e ii-à -d ire  M. Belton

Æ .  c  V
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M  Mowbray & M. Belford. M. Tourvilîè
eft à la campagne.

Il s’eft pallé de furieufes fcenes entre 
madame Sinclair, Mils Horton ,  Mifs Már-
tin & Dorcas. Wi l l , votre valet de chamr- 
bre , parle de fe pendre ou de fe noyer.

On a dépêché de toutes parts , dans l’e i-  
pérance de découvrir les traces de Madame, 
ou de fe procurer quelques lumières. Mais 
votre courier, n’ayant fait que changer de 
cheval, eft déjà prêt à partir. Je ne prends 
que le temps d’ajouter , avec la plus viye 
«douleur de cette diigrace , & beaucoup de 
remerciements pour votre nouveau bienfait, 
(fur ici de n’avoir rien h me reprocher )

Sue j’ai l’honneur d’être avecrefpeâ, Mari
eur, votre, &c.

Mac-Do» ald.
— y ..

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

M . M  Q W B R A Y  , à M .  L o v e  L A C E >

Mercredi à midi

LOvelace , ( * )  je t’apprends une nou
velle qui n’eft pas trop plaifame. Mifs 

Harlove eft partie , tout-à-fait, partie fur ma 
foi. Ton courier ne me laifiè pas le temps 
de te faire des détails; & quand il me preife- 
roit moins, on n’a point encore approfondi 
l’affaire. Les femmes de la maiftin font un

" '.i-

(*) U faut fe fpuvenir du cauôcre de M, Mowbxay<
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■bruit enragé, rejet tant le mal l’une {uri’au- 
: tre  avec une fureur extrême , tandis que 

Belton & moi nous les donnons -toutes au 
diable en ton nom.

Si tu apprenois que ton coquin de W ill 
eût été tiré morr de quelque abreuvoir, & 
qu’on eût trouvé Dorcas pendue avec fa jar
retière à la quenouille de ion lit , que cela 
ne te furprenne point. Je ne vois de tran-* 
quille que le brave Belford , qui reçoit les 
dépofitions, les accufations, les confe (lions, 
& qui verbalifè avec l’air important d’un5 
Cômmilïàire de quartier. Son defTein ,  jé 
fuppofe , eft de t’informer de toutes les cir- 
confiances.

Je prends beaucoup dé part h ta peine.- 
Belton en fait autant. Mais l’aventuré peut-; 
tourner à ton avantage ; car j’apprends que 
la belle eft partie avec ta marque. Petite 
folle ! Quel remede efpere-t-elle de fa fuite ?" | 
Perfonne ne la voudra regarder. On m’a in
jure ici que tu étois réfolu d’en faire ta fem
me. Mais je te connois trop bien.

Adieu, cher camarade. Si ton oncle vou» 
loit mourir à préfent, pour te confoler de- 
cette perte, il feroit un galant homme. 
Ecris-nous , je t’en prie. Belford , qui re
çoit tous les jours de tes lettres , ne nous 
montre rien. Tout à toi du fond du cœur,

M  o  v  B R a  Y.

G £
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l e t t r e  C C L X I X .

M. BELFORD, à M. LOV E l ACE»
Mercredi x$.de Juin*

TU as fu , de M ac- Donald & de Mow- 
bray, le fond de là nouvelle : bonne ou 

inauvaife, je ne fais quel nom tu lui donnes* 
Mais je fouhaiterois d’ayoir eu-le même ré-̂  
cit à te faire avant que cette malheùre fille 
eût été. tirée de Hamftead , par tes inferna- 
les féduéfions. Tu n'aurois pas une noire fie 
ingrate bafltffe à te reprocher.

Je fuis venu à la,- ville, dans l'unique vue 
de te fervix auprès d’elle ,, comptant que tes 
premiers avis me mettraienten état de m’em
ployer avec honneur ; & lorfque je l’ai trou
vée partie, j’ai plaint à demi ta iituation : 
car te voilà infailliblement découvert ; & 
fous quel exécrable jour vas-tu paroîrre au$ 
yeux du public? Pauvre Lovelace! Pris dans 
tes propres piégés, comme tu le dilois toir 
même Ta punition ne fait que commencer.

Mais je viens à ma narration. Tu attends 
de moi fans doute toutes les circonfiances 
de l’ aventure j.puifque Mowbray t’a marqué 
quej’ ai pris foin de les recueillir.

11 paroltque le glorieux triomphe qu’elle 
avoit remporté vendredi avaic coûté quel
que chofe à fa fanré, car elle né s’étoir 
laiifée voir de perfonne jufqu’à làtnedi au
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fo îr; & , Mabel étant entrée alors dans ia 
chambre , l’avoir trouvée fort mal. Mais 
dimanche au m atin , s’étant habillée corn- 
me dans le deflein d’aller à l’EgRfe , elle 
donna ordre à cette hile de lui faire venir 
un caroflfe. Mabel lui répondit qu’elle avoit 
ordre de lui obéir en to u t, excepté fur cet 
article. Elle fit venir W ill, qu’elle chargea 
de la même commiffion , & qui s’exculk 
suffi ,, fur un ordre oppofé qu’il avoit reç» 
de ion maître. '

Quelques moments après elle defcendft i 
feule, pour fortir fans être obiervée. M ais 
trouvant la porte de la rue fermée à double 
tour , elle entra dans le parloir voifin , ap
paremment pour implorer par la fenêtre le 
Îecours des paiîànrs. Elle trouva que depuis 
la derniere entreprife de cette nature les 
volets intérieurs avoient été cloués. L à - 
deflus elle alla droit au parloir de madame. 
Sinclair , qui s’y promenoit avec fes deux 
compagnes , & d'un air ferme elle la pria 
de lui donner la clef de la rue, ou de faire 
ouvrir la porte. Gette demande les furprir, 
Elle s’excuferent fur vos ordres*

» Vous n’avez pas d’autorité fur m o i, Ieuf 
« d it elle , & vousî n’en aurez jamais. Son— 
»gezaux coniéquences de votre refus. Rap** 
«peliez-vous ma naiifance & ma fortune.
}) Il ne vous refte que deux voies pour éviter 
»votre ruine : de.m’ouvrir,la porte, ou de 
» m ’alfaifiner, & de m’enfev/elirdans quel- 
»que trou de votre jardin , ou de votre.; 
» cav e , aiTez profond pour vous aifuret que
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»mon Corps ne fera pas découvert. C éqne

vous avez déjà fait mérité la mort , & rno 
»rerenir , un autre crime. «

Quel le noblelfe, quelle force d’efprit cette, 
charmmte créature a fait éclater dans con
tes les occaiions qui demandent du courage 
& de la confiance!

Les femmes répondirent que M. Lovelace 
fauroit prouver fon mariage, & les dédom
mager de toutes leurs peines. Elles voulaient 
entreprendre de juftifier leur conduite &' 
l'honneur de leur maifon. Mais refufant de 
les écouter ,. elle les quitta brufquement f- 
avec de nouvelles menaces.

Elle monta quelques degrés pour retour
ner à fon appartement : mais defcendanr 
aufli-tô t, fur quelque nouvelle réflèxion „ 
elle reprit le chemin du parloir de la rue. 
L’in fa me Dorcas s’étant trouvée for ion pai- 
fage ; je faurai me faire des proteâeurs , lui ■ 
d it-e lle , quand les fenêtres en devroient 
fouffrir. Cette fille, qui l’avoit vue entrer 
chez madame Sinclair , avoit pris dans l’in
tervalle la clef du parloir dans fa poche. 
Ainfi voyant fon tefpérance trompée, la trifte 
Clarifie prit le parti de remonter, en pouf
fant des plaintes , & s’abandonnant aux 
larmes.

Elle n’a pas fait d’autre tentative jufqu’à 
celle qui lui a réuffi. Les femmes ont iuppo^ 
fé que vos lettres, qui font venues l’une fur 
î’aurre , lui apporroient quelque amufe- 
ment , quoiqu’elle ne vous ait fait aucune 
réponie. Eiîes commençoiem à fe periuades
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Cju’elfè Vous pardonneroit, & que le dé
nouement feroit heureux. D imanche, lundi 
& mardi perfonne, fuivant vos ordres $ 
ne s’eft préferrté à fa vue. Mabel a conti
nué de la fervir. Mais les bontés qu’elle a 
marquées pour cette fille , & qu’elle a poui* 
fées jufqu’à la fam iliarité, ont fait juger 
qu’elle n’étoit occupée que du defiein de' 
s’e'vader. On a redoublé les précautions. 
Mabel rendoit un compte fi exs¿1 de tous 
les mouvements de fa maîtrtfle , qu’on n’a 
pu concevoir la moindte défiance de ià 
fidélité.

Il ne faut pas douter que pendant ces trois 
jours votre infortunée Clarifie n’ait donné 
toutes ies réflexions à s’ouvrir le chemin de 
la liberté. Mais elle n’a rien vu apparem
ment de certain dans tous fes projets. L’in
vention qui lui a réuffi paroû avoir été l’ou
vrage du jour même , puifque l'événement a 
fait connoître qu’elle dépendoit de la difpo- 
fition du temps. Mais il eft évident qu’en 
cultivant fans cefle l’afFt-élion de M abel, elle 
fe promettoit quelque choie de fa fimplicité9 
ou de fa reconnoiflance St de fâ pitié,

Polly Horton lui fit demander , mercredi 
au matin , la permifiion de monter à fa 
chambre. Cette demande fut reçue plus 
favorablement qu’on ne s’y étoit attendu. 
Cependant elle fe plaignit fort vivement 
de captivité. Yolly ayant répondu qu’elle 
étoit à la veille d’une hpureufe révolution , 
elle proteftaque jamais ¿lie ne fe relâcheroit 
en faveur de M. Lovelace, tandis qu’elle
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feroif'retenue'dans cette raaiibn; & que 
peut-être auroit-il fujet defe repentir, à ion 
retour, des ordres -cj h 'il avoir donnes , com*» 
sue tous Tes complices f de les avoir fuivisi 
Elle ajouta , qu’après l’effort cju’elle avoir 
tenté pour fortir , & le refus qu’onlui avoir 
fait de cette liberté, elleétoit plus tranquille» 
& que c’étoit aux- femmes de la maiforvk 
trembler pouF les fuitts. Ce langage fem- 
bloit fuppofèr qu’elle étoit réfolue d’attendre 
votre retour. Les femmes en ont conclu » 
dans leurs craintes pour l’avenir , qu’ayant: 
une fi belle occaiion de les faire punir fui- 
vant la rigueur dtsloix-, (*) elle ne fortiroit 
pas déformais, quand elle en auroit le pou* 
voir. Et quelle proteâiotv, difoit Eolly, at-» 
tendrons-nous d’un homme qui a commis 
le plus horrible de tous les viols , & qui eft 
lui -même dans le cas , s’il eft pourfuivi, de 
fe vuir condamné au fupplice, ou de ne pou* 
voir l’éviter que par la faite/

La Sinclair, je lui donne encore ce nom > 
plus effrayée de cette réflexion que les autres, 
a dit en g émiflant qu’elle prévoyoit la ruine 
de fa pauvre maifon. S lly & Dorcas ayant 
part aux mêmes craintes, elles ont jugé tou
tes enfembîe que pour leur fureté.commis 
pe elles dévoient laifferJa clefpendant le 
jour à la porte de . la rue r afin que toutes 
les perfonnes qui leur rendraient-vifite puf»* 
iênt dépoièr que madame Lovelace avoit 
toujours été libre de fortir. Les précautions,

(*) LHes font fbrr rig îureufes en Angleterre» çontîf 
;,scux <̂ui atteEient à la liberté U’auttuu
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néanmoins ne dévoient pas diminuer, W ill, 
Doreas 8c Mabel avoient reçu ordre de r e 
doubler leur vigilance ; & l’on n’étoit pas 
moins réfolu de s’oppofer à ion évafion,  
parce qu’on étoit bien perfuadé qu’elle ne 
réiiileroit pas aux belles apparences qui 
s’offroient pour le lendemain, & qu’un heu
reux-mariage feroit la fortune 8c la.iûreté de 
tout le monde.

On croit ici qu’elle a de'couvert la clef 
qu’on avoit laifTée à la porte ; car étant 
defcendue au jardin , elle a paru jetter les 
yeux vers la porte de la rue.

Hier au matin , une heure après la viiite 
de Polly , elle dit à Mabel qu’elle étoit 
fure de ne pas vivre long-temps ; 8c qu’ayant 
quantité d’habits qui pafleroient peut-être 
ap rès fa mort à des gens qu’elle avoit peu 
de raifons d’eftimer, elle vouloir lui faire 
préfent d’une robe d’indienne ,, à laquelle 
il y auroit peu de changements à faire pour 
la rendre convenable à fon état. Elle ajouta 
que Mabel étoit la feule perfonne de la mai- 
fon qu’elle pût voir fans terreur ou fans an
tipathie. Cette fille ayant paru fort fenfibfe 
à fa générofité , elle lui propofa de faire 
venin une couturière fous prétexte que 
n’ayant rien de mieux à faire, elle cherche- 
roit fur le champ ce qu’elle avoit deifein de 
lui donner, & qu’elle aideroit elle-même 
a changer les parements. Mabel répondit 
que la couturière de fa maîtreiTe demeurant 
dans le voifinage ,.elle ne doutoir pas qu’il  
ne fut ailé de faire venir, une de fes ouvrières. :
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Il tomboit alors un peu de pluie. Mifs Hat— 
love lui confeillà de prendre fa capote, avec 
la tête. Vous remontrez ici , lui dit-elle, 
avant que de fortir, parce que j’ài quelques^ 
autres conimiffions à vous donner.

Mabel étant équipée pour la pluie, alla 
luidemander Tes ordres , au f confiftoient h 
lui acheter quelques bagatelles. Mais elle ne 
fortit pas fans avoir vu madame Sinclair, &' 
fans l’avoir informée de fa commiilion, en 
recommandant à Dorcas de veüler pendant 
ion ablence.. Ainfi je ne vois aucune appa
rence que cette fille ait manqué de fidélité,,, 
ni que la générofité de fa maîtreife l’ait déta
chée de vos intérêts. Madame. Sinclair la fé
licita de fa bonne fortune, & Dorcas la re
garda d’un œil d’envie. Bientôt elle revint 
avec l’ouvriere. Alors Dorcas quitta fa garde.

Mi fs Harlove prit dans fes malles une 
robe & un jupon. Elle voulut que Mabel les 
eifayât devant elle,,pour juger , avec l'ou- 
vriere, des changements qui feroient con
venables. Enfuite elle lui dit de paffer dans 
l’appartement de M. Lovelace,où les glaces 
étant plus grandes que dans le fitn elle ju- 
geroit mieux de fa nouvelle parure. Mabel 
vouloir prendre avec elle les propres habits 
& la capote. Non , lui dit fa maîtrelTe, 
vous les remettrez ic i, après avoir ôté les 
miens. Il n’efl pas befoin de fàlir l’apparte
ment d’autrui. le vous fuis dans un inftant.

Les deux femmes'paflèrent dans votre 
chambre. Au même moment , comme il 
faut le fuppofer, Mi fs Harlove fe. revêtit
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de la capote , du jupon & du tablier de 
Mabel. Elle defcendit légèrement. Will & 
E oreas, n’ayant pas laiflë d!entendre mar
cher dans le palTage, avancèrent la tête,., 
lui virent prendre le chemin de la porte. Mais 
croyant voir Mabel ; allez-vous bien loin , 
Mabel, lui cria Will ? Elle ne tourna point' 
la tête; elle ne répondit point. Mais éten
dant le bas , elle montra l'eicalier de la 
main ; ce que les autres prirent pour une 
exhortation à veiller dans fon ablence : & 
s’imaginant qu’elle ne tarderoit pas à revenir,, 
parce qu’elle ne s’étoit pas expliquée plus 
formellement ,W ill monta fur le champ,. 
& fe tint fur le palier pour attendre fon 
retour.

Mabel, agréablement occupée de fon ob
jet , laiifa couler le temps fans attention. 
Mais s’étonnant enfin de ne pas voir fa: 
roaîcrefië, elle alla frapper doucement à la 
porte, & n’entendant perfonne, elle ne fit pas 
difficulté d’entrer. W ill, qui la vit de lom 
porte, dans les habits de fa maîtreffe , fut; 
d’autant plus furpris , qu’il croyoit l’avoir 
vue fortir avec les liens. Déjà parée de votre 
nouveau préient, lui dit-il ? Comment avez- 
vous pu palfer. fans que je me fouvienna 
de vous avoir appereue ? & ne lailfant pas 
de l’embralfer , je me vanterai ,  ajouta-t-il , r 
d’avoir donné un bailèr à ma maîtrefie , ou 
du moins à fes habits. M abel, louant la ; 
diligence à faire la garde, lui demanda s’il, 
avoit vu Madame ? N ’eft-elle pas dans l’ap
partement de mon maître, répondit Will
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& ne l’entendois-je pas à ce moment parler* 
avec vous ? Non, c’étoit’ une ouvrière qui 
m’àjuftoic cette robe. Tous deux d jmeu— 
rerent la bouche ouverte , fur-tout W ill, 
qui croyoit avoir vu fortir Mabel dans Tes 
propres habits. Tandis qu’ils fe regardorent* 
avec étonnemerrt, Dorcas furvint avec votre 
quatrième lettre , que votre courrier venoit 
de lui remettre pour fa maîtrefle, & voyant 
Mabel parée, après l’avoir vue quelques», 
minutes auparavant dans un autre é ta t, elle- 
tomba dans la même admiration , jufqu’à* 
ce que Mabel étant.rentrée dans la chambre v 
Sc n'appercevant plus lès habits’, commença* 
férieufement à fe défier de la vérité. Elle 
communiqua fes foupçons aux deux autres 
qui conclurent que leur maîrrefle s’étoit 
échappée. Il s’éleva auifi-rôt entr’eux un> 
bruit d’accuiations & de reproches , qui 
alarma toute la maifort. Chacun fe hâta- 
d’accourir des deux corps de logis. WilE 
raconta fon hifloire à l’aflemblée ; & , fans- 
perdre un moment , il fortit, comme il? 
avait déjà fait-dans la-même occafion , pour* 
aller demander à tous les cochers & les- 
porteurs du voifinage,.s’ils avoiem vu paf- 
fer une Dame dont la defcription n’étoit' 
pas facile , avec la figure d’une Keine &. 
l’habit d’une fervantei Dorcas fe julîrfia fans 
peine , aux dépens- de la pauvre M abel,, 
qui fe voyant foupçonnée d’avoir reçu le 
prix de la trahifon , parut d’autant plus cou
pable , que ià contenance dépofoit contr’elle. 
Ea furieufe vieille, fans vouloir rien encens-
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dre pour * fa défenfe, jura qu’elle en feroic 
on exemple terrible pour toutes les perfi
des qui fe louoient avec une apparence 
de caraéîere, 8c q u i, n’ayant neanmoins.au- 
eun principe, n’étoient propres qu’à dés
honorer une bonne tnaifon. Elle fit appeller 
lecu ifin ier; elle lui donna ordre de faire 
un grand feu, & de préparer le gril. Elle 
vouloit, difoir-elle., la mettre en pieces.de 
fes propres mains., avec le cpuperet de la 
cuifine , en faire une charbonnée à tous 
les chiens & les chats du quartier, 8c man
ger elle-même la première tranche. Je ne fais 
jufqu’ou ce fol accès de rage auroit été 
pouflé. Mabel , à demi morte de frayeur., 
promit un aveu fincere. Mais lorfqu’elle eue 
obtenu ?Ia liberté, de parler., c.et aveu fe ré- 
duifît à rien. Sally & Polly^, après l’avoir 
chargée d’imprécations., entreprirent de 
l ’examiner à  part, pour fe meure en.étac 
de vous informer des .circonftances. S’il 
manquoit quelque choie à fa jufiification, 
ou fi, fe trouvant coupable., elle ne donnoit 
pas quelques lumières pour trouver une 
méchante Dame qui avoir eu la noirceur 
de jetter toute la mailbn dans.cet embarras9 
elles promirent de llabandonner de .bon 
cœur au gril 8c au couperet. M abel, fort 
aife du.répit, monta dans la chambre de fa 
maîtreife où elle devoit fubir cet interro
gatoire. Mais pendant quelques moments, 
que les deux nymphes donnèrent à d'autres 
foins, elle prit une autre robe., & fe.gliffant 
fur l’efcalier, elle fe fauva fans être apper-
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çue. Cette fu ite, qui ne me paroît venue 
que de fa terreur, a pafle, fuivant la mé* 
ihode des tribunaux de juftice, pour une 
confirmation de fon crime.

Voilà le détail., que tu attendois fans 
^oute avec impatience. Qu’il me tarde auiH 
de triompher, dans cette occafion , de tes 
emportements & de ta furie ! Je te iupplie, 
Lovelace , ne manque pas d’extravaguer 
glorieuiëment dans ta. première lettre. Je 
regretrerois beaucoup que tu ne fifies pas 
Je furieux de bonne grâce.

Mais où l’infortunée Clarifie peut-elle 
avoir tourné fes pas î & quelle doit être fa 
trifte fituation ?

Tes anciennes lettres me font fuppofer 
qu’elle doit avoir très-peu d’argent. Dans 
une fuite fi prompte elle n’a pu empor
ter d’autres habits que ceux qu’elle avoit 
lur elle, & tu connois le cruel qui m’é- 
crivoit autrefois : » fon pere no la rece- 

vra point. Ses oncles ne fourniront pas 
9i à fon entretien. Sa Norton eft dans leur 
»  dépendance, & ne peut rien d’elle-méme, 
w Mils Howe n’ofereit lui donner un afyle. 
n  Elle n’a pas un ami à Londres. C’eft un 
9) pays étranger pour elle....« Permets que 
j’ajoute : elle fe voit dépouillée de fon hon- 

; sieur par l’homme en faveur duquel elle a 
fait tous ces facrifices, fit qui étoit engagé 
par mille ferments à lui fervir de proteéïeur, 
de pere, de parents & d’amis.

Quelle doit être la force de ion reflenti— 
ment pour le barbare traitement qu’elle a
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reçu! Qu’il eft digne dlelle, d’avoir fait; 
fuccéder la haine à l’amour, <8r, pfaftôc que: 
de le voir ta femme , d’avoir pris la réfolu- 
tion d’expoier fa diigrace à l’uni vers, de re
noncer à tout efpoir de réconciliation avec 
ia famille, 8c, de courir mille hazards qui 
menacent fon fexe, fa jeunefle & fa beauté!

Cependant j’ajouterai que, pour ton in 
térêt comme pour le fien, je fouhaireroïs 
encore que cette funèfte aventure'pût fe ter
miner par le mariage. C’eft le tempéra
ment qui puifle fau ver votre honneur à tous 
deux. On peut efpérer encore de dérober la 
xonnoilfance du paifé au public,  à fa fa
mille, 8c même à la tienne. Tu peux la dé
dommager de toutes fes fouffrances, fi tu te 
fens capable de devenir pour elle un mari 
tendre & complaifant. Eft-ceton intention ? 
T arie , explique-toi fans détour. J ’accepte 
alors, avec des tranfports de joie, toutes les 
•commifïions qui peuvent te conduire à cette 
iieureufe fin , & je n’épargne rien pour re
trouver le précieux tréfor que tu as perdu ; 
du moins fi cette belle offenfée veut fouf- 
frir les approches d’un homme qui fait pro- 
fefiion d’amitié pour toi ; & je ne crois pas 
que je puiffe jamais te donner de plus gran
de preuve que je fuis effeâivement ton 
fincere ami

Be lf o r d .

P. S. Les habits de Mabel ont été jerrés ; 
ce matin dans le paflage de la porte : per- 
foride ne fait par qui.
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L E T T R E  C C L X X .

M. L O V E  L A C E  â ’-M. B E L F  O R B ,

Vendredi, 30 de Juin,,

J E fuis ruiné ,  perdu ,  anéanti! Rien n’ eftfi 
certain. Mais ton récit n’étoit-il pas aifez 

l-accablant, fans y joindre de barbares re
proches, que tu n’as acquis le .pouvoir de 
me faire que par mes propres communica
tions*, & dans un tem ps, fur-tout, où tu 
n’ignores pas combien j’ai d’autres combats 
à foutenir ? C’éft un malheur auifi grand 
pour moi d’avoir connu Mifs Harlove , 
que pour elle de m’avoir jamais foufFecc. 
Je ne puis te diifimuler que je fuis percé
jufqu’au fonddu cœur par ce dernier...... .
comment nommerois- je un fi cruel fujet de 
défefpoir ? Je tremble de fureur. Oh! n’y 
aura-t-il perfonne que je puiife égorger , à 
titre de négligence ou de trahifon , pour 
calmer mes tranfports de fureur & de ven*
geance,

Lor/queije réfléchis fur le dernier de mes 
miférables projetsaprès avoir vu les pre
miers repoulfés, fruftrés même autant qu’il 
étoitpoflible avec un fi noble & fi vertueux 
reilèntiment, je fuis forcé de conclur . 
j’étois pofledé d’une légion de fuiics fous 
la forme de ces dérefiables femmes, qui 
prétendant connoître leur fexe f ne ceffoient

pas
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^as de me répéter quil y: a pour chaque 
femme un moment de foiblefie que je n’avois
pas encore trouvé, & quelles en appelloient" 
à ma propre expérience pour la  juftification 
de leur principe, j'avoue qu'il me paroif- 
{bit confirmé par toutes mes lumières i r 
car penfes-tu que je me fuffe obftiné dans 
mes réfoiutions , fi j’avois connu jufqu’aïors 
une feule femme qui eut réfifié confia ni- 
mentaux artifices > ou à la perfévérance d’un 
amant chéri ? Pourquoi donc les exemples 
d’une vertu inébranlable ne font-ils pas plus 
communs ? Ou pourquoi le feul qui aie 
peut-être jamais exifié, me tombe-t-il en; 
partage ?

Mais c’en eft affez pour l’aveu que je ne 
balance point à te faire ; a fiez pour me dé
charger du poids qui m’étouffoit , & pour 
défarmer aufii ta malice , en me reconnoif- 
fant indigne de vivre; car perfonne ne peut 
dire autant dé mal de moi que j’en dirai- 
moi-même dans cette fatale oecafion.

J ’ajoute, pour te prouver la fincérité de 
mon repentir, que , fi » dans fefpace de trois 
jours où dans tout autre temps , avant que 
mon adorable Clarifié ait découvert la faufi- 
feté des hiftoires qui regardent le Capitaine 
Tomlinfon 8c fon oncle, tu peux la retrou
ver , 8c la difpofer à me faire grâce , je 
Tépoufe en ta préfence.

Je ne défefperépas encoredecetre révolu-y 
tîon. Dans quelque lieu, que foie ma Clarifie , 
elle n'y.peut êtrecachéeîong-remps. J’ai déjà; ; 
mis toutes mes machines en mouvement pour 

Tome X I. D
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la découvrir , & fi j’ai le bonheur de tom bef. 
fur fes traces , lorfqu’aucun de fes amis, 
comme tu l’obferves cruellement , ne lui 
offrira fa proteâion , qui aura l'audace de 
iè commettre avec un homme de ma figu
r e , de mon rang & de ma réfolution ? Mon
tre-lui donc ma promefle , & tout autre 
endroit de cette lettre que tu croira« propre 
à faire impreflion fur fon coeur. Indépen
damment de l’amour & de la jufiice , je 
ferois bien aife , après tout ., que cette af
faire , qui eil aflez mauvaife en elle-même ,  
finît fans aucune fuite plus facheufe ; & je ne 
fais pourquoi il me vient à l’efprit que fi 
nous ne la terminons pas entre ma char
mante & m o i, elle fera couler tôt ou tard 
quelques gouttes de fang. C’eft une autre 
raifon qui ne doit pas lui permettre de pouf
fer le refièntiment trop loin : non que fen 
fuife trop fâché d’ailleurs, fi je pouvois choi-
fir mon homme.......ou , fi tu veux ,  mes
hommes ; car à l’exception d'elle , je détefte 
cette famille , & je lui voue éternellement 
la même haine.

En réfléchiIfant fur ta lettre, je ne trouve 
pas que ce plan de fuite ait rien d’extraor
dinaire. Elle doit avoir compté fur fon 
bonheur plus que fur les vraifemblances , 
puisqu'elles n’a pu ie promettre de réuffir 
qu’en trompant Dorcas , Will ,  la Sinclair 
êc les nymphes , ou dans la fuppofition:

; qu’elle les crouveroit hors de garde. Ainfi 
je ne fuis pas jaloux de l’invention. Mais
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c \ ï î  à m oi, lorique je verrrai ces fidelles 
dépofitaires , à les remercier de leur vigi
lance , & d'avoir jugé à propos pour leur 
fureté de laiifer la porte à demi ouverte, 
Malédiâion fur cette troupe d’imbéciiles„ 
Mabel mériteroit d’être brûlée vive ,  dans 
la robe qui éft le prix de fa trahifon.Comme 
on a rapporté fes propres habits., je veux 
que cette robe foit renvoyée à fa maîtreiïe 
avec les autres, lorfqu’on aura découvert ia 
retraite. Qu’on attende néanmoins mes or
dres , car il faut ramener , s’il eft poifible ,  
cette chere fugitive. , -

Je fuppofc que mon fiüpide coquin , qui 
n ’a pas fu diftinguer l’air noble & la taille 
divine de ma charmante, de l’épaiiFe forme 
de M abel, a couru d’abord vers Hamftead, 
Cependant j’ai peine à croire qu’elle aie pris 
çette route. Il devoir aller de rue en rue, 
à toutes les affiches des chambres à louer , 
& s’informer des nouveaux venus; particu
liérement chez les Iingérés, les marchandes 
démodés, & dans toutes les maiions où l’on 
travaille à l’uPage des femmes. Si je ne fuis 
pas bientôr éclairci, je ne confeille pas à 
Dorcas , à Wijl ,  à Mabel de reparoître 
devant moi ; Se nous verrons quel parti je 
prendrai à l’égard des autres.

Malgré la longueur de cette lettre , je te 
dois quelque explication fur un autre fujet 
de chagrin , par lequel je t’ai dit que mon 
attention efl partagée. Mon vieil oncle ( grâ
ces à fa conftitution de fer ) eft parvenu , à 
force de foufre , de feu , & le diable fait

D %
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de quoi , à forcer h 1 goutte de quitter la
contrefcarpe de fon eftomac , juftement 

: ï'orfqu’ëllè. avoit raiTembié toutes fè$ forces ' 
pour donner Taflàut ‘à là citadelle de Ton 
cœur. En on m ot, ils ont trouvé le moyen ,; 
par des multiplications" de rem e des ., dè 
chaffer.un ennemi trop 'len t, du centre aux 
extrémités , où il s’eft cantonné fur le gros 
orteil; c’eft un plaifir de lui voir grincer les 

! dents & 'faire d’autres grimaces , dans le 
ternps néanmoins que je me croyois heureu-' 
fement délivré cîe la maladie & du malade.
. Ainfi, moi quite,partais autrefois de lau
danum pourie tien , & qui n’en ai pas moins 
eu la folie de laiffer gliffer d’entre mes doigts 
huit mille livres fterling de rente, j’ai quel
que fujet d’être 'viVÈment mortifié; S’ériéufe- 
iment j’ai cru la poiTeffion commencée, car 
j’avois déjà demandé quelques ëclaircifîe- 
ments aux gens d’affaires , qui me partaient 
de fomîmes à recueillir, de renouvellement 
de baux & d’autresToins de certe efpece. Tu 
ne t’imaginerdis pas de quel oeil différent 
tous les domefi iques, & nies cobfines mêmes, 
me regardent depuis hier. Les révérences 
ne font pas de la moitié fi profondes. On 
laiffoit quelquefois échapper le titre de M y- 
lord, A préfent je fuis redevenu M. Love- 
lace. Ils ont même I’infoience de me félici
ter fur le rétabliffement du meilleur des 
oncles, & je fuis forcé d’en marquer .autant 
de joie qu’eux , tandis que , fi les plaintes 
pouvoient être utiles à qùelqùe. chpfe , qeT 
poufferoiS volontiers des cris de regret.

1 f1
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J’avois déjà réglé mori .deuil en ima

gination; à l’exemple d’un certain Miniftre 
étranger, q u i, Suivant,le récit de nos Hifto- 
riens, avoit épuifé toutes les boutiques d’é- 
roiFes noires avant la mort, & même avant 
la derniere maladie de Charles IL; preuve, 
comme iis veulent l’infinuer, que le Monar
que devoir être empoisonné, & que cet Am— 
bafiadeur étoit dans le Secret. InSenfé que 
je Suis ! je n’ai pas fu profiter de cette ouver
ture. Que Sert d’avoir lu l’Hifloire, quand 
on n’en tire pas d’utilité pour foi-même? 
C’eftainfi, mon pauvre Belford, que s’eft 
vérifiée une des profondes obfervarions du 
Vieux Pair-; un malheur ne vient jamais feul$ 
& que la venu de ton ami eil doublement 
éprouvée.

t

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

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

Mercredi au foir Q.il de Juin,

O Ma très -  chere MiSs Howe! Je Suis en
core une fois échappée. M ais, hélas! ..... 

non , non, je n’ai pas eu le bonheur d’échap-r- 
per. Ah! plaignez votre mâjheüreufe Clarifie. 
Vous me haïrez vous-même. Je le crains.
Je le prévois. Cependant j’efpere que vous 
rte me haïrez pastorique vous Serez infor- : 
tuée de tout.. ; v,:;,'
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Mais ne parlons plus de moi ! De moi qúf 

iae vis , qui n’exifte plus. Vous , ma chere; 
amie , qui pouvez vous lever le matin pouf 
recevoir des bénédiélions & pour en répan
dre ; qui vous retirez le foir tranquille 
dans vos innocentes réflexions , & qui n’avez 
que de la douceur à goûter dans un fommeil 
paifible, vous ferez ma feule occupation t 
comme vous avez fait long-temps mon uni
que plaifir. Je révérerai de loin ma chere 
& reiptéial le amie % & j'honorerai dans elle 
ce que je me louviendrai toujours d’avoirr /ete.

Pardon , chere Mifs Howe î: Ah ! pardon
nez l’égarement de ma plume. Mon repos eiï 
détruit par fes fondements. Ma raiionmême 
eft altérée. A combien d’idées mal conçues 
dev C2-VOUS vous attendrej fi vous daignez, 
comme autrefois, m’accorder la faveur de 
votre correipondance!

O ma très-chere , ma meilleure , mon 
unique amit! Quel horrible récitai'je à vous 
faire! mais je retombe encore fur m oi, fur 
m oi, qui ne me dois plus que de la haine 
& du mépris. Je me délivrerai de cette 
odieufe idée fi je le puis. Er pourquoi ne le 
:pourrois-je pas, lorfqu’à l’exception d’un 
monfire inhumain , il me ièmble que je ne 
hais rien rant que moi-même! L o in , loin 
toute idée propre, ( & je doute que j’aie 
long-temps à faire cet effort ) pour m’in
former uniquement du cher objet de mes 
afft¿lions, de ma tendre & bien aimée; 

ÿllMils Howe     dont l’amepure 3 char-
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mante. , . . . .  mais que veux-je dire encore, 
& comment mon efprit s’égare-t-il malgré 
moi !

En relifant ce que je viens d’écrire, je me 
dérerminerois k déchirer ma lettre, fi je crai- 
gnois de vous laiiTer voir jufqu’où va le dé- 
rordre de mon efprit. Comment vous portez- 
vous ? Je fais que vous avez été fort mal. 
Apprenez m o i, ma chere , fi vous êtes bien 
rétablie, fi votre mere eft en bonne fanré. 
Ne tardez p a s , je vous en fupplie , à me 
donner de fi précieufes nouvelles. C’eftüne 
confolation que vous me devez ; car la vie> 
qui eft pour la plupart des humains un état 
roélé , une efpece d’échiquier où le blanc 
& le noir font alternativement en mefure 
égale , ne m’offre plus qu’une perfpedive 
de la plus affreufe couleur ; & votre feule 
amitié peut encore y jetter pour moi quelques 
rayons moins lugubres.

Mais à quoi bon toutes ces bizarres idées 
îorfque je ne me propofe que d’obtenir des 
nouvelles de votre ianté par quelques mots , 
que vous aurez la bonté d’adreffer à madame 
Jkachel Clarck , chez M. Fraith , marchand 
Gantier dans Kings Street. Votre réponfe,- 
quoique ma demeure foit un fecret pour 
toute autre que vous , me fera remife avec 
toute la fureté que vous pouvez défirer 
pour vous ouvrir librement à vôtre miiera- 
ble amie.

Cl . Harlove-
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L E  T T R E  C C  L X X  I I .

Madame HOWE , à Mifs C X A R I S S M  
H A R I  O V  E .'

Vendredi 30 de Juin, (J)

M I S  S ,

YOus ferez iurprife de recevoir une lettre 
de moi. Je fuis extrêmement fâchée de 

3a trille ficuadon où vous êtes. Une jeune per- 
fonne qui donnoit de fi belles eipérances ! 
Mais tel eft le fruit de la déiobéiffance pour 
les parents. Pour moi , quelque penchant 
que j’aie à vous plaindre , je plains beau- 

: coup plus votre pere & votre mere. Voilà 
donc ce qui leur revient de l’éducation qu’ils 
vous ont donnée , & d’avoir mis leur bon
heur à vous voir croître ious leurs yeux !

Mais jè vous prie, M ifs, de ne pas faire 
tomber ma fiüe dans la même faute , c’eft- 
à-dire dans celle de la défobéiftance. Je lui 
ai défendu plus d’une fois toute correfpon- 
dance avec une perfonne qui eft devenue 
capable d’une fi téméraire démarche. Gette 
liaifon ne peut plus lui faire honneur. Vous 
n’ignorez pas quels ont été mes ordres , & 
votre commerce ne faille pas de continuer, 

malgré le chagrin que j’en reflens. Ma fille 
m ’a iouvent marqué de l’humeur à cette oc-

; ( * )  Cette lettre étoitfuus l’adreiïc qui eft marquée
4 at>| la précédente.
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ça (ion. Les mauvais confeils y Mi fs...... Vous
ti’ignorez pas le relie du proverbe.

Dans le monde où nous fommes les gens 
fle peuvent être malheureux feuls ; ..il Faut 
qu’ils enveloppent dans leur diigraçe leurs 
amis & leurs connoifiances, qui ont eu la
difcrétion de le garantir des mêmes erreurs. 
C ’eft ainfi que ma pauvre fille eft continuel
lement dans la triftefle & dans les.larmes* 
Jé la vois infenfible à fon propre bonheur ,  
parce que vous êtes dans l’infortune. Si ceux 
qui ont cherché leur ruine pprtoient feuls la 
peine de leur obftination , la juftice, qui ne 

' ieroit pas blefîee , pourroit laifler place en
core à la pitié. Mais , M ifs, M ifs, de quoi 

' n ’avez-vous pas à répondre, vous qui avez 
fait faigner autant de cœurs que vous aviez 
fu vous faire d’amis ! Tout le fexe eft blelfé 
par votre chute. Quel autre modèle que Mifs 
Clarifie Harlove les peres & les merès p ra - 
pofoient-ils à leurs filles ?

Ma lettre devient longue , quoique je 
n’aie penié qu’à vous défendre, en peu de 
m ots, d’écrire à Nancy. J’y fuis obligée 
par deux motifs ; votre faufie démarche , & 
l ’amertume dont vos lettres rempliflent le 
cœur de ma fille y qui n’en eft pas plus ca
pable de-remédier au mal. Si vous l’aimez , 
ceflez donc de'lui écrire. Votre dern'iere 
eft tombée entre mes mains dans fon ab- 
f«nce, & je me garderai bien de la lui faire 
voir. Ce ne ferpit pas le moyen de la con- 
foler,, ni de diminuer le chagrin que j’ai 
duften , m oi, dont elle-fait toutes les dé-
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lices...... comme vous fai fiez autrefois eeïïe&
de votre malhtureufe famille.

Mais il me femble qu’à préfent vous ou
vrez allez les yeux fur vos fautes. C’eft lè- 
fort de toutes les filles inconfidérées, lori- 
qu’il eft trop tard ; & quelle efi alors leur 
kumiliarion * après un excès de préfomp» 
lion & d’entêtement?

Peut-être vais-je trop loin. Je ne vouloir 
qu’en dire allez pour faire connoître que je 
me déclare contre votre témérité , comme i t  
convient à toute mere alarmée pour fa fille , 
& particuliérement à celle qui ne laifiè pas 
de fe dire, en vous plaignant, & faifant des 
Voeux pour vous ,  Votre très-humble , &c».

A h h a b u l i  H o w e ..
P. S. J ̂ envoie cette lettre par un exprès* 

mais avec ordre de la mettre au Penipoff f 
pour ne pas vous donner l’occafion de me 
répondre. Je fais combien vous aimez à faire 
ufage de votre plume , & l’infortune d’ail
leurs rend les gens plaintifs.

L E T T R E C C L X X I I I .
M ijs  Cl a r i s s e  H a r z o v e  d  M adam e

HO WR .
Samedi prem'er de. Juillet^

P Ermetrez,  Madame, que je vous impor
tune par quelques lignes ; ne fût-ce que

four vous ren^rcier deVos régrodMSjJquoi^
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qu'ils aient tiré de nouvelles gouttes dé fang 
d ’un cœur dont les plaies ne Te ferriieronr 
jamais. Mon hiftoire eft terrible. Elle a des 
circonftances qui exciteraient la pitié ,  fi 
elle étoient connues , 8c qui pourraient faire 
porter de môi un jugement plus favorable. 
Mais c’efl mon devoir , & ce le fera ton* 
jours , de me livrer au repentir de mes fau
tes , fans vouloir les excufer. Je ne penfe 
à rien qui doive vous alarmer. Si je puis 
fouffrir feule, je ne chercherai point à par
tager mes peines. J’avois pris la plume dans 
cette ré o'ution , lorfque j’ai fait la lettre 
qui eft tombée entre vos mains. Ma feule 
vue, par un motif très-particulier, autant quô 
par l’aiFeâion fans bornes que je porte à ma 
chere Mifs Howe , étoit de favoir d’elle- 
tnème s’il efl Vrai qu’elle ait été malade 
Comme j’ai eu le chagrin de l’entendre d ire , 
& comment elle fe porte à préient. Mais- 
le fujet de mes peines étant fort récent,< 
& le tentiment de ma douleur fort vif, peutr 
être ai-je trop parlé dê~moi-même. On. eft: 
porté dans l’afiliéUon à te tourner vers ceux 
qu’on croir capable de s’inréreffer à nos 
peines , 8c dont on efpere de la pitié & de 
la confolation : o u , pour m’exprimer eu 
moins de mors dans vos termes, l’infortune 
rend les gens plaintifs. A qui les malheureux 
adrefleronr-iis leurs plaintes , fi ce n’eft à 
leurs amis ?

Mifs Howe s’étant trouvée abfente lorfque 
ma lettre eft arrivée , je me flatte qu’elle efi 
rétablie. Mais ce ferait une fatisfaâion pour

D é
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«noi de favoir s’il eft vrai que cette chere 
amie ait été malade. Deux mots encore.de
votre main vous paroîtroient peut-être une 
trop grande faveur. Si vous aviez la bonté 
feulement de me faire dire oui ou non , 
par la bouche de quelqu’un qui fût chargé 
de vos ordres , je cefferois de vous impor
tuner;

Cependant je ne vous diffimulerai pas 
que l’amitié de Mifs Howe étoit ma feule 
douceur dans cette vie , & qu’une ligne 
d’elle feroit aujourd’hui, ma plus puiffânte 
confolation. Jugez donc 3 Madame., quelle 
violence je me fais pour vous obéir. Mais 
je ne m’efforcerai pas moins de me fou- 
mettre à vos ordres , quoique je duife ef- 
pérer qu’étant informé de la nature de 
notre commerce , & conrtoiiïànt fi bien fa 
vertu , vous n’appréhenderiez aucune con
tagion drune ou deux lettres que vous lui 
auriez permis de recevoir & d’écrire. C’ell 
une grâce néanmoins que je ne vous de
mande pas. U ne me' reiîe qu’à fuppîier le 
Ciel, qui daigne encore me laifîer quelques 
rayons de fa grâce , quoiqu’il lui ait pin 
d’exercer fur moi fa juif ice , de me remplir 
le cœur d’un véritable repentir, & de pren
dre bientôt, dans fa miiêricorde , la maî- 
heureufè.

Ci, Harxove .

P. S. J'ajoute, ch ere Madame , que j’ai 
deux faveurs à vous demander : l’une de 
pe pas faire iaÿôir à nia famille qye vous
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lavez reçu de mes nouvelles-; l’autre de 
¿ ’apprendre à per fon ne au mondeTadreiFe 

•fous laquelle on peut m’écrire ou décou
vrir ma retraite. Ce dernier point eft plus 
intéreflant pour moi que je ne puis vous 
Texprimer. En un mot, de-Ià peut dépendre 
pour l’avenir l’efpérance que j’ai d’éviter de 

nouveaux défaftres;

„( On fupprime diverfes lettres de Mi fs Cia* 
riffe à fon ancienne femme-de-chambre Han* 
nnhypour luipropùftr de revenir auprès d’elle j  
& à Madame Norton pour répar *reja dou
leur dans le fein de cette fage gouvernante 9 
fans s’ouvrir entièrement néanmoins fur te 
fond de fon infortune. Hannah , dans fa ré- 
ponfe, s*afflige*d’être retenue par la continua
tion de fa maladie. Madame Norton Je livre 
aux -plus tendres alarmes, &' demande à fk 
che re éleve la permijjioa de lui envoyer tout ce 
qu’elle a d’argent pour (es nécefités preferite sy 
avec celles de l’aller trouver &' de s’attacher 
inféparàbUment à fa fortune* Clariffe refufe 
ces deux offres ; la premiere ̂  parce qu’il lui 
reflé quelques bijoux ¡ qu’elle peut vendre au 
ìréfoin; la feconde ¡parce qu’elle ria pas d’autre 
avocate que madame Norton auprès de fa fa
mille,.¡fur-tout pour engager fon pere à rétrac
ter fd malédiction y qu’elle regarde comme un 
cbjlaçle éternel à toute heureufe efpérance. 
JDans cette feconde lettre elle s’ouvre tout-à—■ 
fait fur fa difgrâce , ce qui lui attire des ré* 
ponfès lamentables de madame Norton.

On fupprime aujfi une lettre à madame

■ 'V t
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Jîadges 9 femme de charge de M, Jutes Har* 
love 9 pour lui demander s’il exifie un Capital- 
ne Tomlinfon ; & la réponfe par laquelle il  
devient certain pour Mifs Clarffe que toute 
l ’kifloire de ce prétendu Capitaine eft une noire- 
invention de M- Lovelace.

Enfin l’on fupprime trois autres lettres r  
l ’une de Clarijfe à Myladi Lawrance 9 oh elle- 
lui demande des éclairci ffements fu r toutes les 
fcaies dans lefiq utilesM. Lovelace a fa it jouer 
un rôle d cette Dame yfoit perfonnellement 9 

foit par lettre : la feconde> de Myladi Lawran
ce > qui déclare nettement qu’elle n’a pas eu td 
moindre part â ces aventures, & qu’elle les- 
ignoro¡t j mais qui y aptes avoirpaffécondam
nation fur le dangereux caractère de fon neveu f  
offre à Mifs Harlove y avec de grandes mur- 
que s d’eflime , fa  médiation pour réparer les 
torts de M . Lovelaee y qu’elle ne traite en
core que d'extravrgances & de légèretés : la  
t  roi fie me de Mifs Clarifie ,  qui répond ause 
offres de la même dame, par une explication 

‘ nette & détaillée de toutes les impojlures de 
M. lovelace y & de Vhorrible cataflrophe qui 
les a terminées : apres quoi elle ne fait pas dif
ficulté de renoncer à toute idée de mariage $ 
parce qu’elle fe reconnaît auffi indigne d’une 
alliance f i refpeâable, qu’elle juge M. Love
lace indigne d'elle-même.

Ces fupprejfions font autant de facrifices 
Jgue le traduBeur efî êbligé de faire au goût 
Français, qui ne fil pas pour les détails farts 
aclion ; car la plus inutile de toutes ces lettres 
a ¿¿s beautés de caractère 6* de Jentiment qui 
méritent d’être regrettées. )
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M iß  H o w e  , à Miß  C h a r i s s s
H a r  l o v e .

Mercredi s  de Juillet, ( § )

Ma très-chere Clarifie,

JE reçois de vos nouvelles par une voie 
d’où j’en attendons peu, par celle de ma 

mere. Elle avoit obfervé , depuis- quelque- 
temps, mon inquiétude & ma triiieffe : & fup- 
pofant avec railbn que vousen étiez l’unique 
objet, elle s’eft afièz ouverte aujourd’hui pour 
me faire juger qu’elle étoit mieux informée 
que moi de votrefiruation. Enfin, s’étant ap- 
perçue que cette conjecture ne fai'bit qu’ai- 
g rjr mon chagrin , elle m’a confefie.qu'elle 
avoit entre les mains une lettre de vous, du 
a«J de Juin,qui m’étoit adreifée. Vous devi
siez bien que cet aveu eft devenu l’occafioa 
d’une petite querelle , qui ne s’eft que trop 
échauffée pour le repos de l’une & de l’autre.

En vérité , ma chere ,, il eft furprenant, 
mais très-furprenant, que fachanr fi bien 
la défenfe qui m’interdit coût commerce avec" 
vous, vous ayez pu m’adrefTer une lettre chez' 
ma mere , tandis qu’il y avoit cinquante &' 
parier contre, un qu’elle tomberait entre fe$>

Çf i) Sou» l’adrcfle de Madame Rachel Claris^ &c*
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tnains, comme il eft malhèuréufêment ar«
rivé. - , , / >

En un mot, elle a paru fort ofFenfée de 
ma défobéiffance. Je n’ai pas été moins pi
quée quelle ait ouvert & rerenu mes let
tres.- Notre difpute s’eft terminée par un 
compromis. Ma mere m’a donné la lettre,
& la permiffion de vous écrire une fois ou 
deux, & je me fuis engagée à lui faire 
voir ce que je vous écrivois. Aü fond , 
fans compter l’eftime infinie qu’elle a pour ■ 
vous, fa curiofité fuffifoit pour lui faire 
fouhairer d’apprendre le fujet de vos plain
tes , 6c l'bccafion d’une lettre où votre 
triftefle eft exprimée d’un ton ir  touchant;
(  Mais il fera aifé de la fatisfaire, en ne 
lui lifant qu’une partie des miennes. J’au
rai foin en les écrivant de mettre entre 
deux crochets lés endroits que je voudraie 
lui dérober. )

!" Faut-il que je vous rappelle ,  ma chere 
Clarifie, trois de mes lettres que vous avez 
la i fiées fans réponfe, excepté la première, 
à laquelle vous avez répondu en deux mots j 
fous prétexte de mauvaife fanté , quoiqu’un 
jour ou deux après avoir reçu la fécondé, 
■vous vous foyez affez bien portée-pour re
tourner joyeufement dans l’infaraé maifon ?
Je ne paiTerai pas fans un peu plus'd’explica- ; 
tion fur ces trois lettres. Mais arrêtons-nous 
d’abord à la vôtre de mercredi- dernier y 
que vous avez été bien aife apparemment 
de faire tomber entre les mains - dé ma t : 
Ciere,
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Je vous avoue que cette lettre* fatale m’a 

percé le cœur. Grand Dieu ! dans quel abyme 
vous êtes-vous précipitée, Mils Clarifie? 
Aurois-je pu croire qu’après vous être échap
pée avec tant de peine & de fi jufies raifons 
des mains dé votre perfécureur, ( depuis l’o- 
dieufe entreprife qu’il avoir tentée ) vous 
vous laiflaffiez engager, non-feulement à 
lui pardonner, mais à retourner avec lui 
dans cette horrible maifon ? üne maifon dont 
je  vous avois fi bran peint l'infamie ?r Je ne 
reviens pas de mon étonnement. Quelfe eft 
donc l’ivreiïe de l’amour ? C’eft ce qui m’a 
toujours fait trembler pour vous. Oui, pour 
vous-même. Je n'ai redouté pour vous que 
ce dangereux poifon. Vous n* ave^pas eu ît 
bonheur d’échapper ! Eh b quelle autre efpé- 
rance en aviez-vous pir concevoir ? Vous 
avê  un récit horrible à me faire / Il n’eft 
pas befoin , ma chere, de me donner plus 
d’explication. Je vous aurôis prédit tout ce 
qui vous eft arrivé , fr vous m’aviez feule** 
ment appris que votre deffein étoit de ren
trer fous ion pouvoir, après avoir eu tant de 
peine à vous en délivrer. Votre repos eji dé
truit par les fondements / je n’en fuis pas fur- 
prife , puifque vous avez à vous reprocher 
une crédulité fi mal entendue. Votre raifort 
même eft altérée l Mon cœur faigne afturé
ment pour vous : mais vous me pardonne
rez*, ma chere, fi je doute que votre raifon 
ait été tout-à-fait faine lorfque vous avez; 
pu quitter Hamftead. Avec la liberté de 
votre jugem ent, vous ne lui auriez jamaisl
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ÎaiiTé découvnr ¿uae ;ecraice , & vous au«* 
riez encore moins conlenti à retourner dan® 
un lieu d’infamie.

Je vous ai donc écrit trois lettres. La pre
mière eft allée fieureuiement jufqu’à vous f  
puifque vous-m’en avez allurée par quel
ques mots de réponfe. Si vous n’aviez pas 
eu cette attention je n’aurois pas été fans 
inquiétude pour ma propre fureté ; car c’eft 
dans cette lettre que je vous informois du 
caraâere de votre demeure, & que je vous 
infpirois de fi juftes défiances du côté de 
votre Tomlinfon , qu’il doit me paroître 
incroyable que vous ayez? pu retourner dans. 
cette mailon après le bonheur que vous aviez 
eu d’en fortir. O ma chere !.... Mais il n’y a 
plus rien à préfent qui foit capable de me 
iurprendre.

Ma fécondé lettre , en date du 10 de 
Juin, vous fut remife en mains propres , à 
Hamilead , fur un lit de repos où vous étiez 
couchée,-le vifage enflammé , & dans un 
allez trille é ta t, fuivant le récit de mon 
meflsger.

La troifieme étoit datée le 10 de Juin» 
J'J’ayant rien reçu de vous depuis votre billet 
de Hamilead, jfavoue que dans cette der
nière lettre je ne vous épargnois pas. Je 
m’érois fervie de l’ancienne voie de Wil- 
fon, parce que>je n’en avois pas d’autres : 
ainfi je ne fuis pas fure que vous Payez 
reçue ; & j’ai d’autant plus de rai on d’en 
douter, que vous n en parlez pas dans celle 

gdes vôtres qui eft tombée entre les mains
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de ma mere. Si vous l'aviez reçue, je m’irna- 
gine qu'elle vous auroit trop touchée pour 
être fortie de votre mémoire.

Vous avez appris, dites-vous, que j’ai été 
malade. Il eft vrai que )’ai été enrhumée; 
mais fi légèrement que je n’en ai pas gardé 
ma chambre. Je ne doute pas qu’on ne vous 
ait appris, qu’on ne vous ait raconté bien 
des chofes fingulieres, pour vous porter à 
la démarche où vous vous êtes engagée. 
Jufqu’à cette démarche, j'entends celle de 
retourner avec votre infâme , rien ne mé- 
ritoit plus de pitié que votre aventure. Vous 
auriez été juftifiée dans l’efprit de tous ceux 
.qui favoient avec quelle rigueur votre fa
mille vous avoit traitée , 8c qui connoiifoient 
¿ ’ailleurs votre prudence 8c votre circonf^ 
peâion. Mais hélas! machere, nous voyons 
qu’il faut fe défier des plus fages, lorfque 
l ’amour, comme un feu follet, préfente à leurs 
yeux fes dangereufes lumières.

Ma mere me dit qu’elle a fait réponfè à 
Votre lettre, pour vous prier de ne plus m’é
crire, parce que votre fituation m’afflige.. 
Je fuis affligée, n’en doutez pas, vivement 
affligée, & trompée même dans mon attente, 
car j’avois toujours cru qu’il n’y avoir pas au 
monde de femme telle que vous à votre 
âge. Mais je me fbuviens d’une réflexion 
que je vous ai entendue faire , fur un ex
cellent Prédicateur, dont la vie ne répon- 
doit pas à fes principes. L’art de prêcher,, 
diliez-vous , & l’art de bien vivre, deman
dent des qualités tout-à*fait différentes, qui
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font: le grand fàin t, lorfqü’eftes’ fe troü-é 
vent réunies dans un même iujer: comme 
l’union de l'efpric & du jugement forme le 
grand génie.

La chaleur de mon affe&ion', & ma vive 
inquiétude pour votre honneur , me rendent 
peut-être un peu trop févere. Si c’eft le juge
ment que vous en portez , attribuez cet excès 
a fa véritable caufe, c’eft-à-dire, à cette 
affe&ion même, à cette inquiétude, qui L 
feront le malheur de ma vie il l’avenir juiii— 
fie mes craintes..

A i Howe.

P. S. Ma mere ne s’en eft fiée qu’à' les 
¡ propres yeux. Elle a voulu faire elle-même 
la leâure de ma lettre. Ainfi notre corref-

■pondance paffée n’eft plus un fecret pour 
elle. Mais elle là trouve excufable. Elle s’en 
eft toujours dé^ée, dit-elle, parce qu’elle, 
connoît la force de mon amitié. L’intérêt 
quelle prend à votre fituation va fi loin 
que pour votre' confolation, autant que pour 
la rpienne , ellè confent que vous m’écriviez 
tout ce quis’eft paffé entre vous & le plus vil 
de tous les hommes, à la feule condition que 
vos lettres lui feront communiquées. Je m’y 
fuis foumiie avec d’autant plus de: jo ie , 
que cette; communication ne peut tourner à 
votre défavantage. Vous pouvez donc m’é
crire librement, & m’adreftbr direâement 
vos lettres. 1 • . '

Mamere p rom ette  me faire lire la cô
toie de la rép.oniè, & votre répliqué, dont-
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■elle ne m’avoir point encore parlé. Elle £b 
reproche, déjà de voüs avoir traitée trop 
févérement. Mais elle craint que la vue dé 
votre derniere lettre ne faife trop d’impref- 
iion fur moi. Cependant j’ai fa parole, dont 
je ne la difpenfetai pas. FaiTe le Ciel feu
lement que vous puiflîez nous éclaircir 
votre conduite depuis Hamftead ! Tout 
étoit noble jufqu’alors;, prudent, généreux^ 
irréprochable. Votre homme étoit un dé
mon , & vous un ange. J’efpere encore que 
les éclairciiTements feront dignes de vous-, 
& je les attends avec une mortelle impa
tience. / .

Ma lettre vous fera remife par un exprès 
qui eii chargé de recevoir vos ordres pour 
ta réponfe. Votre monilre pourroit décou
vrir vos traces par; la poifte, û vous n’y  
apportez pas les plus foigneufes précautions. 
De l’eipriE, de l’argent & de mauvaiiès in
clinations rendent un homme dangereux 
pour le inonde entier.

. ■ l jl1 , . ..jag iggg>ag » -.u s—i ~i— ■sw
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M ß  Cl a r i s s e  Ha r z ö l e ,  à Miß 
: Mowe.

Jeudi 6 de Juillet

Erfonrie. n ’a jamais’ éprouvé ,, .comme 
m oi, que le veritable bonheur riè çoniifle 

pas dans l’accompliiTement de nos propres 
defirs. Que n’aurois-je pas donné depuis-
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Quelques femaines pour recevoir une let
tre de ma chere Miis Howe, dont l’ami
tié faifoit ma feule confolation! Je ne rn’i-  
tnaginois guère que la première qu’elle me 
ferait la grâce de m’écrire ieroit dans un 
ftyle qui m’obligeât de jetter les yeux plus 
d ’une fois fur Ion feing, pour m’aflurer que 
les deux lettres qui le compofent ne font 
pas le commencement d ’un autre nom : 
car afîuréroenr, me difois-je à moi-même , 
ce ftyle eft celui ,<Je ma foeur Arabelle. (*) 
Afiurément Mifs Howe, quelques repro
ches qu’il lui plût 'd e  me faire lur d’autreS 
points, ne remettrbit pas avec tant d’ai
greur devant les yeux de fon amie des 
éxpreflions échappées dans l’amertume de 
fon cœur & dans le défordre de fon eiprit : 
elle ne lui rappellerait pas li durement, tiè 
même ayec un mélange de raillerie, üné 

: réflexion qu’elles peuvent avoir faite én4 
femble dans un temps de joie & de profo’ 
périté, lorfqu’il y avoir fl peu d’apparence 
que cette réflexion pût jamais tourner con- 
tr’fclle.

Mais dans la miférable fituation où je luis 
réduite, fans bien , fans, honneur, Y car il 
m’importe peu qu’on le fâche , lorfque je le 
fais moi-même, ) fans amis, fans efpérance, 
me convient-il de me plaindre d’une chere 
amie, parce qu’elle n’a pas pou moi plus de 
bonté qu’une foeur ?

Hélas! je ne- ro’apperçojs que trop , à 
l’amertume des fentiments qui s’élèvent dans 
r (*) Arabelle Harlovc.
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fnon ame, que je ne fuis point encore allez 
fou mi Ce à ma condition. Ge n’eft pas fur votre 
indulgence paflee , c’eft fur ce que je mérite 
aujourd’h u i, que je devois régler mon at
tente. Diiparoifîèz trilles relies d’une fierté 
qui ne me convient plus. Je m’efforcerai,  
ma chere , de faire la réponfe que vous me 
demandez. Elle fera fi longue, que je n’ef- 
pere pas de pouvoir vous l’envoyer demain 
par votre meflager : mais il m’affure qu’il peut 
l'attendre jufqu’à famedi. C’eft donc pour fa* 
medi que je vous promets toute l’hiftoire de 
mon infortune.

Cependant je ne réponds pas de pouvoir 
me juftifier fur toutes les circonftances. Pen
dant une partie du temps où ma conduite 
vous paraîtra mériter quelque cenfure, je 
il’étois pas à moi-même, & jufqu’àujourd'hui 
je ne lais pas encore toutes les méthodes 
qu’on a cruellement employées pour ma 
ruine-

Vous me dites que dans votre premier© 
lettre vous m’avez fait une peinture allez fi- 
delle de la maifon où j’étois, & que vous 
m ’avez aflez précautionnée contre ce Tomlin- 
ion pour être fort étonnée que j’aie pu con- 
fèntir à retourner fur mes traces. Hélas ! ma 
chere, j’ai été trom péebarbarem ent tram— 
pée par les plus lâches artifices.

Sans avoir connu l’infamie de cette m ai-, 
fon, par des éclairciflements qui ne font 
pas venus jufqu’à m o i, j avois conçu pour 
les habitans une averfion qui ne m’auroit 
jamais permis d’y retourner. Si vous m'aviez
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communiqué en effet les informations dont " 
vous me parlez , elles feroient arrivées 
allez tôt, & j’en aurois .pu tirer un avan
tage infini. Mais, quelle qu’ait été votre ; 
intention, vous ne m’en avez pas dit un 
mot dans la première de ces trois lettres 
auxquelles vous me rappeliez avec tant de 
chaleur: & pour vous en convaincre, je 
vous l’envoie dès aujourd’hui (bus cette en
veloppe. ($) r , ,t

Ce que vous me dites d une fécondé let
tre , qui m’a été remife en mains propres,
& ladelcription de l’état où j’érois couchée ,  . 
dites-vous, jur un lit de repos, le vifage en
flammé, &c. m’étonne fit me confond.Ciel! 
aies pitié de là malheureuie . Clarifie ! Que 
voulez-vous dire? Quel exprès m’avez-vous 
envové? Etoit-ce quelque iuppôt de M. Lo- 
Velaçe? Je n’étois donc environnée que de 
fes complices ! En vérité, ma chere, je' 
ne comprends pas une fyllabe à ce récir. 
Voyons. Vous dices .que c’eft avant mon 
départ d’Hamftead ! Ma tête n’avoit encore 
fouffert aucun déiqrdre. Ma fanté s’étoit 
foutenue contre l’excès de mes douleurs. 
.Comment aurois-je pu, me trouver dans 
.l’état où votre meflager m’a repréfentée ? | 
Mais il eft certain que je n’ai reçu de vous 
aucun meflager. Me croyant en fureté dans ' 
ima retraite d’Hamiîead, cette raifon m’y f 
aretenoit plus Jong-temps que je ne l’aurois 
i fouhaité

' ' ( ? )  C'eft celle que M. Lovelace aveit fait prendre.
chez W  iiion , & qu ji avoit altérée avant que de la faire 

• i rendre à Mils Clarifie,
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fbtîhaité , •'dànstrefpérÿfti^v^’ÿ -^^v o ir ' la, 
lettre que vous me promettiez par votre
b, Il et du 9 , qui me fut apporté par mon 
propre mefiager , & dans lequel vous me 
faifiez compter fur l’aÎFiftance de madame 
Townfend. J’étois furpriie de ne pas en
tendre parler de vous. 0n  me dix d'abord 
que vous ■ étiez'malade , enfuite que vous 
aviez eu quelque diîpute avec votre mere, 
à mon occaiion , & que vous pouffiez le re£ 
fentiment jufqu’à rejetter les vifites de M* 
■Hickman. Je iuppoiois  ̂ taniôt que vous 
n'étiez pas en état d’écrire -,‘tantôt que la
défenfe de votre mere■■falloir une .iufte im-/

prefïion fur vous. Mais je vois aujourd'hui, 
avec la derniere clarté , que ce méchant 
homme doit avoir intercepté votre lettre ; 
& je fouhaite qu il n'ait pas corrompu vorre 
meffager, pour rengager à vous^faire un fi 
faux récit. *

C 'étoit, dîtes* vous , le dimanche 11 de 
juin 5 que vorre exprès me remit la lettre« 
Ce jour-ia j'allai deux fois à TEglife avec 
madame Moore. .:M. Lovelace demeura 
pendant mon abfzence chez cette femme 9 
où je n'avois pas voulu fouffrir qu'il fe 
logeât. Il faut que, c'ait été dans l'un ou 
l'autre cle ces deux temps que le mefiager 
fe fok laiifë féduire. Vous le faurezaifé-
m ent, ma ch ere, en vous informant à quelle 
heure il arriva chez madame Moore , &
par le récit des autres circonftances. Si quel
qu’un m’avoic vue dans la fuite, après mon 
retour dans l'hpjrrible cpaifpn , cônibattanï;: 

To m e X L  : E :
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contre l'effet d’un abominable breuvage ÿ  ’
& privée abfo’ument de Tufage de'ma rai-; 
Ion , ( car telle eft comme vous l’appren
drez , ma déplorable aventure ) peut-être 
alors m’auroit-on trouvée dans Tétât que : 
vous décrivez : mais pendant le féjour de 
Hamftead votre pauvre Clarifie étoit bien 
éloignée , comme aujourd’h u i, d’avoir le 
vifage enflammé. En un mot , ce ne peut 
être moi que votre meffager a vue; & s’il a ; 
vu quelqu’un , il m’eft impoflible de devi
ner qui.

Je vais m’occuper uniquement à vous 
dévoiler la partie la plus ténébreufe de ma 
trifte hiftoire, autant du moins quel’affreufe 
nature du lu jet me le permettra. Je ne dois 
pas être trop réfervée non plus fur les cir- 
conftances , pour ne pas m’expofer au foup- 
çon de chercher à les affaiblir. Mais fi vous" 
pouviez vous imaginer combien cette feule ; 
idée m’accable , vous me croiriez digne de 
votre pitié.

Je prends un peu de relâche ic i , pour 
employer toutes mes forces à cette, entre- 
prife ; heureufe fi mes explications vous 
prouvent du moins ma bonne foi & la cons
tance de mon amitié.

( Ces trois lettres fuivantes fon t employées 
au récit de tout ce qui s’étoitpajfé à Hamftead, :

fu r-tou t avec les deux femmes que M, Love-  
lace avoit données pouffes parentes >■ à peindre 
leur perfide adrejfe dans les moyens qu'elles U 
«voient employ és pour la. conduire à Londres
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& pour l* engager inferfiblement à defcendre : 
che\ Madame Sinclair , fous des prétextes 
auxquels toute fa répugnance n’'avoir pu la 
faire ré fi fier ; à jxp refaite r fa douleur & fes 
tranfiports y lorfqiielle s*'¿toit vue dans la né— 
Cejjité (Ty pafier la nuit 7 & comme livrée aux 
femmes de la mai fon ; à décrire les effets 
d’un verre d’eau qu’elle avait demandé dans 
fes agitations , la pefanteur pu’elle avoit refi 
fentie ? Vaffoupifiement ou elle était tombée s 
enfin toutes les horreurs de cette nuit fatale ,
& Végarement de fa rai fon. Ce détail, qui efl 
fort long dans les trois lettres , ne différé de 
ce quon a déjà lu dans celles de M. Love-  
lace , que par quelques circonfiances qui n’a
joutent rien à la partie hi fio ri que & par ta-'''fi 
peinture des [entimenés de Mifs Clarifie. Elle 
pafie enfiate aux autresJhenes jufqu’au jour 
de fon évafion. )

A urfi-tôt, continue-t-elle , que je me vis''' i 
dans un lieu de fureté , je ne penfai qu’à 
prendre la plume pour vous écrire. Mon 
deflein, en commençant, n’étoit que de vous 
demander en peti de mots l’état de votre 
-fante. Je ne pou vois attribuer votre filence 
quà la maladie. Mais , au lieu de cinq oti 
fix lignes 4ue je m’étois propofé d’écrire , ^
mon cœur affligé fe répandit malgré moi 
.dans ma lettre. Les alarmes dont je n’écois 1 
pas encore revenue pour le fuccès de ma 
fuite , la fatique de ma marche , la diffi
culté que j’avois eue à me procurer un lo- 

: gement i joint à Timage préfente de tout ce i |
E ■%
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que j’avois fouffert, aux circonftances de 
ma fîtuation , aux nouveaux fujets de crainte 
que j’envifageôis dans l’avenir , m’avoient 
jetrée dans un trouble donc toutes nies exprefi- 
iïons dévoient de rëflentir. Il me femble 

'néanmoins que je rélus fna lettre. Mais' dé- 
fefpéraqt d’en faire une meilleure quand 
j ’aurois pris Je parti de la recommencer , 
je me déterminai à 1a faire partir ; & pour 
xéponfe au reproche de vous l’avoir adrei- 
■jfee dire$ement , je n’âi pas d’autre excuie 
gué le .défordre même , qui ne me permit 
pas de ménager mieux me.s termes.

Celle que je reçus de votre mere fut un 
\c,oup terrible, qui fit faigner d’abord toutes 
'mes plaies. Cependant je remerciai bien
tôt le Ciel d’un autre effet qu’elle produific. 
Au milieu des noires vapeurs qui m’affié- 
geoient , & dans un excès d’abattement, 

.dont je n’efpérois plus de me relever, elle 
eut le pouvoir de réveiller mon attention & 
de ranimer mes ëiprits, pour me faire com
battre les maux dont )’étois environnée. 
Mais je déplorai fincérement , comme je 
le fais encore, fuivant l’idée de votre mere, 

i de me voir au.nombre de ces maiheureufes 
gui ne peuvent Vétre feules. Je m’afHigeai 

ïjufqu’ aux larmes , non-feulement de toutes 
les peines que je vous avois déjà caufées, 
mais encore de celles que je venoisd’y ajou
ter par ma nouvelle imprudence.

Cet incident m’a rendu la force d’écrire 
a Myladi Lawrance , à Madame;Norton , ; 
Sc même à madame Hodses. Je vous en-
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voie mes lettres & les répopfes. Vous verrez 
qu’il ne manque rien à la révélation des 
plus lâches impoftures. Cependant je ne 
ceflè pas d’admirer comment le miférabïe 
Tomlinion a pu fe procurer diveries lumiè
res qui m’ont,excitée à dui donner ma con
fiance. , .

Je ne doute pas qu’en approfondiffant 
l'hifioire de madame Fretchvill Sc de la 
maiion , je n’y découvriffe une autre fource. 
de pratiques & d’inventions de la même- 
noirceur. Mais que me reviendroit-il de 
pouffer plus loin, ces affreux édairciffements?

Quelle chaîne de crimes & de perfidies ! 
Quelle lé ra la fin du parjure Sc de fimpof-j 
teur ! Le Ciel aufiioutragé , aufîi bravé., que: 
je fuis. trompée , trahie déshonorée ! Je 
dois dire néanmoins , contre moiyque fi ce 
que j’ai fouffert eft une fuite naturelle de 
ma première erreur , je ne dois jamais me: 
la pardonner, quoique vous foyez aifez par
tiale en ma faveur pour me croire irrépro
chable fufqu'àrrna première évafion* j

A préfenr , Madame , * & ma très~chere 
Miis Hov e r  vous que je reconnois pour 
mes jug-s,.permettez qu’en finiflant ce trifie 
récit je vous demande à toutes deux une 
faveur à laquelle Rattache beaucoup dim - 
portance:: c’eft de n’ouvrir jamais la bouche ï 
fur les potions Sc les violences que l’enfer a 
fair employer pour ma ruine. Non que 
;je. cherche à dérober ma difgrace aux yeux 
du public ; mais des attentats de cette na
ture, expofant les coupables à toute la r i-
1 "-i: y  . ..  ̂ $



302, fi I S T O î R E W;
]gucür des loix ^croyez-vous que fi M. Xo^ j ■ 
*vtlace.& fes complices étaient pour Suivis 
je fi!fie capable de paroître devant un tri
bunal de Juifice f & d’y loutenir le rôle 
auquel je ftrois forcée pour leur conviâion? 
Puirque mon caraâere étoit flétri aux yeux 
du monde , avant cette horrible cataftro- 
phe , & depuis lé moment où j’ai quitté la 
maifon de mon pere ; puifqu’il ne me refie 
aucun fond d’efpérance fur la terre , laifi- 
fez-moi defcendre tranquilltmerit au tom
beau. Une larme , une feule larme d’amitié , 
qui tombera des yeux de ma chere Mifs 
Howe , à Vheureüx moment où la mort fer
mera les miens, eft l’unique bien qui puiflfe 
flatter la tendreife de mon cœur : après quoi 
je con'ens qu’on oublie pour jamais que 
Cl atifle Harlove ait exifié.

L E T T R E  C Ç L X X V Ï.

Mifs Ho w e  , à Mifs Cl a r i s s e  
Ha r l o v e ,

Dimanche 9 Juillet.

PUifie le Ciel fignaler fa vengeance aux 
yeux de l’univers, fur le plus criminel 

& le plus abandonné de tous les hommes !
Et je nedoute pas que tôt ou tard l’effet ne 
réponde à mes voeux. Pour le dédommage-: ;; 
ment de vos fouffrances , e’eft für l’autre 
-monde qu’il faut jettçr les yétix. ||

Autre découverte , ma chere. Avec quelle*,, , 
horrible tnaliçe vous a v e z  été jouée ! Je vous , -

;I.;V . l * ■ 1 ■ ; '



t í ;*1

b  é C l a r i s s e . 103 
ai crue très-circonfpe&e , très-penetrante ; 
mais , hélas ! vous ne l’étiez pas alfez pour 
le perfide à qui vous aviez à ‘faire.

La lettre du 7 de Juin , que vous m’en
voyez comme une des miennes , eft une let
tre forgée. Lecaraâere, à la vérité, relfem- 
ï>Ie beaucoup au mien , & l'enveloppe eft 
celle même de ma lettre: cependant, fi vous 
aviez eu le moindre foupçon derim pofture, 
vous qui connoiffez fi bien ma main , vous 
n’y auriez pas été- trompée. En un mot , 
cette infame lettre , quoiqu’aflez longue , 
ne contient qu’une partie de la mienne. 
Tout ce qui pouvoit vous éclaircir fur l'hor
rible car. âere de la maifon , &.vous ren
dre Tomlinfon fufpeéf , eft entièrement fup- 
primé. Vous en jugerez vous-même par l’ef— 
quiiTe que j’avois gardée ,&  que je veux 

: vous envoyer. Vous verrez aufii quel tour 
il donne aux informations de Mifs Lardner. 
Exécrable monftre !

Un jufie égard pour notre fureté commu
ne m’oblige, ma chere , de vous exciter à la 
vengeance contre ce monftre infernal. Lés 
memes principes d’ordre & de juftice q u iv 
conftiruent l’autorité des ioix , font un de
voir à l'innocence offénfée de les employer 

‘ contre fes perféeureurs , 8c ce n’ert pas no
tre féul intérêt que je vous donne pour 

; motif , niais encore celui d’une infinité 
d’autres , qui font expoiëes aux mêmes ou
trages. ( 1 ̂  ~

( i)  Mifs Howe rapporte ici toutes les circonftànces, 
du meiïàge de Hamftead, 1

. : E 4  £
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Ce qui m’étonne dans ce récit , c’efi qirr 

le déteftable brigand , qui n'a pu deviner à 
quelle heure mon meflager devoit arriver, 
aie trouvé fur le champ une créature dif- 
pofée à vous repréfenter, Je réponds de 
l ’honnêteté du jeune homme ; mais il efi 
bien étrange qu’il fok arrivé pendant que 
vous étiez à TÉglife , comme je le vérifie 
en comparant ion récit avec vos explica
tions ; tandis qu’il devoir être-chez ma
dame Moore deux heurts plutôt. Que ne 
m’aviez-vous marqué , ma chere que le 
monftre avoir découvert votre retraite , & 
qu’iî éroit autour de vous ? Vous l’auriez 
du tans doute : cependant je ne puis vous1 
blâmer d’une négligencedont je ne juge que ; 
par l’événement.. >
" On ne me reprochera pas d’avoir jamais'
' eu trop de crédulité ■ pour les hifioires de 
Ipedrts , de démons Sc dVfprits familiers 
qui fe racontent entre les jeunes filles ; ce
pendant je crois que pour expliquer le fu o  
cès de tant d’impoftures & de rrahifonsv 
il faut iupporer que fr ce-niilérable n’efi 

; pas un démon lui-même, il en a fans ceffe 
■ une demi- douzaine à fes ordres. Tantôt 

je leur vois prendre la figure de l’abomina- 
ble Tomlinion , tantôt celle de l’exécrable 

: Sinclair j tantôt celle de Myladi Lawrance* 
Mais Iorfqu’ils ont voulu paroître fous la 
forme angélique de ma chere amie , voyez 
quel hideux mafque ils ont pris aux yeux 
de mon mefiager., ; /

C’eil mon opinion, ma chere , qu’aulS V'r;i;
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long-temps que le monftre'n’aura pas quitté 
l'Angleterre* il n’y I  pas plus de fûreté 
pour vous dans le nouvel afyle où vous êtes. 
Pourauoi de juftes imprécations ne iont- 
elles pas exaucées ? Que vous feriez déjà 
Vengée par les miennes ! U faut que cet 
,borribIe fcelérat fe loit vendu à l’enfer pout 
un temps. PuiiTe le temps être abrégé îPuifïe 
fon infernal correlpondant lui manquer de 
f o i , comme Ü en manque lui - même aux 
autres !

Je ne me borne point à vous envoyer l’éf» 
quilTe de ma longue lettre du 7. J’y joins les 
principaux articles de celle que vous deviez 
recevoir à Hamftead. Vous jugerez > après 
les avoir lus , combien ma iurprife étoic 
jufte.de ne recevoir aucune réponfe à ces 
'deux lettres , & combien, elle dut redoubler ' 
lorique madame Townien ' m’écrivit de 
Hamftead «que M. Lovelace, après y avoir 
« paifé plufîeurs jours avec vous » avoir 
«amené chez madame Moore iâ tante & ' 
« fa confine , qui vous avoient fait con- 
«fentir à retourner avec elles dans votre 
«■premier logement ; que les femmes dé 
«Hamftead vous croient mariée 8c m’ac» 
«cufoient! d’avoir entretenu la mauvaife 
«intelligence entre vous & M- Lovelace^ .... 
«  qu’il étoic à Hamftead le jour d’àupara-- 
«van t , c’eft-à-dire le mercredi 1 4 , 8c 
«  qu’il s’était applaudi de fon bonheur 5 - 

qu’il avoit invité madame Moore , ma- ; 
«dame Bevis & Miis Rawlings à faire le 

'^■voyage de Londres pour rendre viiite lté ;
. . . . . .  ... ; ; ' ; ;  e  5. ■ ‘ -; ■ £
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»  ion époufe ; qù’il avoit déclaré que vous 
».aviez repris un nouveau goût pour votre 
-ü»première demeure, & qu’il avoit lacis— 
» fa it honorablement à votre dépenfe pen- 
» d a r t  le peu de jours, que vous aviez pâlies
»chez madame Moore. «

Je ne vous déguiferai pas, ma chere, que 
ces apparences m’avoient caidé allez d’é
tonnement & de chagrin pour me faire 
prendre la réfolurion de demeurer aufli 
tranquille qu’il me feroit polfible , & d’at
tendre qu’il vous prît envie de me répon
dre. Cependant je ne pus modérer long-» 
temps mon impatience , Se le 10 de juin je 
vous écrivis une lettre allez vive , que vous 
n ’avez pas reçue.

Quelle fatalité dans toute votre aven
ture , depuis le premier moment jufqu’au»

: jourd’hui ! Si ma mere avoir permis........ .
Mais puis-je la blâmer, lorfquè vous avez 
un pere Sc une mere qui méritent tant de 
reproches ! plus fans doute que des parents 
n’en mériteront jamais, fi l'on confidere quelle 
fille ils ont chaflee , persécutée 7 indigne
ment abandonnée !

Aprèi tout y c’eft fur votre monftre que 
retombent toujours mes imprécations , avec 
le regret de les voir malheureusement im- 
puiifanres. Ses trahifons 8c Tes parjures nous V 

. apprennent ce qu’il faut attendre des Hber- 
t in s , lorfqu’une jeune perlonne s’evpofe à 
leurs artifices. Il y a beaucoup d’apparence 
que,dans Ton infupporrable préromption, il 
a comité d’abord fer une conquête plus aih |
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fée. Maïs lorsque votre vigilance fans exem
ple Se votre incomparable vertu l'ont mis 
dans la néceflité d employer les breuvages, 
le rapt & les dernieres violences , vous voyez 
que l’idée du crirre ne l’a jamais effrayé. Je 
lie doute pas que les gens du même carac
tère ne s'abandonnaient plus fouvent aux 
mêmes excès , fi l’imprudence Se la crédu
lité de notre fexe n’abrégeoient les difficul
tés de leur triomphe.

Quelle doit être la fatisfaÔion d’un pere? 
& d’ une mere qui ont heureufement dîfpofé 
de leur fille en faveur d’un homme vertueux ! 
Qu’une jeunefemme eft heureufe de fe trou
ver fous la prote&ion d’un mari digne de; 
fon refpeâ autant que de fon amour ! Si 
Clarifie Harlove n’eft pas échappée , qui fe 
flattera d’être à couvert du danger ? Tous les 
libertins ne font pas des Lovelace ; mais il 
eft bien plus certain que toutes les femmes 
ne font pas des Clarifie. Les attentats de 
votre monfire n’ont été que proportionnés 
à votre réfiftance.

Ma mefe m’a donné ordre de vous com-: 
rouniquer fes idées fur le fond de votre 
déplorable aventure. Je le ferai dans une 
autre lettre, que-je me propofe -de vous, 
envoyer avec celle-ci par un exprès. A l’a
venir mon defiein , fi vous l’approuvez, eft 
d’employer l’ancienne voie de Collins , qui ; 
laifièra mes lettres à ia Tête du Sarrajirtf 
près de S, Dunftan. Vous y enverrez les vô
tres, qu’il ne prendra pas moins fidèlement, 
excepté celles que d’autres rations peuvent;'.

E 6
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vous porter à faire partir par la pofle. Mais 
il faudra bientôt que celles-là foiént adrél-i 
fées., comme autrefois, à M. Hiekman ; ma 
mere parole déterminée à taire dépendre la 
liberté de notre correipondance d’une con
dition à laquelle je doute que vous vous fou- 
mettiez , quoique je le délire beaucoup : c’eft 
ce que je remets à vous expliquer dans une 
autre lettre. Je finirai célle-ci par des excu-
fes pour les réflexions dures auxquelles je 
me fuis emportée dans ma derriiere ; & je 
vous fupplie , ma chere , de me croire plus 
tendrement que jamais, votre, &c.

Aw iîe  Howîîl

eJg-Ü.VLLLSL, -, ■ ■■BJL'.J'- ... . - !■ ■' ' j e ,

t  E T  T RÍ E C C L X X V II.

Mìfs U o w e  , à Mifs C l a r i s s e  
Ma  r  l d  y  E¡

Lundi i o Juillet.

JE reprends la. plume , ma très,-chere 
amie , pour obéir à l’ordre de ma tnere , 

en vous expliquant ce qu’elle penie de vo
tre maIfieureufe hiftoire.

; Elle revient encore à fon ancienne cfian 
fon. Vos malheurs, dit-elle., ont leur fourc* 
dans le fatal contre^- temps qui vous arra- 

. ;Cha de la maifon paternelle : car elle efl per 
’■ fu.ulée ( ce que je he fuis point ) qu’aprè 

une nouvelle éprtuve , qui devoirêtre 1; 
derniere, vos parents écoient réfolus d
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céder k votre avérfibn*, s’ils l’avoient trou- 
vée infurmontablé. Mai? après tant dè ridi
cules experiences , n'étoit- ce pas une folie 
de fuppofer que vos difpoikions puilenc 
changer ?

A l’éga rd dés indignités que vous avez 
efiiiyées de la part dù plus vil de tous les 
tom m es, elle penfe conftammerrt que s'il 
n ’y a point d’exagération dans votre récit', 
comme elle en eftperfuadée , vous devez le 
pourfuivre dans toute 3a rigueur desloix , lui
& fes complices;

EHe demande quels affàflïns, quels ra v ii- 
feurs'leroient jamais appelles en Juftice , 
fi la modeflie éroir une raiion qui put dif* 
penier notre fexe de paraître devant les tri
bunaux pour révéler leurs crimes ? Elle 
prétend qu il eii néceflairê pour la fureté; 
publique que ces bêtes de proie foient 
retranchées de la /ociété ; &:fr vous man
quez là -deflus a ce qu'elle nomme votre 
devoir , elle vous croît reiponfable de tous 
les maux qu’il peut caufer dans le cours de 
fon infâme vie.

Qui croira jamais , m’à-t-eifé d i t , que 
jMîîs Harlove parle de bonne foi, loHqu’elie 
aífure qu’il lui importe;peu que fes diígraces 
demeurent cachées , fi la crainte ou la con-
fufion l’empèche de pàroîrre, & de'deman
der juftice pour elle-même St pour fon fexe? 
Ne la foupçonnera-t-on pas plutôt d’ap
préhender qu’on ne découvre de fa pari 
quelque foi b leife , quelque trace d’amour 
dans les informations 8c les éclaircifîemént*
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3EHe ajoute que fi Je coupable demeure irtH 
puni » dans un cas où le parjure , les breuva
ges, l’impoftùre & la violence ont été em
ployés pour la ruine d’une fille dont l'jnno-*! 
cence eft prouvée pour ja nature même de 
Ces crimes, & pour le déshonneur d’une fa
mille diftinguée, il n'y a point de forfait qui 
mérite l’atuntion de la Juftice, ni de crimi
nel qui doive craindre le châtiment.

Elle penfe auffi , & je fuis de la même 
opinion, que les infâmes complices doivent 
fubir la punition qu’elles méritent, & qu’elles 
ne peuvent éviter, fi le procès eft une fois 
commencé. G’eft le moyen feul de détruire 
un nid de vipères & de iauver quantité d’in
nocentes créatures.

EUe m’a dit encore que fi Mifs Clarifie net 
trouve pas dans fon intérêt propre des rai-e 
fons a (fez fortes pour lui faire fouhairer une 
vengeance publique , elle doit vaincre fes 
ferupu/es par confédération pour fa famille 8 
pour fes amis St pour ion fexe , qui parti
cipent vifibltment à fa d i‘grâce.

Enfin , ma chere , elle déclare qu’à la 
place de votre mere elle ne vous pardonne- 
roit pas à d’autres conditions; & fi vous vous 
y foumettez , elle promet d’entreprendre 
elle -même de vous réconcilier avec votre 
famille.

Voilà , ma chere amie , quels font fes 
fèntiments iur votre infortune & fur votre 
fituation. Je ne puis vous dire que je n’y 
trouve pas beaucoup de juftice & de raifon. 
i l  tue iemble même que les loix devroienç
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<£>Wiger une femme injuriée'; à pourfuivre 
l ’offenfeur , & faire un crime capital de U 
fédu&ion , lorique l’innocence éclate d’un 
côté , & qu’on découvre de l’autre une iuite 
d ’artifices étudiés.

Ma mere m’ordonne d’ajouter qu’elle in- 
fifle fur la néceffiré de déférer votre rnonf- 
tre à la Jufiice. Elle répété qu’à cette condi
tion , non-feulement elle ne s’dppofera plus 
à notre correspondance, mais qu’elle entre
prendra de vous réconcilier avec vos pro- 

■çjies. Ainfi j’attends que vous me, fa fiiez 
connoître vos difpofitions. J’ai demandé à 
tna mere fi elle me permetrroit de paroître 
avec vous devant les Juges. Sans doute, m’a- 
t-elle d it , fi ce motif pouvoir vous engager à 
Commencer les pourfuites. Je m’engage,m a 
chere, à vous accompagner. Oui , n’en dou
tez pas, pourvu que je voie feulement quel
que apparence de pouvoir conduire lemonfi* 
tre au dénouement qu’il mérite.

Encore une fois , ne tardez point k me 
faire connoître là-deflus vos idées, fuppofé 
néanmoins que les nôtres Soient approuvées 
de votre famille. Mais quelque parti que 
vous preniez , mes plus ardentes prières 
feront pour obtenir du Ciel qu’il vom donne, 
la patience de fuppôrter vos affligions 
comme il convient k ceux qui n’ont pas de 
mauvaifes intentions à fe reprocher, & qu’il 
rénande dans votre cœur bleifé la douceur de 
ies confolations»

A n h e  H o w e .



'4 ( Aux-dejux lettres précédentes qui furent 
gnvàÿéés par un exprès, \m iff ¡toute joignii 
Ici billet fuïvant. ) ^  :  ̂ rs f

I! m’eft impoifible , ma très-chere Cîa- 
rifle , de laifler partir ces deux lettres fans 
vous prévenir fur quelques expreffions moins 
tendres que je ne l'aurais fouhaité, mais que 
je nie itijs vue comme forcée d’employer , 
•parce qu’elles dévoient être foumifes à l’inf- 
ptélion de ma merc. Cependant le principal 
motif de ce billet eft pour vous offrir de 
l ’argent , & les autres ncceflités qui doivent 
vous manquer. Permettez à votre amie de 
vous rendre ce foible fervice. Faites-moi 
fâvoir en même-temps fi je puis vous être 
■utile , par moi-même ,  ou par ceux fur qui 
J ’ai quelque pouvoir. Je tremble que votre 
retraite ne foit pas afllz fôre. Cependant 
tout le mondé eft perfuadé qu’il n’y a pas 
id’afyle comparable à Londres, Je m’arra
che rois volontiers les cheveux de chagrin, 
lorfqué je confidere qu’il n’eff pas. en mon 
pouvoir de vous offrir une prote&ion ptr»  
ibnnelîe,,
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L E T T R E  CCLXXVI I I .

Mifi Cl a r i s s e  Ha r l o v e  t d.Mifs
H o w e ,

Mardi rt Juillet.

J ’Approuve la mérhodë que vous; me pro- 
pofez pour la fûreré de nos lettres, & 

ÿ’ai déjà pris des mefures qui répondront 
exsâement à vos vues. Je luis fort éloignée
de me croire parfaitement à couvert. Mais 
que puis-je faire de mieux ?; De quelle autre 
retraite ai-je le choix ? Le mauvais état d é 
nia fanté , qui s’altere chaque jour de plus 
en plus,, à mefure que la réflexion irrite mes 
douleurs , deviendra peut-être ma plus fûre" 
proteâion. Je penfois autrefois à quitter 
l’Angleterre ; & fi je voyois bien loin devant 
m o i, c’eft un parti que j’embrafferois vo-* 
lontiers ; mais comptez , ma chere , que le 
coup fatal eft porté: Ce langage ne doit pas; 
vous furprendre. Quel cœur auroit été capa- *■ 
ble de rëfiiter ? Au fond, ma chere , mon 
unique amie , je défire ardemment cette' ; 
derniere fcene , qui terminera tout , & je-, 
trouve tant de confolation à voir décliner 
mes forces , que je regrette quelquefois 

v d’avoir reçu du Ciel cette excellente confo 
;;; titution qui peut encore éloigner de quel- ÿ 

que-temps Tunique bonheur ou j’afpirt 
A regard des pourfuites auxquelles

di'JI - -j t

l



H r  s t o i  R B
m’exhqrtéz; peut - erre m’expliquerai:--- jea 
fur ce point avec plus d’étendue que je 
lï’en fois capable à préfent., du moins fi j en 
aila force, car je me fens extrêmement affbL- 
blie; mais ce que je puis dire aujourd’hui,, 
c’efi qu’if  n’y a poinr de maux auxquels je 
ne me fou/niiTe plus volontiers qu’à paroître 
publiquement devant un tribunal de jufiice 
pour y faire entendre mes plaintes, iè fuis- 
vivement affligée que votre rnere attache la 
liberté de notre correfpondance à cette con
dition. La confiance do votre amitié, ma-
chere, & !e plaifir d'en être quelquefois aiïur  
rée par vos lettres ,vauroient fait ma feule, 
confolation & tout le refte de mes efpérances^; 
Cependant , comme cette amitié dépend;: 
plus du cœur que de la main , je me flatte;; 
qu’elle ne m'en fera pas moins coniervée. ; 
G.ma chere ! quel fardeau que la malédic-X 
tion d'un pere ! Vous nè vous imagine-^ 
riez pas...... Mais je ne dois pas vous entre
tenir de ces idées, vous qui n’avez jamais'= 
aimé ma famille, j’ajoute feulement qu’une 
réconciliation neft plus un bien que jepuiffè 
efpérer.

Entre plufieurs foins, fai écrit à Mifs R a- 
Vzeîings de Hamftead, & fa réponfe ; que je 
reçois à ce moment, éclaircit les lâches in
ventions par iefqueis ce méchant homme s’eft " 
procuré votre lettre du io  de juin.’

» En fubftance j’informois Mifs J? aw -
» lin g s  de ce qui m’étoit arrivé parla trahi- 

fon des deux femmes qui avoient ofé iè 
xevétir d’un nom refpeâable, Sc je lui
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h dédarois que je n’avois jamais été ma- 
w-riée. Je la fuppliois de s’informer parricu- 
ti liérement, & de m’apprendre qui avoit 
ti pris mon nom chez madame Moore, le 
fi dimanche n  de Juin , tandis que j’étois 
a  à l’e'glife, pour recevoir une lettre qui 
ti m’auroit fauve de ma ruine,fi j’avois eu 
ti le bonheur de la recevoir. Je lui faifois 
if des excufes du défordre qu’elle avoit du 
ti remarquer dans mon efprit, & qui venoit 
a  de l’excès de mes affligions. Enfin , je la 
a  priois de m’envoyer le compte de ma dé- 
tt penfe chez madame Moore, pour me don- 
a  ner le pouvoir'de m’acquitter; & dans la 
ü  crainte d’être obfervée par M. Lovelace, 
a  je lui marquois une adreffe détournée, 
t i  dont je me croyois fure. »

Mifs Rawelings m’apprend dans fa ré- 
ponfe: »quele miférable avoit engagé mar 
»  dame Bevis à me repréfenter dans mon 
a  abfence ; qu’iî paroîr que cette idée lui étoit 
t* venue furie champ, à l’arrivée de votre. 
t t  meffager ; que madame Bevis s’émit Iai£ 
ii fée perfuader, par la fauffe fuppofition 
it de mes efforts continuels, pour ruiner la 
ti paix de notre mariage, & qu’elle avoit 
ii reçu votre lettre fous mon nom. Elle ex- 
li cufe l’intention de cette jeune femme. Elle 
yy prend une part fort vive à mes înfoftu- 
jtf nés. Mais elle fe félicite beaucoup d erre! 
yy informée allez tôt du caraéiere de M, 
yy Lovelace, pour ne pas exécuter la parole . 
yy qu’elle lui avoir donnée de me rendre 
yy une vifite chez madame Sinclair, avec les
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»  deux veuves,.dans. la fuppoiition que j'ye 
n  étois heureuie avec lut. Elle m’apprend 
n  d’ailleurs qu’il a payé fore honorablement 
;j fa dépenfe & la mienne, «

Je vous rends grâces, ma there, de m’a
voir envoyé- I’eíquiíTe de vos deux lettres 
interceptées. Je vois i’ejarême avantage qu’il 
en a pu tirer pour ie (heces de lès lâches 
deifeins, contre une hile infortunée dont il 
a fait fon jouet li long-temps. Que je fuis 
laife de la vie ! Souffrez que je le répété, 
Que je fens croître Ta mer tu me de mon cœur ? 
loríque je confiriere: que les ieules lettres 
qui pouvoient mdntarmer de íes horribles 
vues 3; m’armer contre 1 ui & comí e fes inta- 
rnes;compiices, iont celles qui font tombées 
entre íes mains ! Quel malheur pour moi que 
mon évaiion' même lui a i c du n n é ïo  e ca fion 
de les recevoir ! -

Cependant je ne ceffe -pas de m'étonner 
que cè Tonilwïon ait pu découvrir ce qu i1 
s’étoir paffë entre M. Hickman & mon oncle. 
De toutes les c irc o n fh n ç e sc ’eil celle qui 
m’a plus aveuglée lut le caraéiere de cet 
impofleur, Les moyens par lefquels M. Lo^ 
velace eft parvenuduLmëme à me trouver 
da ns. Hamilead, ne demeureront: pas moins 
impénétrables pour moi, I! peut faire gloire 
de fes artifices. Avec plus de méchanceté 
que d’efprit il peut fe faire un triomphe d’a-r 
voir ab ufé de la {implicite de mon cœur. 
Mais- fofe rae promettre de la bonté 
•du Ciel un fort heureux dans une autre
Vie, que le fien. i t ÿ  9 r* •• ** mes
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cefirs *de vengeance ne vont pas jufqu’à cec 
excès . •

Adieu, ma très-chere amie. Puifliez-vbus 
être heureuie ! Alors votre Clarifie ne fera 

pas tout-à-faic miférable.

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

M ifs  H o w e  à  "Mifs C l a r i s s e  
I iA R L  O VE.

M ercredi au fo ir  i l  Ju illet!

V Otre abattement, ma trës-chere Cla
rifie , me jette dans des alarmes qui m’ô -  

tent le repos & le fommeil. Il faut que je vous 
écrive. Mon inquiétude ne peut trouver 
d ’autre fouJagement. Souffrez, ma chere, 
tnon excellente amie, fouffrez que je vous 
conjure dé ne pas vous abandonner à vos 
peines. Confolez-vous < au contraire; mettez 
Votre confection dans le triomphe d’une 
Vertu fans tache & d'une intention irré
prochable. Quelle autre femme eut été ca
pable de réfifter aux épreuves que vous avez 

i iurmonrées ? Le retour de M. Morden ne.
; peut être éloigné. C’eft une proteâion que ; 
îe Ciel vous réferve. Vous obtiendrez juf*; 
tice, & pour vous-méme, 6c pour les biens i 
*qui vous appartiennent. Combien d'heureux 
jours n’avez-vous pas encore.à vous jpro- 
tnettre ! Le pire de tous vos maux iero it. 
•d’aggraver par un coupable défeipoir dtf
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accidents auxquels vous ne pouvez remédie#;

Mais pourquoi, m achere, cette continua-, 
tion d’ardeur pour votre réconciliation avec 
une famille implacable , qui mérite fi peu 
Vos ientiments, & dont les defirs d’ailleurs 
font gouvernés par un frere avide , qui 
trouve fon avantage à tenir la breche ou» 
verte? C’eft cette paflion de vous récon
cilier que le plus vil des hommes a fondé 
toutes (es rufes. Il fait lervir à fes vues un 
empreifement que vous avez porté plus loin 
que vos efpérances. Rien de plus louable 
afiurément que votre intention ; mais il 
falloir que le Ciel vous eût donné pour pa
rents des chrétiens, ou du moins des payens 
qui euffent des entrailles.

Je charge de cette courte lettre le même 
'jeune homme que je vousai envoyé chez ma
dame Moore. Dans fa fimplicicé il ne manque 
pas d’intelligence, 8c fa première aventure 
eft une leçon qui le rendra plus propre à nous 
fervir. Permettez, je vous prie, qu’il vous 
Voie , pour le mettre en état de me ren
dre compte de votre iuuation & de votre 
fan té. M. Hickman fe feroit déjà procuré 
l'honneur de vous voir , fi ,je n’appréhendois 
que fes mouvements ne fulTent obfervés par 
Votre abominable monfrre. Je ne vous cacher 
rai pas que je fais obferver moi-même toutes 
les démarches de ce perfide. Ses complots de 
Vengeance m’alarment fi vivement depuis 
que je fuis informée du fort de mes deux let
tres , qu’il fait lefujec de mes craintes. jufqueS 
Sans mes longes.
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■ TVfa mere s’eft lailfée vaincre par mes 
inflances. Elle vient de m’accorder la permif- 
iion de vous écrire & de recevoirvos lettres; 
mais elle y met deux conditions. L’une 
que vous m’écrirez fous l’enveloppe de M. 
Hickman, dans la vue apparemment de lui 
attirer de moi plus, de confédération; l’au
tre , qu’elle verra toutes nos lettres, »  Lorf- 
«que les filles, a-t- elle dit à quelqu’un qui 
»m e l’a redit, font obftinées fur un point, la 
y> prudence oblige unemered’entrer dans leurs 
»  idees, s’ilefl poflîble, plutôt que de les corn- 
»  battre, parc»? quelle con ícr vera du moins 
K l’efpërance de tenir tou jours les rênes. « 

Apprennez moi chez quelles gens vous êtes 
logée!. Vous enverrai-je madame Townfend, 
pour vous procurer une autre retraite, ou plus 
fure, ou plus cor-: mode ? Adieu > mon admi
rable amie, ma chere & mon excellente Cla- 
riife. Prenez pour vous-même les conibla- 
tions que vous donneriez, dans les mêmes cio» 
confiances, à votre tendre & fidelle.

A n n e  H o w e .



/

Mifs Cl a r i s s e  Ea r l o v e  à Mifs
Eojve -

. Jeudi 1 3  de Juillet*
Q Uel regret n’ai-ie pas , ma ehere Mifs 

Howe, d’être la matheureufe occafion 
ce vos craintes! Quelle étendue, quelle co n 
tagion dans mes fautes.! Mais fi j’apprends 
que ce méchant homme entreprenne jamais 
quelque chofe contre vous ou contre M* 
Hickman, je vous allure que‘je confentirai à 
le pourfuivré en juftice r quand je devrois 
xnourir à la vue du tribunal.

Je reconnais fur ce point toute la juifice 
des raifons de votre mere. Mais elle me per-' 
vmettra de répondre que mon hiftoire a des 
circonfiances qui rp’obfigent de penfer au^ 
txement, Je vous ai promis d’entrer queN 
que jour dans Implication de mes véritables 
idées. ^

Pour cette fois vorre meffager peut vous 
affurer qu’i! m’a vue. Je lui ai parié de Tim- 
pofiure par laquelle il s’eft laide tromper à 
Harnflead, Sc je fuis fâchée de pouvoir dire 
avec raifon , que s’il rfavoitpas été fi firnpîe 
& tout à la fois fi rempli de lui-même, il 
n ’auroit pas donné fi groffierement dans le 
piege. Madame Bevis peut alléguer la mêVne 
exeufe en fa faveur. Ç’eft une femme de 
bon naturel 9 mais inconfidérée, qui n’é -

;tanî
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rant point accoutumée au commerce de ces i j 
lâches trompeurs, a laifte prendre avantage 
de Ton caradere fimple & crédule. i

Il me, femble que je ne puis être moins 
connue que dans lar retraite où je fuis. Je 
m’y crois en fûreté. S’il refte quelque danger» 
c’eft le matin , Iorfque je vais à l’églife » 
ou que j’en reviens. Mais je fais ce petit 
voyage de très-bonne heure , & vraifembla- 
blement ce n’tft point à l’églife que, je rçn- ■ 
contrerai les miiêrables dont j’ai eu le bon
heur de me délivrer. D’ailleurs je me place 
dans le banc le plus obfcur , foigoeufement : 
enveloppée dans ma mante, 6c le viiage à 

; demi-couvert. La pâture , ma chere, ne - 
j: s’attire pas beaucoup mes (oins : toute mon 

attention (e borne à la propreté. r i
L’homme chez lequel je fuis logée f è :- 

: nomme Smith ; c’eil un marchand Gantier, 
qui vend auiïï des bas , des rubans , dn 
tabac d’Efpagne & d’autres marchandifes.
Sa femme, qui garde ordinaifemenc*la bou
tique -, eft d’un caradere vertueux & pru
dent Ils vivent entr’eux dans une parfaite l’
intelligence; cequi prouve, dans mes idées»' 
qu’ils ont tous deux le cœur droit : car forf. 
qu’un mari & la femme vivent mal enfem- 
ble , c’eft une preuve que, (oit dans lé fond | 
du caradere ou dans les mœurs , ils fe con- 
noiifent mutuellement quelque défaut eflen- 
tiel qui ne donneroit pas pour eux aux 
étrangers plus de goût qu’ils n’en ont l’un 
pour l'autre , s’il émit ¿uili bien connu du v i 

? public. Deux chambres, au premier étage, ’ 
f ■ Tome X I, F
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meublées avec plus de propreté que de 
richefl'e , compofent mon appartement. Le 
fécond eft occupé par une digne veuve , 
nommée madame Lovick , qui , fans être 
bien partagée du côté de la fortune, ne 
s’attire pas moins de refpeâ , lùivant le 
témoignage de madame Sm ith, par fa pru
dence que par fa piété. Je me propofe de 
lier une étroite connoiflànce avec elle.

Je vous dois, ma chere , les plus tendres 
remerciements pour vos iagesavis& vos con- 
folations : ma confiance au iecours du Ciel 
me fait efpérer qu’il foutiendra mes forces 
contre cette efpece de défefpoir ou d’abat
tement dont la religion fait un crime , 
fur-tout lorfque , pour m’en défendre , je 
puis penfer, comme vous le dites , que mon 
malheur ne vient, ni de ma légéreté, ni d’au
cun égarement volontaire. Cependant la 
difpofition imptacabe de ma famille , que 
j’aime avec la plus parfaite tendrelfe ; mes 
alarmes , du côté de ce méchant homme , 
qui ne me Iaiflera pas, fans doute , un mo
ment de repos ; la fituation où je me trouve 
réduite à mon âge , fans proteâion , avec 
peu de connoiflànce du monde $ mes ré
flexions fur le fcandale que j’ai caufé , joint 
au douloureux fentiment des outrages que 
j’ai reçus d’un homme dont je n’avois pas: 
tnérité cet excès de barbarie & d’ingrati
tude : toutes ces raifons enfemble produi
ront infailliblement l'effet auquel je ne puis 
ine défendre d’afpirer : plus lentement 
peut-être que je le délire , parce que la
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bonté de ma conftirution réfiilera quelque 

X temps malgré moi. Heureufe fi d’autres prin- : » 
cipes peuvenc m’élever dans l’interva'le au- 
ddlîus' de toutes- les confidérations mondai
nes , & m’appjrendre à chercher mon bon» 
heur dans une four ce plus pure ! ■ , .

Actuellement ma tête eft dans un extrême 
détordre. Mes idées n’ont pas encore é té1 
bien nettes depuis la violence que mon 

i efprit & mon cœur ont effuyée , par les 
déteiÎables artifices dont js fuis la viâime. 
Cependant il peut me relier d'autres com
bats à Soutenir. Je fens quelquefois que 
je ne fuis point affez fourni fe à ma condi
tion. Le Ciel n’a pas achevé ion ouvrage, 
fi c’ell ma patience qu’il veut éprouver. Je;V 

: le bénirai de toutes les peines dont fa bonté
ne me fera qu’une épreu ve ; mais comment 
regarder cette terrible partie de la malédic
tion de mon Jiere..,.. f Arrêtons : ce mal 
mêipe, le plus redoutable de cous les maux, 
ce coup de foudre, ne peut-il pas retourner 
à mon avantage ,  par les efforts qu’il me 
fera redoubler pour m’en garantir ?

Je n’ajouterai, ma chere , que des remer- 
: ciements à votre mere , de l'indulgence qu’el

le a pour nous, & des compliments tels que 
je les dois à M Hickman. Pour vous, qui 
êtes ma tendre amie & la plus chere partie 

: de m oi-m êm e,( car, hélas ! quel cas dois- 
je faire de l’autre ? )  croyez moi jufqu’à ma : 
derniere heure ,  & même au-delà , s’il eft 
poffible , vo tre , &c.

l’-f; ' Cl. Harlovk. ; ■
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Vendredi 7  Juillet.

J ’’Ai devant moi trois de tes lettres , aux
quelles je dois réponfe , St dans chacune 

desquelles tu te plains "de mon filenceJ Tu 
m’a (lu res même , dans IadeHniere , que tu 
ne faurois vi vre fi je ne récris tons les jours ̂  
ou du moins de deux ]ours l’un. f

Meurs'donc j ami Belford ; meurs , fi c’eft 
-ta ré fol un on. Où veux-tu que je prenne le 

courage d’écrire , iorique j’ai perdu le feul 
fujet qui mëriterolt d’exercer ma'plume"?" 
Fais-moi retrouver mon ange , ma divine 
Clarifie > & la matière* ne me manquera 
pas pour t’écrire à toures les heures au jour 
8c de la nuit. Tout ce qui fortira de fa 
bouche fera tracé fur le papier. 7 e te dé
crirai chaque mouvement, chaque attitude 
de cet objet de mes adorations ; 8c' dans 

; fion filence même je m’efforcerai dé t ’expli
quer ce1 qu’elle pehfè , ou ce qüe je fôùhaite- 

i rois qu elle penfâr. Mais depuis que jë-t’ai 
perdue je fuis tombé dans un vuide affreux : 
tout ce qui exiite autour de moi , les élé
ments au milieu defquels je me trouve placé,

; 7a pâture entière ne m’offre rien dont je puiflé ï 
f jouir. : : *"
: Ahj reviens, reviens, divinité de monfé
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arae I reviens entre: ¡es bras de ton adora
teur. Qu’eft-ce que la lumiere , qu’efi-ce 
que l’air , la vi li , la carïipagne Ì qu'eft-ce 
que le monde entier fans toi ? Tout ce qu’il 
y a de charmes, de fplendeur ,  d’harmonie, 
de joie xîans l’uni v(ers qu’une, partie
de toi-rnèttìe ; s?ij falloir l’exprimer .•d’un 
ièûî mor j?ce tnod feroit Clarifie. Reviens 
donc !,ah ! reviens; faire encore une fois le 
bonheur de ton Lovelace, qui-apprend par 
ta perte Je prix du tréfor qu’il a négligé , 
& qui ne le leve ch ique jour, au matin que 
pour maudire le foleil dont les rayons ne fe 
refuient qu’à lui:! ; ■ . •; , ; .

t \ t ' 1

N ’eft-il pas furprenantB elford  , qu’on, 
ne puifiè rencontrer cette chere fugitive J 
qu’on n’en découvre , qu’on n’en apprenne 
rien ? Elle entend fi peu la rufe , que fi 
j’avois été libre , je fuis fur que j’aurois 
découvert: fis: traces un quart-d’heure après 
fa. fuite1, quoique vingt éraifiàires , que 
j ’emploie dans la ville , dans les villages 
voifins , & fur-tout dans le canton de Mifs 
Howe , n’aient fait jufqu’aujourd’hui que 
d’inutiles recherches. Mais le vieux Pair, 
continue d’être fi m a l, qu’il m’eft impof- 
fib-e d e ,m’éloigner. < Je ne voudfois pas 
déiobiiger un homme que je, ne crois pas 
hors de danger. Que fa goutte , qu’on a 
trouvé, le moyen de faire defcendre aux  
pieds , prenne heureufement affèz de force 
pour remonrer à lt-ftomac-, je fuis délivré:! 
de, Jui pour toujours. A préfent qu’il efb

"■ ■ ' F  3 Û
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plus tranquille , il veut me voir an chevet 
de fon lit pendant des heures entières , 
pour l’entretenir de mes intrigues. Maudit 
accès de tendrelïè, qui le prend fi mal h 
propos ! & le bel amufement pour un ma
lade ! Auffi-tôt que la douleur fe fait fen- 
t i r ,  il prie matin & foir avec -fon Aumô
nier. Je te demande quelle doit être la reli
gion d’un homme qui foüpire de joie 
après avoir articulé quelques prières, com
me s’il fe croyoit fur d’avoir fait fa paix 
avec le Ciel , & qui me rappelle enfuite, 
avec un nouvel empreflèment, pour écouter 
mes efpiégleries , m’excitant par fes éclats do 

. r ire , 8c me traitant d’agréable vaurien , d’un ;
ton qui marque aifez le plaifir qu’il prend à 

s m’entendre.
Mes deux coufines font toujours préfen

tes lorfque je l’amufe par mes récits. Les 
meilleures aventures deviendroiem lan- 
guiiïàntes dans la bouche d’un hiftorien , 
s’il n’avoit qu’un auditeur pour applaudir. 
Applaudir ! me diras-tu. Oui , Belford ,  
applaudir. Quoique ces deux filles blâment 
quelquefois les faits, elles ne laiffent pas 
de louer la maniéré, l’invention, mon adrefle 
& mon intrépidité. D ’ailleurs ce que les 
autres appellent blâme , je fuis porté à le 
prendre pour une louange : c’eft ma métho
de ; 8c je m’en trouve bien pour fecouer fa
cilement le joug de la honte , qui eft capa- 
ble de refroidir tout d’un coup un caradere i; 
entreprenant. ; ^

Mes coufines font des filles allez raifon- h 'î
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•nables , qui ne manquent point d’esprit ni 
de fentimens. Hier à l’occafion de quelques 
reproches que Charlotte me faifoit fur une 
de mes aventures , je lui dis que j’avois mis 
pïus d’une fois en délibération fi je lui 
appartenois de trop près par le fang , & 
s’il ne m’étoit pas permis de l’aim er, du 
moins l’efpace d’un ou deux mois. Peut- 
-être , ajourai-je , étoit-elle fort htureufe 
qu’un autre joli vifage , qui s’étoit préfenté 
dans le meme temps , eût fait prendre un 
autre cours à mes inclinations lorique j etois 
prêt à les fuivre. Mes trois auditeurs levèrent 
tout à la fois les mains Sc les yeux ; mais 
les exclamations ueâ dtüxM jls ne m*eiTT- 
pêcherent pas d’obferver qu’elles étoient 
moins irritées de ce langage ouvert ,  qu* 
ma charmante ne l’a quelquefois été de 
certaines expreilions obfcures qui m?ont fait 
admirer fa pénétration.

Le vieux Pair me parle fou vent de cette 
adorable perfonne , & mes coufines le fé
condent avec "beaucoup de zele. II efptre, 
d it-il , que je ne ferai pas affez malhon
nête homme ( admire la délicateffe d’un 
Pair ) pour manquer d’honneur à l’égard 
d’une fille de ce mérite , de cette fortune 
& de cette beauté. Il branle la tête , il foup- 
çonne que l’harmonie n’eft pas parfaite 
entre nous. Il lui tarde de la voir paroirre 
avec le titre de ma femme. Il me vante les 
nouveaux bienfaits’ qu’il eft réfolu d’ajou
ter aux premiers, & les préfents qu il nous 
deftine à la naiflance de notre premier fils„ ;

F 4  $
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M ais j’efpere -qu’avant cet événement tout 
fera paffé entre mes mains. Efpérer n’eft pas 
un mal , Belford. Mon oncle dit que fans 
Vefpérance on perdroit courage.

Samedi,

Il efl neuf heures du matin, en plein été,
& mes deux confines ie font encore atten- 
dre pour le déjeuner. Quelle indécence dans 
de jeunes perfonnes de faire connoître a un 
libertin qu'elles aiment le l i t , & de lui ap
prendre en même-temps où il peut les trou
ver ! Mais pour les punir je veux qu'elles dé
jeunent feules avec leur vieil Oncle, & qu elles 
aient le temps de lécher d’ennui, pendant 
que je vais me rendre dans mon phaéton 
chez le Colonel Ambrofe , qui me propofa 
hier un dîner, à l’occafion de deux de Tes 
nieces d’Yorshire , beautés célébrés qu’il a 
chez lui depuis quinze jours,& qui font,dit- 
i! , fort curieuies de me voir. Ain fi , Belford, 
grâces au Ciel, toutes les femmes ne me 
fuient pas. Puifque ma chere fugitive n’eft 
qu’une ingrate, je veudrois pouvoir obtenir 
de mon cœur d’y faire fuçcéder une autre 

1 beauté. Mais qui feroit capable de l’empor- : 
ter fur elle ? Qui peut remplir une place que; 
Abiis Harlove ait occupée ?

A mon retour , je verrai s’il Te préfente 
quelque ii>jet pour t’écrire. Mes chevaux font 
prêts. On m’avertit qw  mes couiine.s vont 
delcendre ; mais je luis bien ailé qu’elles 
trouvent parti. ‘
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1 Samedi à cinq heures.
J’ai dîné avec le Colonel, fa femme & 

fes nieces ; mais je n’ai pas eu fa force de. 
leur, donner mon après midi* Quoique j’aie 
trouve dans la figure dès deux meçes de 
quoi exercer quelques moments mon atten
tion , elles n’ont fervi qu’à me faire, défirer , 
avec un redoublement d’impatience , de 
rerrouver le charme de mon cœur. Pour le 
vi(gge ¿broute la figure il n’y a rien d’égal 
à ma Clariife : fon eiprit & fon langage 
réadmettant poinr de compataifon. Qurai- 
je remarqué dans ces deux femmes ? Une' 
forte de vivacité étudiée v qui né vient que, 
du dëfir de plaire ; un air content d’elles- 
mêmes-; une ¿maniéré aiftélée d’ouvrir la
■ ■ ■ ■ i ■ j * ̂ '.1., ... - • \ .
bouche', pour fqre admirer des dents affez/ 
blanches. J’aurois pu les iouffrir autrefois. 
Elles ont ■paru furprifes que je fuffe capa
ble de les quitter fi-tôt. Cependant depuis' 
que ma Clarifie m’a guéri de la vanité 5 il 
ne m’en rcfte plus afièz pour me faire attri
buer leur étonnement au goût qu’elles ont 
pris pour moi , plutôt qu’à l’admiration 
doni  ̂ elles iont remplies pour elles-mêmes*’ 
Elle*' m’ont regardé comme un ccnnoifitur 
en beauté. Elies auroitnr été flatrées. d’en-1, . 1 ; t | ' t

gager mon attention Mais Clarifie , Bel-: 
ford ! Clarifie me rend aveugle , inftnhbie 
.à cour ce qui ne lui reffemble pas. Retrou- 
ve-la pour ton ami ; rends-moi ce cher objet' 
de mes aiftèhons, cet unique füjerqqi mé
rite d’exercer ma plume * ou . cette letrr^
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fera la derniere que tu recevras de ton
Lovelace.

( Les fupprtffiotis vont devenir plus fré
quentes que jamais* Ici plu (leurs lettres d ’im- 
menfe longueur ,  qui ri*offrent q ri une fane  
purement Angloife , entre M. Lovelace y My-  
lord M ..... & toutes les Dames de leur fangy 
doivent être facrifiées au goût de notre nation ; 
mais il eji nécefaire > p  mr Vintelligence des 
lettres fui vante s , d9 apprendre au lecteur que
Myladi Lawrance y informée par Mifs Cia- 
rijfe de la conduitekonteufe de fon neveu y 
fe rend au château de M,.„ avec Myladi 
Sadleir fa fceur; & que là , devant Mylord 
Mt leurs deux nieces y elles entreprennent ce 
que Lovelace nomme fon procès. Tous les faits 
font expliqués & les lettres produites , avec 
des reproches convenables àVoffénfe. I l  fe dé
fend par mille évafions pîaifantes , qui riem- , 
pèchent pas qrion ne le prejfe fur fes vérita- ■ 
blés difpof fions. Enfin y il déclare nettement v  
qriil fe recvnnoît coupable , qriil adore Mifs 
Harlove y & que ri ayant jamais trouvé dans 
fa  conduite & dans /es fentiments que des rai-  
fons d9 honorer autant fa  vertu qriil aime fon 
tfprit & fa  beauté, il ejî réfolu d*en faire fa  
femmet Cette promejfe y à laquelle il s*engagc 
folemneHement x le rétablit dans Vamitié de 
fes proches ; mais après avoir confidéré que 
Mifs Harlove paroît fort éloignée de recevoir 

f a main x le confeil fe détermine à charger 
les deux Mifs Mont ai gu de rendre une vifite 
à Mifs Howe y pour employerfes bons office s 
auprès de fon amie*
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Love lace 3 dans une autre lettre y parle de : 
f in  mariage à M. Belford > comme d’aue choje 
certaine , ou qui ne peut plus manquer que pur 
îles réfifiances , dont il efpere de voir bientôt 
la fin du côté de Mifis Clarifie. I l badine beau.* , 
coup fur le rôle de mari qu'il va commencer. 
Toutes ces lettres font pleines de chaleur & 
d ’efprit. Il ejl Jurprenant que la différence 
dés mœurs fi* du goût put fie aller , entre deux, 
nations voifines 3jufqu*à faire trouver infup- 
portable dans une langue ce qui efl quelque-  
fois d'un agrément infini dans l'autre. )

M — 'JL1—  U*"!B—■ ■ --IL- g !  —  i-.l-,. „-I.ILJJI

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

Mifs H O W E  , à Mifs C L A R I S S E  
Ha RZOVE.

Jeudi a i foir t j  de Juillet.

JE fais forcé par l'importance de cette >
lettre , & par la difficulté de trouver uft 

iriefTager pour demain , de me fier à la porte,
& de vous écrire direétemem ibus votre nom 
emprunté.

C’ert pour vous apprendre, ma cbere t 
que j’ai reçu la vifire de Mifs Montaigu & 
de fa fœur , dans un car roflé à fix chevaux : 
de Mylord. L’Ecuyer de ce Seigneur droit 

; venu hier à cheval , peur me prévenir fur 
cette faveur. Il m’avoit demandé fort civi
lement fi je perme toi' que les d-ox meces 
de fon maître cherchaient h lie*- connotf*
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fan ce avec m oi, & qu’elles ne remiflènt pas 
leur vifite plus loin qu’au jour fuivant. Je 
ine doutai pas qu’une démarche fi extraordi- . 
naire n’eût quelque rapport aux intérêts de 
ma chere amie. Après avoir coniulté ma 
mere , je pris occafion de l’éloignement pour 
les envoyer prier de nous honorer de leur 
compagnie à dîner : ce qu’elles acceptèrent 
avec beaucoup de bon ré.

Dans les trilles circonllances où vous êtes 
je m’imagine , ma chere , que leur commif- 
fîon efl-cequi pouvoir arriver de plus agréa* 
ble pour vous. Elles font venues au nom de
Mylord M ................ &• de fes deux lœurs }
pour .me. prier de vous engager par. mes 
inllances ü vous mettre fous la proteâion ‘ 
de Myladi Lawrance , qui ne vous quittera 
pas un moment jufqu’à ce qu’on vous aft 
rendu toute la jullice que cette noble famille 
croit vous devoir. Myladi Sadleir n’etoit pas 
fortie de fa terre depuis la mort de fa fille 
que voys devez vous fouvenir d’avoir vue- 
avec moi chez Madame Benfon. Elle s’elî
déterminée à fe rendre an château deM ......
avec fa Iceur , dans la feule vue de vous 
procurer de jufles réparations. Les efforts de 
ces deux Dames , joints à ceux de M ylord, 
®nt eu le pouvoir de rappeller votre mifé- 
rabie aux loix de l’honneur , oc ce lui faire 
promettre folemnellement que fi l’on.peur 
-obtenir de vous le pardon ou l’oubli de fes , 
forfaits , iJ vous époufera en leur préience, 
Ce nJeil pas une petire confolanon pour 
’Vous de trouver dans cetre honorable fa.-
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mille une vive admiration pour votre mé
rite. L’horrible monilre ne sVft pas épar
gné lui-même , en rendant juftice à votre 
Vertu. II promet d’être le meilleur de tous 
les maris. Mylord & íes deux iœurs en ré
pondent. Ils ne parlent que de nobles éta- 
bliiTements , de bienfaits , de préfents , des 
moyens de vous rendre autant d'honneur 
que vous avez foufferc d’indignité , & de 
changer les noms par a&e de Parlement, 
comme une réparation aux mouvements 
qu’ils veulent fe donner pour faire paflfer 
les titres fur la même tête que le. gros de 
rhéritage,,à  la mort de fon oncle , qui ne 
paroît pas fort éloignée. Enfin l’on fe pro
met de vôtre exemple , &;de l’influence que 
vous aurez fur lui , une parfais reformación 
«lans fes mœurs.
> J’ai fait un grand nombre d?obje<3ions ,
, toutes celles , je m’imagine , que vous auriez , 
pu faire vous-m êm e, ii vous aviez été 
préfente. Mais nous ne balançons pas , ma 
mere & moi , à vous confeiller , ma chere, 
de vous mettre inceffamment fous la pro- 
teélion de Myladf Lawrance , avec la ré- 
iolution de le prendre pour votre mari. Il: 
ne manque pas d’ambition. Toute fa gran
deur dépend de la conduite qu’il doit tenir 
avec vous , & fes deux coufines répondent 
de fa converfion.

U ne craint que votre facilité à communi- 
: quer Thifloire de vos infortunes. Ceft , dit—
H il , vous expofer tous deux. Mais fi vous 

¡ n ’aviez pas révélé cette hifloire à Myladi
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Xawrance , vous n’auriez pas une amie fi 
ardente. Cependant je fuis d’avis que vous; * 
devez être un peu plus réièrvée dans vos> 
plaintes, l'oit que vous peniiez à devenir 
la  femme , ou que vous preniez le parti de 
rejetter fa main. Que vous lefviroit-il, ma 
chere , de donner à ce miférable un fujet 
de triomphe avec íes amis ? Tout le monde 
ne faura pas combien vos maux mêmes ont ; 
fait d’honneur à votre vertu.

Votre derniere lettre , qui refpire la trif- 
teiïè & le défordre de votre fanté , que 
mon meflager s’efi fait confirmer par votre 
hôtefiè , après l’avoir obiervé lui - même 
fur votre vifage & dans vos yeux , me eau- 
feroient une affli&ion inexprimable , fi je 
ne me ièntois un peu foulagée par l’agréa
ble vifite que j’ai reçue. J’efpere qu’elle pro
duira fur vous le même effet. En vérité, 
ma chere , vous ne devez pas héfiter. Il faut ; 
obliger cette famille. L’alliance eft bril
lance. Les brutales horreurs que vous avez 
eifuyées n’ont pas encore éclaté. Tour peut 
finir par une réconciliation générale , & 
-vous vous trouverez bientôt en état de Sui
vre cet ancien penchant oui vous porte à 
répandre vos bienfaits autour de vous, & 
qui a fait bénir votre nom dans tous les lieux : 
ou vous avez paru.

; Je iouffre beaucoup de vous voir encore 
■fi touchée du téméraire emportement de 
votre pere. De bonne foi , ma chere , votre 

rame paroît trop s’affoiblir. C’eft vous man
quer à vous-même. Vous parlez de repentir
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; de pénitence : laiflez dts femitaents dont J  

’je ne vois pas la néct'flité pour vous, à ceux 
^qtii vous ont précipitée dahs des maux -qu’il 
'.ne vous étoit guere poffifcle d’éviter. Vous 
■jugez moins de votre caufe par les réglés 
;de la railon & de l’équité, que par le mal
heur de l’événement. Sur mon honneur , je 

-vous crois fans reproche dans preique tou-- 
-ftes vos démarches. De quoi votre frere , cet 
infolent , cet ambitieux perfonnage ,, n’â - 
t- il pas à répondre ? Que dirai-je d’une fceur
jaloufe , emportée,........ . ? Mars puiique
le pafTé n’eft plus en notre pouvoir, jettons 
hardiment les yeux devant nous. Je ne vois. 
Tien que d’heureux dans la perfpeélive qui 
-commence à s’ouvrir. Une famille illuflre 

; qui vous tend les .bras , qui eft prête à vous f 
embralfer avec tous les témoignages d’une 
joie tendre , & dont l ’eftime & l’affeélion 
apprendront à la vôtre que votre prudence 
Couronnera tout. Elle fera rentrer en lui- 
même un malheureux que mille raifons, in
dépendantes de lu i , doivent faire fouhaiter 
de voir dans Je chemin-de la vertu.

J ’attendrai impatiemment votre première 
lettre. Les deux nieces vous propofent, 
pour éviter les longueurs , de vous mettre ; 
dans le coche de Reading ,  après avoir 
donné avis du jour de votre départ. On 
fe hâtera d’aller au devant de vous. J’aurai 
foin que M. Hicfcman ie trouve à Sloug. 

i Miis Charlotte promet d’aller, avec fà tante 
Lawrance elle-m êm e, jufqu’à Reading >

4 pour vous y prendre dans un équipage con-
- ' ' H
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Venable , & vous mener dirt&ement à la 
ttrre de cette Dame. J ’ai demandé particu* 

Îliértmènt que le miférable. ne papqiflè pas 
^devant vous jpiqu’au jour de la célébration, 
à moins ¡que vousnW  ordonniez vous- mê-

. me autrement. : iv .1
Adieu , très -chere-amie. Devenez heu- 

reufe : votre bonheur fera celui de mille 
autres , & caufera des cranfports de joie 

; à votre fidelle. :. - - , .
: . ■. Anne •. Howe, -

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

Miß H o w  E ,  à Miß C z A R I S  S  ’S 
H A R Z O V E.

i Dimanche au foir iG de Juillet.
\ : ' ‘ ■ ■ r ' 3 ’.i ■

P Ourquoi donc , ma très - chere amie 
laiffez-vous dans Timpatience un cœur 

que vous connoiflez ildévoué à vos intérêts, 
faute d’un mot de réponfe , dont vous devez 
fentir l’importance pour vous-,. & par con
séquent pour moi ? Vous étiez fort mal 
jeudi dernier. Votre lettre comme je vous 
r la i marqué , refpiroic une profonde mélan
colie. Cependant, vous dèvez être bien mal 

¿en effet, fi vous ne pouvez me répondre un 
mot fur ma dermere ; un mot feulement, 
pour me dire que vous nfécrirez,auffi- tôt 
que vous en aurez la ; force. Vous l'avez 
xeçue 5 yen luis iüre ;-le Maître de noue
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pofte la plus voifine engage fôn honneur 
qu’aucun obftacle n’a pu l’arrêter. Je Pavois 
chargé particuliérement de cette précieufe 
lettre. PuiiTe le Ciel me faire apprendre 
bientôt que votre famé n’eft pas plus affoiblie, 
& qu’elle a pu vous permettre de m’écrire ! 
Je gronderai alors. O ui, oui, je gronderai, 
& plus vivement que je ne L’ai jamais fait 
contre vous.

Je fuppofe que pour exeufe vous me di
rez que le iujet demande beaucoup de con- 
fidération. il en mérire, ma chere ; mais 
-vous avez l’efprit fi jufte, & je trouve fi peu 
d’obfcurité dans une affaire de cette nature, 
quelle ne devoir pas vous arrêter plus d’une 
demi-heure. Peut-être attendiez-vous l’ar
rivée de Collins, pour le charger de votre 
réponfe. Cependant iuppofez, ma chere, 
qu’il lui fût furvenu', comme la dérnfere 
fois, quelque affaire qui l'empêchât de faire 
demain le voyage de Londres, Ah! ma chere,; 
comment pouvez-vous prendre cet air d’indif
férence ? Je ne fais fi j’aurai la force de ne pas 
gronder.

Cher, cher Collins , hâcez-vous ; ne per
dez pas un moment. Il aura cette complai- 
fance pour moi. Il part ; il marchera toute 
la nuit,'Je lui ai dit que la plus chere amie 
que j’aie au monde a le pouvoir d’étre 
heureufe & de faire mon bonheur, & que 
l’un & l’autre dépendent de là réponie qu’il 
m’apportera d’el-lé. Je lui ai donné ordre 
d’aller droit à votre demeure , lans paflèr 
à la tête du Sarrafin. Les affaires ont pris
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un cours fi heureux, qu’il peur fe préfenter à 
vous fans précautions. Votre lettre eft prête 
apparemment. Si je me trompe ,il  demandera 
yotre heure pour la prendre.

Vous ne fauriez être auilr beureufe que 
vous le méritez; mais je ne doute pas que 
vous ne fouhaitiez de l’être autant que vous le 
pouvez: c’eft-à -dire, que vous ne preniez le 
parti de vous mettre à l’iniîant fous la pro- 
teâion de Myladi Lawrance. Si vous ne vou
lez pas de lui pour votre propre intérêt , pre
nez-le pour le mien, pour celui de votre fa
mille, pour celui de votre honneur. Cher Col
lins , hâtez-vous ! hâtez-vous ! foulagez le 
cœur impatient de la meilleure amie que ma 
chere Clarifie ait au monde.

xuaiKsir

L E T T R E  C C L X X X I V .
Mtfs H o ir s  , à M iß Ch a r l o t t e  

Mo n t a i  g u .

Mardi matin 18 Juillet4
M A D E M O IS E L L E ,

C ’Elî dans le tranfport de mon cœur que 
je prends la liberté de vous écrire par un 

exprès, pour vous demander, à vous, à toute 
Votre famille, des nouvelles d’une très-chere 
¡amie qui eft difparue, je n’en doute point,
par les noirs artifices d’un des plus lâches......
Ah! MademoiTelle, aidez -m oi, s’il vous plaît, 
à  lui donner le nom qu’il mérite. La piété de
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:Mi(s Harlove éloigne toute crainte d’une 
•entreprife contre elle-même. Il n’y a que lu i, 
;lui feul, qui’foir capable d’avoir outragé l’in-
ïiocence.........Qui fait à préfent ce qu’il a
fait d’elle? Je vous apprendrai, fi j’en ai la 
force, l’occafion de mon trouble & de mon 
emportement.

Auffi - tôt que vous fûtes partie, M ade- 
ïnoifelle, je n^eus rien de fi preiïant qu& 
d ’écrire à mon amie; mais n’ayant pu me* 
procurer facilement un meffager , je fus 
forcée de prendre la voie de la pofle. Mes 
•inftances étoient suffi vives que je vous 
l’a vois promis, pour l’engager à fe rendre 
aux defiis de toute votre famille. N’ayant 
pas reçu de 'réponie , j’écrivis une fécondé 
lettre dimanche b y fo ir ,&  je l’envoyai par; 
un exprès, qui me promit de marcher toute 
la nuit. Jug ez quel fut hiér mon étonnement, 
au retour de mon ;meffager, qui avoit fait 
toute la diligence poffible, Iorfqü’il m’apprit 
qu’on n’a voit point entendu parler d’elle de
puis vendredi m atin, & que les hôtes ont re
çu pour elle, par la pofie , une lettre qui doit 
être la mienne^

Elle étoic fortie ce jour-là dès fix heures 
du matin, dans l’intention feulement d’aller 
à l’églife voifine, comme elle l’avoit déjà 
fait plufieurs fois. Elle étoit (ortie à pied , 
après avoir dit qu’-elle reviendroir dans une 
heure. Sa fanté paroifioit très-foible. Jufie 
Ciel ! prends pitié de moi. Que ferai-je ? J’ai 
pafie toute cette nuit dans une agitation 
mortelle.
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Ah ! Mademoifelie, vous ne Tau rie 2 vô\i$ 

imaginer combien |e l’aime. Geft m adivir 
nité fur la terre. Ma vie , mon ame ne me
font pas plus chefes que Mifs Harlove. Elle 
fait ma joie, mon appui, mes feules délices. 
Jamais deux femmes n’ont eutant d’aff.:<£Uon 
Tune pour l’autre. Il m’tft impoflible de 
vous décrire la moitié kde íes perfeâiûns, Je
mertpis ma gloire dans ramitié de cette 
incomparable âile. Hélas ! qui fait à pré/ént 
iî tous iés malheurs , des malheürs qu’elle a 
fi peu mérités, ne font pas accomplis par la 
mort, ou fi la méchanceté des hommes ne la 
réferve pas à quelque malheur encore plus 
tçn ible ? Ceil un éclaircifitment-que jé vous 
: demande'; pari y apprends que votre cou fin, 
( dois - je lui donner ce nom ? ) *efi encore

V avec  VOUS. : *

Sûrement, Mefdemoifelîes , vous étiez 
autorises dans les propofitions que vous 

, nfêtes venues faire devant ma niêre. Sûre- 
mçnc il n’oferoit abufér de votre confiance, 
& de celles d'une famille aufli refpeéhble que 
la vôtre. Je ne vous fais pas d’excufeS pour 
le déiordre de cette lettre, & pour la grâce 
que je vous demande de m’accorder un mot 
de réponie par le porteur. Je perds l’efi- 

r prk; je ne fuis capable ni de penfer ni de 
¿vivre, ;fi vous ne jetiez pas quelque jour 
fur des obfcurités qui défcfperent la mal- 
heureufè ::, ; ;

Ak n e
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L E T T R E  C C L  X X X  V .

M. L O VELA C È , à M. B E LF'O'&&. :

Au château de M... Dimanche 
* au D it I $ de Juillet*

T Out eft perdu ,  Bel for d, L’enfer s’en mê
le. Que faireà-préfent ? Malédiâiori fur 

foutes mes inventions & iur toutes mesrufes! 
Mais L je : l’éprouve déjà-jufqu’au fond de 
Tame&ducœur. Tu m’as dit que ma puni
tion ne faifoir que commencer. Malheureux 
prophète ! M ’apprendras-tu quelle en fera 
la fin ?
; Je demandé ton fecours. Au moment que 
tù recevras cètieTettre, raifembleftoutes les 
forces dé ton zele & de ta ̂ diligence. Le 
courrier vole pour la vie & la more. Tefpere 
qu’il te trouvera dans ton logement de Lon
dres , fi tu n’es pas à ta campagne, ou fes 
ordres le feront paifer d’abord.

Cette maudite , maudite Sinclair me 
dépêcha hier un homme à cheval, avec 
line lettre triomphante de Saliy Martin ,  
ppur m’apprendre qu’elles ont découvert 
mercredi dernier, ma divine Clarifie; & 
que hier au matin elles la firent arrêter ÿ 
en fqrtantjde l’églife, où peut-être avoit- - 
.jrile été pr ier pour ma réformation , par d.ux 

■ïft' Archers , qui la mirent dans une chaiie
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porteurs, Sc qui la conduifirent en lieu de .  ̂
sûreté. ( i )

Elle eft arrêtée pour une fomme de 150 
livres fterling , que la àdnclair feint de lui 
demander pour ion logement & fa nourri
ture. Outre l’infamie du procédé, tous fes ha
bits & íes effets étant demeurés chez ce vieux 
démon, elle fc trouve dans l’impuiflance de 
faire la fournie. Il y a déjà deux jours quelle 
languit chez l’Archer. Cet apiès-midi, a 1 ar
rivée de la lettre, j’étqis monté'en carofle 
pour prendre l’air avec mes tantes. Je rre'fais 
que rentrer au château , où je trou ve le fujet 
d’un défefpoir qu’il m’eft impoffible.de t’ex
primer.

Ne perds pas un inftant, cher Belford. Au 
nom de Dieu, vole aux pi-;ds de ma déefle 
offenfée. Mon cœur faigne pour elle. Elle n’a 1 
pas mérité cet odieux traitement. Je n’oie 

■m’éloigner d’ici. On attribuera ce malheur; . 
à mon invention, & l’abfence me rendroic 
encore plus fufpeéh '

Que tous les démons de l’enfer fe faififlènt 
de cette infame vieille. Elle croit s’ëtre 
acquis un nouveau mérite à mes yeux. Mais 
iaiffe, Iaifle*moi faire. Malheureux , trois 
fois malheureux incident! Et dans un temps 
où les apparences commençoient à changer 
pour ma chere Clarifie! Vole, te d is -je

( O  C’cft l’ufage de Londres, Ce qu’on appelle ici 
lieu de fureté , c’elt la maifon d’un des Archers , ou le 
¡déMreur eft reflérré pendant quelques ¡ours , qu’on lui 
donne pour payer, S’il ne fatisfaic pas , il èft conduit: 
en priion.
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juftifiè -  moi de cetre déteftable aventure. 
Tu peux lui ju rer, par tout ce qu’il y a de fa- 
cré, que je n’y ai pas eu la moindre part. Ce
pendant , après tant de noirs complots ,  elle 
aura peine à te croire. Mais fais-lui com
prendre que celui-ci feroit d’une baffelle dont 
je ne fuis pas capable.

Fais-lui rendre la liberté au moment que 
tu arriveras. Déclare-lui quelle eft libre , 
& fans aucune condition. Demande - lui 
pardon, pour m o i à  deux genoux. Aflure- 
la que dans quelque lieu qu’elle fe retire 
je ne l’importunerai plus ; que je n’approehe-t 
rai pas d’elle fans fa permiffion ; que cette 
diigrace m’a touché jufqu’aux larmes. Et 
garde-toi bien de ioufFrir qu’aucune des mau
dites créatures fe préiente devant elle; De
mande-lui feulement pour toi la permiffion;; 
d’aller quelquefois recevoir fes ordres. Tu as 
toujours été fon ami, fon avocat. Que ne 
donnerais -  je pas pour avoir écouté tes 
confeils.

Prends foin que tous fes habits & Tes effets 
luifoient envoyés fur le champ , comme un 
léger témoignage de ma iincérité ; & n’épar
gne pas les inftances pour lui faire accepter 
tout l’argent que tu pourras porter fur toi. 
Cette chere peribnne doit manquer de tour. 
N ’oublie pas de m’apprendre comment elle 
a été traitée. Si la rigueur s’en eft mêlée t 
malheur,aux coupables !

Auffi-tôt que tu l’auras délivrée, prends 
ta montre dans tes mains, maudis pendant 
une heure entière toute la race de dragons
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& d e  ferpents, jufqu’à ce que l’haleïne te 
manque., & dis - leur que tu Je fais par 
mon ordre, pour Iss remercier de leur abo
minable fervice. Leur devoir , après l’avoir 
trouvée, étoit de m’avertir, & d’attendre 
ma réponfe. Que le chef de l’enfer les enleve 
toutes l’une après l’autre, par le toit de leur 
infâme maiibn , & qu’en volant, il les mette 
en pièces contre le fommet des cheminées. 
Que tous les démons Subalternes ramaient 
leurs lambeaux difperfés , & qu’ils en faflent 
un (ale paquet, pour le placer au lieu qui lui 
convient, c’eft-i-lire au centre de l’élément 
du feu, & l’y iceller avec un maftic de plomp 
■fondu.

Un mot ! hâte-:toi. Je donnerons un empire 
pour un mot qui m’apprenne quelque nou
velle fupportablfe, au premier inftanr que tu 
trouveras pour écrire. Mon courrier attendra 
ta réponfe.

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

Mifs Ch a r l o t t e  Mo n t  ai  g u  à M fs
HOÎVE.

Au châreau de M-... mardi 
après mid..

VOtre lettre , chere Mifs Howe, nous: 
a jettes tous ici dans un trouble inex->

primable. Ce méchant homme avoic paru fort 
agite depuis famedi au lo ir, Sc nous n’a
vions pu deviner la caufe de Ion chagrin, 
:: ■ : ju:qu’à
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îuiqu’à l’arrivée de votre me Gage r. Tout- 
méchant qu'il e i i ,  il n’a point de part à  
ce nouveau défaftre. C’eft de quoi vous 
pouvez être fûre, comme je vous l’expli
querai plus au long. Mais je ne veux point 
arrêter le porteur. Je me borne, pour (àtis- 
faire votre impatience , à Vous apprendre 
que Mifs Harlove eft fans danger , & tran- 
quille à préfent, comme nous avons rat
ion de le croire. Une horrible mépriiè fon
dée fur des ordres mal entendus , l’a ex
po fée au défagrément d’être arrêtée pour 
dettes^ Chere Mils Harlove ! Ses fbuffran- 
ces nous la rendent aulli précieufe que tou
tes fes perfections. Mais elle doit ërre libre 
à préfent. Mylord M.... Myladi Sadleir 8c 
Myladi Lawrance fe propofent tous de 
vous écrire demain. Le mi (érable veut vous 
écrire auffii Ils vous enverront un de leurs: 
gens, car je ne veux pas retarder un mo
ment votre porteur. Ma lettre s’en relient. 
Mais .vous aurez demain toutes les circons
tances , de la main ,  chere Mifs , de votre 
très-humble > Scc,

Charl. Montaigv.

Tome X L
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Au château de M.... m ardi au f o ir
l  8 de J u ille t.

C H E R E  M IS S .,

JE vous ai promis un détail exaâ dé tout 
ce que nous avons pu découvrir jufqu’à 

préient fur cette facheufe aventure.
Lorfque nous fumes, revenues de chez 

■vous , jeudi dernier , & que nous eûmes 
fait le récit de vos civilités & de vos, pro- 
nieifes , la joie devint fi vive entre nous, 
& M. Lovelace fut regardé de. fi.bon œ il, 
que nous formâmes le deflein de prendre 
T air les deux jours fuivants , pour amufer 
un peu Mylord Se Myladi Sadieir., qui 
ont été retenus fort long-temps, l’un par 
ia maladie , l’autre par lé chagrin de fa per
te. Mylord , mes deux tantes & moi nous 
étions dans le même carroffe. Notre entre
tien ne roula que fur Mifs Harlove , fur 
Je bonheur que nous nous promettons avec 
elle. M. Lovelace & ma f'œur, qui eft 
Jà favorite, comme il eft le fien, étoienc dans 
un phaéton : chaque fois que les deux vbi- 
tures fe rejoignoient, on retomboit enfem- 
ble fur lé même fiujer. Jamais homme ne 
parla d’une femme avec plus d’éloges. Ja-
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mais perfonne ne donna de plus grandes ei- 
pérances & ne fit de meilleures réfolutions. 1! 
n’eiî pas capable’ de ie gou verner par intérêt:. 
Son orgueil s’y oppofe. On voyoit claire
ment le plaifir qu’il prenoit à nous parler 
d’elle & de fes efpérances. Cependant il 
nous avoua qu’il craignoit beaucoup de 
difficulté à l’appailer ; d’autant plus qu’au 
fond du cœur il fe reconnoilïbic fore cou
pable. Enfin il ne fe laiïoit pas de nous 
répéter, qu’il n’y a point de femme qui- 
l ’égale ; & nous ne nous laffions pas de 
l ’entendre.

Je rappelle ces circonftances , ma chere 
Mifs , pour vous faire jti^er combien il eft 
impoffibie que dans le meme temps il trem
pât, dans une fi barb are emreprife,

Cette agréable difpoficion ie foutint juf- 
qu’à famedi au foir , 8c nous étions de la 
meilleur humeur du monde en rentrant 
•au château. Sa converfation nous ravit , 
nous parut charmante. S’il vouloit être ce 
qu’il do it, & ce qu’il peut devenir , il feroit 
adoré de toute fa famille. Mais jamais on 
n ’a vu de changement auffi étrange que 
celui qui arriva tout d’un coup , lorfqu’Ü 
eut fait la ledufe d’une lettre dont- le por
teur avoir attendu notre retour, & fembloit 
fe promettre de grandes récompenfes. Dans 
la fureur dont il parut tranfporté , ce mal
heureux melfager ne fe trouva pas bien de 
lui avoir tenu quelques difeours qui ne fu-': 
rent poinr entendus. Il fe renferma auffi-tôt 
pouf écrire, après, avoir donné ordre qu’un;.

! ■ G % ■ .>■
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de fes gens fe tînt prêt à partir le lende
main avant la pointe du jour. Nous me le : 
vîmes point de tout le foir. Le jour fuivant 
il ne voulut ni dejeuner , ni dîner avec nous.,. 
Jamais , répéta-1- il .plufieurs fois ,' il ne de- 

’ voit revoir la lumiere. Ma foBur ayant cher- - 
■ ché l’occafion de lui parler , -il la pria de 

fe retirer, en la traitant d’innocente , &
; fe traitant lui- même de raiférable , qui s’é- 

toit rendu malheureux par fes propres inven- 
Ventions.

Perfonne de nous ne put tirer la moindre 
: explication de fa bouche. Il dit feulement à 
; madame Lav/rance que nous apprendrions 
L bientôt fon malheur., & la ruine de toutes 

íes efpérances & des nôtres. Nous nous ima
ginions aifément qu’il lui étoit arrivé quel- , 

i que chofe de fâcheux du côté de Mifs Har- 
; love. Il fortit les deux jours iuivants. Il vou- 
j; loit fuir la vue des hommes , difoit-il, en 

montant à cheval ; heureux s’il pouvoit fe 
fuir lui-même.

; Hier au foir il reçut une lettre de M. 
i i Belford , fon intime am i, par le même cou- 
. fier qu’il avoit dépêché dimanche au matin, 
i L’homme & le cheval étoient écurnants de 
: fatigue 8c dé fueur. Quelques nouvelles qu’il 

puifle avoir reçues, il ne parut pas plus tran
quille, & fes emportements , au contraire , 
ne firent qu’augmenter. Cependant fon .fi-, 
lence fut le même , & perfonne ne put lui 
arracher le fecret de íes peines.

Il etoit abfent, lorfque votre meflager efl 
; arrivé. Mais étant rentré plutôt qu’on ne
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s’y attendoit, nous lui avons fiait cous un ï 

'.'fort mauvais accueil. Il nous a répondu que 
nos tourments , ceux de Mifs Harlove & les 
vôtres enfemble n’égaloient pas les liens. Il 
a voulu lire votre lettre. Grâce au Ciel , 
a-t-il dit après l’avoir lue, il n’étokpas aufli 
méprifable que Mifs Howe n’avoit que trop 
de raifons de le croire.

Alors il nous a confefle qu’il avoit en
voyé dés inftruâions générales aux femmes 
de la maifon d’où fa cher« Clarifie étoit 
fortie , pour découvrir, s’il étoit poflible , 
le lieu de fa retraite, dans le deflein de pou
voir la lupplier de fe donner â lui avanc 
que leur querelle eût éclaté. Ces méchan
tes , ou du' moins ces officieufes femmes 
avoitnt fait cette découverte mercredi der- 
nier ; & dans la crainte qu’elle ne changeât 
de demeure avant qu’elles pufîènt recevoir 
de nouveaux ordres , elles s’étoient crues 
obligées de s’afiurer d’elle , fous un prétexre 
honnête , pour /e donner le temps de dépê
cher au château de M....

Leur mefiàger étoit arrivé le famedi après 
midi. Il avoit attendu notre retour jufqu’au 
foir ; & je vous ai d it, machere Mifs, quels 
furent lés tranfports de M. Lovelace après 
avoir lu leur lettre. Celle qu’il écrivit aulîi- 
tô r , & qu’il fit partir le lendemain avant 
le jour , étoit pour conjurer fon; ami M. 
Belford de voler au fecours de Mils Har
love, de lui rendre la liberté, de lui-faire 
porter tous les effets , & de le jufiifier à fès 
yeux d’une a&ion fi lâche & fi noire , com* ;
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; me il ne fait pas difficuké lui-même de ïài 
nommer. Il ne doute pas que tout ne foit 
heureufement terminé y 8c que la divinité 
de fon coeur ( c’eft le nom qu’il lui don
ne à chaque mot ) ne foit dans une fuua- 
tion plus tranquille. Il ajoute que la rai- 
ion qui a redoublé fa furie > après avoir lu 
la lettre de M. Belford , c’eft qu’il a dé
couvert un defîein marqué de le tenir en 
fufpens , pour le tourmenter , & des ré
flexions fort piquantes ( car M. Belford * 
dit-il , a toujours été l’avocat de Mifs Har- 
love) fur une aventure dont.ii le foupçonne 
injufîement d’avoir été fauteur. Il déclare , 
& nous pouvons en répondre , que depuis 

; famedi au foir il a été le plus miférable 
de tous les hommes. Il n’a pas voulu fe ren
dre lui-même à Londres, dans la crainte 

: qu’on ne le ioupçonnât d’a voir trempé dans 
une a£iion fi noire , 8c de s’en promettre 
quelque indigne frujp ,

Ne doutez pas chere Mifs Fowe , qu§ 
nous ne: (oyons tous vivement pénétrés dç 
cette malheureuie aventure v qui eft capa
ble d’ai grir les reiTemiments de votre char
mante amie, & de nuire beaucoup àsno$ 
efpéranees. Mi fœur joint (es re,m( rciemenrs 
aux miens , pour toutes les politeffes & les, 
amitiés dont vous nous comblâtes jeudi. : 
Nous vous demandons la continuation de 
vos foins pour je fujet de notre vifite. Toui 
les nôtres fe rapporteront à combler de ca- 
jrefîes & des témoignages les plus finceres 
|3e notre affeâion une aimable coufine que
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nons Çouhgireriqns de pôuvpix dédommager 
de tous les maux qu’-elle a. fouffert. Tels font t 
très-chere Mifs j les fentimentsde vos très-* 
humbles, &c.

C h  A R I Ö T T  E
M a r t h e

M o N T AI G Ui,

Nous joigrions , chere Mifs ¡Howe, nos 
prières à celles de .Mifs Charlotte 8c Mils 
Pattÿ M ohtaigu, pour obtenir vos bons of
fices en faveur d’un neveu dont nous ne pré; 
tendons point excufer la conduite, mais qui 
s’efi engagé fi fortement à la réparer, qu’il 
ne peut nous refier aucun doute de fes in-, 
tentions.-Nous me fommes pas moiiM «con
vaincues , par les circonftances , qu’il n’a 
pas eu de part au dernier accident, & que 
la douleur qu’il a marqué eft un fentiment 
fin-cere. Croyez nous , Mademoifelie , vos 
très-humbles , &c. ■ - -

Mi t l  l i  i 4| ) |

F a r n  S a d x e i r .

E l i s a b e t h  L a wr  a n  ce .

C H E R E  M IS S ,

Après les honorables noms qui prece
dent , je pourrais me difpenfer d’en figner 
un qui avert prefque aufïi odieux qojà vous. 
Mais om exige abiblument que je le joigne: J  
aux témoignages qu’on a (a bonté de, vous 
rendre en ma faveur , comme une confir- 
macion ioiemnelle de mes intentions & de-

w f c i ï  : ; G  4  : :#
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mes promeifes. En deux mots, qui me fenr- 
blent fuffire pour diffiper tous vos doutes, 
je vous protefte que fi j’obtiens la permiffiori 
de me jetter aux pieds de la plus digne 8c 
de la plus outragée de toutes les femmes, 
je fuis prêt à le faite , la corde au cou, Un 
Prêtre & le bourreau à mes côtés , comme 
un malheureux coupable qui attend de fa 
bouche l’arrêt de ma vie ou de ma mort.

L O V I I A C J ,

f

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

M. B e l f o R D } à M . L o v E Z A C B .

Dim anche au fo ir  t  S de J u ille t,

D E quelle détefîable aventure as-tu ré- 
folu de me rendre témoin ? Tu-peux 

le prendre férieufèment, ou t’en faire un fu- 
jet de raillerie fi tu veux : mais je t’apprends 
que l’excellente femme dont tu ne te lafTes 
pas d’outrager la vertu , ne fera plus long* 
temps ton jouet, ni celui de la fortune. Cruet- 
Lovtlace ! Je vais te peindre une feene qui 
n’a pas befoin d’art pour tirer des larmes de 
tes yeux mêmes, St du fang de ton cœur 
endurci.

C’efl*’ to i , toi f eu ! qu i  devrois porter 
 ̂ du fecours à Mifs Harlove dans fa prifon, 

puifque tu es le feul auteur de fes infortu
nes. Cette commiffion eft au-deffus de mes

s

Sb-A

I
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forces, audelfus des forces de tout autre qu® 
coi. Ne me dis point que tu n’as rien à te v 
reprocher ici du côté de l’intention. C’eft 
une fuite naturelle de tes ordres généraux ;
& ceux qui connoiifent tes autres indignités, 
ont cru te plaire par cet infâme fervice. Auffi 
peux-tu compter qu’il a confommé ton bar
bare ouvrage , & je te confeille à prêtent de 
publier que tu penfès férieufement à l’épou- 
fer , quelles que foient là-delïüs tes inten
tions. Tu les peux avec fureté. Elle ne vivra 
pas allez long-temps pour mettre ta parole à ^ 
l ’épreuve ; & ce langage fervira du moins! 
pallier l’horreur de ta conduite. Il te fera 
fouffrir un peu plus long temps dans la focié- 
té  humaine. Il empêchera ceux qui ne con- 
noilient pas aulli-bien que moi ton impitoya
ble cœur, de te reléguer dans les déferts de la 
Lybie, a vêc les autres monltres de ton elpece. ' 

Votre melfager , tendre Love lace , m’a 
trouvé dans ma maifon d’Egware ,  où 
j ’attendois à dîner pluiieurs amis que j’a- 
vois invités depuis trois jours. Je me fuis 
•hâté de leur envoyer mes excufes comme;
■ dans un cas de vie & de m ort, & j’ai volé à ; 
:1a ville , où mon empreflèment m’a conduit 
d’abord chez ta miférable Sinclair. Je n’é- 
tois pas fur que Mifs Harlove ne fût pas ex- 
poféeaux infultes de ces horribles créatures,
& peut-être par tes propres rufes, pour la 
faire entrer dans tes vues à force de ch a-, 
grins & d’humiliations. Le public ne fait 
pas combien il fe commet d’infamies dans 
ces odieufes maifons , pour faire tombée ; -1!

G J
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d’innocentes créatures dans le piege. De
là je me fuis rendu chez l’archer. Sal-ly ,, 
qui en étoit revenue , m’a voitdie que ¡’in
fortunée Clarifié avoir refufé de la v o ir, 
& que dans l’excès de ion abattement,; 
qui faifoit craindre pour fa vie , elle avoir 
déclaré qu’elle ne verrou perionne dé tour 
le refle du jour. Ses gardes m’ont répété 
la même choie, le  lui ai fait dire que j’étois 
venu avec la commiffion de la mettre en 
liberté, fans lui apprendre néanmoins mon. 
nom , parce qu’elle me connort pour ton 
ami. Elle a refufé de me voir ce jour-là 
comme tout autre homme qui pourroit fe 
préfenter, & de répondre même à tout ce 

‘ que je lui.ai fait dire de plus.
Il ne me reftoit que de recueillir des in-; 

formations. J’ai foigneufement interrogé (es 
gardes fur lescircanftances de cette horri
ble aventure , fur fa conduite & fur l’état: 
de fa famé. Enfuite étant retourné chez là. 
»Sinclair , je m’y fuis fait raconter tout ce. 
qui s’eft pafie de la part des trois femmes- 
de cette maifon, Ainfi je fuis en état de te 
faire un récit très-exaâ , en attendant que 
je pmiTe voir demain ta malheureufe Cla
rifie , du moins fi j’en obtiens la permif- 
•fion d’eîle-même» ■

( On Je croitobligé de- fupprimer ici un dé— 
•ta.il fort long & fort Anglois de toutes les mé
thodes que la Sinclair & le valet de chambre
'ode M. Lovelace avoiént employées pour dé
couvrir Clarijfe, & pour la faire arrêter fous.
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[prétexte de. dettes. Lesxirconfânçes -n-en-pey- 
vent être touchantes que pour ceux qui con- 
noijfent parfaitement des ûfages f  Angleterre  ̂
Mais on, doit Je repréfenter en général Vépou
vante & V affliction d’une jeune perjonne éle
vée dans Vabondance , qui tombe .entre les 
mains des plus vils Officiers de la JuJUce s & 
qui fe voit.conduire , au travers d’une foule 
de curieux, dans une miférable retraite , dont 
la peinture a quelque xhofe de plus révoltant 
que celle rd’ùne véritable prifon . Elle y  trouve 
les prétendues nieces de la Sinclair, qui s ’y  
étaient rendues pour fe faire un triomphe de fa 
dijgrace , & qui ont la cruauté d’y  mettre le 
comble par leurs infolens reproches. Si Von 
joint à ce nouveau fujet de douleur tout ce 
qu ’il y  ayoit déjà d’affreux dans fa filiation ÿ 
il ne paraîtra pas fur prenant qu’elle fût abat-? 
tue j ufq u9 àfaire craindre pour fa vie, M. Bel
fort ne manque pas , dans le cours de fa narr 
rationde pefer fur ce qu’il croit propre d r 
couvrir fou ami de honte , & capable de lui 
znfpirer des remords. Il revient enfuite à V €-■ 
tat préfent des circonflances. ) *

Lorfque je fuis arrivé chez !a Sinclair , & 
que , pour récompenie du fervrce qu elfe a 
cru te rendre, je l’ai aiïurée de ton exécra
tion & de la mienne, elle en a paru fore 
étonnée. Elle croyoit re connoirre mieux f  
m’a-t-eîle dir ; & loin de s’ëtre attendue à '
des malédïâions r elle prétend mériter te,$:
xemeFciemtnrs* Pendant que j’étois avec-ell^f

. : 1 . ■ a  :
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& fes deux nymphes, j’ai vu arriver leut 
snefiager, jurant & faifanr d’horribles plain- 
tes du traitement qu’il a reçu de to i , pour 
une nouvelle qu’il fuppofoit capable de te 
caufer des tranfports de joie & dont il avoir 
efpéré ia fortune. Au fond , quel étrange 
homme tu es , de maltraiter les gens pour 
les fuites dé tes propres fautes !

Mais quel rôle, encore une fois , vais-je 
faire demain , dans l’entretien que je me 
flatte d’obtenir avec la trille Clarifie ; m oi, 
qu elle connoît pour ton intime ami !: m o i, 
qui ne peux me préfenter qu’en ton nom 1 
N’eft-ce pas affez pour me faire craindre fort 
indignation , d’étre d’un fexe que tu Pau- 
torifes h détefter ? Son pere , qui eil un au-; 
tre tyran , & Ion- implacable frere lui don
nent-ils ptus de rai Tons de faire des excep
tions en leur faveur?*

Il efi fort tard. Je m’arrête ici pour pren
dre un peu de repos. Regarde ce que je 
viens d’écrire comme une préparation à 
ce que le jour de demain pourra m’offrir; 
Ton Courier me dit qu’il ne doit pas partir 
fans ma réponfe > & qu’il a ordre de mar
cher toute la nuit. M^is je juge à propos 
de le retenir. Si je trouve demain quelque 
difficulté à voir Miis Harlove je  le dépê* 
cherai auifi-tôr avec cette lettre. Qu’il fe 
garde de tes emportements , c’eft fon af
faire , ii les nouvelles qu’il te portera ne 
répondent pas à ton attente. Mais fi je fuis 
admis x tu recevras tout à la fois cette leure
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&  le réfultat de ma viiîte. Dans la première 
fuppofition , fais partie un autre Courier , 
qui attendra mes dépêches, fui vant les lu« 
tnieres que j'aurai 1 occafion de me procurer.

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

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

Lundi l J  Juillet,

J ’Etois chez l’archer dès fix heures du ma- 
tirr. La Sinclair avoit ordre de s’y rendre 
pour lever là procédure ; mais de ne pas ie 

■montrer aux yeux de Mi fs Harlove.
L’archer, qui- fe nomme Rowlarrd ,.ma die 

que cette malhtureufe beauté lui paroifîoic 
dangereuièment malade, 8t  qu’elle louHaitoit 
de ne voir près d elle que ía femme 8e fa fer- 

: vante. Je lui ai «répondu que rien ne pouvoir 
medifpenfer de la voir ; qu’il la voit ma com- 
miffion, & qu’il me falloit un moment d’en
tretien.

Sa femme eff montée-; mais étant revenue 
prefqu’auifitôr,dle nous a dit qu’elle n’a voit 
pu tirer d’elle un feul mot de réponfe; qu’elle 
avoit remarqué néanmoins du mouvement 
dans fes paupières , & qu’apparemment la 
force ou la volonté lui avoient manqué pour 
lés ouvrir. Comment , ai-je interrompu Í C’eft 
peut-être une foiblefle. Qui vous a dit qu’elle 
n ’eft pas mourante l Je veux monter. A p- i 
prenez-moi le chemin,
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lia mai Ton eft dans un cul de fac fort1 

obfcur, où le foleil n’a peut-être jamais;' 
pénétré. On m'a conduit au fécond , par 
un efcalier à demi-rompu, & il étroit qu'Ù 
peine y pouvois-je paiTer de fron t, dans 
une efpece de caverne, ou 1 on n’entre qu’en' 
defcendant deux degrés. Les murs ont été 
revêtus de papier, comme j’en ai jugé par 
une multitude de clous, & par quelques 
refles de cette riche tapiflerie, qui paroiflent 
encore autour des têtes rouiilées. Le plan-
cber eft a/Tez propre ; mais le plat fond, qui 
eft fort bas, paroît noirci de fumée, & pré
fente une variété de figures ou de lettres ,, 
qui font apparemment l’ouvrage lugubre 
d’un grand nombre de malheureux à qui 
leur captivité n’a pas fourni d’occupationp 
plus amufante. Le lit , qui fe préfente dans 
un coin, eft environné d’une efpece de ri
deaux , dont il feroit difficile de diftinguer 
la couleur, & qui font attachés au ciel r, 
parce que tous les anneaux en font/rom-
pus. Une couverture afiez netre en impofe 
d’abord aux yeux par fes coins y qui font 
repliés en nœud ; mais' on découvre à 1$ 
ieconde vue qu’elle eft en pièces , 8c qu’ori. 
ne l’a nouée que pour les rafièmbler. \Lâ 
fenêtre eft doublement obfcure, & par fon 
enfoncement dans un mur fort épais, & par 
une grille de fer qui la bouche en dehors* 
Au-deffus d’une vieille table, pend un vieux 
■ miroir, fendu par mille rayons , au centre 
¡dtfquels on remarque aifémenc rïmpref- 
^ion d’un coup de poing 5 ouvrage appa^
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rammenr de quelque malheureux qui n’a pu 
modérer fa fureur à la repréfenration de (es 
infortunes, qu’il a lues trop fidèlement fur 
ibn vifage. Quatre chaifes vermoulues font 
le refte de l’ameublement. Telle eft , barbare 
Lovelace, la chambre de lit ou j’ai trouvé ta 
divine Clarifie.

J’ai eu le temps de faire ces obfervations $ 
car étant monté fi doucement qu’elle n’a pu 
m’entendre, je fuis entré fans qu’elle y aie 
fait attention , & je ne lui ai vu tourner la 
tête qu’après diverfes marques d’admira
tion que la force du fpeâacle m’a comme 
arraché. Elle étoit à genoux , près de 
l’affr eufe fenêtre, fur un mauvais couilin, 
qui étoit apparemment l'oreiller de fon lit ; 
les deux bras croifés fur le coin de là table , 
Sc le dos tourné vers la porte. Elle avoir 
près d’elle un livre, du papier , de l'encre 
& des plumes. Peut-être s'éroit-elle aiïbupie, 
après avoir employé la première partie du 
jour à la priere. Sa* robe étoit un damas 
blanc : mais j'ai cru nfappercevoir que fon 
coriet n croit pas lacé. On m'a dit enfuiteÿ 

r que s'étant évanouie à l’entrée de fa cham
bre, on avoir été obligé de couper fes hcets9 
Sc quelle ne s'éroit pas afTez occupée de fa 
parure pour en faire acheter d'aurres. Sa 
coè’ffure fe ientoit du même déiordre. Cette 
chevelure charmante., que tu t'es p* i il 
fouvent à décrire, tomboit en boucles irré
gulières fur une partie du plus beau cou du 
monde ; & fon fichu n’avoit pas un air moins 
négligé. Elle avoir un côté du.vifage appuyé
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fur fes deux bras croifés, de maniéré qu'on 
découvroit aifémerit l’aurre Qu’il étoit diffé
rent de ce que je l’ai vu ! Mais qu’il offroic 
de charmes, malgré-les traces de la maladie
& de la douleur !

Après avoir rafla fié mes yeux d'un fpec- 
tacle fi touchant, je me fuis fenti prefque 
étouffé de mille fentiments d’inquiétude & 
de compaflion, qui s’étoient comme accu
mulés dans mon cœur. A peine ai-je retrou
vé la force de parler. Enfin l’indignation pre
nant la première place : que le Ciel vous con
fonde, ai-je dit à l’archer qui m’avoit con
duit avec fa femme ! Efl-ce ici l’appartement 
où vous avez ofé placer ?......Un regard fu
rieux dont je n’ai pas manqué d’accompa
gner ce reproche a paru le pénétrer de crain
te. Nous n’en avons pas de plus commode ,  
s’eft-il hâté d’interrompre. Nous avons offert 
à Madame notre propre chambre , quelle a 
refu.-ëe. Notre fortune ne nous permet pas 
d’étre mieux , & nous: fuppofons qu’on n’a 
jamais un long féjour à faire ici. Je ne 
doute pas, ai - je repris , que votre maifon. 
n ’ait été choifie à deffein par la déteflable 
femme qui vous emploie: Mais fi le traite
ment que vous avez fait à cette jeune Dame 
reflëmble le moins du monde au logement, 
tremblez pour la vengeance dont vous êtes 
laenacé,-

Ici la charmante infortunée a levé ion 
aimable vifiige ; mais avec des. témoigna- 
ges fi fenfibles de triflefle 8c de-langueur, 
que je n’ai pu me défendre du plus vif atten-
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drilfemenr. Elle a fait deux ou trois lignes 
de la main vers la porte,, pour m’ordonner 
apparemment de fortir , & fâchée, fans 
doute f de me voir fi près d’elle ; mais fans 
prononcer un feul mor. Souffrez, Madame, 
lui ai*je dit aufli-tôt, ah ! fouffrez que je 
vous parle un moment. Je n’approcherai pas 
de vous fans permiffion.

Won , non , retirez-vous , homme ,  m’a- 
t-elle répondu avec une forte d’empha/è. 
Elle auroit voulu continuer; mais paroiifant 
manquer de force, fes paroles font demeu
rées fur fes levres , fa tête eft retombée fur 
fon bras gauche , avec un profond foupir ;  
Se l’autre bras , engourdi peut - être par la 
Situation dont il iortoit, c’eft alongé com
me de lui-même & fans autre mouvement 
for fa robe. O Lovelace 1 que n’étois - tu 
témoin de ce fpeéïacle f Mais ce qui s’eft 
pailé alors dans mon ame m’a convaincu 
que la fenfibilité pour les malheurs d’autrui 
ne déshonore point un homme de coura
ge. Avec quel plaifir, dans ce moment, 
n ’aurois-je pas expofé ma propre vie pour
h  venger......  oui , pour la venger de fon
deftruâeur, comme elfe a raifon de te nom
mer , quoique je n’âie pas de meilleur ami 
for la terre ! Dans le même temps néjn- 
moins je me femois le cœur & les yeux fi 
attendris, que , tout éloigné que je fuis , 
d’être auffi dur que to i, je ne me fbuviens 
pas d’avoir jamais éprouvé le même fenti- 
ment.

h  me garderai bien, lui ai-je d it, da
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ion.'le plus humble & le plus affeélueux r 
de m’approcher de vous fans yotre conlen
tement. Mais je vous demande‘ÿ: genoux la. 
permiffion de vous délivrer d’un miîérable 
érar & du pouvoir d’une femme détefta- 
ble qui vous a plongée dans cette nouvelle _  
difgrace.

Elle a levé la tête, & me voyant à ge
noux, n’étes-vous pas M. Belford ? Il me 
femble , Monfieur, que votre nom eft 
Belford.

Oui , Madame, & j’ai toujours adoré 
vos vertus. J’ai toujours foutenu votre cau- 
fe. Je viens vous arracher des mains où vous 
êtes.

Et pour me livrer k qui ? LaiiTez-moi ! 
laifTez-moi. Je ne penfe plus à quitter jamais 
ce lieu. Jamais, jamais je ne prendrai con
fiance aux difeours d’un homme.

A rinfiant, Madame, à ce moment, vous 
pouvez choifir votre retraite. Vous ères libre 
êc makreffe de vos réiolutions.

Tout lieu. m’eft égal au monde.' Je puis 
mourir ici. Mais je n’aurai jamais d’obli
gation à l’ami de l’homme avec qui vous 
m’avez vue. Sorte? , Monfieur, dë grâce , 
fortez.

Se tournant enfuite vers l’archer ; M. 
Kowland , ( il me femble que c’eft votre 
nom ) je me trouve moins mal chez vous 
que je ne me le fuis figuré. Si vous pouviez- 
feulement m’affurtr que je n ’y verrai que 
^yptre époule , fur-tout aucun homme , ni 
aucune dès femmes qui fe font fait un jeu
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de mes malheurs , j’attendrai volontiers la 
mort dans cette chambre obfcure , 8c vous 
ferez récompenie quelque jour de rembar
ras que je vous ai caüfé. li me refte dequoi 
payer vos foins. J’ai un diamant d’àffez 
grand prix, 8c des amis qui le rachèteront 
lorfque j’aurai quitté cette vie. Pour vous ; 
Monfieur, ( en s’adreffant à moi ) je vous 
fupplie de vous retirer. Si vos intentions 
font honorables, je prie le Ciel de ne les 
pas laiffer fans récompenie. Mais je ne veux 
avoir aucune obligation à l’ami de mon 
deftruéèeur.

Je lui ai proteflé qu’elle n’en auroït à per
sonne : qu’étant arrêtée pour une fomme 
¡quelle ne devoit pas , -elle ne tiendroit fa 
^liberté que des Loix & de la Juftiee ; que 
J’aéHon étoit levée; que je n’étois conduit' 
que par les principes communs de la politeflè 
& de l’humanité ; que je lui offrcis feulement 
la main pour la faire monter dans un car- 
roire qui l’attendoit aufli près que j’avois 
pu le faire avancer ; que' je difparoîrrois 
aufîi-tôt, à moins qu’elle ne m’accordât la 
liberté de l’accompagner, pour la conduire 
en fureté jufqu’au lieu qu’il lui plairoit de 
nommer.

Elle m’a regardé ici avec plus d’atten
tion, & me voyant encore à genoux ; ah f 
Monfieur, pourquoi cette humble pofture ? 
Levez-vous, fi vous ièuhaitez que je m’ex-r 
pljque. • ( ; ' •

Je me fuis levé. ■ >
Vous voulez donc,, a-1-elle repris, que.-
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je fois redevable de quelque choie à- votre 
humanité ? £h bien ! prenez cette bague. J’ai 
une fœur qui Tachecera volontiers au prix 
qui lui fera propofé , par confédération pour 
la main de qui je l’ai reçue. De la fomme, 
que M. Roweland foit honnêtement payé * 
& que le refte, joint à celle qu’on pourra 
faire de mes habits *, de mon linge & de quel
ques autres effets précieux , qui lont encore 
dans mon premier logement ,-ioit employé à 
m’acquitter de la dette pour laquelle on m’a 
fait arrêter, en réfervant le peu qui fera né- 
ceffaire pour les frais de ma fépulture. Dites 
à votre ami que fi cet argent ne fuffit pas, 
il doit y fuppléerr à moins qu’il ne lui 
convienne mieux de s’adreiferà Mifs Howe, 
qui ne fe fera pas preffer pour me rendre ce 
bon Office. G’eft fur ce point, Monfieur, 
que j’accepte l’offre de vos fervices. Pre
nez la bague, 6c faites- moi la grâce de 
vous retirer. Vous paroiflez capable de pitié. 
Si j’ai quelque choie de plus à vous commu- 
niquer, je ne ferai pas difficulté de vous faire 
avertir.

J’ai voulu répondre.. Elle m’a conjuré de 
ne pas ajouter un mot ; & fur le refus que 
j’ai fait de prendre fon diamant, elle Tamis 
fur la table. Vous me refuièï, m’a-t-elle 
dit , un iervice que je ne vous aurois pas 
demandé s’il me reftoit quelqu’un.de qui je 
pulïe l’efpérer. Mais quelque parti, que vous 
preniez Jà-deiTus, retirez-vous. Je fuis 
fort mal. J’ai befoin d’un peu de repos. Je 
crois même fentir que mes forces m’aban-
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donnent. Elle a fait un effort pour fe lever , 
mais fa foiblefle augmentant tour d’un coup ,  :

[ elle eft tombée à mes pieds fans connoif- 
f fance.

Lovelace, Lovelace ! que n’étois -  tu 
préfent ! Pourquoi t’es-tu rendu fi coupa- 

1 bie , que tu craignes de te montrer au jour?
& pourquoi charges-tu néanmoins de ton 
rôle un coeur & une tête bien plus foi- 
bles ?

La femme de Rowdand a fait monter 
fa fervante. Elles l’ont portée enfemble fur 
le miférable lit ; & je fuis defeendu avec 
l’archer, qui, pleurant comme un enfant, 
m’a confefTé qu’il n’avoit jamais été fi tou
ché. Pendant qu’on s’employoit à la fecou- 
r i r , je me fuis foulage en accablant ta Sin
clair de malédiéHons. Elle étoit venue lever 
la procédure. Il n’a tenu à rien que je n’aie 
prévenu la juftice du C ie l, en l’étranglant 
de mes propres mains. Obferve qu’il ne 
m’eil pas échappé , avec Mifs Harlove, un 
feul mot qui ait rapport à toi. J’ai remar
qué trop clairement qu’elle n’auroit pu fup- : 
porter ton nom.-Cependant je regrette de 
ne t’avoir pas juftifié du moins fur cette der
nière infamie.

Auffi-tôt qu’elle s-efl trouvée mieux, je 
l’ai fait preffer , par la femme de Roweland ,  
d’abandonner une demeure indigne d’elle;
& cette femme lui a répété plufieurs fois 
qu’elle étoit libre de retourner â fon loge- ‘ 
ment. Mais elle s’efl comme obftinée à v : [ 
ne lui faire aucune réponfê, & je doute

: -J
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ii la force de parler ne lui manque pas au
tant que l’inclination. Il m’eft venir à Tei- 
prit de faire appeller le, doâeur Hobby , 
qui eft fort de mes amis. Cependant quel 
moyen de l’introduire dans une rnaifon de 
cet ordre, & pour une femme de. cette ap
parence, fans lui expliquer une partie de 
la vérité, que ton intérêt affinement ne fera 
jamais de faire éclater. Il n’a pas écé poffi- 
ble de la faire confentir à paifer dans la 
chambre de Roweland, qui eft plus pro
pre & mieux éclairée. Ces miférablés m’ont 
dit que celle où je l’ai vue fe feroit trouvée 
plus en ordre, fi le jour même de fon ar
rivée il n’en étoit forti un malheureux débi
teur , qui n’eft devenu libre , autant que j’ai 
pu le comprendre, que pour être porté à fort 
dernier gîte.

Apprenant qu’elle fouhaitoit d’être feule, 
& qu’elle paroiftoit difpofée à s’afïbupir, 
j ’ai pris ce temps pour me rendre à fon 
logement , dont j’avois demandé l’adreiïe 
à Dorcas, Son hôte qui fe nomme Smith, 
eft un marchand Gantier, qui joint d’au
tres petits commerces à cette profeifion, & 
qui m’a paru fort honnête homme. Mon ' 
deifein étoit de prendre fa femme avec moi, 
pour retourner chez Roweland; mais ne 
1 ayant pas trouvée au logis, je n’ai pas fait 
difficulté de raconter au mari ce qui s’étoic 
paflé depuis trois jours , par un mal-en- . 
téndu qui n’avoic produit que du trouble & 
dés regrets; j’ai rendu à Mifs Harlove le 
témoignage qu’elle mérite, & j’ai prié Smith
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lui envoyer fa femme aü momenr de fon 

retour, dans l’efpérancequecette vilite fervi- 
ra beaucoup à la confolèr. I f  ni’a dît qu’il 
étoie venu deux lettres pour elle ; f  une fa
medi par la polle, l’autre une heure avant 
mon arivée , par un exprès , qu i, , appre
nant fon abfence , & ce qu’on a voit pu dé
couvrir de fa difgrace,-étoit parti avec au
tant d’inquiétude que de diligence, après 
avoir répété plulîeurs fois que cette nouvelle 
étoit capable de faire mourir de chagrin la per
forine qui l’avoir envoyé. J’ai jugé à pro
pos d’emporter ces deux lettres j. 8c. ren
voyant mon carroife, j’ai pris une chaife à 
porteurs , comme une voiture plus commoder 
pour ta Clarilfe , fi fami de fon defirucleur 
peut l’engager à quitter la mai fon de Row- 
land.

Une affaire indifpenlable, qui va m’oc
cuper quelques moments, m’oblige de làif- 
fer partir ton Courier avec cette lettre & 
celle d’hier, fans lui propofer d’arrendre d’au
tres éclairciffernents qui le retarderoiér.t peut- 
être jufqu’au foir. A la vérité, je ne füis pas 
fâché de te faire un peu fenfir à ron tour les 
tourments du doute 8t  de f  impatience. Je 
fais que ceux qui , les décèdent! le plus font” 
ordinairement ceux qui craignent le moins 
d’y expofer les autres. Tu m’as donné cene 
preuves de la vérité dè cètre obfervation. 
JSÎajsje m’èmbarrafle peu- dè tes fureurs. Ce
pendant, avec quelque diligence quetu pui (fës: 
renvoyer lè courier ,m a premiere lettre lèni 
prete pour fon arrivée. Tu conviendras que
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celles-ci font allez longues , pour te con vain* 
cre de l’ardeur que jai à t’obliger*

s

l e t t r e  g c x c .

M. L o v  E l A C E  à M. B E  Z F O  R D  .

Lundi 11 de Juillet à orqe 
heures du foir.

A U diable ton cœur de pierre. Quel 
plaifir peux-tu prendre à me déchirer 

partes interruptions affeâées ? Il eft impof* 
iible que les tourments de Mifs Harlove aient 
jamais égalé les miens. Ce iexe eft fait pour 
fouiïrir. C’eft une ' malédiélion que la pre
mière femme a tranftnife à toutes les filles 
qui font íbrties d’elle. Audi voyons-nous 
qü’hommes *& enfants, ce font ceux qui 
leur cauiènt le plus de peine qu’elles ai
ment toujours le mieux. Mais- étendre fur 
la roue un efprit tel que le mien! Cruel bour
reau! Il faut donc que j’attende le retour 
d’un nouveau courier ? Que ton infernale 
malignité foit confondue! Je voudrois te 
voir transformé en cheval de pofte, & me 
trouver moi - même aifis fur ton dos. Que 
de coups de fouet, que de coups d’épe
rons je ferois pleuvoir fur tes flancs épais ; 
je t’écorcherois jufqu’au fang. Je te met- 
trois dans un état qui attireroic après toi 
tous les dogues du pays, la gueule ouverte >

heurlants
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2ieur!ancs à la proie qu’ils croiroient deftinée 
pour eux.

Dorme , donne à mon courier la fuite de 
>ton cruel récit. Qu'il remonte à cheval auifi- 
tôt. Tu m’a promis que ta lettre feroit prête 
à fon arrivée. Tous les couffins ou les fau
teuils fur lefquels je vais nfalïeoir jufqu’à  
ion retour , & mon l i t , fi je fuis capable 
-de m’y mettre , feront remplis d’alénes , 
*de poinçons , d’épingles & d’aiguilles. Pour 
me tourmenter par le corps autant que 
je le fuis par Tefprir , il ne faudroit que 
m’enfermer nud dans un tonneau percé de 
xrlous, & me faire rouler du fommet d’une 
montagne trois fois auffi haute que nos 
■plus fameux clochers. Mais je perds du 
¡temps. Cependant, hçlas ! comment vais-je 
l’employer julqu’à l'arrivée de tes accablan
tes informations ! :

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

M. B E 1 F O  R D , àM. LO V  B 1 A C E .

Lundi au foir 1 ~] de Juillet.

A  Mon retour chez Rowland j ’ai ap
pris qu’elle avoir fait appeller un Chirur? 

■gien , qui venoit de monter avec les femmes 
de la mailon ; & j'ai balancé d’autant moins 
à les fuivre , que faire demander la per- 
miffiûn y c’étoit demander qu’elle me lut re- 
fuiëe. D’ailleurs j’efpérois que les lettres 

Tome XI. t H
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dont je m’étois chargé me tiéndroient lié«
d’une très-bonne excufe.

Mifs Hariove étoit affife fur le bord du 
miférable l i t , l’air extrêmement abattu. J’ai 
remarqué qu’elle n’écoutoic pas le Chirur
gien , & je n’en ai pas été furpris : car 
dans une profelfion qui fe diftingue allez 

■depuis quelques'années, je n’ai jamais rien 
vu de plus ignorant. Comme je fuis en 
n o ir , je crois qu’à mon arrivée il m’a.pris 
pour un Médecin. Il s’eft retiré derrière 
moi, pour attendre apparemment mes or
dres. La trille Clarifie a paru fâchée de 
voir tant d’importuns autour d’elle. Ce n’é- 
toit pas, a-t-elle d i t , la moindre de fes in
fortunes préfentes de ne pouvoir être un 
moment feule , & de n’avoir pas la liberté 
de fermer fa porte à ceux qu’il lui étoit dif
ficile de voir avec plaifir. Cette plainte me 
regardoit particuliérement. Je lui ai fait les 
plus humbles excufes ; Sc priant le Chirur
gien de fe retirer , je n’ai pas attendu qu’elle 
s’expliquât davantage pour lui dire que 
je venois de fon nouveau logem ent, où 
j’avois donné ordre que tout fût prêt pour 
la recevoir , dans l’idée qu’elle ne choifiroic 
pas d’autre retraite ; que j’avois une chaife 
à la porte ; que M. Smith & fa femme 
¿voient été dans une mortelle inquiétude 
pour fa fureté ; ( je les ai nommées pour 
éloigner toute idée de la Sinclair ; ) enfin 
que je lui apportois deux lettres que fon 
hôte avait reçues pour elle. La fin de ce 
difcours à paru réveiller fon attention. Sa
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charmante main s’eft étendue pour les pren
dre. Elle les a portées à Tes levres. C’efl de 
h  feule amie qui me refte au monde, a-t-elle 
d i t , en les baifant Une fécondé fois. Elle 
a confidéré le cachet , pour s’aifurer appa
remment qu’elles n’a voient pas été ouver
tes ; & fe plaignant de fa vue, qui n’éroit 
pas aiTez ferme. pour entreprendre de les 
lire dans un lieu iî fombre, elle les a mifes 
dans fon fein.

J’ai recommencé à la prefler de quitter 
cet affreux féjour. Elle m'a demandé où je 
çroyois qu’elle pût aller pour achever 
tranquillement le peu de temps qui lui teC- 
toit à vivre , & pour fe garantir des info- 
îentes créatures qui ne ceffoient pas de f in -  
fulter. Je lui ai promis folemnellement que 
chez M. Smith elle ne feroit expofée aux 
infultes deperfonne ; & j’ai offert d’engager 
mon honneur que l’homme dont elle a voit 
le plus à fe plaindre n’en approcheroit pas 
fans fon confentement. Votre, honneur , ; 
Monfieur, a-t-elle interrompu! n’ètes-vous 
pas fon meilleur ami? Oui, Madame, ai-je 
répliqué : mais je ne fuis pas l’ami de fes 
injuftices pour la plus excellente de toutes 
les femmes. J’ai pris néanmoins cette occa- 
fion pour te juilifier de fa derniere di'grace} 
& paffanr condamnation fur tes autres in
famies , j’ai protefté , par tout ce qu’il y.a 
de faint & de reipeâable , que tu n’a pas 
eu de part à cette noire aventure. « Quel 
«fexeeftle vôtre, ç’eft elle écriée ! Avez- 
n vous tous le même langage ? Par tout ce

H a
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«qu’il,y a "de faine & de refpeâable! Ali, 
«  Moniteur ! fi vous pouvez trouver quel- 
«que ferment dont mes oreilles h’aienc pas 
«été  bleifées vingt fois chaque jour , c’eft 
«  celui que vous devez employer ; & je 
«recommencerai peut-être ià me fier aux 
«  difeours d’un homme. «

Mais vous m’affurez donc , a-t-elle ajou
té , qù’it éft innocent de cette derniere baf- 
felle ? Il me .femble que je voudrois pou
voir me le perfuader. M'en alTurez-vous de 
bonne foi ?

Je n’ai pas fait difficulté d’attefter le 
Ciel. Elle s’eft hâtée de m’interrompre. Si 
vous jurez, "Moniteur , vous me replongez 
dans tous mes doutes. Si vous croyez vousr 
même que votre parole ne fuffit pas , quel 
fond puis-je faire fur vos ferments ? Cette 
expérience m’a coûté cher? Mais quand j’au- 
rois mille ans à vivre , les ferments me fe- 
roient toujours fufpeâs.

Madame , lui ai-je dit , j’ai le refpeél 
qu'un homme d’honneur doit à fa parole ; 
& fi vous vous appercevez que j’y manque
jamais.......Ne vous offenfez pas , a-rr-elle
encore interrompu. Ces doutes m’affiigent 
moi • même. Mais votre ami fe donne pour 
homme d'honneur. Vous favez ce que j’ai 
fouffert par la perfidie d’un homme d’hon
neur.

Ses pleurs ont accompagné cerre ré
flexion. Je lui air dit que fi fa foiblefle & fa 
douleur ne me faifoienr pas craindre de la 
fatiguer trop long-temps , j’étois en état de
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lever tous fes doutes , & de la convaincre , 
non-feulement que tu n ’às pas eu de part à 
cette barbare aétion , mais que tu eïi es mor* 
tellement affligé : Hé bien , a-t-elle repris, 
vous lui direz , Moniteur , que , malgré l’a
mertume de mon cœur, au milieu de mes 
jolies plaintes, enfin dansmes mouvements 
les plus pafflonnés , je luis capable de faire 
des voeux aux Ciel pour fon repentir & fa 
converfion. Dites • lui que je fouhaire d’ê
tre la derniere malheureuie dont il aura 
caufé la ruine, & que je demande pour lui 
au Dieu des vengeances la pitié qu’il n’a pas' 
eue pour moi;

Par ma foi , la force m’a manqué. Je 
me fuis tourné pour cacher mes larmes , 
& pour retenir un fanglot qui m’a coupé la 
voi^. Cette femme eft- elle un ange ? Row- 
Iand , fa femme & leur fervante pleuroient 
fans fe contraindre. Je t’aurois fouhaire. 
préfenr, pour te jetter à fes pieds , & pour 
commencer dans ce moment à refl'entir 
l’effet de fes fouha ics généreux , quoique 
tu ne mérites en vérité qu’une éternelle 
punition.

Je fuis revenu à la preflèr de quitter la 
caverne où elle étoit. Je lui ai repréfenré 
qu’il lui feroit moins difficile , chez M. 
Smirh , de fe garantir des vifites qu’elle pa- 
roiiloit redouter ; ôc que pour toi particu
liérement j’ofois lui promettre encore que 
tu n’âpprocherois pas d’elle fans fa permii- 
fîon. ÏT me paroiffoir furprenant, lui ai-je 
d i t , qu’elle refufât de quitter un lieu qui
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lui convenoit fi peu , lorfqu’il y avoit Eeatt- 
coup d’appârence que Mifs Howe, & d’au
tres amis, n’apprendroiènt pas le trifte état 
<îe fa fanté fans chercher les moyens de la- 
voir.

Elle m’a répondu que ce trifte féjour lui 
avoit caufé d’abord beaucoup d’effroi ; mais 
que s’érant fentie fort m a l, & mortellement 
affoiblie par la douleur , elle avoit compté 
dé n’y pas vivre long-temps ; & que de-là 
venoir fon indifférence pour le lieu , parce- 
qü’il éfoit égal de mourir dans un palais' 
ou dans une prifon ; mais qu’enfin , puif- 
qu’elle commençoit à craindre d en ’être pas 
li-tôt quitte de la vie, puifqu’elle iê voyoit 
fi peu m3Îtreffe d’elle-même, & qu’en chan
geant de demeure', elle auroit plus de faci
lité à recevoir lés lettres de fa chere amie , 
elle étoit portée à fe perfuader qu’elle pou
voir prendre confiance à ma parole , & re
tourner à fon dernier logement, & que , 
malgré routes les trahiions qu’elle avoit 
éprouvées, il lui paroifibit impoflible quç 
je puife me prêter au deffein de la faire ren
trer dans une maifon qu’elle ne pouvoit 
nomrair fans horreur.

Je l’ai aflurée , dans les termes les plus 
forts , quoiqu’avec la précaution de n’y mê
ler aucun ferment, que tu étois réfoîu de 
ne lui jamais caufer de chagrin : & pour difi- 
fiper jufqu’à l’ombre du foupçon , je lui ai 
dit qu’à ta priere exprefie , mon premier 

i foin léroit de faire porter (es habits & fes 
; autres effets dans fon nouveau logements
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. Cette propofition lui a fait plaifii. Elfe, 

m’a confié auiïi-tôt fes clefs. r en me dernan^, 
dantfi madame Smith ne pouvait pas m’ac
compagner , parce qu’elle avoit là-delius 
quelques inftruâions à lui donner. Je lui ai 
promis de refpeâertous fes ordres. Eh bjenï 
m’a-t elle dit alors, j’accepte^ chaifeque 
vous m’offrez.

Je fuis defcendu fur le champ, fous pré
texte de faire appeüer les porteurs * mais, 
pour me ménager aufïiToccafion défaire , 
quelques libéralités aux gens de la maifqn. 
Gomme ils ne s’étoient pas, mal.conduits., 
Qfl ne pouvoit pas leur faire up crime de_, 
Rur exccffive pauvreté. J’ai fait; venir.apili, 
le Chirurgien, qui n'e m’a pas paru moins, 
pauvre , & je l’ai payé.au-delà;de fes efpé- 
rances. Pendant que j’étois occupé de.ee, 
foin , Mils Harlove s’eft efforcée de. lire les 
lettres que je. lui avais rem t fes., & n’en a, 
pas paru peu ¡touchée. Elle a dit à la femme, 
de R o la n d , qu’elle ne tarderoit point à, 
reconnoître les civilités de fon mari & les, 
fiennes,, ni à payer le Chirurgien , dont, 
elle l’a priée de lui envoyer le, compte. 
Elle a donné quelque chofe à la fervante , 
fans dopte la- feule demi-guinée quidui ref-, 
toit. Eniuite , ofant fe fier à fes jambçs, 
tremblantes , elle eft deicendue, en s’ap-r. 
puyant fur l’épaule de madame Rowland.
Je me fuis avancé pour la recevoir. Elle 
n ’a pas fait difficulté d’accepter l’offre de, 
mon bras. Je me reproche , m’a-t-elle die, 
en. marchant vers la porte , de vous avoit*

* H 4 - f
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traité un-peu durement. Mais ii vous favier 
to u t , Vous n’suriez pas de peine à me p ar
donner. Ah ! Madame , ai-je répondu , j’en 
fais afTez pour vous regarder comme la pre
mière de coures les femmes 3 & la plus bar- 
barement ofFenfée.

J’avois donné ordre à mon laquais, qui 
n’a pas paru devant elle, & que ion deuil 
rend moins remarquable , de ne pas perdre 
la chaiTe de vue , & de me venir rendre 
compte de fes obfervarions aulfi-tôt qu'il 
l ’auroir vue rentrer chez Smith. Il ne s’efè 
pas mal acquitté de cette commiifion. Etant 
entré dans la boutique avant l’arrivée de Ja< 
chaife , fous prétexte d’acheter du tabac, 
jl m’a raconté qu’elle a été reçue avec des 
tranfports de joie par madame Smith , quï 
ne fai foie qu’arriver comme elle , & qui fe- 
difpofoit à la vifiter chez Kowland. O m a- 
da me Smith , lui a-1-elle dit en entrant î 
ne m’avez-vous pas cru morte? Vous ne 
vous imagine:iez pas tout ce que j’ai fouf- 
fèrt depuis que je ne vous ai vue. Je fors 
d’une prifon ; j’ai été arrêtée en pleine rue 
pour des dettes fuppofées. M ais, grâces au' 
Ciel ! je me revois chez vous. Je vais me 
remettre au lit. Je n’ai pas quitté mes ha
bits depuis jeudi dernier. Elle eft montée 
auifi- tôt en s’appuyant fur le bras d’une 
1er vante.

Mais n’admires-tu pas cette noble ouver
ture de cœur , qui régné dans tous fes dis
cours & dans toutes les a&ions ? Elle fo rt 

, d ’une prifon, dit-elle devant un étranger.
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¡devant une fervante. Elle l’auroit dit de mê
me devant trente perfonnes, s’il s’en étoit 
trouvé autant dans la boutique de Smith.
Ce qu’elle ne peut cacher à fes propres yeux, 
comme je me fouviens qu’elle te l’a dit à toi- 
même , elle s’embarrafiê peu de le cacher au 
public.

J ’ai conclu qu’elle ne penfe plus à garder 
aucune mefure avec toi. Cependant, être 
capable de faire des vœux pour ton chan
gement , comme elle en a fait dans fa prifon I 
( je te répéterai fou vent le mot de prifon , 
pour te mettre en furie. ) N ’eft-ce pas mar
quer que la vengeance à peu de part aux 
mouvements de Ion cœur, quoiqu’elle par 
roiife ferme dans íes refientiments ? C’eit 
une autre excellence dans le caraâere de : 
cette admirable femme. A-t-on jamais connu 
quelqu’un de fon fexe , ou du nôtre, qui aie 
ïu  mettre une juñe diftinâion entre le rei- 
ièntiment & le défir de la vengeance ?

Quel malheur qu’une femme de ce mérite 
ait efTuyé des traitements fi barbares! Si le 
Ciel t’avoit fait naître fur le trône, je fuis 
perfaadé que tes cruJles injuñices pour cet 
innocent chef- d’œuvre de la nature au- 
roient été jugées comme on crime national,
& que la guerre , la peñe ou la famine en 
auroient été l’expi.rion. Mais n’étant qu’un 
particulier , .tu trouveras ta. punition dans 
l ’autre vie , comme elle eft fûre d’y trouver 
fa récompenie, fans compter lès châtiments 
que tu dois craindie de la Jùfîice dè ton- 
pays & de la vengeance de fa famille-N&

H 5
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ris point de cette menace. L’effeten eû cer* 
tain , s’il y a , comme je me le perfuade de 
plus en plus , un état futur de difcernement 
& de rétribution; Autrement, par quelle 
horrible injuftice le malheur d’une créature1; 
innocente feroit- il fi peu proportionné ^ 
fes fautes ? & pour to i , quand par quel- 
qu’accident, dont je te crois digne , il t’ar- 
riveroit d’être brûlé vif dans ton l i t , quelle 
proportion entre des flammes paflageres & 
les abominables baflefles dont tu t’es rendu 
coupable, au mépris db toutes les obliga
tions divines & humaines ?

J’étoïs réfolu de ne pas perdre un moment 
pour faire porter à cette divine femme tout 

; ce qu’elle avoir laifle dans fon enfer. Je me 
fuis fait amener chez elle un carroffe , après 
m’être informé de fa fanté , qui s’altere de 
plus en plus , & l’avoir fait prier de donner 
fes ordres à la femme de Smith , qui dévoie 
m’accompagner. Nous nous fommes rendus 

, Chez ta Sinclair. Madame Smith , à qui j’ai 
donné les clefs, a compté de fes propres 
mains tout le linge & les habits. J’ai fait 
tout enfermer dans fes malles & les boîtes.

~ Il s’eft trouvé la charge de deux carroifes. 
Si je n’avois pas été prélent, la Sinclair &. 
fes nymphes auroient détourné une partie 
de ces précieufes dépouilles. Elles ont eu 

i infolence de le déclarer, & j’ai eu quelque 
h peine à tirer des mains de Sally une beiie 

dentelle de malines, qu’elle vonloit porter, 
^;difoit-elle, en mémoire de Mifs Harlove, 

re f fe m im e n t q u e  j ’e n  a i  m a r q u é ,  &  m o a
- ^  1 - ‘V‘-?c

- ■ - c m
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entretien aveçrnadarne. Smith,, m-ont bien, 
établi dans l’eftime de cette, hoqueta femme, 
lÿous fommes déj.a ;fl familiers »¡que jftme 
flatte , avec fon fecours , de pouvoir, f in - , 
former quelquefois des.événements ; 4c je te ; 
promets;de ne pas négliger cette ouverture, 
pourvu que je puiflè compter de ta part, furv 
la confirmation des, engagements; que j’ai : 
pris en ton nonv comme au mien. Tg con- 
çois que le principal regarde la tranquillité 
de Mils Harlove. A cette condition; je tej. 
rendrai volontiers le même office que, j-’aî 
reçu long-temps de tes lettres.

J’ai donné ordre à ton abominable: Sin
clair de t’envoyer fes comptes. Elle m’a ré?, 
pondu :que la vengeance y auroi.t bonne., 
part. Toute cette racine infernale ne.refpjrety 
en effet que vengeance. J’ai, ri de leurs fu-î! 
reurs. Il n’eft plus doureux, difènt les nym-; 
phes , que tu ne prennes le parti du mariage. 
Tous nos amis fuiv.ronc ton exemple. La 
vieille pleure déjà la ruine; entière de %  
mai ion.

?!

L E T T R E  C G X G II . 

jVf. B B l J S O R D j  à M. LO V  E l  ACM.
jfyfardi Juillet.

;  ,  ’. '  ;  ' I  ;  ' . i  i  T  , 1 * .

T̂ rès avoirpalfé une partie, .de la puit àr
r’écriçe/ je, ne fuis.pas trop copient- 

me voir, éveillé plutôt que je ne m’y étç>is at
tendu par l’arrivée de ton fécond cqqiiiçrvjü
' ç - : : , H  6  S
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qui arrive à fix heures du m atin, homme' 
& cheval hors d’haleine. ' 51

Tandis qu’ils fe rafraîchiront un momenE}? 
je veux t’écrire quelques mots , pour te féli
citer de ta rage & de ton impatience. Je 
m ’y étois fort attendu. Mille compliments,- 
Lovelace, fur la fenfibilité de ton ame. Quel 
plaifir tu me caufes par tes alênes, tes poin
çons , tes épingles & tes paquets d’aiguilles; 
mais fur-tout par ce tonneau percé de clous* 
dont tu crois déjà fenrir les pointes, & què< 
tu me donnes pour une foible image de tes 
tourments ! j’aurai foin , à chaque occafiorv 
d ’enfoncer de nouveaux clous dans ton ton
neau , & s’il le faut, je prendrai la peine de 
te faire rouler moi-même du fommet de ta 
montagne, jufqu’à ce que le fentiment te; 
Ibit rouc-à-fait revenu. Cependant tu fais de 
quelle condition je fais dépendre notre cor-- 
refpondance. JNi’eft-ce pas moi qui ai tou
jours proteilé contre ton ingratitude & ta 
perfidie ? & crois-tu qu’étant appelle par 
toi-même à la réparation de tes cruelles in-i 
juftices , je puiffe manquer de zele & de 
fermeté ? Songe que fi ta Dame s’eft laiiTé’e 
engager à reprendre fan logement, c’eft fur 
Ja parole que je lui ai donnée de la garantir 
de tes vifires ; fans quoi petit - être aurorî- 
elle choifi quelque retraite où toi , ni moi 
flous n’aurions pas été capables de la décou
vrir. J’ai cru pouvoir lui donner^cètce aiîu- 

■ irance/non-feulement en* vertu de ta pro- 
^jnefle , mais parce qu’il efî néceflaire que 
tti conneiffes fa demeure, pour ménager fon



js B * C  1  A t  U  S I .  ï 8 ï
«fpric par l’entremiie de fes amis Se des 
riens. '
■ Mets moi donc en état de remplir un  

engagement fi iacré. Autrement-, adieu pour 
jamais à route am itié, ou du moins à toute 
correfpondance entre nous.

Belforb .

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

M. B E Z F O R D  ,  à M.  L O V E I A C B .
\

Mardi t8 de Juillet après midi.
T  Eme fuis informé ce matin, par un de mes 
«F gens, de la famé de Mi fs Harlove, & 
je me fuis rendu chez elfe immédiatement' 
après mon dîner. On ne m’a pas fait une' 
peinture agréable de fa fituation. Je n’ai 
pas laide de lui envoyer mon compliment.; 
Elle m’a fait remercier de mes bons offices, v 
avec des excufes de ne pouvoir m’affiirer 
perfonnellement de fa reconnoidance, parce 
qu’elle étoit dans un abattement extrême 
mais on m’a dit de fa part que fi je prerois 
la peine de revenir vers fix heures elle 
feroit peut-être en état de prendre le thé 
avec moi.

Cette eondefcendance me datte beaucoup. 
J ’ên tire même un bon augure en votre fa
veur , puifqu’elle n’ignore pas que je fuis 
votre ami déclaré. Il me femble que jedoisj 
commencée-par guérir tous les doutes fur* 
la part quelle vous a d’abord attribuée
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cette derniere infamie. Eniuite, qui fait cèi 
qu’on peut attendre de i’entremife d’une; 
famille telle que la vôtre ; du moins fi vos 
réfolutions font capables de fefoutenir. J’ap* 
prends de votre meffager qu’a vant cette mal»; 
heureufe affaire Mifs Charlotte Monraigii. 
& fa fœur avoient déjà fait entrer Mifs Howe 
dans vos intérêts. Marquez-moi toutes les 
çirconftances de leur négociation f pour me 
mettre en état de vous fervir.

Mifs Harlove eft logée fort honnêtement. 
Elle occupe deux fort belles chambres 
avec leurs garde-robes & leurs cabinets. Elle 
s’eft procuré une femme-de-cham bre, ou 
plutôt une garde-malade , dont Madame 
Smith vante beaucoup la prudence & l’hon-. 
nètetë. La veuve d’un Officier,qui fè nom
me Madame Lovick,& qui fe trouve logée 
au-deflus d’elle, lui rend des foins plus dé-, 
iintéreffés , auxquels il paroît qu’elle efl fore 
fenfible. C’eil le goût mutuel du mérite qui; 
a formé cette liaiïbn ; 8c Mifs Harlove croit 
avoir découvert, dans cette veuve, des qua
lités qui reffemblent beaucoup à celles de fa- 
chere, Norton. . . .

Ce matin elle étoit fi mal , qu’elle s’eil 
rendue a la propoiition de faire appellsr on. 
Médecin, On lui a fait venir un habiles 
homme , qui pénétrant auffi-tôt la caufe'de 
fa maladie , n’a ordonné pour le préfent' 
que des cordiaux & d’autres remedes inno
cents , 8c qui lui a preferirun régime auiïi— 
tôt que ion çftomac fera capable de le fup- 
-pouer-. I l a dit à Madame JLoyiçk qulur*
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exercice modéré & l’amuièment d’une com
pagnie agréable fèroient plus utiles à fa gué» 
ri (on que tous les fecours de l’Art.

Madame Lovick m’a communiqué la fubf- 
tance d’une lettre que fachere Dame ( c’eft 
le nom qu’elle lui donne ) lui a diâée pour 
Mifs Howe. Elle n'eft point en état d’écrire 
elle-même avec-une certaine application. Il 
paroît que c’eft une réponfe aux deux lettres 
qu’elle a reçues par mes mains. « Elle expli- 
«que naturellement la raifonqui ne lui a pas 
«permis d’y répondre plutôt. Elle fort d’une 
»  prifon. Sa foiblefle l’oblige d’employer la 
«m ain d'autrui. Elle promet de lui écrire 
«avec plus d’étendue lorfqu’elle en aura la 
»  force. Cependant elle la prie de ne pas 
« s ’alarmer trop de fa iituation. Ce n’eft 
«pas la nouvelle diigrr^e qui ruine la fan- 
« té  ; au contraire , elle fe flarte d’çn tirer 
«un heureux fruit. Elle fe croit tranquille 
«dans une maifon d’honneur, avec l’aiïu- 
«  rance de n’y être pas chagrinée par le 
«miférable dont elle craint la vue plus 
«que la mort. Ainfi Mifs Howe n’a plus 
«befom de prendre des voies détournées 
»  pour lui écrire. C’eft une dépenfe inutile, 
«  & fes lettres peuvent être adreifées direc- 
«  rement chez M. Smith, fous /on véritable 
«nom «.

Vous voyez que j’aurai l’occafion de vous 
obliger. Mais faites attention que tout dé
pend de la fidélité'de mes promeifes. Gar
dez-vous de nuire à vos propres vues par 
une impatience hors de faifon, & de me
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faire pa(Ter pour un perfide aux yeux d’une 
infortunée à qui tous les hommes font juf- 
tement fufpeâs. Je, répété qu’a cette condi-* 
tion vous pouvez attendre de moi tous les 
ièr vices de l’amitié.

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

M ' . B E L F O R V ,  à Mi L O V E 1 A C E .

E quitte Mifs Harlove. On m’a fait entrer
dans fon antichambre, où je l’ai trouvée 

affife dans un fauteuil, le vifage pâle & les 
yeux fort abattus. Elle a fait un effort pour fe 
lever ; mais n’ayanr^iu fe fourenir : pardon
nez, Moniteur, m'a-t-elle dit. Je devrois 
être debout, pour vous remercier de vos 
généreux foins. Mes forces pourront fe rér 
tablir. En vérité, je me trouve blâmable de 
m’être fait preffer pour revenir ici. G’eii un 
paradis , en comparaifon du trille lieu.dont 
vous m’avez tirée. Je ne vois que d’honnê
tes gens autour de moi. Il y avoit bien long
temps que j’avois ceifé d’en voir. Je com- 
m enpis à m’étonner ,.a-t^el!e ajouté avec 
un iburire, de ce qu’ils pouvoient être de- 

i venus.1
La garde & Madame Smith , qui m’a- 

yoient introduit, ont eu la diferétion de 
fe rcrirer. Lorfqu’elle s’eft vue feule avec 
Çioi ; vous paroilfez , Monfieur, a -1 -  elle

m

Mardi au foir 1 8 de Juillet
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repris1, d’un caraâere fore humain. Quelques 
mots qui vous font échappés dans ma prifon 
'in’onc.fait juger que ma trifîe hiftoire ne vous 
eft pas inconnue. Si vous la favez en effet, 
vous conviendrez- que j’ai été traitée avec 
beaucoup de barbarie, Se par un- homme de 
qui je ne le méritois pas.

J’ai répondu que j’étois aiTez informé 
pour la regarder avec toute la vénération 
qu’on a pour le mérite des Saintes & pour 
la pureté des Anges  ̂& qu’outre l’éclat na
turel de fes perfèâions , j’avois pris cette ' 
opinion d’elle dans les récits mêmes de mon 
malheureux ami. Je lui ai parlé alors de 
votre défefpoir , de votre repentir, de la ; 
réfolution où vous êtes de réparer le pafle 
par routes les fatisfa&ions qui font en votre 
pouvoir ; & j’ai infifté fortement fur votre 
innocence à l’égard de fa derniere infor
tune. Ses réponiès ont été nettes, «Elle ne : 
«  pouvoir penfer à vous fans peine. Les 
«réparations étoient impoflîbles. La der- 
«niere violence dont je m’efforçois de 
«  vous juftifier, n’étoit rien en comparaifon 
«de celles quiTavoient précédée. Les pre- 
«mieres étoient irréparables. Celle-ci pou- ; 
«voit recevoir des explications. Elle ne fe- 
«roit pas même fâchée de fe voir convain- 
«eue que vous n’êtes pas capable de tant de 
«baflèife. Cependant* après des lettres for-, 
«gées, après de fauffes fuppof'rions de faits 
« &  de perfonnes , quelles noirceurs pou- 
«  voient vous effrayer ? u

J ’aurois fouhaité de pouvoir m’étendr#
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fur l’interrogatoire que vous avez fou tenu 
devant votre famille ; fur la réfolution que 
vous aviez prife de l’époufer, G vous aviez 
obtenu d’elle les quatre mors que vous défi- 
riez ; fur l’ardeur avec laquelle tous vos, 
parents iouhairent fon alliance, & fur la 
députation de vos deux coufines, pour en-.-, 
gager Mi fs Howe dans vos intérêts. Mais 
lorfque j’ai commencé à toucher tous ces 
points, elle m’a d it, en m'interrompant, 
que cette caufe étoit devant un autre tribu
nal ; que c’étoit le fujet des dernières lettres 
de Mifs Howe, & qu’elle fe propofoit de. 
lui marquer là-deffus fes idées, auffi-tôt que 
fe$ forces le permettroient.

Je fuis revenu à vous juiiifier partial- ,
' lîérement fur (à derniers aventure , avec 
; d’autant plus d'efpérance de fuccès, qu’elle, 

paroifloic fouhaiter elle-même de vous; 
trouver innocent. J’ai parlé de la furieufe 
lettre que vous m’avez écrite àcetteoccafion. 
Après m’avoir regardé un moment , elle 
m’a demandé fi j’avois cette lettre fur moi. 
Je 1! a vois en effet. Elle a fouhairé delà voir. 
Sa curioiué m’a jette dans un horrible era-. 
barras. Combien de chofes paifent entre*1 

-, nous pour ingénieufes. ou badines , qui. 
; doivent être choquantes pour une- femme*.

dél ica te l D’aiileurs tes lettres lès plus fé- 
; rieufes ont un air de légèreté & de mau- 

ife pîaifamerie qui n’efl: pas propre à 
faire prendre une idée favorable de tes prin
cipe & de tes fentiments. Je ne lui ai pas 

l ç^ché mes craintes > & je me ferois volon~

f
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tiers difpenfé de la fatisfaire. Mais elle m’a 
p-reifé iî fortement, que j’ai pris le parti de  ̂
lui lire quelques endroits convenables à mon 
deflèin, &-de.paiTer fur ce qui me paraîtrait 
capable de lui déplaire.

Sur tes deux premieres lignes , elle a fait' 
cette réflexion : » quel repentir,quelle con- 
»  fufion de fon crime, ou plutôc quelle légé- 
»  reté , dans un cœur qui n’a que des empor
te m e n ts  & de vaines exciamationspour pre- 
»roier témoignage de-douleu r i «

Cependant elle a paru fort touchée de- 
l’endroit où tu parles de fa difgrace.

J ’ai paiïe tes malédiâions contre fâ fa
mille , & quelques autres lignes dont elle au
rait été blefleei Mais j àToccafion des repro
ches que tu te fais- à -toi-même, elle a fait cette-- 
remarque. »Les rufes & les inventions qu’il- 
»m audit, & le triomphe de íes vils agents ¡ 
»après avoir découvert ma retraite, font, 
»une preuve que toute fa criminelle con- 

dtiite étoit préméditée; & je ne doute 
»pas non plus que fes horribles parjures 
» &  tous fes cruels artifices ne fuifenr, dans 
»  fes idées , autant de jeux d’efpric & de1 
»  merveilleufesfinefles, pour lefquellesil s’ap- 
»  plaudifloit fans doute de la fupériorité-de;
»  fes talents. «

A cet endroit, m*apprendras-tu , malheu
reux Prophète, où ma punition doit finir?  . 
Elle a foupiré : & lorfque j’ai lu ces quatre 
mots, priant peut- être pour ma réfiormation j ¡ . 
n’ajoutez-vous rien , m’a-r-elledit en ioupi- . 
rant encore ? Le méchant homme ! a-t-elle^

v ' '■
e . . r  ;j .



r88 H i s t o i r e
ajouté-, en verfanc une larme pour toi. Su# 
ma fo iLovelace, je iuis periuadé qu’elle ne 
te hait pas. Elle a du mo ns la générofité 
de s’intéieifer à ton bonheur futur. Quelle 
femme as-tu choifie pour l’objet de tes ou* 
trages !

Elle a fait une réflexion aflez févere fu? 
moi-meme, après l’endroit où ru me pries 
de lui demander pardon à genoux pour coi», 
«Vous aviez tous votre leçon, m’a-t elle- 
«dit. Vous aviez la vôtre , Monfleur , lorf* 
«que vous êtes venu pour me délivrer. Je 
« vous ai vu à genoux ; j’ai pris cet excès dé 
« condelcendance pour une marque de com- 
«paflion & d’humanité. Vous me pardon- 
«nirez, Monfleur, mais je ne favois pas 
«  que ce fût Ample fidélité pour vos info 
«  truéfons.

Ce reproche m’a piqué. Je n’ai pu fup- 
porter l’humiliation de paflèr dans fon esprit 
pour une miférable machine, pour un Jo- 
ieph Léman, pour un TomIin(on,& j'ai en* 
trepris avec quelque chaleur de lui ôter cette 
idée. Mais elle m’a fait encore une fois 
des excufes ,-,en me difant que j’étois l’ami 
déclaré d’un homme dont elle étoir fâchée 
de pouvoir d ire , avec raifon, que l’ami
tié ne faifoit d’honneur à perionne. Elle 
m’a prié de continuer; mais je ne m’en 
fuis pas trouvé mieux. A l’endroit où tu dis 
que j*ai toujours été fon ami & fort avocat, 
elle m’a fait un argument fans réponfè» 
«Je conclus de cette expreffion,, m’a-t-elle 
« d i t i qu’il a toujours eu contre moi de
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» criminels defTeins , & que vous ne les 
»avez'pas ignorés- Plût au C iel, que dans 
»quelque moment de bonté, & fans aucun 
»dapgerpour vous, la feule horreur du mai 
»  vous eût porté à me donner a vis d’une baf- 
»fefïè que vous n’approuviez pas! Mais 
» je  vois qu’encre les hommes, la ruine 
» d ’une fille innocente eft un mal plus léger 
»que l'infidélité pour le coupable fecretd’un 
»ami. u

Après eette févere, mais >jufte réflexion .9 
j ’aurois’voulu pafler la ligne fui vante, quoi
que j’en eufife lu les premiers mots fans y 
faire attention ; maisellem’a forcé d'achever* 
Que ne donner ois- je pas aujourd'hui pour 
t*avoir écouté l Voici fa remarque, » Atnfi* 
»  Moniteur, vous voyez'que fi vous aviez 
»  fervfheureufement à -prévenir le malheur 
»  dont j’étois menacée , vous en recevriez 
»aujourd’hui les remerciements de votre 
»am i. Ceft une fàtisfaéhon qui fera tou- 
»  jours la récompenfe de celui qui- a la 
»  force de ‘prévenir ou d’arrêter le mal. Je 
»fuis obligée fans doute à votre intention : 
»mais vous vous êtes fait une loi d'honneur 
»du fecret , une loi d’autant plus étroite , 
»apparemment, que le fecret vous a paru 
»plus noir. Cependant permettez-moi de 
»fouhaiter, M. Belford, que vous deve- 
»niez capable du plaifir d’une amitié ver-  
?>tueufe. Il n’y en a pas d’autre qui mérite 
»ce nom facré, Vous paroiflez d’un bon 
»  naturel ; j’eipere, pour votre propre m-f 
» térêc, que vous en éprouverez quelque
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»/jour la différence ; & lorfque vous ferez à 
» c e  point, iouvenez-vous de Mifs Harlove, 
»>qui s’eft vue la plus heureufe perfonne de 
»  fon fextf par le mérite & la vertu de fes 
>»amis/jusqu'au moment où fa mauvaife 
»»fortune lui en a fait un du vôrre.« Elle a 
tourné la tête, pour me cacher apparemment 
fes larmes.

Lorfque tu me recommandes de t’infor
mer du traitement qu’elle a reçu ; & que tu 

, ajoutes , malheur à ceux qui auraient eu 
Vaudace de la maltraiter 1 Son indignation 
s’eft allumée tout d’un coup. »Quoi ! Mon- 
?» lieur , m’a-t-e lle  d it ,  vous n’êtes pas 
»» effrayé de fa propre audace ? Eft-ce à 
»  lui de punir celle d’autrui ? Tous les 
•»» mauvais traitements que j’ai pu recevoir 
•»» dans cette oçcaiîon n’auroient pas ap-
»» proche de ceux.... « Elle s’eft arrêtée ici
quelques moments.....»> Cependant qui le
»> punira lui-même ? Efffoncé fcelérat ! Lui 
>» feu! apparemment eft en droit d’outra- 
»> ger l’innocence. Il fait fur la terre le rôle 
»» des miniftres infernaux , qui eft d’exer- 
»» cer leurs punitions fur les méchants dont 
» ils font les chefs. «

Mes réflexions font devenues ici fort fom- 
bres. Qu’ai-je fait, me fuis-je'dit à moi-mê- 

-me ? Ce caraélere fauvage m’accufera fans 
-doute de l’avoir trahi, en iifant une partie 
tde fa lettre à ion juge. Cependant, mon 
¿pauvre Lovelace, fi tu en es fâché, je crois 
-qu’en bonne juftice tu ne peux c’en prendre 
fq̂ u’à toi-même. Qui croiroit que pour di-
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feînuer tes fautes, ô c pour donner des 
preuves de ta fincérité, je n’ai pas dû com
muniquer quelques endroits les plus favo
rables d’une lettre que tu n’as écrire à ton 
ami que pour le convaincre de ton inno
cence ; mais tin mauvais cœur & ünemau- 
vaife caufe font d’étranges fourcés d em
barras. Âinfi que chaque inconvénient, je 
t'en prie , foit rapporté à Ion véritable 
point.

Je me fuis bien gardé de lire la belle com- 
tniffion que tu me donnes, de maudire1 tes 
^femmes une heure entière , & les noms de 
îdragons 6c de jerpents dont tu les honores, 
¿quoique rien ne leur convienne mieux. Si 
¿je m’étois arrêté à cet endroit, on m’âuroit 
■dit avec raifon que tu connoiiTois de tout 
temps le cara&ere de ces infâmes créatures ; 
infâme que tu es toi-même, d’avoir conduit 

4a vertu 6c la pureté dans ce déteftable cloa- 
:que ! Je commençois à faire une nouvelle 
Apologie , pour tant de partages que j’étois 
obligé de fupprimer ; mais on m’a dit enfin : 
»  C’eft aifez , Monfieur, c’eft artfez , votre 
«am i eft un très-méchant homme. Je com- 
-»prends qu’il vouloit établir fur moi fou 
«  pouvoir , à toutes fortes de prix ; & fes 
»aâions ne m’ont que trop appris I’ufage 
»qu’il en*auroit fait. Je fuppoie que vois 
»  connoiifez fon vil Tomlinfort. Je fup-
'»pofe..... mais que fervent les difcûurs ?
»Jamais il n’y eût d’exemple d’un cœur 
» fi faux & d’une trahifon fi préméditée, u  
( Je t’avoue , Lovelace, que je le penib
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comme elle. ) »  Quels ferments ne m’a-t-il :: 
»pas faits ! Quelles rufes n’a-t-il pas inven- V; 
»tées ? & dans quelle vue ? Uniquement 
»pour ruiner une jeune & malheureufe 
»fille,.dont il devoit être le protedeur, Sc 
» qu’il avoir privée lui-même de toute autre
«proteéhon.«

Elle s'eil levée ici. Elle a tourné la tête, 
en porranr ion mouchoir.à fes yeux. Je  luis 
demeuré en filence, pour lui laiiTer le temps 
de fe foulager. Après avoir été quelques 
moments dans cette pofturç, elle s’eft aflîie, 
en me regardant d’un air plus tranquille : 
»Je me flatte, m’a-t-elle dit, de parier à un 
.»homme qui a le cœur mieux placé. Je vous 
»rends grâce , Moniteur , des obligeants, 
»quoiqu’inuriles efforts, que vous avez faits 
»en ma faveur, foit qu’ils foient venus de 
»votre pitié feule , ou de votre goût pour 
» la  vertu, ou peut-être de ces deux motifs 
»enfemble. Ils ont été fans effet. Peut-être 
» n ’ont-ils pas été aflèz preffants; & .je n’en 
»accufe que moi-même. Je ne méritois .pas 
» dans votre opinion L peine qu’il vous en 
»eût coûté pour me fauver. J’ai pu vous pa- 
»  roîrre une créature étourdie, qui s’étoit dé- 
w rol ée à fes vrais amis, a /es protedeurs na- 
»rurels, & qui de-voic par conféqtien-teiÎuyex 
«  toutes les luîtes de fa témérité. «

Je t’aurois mal iervi en lui apprenant 
quelle force j’ai toujours mife dans mes re- 
pré/ent.’tions & dans mes inftances. Mais 
JÇ l’ai ailurée ¡que j’avois embrafie fa caufe 
avec zele,, fans autre motif qu’un mérite

auquel
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auquel je n’avois jamais rien connu d égal ; 
que je ne penfois point à ce défendre, mais 
que eu n’avois jamais cefle de rendre juftice 
à fa vertu ; que c’étoit la force de cette con- 
vidion qui caufoit aujourd’hui tes regrets f 
& qui ce faifoit défirer , avec une paillon fi 
vive , de te voir en poffeffion d’uh fi pré
cieux tréfor... Gallois continuer. Elle m’a 
coupé la voix. » C’en eft trop , m’a-t-elle 
» d it ,  fur un fujet auquel je devois moins 
» m ’arrêter. Si votre ami veut m’accorder 
» la  grâce de ne jamais paroîcre devant moi f 
» c ’eft tout ce qui me refie à lui demander. 
»Comptez , Monfieur, que jamais, jamais 
» je  ne le reverrai , ü je puis Fév]tér fans 
» avoir recours aux voies criminelles du der- 
»  nier défefpoir. «

Que pouvois-je répondre ? Il n’ariroit pas 
été prudent de toucher la même corde. Peut- 
être me ferois-je attiré la défenfe abfolue , 
Eon-feulement de lui parler de to i, mais de 
me préfenrer jamais à fa porre. Je me fuis 
réduit à lui propofer indiredement des fe- 
cours pécuniaires. J’ai oublié de te dire qu’à 
l'endroit de ta lettre où tu m’ordonnes de lui 
faire accepter tout l’argent que je pourrois 
rafTembler , elle a voit répété plufieurs fois, 
d’un ton fort v if, non, non, non , non, Je 
n’ai pas eu la hardiefle de lui renouveler ou
vertement cette propofition , & mes termes 
ont été fi obfcurs , qu’elle a pu reindre de ne 
pas m’entendre.

En vérité , je ne connois perfonne au 
monde que je fufle plus fâché d’avoir ofW 

Tome X /. I -
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Ifênie. Elle a dans Tes maniérés une fi vé-: 
ritable dignité , (ans 'aucune teinture de cet, 
orgueil ou de cette arrogance qu’on efi ten
té de mortifier lorfqu’on crôit les décou
vrir , l’œil fi perçant & tellement adouci 
néanmoins par des rayons de bonté , qu’elle 
impofe également le refpeâ , la tendreiTe 
& l'admiration. Il me fëmble que j’ai une 
forte de faint amour pour cette femme an
gélique ; & ceft un de mes étonnements 
que tu aies pu eonferver tes noirs deifeins 
après avoir converfé un quart-d’heure avec 
elle. Gardée comme elle l’étoit par la piété, 
la prudence , la vertu , la dignité, la naii- 
fance , la fortune , & par une pureté d e ' 
cœur que je crois fans exemple, il n’y a qu’un 
vrai démon qui ait pu entreprendre de for- 

 ̂ cer tant de barrières. Cependant tu l’as fa it, 
& je fuis perfuadé que ton orgueil s’en ap
plaudit !

Pour moi , je reconnois de plus en plus 
que je ne devois pas me contenter d’élever 
ma voix & de prendre parti , par mes re
proches , contre tes viles intentions. A la 

; vérité, il m’eft venu plus d’une fois à l’efprit 
de tenter quelque chofe en fa faveur. Mais , 
imbécille que je fuis ! de faufles notions 
d’honneur , comme elle a droit de me le 
reprocher , ont toujours eu la force de me 
retenir ; parce que je ne devois la connoif- 
fance de tes vues qu’à tes communications 

¡Volontaires. D’ailleurs , dans la maudite 
niaiion ou tu l’avois menée , & veillée com- 
***£ elle étoit par toi-même 8c par tes agents
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.Infernaux-? je me fuis figuré , re corinoiffant 
comme je fais , que le fruit de. mes foins 
n’eût été que de hâter fa ruine* Je puis 
ajouter que te voyant quelquefois effrayé par 
fa vertuy arrêté par tes remords, Sc prêtert 
apparence à lui rendre juftice, j’étois porté 
à me perfuader que la force de ion mérite 
triompheroit à la fin delà corruption de toa 
cœur.

C’eft mon opinion , fi tu perfifies dans le 
deflfein de te marier , que tu n’as rien de 
mieux-à faire que de lui procurer la vifice de 
tes tantes réelles& de tes coufines , & de les 
engager à plaider pour toi. Dans ces cir- 
confiances il eft à craindre qulelles n’aienc 
quelque éloignement pour une vifite. Mais 
leurs lettres , du moins , & celles de Mylord 
M..„. , foucenues par lès follicitations de 
Mifs Howé , peuvent opérer quelque choie 
en ta faveur. Cependant c’efi une <fimple 
efpérance qui n’eft fondée que dur rues 
défirs; Je crois :au fond que? Mifs ̂ Har^ 
love préféreroit la'mort à toi. Les deux fem
mes qui la gardent font pèrfuadées , fans 
connoître la moitié de fes peines , que la 
douleur a déjà fait fon office , ceft-à-dire 
que les principes de fa, vie font altérés fans 
reilource. - > ;

En prenant cpnge td’elle yjeTai fupplïé^: 
de ne pas épargner nies fer vices , & de1 
permettre que je m’in forme fou vent de fa 
famé* Elle m’a répondu d’un figne de tête' 
qui ne peur être pris que pour urt cbnfen^ 
teraenc. ... ... :. : *

T **
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Mercredi 19 Juillet apres midi,

E m’étois préfenré ce matin à fa porte, 
où l’on m’avoit dit qu’elle avoir paflèune

très-mauvaife noir. Mais étant retourné ap; ès 
dîner chez Smith , on '.m’àflbre qu’elle eft 
un peu mieux. Elle fe loue beaucoup du 
Médecin, qui lui marque , dit-elle , une af--; 
feâion & des foins paternels. Malheureufe 
Clarifie ! toute fa vie s’étant paifée fous les 
ailes de fes parents , aujourd’hui qu’elle fe 
voit abandonnée de fa famil.e , elle trouve 
quelque chofe de paternel dans tous les 
foins qu’elle reçoit , pour fuppléer au pere1 
& à la mere que fon cœur refpe&ueux ne 
cefle pas de regretter.

Madame Smith m’a dit qu’elle lui avoir 
donné la clef de fes malles, & qu’elle l’avoir 
priée de faire , avec madame Lovick , un 
inventaire de fon linge & de fes habits. 
Après cette revue , qui s’eft faite en la pré- 
fence, elle leur a propofé de chercher à 
vendre deux de fes robes ; l’une qu’elle n’a 
jamais portée ; l’autre qui ne lui a pas fervi 
trois fois. Ce deffein m’a caufé une peine 
extrême. Peut-être t’en caufera-t-il un peu. 
Elle donne pour raifon , qu'elle ne vivra; 
point aiTez pour ,en faire jamais d’autre 
ufage ; qu’elle a befoin d’argent ; qu’elle 
ne veut avoir obligation à perfonne , tan-: 
dis qu’il lui refte des effets qu'elle,n’a point- 
oçcaiion d’employer. Cependant , comme; 
ces deux robes font très-riches , elle n e f -
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pere pas, dit-elle , qu’on en puifie trouver 
ce qu’elles ont coûté.

Les deux femmes , embarraiïees de fes 
inftanc'es, ont pris le parti de me cùnfulrer. 
Des habits fi précieux leur ont fait prendre 
une idée plus haute encore de fon rang & de 
fa fortune. Elles m’ont prefle de leur ap
prendre plus particuliérement Ion hiftoire. 
Je leur ai dit qu’elle efi effectivement d’une 
Baiflance& d’une fortune difiinguées. Mais 
j ’ai cru devoir lui laiifer à elle-même le 
récit de fes difgraces r dans le temps Se la 
forme qu’elle jugera convenables. J ’ai ajouté 
feulement qu’elle avoir été traitée avec une 
indignité qu’elle ne méritoit pas > & qu’elle ; 
étoit un modèle d’innocence Se de pureté. 
Tu fuppoferas ai'ément qu’elles ont paru 
.fort étonnées qu’il y eut un homme au 
monde capable de cette barbarie.

A l’égard des deux robes , j’ài confeillé 
à Madame Smith de feindre qu’après quelr 
ques recherches eile. avoir trouvé un ami 
qui acheteroit volontiers la plus riche ; mais 
d'ajouter, pour éloigner toute défiance f 
qu’il vouloit y trouver quelque, avantage 
Je lui ai laiiïe vingt guinées , comme un© 
partie du paiement ; Se je lui ai recoin, 
mandé de l’engager adroitement à s’en dé
faire pour quelque chofe .de plus.

Je vais paifer cette nuit à Edvare , mais 
dans la réfolution d’être demain à Londres,
Se je laiffe ce tte  lettre pour to n  Courier ,  
s’il, arrive pendant mon ab fen ce.

?"
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M. L o r s  L A C E ,  à M.  B E l F O  Rty,  

Au Château de M.... m e r c r e d i  19 juillet*

TU crains avec raifon que je ne te fdup- 
çonnede quelque perfidie, lorfqueru n’a-s 

pas fait difficulté de communiquer ma let
tre. Qui croiroit, me demandes-tu , que 
tu n’aies pas dû lire quelques endroits les 
plus favorables d’une lettre que j'écris à 
mon ami , pour le Convaincre de monfnnor 
cence ? Je t’apprendrai qui. C’efl celui qui 
dans la même lettre , où il me fait cette 
queilion , me dit effrontément qu’il y a , 
dans mes lettre.<;. les plus férie'ufes , un air 
de légèreté .& de mauvaife plaifanterie qui 
fiait auffi peu d’honneur à mes fenti-ments 
qu’à mes principes^ Que penfés-tu mainte-* 
nant de ta folie ? deviens , je t’en prie , plus 
nrconfpeâ à l’avenir, & que cette grofïiere 
imprudence foit la feule de fon efpece.

Elle ne peut'penfer à moi fans peine , 
elle admire que tu-ne< fois pas effrayé de 
mon caraéiere. Je fuis u n  cœur endurci, 
un effronté fcélérat, un-homme dont l’ami
tié ne fait honneur à perifonne; un méchant 
homme ; un homme qui- fait le rôle des 
miniftres infernaux ! A-t-elle tenu , a-t-elle 
pu , a-t-elle ofé tenir ce langage ? & le tenir 
à celui dont elle loue l’humanité, & qu’elle
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préféré à moi pour cette vertu , tandis que 
l’humanité dont il fait parade n’eft exercée 
qu’à ma priere , 8c qu’elle ne peut l’igno
rer , n’eft-ce pas me ravir i’honneur de mes 
bonnes œuvres ? Admirable fondement pour 
ta fine diftinélion emre.ie refîentimenr 8c la 
vengeance ! Mais tu feras toujours malheu
reux dans tes idées ; & ton partage eiî de 
ne concevoir les choies qu’à dem i, ou de 
réuifir mal à les exprimer.

L’éloge que tu fais de fon ingénuité eft 
un autre de tes entêtements. Je ne penie pas 
comme toi de fes plaintes & de fes exclama
tions. Que peut-elle fe propofer ? Seroit-ce 
de t’inipirer un faint ùmour i Au diable ton 
extravagance. Dans tout autre vue néan
moins nVft-il pas choquant de fe repréièn- 
ter une femme fi charmante f tête à tête avec /; 
un libertin, & lui parlant d’uneoffenfequ’elle 
ne peut pardonner? Je fouhaiterois beaucoup 
que ces chaftes perfonnes fufïent un peu plus 
modefles dans leiir colere. II feroit fort 
étrange que Lovdace eut plus de délica— 
telle que Mifs Harlove fur un point qui en 
demande extrêmement. Peut-être engage
rai- je fa Norton ou fa chere mifs Howe, par 
quelqu’un de mes agents , à faire un repro
che à cette chere novice de fes expreiTrons 
trop libres. •

Mais , pour être tout - à -  fait férieux, je 
t’affure que , malgré le ton méprifant avec 
lequel elle t’a demandé d’où me venoit l’au
dace de vouloir punir celle d’autrui, je ne 
pardonnerai jamais à,cette maudite Sinclair- !
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la dernîere violence dont elle s’eft rendue 
coupable contre une femme que j’adore. Les 
barbares infultes des deux nymphes, dans 
la vifite qu’tlles lui ont rendue , & le choix 
de la plus horrible caverne qu’elles aient pu 
trouver, dans la vue fans doute de lui faire 
renaître du goût pour leur maifon , font des 
outrages , pour m'exprimer dans fon flyle , 
que je te jure de ne jamais oublier.

Pour l’opinion que la Lovick & la Smith 
ont de fa ianté, c’tft un langage de femme, 
dans lequel je ne fuis pas furpris que tu don
nes û facilement, toi qui as vu mourir 8c

• reffufciter tant de belles perfonnes. Je veux 
t’apprendre ce qui combat cette idée : fa

• jeunefle & fon admirable conftitution ; le 
plaifir qu’tllea toujours prisa faire du bien; 
un plailir qu’elle goûtera plus que jamais , 
puiique mon défaut , comme tu fais, n’eft 
pas une humeur fordide : fa piété, qui lui 
fournira des motifs de patience contre des 
maux inévitables; la confidérationdutriom« 
phe qu’elle a remporté fur moi par ia réfif- 
tance, & fur toute la maiion par fa fuite ; 
l’innocence de fes intentions , 8c l’orgueil 
intérieur de n’avoir pas mérité le traitement 
qu’elle a’ fouffert.

Comment s’imaginer qu’avec tant de ré
flexions confolantes une femme puilfe mou
rir de chagrin ? Au contraire , je ne doute 
pas qu’en revenant de la confternacion oà 
fa dernîere diigraee l’a jettée, fon cœur plus 
tranquille ne (è rouvre à l’amour. Ses idées 
recommenceront à rouler, fur le nœud coa-
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jugal-.’La vivacité renaîtra dans ion am e ,
& la fera répondre à mes fëntiments avec 
autant de liberté que de plaifir , quoique 
avec moins de l’un & de l'autre, que fi la 
chere petite orgueilleufe n’avoit pas perdu 
le droit de fe croire trop élevée au -  defius 
du relie de fon fexe.

En mé faifant le récit de fes ameres in- 
veélives contre ton pauvre am i, tu me de
mandes ce que tu au rois pu répondre pour 
moi ! Ne t’ai-je pas fuggéré, dans mes let
tres précédentes, mille chofes qu’un peu de 
zele t’auroit fait rappeller pour ma jullifica- 
tion , ou pour mon excuie ?.

Mais venons aux circonilatices préfentes.
Il eil v ra i, comme mon courrier te l’a d it ,  
qu’ayant i’olfiçieufe infamie de cette Sin
clair , Mi fs Howé s’éroit engagée dans mes 
intérêts. Cependant elle a dit à mes 'coufi- 
nes, qu’elle étoit perfuadée que fon amie 
île me pardonneroir jamais. J’ai une extrême 
impatience de favoir ce que Mils Howe 
peut lui avoir écrit pour la faire confentir 
à recevoir la main de l'effronté fcêlérat, de,
Vhomme dont V amitié.ne fa it honneur à fer-  
forme, du méchant,  du très-méchant homme- 
Les deux lettres ont palfé par tes mains.
Si je les avois eues dans les miennes , .peut- 
être la cire du cachet fe feroic - elle fondue,, 
fous mes doigts ardents , 8c les plis fè fè-.- 
roient ouverts d’eux-mêmes pour fatisfaire 
ma curiofité. Je te trouve bien coupable ^  ; 
Belford , de n’avoir pas imaginé-quelque-- • 
moyen de me les envoyer. Tu aurois pu.

1 5
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dire que le mefiager qui apporta rïa fé
condé les avoir reprifos toutes deux,: J’au4  
rois eu le temps de les faire tranfcrire , & 
de les renvoyer, comme de la part de Mi fs 
Howe.

Mes tantes, qui voient la négociation 
traîner en longueur , fe difpofent à reprem 
dre le chemin de leurs terres , après avoir 
tiré de moi l’unique fureté qu’elles ont pu 
délirer, c’eft-h-dirç ma parole pour la cé
lébration , fi l’on coniènt à me revoir. Le 
parti que J’ai à pendre, dans l’incertitude 
que tu me repréfentes , c’eft de ranimer tou
tes mes facultés, qui ont été comme'engour- 
dies par une longue ‘fervitude & par’ le tu
multe continuel de mes éfprks , pour me 
remettre en état d’offrir a Mifs Harlove un 
mari digne d’elle ; ou fi j’ai le malheur d’ê
tre rejette , pour retrouver ma gaieté ordi
naire , & faire connoître au beau féxe que 
je ne fuis pas découragé par les difficultés 
que j’ai trouvées dans cette pénible aven
ture, Un tour de France & d’Italie fera
mon remède pour le dernier de ces deux 
cas j Mifs Harlove oubliera , dans l’inter
valle , tout ce qu’elle a foufferr de l’ingrat 
Lovelace j quoiqu’il foit impoffible que fon 
Lovelace oublie jamais une femme à laquelle 
il defefpere de rencontrer rien d’égal , quand 
il feroir raille fois lé tour du monde.
- Si tu ne te iafTë point de m’écrire, pour 

t’acquitter d’une dette que mes lettres fans 
nombre & fans fin t’ont impofée , je tâch'e- 
ièi de me renfermer dans le défir d’aller
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à la v ille , .pour me jetter aux pieds de la | 
divinité de ton cœur. Il m’en coûtera beau
coup ; mais la politique S c l'honnêteté me 
prêteront leurs fecours. Je ne veux point 
l'irriter par de nouvelles offen fes. Au con
traire , je fuis réfolu de laiifer à fes reffea- 
timents le temps de s’appaifer , afin que 
tout ce qu’elle pourra faire en ma faveur 
ait la grâce 8c le mérite d’une aéhon vo
lontaire.

Hickraan ( j'ai une mortelle averfion pour \ 
cet homme-là ) me demande, par un billet 
que je viens de recevoir, une entrevue pour 
Vendredi prochain chez M. D orm ir, qui 
eft notre ami commun* Les affaires qu’il 'w 
peut avoir, avec moi ont-elles befoin de 
i’enrremife d’un ami ? Cette proportion fn’â 

Tair d’un défi. Qu’en dis-ru, Belford ? Je 
ne lui promets pas d’étre trop civil* Il s’eft 

- mêlé de bien des chofes. D ’ailleurs je lui 
porte un peu d’envie, par rapport à Mifs t 
Howe ; car fi je ne me trompe point dans 
l ’idée que j’ai de lui , il eft impoftible que 
cette virago puifte jamais l ’aimer. Char
mant fujet d’efpérance pour^un homme d’in
trigue , lorfqu’il a raifon de croire qq’une . 
femme fur laquelle il  a des vues eft fans, 
inclination pour fon mari, ;.

Il y a long-temps que tù ne m’as rien dit 
du pauvre Belton. Informe -  noüs particu^ 
liérement de tout ce qui a rapport à lui 
Ceft un homme quê  j’aime. Je lui croîÿ 
d’autres embarras que ceux de la Thomafme*

" 1 6
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ftous paiTons ici le temps , Mowbray |  
Tourville & m oi, auffi gaiement que nous 
le pouvons fans toi. C’eft un avantage que 
notre fexe a fur l’autre en amour. Tandis 
qu’une malheureüfe femme foupire dans un 
coin , ou qu’elle cherche les bois & les dé? 
ierts pour gémir de fes peines, nous pou-* 
vons boire ,  manger ,courir le cerf, & ban* 
nir par de nouvelles intrigues le fouvenir 
de celles qui nous affligent. Cependant, tout 
livrés que nous fommes à la jo ie , mes ré
flexions , fur les injures que cette divine 
femme a reçues, troublent fouvent mes plai— 
firs. Je compte qu’après m'avoir tourmenté 
à fon gré , elle me permettra de réparer fes 
maux & les miens. C’eft ma confolation.

Tu vois que mes fentiments font encore 
honnêtes. Applaudis, Belford..

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

Mifs Ho w e  y à Mifs Cl a r i s s e  
H a  r z o  y  e .

J-eudi matin ao de Juillet.

H  Elas ! ma très - chere Clarifie ,  quelles 
doivent avoir été vos fouffrances ? Que 

je me préfente amèrement votre fituation 
dans une aventure fi humiliante ! En plein 
jour , en pleine rue ! Je ne verrai donc pas 
,de fin aux malheurs d’une chere amie , dont 

l iés moindres affligions me font plus fenil-



d e  C l a u  r s s e. ao$ 
bits que les miennes. Que j’ai ioufFerc en 
recevant votre lettre , qui eft d’une autre 
main que la vôtre, & que vous n’avez fait 
que diâer! Vous devez être fort mal. Ghere 
amie ! Mais je n’en fuis pas iurpriie. Je me 
flatte feulement que le mal vient de la con- 
fuiion & de l’embarras de votre derniere 
éifgrace , plus que d’une redoutable trif- 
telle, qui peut produire des effets dont la 
feule idée me fait frémir. Ab ! ma chere, 
il ne faut pas que le courage vous aban
donne. Gardez-vous du défefpoir. Jufqu’au- 
jourd’hui vous n’avez rien à vous reprocher. 
Mais le défefpoir feroit abfolument votre 
faute, & la plus terrible ou vous puiifiez 
jamais tomber..

Je ne puis fupporter que vos lettres foient 
d’une autre que de vous. Ecrivez- moi r s’il 
eft poffible , quelques lignes de votre pro
pre main. Elles ranimeront mon cœur, fur- 
tout fi. elles m’apprennent que votre famé 
fe rétablir. J’attends votre réponfe à ma 
lettre du 13. Nous l’attendons tous avec la 
même impatience, Mylord & les Dames 
font des perfonnes d’honneur. Ils ont une 
paillon extrême de vous voir entrer dans 
leur famille. Votre miférable eft fi repen
ta n t, fuivanr leur propre témoignage, & 
vos parents fi implacables,, que ma mere 
eft dans l’opinion abiblue que vous de
vez être fa femme. Je vous envoie la copie 
d’une lettre que j’écrivis , mardi dernier, 
à Mifs Montaigu , dans le chagrin d’en
tendre qu’on ne fa voit ce. que vous étiez.
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devenue , & fa réponfe , avec un billet âà 
Mylord & de fes deux loeurs. Le mifé* 
rable y a joint auffi quelques lignes. Mais 
je vous avoue que le tour de fa requête 
me déplaît. Avant que de vous folliciter 
plus vivement en fa faveur , j’ai pris la ré- 
folution d’employer un ami pour tirer de 
fa propre bouche des preuves de fa lincé- 
rité , & pour m’aflurer ii fon coeur a con
duit fa plume, indépendamment du déiîr de 
fa famille. C’eft un tourment pour m oi, qu’il 
y ait quelque ombre de fondement pour cette 
queftion. Mais je crois , avec ma mere, que 
le mariage n’eft pas le feul moyen qui vous 
relie de mener une vie, finon fort heureufe, 
du moins tranquille & fupportable. Aux 
yeux du public même toute la honte feroit 
pour lu i, & votre triomphe en paroîtroit plus 
glorieux.

Je fuis obligée de partir incelfammentj 
avec ma mere , pour l’ifle de W ight , où 
ma tante Harman r dont la famé décline 
.beaucoup , délire de nous voir avant fa 
mort. M. Hickman doit nous accompagner, 
i l  feroit cruel pour moi d’entreprendrfe ce 
voyage fans avoir eu la fatisfa&ion de vous 
embraifer. Cependant ma mere , toujours 

: ; jaloufe de fes droits , exige que pour notre 
¡première entrevue, j’attende le temps de 
•vous féliciter fous le nom de Madame Lo- 

, ¡velace. Lorfqu’on- m’aura rendu compte de 
; Ja  réponfe de votre miférable aux queftions 

•qu’on doit lui faire de ma part, & que vous 
isîn’aurez marqué vous-même votre fentiment
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ouvertement le mien. Le porteur iè propofe 
de faire tant de 'diligence, qu’il me promet 

■d’être aujourd'hui à Londres. Puifie-t-il re
ten ir avec les plus heureuiès nouvelles !

. Annk H o w ï .

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

Mifs Cl A  IL ISSU Ha  r l o v  b  , à Mifs
HOJf B.

Jeudi au fair.

E doutez pas, très-chere Mifs Howe, 
qu’une amitié fi tendre & fi confiante ne 

fa fie toute la confolation de ma vie. Ma 
réponfe fera courre, parce que je fuis aflTez 
mal » quoiqu’un peu mieux que ces derniers 
jours , & parce que j’en prépare une plus 
sîongüe à votre lettre' du 13. Mais je vous 
déclaré d’avance que je ne veux 'point de 
cet homme-là: 'N’en fuyez pas fâchée con
tre  moi; Non , ma chere, je n’en veux point. 
Ainfi difpenfez-vçHis, je vous en fupplié, 
de l’épreuve où vous voulez mettre fa bonne 
foi. "" m - '■ ;

Le courage ne m’abandonne pas , ôc j’oie 
efpérer qu’il fie m'abandonnera jamais. Ma 
iituatidn n’efl*ellé pas iheureufe'mtnt chan
gée ? J’en rends gmaces au Ciel. Je ne fujs 
plus efclave dans ' une bdieuié mai ion . Je 
ne fuis plus obligée de rùë dérober aù jqùnj
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pour éviter mon perfécuteur.Un de fès intl-4 
mes amis, embraffant mes intérêts, s’engage 
à le. tenir éloigné. Je ne vois* que d’honnêtes 
gens autour de-moi. Tous mes effets m’ont 
été renvoyés. Le miférable rend témoignage 
lui-même à mon honneur.

14 eft vrai que mes forces font extrême
ment affoiblies. Mais j’ai un excellent Méde
cin qui me traite, ma chere, avec des foins 
paternels. Je m’apperçois auffi que ma tête 
commence à fe fortifier ;&  je crois quelque
fois- fentir que je fuis au-dtffus de mes in
fortunes. Cependant il m’arrivera plus d’une 
fois de retomber dans l’abattement. Je dois, 
m’y attendre. La malédi&ion de mon pere..... 
mais vous me forez un reproche de mêler 
cette trifle idée au récit de mes confola-
tions.

C’eil à- vous-même, très-chere amie* 
qye je recommande inftamment de ne pas 
être trop feniible à mes difgraces, Si vous 
voulez contribuer à mon bonheur , prenez 

■ ioîn du vôtre , & tournez- les yeux fur 
lagreable carrière qui eft ouverte devant 

, vous. Quelle opinion auriez-vous de votre 
Ciariflè * fi vous n’étiez.pas perfuadée que 
la plus grande fatisfaêiion qu’elle défire 
dans cetre vie eft de vous voir heureufe? 
Ne pen-fez; plus à-mai , comme vous le fai- 
liez tdàns d'autres temps. Suppofez-moi par*- 
tjç pour un long, pour un très-long, voya- 

N ^rrive~t~ il pas fouvent que les plus 
■|hers amis fè réparent pour un grand nomr

d'années quelquefois avec peud’ef-
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pérance de fe revoir jamais ? Je ne fuis plus 
ce que j’étois, lorfque l'amitié nous ren- 
doit comme inféparables. Nos vues ne doi
vent plus être les mêmes. Déterminez~vous, 
ma chere, à rendre un honnête homme heu
reux, parce que e’eft d’un honnête homme 
que votre bonheur dépend auifi. Adieu , chere 
amie. Adieu, très-chere Mifs Howe; mais 
je ne ferai pas long-temps ians vous écrire.

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

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

A u  château  de M ... ,  Vendredi 
x i de Juillet.

J E fors de mon entrevue avec Hickman.
C’eil une efpece d’homme auifi empefë 

que fes manchettes. Tu fais, Belford, que je 
ne l’aime pas. On ne reconnoît pas volontiers 
du mérite dans ceux qu’on a pris en averfion ; 
pas même le mérite réel : mais c’eil férieufe- 
ment que je le trouve épais, lourd, embar- 
rafle, & tel, pour vous rendre juftice à tous 
deux, que tu n’as jamais vu fa relfemblance 
que dans ton miroir.

Il faut te raconter la comédie que je me 
fuis donnée à fes dépens. J’étois chez Dorr 
mer îorfqu’il y eft arrivé. Il m’a proposé 
de faire avec lui un tour de jardin. Les 
cérémonies ne finifioient pas. C’étoient des 
exeufes fans nombre fur la liberté qu’il 
alloit prendre. Enfin il avoit commencé à
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me dire qu’il venoic...... qu’il......qu’il étoit
venu.......à la priere de Mifs Howe , pour
m'entretenir de Mils Harlove. La patience 
m’a manqué. Eh bien ! Moniteur , parlez , 
Jui ai-je dit. Vous me permettrez de vous 
faire obierver que fi votre livre eft auifi- 
long que la préface , nous avons pour une 
femaine de Ieâure.

Tu trouveras ce ton un peu brufque ; 
mais le meilleur parti, avec les formalises, 
eft de les décontenancer d’abord. Les a-t-on 
mis hors de; leur route , ils tombent dans 
une défiance d’eux-mêmes , dont ils onc 
beaucoup de peine à revenir ? Alors un hon
nête homme , qu’ils ont eu l’impertinence 
d’attaquer, a le défias du vent pendant toute 
la conférence.

Il a porté la main au menton. A peirie 
favoit-il ce qu’il devoir dire. Cependant, 
après quantité de parenthefes & de nouvel
les apologies, je prélume , M o n ite u r je  
préfume, a-t-il répété,.que ce n’eft pas fans 
votre participation que les deux Demoifel- 
les Montaigu , vos coufines, ont fait une 
vifite à Mifs Howe , au uom de Mylord
M .......... de Myladi Sadleir & de Myladi
Lawrance.

( Tu fuppléeras aux liaifons qui jette- 
roient de l’embarras dans mon récit. )

Je ne l’ignore pas, Moniteur. Mifs. Howe 
reçut, le jour fui vaut, une lettre lignée de 
Mylord & de ces deux Dames , à laquelle 
je joignis auffi quelques lignes. L’avez-vous, 
vue, Moniteur ?
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Je ne puis dire qu’elle me l’air cachée. C’eft 

meme le principal motif de cecre vifice. Mi fs 
Howe, ( vous me pardonnerez, Moniteur, ) 
trouve, dans ce petit nombre de lignes,un air 

•delégéretéqui lui fait douterli c’eft iérieufe- 
ment que vous lui demandez fes follicitations 
auprès de fon amie.

Croyez-vous, Monfieur, que Mifs Howe 
me permette d’avoir avec elle-même quelques 
-moments d’explication ?

Oh! Monfieur, je ri’ofe vous répondre 
Qu’elle voulût vôuscaufer Cette peine.

Ce ne fera point une peine, M. H ickman. 
Je vous accompagnerai volontiers chez 
'Mifs Hewe, je ■difiïpprai tous fes fcru- 
pules. Vous avez votre carrofie ; j’y monte 
avec vous. ¡Mous nous expliquerons en 
chemin. -
1 • ( Il sa paru hefitér. Ths’eft agité, il a plié 
fes manchettes, & tiré les nœuds ide fa per-, 
iuqotv) - v-

Je ne retourne pas direéletnent chez Miis 
Jîéwe. ri.feroit auffi convenable , Monfieur, 
que vous eufliez la bonté de me charger de vos 
explications.
■ ; Quels font-donc fes fcrupules, Monfieur 
Hickman ?
: M  ai s, Mon fie ur ,M  ifs H owe r e ffi a rqueda n s 
les lignes qui font de vous;,.. Permettez-vous 
que je les life, Monfieur ? l ’en ai pris une co-» 
pie. La voici: ( la tirant de fa poche. ) Vous 
cemnitncez par, Chcre Mifs........ ■ k .

Je me flatte , M. Hickman, que ce n’eil pas 
l’offenfer. -
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Non , Monfieur, non : pas la moindre of- 

fenfe. ( II ailoit lire en effet. ) - ^
Vous fervez-vous de lunettes, Moniteur 

Hickman?
Des lunettes, Moniteur î ( en- me regar

dant les yeux ouverts. ; ) Pourquoi cçttev 
queftion ? Se fert-on ne lunettes à mott 
âge? .

Ceft l’ufage d!Efpagne à toutes fortes 
d’âges, M. Hickman. N’avez-vous pas lu 
Prieur? (i.)

Je l’ai lu , Moniieur. Chaque nation a fes 
ufages. Mais vous lavez que ce n’e$ pas-celui 
d’Angleterre.

Avez-vous jamais vu l’Efpagne, Monfieur 
Hickman?

Non , Moniteur. J’.ii vu la Hollande.
La Hollande , Monfieur ! jamais la France 

ni l’Italie ?( J’étois réfolu de voyager avec lui 
juiqu’à. la Chine. )

Non, Monfieur , je n’ai point encore fait
ce voyage.

Je fuis ïurpris,.Moniteur, qu’ayant paffé 
lâmer...

Quelques affaires m’avoîent appelté à 
Roterdam. Je fus oblige de. revenir prefque auili-rôr.

Fort bien, Monfieur, Vous alliez lire: ayez 
l a  bonté decontinuer. ( Il a remis fon papier 
devant (es yeux ; 8c lifantma premiere ligne, 
où je dis -..Après les hoiiorahlesnotnsquiprecé-* 
denty &c. il s'eil arrêté.

\ ' -, 1 T _i -  -; : L „ ' ’l - ' ' 1 ;
(O  Célébré Poste Anglote* qui:parle de cet utfage

¿dans une de fes pieces. : f t
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Aflurément ( en tournant les yeux vers 

tnoi, ) perfoVine ne révoquera l’honneur de 
Myiord en douce, ni celui des* excellentes 
Dames qui ont figné la lettre, \

Je me flatte, M. Hickman, que le mien 
fi’eft pas plus fuipeêh

Je continuerai, Moniteur, s’il vous plair.,*
JT au rois pu me dtfptnfer d’enfignerun gui mefi 
prefque aiijjî odieux qu à vous. Ce qu’à vous » 
Monfieur,.....

Hé bien, M. HickmanI J’ai eumesraifons 
pour employer ce terme* Mifs Howe a fort 
maltraité mon caraêiere. Je ne lui ai jamais 
fait de mal. Son langage m’a biefle; Je m’ima
gine . Monfieur, que vous êtes venu de fa 
part pour m’en faire excufe, '

Mi (s Howe, Monfieur, eft une jeune per- 
fbnne extrêmement polie. Elle n’eft, point ac
coutumée à parler mal de perfonne.

C’eft une raifion de plus * Monfieur, pour 
nfoffenfer de fes difcours,

Vous favez, Moniteur, quelle eft fort 
amitié..,.

Il n’y a point d’amitié qui puifle juftîfier 
des libertés fi choquantes. ( Je crois que le 
pauvre Hickman a commencéà regretter fa^  
commiftion. Il m’a paru tout « à -  fait dé~ 
concer té. )
f J’ai voulu continuer: n’avez ? vqus pas 

entendu fort fou vent dans la bouche de Mifs 
Howe...*

Il m’a interrompu. Je ne fuis pas venu, 
Monfieur, dans le defllfn de vous infulrer ; ; 
mais vous lavez combieri Miis Jî&rlove ôc?
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Mifs Howe font amies. le crains, que vous 
IV n’ayez pas eu pour Mifs Harlove tous les.

‘ égards qu'elle mérite , & fi la chaleur de l’a*
-, initié peut avoir engagé Mifs Hqwe dans e é z  

que: vous nommez des libertés, il me. femble 
qu’une ame généreufe doit regretter plutôt. 
d’y avoir donné fiqet....

J’entends le refte, Monfieur : mais, ce re
proche qui me déplaît moins dans la bouche 
d’une femme, que dans celle d’un homme 
d’épée. J’ai une paiEon extrême d’entretenir 
Mifs Hqwe, & je fuis perfuadé que nous nous; 
accorderions parfaitement. Les âmes géné- 
reufes s’entendent à demi-mot. Je vous prie, 
M. Hicfeman ayez,la bonté de m’introduire 
chez MifsHowe.

Monfieur, je puis apprendre votre inten
tion à Mifs Howe, fi vous le defirez.

Oui , M. Iiickman , vous m’obligerez 
beaucoup: mais vous pouvez continuer de 
lire.

Il a lu effeâivemenc, comme fi je n’a vois 
Pu me fouvenir de quatre mots que j’avois 
écrits. Lorfqu'il eft arrivé à l’endroit où je 
parle de corde, de Prêtre & de bourreau 
croyez-vous, Monfieur, m’a-t-il di t ,  que 

; ces expreffions n’aient pas l’air d’un badi
nage? Mifs Howe n’en juge pas autrement.

| Vous favez trop bien , Monfieur, que Mifs 
¡ Harlove n’a pas le pouvoir de vous envoyer 
: au gibet.

Eb ! croyez-vous qu’elle le fît /f i mon fort 
dépendoir d’elle ?

V V ï Vousajoutez, Mo.nfiçur, continué
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fans répondre à cette belle queftion, que: 
Mils Harloveeiî la plus outragée de toutes Jes 
perfortnes de fon fexe. Je fais qu’elle fe reiîènc 
de vos outrages, jufqu’à faire douter à M iis 
Howe qu’elle puiffe ïamais vous pardonner: 
& malgré ledefir où toute votre famille pa
role être de voir finir cette trille aventure: 
par un heureux mariage, Mifs Howe croie 
trouver dans cette partie de la ¡lettre, un* 
jufte. fujet de craindre que vos intentions n& 
foient pas férieufes, & que votre complai- 
fauce pour vos amis n’ait plus de part, à c& 
compliment que votre inclination. G’eô là— 
deflùs qu’elle fouhaite de connoître vos vé
ritables fentiments, avant que de s’engager 
plus loin.

Penfez-vous , M. Hickman, que fi je 
fuis capable de tromper ma propre famille ,  
j'aie allez d’obligation à Mifs Howe, qui 
m’a traité avec iï peu de ménagement, pour 
lui faire un aveu que je ne ferois pas à mes 
proches ?

Pardonnez, Monfieur; mais .Mifs Howe 
s’efi: figurée que votre lettre la mettoit en 
droitde vous demander quelque explication 
fur ce que vous lui avez écrit.

Eh bien ! M. Hickman, vous voyez que je 
ne fuis pas muet avec vous. Que.vous iembje 
de moi?

Je vois, Monfieur, que vous étés un 
homme aimable & d’une humeur enjouée ; 
mais ce que je demande au nom de Mifs 
Howe, c’eft de favoir fi vous vous joignez 
féélléinent & de bonne foi avec VOS amis,;;
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pourfouhaiter fes bons offices auprès de Miis 
Harlove.

Ne cloutez pas que je ne fufle charmé de me 
v o ir  réconcilié avec une perioirne que j’aime 
uniquement, 3c que je n’euife beaucoup d’o- 
bligacion à Mifs Howe, lî je cenois d’elle un 
£ grand fervice.

Fort bien, Monfieur, & je puis donc con
clu re que vous êtes d-i f'po ' é au mariage , qui e£t 
Tobjet de cette réconciliation.

Je n’ai jamais eu de goût pour l’état du ma
riage. L ’etl ma déclaration, que je dois vous 
faire nettement.

J’en fuis fâché, Monfieur. Le mariage me 
paroît un état fort heureux.

Je fouhaite, Monfieur , que vous le trou
viez conforme à vos icjées.

C’eft ce qui n’tft pis douteux pour moi ; 
fit j’ofe dire, Monfieur, que vous en ¡juge
riez de même, fi vous étiez le mari de Mifs 
Harlove.

Oh! fi j’étois capable de trouver du bon
heur dans le mariage , ce feroit fans doute 
avec elle.

Vous me furprenez extrêmememt, Mon
iteur. Ne pas penfer au mariage, après ce qui 
s’efl paffé , après le traitement......

£h! quel traitement , s’il vous plaît ? je 
ne doute pas qu’une per forme fi délicate n’ait, 
représenté, fous des couleurs trop for res-, ce 
qui paflèroit pour une bagatelle à d’autres 
yeux que les ficns.

Vous me pardonnerez, Monfieur, mais 
û  ce qu’on m’a fait entrevoir n’tft pas une

exagération
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exagération, je ne puis le traiter de ba
gatelle.' ' '■

Apprenez-moi donc 3 M.- Hickmati, ce 
qu’on vous a 'fait entrevoir. Je vous pro
mets de répondre fincérement aux accu- 
farions.

Vous favez mieux que pèrfonne, Moniteur, 
de quoi vous êtes accufé. Ne reconnoiffez- 
vous pas, dans votre lerrre, que Mifs Harlove 
eftla plus outragée dé toutes les femmes, 8c 
celle qui .le mérite le moins !

Oui /M oniteur, je le récorinots ; & je n’en 
iouhaite pas moins d’apprendre cequ’on vous 
à fait entrevoir. Ma réponfe aux queftions 
de Mifs Howe dépend peut-être de cet éclair- 
ciiTemenr.

Puifque vous êtes fi preffant, .Moniteur, 
Vous ne fauriez vous offenfer que je m’expli
que. Ne convenez-vous pas d’abord que vous 
âvez promis à Mifs Harlove le mariage & 
tout le refie?

J’entends , Moniteur: je fuppofe que vous 
m’accufez d’avoir voulu obtenir tout le refte 
fans le mariage.

Vous badinez, Moniteur Lovelace. Je 
fais que vous pàiTez pour un homme d'ei- 
prit : mais fouffrez que je vous le demande;tte 
trairez-vous pas cette affaire un peu trop lé
gèrement?

Lorfqu’une faute eft commife , 8c qu’elle 
eftpaT conféquenr fans remede , il ne refte pas 
d’autre parti que de s’en confolér: c’eft la ma
niéré dont je ipuhaiterois que Mifs Harlove 
voulût penfer aufli.

Tome X I ■ Ii



n 8  H  i  s t o ï  s. a
Et m o i, je penfe , Monfieur, qu’il ne coït« 

vient jamais de tromper une femme. Jepeniç 
que les promefies qu’on fait aux femmes en- 
gagent du moins autant que celles qu’on fait 
à tout autre.

Je fuis perfuadé que vous le penfez , M. 
 ̂ Hickman $ & je fuis perfuadé aufii que vous 
êtes un des meilleurs hommes du monde.

Ma parole, Monfieur, efi un lien facré 
pour moi. La différence du fexe n’y change 
rien.

Je loue vos principes, & le Ciel me pré- 
ferve de vous en détourner! Mais encore, 
Monfieur, que vous a-t-on dit de plus ? ( Tu 
juges, Belford,que je devais être aflèz cu
rieux de (avoir dans quel jour ma future moi
tié avoit repréfenté notre aventure à Mils 
Howe, & jufqu’où Mi fs Howe s’étoit ouverte 
avec fon Hickman. )

Ceque je lui demandois, raVr-il d it,n ’ap* 
parrenoit point à fa commiifion.

Mais confidérez, M. Hickman, que la 
queilion ra’intéreflè. Vous ne devez pas vous 
attendre que je réponde aux vôtres, fi vo:us 
refufez de fatisfaire à- la mienne. Q u’avez- 
Vous donc appris ?

Eh bien ! Monfieur, puiique vous, me 
forcez de parler, on m’a dit que Mi fs Har« 
love avoit été conduite dans une très-mau- 
vaifemaifon.
! Il eft vrai que cette maifon ne s’efi pas 

trouvée aufli bonne qu’elle devoit l’être. Que, 
Vous a-t-on dit encore ?

On m'a d i t , Monfieur, qu’on avoit pris
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d'étranges avantages fur cette incompara
ble per ion ne j j’ignore d’ailleurs en quoi 
ils confident. . . , ,

Vous l’ignorer, dites-vous] Quoi ! vous 
ne pouvez du moins le deviner ? Je vais donc 
Vous l’apprendre, Monfieur. Peut-être s’eil- 
on échappé à quelques libertés pendant foa 
fommeil. Croyez-vous que jamais on n’ait 
pris les mêmes avantages avec un femme? 
Vous favez , Monfieur Hickman, que les 
femmes ont peu de confiance pendant le 
fommeil, aux hommes les plus modeiles. 
Pourquoi cette crainte, fi ellesn’étoienr per^ 
fuad.ées qu’on peut tirer quelque avantage de 
ces occafions ?

Mais n’avoit-on rien employé pour ren- 
dre le 
fond?

Cette queftion eft raifonnable, M. H ick- 
man. Je vous demande à mon tour fi Mi fi 
Harlove fe plaint qu’on ait mis quelque choie 
de cette nature en uiage.

Je n’ai pas lu tout ce qu'elle peut avoir 
écrit. M ais, autant que je fuis inform é, 
cette affaire eft des plus noires. Pardon, 
Monfieur.

Je vous pardonne , M. Hickman ; mais 
dans cette fuppofition même, croyez-vous 
qu’on n’ait jamais employé le fecours du vin 

ipour furprendre une femme? Croyez-vous 
que fi Mifs Harlove étoit tombée dans un 
profond fommeil par cette voie, elle fût 
la première femme fur laquelle on eût pris 
quelque avantage ?

K %

fommeil de Mils Harlove plus pro-
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Sous ce tour même, M. Lovelace, l’affaire ' 

Ÿ j n’eft rien moins qu*un badinage. Mais je 
crains quelle ne foit beaucoup plus grave. , :

Et quelles raifons avez-vous de le crain
dre ! Qu’en dit Mifs Harlove? Expliquez- 

1 vous, de grâce. J ’ai plus d’un motif pour 
vous en prefier.

-Ce que je puis ajouter, Moniteur., c’eft 
que Mils Howe même n’eil pas informée 
du détail. Son excellente amie lui promet 
feulement de l’en infttuire, fi le Ciel lui 
conièrve la v ie; mais elle lui en dit affez 
pour faire juger que cette affaire eft très- 
mauvaife.

Je fuis ravi que Mifs Harlove ne (oit en* 
trée dans aucun détail. Puifqu’elle eft capa
ble de cetre modération, vous pouvez dire , 
de ma part à Mifs Howe , qu’il n’y a point 
dans l’univers de femme plus vertueuf# 
que fon amie. Dites - lui que vraifembla- 
blement elle ne fera jamais informée des 
circonftanccs que vous nommez le détail-; 
mais qu’en effet Mifs Harlove a été traitée 
fort indignement. Ditesdui que, fans favoir 
quel récit Mifs Harlove en a fait, j’ai une fi 
haute opinion de fa bonne fo i, que j’en fi- 

; gnerois aveuglément Ja vérité,de quelques 
traits qu’elle ait pu me noircir. Dites-lui 
que j’ai trois reproches à faire à fon amie:; 
le premier de m’ârer l’occafion de réparer 
;mesénjuftices ; le fécond, d’être fi prompte 
à les publier, & qu’elle m’expofe à ne pouvoir 
jamais les couvrir avec un peu d’honneur 
pour elle & pour moi. Cette explication,;
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M. Hickman, vous paroît-elle un peu ré
pondre au motif'^Se votre vifite ?-

J’avoue, Moniteur, que ce langage eft 
celui d’un homme d’honneur. Mais vous 
avez parlé de trois reproches que vous 
aviez à faire à Mifs Harlove : puis-je vous 
demander quel eft le troifieme,-

Je ne fais, M onfieur,ii je dois vous le 
déclarer. Peut-être aurez-vous peine k le 
croire. Mais, quoique ma divine Clarifie ne 
foit capable de dire que la vérité, il peut ar
river qu’ellene la dife pas entière.,..

Je ferois extrêmement furpris ( en m'inter
rompant )& Mifs Howe ne feroit pas moins . 
affligée, que la conduite de fa malheureufe 
amie vous eût mis dans le cas de lui devoir 
cette apparence de difcrétion ; car je vous 
crois trop galant homme pour être capable 
de faire tomber l’ombre du ioupçon fur elle, 
dans la vue de vous excuser. Vous me par-,
donnerez, Monfieur.....

Oui, oui, M. Hickman. I l  fufflc que 
vous m’ayez afiuré de vos intentions. Je 
prends quelquefois un ton libre, & je fuis 
difpofé à vous pefièr le vôtre. Mais comp
tez qu’il ne m’échappera jamais rien qui 
puifie rabaifier Mifs Harlove dans l’efti- 
me d’une amie qu’elle croit la feule qui 
lui refie.

Peut-être ne convient-il pas que je fois 
informé de votre troifieme reproche. Mais ,: 
à l ’exception de fon implacable famille , je- 
ne connois perfonne qui ait jamais conçu 
le moindre doute de fon honneur. Un jour

K  3
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à la vérité, madame Hoyre , «près avoir 
reçu là vîfite d’un de fe^oncles, nous dit 
qu’elle craignoit qu’il n’y eût quelque foi- 
blefleà lui reprocher. Mais jamais , hors de 
cette occafion......

Comment, Moniieur, ( en prenant un 
ton, & m’approchant de lui d’un air qui lui 
a fait faire deux pas pour reculer, ) quel lan
gage ! favez-vous que le doute approcheroit 
ici du blafphême ? Savez-vous que Mifs Har- 
love eil plus pure qu?une veftale ; car les 
veiîales ont- quelquefois brûlé de leurs pro
pres feux ? Savez-vous que depuis l’origine 
du monde jamais une ftmme n’a triomphé 
des mêmes épreuves? Apprenez, Moniieur,. 
qu’on n’a jamais rien vu , rien-entendu qui 
foit comparable pour l’honneur à Mils Cla
rifie Harlove.

Moniieur, Moniieur, pardon. A Dieu 
ne plaife que je doute de ion honneur. Je 
n’ai rien dit qui puifie recevoir cette in
terprétation : je fuis rempli pour elle du plus 
profond reipeét. Mifs Howe la chérit plus 
qu’elle-même; ce qu’eilé ne feroit pas, ii 
elle ne lui connoiffoit une vertu égale à la 
fienne.

Egale à la fienne , Moniteur I J’ai de fort 
hautes idées de la vertu de Mifs H ow et 
mais j’oferois dire....

Quoi, Moniieur ! qu'oferez-vous dire de 
Miis Howe ? Je me flatte que vous ne préfu- 
mert z pas d’attaquer ici fa vertu.

% Tréjumer ! M. Hickman. C’eil ce terme* 
:M. Hickman, que je trouve aflez préfomp-
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L’occaûon le feroit beaucoup plus, M. 

Xovelace, s’il éroit vrai qü’elfë fut prife à 
deifein. Je n’ai aucune difpOfition à m’o£» 
fenfer , fur-tout lorfque je fais l’office de 

'médiateur. Mais je n’entendrâi jamais par
ler tranquillement au défavantage de Mils 
Howe. -
. Ce tort, me fatisfait beaucoup plus, M. 
Hickman, quoique je ne condamne point 
votre chaleur à l’occafion que vous fuppofez. 
Mais ce que jevouloisdireiféulemen^c’èftqu’à1 
mon avis il n’y a point de femme au monde 
qui doive fe comparer à Mifs Harlove, ju £  
qu’à ce qu’elle ait réfifté aux mêmes épreu
ves, & qu’elle y ait tenu la même conduite. 
Vous voyez, Monfieur, que je vous prête des* 
armes contre mai-même. M ais, tout libertin 
qu’on me croit, je n’entreprendrai jamaisdé 
donner mes aâions pour une réglé de jufticer 
& de vertu.

Je: trouve, Monfieur, de la droiture & d è  
la nobleflè dans ce langage. Quel malheur 
ioufFrez cette réflexion , que le même homme 
qui eii capable d’un fi beau femiment,-n’ait 
pas ton jours la force d’y conformer fes 
avions!

C’eft un autre point, M. Hickman. Cha
cun a fes vices, comme fes vertus. Je fou- 
bàite, au refie , que Mifs Howe ne foir ja- 
maisexpofée a^x, épreuvesde Mifs Harlovet 
& je me réjouis qu’elle n’en air point à re
douter d’une aulfi bonne ame que vous. 
(Pauvre Hickman ! i l rn ’à paru incertain; 
s’il 'devoir prendre cette félicitation pour u i|;
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compliment.ou pour une raillerie. ] Ma» , 
âi-je continué puifque, votre curiofité mer 
paroîr émue, & que je ne dois pas vous 
laiiTer partir avec le moindre doute qui; 
puiife être injurieux à la plus admirable de 
toutes les femmes , je fuis porté à vous com
muniquer mon troifieme fujet de reproche* 
Que penferiez-vous, M. Hickman , & quel 
ferait l'étonnement de Mifs fiowe , fi je1 
vous difois que fon admirable amie eû d’au
tant plus déterminée contre m oi,.( & fans- 
doute par un ientiment de vengeance ). 
qu’elle encourage les. prétentions d'un autre 
amane?

Que me dites-vous, Moniteur ? Ah! c’eff 
une fuppofition qui me papoît impoifible. Je 
Vous affûte hardiment que fi.Mi fs Howe pou
voir fe l’imaginer, elle n’y donnerait jamais 
ion approbation. Quelque averfion que vous 
lui jugiez pour vous, & quoiqu’elle condamne 
en effet votre conduite à l’égard de fon amie ,  
je fais que , fui-vant fon opinion, Mifs Har- 
love ne doit jamais avoir d’autre mari que! 
vous, & qu’il n’y îa point, de troifieme parti' 
pour elle entre la qualité de votre, femme ou! 
le célibat.

La vengeance & l’obilinanon , M, Hick-’ 
tnan , portent, les meilleures femmes à d’é
tranges extrémités. Pour le plaifir de crever 
les deux yeux à l’homme dont elles fe croient! 
offeniées, elles font capables de S’en arra
cher un.

Je ne fais que répondre à ce langage. 
Mais il me paroît impoifible que Mifs Hat«*
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)ove fouffre les foins d’un autre amant. 
Et fi*tôr", encore ! on nous aflure au con
traire qu’elle; eft fort mal, & d’un extrême 
foiblefle.

Cen'eft pas dans fes refTentiments qu’elle 
eft foible. Croyez-moi là-defTus. Je fuis in
formé de tous fes mouvements ; & foit que 
Vous le croyez ou n o n , je puis vous dire 
qu’elle me refufè, dans la vue d’un autre 
amant.-

Eft-il poffible?"
Rien n’eft plus vrai. Vous figurez-vous' 

quelle rien ait pas communiqué quelque 
choie à Mifs Howe?

Non aiTurément, Moniteur, Si Mifs 
Howe en a voit le moindre foupyon, je ne 
vous.troublerois pas aujourd’hui par cette 
vi fi te. - -

Vous voyez donc que je ne fuis pas trom
pé. Quoique Mifs Harlove ne foit pas capable 
d’un menfonge, elle n’a pas découvert à ion' 
amie toute la vérité.

Que dire ibr de tels événements ! (en baif- 
fanr les yeux d’ùn air fort ftupide. )

Dites, parlez, M. Hickman. La matière 
eft riche. Qui rendra compte des mouve
ments & desagitations d’une femme paffion- 
née? De ma feule connoiflance, je pourrois 
vous raconter un nombre infini d’hiftoires. 
qui vous apprendroient des effets terribles 
du refientimen-t des femmes. Mais demandez- 
vous un exemple plus fort que celui d’uné 

¡ jeune perionne telle que Mifs Harlove , qui ’ 
depuis > quelque temps , 3c dans le facheus?--

K |
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état de là fànté, non-feulement encourage* 
mais flatte & recherche un des plus; odieux; 
monftres qu’on ait jamais vu. Je ne crois pas 
qu’il foir à propos d’en informer Mifë Howe; 
Cependant peur-être aeifi feriez-vous bien de 
l’en avertir, (es conféils pourroient fervir à 
ramener ion amie.

Gh fi ! oh quel efl mon étonnement t  
Mi fs HoWe ne fait pas un mot de ce que 
Vous m’apprenez. Elle ne la verra jamais», 
fi tout ce que j’entends n’tfl pas une iliu- 
fion.

Je ne vous dis rien que dé vrai, de très- 
vrai , M. Hickman. t e  monflre qu’elle me 
préféré eft d’une figure hideufe. H a moins 
L'air d’un homme que d’un fquélette. Il cil 
mis.... vous n’avez rien vu de fi révoltant. A  
peine a-t-il un habit fur le dos: à peine eft- 
il chauffé. Quoiqu’il ait un grand vilain fon t 
chauve, il fè refufe une perruque pour le ca- 1 
cher.Utft d’une avariceinfariable,&cepen- 
dant d’une richefle infinie.

Vous badinezfûrement, Moniteur. Avec 
une mefure ordinaire d efprir, il n’eft pas 
toujours aifé de fuivre ceux qui en ont. 
autant, que vous. M ais, s’il y a quelque vé
rité dans cette peinture ^ qui peut-elle re
garder? Quelque Ju if, fans doute quelque 
miférable,. dont la préfomption s’eft Fon
dée fur les dirgraces de Mils ITarlove: & 
Votre vivacité vous le fait revêtir de toutes 
ces couleurs.

Comment.!' un miférable ! t e  monftre. 
* de riches domaines dans toutes les pro-
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vinces d’Angleterre. Il en a dans lerpays 
étrangers. . .. .

C’eft apparemment' quelque C/duvemeur 
des Indes orientales. Jè me rappelle qué 
Mifi Hnwe a voulu quitter fa patrie:, Miîli 
apres touij Monfieur, je m’imagine que 
vous badinez; caron aurait entendu padèf 
de lui.

Parler de lui ! oui, ou i, Mon (leur, nous 
avons tous entendu parler de lui. Mais per«
ionne n’eft. tente de le, voir de près:.......à*
l’exception de Mifs Harldve, q u i , par un 
efprit de vengeance , comme je vous l’ai
die.......... En un m ot, fon nom t ik la m ort\
la m ort, Monfieur, en frappant du pied,
& levant le ton ; ce qui l’a fait reculer de quel-! 
qiies pas, dans l’excès de fà furprife. Tu 
n ’as jamais vu de vifâge fi déconcerté. Il 
a paru auflî effrayé que fi l’horrible fqué-, 
lette s’étoit présenté devint fes yeux ; SC 
lorfqu’il s’eft ünpeu remis , fà mâin' s*ëiha‘£- 
tache'e à compter les boutons dé fa vefîe. 
Voilà , Monfieur, ai-je continué, quel eiï 
à préfent le favori de cette divine perion- 
ne ; mais j’efpere encore , qu’il ne, Tobtien* 
dra pas.

Au fond , mon homme a marqué plus de 
fermeté que je ne m ’y étois attendu. Je fuis 
venu, m’a-t-il dit gravem ent, avec la qua
lité de conciliateur. Eile m’oblige de me poi- 
fëder. Mais autant que j’aime la paix& que 
je fuis charmé d’y pouvoir contribuer, au
tant , Monfieur, je luis peu difpofé à fouffrif ; ; 
qu’on m’infulte. , 1

K  6
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(Aprhs avoir poufle la raillerie ü  loin, |e, 

n’ai pas cru le devoir prendre au mot. Ce*» 
pendant je lui dois quelque chofe. J’ai fur lé 
cœur la préfomption. qui lui a faitjetter fes 
vues fur Mi's Howe. Y

Je fuis perfuadé, M. Hicknaan,que votre 
deflein n’eff pas dé ìris défier , comme le 
mien n’a pas été de vous faire uneoffenfe» 
Dans cette o p in io n je  ne balance point à 
vous faire des excufes, C’eft mon humeur. 
Je ne penfe point à bleffer ; mais la gaieté 
fait mon caraterei II m’eft impóffible.d*ètre 
grave quatre minutes de fuite. Je fuis def- 
cendu , je crois, du vieux Chancelier More

Ll ) i  je badinerois jufques fur l’échafaud.
lais vous pouvez recueillir de. cet entre

tien , que je préféré Mifs H'arlove à' toutes 
les femmes du monde : & je m’étonne qu’a- 
près ce que j’ai ligné, & ce que j’̂ ai fait pror 
mettre par des parents tels que les miens, 
on puilfe douter que je ne fois'charmé de 
la prendre, pour ma femme, a toutes les 
conditions qu’il lui plaira de m’impofer. Je 
reconnois devant vous, M .Hickm an, que 
je l’ai,indignement outragée. Si j’ai le bon
heur d’obtenir fà rnain, je déclare que je 
Veux être le meilleur de tous les maris. Ce
pendant , j ’ajoute, comme je le dois,que fi 
ion chagrin continue déclarer & de nous 
expoier fous deux, il eft impofhble quenotre 
Union fe falle avec honneur pour., l’un & 
pour l’autre j & quoique mes craintes ie

J, ■

* ( 1 ) Nous PappeHons Ttowætfj M on ts*  Tout le monde 
quel &oit ion carattere.
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ibîent exprimées d’un ton Badin , je tremblé 
Monfieur, qu'elle” ire ruine entièrement fa 
la n c é ,#  qu'en chértfaant la mort lorfqÿ’elïé 
peur l’éviter, elle ne fe mette hors d’état dé 
s’en garantir , loi fqu’ellé aui a plus de goûc 
pour la vie.

Ce langage firn pie & lionnéte a fait re- 
paroître un air'de ïàtisfaéïion fur le vifage 
de M. Hicltman. Il s’eft nommé plusieurs 
fois mon très-humBIe & tri.s-dëvoùe fervi-
teur , pendant que je le conduifois jufqu’à 
fon carroiie : Se je lui ai rendo prefqu’autant 
de foLs fon compiimene. AiniLs’eii terminé 
la itene. ' '

S Üelques mots fur ta dêrniere lettre* 
que je trouve un peu choquante. Il me 

jtiüüie que refprît de réformation te faifît de 
bonne heure. La mort léme de ton oncle* 
& ta patienceau chev:etde fbn lit» t’ont pré
paré par degrés â-cette mpramorpftofe. Mais 
fuis ton chemin j comme je fui vrai le mien. 
Le bonheur côniîfte à trouverdu pîaiflr dans 
ce qu’on fait. Si tu en peux prendre à me
ner une vie mélancolique , tant mieux pour 
toi ,/ç’eiî- être gai; avec cette différence 
que tu trouveras peu de.gens qui veuillent 
partager ta gaieté. -

Cependant la fanté dé fna charmanreme 
jette dans une extrême inquiétude. C'eft l’ef
fet de fa derniere ¿aventure. Elle triomphoit 
aupara vant, & de moi 8c dé la troupe mau
dite, Je te crois bien periuadé que. je n'y
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ai aucune part, & je me flatte qu’elle l’eflfc 
aufli. Le refit, comme je te l’ai dit mille 
fois , n’eft qu’un accident ordinaire, un ped 
diftingué feulement par les circonfiancesj 
Voilà tout. Pbuquoi donc tant de rigueur de 
ia pat r & de la tienne.

La venre de fes habits eft véritablement 
choquante. Quelle dureté, quelle injuf- 
tice dans fès miféiables parents r qui ont 
entre les mains l’argent qu’elle a laifie , & de 
yros arrérage; d’une terre qui lui appartient t  
Ilv les retiennent exp ès , pour la jetter dans 
J’tmbarras. Mais ne dépende! pas d’elle de 
recevoir plus d’argent qu’elle n’èn a befoirî 
de cette fiere & impertinente MKs Howe? 
Et n oi, crois-tu que tome ma joie ne fut 
pas de la fervir ? Qui peut donc l'obliger 
de vendre fes habits ,frce n'eft la perverfité de 
fon fexe? Je fuppofe que fon intention fait 
de me faire enrager : je ne fais pas trop fi 
je ne dois pas m'en réjouir. D'autres Belles 
ie feroitnt pendues ou noyées, dans le cha
grin d'avoir été trompées. Mâ charmante fait 
tomber fa vengeance fur fes habits. Les paf- 
iions prennent la teinture du caraéïere. D’ail-- 
Îeurs , crains-tu que 1 avarice ne m'empêche 
de lui fendre le triple de ce qu’elle aura ven
du ? Ainii, Belford, foyoris fans inquiétude fur ce poinr.
: tu vois combien elle eft fenftble aux at
tentions de fon médecin. Juge par-là com
bien elle doit l'a voir été à l’horrible impré̂  
Cations dé fon pere. Maïs tu dois en con
clure que fi j'obtiens feulement la permit*
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fièncfe-îa voir, j’e/pere, avecraifon , que ma : 
conduire, mon repentir, mes iatisfa&ion» ; 
produiront quelque heureux-effet fur elle. Tu 
paflès trop facilement condamnation fur me» 
sorts. Je te dis fort fédcif emenr que , toute , 
incomparable qu’elle eft, l’ardente médiation? 
de mes proches , celle de Mifs Howe, & le» . 
commiffions dont je t’ai chargé, font de fi 
fortes marques du cas qu’on fait dlelle & de la 
fincéi ité-de mes fentîments,,que je. ne tfbi» 
rien à faire déplus. Crois -moi, lai (Tons l’ai- 
faire dans l’étnr où elle eft à preferct, & don
nons-lui le temps d’y penier un peu mieux.

Que répondre à tes réiblurions de repen- 
tir & demariage? lie voudfois te voir exami
ner d’abord laquelle des deux doit marcher la 
première Si tu prendŝ mon conftri, tu tran
cheras court tu commenceras par le ma- 
iiage. En veux-tu favoir là raiforr? Ceftque 
Vrailemblablement le repentir wiendra bien
tôt à la iuire ; & des deux ru n’en feras qu’un, 
qui «mra peut-être plus de force.

L E T T Rj E C C X C I X .

M. B E Z F O R D i à M . . L O V E  T A CE ,

Vendredi, i l  Juillet à midi»

M’Etant pré'énté ce marin à la porte de ;
ta divine Ciarlile ( c’eft le qualité que- ' 

je puis lui donner, comme tu vas l’entendre j;
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elle m’a fait la graee de me recevoir aufli-tôr 
que je me fuis nomme. »

Elle a voit pafle une nuit fupportable ; fifc 
quoique foible, m’a-t-elle dit, elle fe trou- 
voit mieux qu’hier. Mais j’ai - remarqué 
dans fes regards qu’elle décline vifibiement. 
madame Lovick- & madame Smith, qui 
croient avec elle, lui ont reproché tendre
ment d’avoir écrit avec trop d application 
pour fes forces, fit de s’ëtre levée dès cinq 
heu resdu matin. Elle a réponduque ion fom- 
meil n’avoit pas été ü tranquille depuis plu- 
iieurs mois ; qu’à fon réveil elle s’étoit ienti 
l'elpric afiez libre, fit qu’-ayant plus d’uneaf- 
faire à régler ,.dans le peu de temps qui 
lui.refloit peut-être pour ce foin, elle de- 
voit ménager tous les moments. Elle a voit 
écrit à feeur, a-t-elle ajouté; fit n’ayant 
pas été contente de fa première lettre , elle 
Ta voit recommencée deux ou trois fois. Mais 
elle étoit réfolue de faire partir fon der
nier eiïai.

Elle croit pouvoir juger, m’a-r-elle dit p 
par quelques unes de mes expreffions , que 
■ î crois informé de tout ce qui la concernoit, 
elle & fa famille y & par conféquent' que 
je ne devois pas ignorer le terrible voeu 
de ion pere r dont elle avoir eu le malheur 
de "voir il—tôt raccompliiïtment, dans la 
partie qui regardoir íes efpérances tempo-- 
relies, Cetoir une forte raifon de trembler 
pour leurre ; & cette crainte Tavoit ebligée 

]décrire à <a fœur, pour en obtenir la ré
vocation, J eipere, m’a^t-elle. dit, que mort
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p e r e  fe  la itfèra  f l é c h ir ,  o t f  je  m e  c r o ir a i  fo r t  
m ifé r a b le . C e p e n d a n t  j ’a i b e a u c o u p  d ’in q u ié 
tu d e s  p o u r  la  r é p o n f e ,  c a r  m a  Cœur a  l e  
c œ u r  fo r t  d u r .

E à -d e f lu s  ,  je  m e  fu is  a b a n d o n n é  à  q u e l 
q u e s  r é f le x io n s  l ib r e s ,  fur T in ju f t ic e  &  la  
c r u a u té  d e  fa f a m il le .  M a is  e l le  m ’e n  a f a i t  
u n  r e p r o c h é ,  d a n s  d e s  te r m e s  i î  r e fp e é è u e u x  
p o u r  to u s  fe s  p a r e n ts  , q u e  s ’i l s  p e r f if te n t  à  
îa  m a ltr a ite r  , i l s  d o iv e n t  p a r o îtr e  d o u b le 
m e n t  c o u p a b le s .  J ’a i p r is  le  m o m e n t  o ù  je  
la  v o y o is  c a p a b le  d e  ta n t  d e  g é n é r o f i t é  St 
d ’i n d u l g e n c e , p o u r  la  fu p p lie r  d ’é t e n d r e  fa  
b o n té  fur u n  h o m m e  d o n t  le  r e p e n t ir  é t o i t  
égaT  à f e s  o f f e n f e s  , 8c q u i f e r o it  to u te  
T é tu d e  d e  fa  v i e  d e  le s  r é p a r e r . L e s  d e u x  
f e m m e s  o n t  v o u lu  f o t t i r ,  lorfq .u ’e l le s  o n t  , 
v u  p r e n d r e  c e  to u r  a n o tr e  e n t r e t ie n .  E l le  - 
s'y e ft  o p p o f é è  ; &  m e  r e g a r d a n t  d ’u n  œ i l  
p lu s  fé v e r e  , e l le  m ’â d i t ,  q u e  fl je  r e ro m - . 
b o is  e n c o r e  fu r  u n  fu je t  p o u r  le q u e l je c o n -  
n oifT ois io n  a v e r f i o n , c e t t e  v i f i t e .d e v o i t  ê tr e  
la  d e r n ie r e . M e s  b o n s  o f f i c e s , a - t - e l l e  a j o u t é ,  
n ’é t o ie n t  p lu s  d e  fa i io n  en  v o tr e  fa v e u r  ;  
p u ifq u ’e l lé  a v o ir  c o m m e n c é  u n e  r é p o n f e ,  
fu r  le  m ê m e  f u j e t , à  la  le t tr e  o ù M i f s  H o w e  
la  p r e ffo it  p ar  le s  m ê m e s  a r g u m e n ts .  V o u s  
p o u v e z  lu i d é c la r e r ,  r m a - t - e l ie  d i t , q u e  j e  
r e n o n c e  à  lu i  d u  fo n d  du  cœ u r  ; m a is  q u e  T  
m a lg r é  to u te  la  c e r t itu d e  d e  c e t te  r é f o lu -  
n o n ,  i l  n ’y  e n tr e  a u c u n e  ch a le u r  d e  r e f lê n t i-  
m e n t .  A u  c o n tr a ir e  , d i t e s - lu i  q u e  je m ’e f -  . 
f o r c e  d e  d ifp o fe r  m o n  cœ u r  à le  p l a i n d r e ,  
^pauvre m a lh e u r e u x  ! q u e l  compte n ’a - t - i l



H T s T o i » *
pas à rendre pour íes parjures ! ) & que je 
me croirois'bienmal préparée pour l’ératoù 
Íj’aípire, fi je n’étois pas capable , après quel
ques efforts de plus, de me vaincre & de lui 
pardonner.

Les deux femmes avoient les larmes aux 
yeux. Je me fuis fenti le cœur fi ferré ,, 
que j’ai gardéle  filence pendant quelques 
moments. Enfin je lui ai donné les noms 
d’excellence & de bonté incomparable, 
avec un ion de voix altéré, dont j'ai rougi 
moi-même devant deux perfonnes de ce fexe. 
Mais où 'trouver la force de fe défendre 
contre tant de nobleffe & de charmes ? C’eft
un ange, lui ai - je dit , que je crois 
avoir devant les yeux.. Je devrois être à ge
noux , Madame, pour recevoir des influen
ces qui foient capables de m’entraîner après 
vous dans le monde où vous afpirez. Cepen
dant t que puis-je répondre ? Ouvrez-moi 
du moins quelque moyen de vous fervir; 
& faites, s’il efi poflible, que j’aie la gloire 
de contribuer à votre fatisfadion , pendant 
que vous ferez dans un monde qui. n’eft pas 
digne de vous.

Je nie fuis arrêté. Elle n’a pas répondu. 
J ’ai repris: n’avez-vous pas de commiifion 
dont il vous plaife de m’honorer, abandon
née comme vous êtes de vos amis-, livrée 
a des etrangers, quoique gens d’honneur 8c 
d un caradere qui me paroît mériçt r votre 
confiance ? Ne puis-je vous être utile, pour 

^quelque meflàge, pour quelque lettre à 
[porter, à recevoir jpoür quelque vîfite,  que■■î Í
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Toys m’ordonniez de rendre à votre pere , 
à vos oncles , à votre frere, à votre fœur, 
à MiTs Howe, à Mylord M ..„ , à fes fœurs, 
où à fes nieces ? N’y a t-il pas quelque office 
auquel vous puiffiez m’employer , indépen
damment des vues de mon ami & du défir 
que j’ai de l’obliger ? De grâce, Madame, 
ayez la bonté d’y penier.

Elle m’a remercié de mes offres : mais elle 
ne voyoit a&uellement, m’a-t-elle d i t , au
cune occafion de les accepter. Elle vouloir 
attendre l’opinion de Mifs Howe fur fa ré- 
ponie. Jufqu’alors....

Ma vie & ma fortune, ai-je interrompu, 
font dévotréesa votrefervice. Permettez-moi 
d’obfer.ver que vous êtes, ici fans fecours; 3c 
je connois affez votre maltieureufe fituatîon, 
pour juger qu’elle vous expofe à plus d’un 
embarras. Elle alloit m’interrompre, & j’ai 
lu dans fes yeux un air de mécontentement; 
mais je lui ai demandé la permifliGn de 

1 continuer. J’ai cherché vingt fois , lui ai-je 
repris, une occafion pour cette ouverture. 
Jufqu’à préfent la hardieffe m’a manqué. 
Puifque la glace eft rompue , fouffrez feu
lement que je prenne la qualité de votre 
banquier. Je fais que les obligations vous 
pefent. Mais vous n’en aurez h perfonne. 
Votre bien vous fuffit , s’il éroit entre vos 
mains ; & je confens à me rembourfer par 
les voies communes , foit que le Ciel vous 
confervt* ou vous ôte la vie. Je vous affûte 

/  déplus, que mon malheureux ami ne fuira 
jamais que vous ayez accepté mes offres*.
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: Permettez que cette bagatelle ..... & j’ai 
laifle tomber derrière Ton fauteuil un billet 
de banque de cent livres flerÜng, que j’a vois 
apporté dans cette vue. Tu n’en aurois ja
mais rien fu , fij’avois pu l’engager efLâi- 
vement à le recevoir. Mais, apiès m’avoir 
témoigné civilement qu’elle n?étoit pas m- 
fenfible à la reconnoilTance , eile m’a décla
ré d'un ton abfolu , qu’elle n’entendroit plus 
un mot de ma bouche avant que jleu(Te repris 
mon billet. Je n’ai pu réiifter à fes ordres j 
fit lorfque je lui ai fait des exeufes, en lui 
difant encore que je ne pouvois fupporteï 
qu’une ame telle que la fienne fût expofée à 
des embarras de' cette nature , parce que la 
privation d’une abondance dans laquelle elle 
étoit née.... elle m’a répondu , en m’inter- ; 
rompant : « votre bonté , Monfitur , vous 
«fait juger trop favorablement de moi. Ce- 

; «pendant j’efpere que rien n’aura le pou- '  
«voir d’affoiblir mes principes. La déca-. 
«dence de ma fanté fervira de plus en plus 
« à  m’y confirmer. Ceux qui m’ont fait lan- 
«guir quelques jours dans une prifon s’é- 
«to.’ent promis fans doute que cette cruelle 
«  méthode me forceroit d’entrer dans routes 

'«  leurs mefures ; mais j’ai reçu du Ciel une 
«am e f.'périetire à la fortune. Les perionnes 
«■de cette efpece cohnoiflènt peu la force des 

; «principesnaturels , lorfqu’elles le figurent 
«que la prifon ou le befoin puiife les faire 
«oublier , pour éviter des maux qu inefau- 

■f,« roient è re  de plus longues durée que 
*>vie.«. : ■■ C
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; ^Quelle grandeur! Il n’eii pas furprenant 

qu’une vertu fi bien établie ait réfifté à tes 
artifices ; & que pour arrivera ton malheu
reux but, elle t’ait forcé d’avoir recours k 
d’horribles inventions qui lui ont ôté l’ufa-i- 
ge des fens. Les deux femmes ont para 
extrêmement touchées , 8c .j’ai entendu 
madame Lovich, qui difoit à l’oreille de 
l’autre: ce n’eft point une femme,  mada
me Smith, c’efi un ange .que nous avons 
avec nous.

Elle a paru fatisfaite de la ioumiifion que 
j’avois eue pour fes volontés , & nous ayant 
priés tous d’approcher un peu plus près d’elle: 
«vous m’avez témoigné plufieurs fois, a-t- 
»  elle repris, en s’adreifant aux deux femmes, 
»  quelque defir d’apprendre une partie de mon 
«hiftoire. Aujourd’hui que vous me paroiffez 
»  libres, & que M. Belford, à qui j’ai diver- 
9> fes raifons de croire que toutes mes aven- 
«  tures font connues, peut vous rendretémoi- 
9> gnage de la vérité démon récit , je veux ia- 
«  tisfaire votre curiafité. «

Les deux femmes ont marqué beaucoup 
d’empreiïernent pour l’entendre. Elle a com
mencé uneoarration que je m'efforcerai de ré
péter ici dans fes propres termes; car 
je fuis perïuadé, Lovelace, qu’il vous pa- 
roîtra fort important d’apprendre quel tour 
•elle donne à vos barbaries, & de connaître 
le fond de fesfentimenrs. Vous jugerez vous- 
même quel fond vous devez fair; fur les 
efpérances que vos amis confervent en votre 
faveur.
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i; »Lorfque j’ai pris ce logement , nous 
»a-t-elle die, je ne me propofois pas d’y 
»  faire un long féjour. ■C’eft ce que je vous 
»d is alors, madame Smith ; & j’évitai par 
»cette raifon de me faire connoître autre- 
»m ent q u e  pour une jeune Sc malheureufe 
».créature , que la fédu&ion avoir enlevée 
»aux meilleurs parents du monde, & que 
»le Ciel venoit de fauver des plus dange- 
»  reufes mains. Je me crus obligée de vous 
»donner cette courte explication , pour di- 
»rainuer votre furprife, à la vue d’une 
»jeune fille qui arrivoit chez vous trem- 
»blante, hors d’aleine , vêtue d’une mau- 
»  vaife robe par-deflus la fienne , deman- 
» danc tout à la fois un logement & delà 
»  protedion , n’ayant que fa parole à.don- 
» ner pour votre paiement, & portant tous 
»Tes effets dans un mouchoir de poche. Ma 
»  lubite abfence, lorfque'je me fuis vue 
»  arrêtée pendant trois jours & trois nuits , 
» a  dû redoubler votre étonnement : & 
»quoique M. Belford , qui fait peut-être 
»  mieux que moi-même la plus noire partie 
» d e  mon hiftoire , vous ait informées , 
»  comme vous me l’avez d i t , que je fuis 
»  plus malheureufe que coupable , je me 
» crois obligée de ne pas Iaiflfer à d’honnê- 
»  tes gens le moindre doute de mon carac- 
»  tere.
* »11 faut donc vous apprendre que dans
» une occafion ( je pourrois dirê dans une 
»  feule occafion ; mais elle ¡étoit efientielle ) 

»  j’ai manqué d’obéiffance pour des parents'
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«d'une indulgence extrême : car ce que 
«  d’autres nomment cruauté dans leur con- 
«duite ,, ne vient que d’un excès d’affec- 
«  tion , & de la douleur qu’ils ont eue de 
»m e voir répondre fi mal à leurs efpé- 
»  rances.

« J ’ai reçu , mais d’abord avec l’aveu 
«  de ma famille , les foins d’un homme de 
«naiflance , & tout à la fois , comme’la 
« la  fuite l’a prouvé, du plus mauvais ca- 
« raâere  dont je crois qu'il y ait jamais eu 
«  d’exemple. M on frere , qui eil un jeune 
«  homme fort attaché à fes opinions , fe 
«trouvoit alors abfent. A fon retour, une 
«ancienne inimitié lui fit défapprouver des 
«  vifites qui avoient commencé fans là. par- 
«ticipation. Il avoit beaucoup d’afcendanc 
«fur notre famille. Après m’avoir préfenté 
«plufieurs autres parti? , qu’on me laiflà 
« la  liberté de rejetter , il introduific un. 
«homme extrêmement défagréable , cho- 
«  quant même pour toute perfonne indif- 
«férente.. Je ne pus m’accoutumer à le 
«  voir. Tous mes proches ne laiflerent pas 
«  de s’unir pour me forcer de le prendre, 
« d ’autant plus qu’une rencontre fanglan- 
«!te , entre mon frere &• le premier , leur 
«avoit fait prendre pour celui-ci des fèn- 
«  timents de haine. En un m o t, ils me fi- 
«  rent une prifon de ma chambre ; & je me 
« v is  fi maltraitée, que dans un tranlporc 
«de chagrin , je pris la réfolution de m’é- 
«•vader avec l'objet de leur avef.fion, Vous 
«condamnerez ce defièin j mais' j’étoîs per- ;
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»  fécutée fans ménagement. Cependant ]ei 
»  m’en repentis prefqu’auifi-tôt , Sc je me 
»  déterminai à demeurer , fans me défier 
»  néanmoins de ion amour , parce que per- 
»fonne ne m’en jugeoit indigne , ni de fon 
»honneur , avec une fortune qui n’étoit pas 
»  méprifable : mais j’eus l’imprudence { mes 
»parents difent la méchanceté , & rri’accu- 
»  fent encore de les avoir quittés volontai- 
»rem ent; ) j ’eus la folie de lui accorder un 
»  entretien particulier. Je fus trompée ; aiTez 
»indignement trompée , je jdois'îe dire, 
»  quoique toutes les jeunes perfonnes dont 
» le  malheur a commencé par une témérité 
»  de la même, nature puiffent apporter la 
»même excufe.

»  Après ni*avoir fait palfer quelque-temps 
»  dans une maîfon d’honneur , où je n’aî 
»point de reproche à craindre pour ma 
»conduite, il me procura un fort beau 
»logement à Londres , pour attendre d’au- 
»tres arrangements ; mais le temps ne m’a 
»  que trop appris dans quel lieu j’écois tom- 
»  bée. Il le iavoit. Cette connoilfance en- 
»  troic dans Tes deiTeins. Londres ëtoic un 
»pays étranger pour moi. £)’où feroient 
■»venues mes défiances? Ne me demandez 
»pas d’explication fur la fuite de mon mal- 
»heur. Quelles inventions , quels cruels 
^»artifices n’a-t-on pas employés ? Car je, 
’»ne lui ai pas donné la moindre occafion , 
»pas le moindre avantage qui puiflè m’ê- 
'»  tre reproché, u '
’ Ici , fe couvrant le vifage de fon mou

choir:
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choir pour cacher (es pleurs , elle s’eft arrêw 
tée un moment ; eniuite elle s’eft hâtée dei 
reprendre  ̂ pour écarter apparemment un 
odieux fouvenir ; « Je me fuis •échappée 
« enfin de cette infâme maifon , 8c le Ciel 
« m ’a conduite dans la vôtre. M. Belford 
« m'oblige de croire que mon cruel perfé-* 
«cuteur n’a point eu de part à ma derniers 
« difgrace. Mais je ne doute pas que le but 
«de ceux qui m’ont fait cet outrage n a ît 
« été de me faire retomber entre leurs mains } 
«car je ne leur dois rien..,.,, à moins, a~t- 
>y elle ajouté d’un ton plus foible y & s’ef- 
« fuyant encore les yeux , que je ne doive 
«les payer de tna ruine. «

Je vous jure, Madame, lui aï—je d ît, en 
atteilant le Ciel enta faveur, que tout cou-; 
pable qu’il eft fur mut le refte, il eft inno
cent de ce dernier attentat.

«Q u’il le foit donc, a+D-elle repris : je 
«fouhaite qu’il le foit. Ce tourment , quel- 
«que douloureux qu’il aie été pour moi, eft 
« un des plus légers que j’ai fouffercs. Mais 
«  vous pouvez ôbferver ici , Madame Lo- 
« vick , pour fatisfaire la curiofiré que vous 
« m ’avez témoignée plufieurs fois , que je 
« n’ai jamais été mariée. M. Belford ne peut 
«avoir ignoré que je ne rétois pas ; & je 
«déclare aujourd’hui que je ne le ferai ja- 
«mais. Cependant je rends grâces au Ciel 
« d ’avoir veillé à la conièrvation de-mon 
«innocence,  ̂ , - .r

«À  l’égard de mes avantages naturels, 
« je  fuis née d’une famille diflingqée. J 'a i, 

Tome XI* L
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»  par mes propres droits une fortune au- 
»  deifus du commun , indépendante de mon 
*jpere même , fi je le voulois : mais je ne le 
«voudrai jamais. Mon pere eft très-riche. 
>> J’ai pris un nom qui n’eft pas le mien 
«lorfque je fuis entrée dans cette maifon ; 
•« c etoic dans la vue de me dérober au per- 
«  fide , qui s’engage déformais par la 
«bouche de M. Belford , à finir fes perfé- 
«  cutions. Mon nom réel , vous le favez, 
«efi Harlove^ Clarifie Harlove. Je n’ai pas 
«  encore vingt ans. J’ai une excellente mere, 
«digne d’une meilleure fille. Je dois le 
«mêmetémoignage à la bonté de mon pere. 
« Ils  m’adoroient tous deux ! J’ai deux on- 
«clés d’un fort bon caraâere , jouifiant 
« d ’une immenfe fortune , jaloux de l’hon- 
«neur de leur famille , que je me. reproche 
« d ’avoir bleiïe : je faifois la joie de leur 
«  cceur. Leurs maifons , comme celle de 
«mon pere , étoient des lieux que je pou- 
«  vois dire à moi- Ils vouloient m’avoir chez 
«eux tour-à-tour, & j’étois quelquefois le 
« fujet d’une tendre querelle. Je paiToîs 

«  deux mois chez l’un , deux chez l’autre 
«lix  chez mon pere 3 & le refte de l’année 
«¡chez d’autres chers amis qui faifoient 
«leur bonheur de me voir. Pendant tout 
«1e temps que j’étois chez l’un ou chez 
« l ’autre, j’étois accablée des lettres con- 
«tinuelles de' ceux qui IanguiiToierit pour 
«  mon retour. En un m o t, j’étois chérie de. 
«  tout le monde. Les pauvres & les malheu- 
« reux ne me quittoient.pas fans avoir reçu
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^quelque foulagement à leur mifere. Mes 
« mains n’étoienc jamais fermées dans Foc- 
«  cafion de faire du bien. Aujourd’hui je

luis pauvre moi-mêrnè.
« Ainfi-, Mefüame-st  vous ne me pren- 

«drez plus'pour une femme mariée. Il eft 
:«jufte que je vous faiie cet aveu. Je fuis 
manuellement , comme je le dois , dans un 
« état d’humiliation & de pénitence , pour 
’«►•la téméraire démarche qui a produit tant 
70 de maux. Je me flatte d obtenir le pardon 
■«du Ciel, parce que je rn affermis dans la 
«difpoiition de pardonner à tout le monde,* 
«fans excepter l’homme qui m’a jettée 
«par fon ingratku Je & par d’horribles 
7? parjures , dans i’abyme où je fuis. Mais 
7î je ne puis efpérer que ma famille me par- 
« donne jamais. Mon refuge efi la mort. 
« I l  n’y en a point de fi cruelle qui ne 
« me pacoiffe plus fupporrable que d’être 
« la  femme d’un homme qui ma trompée f 
«lorfque j’avois fondt\de meilleures efpé- 
«rances fur fa naifiance , fon éducation 8c 
«  fon honneur.

«Je vois qu apres avoir fait autrefois les 
«délices de tout le monde r je ne fuis propre 
7> aujourd’hui qu’à caufer de la doulçur ou 
«  de la pitié, "Vous : qui ne me :connoiifie2 
7>qüe par mort-propre récit » vous en êtes 
«touchées ^ufqu’auX; larmes. J’admire vo- 
« ire  bonté- iMaisril eft ftemps de finir -cette 
«Jtrifte âpologiç^La rendteffe de vos cœurs 
payons ÿ. rend trop fènfiblçs : «  ( effeâive- 

^ e n t ; ,  i l  échappent des fangiets ;aux deux
L a .
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femmes, & je n’étois guère moins atten
dri. ) «  Il me fuflit de vous avoir donné 
wune légère connoiffance de ma fituation, 
» &  quelques motifs de confiance pour mon 
»caraétere 8i pour mes fentiments. Votre 
»compaffion ne tombe pas fur une ingrate, 
w D’ailleurs je ne crains pas qu’elle vous 
»lafle par fa durée. Ma perfpeâive la 
»  plus proche eft la mort. Si je vis aifez 
»pour me voir déchargée d’une pefante 
»malédiâion qui n’eft déjà que trop ac- 
»complie dans tout ce qui regarde ce 
»  monde , c’eft tout ce qui me refte à dé- 
» f ire r , & j’entendrai fonner ma derniere 
»heure avec toute la joie d’un voyageur 
»  fatigué qui arrive à la fin d’une courfe 
»pénible. «

Alors , -penchant la tête contre le dos de 
fa chaife , -Sc fe couvrant le viiàgede fon 
mouchoir., elle eft demeurée quelques mo
ments comme enfévelie dans fa douleur & 
dans (es larmes. La voix nous a manqué à 
tous pour lui répondre. Infenfible comme 
tu l’es , ta préfence , peut-être , nous au- 
roit fait rougir d’une foibleffe dont je m’i-i- 
magine que tu ne fais que rire en lifant ma 
iettre.

Elle s’eft enfuite retirée dans ià fécondé 
chambre ,où  fon abattement l’a forcée de fe 
mettre au lit. Je fuisdefeendu avec les deux 
femmes , & pendant une demi-heure nous 
nous fournies livrés à l’admiration. Madame 
Lovick & Madame Smith ont répété vingt 
fois qu’il leur paroifloic incroyable que
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dans le monde enrier il pût fe tfouver un 
homme aflTez barbare pour offenfer vo—, 
lontairement une femme fi charmante. Elles ; 
ont remercié le Ciel d’avoir conduit un ange  
dans leur maifon. C’en eft un,-je le crois 
comme elles ; auffi-fûrement que Milord 
M..., a préfentemeni  un d iab le  dans la fienne* 

Jè te hais, Lovelace. Par ma fo i, je te 
hais. Il me femble qu’à chaque moment m a  
haine augmente.

L E T T R E  CG C.

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

Samedi aa de Juillet,

POurquoi me hais-tu , Belford ? & 
pourquoi ta haine augmenteroir-elle à 
chaque moment ? me fuis-je rendu coupable 

de quelque nouvelle offenfe? Si les lamen-; 
tarions peuvent émouvoir un cœur tel que 
le tien , font-elles capables d’altérer les faits? 
W’ai-je pas toujours rendu à cette incom
parable perfonne autant de julîice que toi t  
ou qu’elie-même ? Quelle apparence de rai- 
içn dans ta haine, lorfque je ne me relâche 
point du deflein de Tépoufer , fuivant la 
parole que je t’en ai donnée , & fuivant les 
ïoix que je me fuis impofées dans ma fa
mille : mais déteftes-moi iï tu veux, pourvu ; 
que tu ne celles pas.de m’écrire. Je te défie j ! 
de. me. haïr autant que je me hais moi-

L 3
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;inéme. D’ailÎèürsje ibis certain que ff ni-: 
me haïffois réellement tu ne me le dirois pas* 
dans ces termes.

Fore bien. Mais après to u t, quel befoin 
d’apprendre fon hiffoire à ces femmes ? Elle 
regrettera dans quelque temps de nous 
avoir commis tous deux fans aucune utilité. 
Le poifon de-la maladie éteint- tous lés défirs 
& donne dit dégoût pour ce qu’on a le plus 
aimé. Mais un renouvellement d<? fante 
change la feene, nous rend contents de nous- 
mêmes , & nous difpofe 'a l’être bientôt des 
autres. Toutes les efpérances renaiffent. 
Chaque moment fe pré fente fous une appa
rence plus gaie-. Je fuis ravie qu’elle foit déjà

- mieux , jufqu’à pouvoir foutenir un fi long 
" entretien avec des étrangers.

Cependant n’eft-îl pas affreux quelle 
préféré la mort à moi ! ( La mon ! ô l’hor
rible mot j que tu prodigues néanmoins 
prefq . i à chaque ligne ! ) ïnoi, qui ne l’ai 
offenfée dans le fond au’en fuivant mon 
caraâere , tandis que fei; patents font iortis 
honteufement du leur } & tandis que pour 
d’obliger je fuis prêt àfortir aufli du mien ?' 
Cependant on me refuie un pardon qui leur 
efl accordé ! Affurément tu dois voir qu’il 

■ 'y  a peu de; juftice dans tous ces féntiments. 
Cependant, avec ton épaiiTeur ordinaire , 
tu fouhaites déjà qu’elle t ’attire apres elle... 

¡ Pauvre Belford ! quelle figure tu dois faire 
; avec tes difeours auifi empefés que les man- 

chettes d’Hicfeman , avec tes ioupirs , avec
- tes génuflexions . avec une foible tête , peu«
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accoutumée au iublime langage de cette.! 
charmante créature !

Mais la plus jolie de toutes tes extrava
gances, c’eft d’avoir laiiïé tomber ton bil^ 
let de banque derrière fon fauteuil, au lieu 
de t’être mis à genoux pour le préfienter. 
Tu as voulu lui donner apparemment la; 
double peine de l’accepter, & de l’aller pren
dre à terre. Que tu t’entends mal à faire unec 
galanterie ! Gomment a-1- il pu t’eritrer danS( 
la tête que la meilleure maniéré de faire uiu 
préfent à une Dame fût de le jetter derrière; 
fon fauteuil ?

Ma curiofité eft extrême pour ce qu’elle, 
peut avoir écrit à fa fœur , pour la réponfe 
qu’elle en recevra , & pour ce qu’elle écrit 
aâuellement à Mifs Howe. N’imagineras-r 
tu pas quelque moyen de te procurer une; 
copie de ces lettres, ou du moins un extrait?
1 ! me femble que tu donnes Madame Lovick 
pour une femme de pieté. Ma charmante,. ; 
qui lui a fait des ouverture fi particulières 
ne manquera pas de lui communiquer tout :
& to i, qui penfes h te réformer , ne faurois- 
tu profiter de cette reifemblance de fenti- 
ments avec la veuve , pour te mettre en 
état de me rendre ce petit fervice ? Quel 
âge a-t-elle , Belford ? Jamais on ne voit 
d’amitié entre un homme & une femme de 
même âge , qui ne finiflè par le mariage ou ; 
par quelque chofe de pis. Qu’en d is -ru ? ! 
Je t'aflure que l’influence d’un profélyte; 
eft extrême fur les bonnes âmes. C’eft un 
iaint de leur création. Elles fe font une

L  4  ' ■>
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gloire de l’arrofer,, de le culti ver & de le 
chérir , comme une plante qui leur doit lai 
naiifance. Leur premier motif eft un orgueil 
purement fpiritueL

Mais je trouve un peu de confolation 
dans cette efpece de regret que tu lui-prê
tes de m’a voirvu répondre fi mal à fes es
pérances. En matière d’amour r ce qu’une 
femme efpere une fois , elle Pelpere tou
jours ; du moins, tandis qu’il relie du fon
dement pour Tefpérance. Et ne fommes- 
nous pas iibres tous deux ? Peut-elle être à 
quelqu’aurre homme ? Souhaiterois-je ja
mais une autre femme ? Non , jamais, ja
mais. Jo t’apprends que de jour en jour  ̂
d’heure en heure , ma paifion redouble pour 
elle ; que mes vues font honorables , dans 
le fens le plus étroit qu'elle attache à ce 
ternie ; que depuis huit jours je n’ai pas 
varié, même dans mes délîrs : que toutes 
mes rélblütipns font aufli fermes , aulli cour- 
nées en nature , que mes principes de vie 
libre l’ont été , tandis ,que l’indépendance 
m’a paru préférable aux chaînes du mariage..
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L E T T R E  C C C I .

M i f s  H o w s  y « M i f s  C L ' ^ i X X  s  s a  
H a k l o v e .

Sam edi %% de J u ille t.

N Ous faifons nos préparatifs pour le pe
tit voyage que ma mere croit indifpen* 

fable. Mais je fuis fure d’être aifez malade 
pour l’obliger abfolument de le différer , fi 
je n’apprends pas que vous vous portiez 
beaucoup mieux avant notre départ. Le 
meffager m’avoit jettée dans une mortelle 
affliâion , en m’apprenant l’état où il vous 
avoit trouvée; cependant , depuis que vous 
êtes capable de tenir une plume, & que vo
tre tête s’eft fortifiée, j’efpere que la dou
ceur de méditer 6c d'écrire : contribuera de - 
jour en jour à votre rétabliffement.

Je vous dépêche cette lettre par un ex
près, afin qu’elle arrive aifez tôt pour vous 
exciter à de nouvelles confidérations fur le 
fujet de mes dernieres. Ne m'écrivez rien 
de décifif, fans y avoir apporté vos plus fé- 
rieufes réflexions ; car c’eft fur votre réponie 
que je dois régler la mienne.

Dans votre derniere. vous déclarez pofi- 
tivement que vous ne voulez pas être à lui. 
Affurément il mérite> plutôt une mort in
fâme, que le bonheur d’obtenir une moitié 
telle que vous. Mais comme je le crois in
nocent de votre derniere difgrace, & que
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toute fa fàmille plaide pour lui * je fuis per~ 
Îuadée que la complaifance pour leurs folli-. 
citations & pour les iiénnes eft le meilleur 
parti que vous publiez embraifer , fur - tout 
lorfque votre propre famille demeure im
placable. Il eiî homme fenié. Pourquoi dé- 
lèipérer qu’il puiffe. devenir un bon mari 
& quelque jour, peut-être, un fujet de quel
que mérite? Ma mereeft tout-à-fait de mon 
opinion. M. Hickman eut hier une confé
rence avec lu i, comme je crois vous l’avoir 
annoncé. Quoiqu’il n’y ait pas pris beau
coup de goût pour les maniérés , il le croit 
fincéretnçnt déterminé à vous époufer , fe 
vous daignez vous rendre à fes inftances,. 
Peut-être verrez-vous M. Hickman avant 
notre départ. Si je ne puis vous voir moi- 
mêrre ,  je ne partirai pas tranquille fans 
Vous avoir vue par fes yeux. Il vous rendra 
compte alors de l’admirable portrait- quels 
miférabfe fait de vous , .& de la juiîice qu’il, 
rend à votre vertu.

Ses aveux ne font pas moins nets dans faj 
famille , s’il faut s’en rapporter au témoigna
ge de fes coufines. Sa crainte, a-t-il dit à M. 
Hickman, eft qu’en faiiant éclater vos plain
tes »  vous ne vous couvriez tous deux d’une: 
?j tache, que le mariage, même ne feroit pas 
9} capable d’effàcer. Il appréhende auffi que 
9» vous ne ruiniez votre fancé par un excès de 
99 trifteffe ; 8c qu’en cherchant la m ort, lorf- 
»  que vous pouvez l’évitçr, vous ne vous met- 
9> tiez hors d’état de vous en garantir lorfque 
«  vous aurez moins de dégoût pour la vie, «#•.
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Ainfi ,très-chere Clarifie, je vous exhorte 

à furmonter, s’il eft poffible, votre averfioi* 
pour ce monftre. Vous pouvez encore vous 
promettre d’heureux jours, & redevenir les 
délices de vos amies , comme votre am itié 
fera toujours le bonheur de votre fidelle

A» n e  Howe.

»!

L E T T R E  C C C11.

Mijs Cl a r i s s e  Ha r l q v e  à Mifi
HOWE.
Dimanche z j lde Juillet.

QUe je fuis fenfible, matrèsrchere amie,i 
à cette tendre ardeur qui ne fe refroidie* 

pas pour mes intérêts ! Qu’il eft vrai que 1er 
nœud d’une amitié pure & l’union des âmes, 
l’emportent fur tous les liens dH fang ! Mais; 
quoique je fàfle ma gloire de votre affec
tion , fongez , ma chere , combien il eil 
chagrinant pour un cœur qui n’eft pas fans-* 
générôfité de ne pouvoir rien mettre dans* 
la balance des fèrvices & des bienfaits. Son
gez combien il m’eft douloureux de ne eau -! 
fer que des peines à une chere amie que je * 
faifois mon bonheur d’obliger , & de nuire 
peut-être à fa réputation , par les efforts4 
qu’elle fait continuellement pour fermer- 
la bouche à mes impitoyables cenièurs I |  
Çroyez-moi , chere amie , c’eft le motif de 
mes regrets les plus amers , & ce qui tnei*

L 6
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fait jet ter fouvent les yeux derrière m oi, fur 
une heureufe fituation dont i l  ne me relie ' 
que le fouvenir.

Vous me reprélèntez: les= raifons qui doi
vent me porter à prendre M. Lovelace pour 
mon mari, & vous les fortifiez de l’autorité 
de votre refpeâable mere. J’ai devant moi
toutes vos lettres & celle de Mylord M ......
& des Dames de fa famille. J.’ai pefé vos 
arguments. Je me fuis efforcée d’y apporter 
toute l’attention dont, mon cœur & mon ef- 
prit font capable dans l’état où je fuis. Je 
jne. fens même difpofée à croire , non-feu
lement fur votre propre opinion , mais en
core fur les.afTurances d’un ami de M. Lo
velace , qui fe nomme M. Belford, homme 
d’un naturel fort humain qui parok en
trer de bonne foi dans mes peines , que fon 
ami:n’a pas eu de part à ma derniere dif- 
grace. J’ajouterai,, par la déférence que j’a i 
pour votre fentiment & pour le témoignage 
de M. Hiclcman , que je le crois iérieufe- 
ment déterminé à m’époufer, fi je confens a 
recevoir fa main. Queï.eft le réfultat de tou
tes mes réflexions ? Le voici, ma très-chere 
Mils Howe , & n’en-foyez pas fâchée; c’eftJ 
de m’attacher à la réfolutiom que je vous ai. 
déjà déclarée, & de vous repérer que la mort 
lue oauferoit moins d'horreur qu’un mari de 
ce caraâere : en un mor ,.que je ne puis r  
& pardonnez* moi fi j’ajoure, que jje ne veux, 
jamais être fa femme,.

Vous attendrez fans, doute mes'raifons^i1 ' _  a  ̂ » r

«  « je. me difpenfois de vous les expliquer y
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V ous concluriez de mon filence que j’ai Tef- 
prie obftiné , ou le cœur implacable. Ces 
deux reproches, fi Tun ou Tàutre étoit jufley 
fuppoferoient une étrange difpofkion dans 
une perfonne qui ne parle & qui ne s’occupe - 
eft effet que de la morr. Cependant, pré
tendre que le reffentiment n’ait aucune part 
à ma détermination, ce feroit tenir un lan
gage auquel perfonne n’ajouteroit foi. J’ai 
des reflentiments , j’en conviens, ma chere, 
& des reffentiments fort vifs : mais ils ne 
font pas injuftes ; Sc vous en ferez convain
cue , fi vous ne Têtes pas déjà , lorfque 
vous, aurez appris toute mon hiftoire. Entre- 
plufieurs raifons, je vous en apporterai une 
dont j’efpere que vous ferez frappée vous- 
même ; mais, après avoir reconnu que j’ai 
des reffentiments, je veux commencer par 
celles qui viennent de certê  fource , dans : 
l’efpérance qu’ayant une fois déchargé mon 
coeur fur le papier, & dans le fein de ma 
üdelle M iß Howe , ces importunes paf- 
iions n’y rentreront plus , & feront place 
à des fentiments plus doux. & plus agréa
bles.

Apprenez donc , ma très-chere amie , 
que ma fierté , quoiqu’extrémemenr mor
tifiée, ne Teft point encore affez , s’il faut 
reconnoître que c’eft une néceffiré pour moi* 
de-choifir un homme dont les aéiions ne 
m’infpirent & ne doivent m’infpirer que de 
l’horreur ï Quoi! ma chere, après avoir éré; 
traitée avec une barbarie fi perfide & fi pre- 
méditée, qu’il nfefi également impolübl^
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& d’y penfer fans douleur & de la raconter
avec modeftie, je lailTerois approcher de - 
mon cœur un cruel qui m’a fi peu refpeâée ? 
Je ferais le vœu d’une éternelle foumifiion: 
pour un fi méchant homme, & je hafarde-> 
rois mon bonheur dans une autre v ie , en' 
m’unifiant avec un coupable dont je con* 
nois les crimes ? Votre Clarifie vous paroît- 
elle fi perdue, ou du moins tombée fi bas, : 
que pour réparer aux yeux du monde une 
répuration ruinée, elle doive avoir hum-! 
blement recours à la généralité, & peut- 
être à la compafiion d’un homme qui l’en* 
a dépouillée par des voies fi barbares ? En? 
vérité, ma chere, je regarderais le repen
tir de mes imprudences comme une fpé- 

V cieufe illufion , s’il y entrait le moindres 
défir d’être fa femme. Je dois ramper appa
remment devant mon ravifleur, & le remer* 
cier fans doute de la miférable juftice qu’il , 
me rend ! Ne croyez-vous pas déjà me voir? 
les yeux baiifés, devant fes amis & devant 

. les miens', dépouillée de cette noble con
fiance qui naît du témoignage d’un cœur : 
fans reproche ? Ne me voyez-vous pas hu- i 
rniliée dans ma propre maifon , préférant 
mes honnêtes femmes-de-chambre à moi-
même ; n’ofant ouvrir les levres pour leur ? 
donner un avis ou leur faire un reproche ,. 
dans la crainte qu’un regard hardi ne m’a - - 
vercifie de rentrer en moi-même, 8c de ne ■ 
pas attendre d’autrui plus de perfedHon que 
de moi ? Mettrai-je un miférable en droit : 

fe ,de me reprocher ia généralité, fa pitié 8c:
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iflè me faire fouvenir peut-être des fautes 
qu’il ratura pardonnées ? Eloignée comme 
j’étois de le croire capable de tant de baf- 
&fTc & de noirceur, je me promettois autre
fois de le rappeller à la vertu. lé m’érois 
follement imaginée qu’il m’aimoit affèz pour 
f&uffrir mes exhortations, & pour attacher 
quelque poids h mon exemple ; d’autant plus 
que je lui croyois affez bonne opinion de 
mon jugement & de mes principes. Mais 
que^me refie-t-il aujourd’hui de toutes ces 
efpérances ? Si j’aoceptois fa m ain, aurois-je 
bonne grâce de lui recommander la vertu 
& les bonnes mœurs, lorf'qu’il fe rappelle- 
roic que je lui ai fourni moi^même l’occa- 
lion de me faire abandonner mon devoir ? 
D ’ailleurs , fuppofons toutes les iiïites du 
mariage, c’efha-dire des enfants nés d’un tel 
pere : quelle ferok ma douleur de penfer 
continuellement, à la vue d’une innocente 
famille, que, fans un miracle , celui dont 
elle nendroir le jour feroit deftiné a tous les 
châtiments du v ice, & que fes exemples 
peut-être n’artireroient fur elle que la ma- 
îédiâion du Ciel ? Qui fait même fi ma cou
pable complaifancé, pour un homme qui me 
croiroit obligée à la foumiiîion, n’expoferok 
pas mes propres mœurs, & fi, loin de con
tribuer à fa réformation , je n’aurois pas la 
foibleife de l’imiter ?

Ainfi je répété hardiment que je le m e- 
prife. Si je connois Je fond de mon cœur 
je le méprife de bonne foi. Je le plains auffî* 
Tout indigne qu’il eft de ma pitié y je ne
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laiflè pas de. le plaindre : mais c’eft un fetv» 
timent dont je ne ferais, pas capable fi je 
î ’aimois encore ; car il me paraît certain^ 
ma chere , que l’ingratitude & la baflefle*, 
dans l’objet de notre amour ne peuvent eau- 
fer que de la douleur. Je ne l’aime donc plus.

/ JVfôn ame dédaigne toute efpece de commu
nication avec lui.

Mais quoiqu’un jufte reflTentiment ait eu 
la force de me conduire à ce po in t, je ne 
me fuis pas laiflee emporter par les mouve
ments tumultueux, jufqu’à perdre toute at- 

. tention pour le parti qui me refieroit à 
choifir, fi le Ciel, pour alonger le temps de 
ma pénitence, me condamnoit à vivre en
core. Dans mes plus profondes,réflexions 
le célibat s’éft offert comme le feul genre 
de vie qui me convienne. Cependant ne 
faut-il pas Tuppofer que jufqu’à , ma der
nière heure je paflerai le temps à me rap- 
peller mes affligions & à pleurer.mes fautes ? 
Tout le monde ne faura-t-ii pas la raifon 
qui .oblige Clarifie .Harlove de chercher la 
folitude & de fe dérober au commerce des 
hommes ? Chaque regard de ceux qui s’ap
procheront de moi n’aura-1-il pas la force 
d’un, reproche ? & quand les yeux d’autrui 
ne m’accuièroient pas , ne Iiroic-on pas ma 
di/grace dans les miens ?

Qu’ai-je donc, ma chere & mon unique 
amie ; qu’ai-je à fouhaiter de plus heureux 
que la mort ? £ t qu’efl-ce que la mort après 
tout? Ce n’eft que la cefîation d’une vie mor
telle. Cefl la fin d'une courfe mefurée, un
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port aprfeŝ  une pénible navigàciorr; le ter
me de toutes les inquiétudes & de tous les 
foins & fi cette mort eft heureufe, c’eftle  
commencement d’un bonheur immortel.

Si je ne meurs point à préfent, il peut 
arriver que la mort me furprenne moins pré
parée, Suppofons que j’euffe évité le préci
pice ou je fuis, elle feroit venue peut-être 
au milieu de quelqu’efpérance flatteufe, lors
que mon cceur enivré des vanités terreftres 
n’auroit eu de goût que pour la vie*

Mais je me hâte > ma chere, d’ajouter pour 
votre fatisfa&ion , que malgré les raifons 
qui me font défirer la mort, je ne voudrois 
pas , comme une am* lâche , abandonner 
mon pofte lorfque je peux le conierver , & 
lorfque la volonté du Ciel m’en fait un de
voir* Il eft vrai que je me fuis fentie preiTée 
plus d’une fois par cette coupable penfée j 
mais c’étoit dans le trouble de mes plus vives, 
douleurs. Une fois , particuliérement , j’ai 
raifon de croire que mon défefpoîr m’a ga
rantie du plus infâme outrage. O ma chere! 
vous ne vous imaginez pas ce que j’ai fouf- 
ferc dans cette fatale occafion ; & je ne fais 
pas moi-même de quoi le Ciel m’a fauvée^ 
lorfque le miférable voulut s’approcher de^ 
moi pour,exécuter fe$ horribles deiTeins. Je 
me fouviens , avec étonnement, d’une ré- 
folution, d’un courage que je n’avois jamais- 
fenti ; d’un courage accompagné de mo
dération , & d’un empire fur tous les mou
vements de mon ame. Ce que j’en puis 
d ire, c’eft que je ne comprends p3s encore-;
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d’où me venoic cette merveilleufe élévation,i; 
fi ce: n’écoit pas du Ciel,, à qui je l’avois 
demandée. par mes plus ardentes prières, 
en formant le deflèin de braver une troupe., 
de monftres.

Comme je fuis perfuadée que des vio-, 
iences exercées fur moi-même, après [’hor
rible attentat,auroient marqué plus de ven
geance & de déièfpoir que de véritables.
principes., je ne me croirois pas. moins en-.: 
minelle aujourd’hu i, fi je négligeois mar 
famé par obftination , & fi je me jetiois 
volontairement dans les bras de la mort 
lorfque je puis l’éviter. Quelles que foient 
lb-de$is les fuppoikions de ce méprifible 
mortel , de cette ame bafiè & aveugle, 
n’attribuez pas non plus , ma chere a des : 
excès dé mélancolie & d’abattement, ni, 
même à des motifs d’orgueil & de vengean
ce , la réfolution à laquelle je m’attache de 
ne jamais être la femme, & jamais par con- 
féquent celle d'aucun homme. Loin de mé
riter ces imputations , je vous protefte, ma 
chere & fidelle Mifs Howe, que je ferai- 
tout ce qui dépend de moi pour la prolon
gation de ma vie; & jufqu’à ce qu’il plaife 
au Ciel de la reprendre dans fa bonté , je 
reçois ma punition comme une juftice qu’il 
rend à mes fautes.; je ne me déroberai point 
au poids dont il me charge , & je lui de- : 
manderai la patience de le iupporter. Lorf-: 
que je me fentirai de l’appétit, je donne-: 
rai à la nature ce qu’elle demandera pour 
fon foutien, J’exécuterai ce qui me fera.'
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preferit par les Médecins: en un m ot, je fe- 
fai tout ce qui dépendra 'de moi pour con
vaincre ceux qui daigneront s’informer de 
ma conduite , queje n’ai pas manqué de fer
meté dans mes peines, & je me fuis du moins 
efforcée de réfifter aux maux que j’ai atti—r
rés fur moi, -

Mais voici, ma chere, une autre raiion ÿ 
une raifon qui vous convaincra vous-même, 
comme je vous l’ai promis, que je dois éloi
gner toute idée de mariage ,  fit me livrer à 
des foins tout-à-fait différents. le-fuis per- 
fbadée, avec autant de certitude que j’en ai 
d’exifter, que votre Clarifie ne fera paslong- 
temps au monde. Le vif fentiment que j’ai 
toujourseu de ma faute, la perte de ma répu
tation ,  l’implacable diipoficion de mes pro
ches , joint au barbare rraitememt que j’ai ef- 'i 
fuyé lorfque je le méritois le moins, m’ont 
faifi le cœur avant qu’il fût auffi bien forti
fié par les motifs de religion que j’ofe jne 
flatter qu’il I’eft aujourd’hui. Que ce langage 
ne vous chagrine point, ma chere: mais je 
fuis fûre , fi je puis le dire avec auffi peu de 
préfomption que de regret, que j’arriverai 
bientôt au terme de toutes les agitations hu
maines,

A préfent, ma chere amie , vous connoif- : 
iêz entièrement le fond' de mon ame, Ayez: 1 
la bonté d écrire aux Dames de cette illuffro 
maifon, que je leur fuis infiniment obligée 
de la bonne opinion qu’elles ont de m oi, 5c 
que j’ai été plus flattée que je necroyois pou
voir l’être dans cette vie, d’apprendre que„
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fans me connoître perfonnellement, elles 
m’ont crue digne, après ma di igra ce, d’une 
alliance avec leur honorable famille ; mais 
quHl m eft abfolument impoffible d’accepter 
l’offre de leur parent. Joignez-y ,m a cherer 
un extrait de ma lettre, tel que vous le juge
rez nécelfaire, pour donner quelque poids à. 
mes raifons..

Je ferai charmée de fa voir quel jour vous- 
partirez pour votre voyage, dans quels lieux 
vous vous arrêterez, A  fi vous ferez un long; 
Jéjour dans l’Ifle de Wight. Ne me laifiez 
rien ignorer de ce qui.concerne votre bon
heur & votre.fanté..

f
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Ml B E Z F O Itjy , à M. L O V E Z A C m

A  Edware lundi 24 fuilltti

QUelle peine tu prends , pour te perfua- 
der que la mauvaife fanté deMifs Har- 

jovc vient de.fa derniere diig.race,& de l’im
placable reifentiment de fa famille ! L’un & 
l ’autre ne viennent-ils pas de roi dans l’o- 
rigine l Quel embarras, pour une bonne 
têre, qui encreprendd’excufer les effecs d’utl 
mauvais cœur ! Mais il n’ell pas furprenanc 

; que celui qui eft; capable, d’une mauvaife 
aâion préméditée , fe fatisfaffe par une ; 
mauvaife excufe. Cependant quelle, opi--
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nîon doit-il avoir des autres, s’il croit pou
voir leur en impofer aufti facilement qu’il 
s’en impofe 4  lui-même ?

En vain ru rejettes fur l’orgueil & Tobfti- 
hation la nécefticé où tu Tas réduite de fe 
défaire de fes habits. Quel autre parti pren- 
droit—elle , avec la nobleíTe de fes feniiments? 
Ses implacables parents lui refufent les pe- 
tires fommes qu’elle a laillées derrière elle , 
& iouhaiteroient , comme fa fœur le dé
clare avec audace, de la voir dans le der
nier befoin. Ils ne feront donc pas affligés 
de fon embarras; 8c peut-être prendront- 
ils plaifirà le publier, comme une juftifica- 
tion du Ciel pour la dureté de leurs cœurs. 
Tu ne faurois fuppofer qufelle voulût rece
voir de toi les moindres fecours. En ac
cepter de m oi, ce feroit, dans fon opinion f 
les recevoir de toi-même. La mere de Mifs 
Howe eft -une femme avare , & je doute 
que fa fille puiiTe rien fans fa participa
tion. D ’ailleurs, Mifs Harlove eft abfolu- 
ment perfuadée que les effets dont elfe 
Veut difpofer ne lui feront jamais d’au
cun ufage.

N ’ayanr rien.appris de la ville qui m’o
blige d’y retourner aujourd’h u i, je ferai le 
plaifir au pauvre Belton de lui tenir com
pagnie jufqu’à demain , & peut-être juf- 
qu’à mercredi. Ce malheureux homme vou^ 
droit fne voir füns:celfe à fon.coré. Que je le 
plains / Il eft dans un abattement qui faic 
pitié, rien ne le divertit. Mais quel fervice 
puis-je lui -rendre ? -Quelle conibladon fuis^
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je capable de lui préfenter , foit dans fa ■ 
vie paflee , foit dans la perfpeéHve de l’a
venir ? Nos liaiibns & nos amitiés , Love-. ; 
lace, ne portent que fur la vie & la famé. 
Lorfque les maladies arrivient, nous jettons 
les yeux autour de nous , & les uns fur les au
tres, comme des oifeaux effrayés à la vue du 
milan qui eft prêt à fondre fur eux. Q..; nous 
fommes foibles alors , avec toutes nos affec
tations de courage ! Tu crois voir, dis-tu, que 
je penfe de bonne heure à la réformation. Je 
ibuhaiteque tu devines jufte. La différence ex
trême que je remarque entre la conduite de 
cette admirable femme, dans le cours de fa 
maladie ,&  celle du pauvre Belton dans la 
Benne, méfait connoître avec laiderniere clar
té que les libertins font les poltrons réels, & 
que les gens de bien font les véritables héros,
■ Tôt ou tard nous l’éprouverons nous-mêmes, 
fi nous ne fommespusenievés par qtielqu’ac- 
cident foudain.

Mifs Harlove s’enferma hier à fix heures du 
foir, dans le deffein de ne voir perfonne au
jourd’hui jufqu’à la même heure. Pourquoi ? 
parce que c’eft aujourd’hui le jour de la naif- 
fance, qu’elle veut célébrer per des exercices 
de piété. Le jourde fa naiflancel Une fleut 
qui ne fait que s’épanouir, & qui décline déjà 
vers fa fin ! Tous fesautres jours de na-iffance 
ont fans doute été plus heurejix, SQueUes doi
vent être fes réflexions IQuelIes doivent être 
les tiennes ! j  . •.

Ta ràillerie s’exerce fur mes afpiratibjis». 
fur ce que tu appelles mes.profterneifieiics>fic
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Air la maniéré dont je lui ai préfenté le billet 
de banque. Le refpeâ, dans cette occaiion , 
agifloit trop fortement fur moi. J’appréhen- 
dois trop de lui déplaire , pour lui faire cette 
offre avec des grâces plus convenables à mes 
intentions. Si l’aéèion étoit groifiere, elle 
-ëtoit modefre. Mais je conçois qu’elle n’en eil 
que plus ridicule aux yeux d'un homme qui 
n’entend pas mieux la délicateffe & lamodèf- 
tie dans la maniéré d’obliger qu’en amour. Ap
prends qu’on peut di re du réfped in violable ce 
que le Poète a dit de la fincere affeâion : w Je 
»  parle ; j’ignore ce que je dis. Ah ! parlez , 

parlez de même ; & fi je ne vous réponds pas 
wautrement , nous en aurons montré plus 

d’amour. L’amour eft un enfant qui parle un 
#> langage mal fuivi : mais c’eff dlors qu’il iô 
»  fait le mieux entendre. ■« L’applicat-ioujeff 
jufte au refpeâ modefte, qui fait trembler tua 
humble adorateur devant l’autel fur lequel-il 
veut faire fon offrande, & qui lui fait jetter 
mal-adroitement derrière l’aütel l’encensqu’il 
devoir mettre déffus- Maisîcomment ¡une arae 
qui a pu traiter brutalement la défi cateffe mê
me ieroit-elie capable icide m’entendre ï ;

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

M .  B E L F O R P ^ d  M.  L O V  E L C A E - .

Mercredi a.6 de Juillet,

JE ne fuis à la ville que de ce matin. Mes 
premiers pas m’onc conduit chez Smith. 
Le compte qu’on m’a rendu de la fanté de 

Mi fs Harlove ne me raffine pas pour l’a
venir. Je lui ai fait préfenter mes reipeéts. 
JElle m’a fait prier de remettre ma vifite à 
l’a près midi. Madame Lovicic m’a dit que 
famedi, après mon départ, elle avoir pris 
le parti de fe défaire d’une de fes plus belles 
Tobes ; & que dans la crainte que l’argent 
ne vînt de vous eu de m oi, elle avoir voulu 
voir la perfonne qui s’eft préfentée pour 
l ’acheter. C’eft une Dame à qui Madame 
Lovick a quelques obligations, & qui l’a
cheté pour fa propre fille, qu’elle eft prête 
à marier.. Quoiqu’elle foit capable de pro
fiter de l’infortune d’autrui, en prenant cette 
robe fort au-deifous de ce qu’elle vaut, on 
la peint comme une fort honnête femme, 
qui a marqué beaucoup d’admiration pour 
Mifs Harlove, & qui s’eft même atten
drie jufqu’aux larmes fur quelques circons
tances qu’on lui a racontées de fon his
toire. C’eft un démon bien odieux que celui 
de l’amour propre, pui(qu’il a le pouvoir 
d’engager juiqu’aux gens de bien dans les

plus
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plus cruelles & les plus infâmes avions ;  
car je mets peu de différence entre un :;V:n 
voleur qui faiiit l’occafion d’une incendie 
pour enlever la bourfe de Ton voifin , & 
celui qui prend avantage de la tnifere d’un 
a-utre pour faire un profit illégitime fur les 
reftes de fon bien , lorsqu'un ixmple mou
vement d’humanité devroic le porter à Ie! 
fecourir.

Vers trois heures je fuis retourné chez '
Smith. Mifs Harlove avoit fa plume à la 
main. Cependant elle à confenti à recevoir 
ma vifite. J'ai remarqué une fâcheufe alté- ; 
ration fur fon vifage. Madame Lovick , 
qui eil entrée avec moi, en accuse fon aifi- 
duité continuelle à écrire , & l’excès d’ap
plication qu’elle apporta hier à Te s exercices 
de piété. J ’ai pris la liberté de lui dire que f 
je ne la croyois pas exempte de reproche » ; f ̂
& que le défefpoir de la fanté augmentait v f 
les difficultés de la guérifon. Elle m’a ré- 
pondu qu’elle étoit également éloignée du 
défefpoir & de l’efpérance. Enfuite , s’ap
prochant de ion miroir : » Mon vifage 
n a-t-elle die, eft une honnête peinture de:
«mon cœur; l’ame eft prête à fuivre , auffi- 
«tôc que le corps aura fini fei fondions.« 
L’écriture, a-t-elle continué , eft mon feul 
amufement ; & fai plufîeurs fujets qui me 
paroiffenc indifpenfables. A l’égard du ma
tin , que j’y emploie , je n’ai jamais aimé 
à le donner au fommeil; mais , à préfent, f  
j’en ai moins le pouvoir que jamais. Il a ; ; ;
fait divorce avec moi depuis long- temps »

Tome XI. M
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& je ne puis faire ma paix avec lu i , quot- 

. que j’aie fait quelquefois les avances.
Elle eft paifée alors dans fon cabinet, d’où 

elle eft venue avec un paquet de papiers , 
■ferme de trois fceaux. Ayez la bonté, m’a-, 
, t-e lled it, de remettre ces écrits à votre ami. 
C’eftunpréfentqü’il doit recevoir avec joie, 
car ce paquet contient toutes les lettres qu’il 
m’a écrites. Comparées avec fes aéfions , 
elles ne feroient point honneur à fon fexe , 
iî quelque hafard les faiioit tomber dans 
d’autres mains. A l’égard des miennes , elles 
ne font point en grand nombre , & je lui 
laide la liberté de les garder ou de les jetter 
au feu.

J ’ai cru devoir faifir l’occafion de plaider 
pour, vous ; & le paquet de lettres à la 
main , j’ai repréfenté vivement tout ce qui 
m’eft venu à l’efprit en votre faveur. Elle 
m’a écouté avec plus d’attention que je 
n’a vois ofé m’en promettre après fes décla
rations. Je n’ai pas voulu vous interrompre, 
m’a-t-elle d it, quoique le fujer de votre dif- 

; cours foit fort éloigné de me faire plaifir.
,. Vos motifs font généreux : j’aime les effets 

d’une généreufe amitié dans l’un & l’autre 
fexe ; mais j’ai achevé d’expliquer mes fen- 
timents à Mifs Howe, qui ne manquera 
point de les communiquer à la famille de 
M. Lovelace. Ainfi c’en eft allez fur une 
matière qui peut conduire à des récrimina
tions défagréables.

 ̂ Son Médecin , qui eft arrivé , lui a con- 
feillé de prendre l’air , 8c l’a blâmée de



D ;K C  E î A f & ï  S SfÜ< a % J :
-Rappliquer trop. Il ¡ne doutoit pas , lui a-t-il 
dit , qu’elle ne pûe-fç: rétablir., pourvu^ 
qu’elle en prit les moyens.

.Mais quoiqu’ils feConnoiiTefit tous beau
coup de nobleiTe dans fes fenriments, ils] 
n’en découvrent pas la moitié , ni combien 
fa bleffure eft profonde. Ils font trop de; 
fond fur fa jeunefle*, dont-je n'efpere pas 
dans cette occafion les effets ordinaires , & 
fur le temps , qui n’aura pas fur une ame 
de cette trempe le pouvoir qu’on lui attri
bue. Toutes fes vues & fes efforts seraient 
tournés à rappeller au bien un libertin-, 
qu’elle avoit pris en affeâion. Elle fè voie 
trompée dans une fi chere efpérance. Je 
crains qu’elle ne foie jamais capable de le 
regarder elle-même avec affez de complai- 

■- fance pour trouver la vie aimable ; car ce 
qu’elle y cherche n’eft pas le frivole amu-i 
fement de la table , de la parure , des vifi- 
tes & des fpeâacles ,  qui borne les idées de 
la plupart des femmes ,  fur-tout de celles " 
qui fe croient les plus propres à briller dans 
le grand monde. Sa douleur , en un m ot, 
me paroîc d’une nature que le temps , ce 
médecin général de toutes forces d’af- 
flidions , ne fera qu’augmenter plutôt que 
de l’affoiblir. T o i, Lovelace, tu peux avoir 
découvert » dans le cours de fa malheureufe 
hiftoire & de la tienne , toute l'étendue- 
d’un mérite fi fupérieur. Mais tes maudite» 
inventions & ton câraâere intrigant t’one 
emporté. Il eft jufté que l'objet- de ta crimi
nelle vanité ,  & d’un fi grand nombre de 

V- M i  '
i
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talents mal employés, devienne aujourd?huÎ ! 
ton tourmem & ta punition. ‘

Le Médecin eft fo rti, & j’allois le fui--: 
vre , lorfqu’on eft venu avertir cette divine 
fille qu’un homme de fort bonne apparen
ce , après s’être informé très-curieufement 
de ia fante , demandoit à la voir. On a 
nommé M. Hickman. .Elle a paru tranf- 
portée de -joie ; & fans autre explication 
elle a donné ordre qu’on le fît monter. Je 
voulois me retirer ; mais fuppofant, fans 
.doute, que je ne raanquerois pas de le ren
contrer fur l’eicalier , elle m’a prié de ne 
pas quitter la chambre. ^ ”fti-tôt, elle eft 
filée au-cievant de lui , elle l ’a pris par la 
main ; & lui ayant fait une douzaine de 
quell ions fur la fanté de Mi fs Howe, fans 
lui laiffer le temps de répondre , elle s’eft 
félicitée de l’obligeante attention .de fon 
amie , qui lui procuroit cette vifite avant 
que de s’engager dans ion petit voyage. 
M. Hickman lui a remis une lettre de Mifs 
Howe , qu’elle a dépofée dans fon fein,, en 
difant qu’elle la liroit à loifir.

l ia  remarqué , avec inquiétude , toutes 
les apparences d’une fort mauvaife fanté 
fur fon vifage. Vous paroiffez étonné, lui 
a-t-elle d i t , de me trouver un peu changée. 
Q Moniteur Hickman ! quel changement 
en effet , depuis la derniere fois que je 
vous ai vu chez ma chere Mifs Howe ! 
Que j’étois gaie alors ? J’avois le cœur tran
quille : l’avenir ne m’offroit qu’une perf- 
pcéliv* charmante, J ’étois chérie de tout'
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le monde. Mais je ne veux pas vous a o  
trifter. ’

11 n’a pas drtfimulé qu’il étoit touché juf- 
qu’au fond de l’ame ; & tournant le vifage, 
il s’éfl efforcé de cacher les marques dè fa 
douleur. Elle n’a pu retenir quelques larmes; 
mais , s’adreifant à tous deux 3 elle nous 
a préfenré l’un à l’autre » lui , comme un 
honnête homme , qui méritoic véritable
ment ce nom ; moi , comme votre a m i, à 
la vérité , ( que jWois honte de moi-même 
à cet inftant î ) mais comme un homme 
néanmoins qui ne manquoit paê d’huma
nité , 8c qui , décédant les vils procédés de 
fon am i, cherchoit à les réparer par toutes 
fortes de bons offices, M. Hickman a reçu 
mes civilités avec une froideur que j’ai 
mis fur votre compte plus que fur le mien.1 
Elle nous a priés tous deux à déjeûner 
demain avec elle , parce qu’il doit partir 
le même jour. •

J’ai pris ce moment pour. leur Iaiflèr la- 
liberté de s’entretenir, fous le prétexte de 
quelques affaires , dont je fuis chargé réel
lement par le pauvre Belton. Enfuite , après 
avoir rempli ce devoir , je me fuis retiré 
chez moi , où j’ai voulu te préparer , paE 
ce récit, à ce qui peut arriver dans la vifite 
à laquelle je fuis engagé pour demain,

c&>

. .rxna

M j



Monfieur B E \L F O R JD, au mime.
Jeudi a j  de Juillet,

JE me fuis rendu ce matirr, à l’heure du 
déjeuner, dans l’appartement de Mifs 

Hdrlove, où j ’ai crouvéM, Hickman avecelle. 
Quoiqu’il eût dans les yeux & fur le vifage. 
quelques marques d’embarras & de contrain
te , il m-a reçu avec plus de confidération 
qu’hier ; ce que j’ai cru devoir attribuer 
au favorable témoignage qu’on lui avoit ren
du de moi. Il a peu parlé ; mais je fuppofe 
qu’ils avoient eu le temps de s’expliquer 
hier au foir & ce matin avant mon arrivée. 
Quelques mots échappés m’ont fait juger que 
Mifs Howe, dans fa lettre, a repréfenté vi
vement à fon amie les défirs de votre famil
le, votre propre impatience l’opinion où 
elle eft elle-même que l’unique voie qui lui. 
refie pour réparer la difgrace eft d’accepter 
votre main.

M. Hickman , autant que j’ai pu le re
cueillir , l’a preliée , au nom de Mifs Hovze, 
de fe retirer , pendant fon abfence , dans 
une ferme voifine de fa maifon 3 ou l’or
dre eft déjà donné de lui préparer un loge
ment commode. Elle a demandé combien le 
¡voyage devoir durer ; & parodiant charmée 
qu’on rie le prôpofe pas d’y employer plus 
de quinze jours , elle a répondu que peut-:
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être accepteroic - elle l’offre de io n ‘amie 
avant fon retour. Il lui a préfenré une fom- 
tne d’argen t, de la même part ; mais rien 
n’a pu l’engager à la prendre. Il n’eft pas 
furprenant qu’elle ait refufé mes offres. Elle 
a dit feulement que fi fa fituation la rédui- 
foit à la néceiTné d’emprunter , elle n’auroit: 
jamais cette efpece d’obligation qu’à Miis 
Howe.

En la quittant je fuis entré avec M. 
HicJtman dans un café voifin. Il m’a faitile 
récit de votre entrevue ; & je vous affine 
qu’il me l’a repréfentée plus favorablement 
pour vous , que vous ne l’avez fait vous- 
même. Cependant il m'a dit fort librement 
ce qu’il penioit de vous ; mais avec la poli— 
teffe d’un galant homme. Il ne m’a pas- 
déguifé la ferme réfûlution ou il a trouvé 
Mi fs Harlove de n’être jamais à vous. IE 
devoir la revoir à midi , pour fe charger 
de fa réponfe à Miis Howe , qui écoit prefi 
que finie dès le matin $ & n’attendant que 
fes ordres, il fe propofe de partir à trois 
heures. Madame Howe & fa fiüe , qu’il doit 
accompagner dans leur voyage , comptent 
de fe mettre en chemin pour Tille de W ighr 
lundi prochain. Il s’efforcera , d it- i l  , de 
donner la meilleure couleur qu’il lui fera 
poifible à la fituation de Mifs Harlove, fans 
quoi leur éloignement feroit pour elles un. 
fuppiice infupportable.

Comme je l'ai trouvé dans la réfolution 
de donner un tour favorable à ce qu’il a 
vu que Mifs Harlove a refufé l’argent

M 4
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qu’il étoit chargé de lui offrir, je ne Ku 
ai. point appris qu’elle ait commencé à fe 
défaire de (es robes ; il m’a paru que cette 
nouvelle n’étoit propre qu’à chagriner inuti-. 
lement fon amie. Ceft une circonftance fi 
choquante & Ci odieufe , qu’une jeune 
perfonne de fon rang & de fa fortune foit 
réduite à ceite néceflité , que je n'y puis 
penfer moi-même fans impatience, &. je 
ne cûnnois qu’un homme au monde qui le 
puiffe.

Ce M. Hickman a quelque chofe d'un 
peu trop maniéré dans l’air & dans le lan
gage; mais il m’a paru d’ailleurs fort fenfé, 
fort aimable , & je ne trouve pas qu’il mé
rite le ton dont vous le traitez , ni le portrait 
que vous faites de lui. Tu es réellement un 
étrange mortel! Parce que tu renfermes, 
dans la figure 3 dans les maniérés & dans 
l ’efprit , pl us d’avantages que je n’en ai 
jamais vus raffemblés , avec un vifage qui 
en impqferoit à l’enfer même , tu ne trouves 
aucun autre, homme qui te paroiife fuppor- 
table. C’eft fur un principe fi modefte que 
tu ris de quelques-uns d’entre nous , qui,

. n'ayant pas ta confiance pour leurs dehors , 
emploient le. fecours d’un Tailleur & d’un 
Perruquier pour cacher leurs défauts, &.que 
tu nous reproches de ne faire qu’annoncer, 
par f enfeigne de notre parure , ce que nous 
portons dans le magafin de notre ame. Tu 

. crois nous humilier beaucoup, ; m ais, je te 
prie , Lovelace , dis-m oi.,.fi tu le peux, 
quelle forte d’en feigne tu prendrois-, fi. tu
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¿fois obligé d’en prendre une qui ièrvit à : 
nous donner une idée claire des richeiTes de 
la tienne.

M.Hikcmahm’a dit qije Mifs Howe con- 
fentoit, depuis quelques termines, à le ren
dre heureux , & que tous les articles font 
même lignés ; mais qu’elle eft déterminée à 
différer Ton mariage aufii-long-temps que 
fa chere amie fera dans l’infortune. N Vil-ce 
pas un exemple charmant de la force de l’a
mitié dans les femmes, quoique to i , moi p 
tous nos affociés, nous l’ayons iouvem tour
née en ridicule, comme une chimere dut 
premier ordre , entre des femmes du même 
âge, du même rang.Sc d’égales perfeâions? 
Mais , de bonne fo i , Lovelace, je vois de 
plus en plus qu’avec notre arrogance & no
tre vanité , il n’y a pas d’ames plus étroites 
que celles des libertins. Je veux t’expliquer  ̂
comment ce malheur nous arrive.

Notre premier goût pour le libertinage ' 
nous rend généralement fourds à toutes for
tes d’inftruélions. Ainfi nous ne pouvons ja
mais être que des demi-favants dans les 
connoiffances auxquelles on nous applique; - 
& parce que nous ne voulons rien apprendre 
de plus , nous nous croyons au fommet du ■ 
favoir. Cependant , avec une vanité fans * 
borne, une imagination mal réglée, & très- - 
pÇu de jugement , nous commençons bien
tôt à faire les beaux efprits. De-là nous 
paffons à croire que nous avons toutes les • 
lumières en partage,& à méprifer ceux qui < 
lbm<plu5 férieux que nous, & qui apportent; f
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plus dé travail à s’inftruire, comme des péri, 
fonnages flegmatiques ou ftupides , qui ne 
connoiffent pas les plâifirs les plus piquants 
de la vie. Cette opinion de nous-mêmes 
ne manque pas de nous rendre iofuppor- 
tables aux perfonnes qui joignent quelque 
mérite à la modeftie., & nous oblige de nous 
reflèrrer dans les fociétés de notre efpece,. 
Nous perdons ainfi toute, occafion de voir 
ou d’entendre ceux qui auroient le pouvoir 
& la volonté de nous faire connaître ce que 
nous fommes ; & concluant que nous fom- 
mes en effet les plus j o l i s  h o m m e s  du mon
de , les feuls qui méritent le nom de gens- 
d’efprit, nous regardons avec dédain ceux:, 
qui ne prennent pas les mêmes libertés , &: 
nous nous imaginons que le monde n’eft fait 
que pour nous. A l’égard des connoiflances- 
Utiles , comme nous ne nous arrêtons qu’à , 
des furfaces , tandis que les autres fe don
nent la peine , d’approfondir, nous fommes 
méprifés avec raifon de toutes les perfonnes 
ienféeS ', qui ont de véritables rotions de 
l’honneur , & qui poffedent des talents dii- 
tingués. Ainfi , fermant les yeux fur notre 
mifere , tous nos mouvements font en-rond̂  
.comme ceux d’un cheval aveugle auquel on 
fait tourner la roue d’un moulin , & nous 
trouions dans un cercle fort étroit, lorfque 
nous croyons ranger le monde entier fous 
nos loix.
/ Jeudi après raidi.

Î ê me. fuis jette dans le chemin de M
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ïïickman , lorfqu’il a quitté Mifs Harlove,
& je l’ai engagé à prendre un léger repas 
avec moi. Il avoit été fort attendri en pre
nant congé d’elle , dans la penfée , m’a -t-il 
d it, quoiqu’il ne lui en ait rien témoigné , 
qu’il la voyoit peut-être pour la derniefô 
fois. Elle l’a chargé de faire à Mifs Howe 
la plus favorable peinture de fa fituation que 
la vérité lui permettra.

Il m’a raconté une circonfiance fort ten
dre de leur réparation. Après avoir pris la 
liberté de l’embrafler à la porte de fon ca
binet, il n’a pu s’empêcher de lui demander 
encore une fois la même grâce à la porte de 
l ’anrichambre , jüfqu’où elle a voulu abfolu- 
ïnenr le conduire ; toujours dans l’idée qu’iî ' 
ïie la1 reverroit jamais ; & l’ayant prefîée 
affez fortement fur fa poitrine- par un mou- - \ 
vernenr de cœur auquel il n’a pu réfifter :

. il lui a fait quelques excufes de cet excès1 
de familiarité. Des excufes ! lui a-t-elle dit,-- 
Ah ! M. Hickman , vous n’en avez pas be- 
foin. Vous êtes mon frère '■> vous êtes mon : 
-ami. Et pour vous marquer combien l’hon
nête homme qui doit être heureux avec ma 
chere Mifs Hôwe eft précieux à mon cœur^. 
vous porterez à cette fidelle amie un gagé 
volontaire de mon affèâion. Elle n’a pas fart 
difficulté alors de lui préfenter fon char
mant vifage, & de prendre fa main, qu’elle ■ 
a ferrée entre les bennes. Peut-être, a-t- 
elle repris , l’amitié qu’elle a pour moi lu"

, fera-t-elle accepter plus agréablement ce  ̂
échange , que fa délicateffe ne le lui per-

M -6 - :' m
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mettroit autrement. D ites-lu i , a^-t,-elfe
ajouté , en fléchiflanc, un genou. 8c levant 
les mains & les yeux, que vous m’avez vue 
dans cette pofture au moment que vous m’a
vez quittée,.demandant au Ciel les bénédic
tions pour elle & pour vous, & le.fuppliant 
de vous rendre long- temps heureux l’un 
par l’autre.

Je n’ai pu retenir mes larmes , m’a dit 
M. Hickman. Il m’eft même échappé quel
ques /anglois , avec un ferrement de cœur , 
qui venoit d’un mélange égal de douleur 
& de joie. Elle s’cft retirée auffi-tôt que 
je lui ai donné la main pour le relever ; 8c 
je fuis defcendtt, me reprochant départir, 
n ’ayant pas néanmoins la force de demeu
rer , &- les yeux, tournés du côté contraire 
a u  mouvemept.de mes pieds, auiïï long
temps qu’ils onr pu lujvre le bord de fa ro
be. «Je fuis entré dans la boutique de Smith, 
« a  continué.le digne Hickman, j’ai recom- 
«  mandé cette peribnne angélique aux foins 
«les plus prudents de fa femme lorfque 
« j ’ai mis le pied dans la rue, je n’ai pu me 
«  défendre, de jetrer les yeux vers fa fenêtre. 
»  Elle y étoit. C’eft - là que je l’ai vue fans 
«doute pour la derniere fois, Elle m’a. fait 
«un  ligne de la charmante main , avec un 
« reg ard , un fourire mêlé de tendreffe & 
« d ’inquiétude , qu’il m’eli impofiible de 
«décrire , mais qui me fera préfent toute 
«m a vie. a

Dis-m oj, Lovelace, dts-m oi, je te prie, 
fi cette description 3 toute feche qu’elle eft
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Üarvsnies termes, ne te fait pas penfer, comme 
moi , qu*iî y a des plaifîrs plus relevés, des r 
charmes plus touchams dans le ientiment 
d’une pure & vive afftdlion , que dans toutes 
les fenibalires groffieres où ru fais confifter 
ton* unique bien.¿Dis-moi s’il . n’eft pas poiïî- 
We que , quelques jours du moins , tu lui 
donnes la .préférence qu’elle .mérite infini
ment fans doute, & que' pour moi* j-efpere 
déformais lui donner toute ma vie ?

Je t’abandonne à cerre réflexion r  qui te 
vient de. ton véritable ami...

Belford .

■ g  1 fig 111 L. g 11 ’."g

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

Miß B o w e -9 à Mifs C t jU I I $ s &
H ^ l r z o v r ,

Mardi z s Juillet*

V  Os deux îértres, les plus- touchantes 
que vous m’ayiez jamais écrites, mont - 

éré remifes, comme j’en avois laifTé Tordre 
pour tout ce qui, viendroit de vous, dans une 
terre* voifine de la nôtre, où pétois en vifite 
avec ma mere* Je n’ai pas eu la force, d’én 
jfüfpendre la lédure. Elles m'ont fait verfér 
plus de larmes que je n’ai deffein de vous 
l’avouer , quoique je me fois efforcée de 
féchet mes yeux , pour déguifer , autant:

(*}Ç’eft celle, dont M/Hkkraan éïonxhargtf*
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qu’il m’étoit poiîible, l’excès de ma douleur 
à ma mere & à d’autres perfonnes qui de*» 
Voient revenir avec nous.

Commenc puis-je fourenir l’idée de perdre 
une amie fi chere ? Je ne veux pas même 
lé fuppofer. Non , non, je ne le puis. Une 
ame relie que la vôtre n’a pas été revêtue 
d ’une forme humaine, pour nous être iî—tôt 
arrachée. Il vous relie beaucoup de bien à 
faire pour l’avantage de tous ceux qui ont 
le bonheur de vous connokre. Dans votre 
lettre de jeudi dernier vous me faites l'énu
mération de plufieurs points fur lefquels 
vous croyez, votre fituation déjà meilleure. 
Faites-moi voir, par des effets, que ce cal
cul eli iérieux , & que vous avez réellement 
le courage de vous mettre au-deflus d’une 
di/graee dont vous n’avez pu vous garantir. 
Je me fierai alors de votre parfaite guéri- 
fon à la Providence & à mes humbles priè
res, 8c je me réjouirai au fond du cœur de 
l’efpérance que j’emporterai , dans notre 
petit voyage, de vous trouver aifez rétablie 
à mon retour pour avoir déjà pris le petit 

; logement que M. Hickmaneft chargé de vous 
■ offrir.

Vous me grondez des libertés auxquelles 
je m’emporte quelquefois contre votre 
famille. Je fuis vive ; je le fuis, 8c quelque
fois trop vive ; mais la chaleur en amitié ne 
fera jamais un crime , fur-tout lorfqu’il eft 
quel!ion d’une incomparable amie , qui 

'languit dans une injufte opprefîion, 8c qui 
louffre des maux qu’elle n’a pas mérités» ;
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?J.è n’ai au cu n e notion dé la froideur en am i»  
:tié , foie qu’on l’appelle prudence ., ou qu’on 
'V eu ille  l’honorer d’un plus beau nom.Vou5 
pouvez excufer vos parents : c ’eft un fervice 
que vous leur avez toujours rendu. Mais 
lés autres ,ma chere, doivent avoir la liberté 
d ’en porter le ju g e m e n t qu’il leur plaît. Je 
ne fuis point leur fille, ni la fœur de James 
& d’Arabelle. Grâces au Giel 3 c ’eft ce  que 

je  ne fuis point.
Mais fi vous êtes fâchée des libertés aux» 

.quelles je me fuis échappée depuis fi long
temps , je crains que vos craintes ne fufient 
beaucoup plus vives , fi vous laviez ce qui 
s’eft palfé dans une entreprilè que j’ài tentée 

î depuis peu, pour vous procurer l’abfolution 
que vous avez tant à  cœur, c’eft-à-dire la 
rétiaélatiorrdu téméraire vœu de votre pere. 
Ils ne font pas en refie avec moi ; mais il ne 
faut pas que vous loyez informée de tour.
( i ) Je veux me perfuader néanmoins que 
tous ces efprirs intraitables, fans en excepter 
m a  mere, ont toujours été des enfants fou
rnis , dociles , relpeâueux pour ceux aux
quels ils doivent le jour. Encore une fois, 
pardon. J’ai poulie la chaleur allez loin ; 
mais je _n’ai pas d’autre exemple que le vôtre * 
pour m’infpirer le goût de la vertu oppofée; 
& les traitements que vous avez reçus ne' 
font pas propres à me. donner la force de- 
l’im iter..

( i ) Il s’agit de quelques lettres entre Mifs Hotve &: 
la fœur de Mils Clarifie ( où l'aigreur éclate fans inclure» 
On les a fupptimées.
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Vous me laiflez le foin de déclarer votre 

refus à la noble famille dont la feule tacite 
eft d’avoir produit un homme fi vil. Mais ,  
hélas ! ma chere, les conféquences de ce 
retus me caufent tant d’alarmes:........ Je rie
fais que vous dire ; cependant, permettez 
que je fufpende ce refus jufqu’au retour de 
M. H ickman. Les inftances de Mylord & 
des Dames font tant d’honmur à votre vertu ; 
ils ont pour vous une fi jufte admiración ; 
vous devez avoir triomphé fi noblement de 
vorre.monilre il cil lui-même fi prefiant ; 
le public a pénétréfi loin dans cette mal* 
heureufe affaire ; vous pouvez faire encore 
rant de bien ; vocre volonté s’eft confervée 
fi pure ; vos parents fonr fi implacables,*..,..*1 
Penfez-y , ma chere f & repenfez-y. Ma 
mere , Miïs Loyd , Mifs Bidulphe , tous 
ceux y en un mot , que vous avez crus di
gnes d’une confiance diftinguée, s’accordent 
à penfer que vous devez,prendre le parti,du 
mariage.

. - . O

Vous m’expliquerez le fond de votre cœur 
par la bouche de M. Hickman ; & lorfquíl 
m’aura communiqué votre ré&lution abfo- 
lue, je vous ouvrirai le mien. En attendant, 
puiife-t-il m’apporter des nouvelles de.votre 
iàntéy telles que je les délire & que je.les de
mande au Ciel avec l’ardeur & l’inquiétude 
d’une inviolable amitié 1

A n n e H ô v s ;
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L E T  T R  E C G C  V IL

Mifs.'CLAAZSSE RARLOVE y à Mi f i
R o w

Jeudi x j Juillet,

A Près vous avoir fait des remerciements 
fort vifs du plaifir que vous m’avezpro* 

curé par la vifite de M, Hickman, je vous 
dois, ma très-chere Mifs Howe ; ( dans la 
jfincérité d’une fidelle amitié, qui ne feroît 
pas ce qu’elle eft fi elle n’admettoit pas 
cette liberté ) quelques reproches pour avoir 
fufpendu la déclaration de ma réponfe dér.- 
cifive. Je fuis fâchée, ma chere, que vous 
qui me connoiffez fi, bien ,.vous m’obligiez 
de répéter , que quand j’aurois beaucoup 
d’années à vivre je ne ferois jamais rien à 
M. Lovelace. Bien moins puis-je penfer à 
lu i , lorfque je me crois peu éloignée de 
mon dernier terme* A l’égard du public & 
de fa cenfure , vous lavez,.ma chere amie, 
que, quelque prix que j’aie toujours attaché 
à la' bonne réputation , je rfai jamais cru 
devoir que le fécond rang à l’opinion du 
public. D’ailleurs tout m’apprend que ma 
réputation eft perdue. Et que me ferviroit-il 
d’avoir cherché les moyens de la réparer, 
ii, je ne pouvois me juftifier à mes propres 
yeux ?

Je vous ai reproché fi fouvent les libertés 
qui vous échappent à l’égard de ma famille 9
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que je ne peferai point aujourd’hui fur cèt‘ 
article. Mais lorfque vous me faites enten- 
dre qu’il s’eft pafle depuis peu quelque chofe 
que j’ignore , vous m’alarmez également' 
pour eux & pour moi-même , puilque c’eft 
les avoir irrités néceflairement contre moi. 
J ’aurois fouhaité ma chere , que vous 
m’enfliez laide le foin de traiter avec eux 
dans une occafion fi intéreifante pour mon 
repos : J’ai écrit à ma fœur : je dois redouter 
plus que jamais fa réponfe, fuppofé même 
qu’a près ce fâcheux incident elle daigne m’en 
accorder une. Permettez-vous', ma chere, 
que je finiffe là-deiïus par une remarque ? 
C’efique dans les occafions mêmes où le 

•zele de ma tendre amie eft louable, il parole 
que le reproche la chagrine plus que la faute. 
Si vous me pardonnez cette liberté, je re
connaîtrai , en faveur de votre opinion fur la 
conduite des parents dans ces occafions dé* 
Iicates, que fouvent l’oppofition indifcrette 
caufe autant de mal que les imprudences de 
l’amour.

J’ai dit a M. Hickman que je prendrois 
quelques jours pour délibérer fur l’offre 
obligeante que vous me faites d’un logement 
dans votre voifinage. Mais fi vous avez la 
ibonté de recevoir mes excufes , il y a peu 
d 'apparence que je l’accepte , quand ma 
ianté ne cefferoit pas de s’y oppofer. Je dois 
¡vous expliquer mes raifbns loriqü’aflfurément 
la reconnoiffdnce & l'amitié me feroient re
garder une vifite que je pourrois quelquefois^ 
efpérer de vous comme ma plus douce cou* 
foiation,.
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Je vous dirai donc, ma chere, que cette 

grande ville , toute méchante qu’elle-efî, ne 
manque point d’occafions pour devenir meil
leure. Les exercices delà religion s’y font ré* 
guliérement dans un grand nombre d eglifes,. 
& la diminution de mes forces m’avertir que 
xes fecours font convenables à ma fïtuation, 
Lorfque je fuis en état de forcir *je me met», 
dans une chaife ; & fi Je temps eft un peu favo
rable, je me fais conduire à quelque égliie 
’éloignée,avecledouble avantage de remplir 
mesdevoirs de religion, & de prendre un peu 
l’air, par déférence pour un Médecin fort at
tentif à ma famé. Je ne doute pasque la con
tinuation de cette méthode ne fer ve bea ucoup, 
comme elle a .déjà fait, à calmer le trouble 
de mes penfées, 8c peu-être à m’établir dans" 
cette parfaite réiignation à laquelle je dois 
afpirer ; car je vous avoue que ma douleur 
& mes réflexions l’emportent quelquefois 
fur mes forces , & que toute i’aflifhnce 
que je tire de mes exercices de piété fuf- 
fit h peine pour fou tenir ma raifon. Je fuis 
bien jeune, ma chere, hélas! bien jeune, 
pour me trouver abandonnée à ma pro
pre conduite dans de fi malheureufes cir- 
conftances.

Un autre motif qui m’empêchera d’ac
cepter vos offres, c’eft la crainte des nou* 
veaux différents qui pourroient naître à 
mon occafion entre votre mere & vous*
Si vous étiez mariée, & que l'honnête-hom
me qui auroit. droit alors à votre zffeêtion 
fouhaitât, comme vous, deme.voir plus pro-,
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che de, votre demeure, je ne fais pas fi je 
ferois capable de réfifier* Quoique.ma pre~ 
miere raifon foie d'une importance qui lui 
feroit peut-être confer ver tout fon poids, lorf- 
que jequitterois Londres pour vous faire ma 
vifite de félicitation, je doute qu’étant une 
foi s près de vous, je puiTe me refuier la fa*- 
tisfaàion d’y demeurer.

Je vous envoie la copie de ma lettre à ma 
iœur, & j’efpere que vous la trouverez 
écrite dans un véritable efprit de repentir. 
Tels /ont du moins mes fentiments. Ne 

'm ’accufez, pas de m’abaiiTer trop dans les 
termes* Un enfant qui fe reproche d’avok 
malheureufemeht ofFenfé ceux dont il tient 
le jour, ne fauroit porter trop loin rbumi’- 
liation. S’il arrivoit que , plus irrités encore 
par les dernieres libertés dont vous me faites 
l’aveu, ils laiiîaifent ma lettre fansréponfe, 
je dois apprendre à trouver de la juftice 
dans cette rigueur, fur-tout lorfque ceû  
la-premiere fais que je m’adredè- à eux par 
ma /œur. Mais s’ils me font la grâce de 
me répondre , & peut-être dans des termes 
que la vivacité de votre amitié me fera 
craindre de vous communiquer , je vous 
prie inftamment, ma chere , de réprimer 
votre cenfure. Gonfidérez qu’ils ignorent ce 
que, j’ai foufFert., qu’ils font, remplis d'uti' 
leiîèntiment qu’ils croient juiîe, & qu’ils 
ne peuvent juger dé la vérité de mon repen
tir. -Apre" tout, que peuvent-ils faire pour 
moi? Ils ne peuvent m’accorder que de la 
picié. A quoi fe rv ira -t-e lle q u ’à redoubler
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'fleur douleur, que leur reffentiment a peut- 
être foulagée? Leur-pitié Îera-t-elle capable 
de rétablir ma réputation?

Je me recommande aux- prières de ma 
cbere amie, & je renouvelle, en finiflarrt, mes 
remerciements les plus tendres pour la vifite 
de M. Hickman, avec des vœux pour leur 
bonheur mutuél & pour la prompte célébra
tion de leur mariage.

C i. H a r l o v e .

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

M ifs H O W E  à Mifs CL A  R I  S  S E  
I I A  R I  O VE.

Vendredi x S  Juillet.

C ’Eft à préfent, ma chere , que je veux 
vous ouvrir entièrement mon ame, fat 

la réfolution inébranlable où vous êtes de ne 
pas prendre pour votre mari le plus vil de 
tous les hommes. Vous m’en aviez apporté 
des raifons fi dignes de ma chere Clarifie, 
que l’intérêt de mon amour-propre & la 
crainte de perdre une fi parfaite amie ont pu 
me faire fouhairer feula de vous voir changer 
-de difpofition.

A  la vérité , ma chere, je m’étois figuré 
que l’effort néceffaire pour vaincre une pafi* 
fion telle que l’amour , lorfque tant de rai
fons s’accordent à la favorifer, étoit au-de£»f
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‘fus de notre fexe, & j’ai voulu vous prefiêc 
■ encore une fois de furmonrer votre jufte indi
gnation, avant qu’elle vous fît porter le rei- . 
ienriment plus loin, dans la crainte qu’il ne 
vous fût plus difficile 5c moins honorable de 
vous rendre alors, que dans les circonftan- 
ces préfentes. Mais puiïque je vous vois fer- ' ■ 
me dans votre noble réfolution , & qu’il eft, 
impoffible à votre ame pure 8c vertueufe de 
s’unir avec un laie & miférable. parjure, je 
vous en félicite du fond du cœur, & je vous 
demande pardon d’avoir paru douter , dans 
cette oecaiîon, de vos fentiments & de vos 
principes.

Il ne me refte qu’un fujet de trifteflè : 
c’eft le mauvais état de votre fanté, tel que 
M . Hickman n’a pu nous le déguifer. Quoi
que vous obferviez ii bien la do&rine à 
laquelle je vous ai vue toujours, attachée, 
fur le rang que l’opinion du monde doit 
tenir dans notre eftime, & fur la néceffité 
d’être jufte à nos propres yeux avant que " 
de chercher à leparoître aux yeux d’autrui 
cependant, ma chere fouffrez qu’en vous 
preffant de ne rien négliger pour rétablir 
vos forces, je faffe entrer dans vos motifs 
que cet heureux dénouement couronneroiti ; 
votre triomphe , 8c feroit connoître avec; 
éclat que vous êtes fupérieure en effet au 
vil auteur de toutes vos infortunes. 0 n  vous- 
auroit vue pendant quelques inftants hors 
du chemin qui vous eft naturel ; mais oa 
verrait avec indignation que vous avez été 
capable de le reprendre, & que vous,con-*
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tintiez, par vos exemples & par vos ini— 
rrudions , de faire le bonheur de tous ceux 
que vous connoiffez.. Au nom du Ciel, pour 
l’amour du genre humain,, pour l'honneur 
particulier de notre fexe, pour moi , qui; 
vous aime H parfaitement., efforcez-vous de 
vaincre tout ce qui s’oppofe à votre fanté. 
Si vous remportez cette glorieufe* viâoire, 
iur vous-même , je fuis heureufe , j’obtiens 
tout ce que je délire au monde ; car d’un 
grand , d’un très-grand nombre d’anne'es 
il m’eft impoifible, ma chere, de loutenir 
la penfée de nous féparer.

Vos raifons font iï convaincantes pour 
ne pas accepter le logement que je vous ai 
fait offrir , que je fens la néceflicé de m’y 
rendre à préfent. Mais lor/que vous aurez 
l’efprit auffi tranquille qu’il le fera bien- ; 
tô t , après la réfolution que vous avez for
mée , je vous attends près de nous, & peut- 
être avec nous, pour y trouver la fin de 
routes vos peines dans les douceurs d’une 
folide amitié. Vous réglerez tous mes pas, 

je ferai itîre de marcher droit aveçuu û 
bon guide. <.y /  . !

Vous fouhaiteriez que je n’euffe in e m 
ployé ma médiation auprès de votre famille. 
J e  le fouhaiterois aufli ,  parce qu’elle n’a 
produit aucun effet , parce qu’elle peut , 
donner lieu à de nouvelles perfécutions , 
parce que vous en êtes fâchée. Mais com
ment pou vois-je demeurer indifférente à la.

: vue de vos peines? Je veux m’arracher de 
cette idée ; car toute ma chaleur renaît, 6c

'. ¡:i;i ' 1 ■.
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je crains de vous déplaire. Il n’y a rien a« 
monde que je vouluffe faire , rien qui pût 
m’être agréable , fi je croyois vous délobli- 
ger ; & rien aufli que je ne fufle capable 
d’entreprendre pour vous faire piaifir. Comp
tez , ma chere & rigoureufe amie , que je 
m’efforcerai d’éviter également le reproche 
& la faute.

La même raifon m’empêchera de vous' 
expliquer mon fentiment fur la lettre que 
vous écrivez à votre fœur. Elle eft bien , 
parce qu’elle vous paroît telle ; & fi la répon
se vous apprend qu’elle ait été reçue comme 
elle doit l’être , vous ferez confirmée dans 
l ’opinion que vous en avez. Mais s’il arrive, 
comme il n’y a que trop d’apparence, qu’elle 
ne vous attire que des injures 6c des outra
ges , il me femble que votre intention n’effc: 
pas de m’en informer.

Vous avez toujours été trop prompte à 
vous acculer des fautes d’autrui , trop dif- ; 
pofée à foupçonner votre propre conduite , 
Iorfqu’elle ne s’eft point accordée avec le 
jugement de votre famille. Si c’eft une ver
tu , je vous ai dit bien des fois que je ne 
fuis ¡pas capable de limiter. Je ne connois 
rien qui m’oblige à croire que la fagelfe 
•confifte dans les années , ni que l’impru
dence 6c la folie foient le partage nécelîaire 
de la jeunefle. C’eiï peut-être le cas le plus 
-commun , qui fc trouve vérifié, je le veux, 
dans l’exemple de ma mere & dans le mien ; ; ;
«nais je foutiens hardiment qu’il ne l’a point I î 
encore été entre tes chefs des Iiarloves & i ;
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leur fécondé fille. Pourquoi chercher d’a
vance des excufes pour leur cruauté en fup-.- 
pofant qu’ils ignorent ce que vous avez’ 
iouffert ., &c le mauvais état de votre fanté ?.. 
Ils font informés de vos fouftrances , &r je 
fais qu’ils n’en font pas affligés. On ne les a 
pas moins inftruits de votre, maladie, & j’ai 
de fortes raifons de juger comment ils ont: 
pris cette nouvelle. Mais je n’éviterai ni la- 
faute ni le reproche, fi je m’arrête plus long
temps fur cet. odieux füjet. Ce que .j’en con-, 

d u ra i feulement, c’efi: qu’à leur égard votre, 
vertu efl: poufiée jufqu’à l’excellence, Sc que , 
par rapporta vous, leur dureté va.... De grâ
ce , ma . chere , permettez, que je leur rende- 
un peu de juflice. Mais vous me le défen
dez ,• je le fais , & je vous obéis malgré moi. 
Cependant, fi vous devinez le mot que j ’au- 
rois employé , ne doutez pas qu’il ne. foie 
d’une jufiice extrêrn C*

Vous me faites entendre <jue fi j’étois 
mariée, & fi M. Hickman étoitdans la même 
dtfpofit-ion que moi y non-feulement -vous 
feriez portée à me rendre une vifite,.mais 
il vous feroit difficile de quitter le lieu où1 
nous aurions eu la fatisfadion de nous em- 
brafier. .Quelle force , machere , vous .don
nez aux inüançes de M. Hickman 1 Ne dou
tez pas.qu’il ne fût jel que vous le fuppofez ,
& qu’il ne defiràt fur toute chofe de vous 
voir près de nous , ou plutôt avec nous , fi 
vous nous accordiez cette faveur. S’il n’eft ; 
pas un infenfé:, la politique lui feroit^.naî-y; 
tre ce defir, quand il n’y feroit pas auffi 
: ' Tome X L  N  d
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porté qu’il eft parla vénération qu’il a pour 
vous. Mais je ne vous diflimulerai pas, ma 
chere , qu’il dépend de vous, plus que vous 
ne le penfez, de hâter le jour que ma mere 
preife avec tant d'impatience, & pour lequel 
vous faites vous-même tant de vœux. Du 
moment où vous pourrez m’alfurer que votre 
famé fe rétablit, & que vous êtes allez bien 
pour avoir congédié votre Médecin, avec fon 
propre aveu , je vous donne ma parole que 
ce jour ne fera pas reculé plus d’un mois. 
A in fi, ma chere , ce que vous defïrez eft 
entre ,vos mains. Hâtez-vous de vous bien 
porter , & eetre affaire fera bientôt terminée 

ravec plus de douceur & de joie que je ne 
puis jàmâis l’efpérer autrement.

Je fais partir un exprès, pour informer
Mylord M...... &c les Dames, de votre jufte
refus; Vous nei trouverez pas mauvais que j’aie 
'tranfcrit,dans ma lettre, quelques fragments; 
des vôtres , comme vous m’avez rémoigné 
d’abofd que vous le déliriez vous-même.

Nous apprenons de M. Hickman, que 
votre 'plume vous occupe fins celle, & que 
votréfanté ne s’en trouve pas mieux. Auriez-. 
vous Vntrépris d'écrire quelque partie de 
votre mal heüreùfe hiftoire ? Ma mere me
céhfeiÎTe de vous y  exhorter-, dans fidée 

’ iqiî’un; ouvrage de cette nature , publié fous 
des noms feints , feroit quelque jour” tin 
■honneur extrême à notre lexe. Elle n<e7celle 
pôiht'd’admifer, dans votre refus } la juftice 

;' éc îa ùiôblefte de 'votre reftentiwienr. Elle 
iîferdit^biéri' aiie ■ a u ®  de& voir ce ■que v o u s
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.penfez de la propofition que ¡je vous fais ae 
fa parr. Vôtre conduite , dit-elle, & ^éléva
tion de vos fentiments dans un it grand nom
bre d’épreuves -, feroient non-feulement un 
puiiTant exemple, mais un motif de précau
tions pour toutes les jeunes perionnes de 
notre âge.

Le jour de notre départ efi fixé à lundi. 
J ’efpere que cet incommode voyage ne fera 
que de ..quinze jours. A mon retour je prête
rai ma mere de me faire pafTer par Londres ; 
& fi le prétexte doit être d’acheter quelques 
habits, mon véritable motif fera l’efpérance 
d’embrafîbr encore une fois ma chere Cla
rifie, avant que les foins de M. Hickman 
aient pris une autre face f &c tandis que je- 
puis me dire encore à moi-même, c’eft-à- 
dirëà elle > fans ménagement & fans partage,,

Au ne Howe. .

(*) L E T T  R E C C C X.
I •

M. Lo velace  t d M. B elf  oriy.

Mardi a à’Août.

J E  fuis au défefpoir ; un méflager de MH* 
Howe apporta famedi à mes coufines , ;

(*) On füpprime ici un grand nombre Se lettres 
qui n’ajoutent rien à l’hiftoire ni à l’intérét, telles quer 
deClariiTe à fa fœui à  Madame Norton , $cc, avefe-

' N X •
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une lettre qui ne me fut communiquée qu’hier 
au foir, à l ’arrivée de mes deux tantes, & for 
laquelle Mylord les avoit fait prier de fe ren
dre ic i , pour me foumettre encore une fois à 
ce redoutable tribunal. Jamais ours n’elhiya 
une auiïï rude chafle que ton pauvre ami. Et 
pourquoi ? pour féconder la cruauté de Mifs 
Harlove ; car ai-je commis quelque nouvelle 
offenfe ? N ’étois-je pas prêt à recevoir ma 
grâce à toutes, les conditions qu’elle auroit 
voulu m’impofer ? Eft-il beau de me punir 
de mon infortune? Tous mes proches font 
des infenfés , qui ne jugent que par l’événe
ment , des gens à qui j’ai honte d’appartenir.

La Lettre de MîfsHowecontenoitdiverfes 
réflexions de Mifs Harlove, qui aboutirent à 
me rejeter entièrement, & dans des termes G 
violents , fi pofîtifs ! Elle prétend néanmoins 
que la raifon a plus de part à fon refus que le 
reflentiment ; menfonge aufli noir qu’il y en 
ait jamais eu. E t pour preuve de fa mo
dération , elle allure qu’elle eit capable de 
me pardonner, & qu’elle me pardonne , à 
condition que je ceflerai de la chagriner. 
Toute la lettre eft tournée de maniéré à 
îui attirer plus d'admiration , mais à me 
rendre plus détellable. Ce qu’on raconte 
des agitations & de l’enthoufiafme des

; es réponfes, Mais on doit faire remarquer qu’enîre 
beaucoup d*ipjures , la fœur de Clarifie lui apprend 
que fon pere a levé fa malédiction , fans en être plus 
difpofé à lui pardonner. Clarifie, dans une autre lettre 
à Mifs Howe, s’excufe décrire fon hiitoire} & lui 
communique unç aptre vue, qui fera éclaircie dans U 
fuite.
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Quakres, n’approche pas de la fcene que 
mes cendres parentes m’ont donnée à la 
lefture de cette lettre &c de quelques pafîa- 
ges tirés de celle de ma belle implacable. 
Que de lamentations pour la perte d’une il 
charmante niece ! Que d’applaudifiements 
donnés à fa vertu , à fa grandeur d’ame , à 
la noblefiè de fes fentiments ! Combien de 
fois n’a- t*on- pas répété la menace-de me 
déshériter / moi qui n’ai pas befôin de leurs 
reproches-pour fentir la pointe de mes re* 
mords , & la rage de me voir abandonné ; 
moi qui ne l’admire pas moins qu’eux ! Que 
diable dire ? Je me fuis écrié , en les regar-1- 
dant d’un air furieux : « n?eft-ce donc pas 
» allez d’elfuyer des mépris & des refus ? 
» Pu is-je apporter remede à ion efprit im- 
» placable ? Mon intention ne feroit-elle pas 
w de réparer tous les maux que je-lui ai fait 
»> fouffrir M l s’en eft peu fallu que je ne 
les aie tous donnés au- diable , avec elle- 
même & Mifs Howe pour compagnie ; & 
j’ai juré de bon cmur qu’elle n’en leroit pas 
moins à moi.

Je te le jure à-toi même. Dfit-elle en 
mourir la- femaine d’après , le nœud fera 
formé. 111e fera , j’en jure par le Maître du 
ciel ,  & Clarifie Harlove rendra l’ame avec1 
le nom de tovelace. Tu peux lui faire cette 
déclaration , fi tu veux. ; mais n’oublie pas 
de lui dire en même temps que je n’at 
aucune vue fur fa fortune , Sc que je la 
réfignerai folemnellement en faveur de qui 
elle, voudra , avec toutes mes prétentions, fi.
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elle meurt fans être mere. Je n’ai pas l’aine 
il balle que fa fortune puiliè me tenter*' 
Qu'elle examine donc,pour elle-même, s’il 
ne lui eft pas plus honorable de quitter ce: 
inonde avec le nom de Lovelace-, qu’avec 
.celui d’Harlove.

Mais ne t’imagine parque je me repofe en
tièrement, d’une caufe ii chere à-mon cœur, 
fur un avocat qui a plus d’admiration pour 
ma partie que pour fon client. Je me ren
drai à Londres dans peu de jours , avec la 
réfolution de me jeter à les pieds. Je ferai 
accompagne' d’un Prêtre ,  auiTi réfolu que 
m oi, & la cérémonie fera exécutée, quelles» 
qu’en puiffent être les fuites.

S i , pour éviter cette extrémité, elle vou» 
loit fe rendre à l’une des deux églifes dont la 
permiilion de l’Evêque nous lailfe le choix,, 
{cette permiilion eft entre fes mains,& grâ
ces au C iel, elle ne me l’a pas renvoyée avec 
mes lettres) je promets de ne lui caufer aucun 
trouble , mais de me trouver au pied de 
l ’autel, dans l’églife qu’elle aura cHoiüe ! &c 
je m’engage à lui envoyer mes, deux couii- 
ïies , pour l’accompagner , ou même à lui 
mener mes deux tantes & Mylord M.... de 
la main defquels je me ferai un fécond, 
bonheur de la recevoir.

O u , s’il lui étoit plus agréable* je.garantis 
qu’au premier mot , l’une ou l’autre de mes 
deux tantes, & toutes deux, s’ille faut, en
treprendront le voyage de Londres , pour 
l’amener ici , &.notre mariage fera célébré 
dans la chapelle du château > fous les yeux 
de toute ma famille,.
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N e trahis pas mon efpérance , cirer Bel- 

ford. Emploie vivement & -de bonne foi 
toute la force de ton éloquence:, pour 'la 
faire confentir au choix d’une de ces trois 
méthodes. Il faut qu’elle en choififle une. It 
le faut., te dis- je , ou que je fois confondu.

J ’entends Charlotte qui frappe à la porte 
de mon cabinet. Que diable me veut-elle? 
Point de reproche , s’il lui plaît : je n’en 
fouffre pas davantage. Entrez » entrez ,  
petite fille.

Ma coufine Charlotte me voyant ’écrire 
avec trop d’attention pour en faire beau
coup àia viiite , & devinant le fu jet de ma 
le ttre , a fouhaité abfolument de voir ce que 
j ’avois écrit. J ’ai eu cette compìaifanee pour 
elle- Le ton dont je te prefle lui a caufé tant 
de farisfaction , quelle m’a offert d’écrire- 
elle-même à Mifs Harlove ; & j’âi accepré 
fon offre , en lui permettant de me traiter 
comme eile le trouvera bon. Je t ’envertai 
dans ma lettre une copie de la henne. Après 
l ’avoir écrite, elle a cru me devoir dés éx-cu- 
fes pour la maniere dont elle me traite. J’ai 
donné des applaudiffements à fon ftyle ; & 
ia voyant prête à m’enrbraiTer , dans la joie 
qu’elle avoit de mon approbation , je lui ai 
donné deux bailers , pour la remercier de 
f e s  injures en l’afliirant que j’en efpérois 
beaucoup de fuccès, & que je rendois gr-aces 
au Ciel de lui avoir infpiré cette idée. Tout 
le monde l’approuve ici comme moi , Si 
paroîc charmé de la patience avec laquelle :
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j’ai fouffert d’être maltraité. S’il n’arrîve; 
point de changement dans mes efpérances, 
tout le blâme retombera fur l’opiniâtreté de 
la ehe.re Clarifié.. On doutera de cette dou
ceur 8c de cette difpofition à  pardonner, 
dont elle fait tant de parader8c la pitié dont 
elle eft en pleine poffeflion pafiera peut- 
être fur moi..

Ainii ,  mettant toute ma confiance dans 
cette lettre h je iùfpens mes autres alterna
tives 8c mon voyage de Londres, jufqu’àla 
réponfe que ma fouveraine fera fans doute 
à Mifs Montaigu. Mais fi tu, vois qu’elle 
perfide >. & qu’elle ne prenne pas du moins 
quelque temps pour délibérer,tu peux lui 
communiquer ce que je t’envoie y avant l’ar
rivée de ma coufioe:; 8c fi fon obftination ne 
diminue pas , ne manque point de Taflurer 
que je veux la voir, que je. la verrai, mais 
avec les, plus parfaits fentiments d’honneur 
8c d’humilité. Enfin , fi je ne puis la toucher 
en ma faveur , je quitte l'Angleterre , 8c 
peut-être pour n‘y revenir jamais..

Je fuis fâché que dans un- temps fi criti
que tu fois, auifi employé que tu me le dis à 
fervir Belton. Si fes affaires demandent mon 
aififtançe, parle, 8c je vole à tes ordres. Tout 
occupé y. tout rempli que je fuis, de cette 
perverfe beauté, j’obéis au premier figne»

Je compte fur ton zele & fur. le cara&ere 
de ton amitié» Ne perds pas. un moment, 8c 
reviens donner tous tes foins aux plus chers; 
intérêts; d’uq ami, qui. en perd le repos nuit;
& jour..



Je joins ici la lettre de Mifs Montai'gtr.

A  Mifs C Z A R I S S S E  H A R Z O V &

Mardi premier cPAout.
Ma tr'es-chere Mifs y

Toute notxefamiile efi: infiniment fènfible 
aux injures que vous avez reçues d’un 
homme que votre feule alliance peut ren
dre digne du degré dans lequel il nous ap
partient. S i , par un miracle d’indulgence <3t 
de bonté , vous nous faifiez à tous la grâce 
d’oublier fa méchanceté & fon ingratitude , 
pour accepter la qualité de notre parente , 
vous nous rendriez la plus heureufe famille 
du monde , & je puis vous garantir que 
Mylord M... Myladi Sadleîr, Myladi Law- 
rance'& ma fœur, qui font profeifion d’ad
mirer vos vertus <5t la nobleffe de votre ame, 
ne celferoient jamais de vous aimer, de vous 
r e f p e â e r & d’apporter tous leurs foins à 
réparer ce que vous avez fouffert de M. Lo- 
velace. C’efl: une faveur néanmoins que 
nous n’aurions pas la hardieffe de vous 
demander , fi nous n’étions bien fürs que 
fon repentir eft égal à l’offenfe , & qu’en 
implorant à genoux votre généreufe pitié , 
il feliera par des ferments éternels d’honneur

d’amour. Ainfi, ma çherecoufine , ( quel 
charme pour nous fi cet agréable ftyle nous 
eft permis ! ) notre intérêt commun , celui 
d’une ame que vous pouvez lauver de fa
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perte , & foufFrez que je le dife , celui de 
votre réputation même ,  doivent être capa
bles de toucher votre cœur. S i , pour encou
rager nos efpérances ,  vous ra’affurez feule
ment que vous ne ferez pas fâchée de me 
voir , & vous permettez que j’aie l’honneur 
de vous connoître perfonnellement, comme 
nous vous ccnnoilfons depuis long-temps 
par l’éclat de votre mérite , je ne tarderai 
pas deux jours à me rendre auprès de vous 
pour recevoir de votre bouche des. ordres 
que nous ferons gloire d’exécuter fidèle
ment. Je vous demande , ma chere coufine, 
( car nous ne pouvons nous refufer le plaiiir 
de vous donner un nom fî doux ) je vous 
'demande la permiffion d’entreprendre exprès 
Je voyage de Londres, <5c de mettre Mylord
M .... . El mes tantes dans le pouvoir de vous
'faire toutes les réparations dont ils font ca
pables, pour les outrages que la plus refpec- 
table perfonne du monde a reçus du plus 
audacieux & du plus coupable de tous les 
îiommes. Quels droits n’acquerrez-vous pas 
fur notre reconnoifîance ,  & particuliére
ment fur celle de votre très-humble,

Charl. Montai gu.



Mifi Cl a r i s s e  Ha r l o v e ^  Mifs 
Ch a r l o t t e  M o n t  a i g u .

Jeudi j  d’août.

M A D E M O I S E L L E ,

JE fuis vivement pénétrée des témoignages 
que je reçois de votre eftime. Une lettre 

fi obligeante & des fentiments fi généreux 
augmentent mes regrets , en me faifant fen- 
tir plus vivement que jamais quelle aurait 
été ma félicité dans, une alliance que votre 
bonté vous fait defirer avec tant de chaleur, 
& qui, de votre part & de celle de Mylord, 
m’auroit également comblée d’honneur & 
de plaifir. Mais en vérité , Mademoifelle , 
mon cœur rejette fincérement un homme 
qui, vous appartenant de fi près par le fang, 
a pu fe rendre coupable d'une violence pré
méditée , & qui a maintenant la baffefiè de 
vouloir engager , dans'une fàmiliè telle que 
la vôtre, une- perionne qu'il n’a pas eu.- honte 
de ravaler à la plus vile compagnie de fon 
fexe. Souffrez donc , Mademoiièlle ,  que , 
demeurant dans k  réfolution où je fuis , je 
déclare hautement que je ne me croirais 
pas digue de tenir rang entre les Dames de 
votre nom , û j’étois capable der juitilier par 
des ferments folemnéls , Sc de fanélifier,
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comme je le puis dire , de fi noirs & de fi 
criminels excès*

Cependant, vous me permettrez de de* 
mander à Mylord ,  à Myladis vos tantes, 
à vous-même , Mademoiselle , &c à votre 
feu r , une grâce qui me ?efte feule à defirer, 
c*eft de joindre votre autorité & vos milan- 
ces pour obtenir de M. Lovelace qu’il celïe 
de'me chagriner. J’intérefle votre humanité 
à lui repréfenter que , fi je fuis deitinée à 
vivre, il Seroit cruel de me chaiTer de la vie 
par Ses persécutions ; car je fuis déterminée 
à ne le voir jamais, fi je puis l’éviter ; d’au
tant plus cruel , qu’il fait que je fuis fans 
proteftion , & que jamais je ne Solliciterai 
perionne à lui nuire. Si ma mort n’eft pas 
éloignée , n’y auroit-il pas autant.de cruauté 
à n.e pas me lalfer mourir en paix , Iorfque 
je. lui fouhaite moi-même une fin heureufe 
& tranquille ? Oui, Mademoiselle , c’eft le 
vœu que je fais pour lui.

Que toutes les proipérités fe réunifient 
pour le bonheur & la durée de votre illufire 
maifou 1 Ma reconnoiflance n’a que cette 
voie pour s’exprimer ,.Iorique mon malheur 
m’oblige de renoncer à tout autre titre que 
celui ,  Mademoiselle, de votre très-humble 
Sc très-obligée Servante ,

C l . H a r x o v ï ,

Fin du Tome oniiemt.


