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

Mercredi à minuit.

E veux eiTayer d’écrire. Quand 
je me mettrais au l i t , il me fe~ 
roit impoifible de fermer les 
yeux. Je n’avois jamais fend le 
poids de la douleur comme je 

viens de l’éprouver, en recevant les derniers 
foupirs de la plus admirable de toutes les 
femmes, qui jouit à préfent de la récompen- 
fe *de fes vertus dans le féjour du bonheur. 

Tome X I I L  A
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Vous apprendrez volontiers les circons

tances de fou heureux paflage. J’ai le temps 
de rappeller mes efprits. Tout eft tranquil
le autour de moi : c’eft-à-dire que cha
cun s’eft retiré ; quoique personne, j’oie le 
dire, n’ait pu fe promettre de repofer cette 
nuit, & le trille Colonel moins que tous les 
autres.

A quatre heures, comme je vous l’ai mar
qué dans madernierelettre, on m’a fait ap
peler. Vous aimez le détail : il faut vous 
peindre la fcene qui s’eft préfentée à moi., 
lorfque je me fuis approché du lit. M. 
Morden s'eft attiré le premier mon at
tention. Il écoit à genoux , tenant une 
main de Mifs Harlove entre les tiennes , 
le vifage bai (Té defïus & la mouillant de 
fes larmes. De Vautre côté, madame Lo- 
vick , noyée dans les tiennes, avoit la tête 
appuyée négligemment contre le chevet du 
lit ; Sc la tt Ornant vers moi auffi-tôt qu’elle 
m’a vu , ô M. fielford ! s'eft-elle écriée 
les mains jointes, la chere , l’incompara
ble Mifs.... Un fanglot ne lui a pas per
mis d’achever. Madame Smith étoit debout 
près d’elle,lesyeuxlevés, & joignant au Ailes 
mains, qu’elle prefloit l’une contre l’autre 
pour implorer le /¿cours du feul pouvoir 
dont on pouvoir en attendre. Les larmes s’en- 
trefuivoient rapidement fur fes deux joues. 
La garde étoit au-delïbus de Madame Lo- 
vick & de madame Smith, la tête panchée. 
Lite tenoit dans une main un cordial inutile,
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qu’elle venoic de préfenter à fa maîtreflè 
mourante. Ses yeux paroiiïbient enflés à force 
de pleurer , quoiqu’elle dût être endurcie 
par l’habitude à ces trilles fpeâacles ; & 
les tournant vers m oi, elle a paru m’inviter 
à joindre ma douleur à celle de l’aflèmblée. 
La fervante de la maifon , appuyée contre 
le m ur, prenant des deux mains fon tablier 
fur fes yeux , faifoit entendre encore plus 
diftin&ement fes fanglots , parce quavec 
moins d’empire fur elle-même , elle étoic 
moins capable de les retenir.

Mi fs Harlove avoit gardé le filènce depuis 
quelques minutes ; & femblant avoir perdu 
le pouvoir de parler, elle remuoit quelque
fois les le vres, fans en faire fortir aucun fon. 
-Mais , à mon approche , madame Lovick 
avoit à peine prononcé mon nom , que d’une 
voix foible & intérieure , elle s’eft efforcée 
de le prononcer auffi. O monfieur Bclford , 
a-t-elle dit , en reprenant haleine prefque 
à chaque m ot, c’efl à préfent, c’eil à pré- 
fen t, ( j’en remercie la bonté du Ciel ! ) que 
je touche à la fin de tous mes maux. Quel
ques moments de plus vont me délivrer du 
fardeau de la vie , & je fens que je vais être 
heureulê. Confolez, Monfieur , confolez le 
Colonel. Voyez fi fon affeâion n’eft pas 
blâmable ! il iouhaiteroit de pou voir retarder 
mon bonheur. ^

Elle s’eft arrêtée quelques moments. En- 
fuite , tournant les yeux fur lui : pourquoi 
cette profonde trifiefTe ? La mort n'efi-elle
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pas notre partage commun ; le corps peut 
paroîtreun peu abattu; c’eft tout. Il n’eft 
pas fi pénible de mourir que je l’avois cru. 
La difficulté confifte dans les préparations; 
mais y grâces au Ciel, le temps ne m a pas 
manqué. Le refte g je le vois bien , eft plus 
fâcheux pour les fpe&ateurs que pour moi. 
L'avenir auquel je ^uche , ne me préiente 
tien que d’agréable.

En effet, un doux fourire fembloit fair# 
rayonner la joie fur fon vifagé. Après quel
ques moments de filence ; encore une fois ; 
mon cher coufin , a-t-elle dit au Colonel t 
chargez-vous de mes derniers fentiments
pour mon pere & ma tnere.... pour ma fccur ,
pour mon frere , pour mes oncles... Dites- 
leur qu'en expirant je bénis toutes leurs 
bon tés & même leurs rigueurs. Heureufe, heu- 
reu le, d'avoir reçu ma punition dans cette vie!

La douce langueur de fa voix, & de ies 
périodes interrompues , remplit encore 
mon oreille. Cette impredion me fera pré- 
fenre toute ma vie. Elle a continué , par 
intervalles , d’adreffer quelques mots au 
Colonel, à m oi, aux femmes mêmes , qui 
n’ont pas ceffé d’avoir les yeux attachés fur 
elle jufqii’au dernier moment. Une fois t 
elle s’eft doucement écriée : » 6 mort y où 
»eft ton aiguillon ! « quatre m ots, que 
je me fouviens d’avoir entendus aux funé
railles de mon oncle & du pauvre Belton. 
Une autre fois elle a dit d’un ton paiiible : 
t> qu’il eft heureux pour moi d’avoir fenti faf-



b  i  C n n  n i .  f
ti fü&ion ! « c ’eft apparemment{quelque paf- 
fage de l’Ecriture. ' -

Tandis que la douleur nous tenoic com* 
me eniévelis dans un profond filence , elle 
a tourné la tête vers moi : » dites , Mon- 
»  fleur, dites à votre ami que je lui pardon- 
»  ne , & que je prie le Ciel de lui pardon- 
»ner. Apprenez-lui que je meurs heureuiè* 
yy ment , & que je fbuhaite , pour fon inté- 
« r é r , que fa derniere heure reflèmble à la 
v  mienne. «

Quelques moments après , elle a dit ,  
d’une voix encore plus baffe , ma vue fe 
trouble. Je ne vous vois plus qu’au travers 
d’un nuage. N’eft-ce pas la main de M . 
Morden que je tiens, en la lui preffant de 
la fiennc ? Où eft celle de M. Belford , en 
tendant l’autre vers moi ? Je lui ai donné 
auili- tôt la mienne. Que le Ciel ; nous a - t-  
elle d i t , vous comble tous deux de fes bé- 
nétiidions , & rende votre mort aulfi douce 
que la mienne ! Vous verrez ma chere Mifs 
How : dites-lui que je fais les mêmes vœux 
pour elle, & qu'en échange du portrait que 
je lui ai rendu , j’emporte fon image au 
fond du cœur. Apprenez, par mon extmple, 
a-t-elle ajouté avec beaucoup de peine à  
fe faire entendre , comment tout finit ; 8c 
puiffiez-vous .... fa tête s’eft appefantie fur 
Ion oreiller ; fes mains ont quitté les nôtres, 
& la pâleur de la mort s’eft répandue fur 
Ion viiage.

£Jous avons cru qu’elle venoit d’expirer t
A j
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Se h  douleur nous a fait pouiTer un erl. 
Mais quelques fignes de. vie qu’elle a rei- 
commencé à donner ont rappelle auili— 
tôt notre attention. Ses yeux fe iont ouverts 
encore une fois. Elle nous a regardés fuccef- 
fivetnent avec un petit mouvement de tête 
vers chaque perfonne de l'aflèmblée , qui 
nous a fait juger qu’elle nous diftinguoit» 
Enfin , levant les mains à demi, & pronon
çant d’une voix confufe, Ciel ! reçois une 
ame qui n’aipiré qu'à to i, elle a rendu le 
dernier foupir.

O Lovelace !.... mais il m’efi impoffible
d’en écrire davantage.

Je reprends la plume pour ajouter quel
ques lignes. Tandis qu’il lui reiloit de 1% 
chaleur , nous avons prefie fa main de nos 
levres. Quelle férénité fur fon vifage ! que 
de charmes au milieu des horreurs de la 
mort ! le Colonel & m oi, nous fommes 
pafTes dans la chambre voifine, en nous re
gardant l’un l’autre , dans l’intenrion de 
parler ; mais, pénétrés du même fentiment, 
Sc gouvernes par la même caufe, chacun 
s’efl aiîïs de Ion côté fans prononcer un 
fcul mot. Le Colonel ioupiroit comme fi 
fon cœur tut été prêt à fe fendre. Enfin, 
le vîlage & les mains levés avec auffi peu 
d’attention à moi que s’il eût été feul dans 
la chambre : bonté du Ciel î s’eft-il écrié 
foutiens-moi. Eft-ce là le fort du plus par
fait ouvrage de la nature ! enfuire , après 
s être arrête un moment : eh ! c’eft donc.
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pour jamais , ma chefe , mon adorable con
fine ! M ais, paroiflant revenir à lui-même ,  
& s adreflant à moi : pardon , Monfieur......
mille excufes , M. Belford. Il s’eft levé 
alors , fans rien ajouter ; & fe gliffant vers 
la porte , j’efpere, Monfieur, ro’a-t-ild iten  
forçant, que nous nous reverrons dédain. Il 
eft defcendu ; il eft forti de la mailbn , & je 
fuis demeuré comme une fiatue.

Lorfque j’ai commencé à rappellêr mes 
efprits , j’avoue que mes premiers mouve
ments m’ont porté à trouver de l’injufiice 
dans la difpenfation des defiinées humaines. 
J’ai perdue de vue , pendant quelques mo
ments , l’heureufe préparation de Mifs H ar- 
love, fon paflage encore plus heureux , ion 
triomphe dans un événement qui n’efi après 
tout que le fort commun ; & j’oubliois que 
demeurant après elle, avec la certitude d’ar
river au même terme , nous fommes bien 
éloignés d’être allurés du même bonheur.

£lle eft partie pour une meilleure vie,- 
quatre minutes précifes après fix heures. Je 
venois de jetter les yeux liir fa m ontre, qui 
étoit fufpendue à côté de moi.

Tels ont été les derniers moments de 
Mils Clarifie Harlove dans la Heur de la 
jeunelfe & de fa beauté. Si l’on confidere un 
âge fi tendre, elle n’a laifle perfonne après 
elle qui la furpalfe en étendue de connoif- 
fances & en jugement ; perfonne qui l'égale, 
peut-être, en vertu, en piété ,en  douceur, 
en politefiè, en générofité, en difcrétion , 
en charité véritablement chrétienne. La tno-

A 4
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dtiîie & Fhumilité , qui reievoient en elle 
tant de qualités extraordinaires, ne Fem~ 
pêchant point de faire éclater dans Focca- 
lion une rare préfenc* d’efprit, & beaucoup 
de grandeur d’ame, on peut dire qu elle fai* 
foit non-feulement Fhonneur de ion fexe , 
mais l’ornement de la nature humaine.

Une meilleure plume que la mienne peut 
lui rendre juftice avec plus d’éclat. Je parle 
de la tienne , Lovelace ; car tu fais mieux 
que p^rionne combien elle étoit fupérieure 
à toutes les femmes du monde par les grâ
ces de Fefprit & de la figure , & par toutes 
les qualités naturelles & acquifes. Pcrfonne ne 
xendioit mieux compte aufli des véritables 
cauies d’une mort fi prématurée , & de tant 
d’infortunes, qui, du plus haut point de la 
félicité, ont conduit dans un efpace fi court 
une femme adorée de tout le monde, à une 
fin, h turtufe à la vérité pour elle-même f 
mais fi peu naturelle, & fi déplorable pour 
tous ceux qui ont eu Fhonneur de la connoî- 
tre. Ce If donc une enrreprife que je t’aban
donne* J’ajoure feulement que je partage avec 
toi routes tes peines , à l’exception , ce qui 
eft cruel à dire, de celles qui doivent naître 
de ton crime 8c de tes remords.

Jeudi à s heures du matin•

Je reçois une lettre que Mowbray m’écrit 
en ton nom : mais j’ai prévenu tes déiirs ; & 
divers ordres que j’ai à donner dans cette, 
trifte occafion, ne me ¿aillent pas le temps
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d'entrer dans in nouveau détail. On ne me 
fait pas i ne peinture, agréable de ra fitua- 
tion. Elle ne m’étonne point. Le temps feul 
peut te la rendre plus fupportable j c’eft-à- 
dire ii tu parviens à compofer avec ta con» 
ftience , fans quoi le mal ne fera qu’aug
menter de jour en jour.

Tour ville, qui arrive à ce moment , me 
repréfente ton affliâion. J’eipere que tu ne 
penieras point à te rendre ici. Mils H ar- 
love défite dans fon teilament qu'on ne t’ac- 
corde point la liberté de -la voir. J’en fais 
tirer quatre copies. Il eft aflèz long ; car 
chaque article porte l’explication de íes mo
tifs : je te promets d’autres édaircifièments 
auili-iôc que je trouverai le temps de t’é
crire.

On m’a remis trois lettres adrefiees à 
Mils Clarifie Harlove. Mon office me don
nant le droit de les ouvrir , je les ai lues t 
& je t’en promets une copie. Elles font ca -. 
pables de me faire perdre l'efprir. Quelle 
joie n’auraient-elles pas caufé à la malheu- 
reufe Clarifie ! cependant elles feraient ve
nues trop tard pour changer rien à ion fort $ 
& (i ce bonheur lui étoit arrivé avant le 
dernier moment de fa vie , elle n’auroit pu 
dire , avec tant de noblefie , »que le Ciel 
» n e  lui avoit pas laiifé d’autre confolatioiv 
arquelui-même.
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L E T T R E  C C C L IX .

Madame NORTON , à Mifs CLARIS SM 
H a r l o v e .

Mercredi S de Septembre»

E Nfin, enfin, ma très-chere Mifs Clary3 
tout répond heureuferaent à nos vœux. 

L’ûnanimité des voix eft en votre faveur. 
Votre frere & votre fœur même font deve
nus les plus ardents pour la réconciliation. 
Je l’avois prévu. Quel triomphe la patience 
& la douceur vous font remporter !

Cet heureux changement eft du aux der
niers avis de votre coufin Morden. Mais il 
vous aura vue fans doute avant que vous 
puiflîez recevoir ma lettre, avec fa poche. 
remplie d’or & de billets de banque , pour 
ne laitier rien manquer à  votre repos & à  
Vos befoins.

Tous nos déiîrs , routes nos prières font 
à préfent pour le rétabliflèraent de votre 
fànté & de vos forces. Je fais combien votre 
eœur refpeâueux fera confolé par cette, 
joyeuiê nouvelle > & par mille détails que: 
j’ai à vous faire, torique j’aurai la fatis- 
faéHon de vous embrafler. Ce fera famedi 
prochain au plutard , peut-être dès ven
dredi , vers le. temps auquel vous recevrez 
cette lettre.

On m’a fait appelle; aujourd'hui, de là



D *  C l . A H . I S S E .  , I l *  
parc de votre famille entière. J ’ai été reçue 
de tout le inonde avec beaucoup de careuès 
Sc de bonté. On m’a fuppliée , ( car c’eft le 
mot dont on s’tft fe rv i, & jugez fi j’avois 
befoin d’étre preflée dans ces termeé ) de me 
rendre auprès de vous fans perdre un mo
ment , pour vous a(Turer de l’affeâion de 
tous vos proches. Votre pere m’a donné 
ordre de vous dire , en ion nom , tout ce 
que mon coeur pourrait m’infpirer de plus 
tendre , dans la vue de vous confbler Sc de 
fortifier votre courage. Ils le font engagés 
tous à ratifier les expreflions de ma tendrefiè 
& de ma joie.

Quelle douce commifiion pour votre fi-* 
delle Norton! mon coeur ne manquera point 
d’ex prenions tendres ; foyez là - delTus fans 
crainte. Je médite déjà ce que je dois vous, 
d ire , pour relever le vôtre , au nom de tout 
ce que vous avez de plus proche & de plus 
cher au monde. Mon chagrin eft de ne pou* 
voir partir à l’inftanr, comme je le forais au 
lieu de vous écrire, fi l’on-m'a voit offert un 
carrofiè du château : mais il y aurait eu de 
l’indifcrétion à le demander. J’aurai demain 
une chaife de louage. Qu’il me tarde de 
prefièr ma chère, ma précieufe fille dans 
mes bras, & j’ofo dire contré mon foin ma
ternel !

Votre fœur a promis de vous écrire, Sc 
d’envoyer par un exprès ma lettre avec la 
fienne. Votre oncle Harlove vous écrira; 
auflî, Sc dans les termes les plus obligeants. - 
Iis font tous extrêmement alarmés de -votre-

A
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Jituation. Ils font charmés de votre conduite 
& de vos ientiments. Que n’onr-il^ reçu 
plutôt les mêmes informations ! mais ils 
mettent teur confoiation & leur confiance 
dans l’idée que M. Morden ne leur auroit 
pas écrit en arrivant à Londres , s’il avoit 
jugé qu’il fut trop tard.

Us font réfolus , ma très-chere M ifs, de 
ne vous prefcrire aucune loi. Tout fera laiiïe 
à votre difcrétion. Seulement , votre frere 
& votre iœur déclarent qu'ils ne confenti- 
ront jamais à donner le nom de frere à M. Lo» 
velace ; & je crois que votre pere ne fe laif- 
fera pas engager facilement à le recevoir: 
pour fils.

J’ai ordre de vous amener avec moi, au£- 
fi-tôt que votre inclination vous le fera dé- 
ftrer , & que votre famé vous le permettra.. 
Vous ferez reçue 'a bras ouverts. Tout 1& 
monde languit de l’impatience de vous re
voir. Que le Ciel vous conièrve pour cette 
heureufe entrevue ! je me le promets de fa 
bonté , & je le fatigue par mes continuelles 
prières. Il n’efi pas befoin que j’ajoute avec, 
quelle tendrefle & quel attachement je fuis^. 
Scc.

J udith  N orton.

P. S. Un malheureux délai pour la chaife 
ne me permettra point dette à Londres, 
avant fâmedi matin.
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L E T T R E  C C C L .

Mifs A r a b  b i t e  J ï A R t o V E , à  
Mrjs Cl a r i s s e .

Mercredi 6 Septembre;

N Ou s apprenons, chere fo u r , que vous 
êtes dangereusement malade. Nous 

vous avons aimée avec une tendrtfTe qu’on 
n’a jamais eue pour perfonne; vous le favez, 
chere Clary , & vous y avez mal tépondo. 
Mais nos reflèntiments ne peuvent toujours 
durer.

La nouvelle de votre Situation nous affli
ge , en vérité , plus que je ne puis vous l’ex
primer. Comme vos infortunes nous fem- 
blent plus grandes que votre faute , Se que 
fous !e poids du malheur votre bon caraâtre 
s’eft fidèlement foutenu , je prévois qu’après 
cette réparation vous allez nous être plus 
chère que jamais. Coniolez- vous donc, chere 
fo u r, Se gardez - vous d’un excès d'abatre— 
ment. Quelque mortification que. puiflènt 
vous ciufer i’obfcurciiTemem de votre an
cienne perfpeâive , &  les réflexions que 
vous ferez dans vous-même fur votre faulïè 
démarche , & fur le malheur que vous -»vez 
eu de ternir un auffi charmant caraâere que 
Je vôtre, vous n’en recevrez aucune de nous. 
Pour gage de faveur &  de réconciliation , 
mon pgre &  ma mere vous afferent, par ma

‘V
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m ain, de leur bénédi&ion & de leurs priè
res. Ils penfent même à vous confoler plus 
efficacement; car s’ils apprennent que cette 
lettre ait été reçue comme ils s’y attendent, 
(  ils en jugeront par l’effet qu’elle produira 
pour votre fanté ) ma mere ira vous voir 
elle-même à Londres. Dans l’intervalle , 
madame Norton, pour laquelle vous avez 
toujours eu tant d’amitié , ne tardera point 
à, fe rendre auprès de vous. Elle vous écrit 
pour vous annoncer fon arrivée & l’affec
tion renaiffante de toute votre famille.

Nousefpérons que de fi bonnes nouvelles 
vous rendront un peu de goût pour la vie. 
Hâtez-vous de nous en affurer. Votre pre
mière lettre à cette occafion, fur - tout fi nous 
y apprenons que vous vous portiez mieux , 
nous caufera autant de plaifir que nous en 
prenions autrefois aux plus jolies produc
tions de votre plume. Adieu , ma chere 
Clary. Je fuis votre fœur très-affectionnée 
& votre véritable amie,

Ab. a b. Harlovev

L fc I T  K.

Af. J U  Z E S  ^ Mifi
C Z R  Jt S  S  4i

Mercredi 6 Septembre.
T T O tre  faute, ma très-obéré niece, noi 

"  avoit jettes dans un mortel chagrin 
mais nous en reflentons encore plus, ¡s’il e
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| poffible, d’apprendre que vous êtes fi m al,  
l & nous fommes extrêmement fâchés que les 
! choies aient été poufiees fi loin. Nous con- 
' noiffons vos talents, ma chere, &  combien 

votre plume eft touchante lorfque vous en
treprenez d’attendrir. Nous avons cru que 
vous vous repofiez fur une qualité dont l’exer
cice vous a fouvent réuffi; & nous imagi
nant psu que votre maladie fût fi dangereu- 
fe , & que vous eufliez mené une. vie-fi pé
nitente & fi régulière, nous iommes réelle- 
ment très-confternés, votre frere & tous les 
autres, de vous avoir traitée avec tant de 
rigueur. Pardonnez la part qu’on m’y a fait 
prendre , ma très-chere Clary. Je fuis votre 
fécond pere, vous le favez, 6c vous m’avez 
toujours aimé.

J ’efpere que vous ferez bientôt en état de 
vous rendre ici ; qn’après y avoir paffë quel
que-temps , vous m’accorderez un mois en
tier , lorfque votre pere & votre mere au
ront la bonté d’y confentir ,  pour réjouir 
mon cœur 6c régler, comme autrefois , mes 
affaires domeftiques. Mais û votre maladie 
ne vous permettoit pas de venir auffi-tôt 
que nous le délirons, j’irois moi - même à 
Londres ; car je mœurs d’envie de vous 
voir. Jamais je ne l’ai fouhaité avec tant 
d’impatience, quoique vous ayez toujours - 
fait les délices de mon cœur, comme vous - 
ne fauriez l’avoir oublié.

Mon frere Antonin vous embraflé de tout 
le fien ,  6c fe joint à m oi, dans la tendre
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afîùrance que tour ira parfaitement êt 
mieux , s’il eft poffible, que jamais. Nous 
avons été fi long-temps privés de vous , 
que nous fentons vivement le befoin de 
vous revoir, & U faim, la fo if,fi cette ex« 
preflion peut fervir à me faire entendre, 
de vous ferrer encore une fois fur notre cœur. 
Soyez iûre que vous n’en avez jamais été 
bannie fi loin que notre chagrin nous l’a 
fait croire, &  que vous vous l’êtes imaginé.

Votre frere & votre fœur parlent de vous 
aller voir à Londres , & je crois que c’eft 
a1 fli le (itlfein de votre indulgente mere. 
Que le Ciel vous rende à nous dans fa bon. 
té ! fins ouoi je ne fais ce que deviendroit 
votre atfcâionné oncle &  votre fécond 
pere,

3u i.es H a r lo v e .

r

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

M. B e l f o r d  , à M. Lo v e z a c b ,
Vendredi au f  ir  8 Septembre.

I L fuit vous rendre compte de toutes mes 
aâions , depuis ma lettre précédente , 

qui oontenoic la derniere fcene de l’incom
parable Clarifie.

Aufli iôr quelle fut expirée , nous laif- 
iames le corps à la garde des femmes de 
la mai ¡00 , qui , fuivant les ordres qu’elle 
leut avoir donné le même jour , le mirent
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€f) poffdTion de ce logement funefte qu’elle 
s’étoit préparé avec un courage ii ferme & 
û tranquille. Hier au matin le Colonel vint 
me prendre chez moi. Il n’étdit pas encore 
revenu de fon trouble. Nous nous rendîmes 
enfemble chez Smith , où nous ne pûmes nous 
défendre, en arrivant, de jetter encore une 
fois les yeux fur l'aimable corps , & d’ad
mirer la feréniré qui régnoit fur fon viiage. 
Les femmes nous dirent qu'elles n’avoient 
jamais vu la mort fous une figure fi char
mante. On l’auroit crue dans un doux afïbu- 
piffement. Ses joues & fes levres n’avoient 
pas encore perdu tout-à*fait leur couleur 
vermeille.

J'ouvris un tiro ir, dans lequel je favois 
d’d  le-même que je de vois trouver fes papiers. 
Le premier qui s’offrit à ma vue étoit un pa
quet cacheté de trois lceaux en cire noire, 
avec cette infcription : » ai fli-rôt que je ferai 
yy morte, M. Bdford prendra la peine de Ie- 
»ver l’enveloppe, a  Je me reprochai beau
coup de ne l’avoir pas fait la veille : mais j’é- 
tois réellement incapable de toute forte d’at
tention.

Je rompis les cachets. Je trouvai , fous 
l’enveloppe , onze lettres , toutes cachetées 
en noir , dont l’une m’étoit adrcfïée. Je ne 
fais pas difficulté de vous en envoyer une 
copie.
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A Monfieur B E LF 0  R D .
Dimanche au foir 7 Septembre.

M
Dans cettederniere & foíemnelle occafion, 

je dois vous renouveller mes remerciements 
pour les impoi tanrs fèrvices que vous m’avez 
rendus , dans un temps où j’avois befoin de 
fecours & de protection. Permettez que , de 
la région des morts où je ferai lorfque vous 
lirez cette lettre , je profite des circonftances 
pour vous donner h matière de quelque ré
flexions , avec route la chaleur d’une fincere 
amitié.

Je me flatte humblement que dans la der
rière heure d’une perionne qui vous fouhai- 
tera éternellement toutes fortes de biens , 
vous trouverez un exemple de la vanité des 
fortunes du monde, 8c de l’importance d’être 
en paix avec foi même.

Un grand homme, dont j’ai fu le nom (* )t 
fe voyant au lit de la mort, déclara qu’il au- 
roir mieux aimé pouvoir fe nppeller le fou- 
venir d’un verre d’eau qu’il auroit donné k 
quelque miférable , que celui d’un grand 
nombre de batailles qui lui avoient acquis 
la réputation d’un héros. Toutes les idées de 
grandeur mondaine s’évanouiflent dans ce 
moment inévitable qui décide de ladefïinée 
des hommes.

( * 3 Le Duc de Luxembourg«
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S*il eft donc vrai, Monlîeur,que dans ces 

inftanrs terribles les conquérants, les vain
queurs des nations foient réduits à de tels 
aveux, quels doivent être alors les réflexions 
de ceux qui ont vécu dans le crime, qui ont 
employé leurs efforts & mis honteufement 
leur gloire à féduire Ies ames innocentes, à 
ruiner les faibles, après avoir commencé par 
les arracher à leurs proceâeurs , & par les 
éloigner de leurs véritables amis ? Ah 1 Mon-' 
lieur, pefez, pefez l’horreur de leur ficuation ? 
tandis que la fanté, la vigueur d’efprit& de 
corps vous mettent en état de tirer quelque 
utilité de cette affreufe image. Quelle baflèfle» 
quelle inhumanité, quelle barbarie dans le fu- 
jet de leur orgueil ! & quelle honte par confé- 
quent, quels remords, quelle confternation 
à l’approche de la fentence 8c du châtiment !

En fécond lieu , Moniteur, j’attends de 
Vous, pour l’amour de moi, qui me fuis vue 
dans la néceflké de vous confler l’exécution 
de mon teflament, que fi ce choix même 
donnoit nailfance à quelque démêlé fâcheux, 
vous fupporteriez, avec la générofité dont 
je vous ai cru rempli, Ies foibiciTes de mes 
proches , fur-tout celles de mon frere , qui 
efl réellement un jeune homme de mérite , 
mais un peu trop ardent & trop livré à les 
préventions. J’efpere que la paix fera votre 
étude,& que vous apporterez tous vos loins 
à réconcilier les cœurs divifés : que vous*, 
emploierez particuliérement votre influence 
fur un ami encore plus violent, pour arrêter.
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de nouveaux déTafires ; car aflùrérnent' cet 
efprit fougueux peut fe croire fativfait des 
maux qu’il a caulés ; fur-tout de l’odieux 
affront qu’il a fait à ma famille, en la bief- 
fant dans h plus tendre partie de fon hon
neur. J’ai déjà vot e ptomcfle fur tous ces 
points. J’en demande rubfervacion comme 
une dette.

Une autre priere que j’ai a vous faire, c’eil 
'd ’envoyer à leur adrefît, pvir un exprès , tou
tes les lettres que vous trouverez fous cette 
enveloppe.

A préfent, Moniteur, permettez que j’em* 
porte fefpoir de devenir un humble infini
ment dans les mains de h Piovidence, pour 
rappdler folidement à la -vertu un homme 
de votre eiprit & de votre mérite. Si 'a mal- 
heureufe démarche qui a précipite la fin de 
mes jours fair perdre a la îociécé humaine 
une jeune perfonne dont on pouvoir efpérer 
quelque utilité , cette perte fera réparée fort 
heureufement par la grâce que je demande 
pour vous au Ciel, Sc dont je tirerai moi- 
même un infaillible avantage ; fans compter 
Teipéranee de pouvoir vous remercier, dans 
une meilleure vie , comme je le ferai jufqu’à 
mon dernier foupir, de rout le bien que vous 
m’avez fait, & de l’embarras où vous vous 
étçs engagé , Moniteur, pour votre très- 
humble, &c.

C l, H arlovjb«
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te s  autres lettres font pour fort pere, pour 

(à mere, pour fes deu x oncles , pour ion freré 
Se pour fa fœtir , pour fa tante Hervey , pout 
M. Morden, pour Mifs Howe, pour madame 
Norton, Se la derniere pour vous, en exécu
tion de la parole qu’elle vous a donnée de 
vous écrire auifi-tôt quelle feroit arrivée à la 
maifon de fon pere. J’attendrai pour vous en
voyer cette lettre que vous foyez dans une 
meilleure diipofition que Tourville ne repré
fente la vôtre.

Elle a pris foin de me lai fier, fous une en
veloppe particulière , avec d’autres papiers 
que je n’ai pas encore eu le temps de lire , une 
copie de ces dix lettres pofthumes. Je ne fuis 
plus furpris qu’elle écrivit continuellement : 
& jamais d’ailleurs je n’ai connu de jeune 
perfonne qui fe fervit plus facilement de là 
plume. Ses idées paroiifant fe préfenter à me- 
Jure quelle les jettoit fur le papier, j’ai re
marqué plus d’une foisqu’elle s’arrêtoit rare
ment , fit qu’elle changeoit ou quelle efiiçoit 
encore moins. C’étoit un talent naturel qu’elle 
joignoit à mille autres.

Je remis au Colonel la lettre qui étoit pour 
lu i , fit je donnai ordre à mon valet-de-chambre 
de fe tenir prêt à porter les autres. Enfuite, 
étant pâlies dans l’appartement voifin , nous 
fîmes l’ouverture du teftament. Cette leâure 
nous caufa une émotion li vive, que le Colo
nel, s’interrompant quelquefois lui-même,  
me prioit de lire à fa place, fit que j’a vois be- 
foin auifi de lui faire quelquefois la même
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prière à mon cour. Notre attendfiiîèment pa
roi floic jufques dans le ion de nos voix : je 
n ’entrerai ici dans le détail de íes dernieres 
volontés, qu’autant qu’il a rapport au fil de 
m a narration, parce que j’ai deilèin de vous 
envoyer une copie du teftament.

Le Colonel me dit qu’il éroit prêt à me ren
dre compte des fommes qu’il avoit apportées 
de la famille , tic qu’elles me mettroient en 
état d'exécuter fans aucun délai cette partie 
des difpofitions. Il me força de recevoir un 
-papier qui en contenoit l’é ta t, tic que je mis 
dans mon porte-feuille fans l’avoir lu. Mais 
je lui répondis que dans l’efpérance où j’étois 
qu’il contribueroit de tout ion pouvoir à l’exé
cution littérale du tefhmenr, je lui deman— 
dois d’avance fon fecours & fes avis.

Le defir qu’elle marque , dans le premier 
article »d’être enterrée avec fes ancêtres, nous 
oblig eoit d écrire au château d’Harlove. J’ai 
engagé le Colonel à fe charger de cette com- 
miflîon, parce que je n’ai pas voulu, du moins 
tout d’un coup, faire l’officieux aux yeux d’une 
famille qui fouhaitera probablement de n’a
voir aucune communication avec moi. Voici 
la lettre de M. Motden qui eit adrefiee an 
jeune Harlove,
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M
Les ordres dont le porteur eft chargé, me 

difpeniént de vous apprendre le fort de la 
plus excellente de toutes les femmes. Mais je 
fuis prié par ion exécuteur teftamentaire, qui 
vous enverra inceftamment une copie de les 
dernieres volontés , de vous faire fa voir qu’elle 
demande inftamment d’ëcre enfévelie dans le 
caveau de la famille ,aux pieds de ion grand« 
pere. Si ion peres’y oppoié , elle ordonne que 
ion corps foie enterré dans le cimetiere de la 
paroifle où elle eft morte. Il n’eft pas befoin 
d’ajouter que cette propoûtion demande une 
prompte réponiè.

Son bonheur commença hier au foir, quatre 
minutes après fix heures. Je fuis, 6cc.

M ordent.

Le Colonel & moi, nous avons ordonné le 
grand deuil, pour nous Sc pour tous nos gens*

•&:■■■ .... ........................'■■'.¿a

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

M . B E L F O  R D  ,  d M. L O V  S t A C S .

Samedi à to heures»

LA pauvre Madame Norton eft arrivée, 
Elle étoit defeendue à la porte, & fon
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empreffement la faifoit aller droit à l'efca- 
lier ; mais madame Smith &  madame Lovick 
¿tant à pleurer enfemble , &  la première 
ayant informé trop brufquement cette véné- 
table femme de la fatale nouvelle, elle eft 
tombée fans connoiffànce à leurs pieds. Cet 
accès a duré fi long-temps, que pour la faire 
revenir elles ont été forcées de lui faire tirer 
du iàng. Je fuis arrivé dans le moment qu’elle 
commençoit à reprendre iès efprits. Elles’eft 
livrée alors aux expreflions de fa douleur, aux 
louanges de fon incomparable éleve , & ,  
comme vous devez le juger , à d’ameres in- 
veâives contre vous , mais fi mefurées néan
moins, que j’y ai pu reconnoître une femme 
bien élevée, comme j ’ai reconnu le ton chré
tien dans fes lamentations. '

Elle étoit impatiente de voir le corps. 
Les deux autres femmes font montées 
avec elle : mais elles m’ont avoué qu’elles 
étoient elles-mêmes trop touchées de ce qu’el
les avoient v u , pour décrire un fpeâacle fi 

1 tendre. Elle a pouffe le deffus du cercueil,  
en tremblant de douleur & d’impatience. 
Elle s’eft jettée fur le vifage, qu’elle a bai
gné de fes larmes. Elle a baile plufieurs fois le 
front 6c les joues, comme fi fon éleve eût été 
vivante. C’étoir elle-même , a-t-elle répété 
vingt fois ! fa chere fille ! l’unique objet de 
fon affeâion dans ce malheureux monde ! la 
mort, qui défigure tout, n’avoit point eu le 
pouvoir d’altérer fes aimables traits. Elle a 
long temps admirélaferénité delonafptd. Sa

fille
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fiTIe étoit heureufe ,  a-t-elle dit ; il n’y a voit 
aucun doute ; mais combien de tniierables 
avoic-elie laides après elle! L ’excellente fem
me s’eil plainte au Ciel d’a voir allez vécu pouc 
être du nombre.

C’eft avec une peine extrême qu’on eil par
venu à lui faire quitter le cercueil &  la cham
bre. Lorfqu’elle eil palfée dans l’appartement 
voifin , je me fuis approché d’elle, & je l’aï 
informée du legs avantageux que la chere 
fille a fait en fa faveur : mais fa douleur n’a 
fait qu’augmenter. Elle devoir mouiir avec 
elle , m’a-t-elle dit avec un ruiiîcau de lar
mes. Que lui reiloit-il au monde »après avoir 
perdu tout ce qui pouvoir l’attachera la vie? 
Sa principale confolation étoit de n’avoir pas 
long- temps à lui furvivre. Elle croyoit, a -  
t-elle ajouté , ne pas offtnrer le Ciel en lui 
demandant cette grâce. Il étoit aiTe d’ohfer- 
v e r , par la refïèmhlance des fémimenrs, que 
la divine Clarifie dévoie à cette vercueufé 
femme une partie de fes principes.

Pour faire quelque diverfion à fa douleur, 
je lui ai parlé de prendre elle-même le foin 
de fon deuil \ &  je lui ai remis trente gainées, 
que fa fille-, puilqu’dle lui donne ce nom, 
légué en particulier dans êt e vue, pour elle 
&  pour fon fils. Ces petits foins révei lent 
ordinairement les bons cœurs d'une noire ef- 
pece de léthargie qui fuccede aux attaques 
d’une violente aifliéiion. Cçfl îe feuî deuil 
dont le teftamerç faiTe mention. Je l’ai priée 
de ne pas perdre de rempsà le f j ire prépi- 

Tome X III .  13
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rer, parce que je ne doutois pas qu’elle ne fût 
réfoîue d’accompagner le corps, fi l’on obtient 
la permiffion de le faire tranfporter.

Le Colonel fe propofe de mener le convoi. 
Il fe chargera d’une copie du teftament ; & fa 
bonté le faifant penfer à donner de favora
bles idées de moi à la famille, il veut pren
dre auffi une copie de la lettre que j’ai reçue 
de Mifs Harlove après fa mort. Il eft fi obli
geant qu’il me promet le récit de tout ce qui 
fe pafTera dans cette trille occaiion. Nous 
avons commencé une amitié & réglé une cor- 
refpondance, dont je ne connois qu’un acci
dent qui puiffe interrompre la continuation 
jufqu’à la fin de nos vies, & je fuis dans une 
ferme efpérance que cet accident n’arrivera 
point !

M ais, quelle doit être la douleur, le re
mords , dont les coeurs de cette inexorable 
famille feront faifis, en recevant les lettres 
pofthumes,& celle de M. Morden !

l ’ai donné des ordres, dans la fuppofition 
que le corps fera tranfporté, & les femmes ont 
eu foin de remplir le cercueil de parfums.

Le Colonel m’a forcé de prendre les billets 
de banque & les lettres de change qu’il avoit 
apportés. La fomme, qui s’eft accrue depuis 
la mort du grand-pere, eft très-confldérable.

Depuis que M. Morden s’eft retiré, je me 
fuis donné la fatisfadion de lire les copiesdes 
lettres pofthumes qüe mon valet-de-charabre 
eft allé porter à leur adreflè. Que j’ai raifon de
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donner à cetce admirable perfonne le nom de 
femme divine ! Elle paroît s’érre occupée, 
dans chaque lettre , à confoler fes parents ,  
plutôt qu’à leur reprocher leur cruauté. Mais, 
iî j’étois à leur place, combien n’aimerois-je 
pas mieux qu’elle m’eût accablé des plus fan- 
glantes récriminations, que de la voir triorn- 
pher fi noblemenr de mon injuftice, par une 
généralité fans exemple !

Je vous envoie quelques-unes de ces copies. 
Vous ne manquerez pas de me les renvoyée 
aulfi promptement que vous le pourrez.

( Elles fuivent ic i, dans la Collection An-  
gloife , à la réferve de celles qui étaient pour 
M. Lovelace & M. Morden ; parce que la. 
prudence ne permettait point à M. Belford de 
les communiquer fi-tôt. Celles-ci reparaîtront 
à lajuite. On fe  difpenfe de donner les premier 
res, quoiqu’elles foient remplies des plus ten
dres & des plus vertueux fentiments. )
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L E T T R E  C C C L IV .

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

Samedi après midi.

J ’Apprends que dans tes fureurs tu ne ref- 
pires que vengeance contre moi, pour t’a- 

voir traité un peu librement, & contre la 
maudite Sinclair & fa troupe infernale. Les 
menaces qui ne regardent que moi me caufenc 
peu d’inquiétude. Mon deffein étant de te pi
quer au vif, je me réjouis que l'effet réponde 
à mes intentions, & je te félicite de n’avoir 
pas perdu le fentiment.

A l’égard de tes déteftables femmes, je 
trouve qu’elles méritent le feu dont tu les me
naces,& le feu de l’avenir qui les attend. Mais 
je reçois à ce moment des nouvelles qui t’épar
gneront vraifemblablementie nouveau crime 
de punir ton vieux monftre, pour la part que 
tu lui as fait prendre à ta méchanceté. Si tu 
la vois tomber dans toutes les horreurs dont je 
la crois menacée,, ne trembleras-tu pas de ce 
qui peut arriver à fon chef?

Je ne veux pas te tenir en fufpens. La nuit 
précédente cette infâme créature s’étant eni
vrée d’arrack, fa liqueur favorite,a pris un 
chemin pour un autre, & s’eft Iaiffee tomber 
du haut de fon efcalier, Entr’autres bleffures 
elle s’eft cafte une jambe. Après une nuit ter-
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rible, elle eft aétuelleraent à jurer, ru g ir, 
écumer , dans les ardeurs d’une fievre vio
lente, qui n’a pas befoin d’autre feu pour lui 
faire éprouver des tourments plus vifs & plus 
durables que tu ne lui en deftinois dans ta ven
geance.

Lamiférable m’a fait prier de l’aller voir; 
& de peur qu’un meffager ordinaire ne lui fît 
obtenir qu’un refus, elle a cru devoir m’en
voyer fa digne alTociée, Salli M artin, qui ne 
m’ayant pas trouvé chez m oi, eft venue me 
chercher ic i, parce qu’une partie de fa com- 
miflion étoit de demander grâce à Mifs Har- 
love pour toutes les méchancetés du vieux 
roonftre.

Cette effrontée Salli n’a jamais été fi décon
tenancée qu’en apprenant de ma bouche fa 
mort, Elle a tiré fon flacon, dans la crainte 
de s'évanouir. Après a voir un peu rappelle iss 
forces,elles’eft reproché fa part aux outrages 
que cette divine perfonne avoir efluyés. JPoili 
Horton, m’a-t-elle d it, iè devoit le même re
proche, & verfant beaucoup de larmes, elle 
a confdfé que le monde n’avoit jamais rien 
produit de fi parfait. Elle l’a nommée la gloire 
& r ornement de fon fexe. Elle a reconnu que , 
tout barbare que tu es, fa ruine venoit moins 
de ta propre baiT-ffe que de leurs infîigations, 
puifqu’eües t’ont vu prêt plus d'une fois à lui 
rendre juftice, fi de concert avec les efprits in
fernaux elles n’avoient échauffé tes malheu- 
reufes difpofitions.

Elle auroit fouhaité de voir le corps ; mais
B 3
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j’ai rejette fa demande avec exécration. Ce 
qu’elle fe pardonnoit le moins, m’a-t-elle dit,  
c’étoient les inlultes dont elle l’avoit accablée 
pendant qu’elle écoit arrêtée pour une faufle 
dette. Le refte, a-t-elle ajouté, n'étoit venu 
que de la néctffité de vivre, où elle fe trou- 
voit réduite après de meilleures efpérances, 
& qui étoit, après tout, le fort commun de 
mille autres filles. Je ne lui ai pas demandé 
qui l’avoit réduite à ce fort.

En me quittant elle m’a dit que les meur- 
triffures de la vieille furie étoient beaucoup 
plus dangereufes que fes plaies; qu’on appra- 
htndoit de la corruption ; qu’elle paroilloit 
épouvantée de ce qu’elle a fait fouffrirà Mifs 
Harlove, & qu’elle avoit fi fort à cœur d’en 
obtenir le pardon, qu’il étoit à craindre que la 
nouvelle d’une mort fi peu prévue n’avançât 
la fienne.

Ton courrier me fait une peinture éton
nante de res emportements. Je m’y fuis atten
du. Mais comme rien de violent n’eft dura
ble , je ne prévois pas moins que ta gaieté 
hab truelle l’emportera bientôt fur ta frénéfie. 
Je lu is d’autant plus porté à le croire, que 
tes accès font d’un genre furieux, c’eft- à-dire 
convenables à ton impétuofité naturelle, & 
non de 1 cfpece mélancolique,qui eft le par
tage des âmes plus lentes.

i

( La lettre fuivante contient le récit des 
effets que les lettres poflhumes de Mtfs Clariffe 
produijircnt fur tous les Harlove & fur Mifs*
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Howe t fu r  fa mere , fu r  M. Hickman. On 
n’efl pas furpris que Mifs Howe rejfente tous 
les excès de la douleur ; mais par une révolu-  
tion fort étonnante , U frere même & la fœ ur 
de Mifs Clarijfe ,  à Vexemple du pere , de la 
mere & des oncles, fe  livrent à la plus vive dé- 
folation y & pleurent amèrement une fœ ur dont 
ils ont les malheurs àfe reprocher. Lemejfager 
de M. Belford apporta la réponfe fuivante à la 
lettre de M . Morden. )

Samedi s  Septembre.
Cher Coufin,

Tou.cs mes exprefilons ne vous repréfen- 
teroienr pas la conflernation qui s’eft ici ré
pandue à la plus funefle nouvelle qui nous 
ait jamais été communiquée. Ma fœur A ra- 
belle ( mais hélas ! je n’ai plus d’autre fœur)' 
fe difpofoit à fuivre Madame Norton. J’étois 
rélolu de l’accompagner, & d’aller porter 
moi-même de juftes coniolations à notre chere 
infortunée. Jamais le Ciel n’avoit rien formé 
de plus admirable. Mourir fans quelqu’un de 
nous auprès d’elle ! Hélas ! Monfieur, je crains 
bien que ma mere ne revienne pas d’un coup 
fi terrible. Elle s’évanouit à chaque moment, 
di puis qu’elle a reçu vos trilles informations. 
La goutte de mon pere s’eft jettée fur l’efto- 
m ac, & le Ciel fait.... O cher coufin ! O Mon* 
fieur! Je n’ai pas eu d’autre vue que l’honneur 
de la famille ; cependant tout le poids des re
proches tombe fur moi. Le déteilable Love-

B 4
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ïace ! Que la vengeance du Ciel me pouriuive 
s'il échappe à la mienne. ( I }.

Nous avions commencé a nous faire un 
triomphe de l’efpérance de la revoir. Jufte 
Ciel ! faut- il que fa première entrée dans cette 
maifon, après nous avoir abandonnés fi pré- 
cipirammenc, ie faflè dans un cercueil !

Nous ne voulons rien avoir à démêler avec 
fon exécuteur cefhmentaire. ( Autre étrange 
démarche de cette chere créature !>?!. ne peut 
s’attendre que nous le voulions; & s’il eft ga
lant homme , il ne s’obftioera point à faire 
valoir (es droits. Ainfï, Moniteur, chargez- 
vous , s’il vous plaît, du foin de nous faire 
apporter le corps. Ma mere regarderait com
me un malheur , dont elle ne fe confoleroit 
jamais , de ne pas voir, après la mort , une 
chere fille qu’elle n'a pu voir en vie. Vous 
aurez donc la bonté d’ordonner que le cercueil 
loir fermé feulement avec des v is, pour nous 
meterc en état de lui procurer la fausfaéjtion 
qu elle defire, fi nous ne pouvons l’engager 
à fè priver d’un fpiûade fi choquant. Qu’on 
nous faife iajvoir les difpofitionsdu teftament 
fur ce qui regarde les funérailles, elles feront 
exécutées ponctuellement , comme tous las 
autres articles qui nous paroîrront juftes & 
raiionnables, Sc cela fans l’intervention des 
étrangers.

Ne nous accorderez-vous pas, Moniteur,

( i )  M. fielford funrrima cette menace dans £a/ copie.
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l’honneur de votre préfenee dans cette tné-» 
lancolique cérémonie ? Nous vous deman
dons cette faveur , & celle d’oublier ce qui 
s’eft parte dans nos dernieres entrevues , 
avec la généioftté qui eft naturelle au brave 
& au (âge. J’ai l’honneur , Moniteur , 
d’ê tre , &c.

J am es H a r l o v e ,

Comme tout ce qui leur paroîtra jufie & 
raifonnable ! a i- je  répé;é au Colonel , d’a
près la lettre qu’il avoir pris la peine de me 
lire ; c’eft-à-dire art'urément tout ce qui ne 
fera pas impoflïble ; & j’efpere qu’en effet 
je n’aurai rien à démêler avec eux. Je n’ai 
pas plus d’emprertèment pour leur amitié 
qu’ils n’en marquent pour la mienne. Mais 
je me flatte , Moniteur , que vous prendrez 
la qualité de médiateur entr’eux & moi; car 
j ’infifterai fur l’exécution littérale de cha
que article.

Le Colonel m’a promis de fe joindre à 
moi pour foutenir m’a réfolution.

Dimanche à 8 huit heures du matin.

Je n’ai pas quitté la maifon de Smith juf> 
qu’au moment où j’ai vu , pour la detniere 
fois , les dépouilles mortelles de la divine 
Clarifie. La trirte madame Norton, voyant- 
fermer le cercueil, a coupé quatre boucles 
de fes charmants cheveux , dont elle en a- 
donné une au Colonel, qui veut la faire en- 
châffer dans ce qu’il trouvera de plus pré-
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aeux t  pour la porter toute fa vie fur foi! 
coeur.

Le convoi fiinebre eft parti entre quatre 
if. cinq heures du matin. M. Morden l’ef- 
corte h cheval, avec tous Tes gens. Il m’a 
prom is, non - feulement d'entrer dans mes 
inrentions, que toutes les puilTances de la  
terre ne m’empêcheront point de regarder 
comme un devoir facré, mais encore de me 
rendre compte , par un exprès , des obfta- 
cles ou des facilités auxquelles je dois m’at» 
tendre.

t a  ■ , . . ■■“ —■m .1 i —g»

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

H.  M O W B  R A Y  ,  à M.  B E Z F O R D .

Uxbrijge y Dimanche, à 9 heures du matin>

J E vous envoie ,  cher Belford,  une lettre 
du pauvre Lovelace , qui vous fera con- 

noîrre l’étrange défordre de fa tête. Il nous 
l’a lue du ton d’une fcene de tragédie. Vous 
y verrez quel étoit fon deffein , fi nous ne 
nous y étions tous oppofés. 11 vouloit partir 
avec un Chirurgien , pour faire ouvrir le 
corps de Mils Harlove & le faire embaumer. 
Si certe fantaifie avoit pu réuifir, que je 
meure fi je ne fuis pleinement perfuadé qu’on 
auroit trouvé à la belle un cecur de fer oti 
de marbre.

Nous avons engagé Mylord M......à ie
rendre ici. Il paroît auifi très-affligé de cette:
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mort. Sesfccurs & Tes nieces, die-il, en'fon* 
inconfolables. Que de bruit pour uns femme • 
c a r , après to u t, qu’étoit-elle de plus ?

On a tiré à Lovelace un plein feau de 
gros fang noir & brûlé. Cette faignée mo
déré un peu Tes rranfports. Mais il menace 
le Colonel Morden ; il te menace pour tes 
cruelles réflexions; il maudit toute l’efpece 
humaine, & lui par-deifus. On apporta hier 
tout fon deuil , qui eft aufli profond que 
celui d’un mari pour fa femme. Quoiqu’il 
fût huit heures du loir , il voulut s’en revê
tir aufli-tôt, & que fes gens le prifTenc aufli 
pour le fèrvir.

Je vois que tout le monde le blâme &
prend parri pour cette Mifs Harlove ; mais 
au fond, je ne comprends pas pourquoi. Elle 
avoit de la rudeflè dans fa vertu , & fes pa
rents d’ailleurs font vingt fois plus à blâ
mer que lui. C’efl ce que je leur prouverai 
quand ils voudront, en dépit de toute I’o r- 
gueilleufe famille. S’ils ont été capablesd’en 
ufer mal avec elle, de quel droit fe plai
gnent- ils qu’il n’en ait pas ufé mieux ? Toi , 
m o i, Tour ville , n’aurions - nous pas fait 
comme lui ? Toutes les Allés ne doivent- 
elles pas être en garde ? Lovelace a - t - i l  
imité ce coquin de Miller , qui après avoir 
débauché ia hile d’un honnête marchand , 
lui a laiiié ie foin de payer la dépenfè qu’il 
avoit fait avec elle , a foufFert tranquille
ment qu’on l’ait jettée dans une priion pour 
cette dette , & ne s’efi point embarrafle de 
l ’y voir mourir de rnifere & de chagrin ?

B é ■
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Tu fais le fond de cette aventure Miller eft 
un fcélérat, qui mérite la damnation. Mais 
peut - on dire que notre ami lui reflemble ? 
N ’a -1 - il  pas payé jufqu’au dernier fou? 
N ’auroit-il pas épou'é la Dame au coeur 
d’acier ? Ain fi je le trouve parfaitement juf- 
tifié. Pourquoi donc fe livre-1 il à tant d’ex
travagances ? Qui fe feroit attendu à cette 
foiblcfle ? N’eft-ce pas une honte de le voir 
aiïïs en filtnce dans un coin , lorsqu'il s’eft 
fat igué à force de ir.ouvtmtms & d'excla
mations , l’ocil morne , la tête penchée., 
apprenant à fon ombre à faire des grima
ces contre le mur ? Morbleu il me fait per
dre patience,

Ma is il n'a pes pris un moment de fom- 
meil depuis dix jours. Tout le mal vient de
là. Ecrivez-lui , Belford. Il faut le flatrer, 
lui envoyer ce qu'il demande , & fatisfaire 
Toutes íes fantaifics. On ne le rendra pas trai
table aunement. Il faut enterrer Mifs Har- 
lovt le plutôt que vous pourrez , & fe bien 
garder de nous apprendre le lieu de fa ie- 
pulture.

Cette lettre devoit partir hier. Nous lui 
avons dit qu’elle étoit en chemin , & nous 
eipén'ons qu'il n’y pmferoit plus. Mais il 
en furitux de n’avoir pas encore reçu la 
réponfè.

Je mene ici la plus forte vie du monde, 
Ce que j’ai vu , peu auparavant , du pauvre 
Beltcn , & ce que j’ai aâutllement devant 
lu  yeux, efi capable de me rendre aufli foi-
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ble qu’eux , ou prefque auiG lourd que to i, 
Belford. Il faut que je penfe à chercher 
meilleure compagnie. L ennui m’a forcé de 
lire quelque choie pour me divertir ; & tu 
fais que je dételle ia iedure. Elle m’aifotk» 
pic & me fait bâiller tout d’un coup. Ce
pendant je fuis tombé à ce moment fur un 
partage de Dryden , qui a beaucoup de rap- 
part à la fuuation de notre ami. Je veux 
t’en faire le juge. (Il tranfcricquelques vers 
de ce Poète , qui repréitmenc un homme 
furieux d’infortune & de douleur ; il com
pare cetre peinture avec celle de M. Love- 
ïaee; & s'applaudirtant de ion ellai, il con
tinue : ) tu vois que il je m’érois appliqué - 
à l’écriture d’auifi bonne heure, que toi & 
Lovelace, peut-être n’aurois-je pas moins 
réüfll. Pourquoi non , je te prie ? Mais j’ai 
toujours eu de la haine pour les livres. C’eft 
perdre le temps. J’aime Tadion ; je hdis 
l’indolence ; & dans les premiers temps de 
tna vie j’ai détourné plus d’écoliers de leurs 
études . que jamais maître n’en a forcés k 
s’appliquer. Le jeu ou les combats ont tou
jours fait mes délices.

Mais je me lafle d’écrire. De ma vie je 
n’ai fait une fi longue lettre. La crampç 
gagne mes doigts , & ma plume pefe cenr 
livres. Adieu.
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L E T T R E  C C C L V I .

M. L O V  S t  A C E  y  à M.  B E L F O R D .

A Uxbridge famedi ÿ de Septembre.

B El for d , il convient abfolument que ma 
très - chere femme foit ouverte , & 

qu’elle foit embaumée. Ne perdons pas un 
inilanr. Je ferai à Londres cet après-midi. 
J'ai déjà prévenu deux Chirurgiens , que je 
mènerai avec moi.

Je veux que tour fe fa (Te avec la décence 
que le cas & la perfonne facrée de mon 
adorable Clarifie exigent nécefiàirement. 
Nous ferons aufii tout ce qui fera pofiible 
pour garantir lès précieux relies de toute 
altération : & lorfqu’elle fera réduite en 
poufiiere , ou qu’on ne pourra la conferver 
plus long-temps, je la ferai placer dans le 
tombeau de mes ancêtres, entre mon pere & 
ma mere. M oi, moi feul, je ferai à la tête 
du duc il. Mais fon cœur, fur lequel j’ai 
des droits incontefiablcs , fon cœur que j’ai 
pofledé ii long*temps , & qui m’ei! plus cher 
que le mien , je veux le garder toute ma 
vie. Je le conierverai en dépit du temps 8c 
de la nature. Il fera toujours préfent à ma 
vue : & tous les frais de la iépulture me re
gardent feul.

Qui me difputeroit mes droits ? A qui 
etoit - elle pendant fa vie ? N’ell-elle pas 
morte à moi ? Ses déteftables parents t dont
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là barbarie a feule caufé (a m o rt, n’y 
avoient-ils pas renoncé depuis long'temps? 
Elles les avoir abandonnés peur me fuivre. 
J ’érois par conftquent ion choix. J’étois fon 
mari.

Qu’importe fi je l’ai maltrairée ? N ’en fuis- 
je pas cruellement puni ? Et fi je n’avois pas 
Je malheur de l’é tre , ne m’auroit - elle pas 
appartenu ? Ne m’avoit-elle pas pardonné? 
Je fuis donc rentré dans mes premiers droits ? 
J ’y fuis rétabli comme fi je ne l’avois jamais 
offeniee. Qui me les oieroit conrefter ? Qu’il 
parle. Qu'il ait l’audace de fe montrer.

En vertu d’un pouvoir fi jufie , je te dé
charge , Beltord , toi & tout le refie du 
monde, des foins & des fervices qui regar
dent fa mémoire. A l’égard de fon tefia- 
ment , je l’exécuterai moi-même. 11 n’y 
avoit point de contrat , point de termes 
réglés entr’elle & m oi, & je viens de prou
ver qu’elle étoit ma femme. Elle n’a donc 
pu difpofer d’elle - même indépendamment 
de ma volonté. Que je péri fie à jamais fi je 
ne fais valoir mes droits contre toutes for
tes d’oppofitions.

En attendant je te fais demander , par le 
porteur , une boucle de fès cheveux. Mais 
Jbuviens-toi que je te défends la moinde dé* 
marche fans ma permifiion. Je veux querous 
les ordres viennent de moi. Ne fuis-je pas 
ion mari ? N’ai - je pas été pardonné? Que 
fignifieroit autrement le pardon que j’ai 
ok.enu }

Les deux infupporubles perfonnages que
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vousm ’avez envoyés me caufent une peiné 
mortelle. Ils me traitent comme un enfant* 
Quelle peur être leur vue ? Ctpendant ce 
traître de Doltman les imite. Je leur entends 
dire entr’eux qu’ils ont envoyé prier Mylord 
de fe rendre ici. Ceft apparemment pour 
combattre mes volontés. Que peuvent-ils fe 
propofer ? En vérité tout le monde me pa-* 
roît fou. Ils obftrvent mes mains. Ils me 
confidérent d’un air égaré. Ils me tiennent 
un langage que j’ai quelquefois peine à com
prendre.

Souviens-toi que je t’écris pour te défen~ 
dre de rien commencer (ans mes ordres. 
Je défends aufit à Morden de fe mêler de 
rien. Je m’imagine qu’il n’a point épargné 
contre* moi les malédictions & les menaces. 
M î  je lui confeille de ne pas demeurer au-* 
près d'elle s’il veut éviter mon reflentimenr; 
Tu m'enverras donc une boucle de les che
veux. Tu feras préparer tout ce qui eft nécef- 
faire pour l’embaumer > & je me ferai ac-î 
compagner d’un Chirurgien. Tu tiendras le 
reftamem 8c tous les papiers prêts pour mon 
arrivée. Songe que je veux être en pofltflion 
de fon cœur dès cette nuit. Je prendrai les 
papiers. Mon deflein eft d’en faire ufage \ 
pour rendre juftice à fa mémoire. A qui 
cet office convient-il mieux qu'à moi? Qui 
peur mieux apprendre à tout l’univers ce 
qu elle éroit, 8c quel infâme je fuis , d’avoir 
été capable de la maltraiter ! Le public ap* 
prendra aufti quelle eft fon implacable 8c 
fon odieufe famille. Tout fera expofé fans
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ménagement ; les noms aufîi peu déguifes 
que les faits. Comme c’eft moi qui ferai la 
plus honteufe figure dans cet inréreffant ma- 
nifefie, j'ai droit de me traiter moi-méme 
avec une liberté que tout autre ne prendront 
jamais. Qui s’en plaindra ? qui feroit aflez 
hardi pour s’y oppofer ?

Hâte-toi de m’apprendre fi la mauditeSin- 
clair exifte encore pour ma vengeance. Ce 
vieux monfire eft-il mort ou vivant? il faut 
que je me fignale par quelque forfait exem
plaire. Je veux exterminer de la face de la 
terre , & ce diable incarné, & toute Ja cruelle 
famille des Harlove. Il faut des hécatombes 
entières pour appaifer les mânes de ma 
Clarifie.

Quand les articles du tefiament nes’accor- 
deroient pas avec mes volontés, je ne pré
tends pas moins être obéi. C’efi: à moi qu’il 
appartient d’interpréter les Tiennes. Ses or
dres feront fui vis après les miens. Elle efima 
femme , elle le fera éternellement ; je n’en 
aurai jamais d’autre.

Adieu , Belfora. Je me prépare à te join
dre ; mais garde-toi, fi tu fais cas de ma vie 
ou de la tienne , de me contredire fur tout 
ce qui touche ma Clarifie.

Mon humeur eftrout-à-fait changée. Je ne 
fais plus badiner, fourire , faire le plaifant. 
Je fuis devenu impatient , colere. Tout me 
blefiè. Auifi n’a-t on jamais été plus cruelle
ment tourmenté par des impertinents.

J ’ajoute | en chiffre ̂  que je me fens dans
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une fituation terrible. Ma cervelle eff aufiï 
bouillante qu'une chaudière fur une fournaife 
embrafée. De quoi donc eft-il queftion ? Je 
m 'en étonne. De ma vie je ne me fuis vu 
dans cette étrange agitation.

Au fond , Belford, je fuis un exécrable 
mortel. Et lorfique je confidere de quoi j’ai 
été capable à l’égard de cette femme angé
lique, dont j’ai détruit le repos, l’efprit,la 
beauté l’honneur & la vie, je me condamne 
& me dévoue moi-méme à l’éternelle ven
geance. De quelle part puis-je attendre de 
la pitié ? Je crains de ne pouvoir te fuppor- 
ter toi-même lorfque je vais te revoir. Tes 
infultantes réflexions , tes cruels reproches, 
m’ont renvcrié l’efprit

Mais on m’avertit que Mylord eff arrivé. 
Que le Ciel le confonde & ceux qui l’ont fait 
appeüer. O Belford ! je ne fais ce que j’écris.

Son cher cœur, une boucle de fes che
veux , garde-toi bien d’y manquer. N ’eft- 
elle pas à moi? Hélas! à qui feroit-elle? 
L’infortunée n’a ni pere, ni mere , ni frere ,  
ni focur! Elle n’a que moi.... Mais quoi Î.EIle 
n eft plus !..... Je l’ai donc perdue ! Je l’ai per
due pour jamais! Dieu , Dieu ! comment ne. 
fuis-je pas encore anéanti !
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L E T T R E  C C C L V II .

4f. B E  L F  O R  D ,à  M. M o w  B R A Y .

J’Ai reçu votre lettre, avec celle de notre 
malheureux ami. Je fuis charmé que My- 

lord foie venu travaillera fa gucrifon. Com
me il y a beaucoup d'apparence que cette fré- 
néfie durera peu , je fôuhaite ardemment 
qu’auifi-tôt qu’il fera rétabli, on puifîel’en- 

er à paflèr dans les pays étrangers. M.
rden , qui eft inconfoiable , a vu , dans 

le teftament, que le cas n’eft pas une réduc
tion ordinaire. J’entrevois , par quelques 
mots échappés , qu’il fe croit dégagé, par 
cette raifon', de la parole qu’il a donnée à 
fa coufine mourante de ne pas chercher à 
venger fa mort.

Il faudra , mon cher Mowbray, lui don
ner fa fanté pour motifs de vos inftances; 
car fi vous lui parlez de fa fureté , non-feu
lement il ne partira point, mais il cherchera 
le Colonel. A l’égard de la boucle de che
veux , comme vous avez vu autrefois Mils 
H arlove, il vous fera ailé de le farisfaire 
en lui donnant quelques cheveux de la mê
me couleur , s’il s’obftine à demander cette 
confolation. Je continuerai de lui écrire t . 
puiiqu’il le fouhaice, fit je le ferai com-

Dimanche t o Septembre 9
à 4  heures apres midi»
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rue iî je ne lui fuppofois aucun défordredsns 
l’e fp rit, c'eft à-dire que mes réflexions ne 
feront pas plus ménagées , dans l’efpérance 
qu’nprès ia guérilon elles pourront pénétrer 
jufqu’à (bn cœur.

Comme je n’aurai pas toujours le temps 
de tirer une copie de mes lettres, fie que 
plufieurs rations me font fouhaiter de les 
avoir lous mes yeux, j’exige abfolument 
qu’elles me foient renvoyées lorfque je les 
demanderai. C’eft une condition à laquelle 
M. Lovelace a conienti , fie qui s’eft exécu
tée jufqu’à préient.

T’a lettre, Mowbray , eft une piece ini
mitable. Tu es réellement une étrange créa
ture. Mais iouffre que je te conjure , toi fit 
l’évaporé Tourville , par la fin du pauvre 
Belton , dont vous avez été témoins tous 
deux , par la frénéfie de Lovelace & par fi 
caule , & par le terrible état de la milérable 
Sinclair, de penfer férieuiemenr à changer 
de vie. Pour moi, quelque ufage que vous 
faftiez de ces exemples , je luis déterminé à 
fuivre l’avis que je donne, fie j ’en figne vo^ 
lontiers l'engagement.

B e if o r d .

( Les Lettres Jhivan'es contiennent , I o, le 
rícit que M. Beiford fait a M. Lovelace de 
l’épouvantable mort de la Sinclair. Ce tableau 
ejl purement Anglais , c’eft-u-dire revêtu de 
couleurs ji fortes ,  & malheureufement Ji con. 
trai re s au goût de notre nation ,  que tous mes 
adoucijj'ements m le rendraient pas Juppartable
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en François. Ilfuffit d’ajouter que /'infâm e  
& leveiixblzcompojènt le fonds de cette étrange 
peinture,

2 0 Un très-long récit que M. Morden fait à 
M. Belford > de la réception du corps de Clarijfe 
au château d’Harlove , de fts funérailles y de 
Vaffliction Ce des regrets de fa famille , mais 
particuliérement de la tendre & noble douleur 
de Mifs Howe y qui après avoir fait demander 
ta pej-mijfwn d’entrer pour quelques minutes au 
château y & celle de n’en pas voir les habitants y 
f i  fart conduire au cercueil par M. Morden % 
èmbrajfi mille fois fa chere amie y malgré les 
horreurs de Vappareilfunebre y dit 6* fait mille 
chojès touchantes. Cette narration y qui contient 
cinq grandes lettres y ejlfuivie d’une réponfe de 
M. Belford y digne du plus honnête homme dit 
monde.

3 0 Une lettre de M. Harlove le fils d M. BeU 
fiord, pour l’engager par des raifons afieçplau- 
fibles à réfignerfa qualité d’exécuteur, avec la 
réponfe de M. Belford, qui fe fonde fur des rai- 
fons beaucoup plus fortes pour déclarer qu’il 
regarde un office fi cher & jijacré comme lepre-  
mier devoir de fa vie.

4 °  Le tefiament de Mifs Clarijfe Harlove s 
pièce finguliere par la beauté des fentiments St 
parle détail des difpofitions. Itfuffira d’obfir-  
ver que rien n’échappe aux attentions de ta ttfi 
tatrice. Ses parents 3 fes amis y fis bienf aicïeurs 
& fis ennemis mêmes y ou ceux qui méritent ce 
nom y paroi fientfucceffivement fur la fie ne. Les 
pauvres ne font pas oubliés. Sa terre efl léguée d 
fan pere y pour la faire rentrer dans Vordre de
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U fucctffion : mais elle y  donne un logement 
commode à Madame Norton , avec une forte 
penfion pour le refie de fes jours. Mi fs Hûwe efl 
partagée en amie favorite yc efl-à-dire qu’on lui 
laiffe un portrait d’après nature plufieurs bi
joux précieux dont la vue doit fervir à l’éternel 
entretien de fon amitié. Le projet de recueillir 
toutes les lettres qui compofent ce recueil, pour 
jujlifierlaconduite& la mémoire de la malheu- 
reujfe Clarifie, efl répétéente rmes formels. Vexé* 
cution en efl confiée a M. Belford&dMifs Howe. 
M. Morden s’étant joint ouvertement à VExé

cuteur tefiamen.aire y toutes les objections & les 
plaintes de la famille ne purent empêcher l’ac
compli fement de chaque article. On lit, dans 
une lettre du Colonel à M. Belford y que les re
grets des Harlovey pour quelques legs qu’ils 
traitaient d’cxcejjifs y faifoient a fie% connoître 
combien fa confine avait eu raifon dechoifirun 
étranger pour exécuteur de fes de raie res volon
tés. ) Sifon choix y dit-ily étoit tombé fur un de 
» fes proches y il n’y  a que trop d’apparence que 
7) le tefiament n’aurait pas étéplus confulté que 
m celui d’un Roi. Mais M. James Harlove ne 
»fait pas attention que fon avidité pour des ba- 
» gâte lies peut lui faire perdre de plus grofies 
t> femmes s’il me furvit. Une ame fi étroite &Ji 
«  intétejfée aurapeu de part à mon héritage
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l e t t r e  c c c l v i i l

M. B E 1 F O R D f  à Mylord M ......

A  Londres, 14 de Septembre» 

M Y L O R D ,

J’Appréhende extrêmement que malgré les 
dernieres déclarations de Mifs Clarifié 

Harlove, fes infortunes ne produifent quelque 
nouveau défaftre après fa mort. Cette crainte, 
M ylord, me porte à vous propofèrde le faire 
partir inceflàmraent pour l’Italie , où je 
compte que ion féjour éteindra bientôt tous 
les reflèntiments. Mais comme il ne faut pas 
efpérer qu’il s’éloigne de cette lfles’:' fe défie 
des motifs qui doivent vous le faire fouhai- 
ter, on peut lui donner pour prétexte fon pro
pre repos & fa ianté. Tous iesjaays du monde 
font égaux pour M. Mowbray & M. Tour- 
ville. Ils confèntiront peut-être à l’accompa
gner. J’apprends avec ioie qu’il commence à 
fe rétablir : mais c’eft une raifon de plus pour 
preflèr fon départ, & je crois que le délai fe- 
roit dangereux.

Vous n’ignorez pas, Mylord que cette in
comparable perfonne m’a fait l’honneur dpjne 
confier l’exécution de fes dernieres volomés. 
J’en vais tranferire un article’, qui regarde vo
tre illuftre famille; & je prends la liberté de 
mettre fous mon enveloppe une lettre dont il
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ferait inutile de nommer l’auteur & d’expli
quer le fujet. Votre prudence, Mylord , vous 
fera juger s’il eft à propos, & dans quelles cir- 
conflancesil convient qu’elle foit remifeàfon 
adrefiè. J’ai l’honneur, &c.

B e l  f o  r d .

(  Mifs Clariffe foi [[oit ,  par [on teflament, 
une bague, fuivant l'ufage d’Angleterre , à 
MylordM..., aux deux Dames [esfæurs,& d 
[es deuxnieces , avec des témoignages fort vifs 
de reconnoi ffdnce &■ d’affeclion. La lettr-e que 
M. Belford envoie à Mylord } e[icelle que Mifs 
Clariffe avoit laijfée en mourant pour M. Lo-  
velace. )

A Monfieur LO VE LA  C E.

J E vous ai d i t ,  Monfieur ,  dans ma der
nière lettre, que vous en recevriez une 

autre de moi, lorfque je fèrois arrivée à la 
uiaiion de mon pere. Je préfume, avec une 
humble confiance , qu’au moment où vous la 
recevez , je fuis dans cette heureufe demeure5 
& je vous invite à me fuivrè, auifi-tôc 
que vous ferez préparé pour cet important 
voyage.

Sans pouiTer l’allégorie plus lo in , mon 
fort efl accompli dans le moment que ces 
caraâeres frappent vos yeux. Ma fentence 
cft prononcée, & je fuis un être heureux ou 
miiërable à jamais. Si je fuis heureufe,

je
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je n’en ai l'obligation qu’à la bonré infinie 
du Ciel. Si je :üis condamnée à des malheurs 
fans fin , je le dois à votre injufie cruauté, 
Confidérez donc , pour vorre propre intérêt, 
léger , cruel , malheureux jeune homme ! 
confidérez fi le barbare & perfide traitement 
que j’ai reçu de vous mériroir le ha ard où 
vous avez mis votre ame immortelle , puis
que vos criminelles vues ne pouvoient être 
remplies que par la violation libre & vo
lontaire des lèrmenrs les plus iolemnels , 
aidée d’une violence & d’une baifeife indi
gnes de l’humanité.

Il en eft temps encore, & je vous aver
tis, pour laderniere fois , d’ouvrir les yeux 
fur votre conduite. Votre fonge doré ne 
peut durer long-temps. La carrière où vous 
marchez ne peut avoir de charmes , qu’au- 
tant que vous en écartez les réflexions. Une 
maiheureufe infenfibilité eft le feu! fonde
ment fur lequel votre paix intérieure eft 
établie. Lorfque vous deviendrez la proie 
des maladies , lorfque les remords commen* 
ceront à vous faire lentir leur pointe , que 
votre condition fera terrible ! quel triomphe 
vous ferez*vous alors d’avoir été capable» 
par une fuite de noirs parjures & de lâchetés 
étudiées, fous le nom de galanterie & i’in- 
trigue , de trahir de jeunes perfomiis fans 
expérience , qui ne connoilfoiem peut-être 
que leur devoir avant que de vous avoir 
connu ! pas une bonne aâiou à vous ap- 
peller dans ce temps de langen t ! pas 
meme une intention vertucuie ! d'horribles 

Tome XI IL C
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iouvenirs de toutes parts , & les cris d’une 
confcience épouvantée ! réduit à fouhaiter 
en vain l’anéantiiTement, pour lequel vous 
vous croiriez heureux de pouvoir com- 
pofer !

Songez , Monfieur, que je ne puis avoir 
d’autres motifs dans cette lettre que votre 
propre intérêt, & celui de l’innocence, qui 
peut encore être abufée par vos noires in
ventions & par vos parjures. Mes vœux, 
pour votre réformation, ne font pas ceux 
d’une époufe fuppliante , qui s’eiForceroit 
de vous infpirer des fentiments dont elle 
auroit à tirer autant d’avantages que vous, 
iis  font défintéreifés , & je ne connois au
cun devoir qui m’y oblige. Mais je me dé- 
ficrois de mon propre repentir , fi j etois 
capable de rendre le mal pour le mal ; & 
quelques noirs qu’aient été vos outrages ,  
je dois être capable de vous pardonner} 
comme je fouhaite le pardon du Ciel pour 
moi-même.

Je répété donc que je vous pardonne, & 
que je prie le Tout-Puiifant de vous pardon
ner aufli. Au moment que j’écris certe let
tre , il ne me refte point d’autre regret que 
celui d’avoir caufé à des parents , les plus 
indulgents du monde jufqu’au moment où 
je vous ai connu , un mortel chagrin par le 
fcandale que j’ai donné au public, par le 
déshonneur dont j’ai couvert ma famille & 
tout mon iexe , & par le tort irréparable 
que j’ai fait k la vertu. Si je ne confidere 
que moi - même , vous ne m'avez dérobé
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que des avantages paiTagers , dont je ne 
jouirai plus lorique vous recevrez ma lettre. 
Vous n’avez fait qu’accourcir une vie qui 
me promettoit quelques agréments , mais 
dont la durée étoic incertaine, & la fin tôt 
ou tard infaillible. Je vous dois peut - être 
mes remerciements , pour m’avoir garantie 
de porter ma part d’un joug fâcheux avec 
un homme qui m’auroit caufé vraifembla- 
bleraent autant de chagrins que j’aurois vé
cu de jours. Je vous en dois encore plus pour 
m’avoir ouvert , par un chemin rempli à la 
vérité de douleurs & d’affiidions, l’entrée 
d’une vie que j’ofe me promettre heureuie. 
Ainfi , quoique je ne fois redevable de rien 
à vos intentions, vous m'avez rendu , Mon
iteur , un fer vice réel. Je fouhaite votre 
bonheur en revanche. Mais telles ont été 
jufqu'à préfent votre conduite & vos aétions, 
qu’il ne vous refte pas un moment à négli
ger pour le repentir.

Vous dire que pendant quelque -  temps 
je vous ai donné la préférence fur tous les 
autres hommes , c’eft faire un aveu dont je 
dois rougir , puiíqu’alors même j'étois fort 
éloignée de vous croire des mœurs réglées. 
I l cil vrai que je l'écois encore plus de vous 
croire capable , vous 8c tout autre homme 
au monde , des affreux excès dont vous vous 
êtes noirci. Mais j'emporte la confolation 
d’avoir été long-temps fort au-deflus de 
vous ; car je vous ai méprifé du fond du 
cœur depuis que j’ai connu votre horrible 
caraûere. £ t vous ne ferez pas furpris de la
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contrariété de ces fentimenrs ,'fi j’ajoute que 
cette préférence n’écoit pas fondée fur d’a
veugles motifs. J’ai eu la préfomption , ou 
peut-être la foibleiTe , de me regarder com
me un inftrument que la Providence pou
voir employer pour rappeller des voies du 
vice un homme que je croyois digne de 
cette entreprife. Vous devez même juger, 
par l’effort que je fais aujourd’hui pour vous 
réveiller de votre léthargie fenluelle, que 
je n'ai pas renoncé tout-à - fait à mes elpé- 
rances.

Ecoutez - moi donc , malheureux Love
lace , comme un oracle certain , donc la 
voix s’élève d’entre les morts. Vous n’avez 
pas un moment à perdre. Le Ciel, qui vous 
exhorte au repentir par ma bouche , vous 
annonce en même-temps fes vengeances.

Puilïiez-vous trembler de cette menace; 
puiiTe-t-elle vous faire éviter le fort qui at
tend les hommes abandonnés, & vous faire 
acquérir des droits à la clémence que vous 
avez méprile ii long-tem ps! c’elt le vceo 
iincere de

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

Mi ß Ch a r l o t t e  M o n t  a i  g u ,  
à M. B E I F O  RD.

Au château de M..„ *5 de Septembre*

M
Une attaque de goutte ôtant à Mylord 

le pouvoir de fe fervir de fa plume , il 
m’ordonne de vous informer qu’avant l’ar
rivée de votre lettre M. Lovelace fe difpo- 
ioit à paiTer dans les pays étrangers. Nous 
nous efforcerons, par les motifs que vous 
nous repréfentez , de lui faire hâter fon 
voyage.

Vous auriez peine k vous imaginer com
bien nous fommes pénétrés de là mort de 
Mifs Harîove. Depuis certe fatale nouvelle, 
mes deux tantes n’ont pas eu un moment 
de repos & de fanté. Nous nous étions pro- 
pofés , avec coraplaifance , de cultiver fa 
connoiffance & fon amitié après le départ 
de M. Lovelace, & nous nous ferions fou- 
mifes à toutes les conditions qu’elle auroit 
voulu nous impofer. La bonté qui l’a fait 
penferà nous dans fes dernières difpofitionsj 
renouvelle nos regrets pour cette irrépara
ble perte ; mais elle ne fauroit les augmen
ter. Nous ne cefTerons jamais de porter les 
chers gages de Ton fou venir, s’ils réfiftent 
au pouvoir des années, comme nous pou-
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vons I’aifurer de notre reconnoiifance & de 
tous nos autres fentiments.

Tout le monde fe promet ici que vous 
»’épargnerez rien pour arrêter les fuites de 
ce malheureux événement. Mylordme char
ge de vous marquer particuliérement qu’il 
fera l’ufage convenable de la lettre que vous 
confiez ï fa difcrétion. Je fuis, Moniteur, 
votre, &c.

C h a r l . M o n t a ig u .

«

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

Jf. L o V E l A C E y à  M.  B E L F O R D .

Au château de M ......lundi
1 8 de Septembre.

D Epuis ce iîx , le plus funefte de tous;
les jours, je ne me connois plus moi- 

meme , & je fuis abandonné de toutes les 
joies de la vie. On me parle d’une lettre fort 
étrange que vous avez reçue de moi. Je me 
fouviens de vous avoir écrit : mais il ne me 
refie aucune idée du iujet & des termes de 
ma lettre.

Que j’ai pafTé par de cruelles épreuves! 
‘il me femble qu’une vengeance inconnue n’a 
pas ce fié de me tourmenter. Je n’ai jamais 
été allez fou pour douter d’une Providence; 
mais on ne me fera pas attribuer aifément 
au courroux du Ciel quantité d’événements 
qui ne me parodient que l’effet du hafard,
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Cependant, s’il eft vrai que toutes nosmau- 
vaifes avions doivent être punies , ou dans 
ce monde ou dans l’autre, je crois volon
tiers qu’il vaut mieux que ce Toit ici. Je 
trouve mon intérêt à me perfuader , non- 
feulement que ma punition eft commencée, 
mais qu’elle eft déjà complette , puifque ce 
que j’ai fouffert, & ce que je (ouffre encore, 
eft au-defîus de toute defcription. Je ne veux 
qu’un exemple de ce que j’appelle vengean- 
ce : moi, ce barbare qui a fait perdre, pen
dant une femaine entière , l’ufage de fês 
fens à là plus incomparable de toutes les 
femmes , je me fuis vu p u n i, pendant dix 
jours, par la perte des miens. Ceft une pré-
paration......qui fait à quoi ? Hélas ! hélas!
quand commencerai - je à goûter une heure 
de joie !

Je fuis dans le plus exceftif abattement. 
Cette lettre pofthume de ma trop chere Cia- 
rifle ne me fort pas un moment de l’efprir. 
Toutes les perfeâions de cette incomparable 
fille fe préfente fans cette à ma mémoire. Je 
fens que ma tête eft dans un étrange défor- 
dre. Douleur ! douleur ! douleur ! quand fe
rai-je quitte de toi !

Mardi 13 .
Je crois avoir repris un peu de gaieté. 

Mowbray & Tourville m’ont rejoint ici.
Mais que peuvent Mowbray & Tour- 

ville ! Que peut le monde entier , & toute
la race humaine !

Cependant ils font fort irrités contre toi,?
C 4
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pour la derniere lettre que tu t’es aviYé de 
leur écrire, ( ’*) Tu es un barbare, difem-ils, 
un homme fans compjflîon Se (ans amitié.

Mais rien n’tft capable de me diftraire. 
Il faut que je quitte encore la plume. O 
Belford ! Belford ! je fuis , je ferai toujours 
dans une miférabie abftnce de moi-même. 
Jamais , jamais je ne redeviendrai ce que 
j’étois.

Jeudi t t t .
«

Mowbrny , Tourville n’ont apporté au
cun ch * eurent à ma filiation. Je me ferts 
dune pdarttnr que je ne puis comparera 
rien ; malade julqu’au fond de l ame, in
capable de rout. Il faut que je fafle l’tiTai 
de It ur expédient ; je veux éprouver quel 
fruit un changement de climat pourra pro
duire. Je quitterai ce royaume. Ma Clarifie 
n’efi plus. 1 /Angleterre , le .monde entier, 
ne m’offu-nc rien qui mérite le foin qu’on 
prend de ma vie. Mais dois - je  partir fans 
ni erre fignalé par quelque illuflre attentat, 
pour fa vengeance & pour la mienne ? Il 
m’til venu plufieursfoisà lefprit d’aller met
tre le feu de mes propres mains à Ptxécrable 
maifon delà Sinclair, & de faire la garde aux 
portes & «aux fenêtres, pour empêcher que 
personne n’échappe aux fîummes.Si l'édifice 
ne tenoit pas à d’autres, ne doute pas que 
cette furieufe réfolution ne fût déjà remplie. 
Mais il me femble que , fans mon fecours , 
ce vieux monftre touche à fa récompenfe*

•T**

Cette lettre ne $’eft;pa$ trouvée..
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On me parle d’une lettre qui la regarde, & 
qui eft peut-être de toi ; mais ii choquante,  
difent-ils, qu'ils ne peuvent me la commu
niquer à préfent.

Iis me gouvernent, en vérité , comme 
un enfant. La fievre m’a tellement abattu , 
que je fuis forcé de le fouffrir jufqu’à ce que 
j ’aie repris un peu de force. A préfent, mon ' 
pauvre ami , je ne fuis capable ni de man
ger ni de dormir. Croirois- tu que nuit & 
jour j’ai la cervelle comme un feu ? Il faut- 
qu’elle foit de la nature de l’afbefte , pour 
n ’'être pas confumée. Mes idées n’ont rien 
de diflinâ. Je n’ai devant les yeux que de 
la confufion & des ténèbres. Soit horreur 
d’imagination , foit trouble de confcience t 
je ne roule que des projets funeftes , tels 
que de me pendre , de me cafler la tête ou 
de me noyer. Mes intervalles lucides (ont 
encore pires. Ils me donnent le temps de 
réfléchir fur ce que j’étois une heure aupa
ravant , & fur ce que je fuis menacé de 
redevenir une heure après , ou peut-être 
toute ma vie , le jouet de mes ennemis , la 
raillerie des focs, la proie de mes valets, 
qui trouveront quelque jour leur compte à 
me lier, à me maltraiter indignement, après 
m’avoir fait paffer pour fou. Qui foutien- 
droit de fi cruelles réflexions ! Quelles hor
ribles craintes ! & quand je les iuppofërois 
fort éloignées, n’eft-il pas affreux de s’ima
giner qu’on puifle tomber dans cet é ta t, 
& que nos meilleurs amis en foient alar
més , jufqu’à fe croire obligés de prendre
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des précautions ! Quel moyen d’y penfer, 8c 
quel moyen néanmoins de s’en défendre if 
N o n , non, je n’y penfèrai plus. Je parvien
drai bientôt à me remplir d’idées agréables, 
ou je me poignarderai demain avant la fin 
du jour.

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

X .  L O V  ML A C E  y à M. B E L F O R D *

Sam edi a s  ¿¿.Septembre.
JE t’écris pour te redemander mes deux 

dernieres lettres. J ’avoue que chaque fois 
que j’ai pris la plume , je ne. t’ai pas fait de 

peinture qui ne fut celle de mon ame : & 
quelque démon qui m’ait poulie, je n’ai pu 
m'empêcher d t la faire. De noires exhalai
sons, qui ne failbienr que s’épaiffir à me- 
fitre que j’écrivois , m’avoient tellement- 
troublé le fan g  , que malgré moi je ne ceflois 
pas de retomber dans le lamentable. Il eft 
étrange , extrêmement étrange, que la con- 
fcience puifle forcer les doigts d’un coupa
ble, & le rapptller continuellement à traiterr 
lé même fujet, dans le temps qu'il s’efforce, 
de l’oublier. Mais eft-il moins lurprenant 
que, fans nouvelle raifon , il puiffe en un- 
jour ou deux abandonner l’objet qui l’oc-j 
cupoit uniquement, & que tout d’un copp- 
il fe trouve allez éclairé des rayons de la- 
joie & de l’eipérance , pour avoir honte de.
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tout ce qu’il écrivoit ? Une copie de ma der
nière lettre que le hazard a fait tomber en
tre mes mains , tirée fans ma participation 
par Charlotte Montaigu, m’a fait penfer 
qu’un ennemi fe réjouirait de la voir. Et je 
confeiTe que fi j’avois pafle une femaine de 
plus dans l’état où j’étois lorfque j’en ai fait 
la derniere partie , j’aurois été renfermé le 
feptieme jour, fit peut-être enchaîné le hui
tième: car je me rappelle à préfent que le 
mal revenoit avec une violence irréfiftible,. 
en dépit des faignées & d’une diete fort r i -  
goureufè.

Il efl vrai que je luis encore exceiïive-- 
ment affligé que cette admirable femme ait 
fair un choix fi contraire à mes defirs. Mais 
puiique le fort en a décidé, puifqu’elle 
étoit déterminée à quitter le monde, Sc 
puifqu’aâueliement elle a cefle d’exifter, ,  
dois-je m’abandonner à de fi fbmbres ré
flexions fur un événement pafle, fur un évé
nement qui ne peut revenir, moi qui fuis , .  
gtaces au C iel, en pofleflïon d’un fond fi 
riche de vie & de fanté ? Son exemple même 
ne m’apprend-il pas à quoi je devrais m’at
tendre , fi j'étois capable de cette folie ? 
Çîyn ferait une autre, cher Belford, de ne pas 
ientir enfin que je fuis forti trop long-temps - 
de rn&Lcaraétere.

PofiK pi m’a-t-on accoutumé dès Pen- 
fance ¡Tflte pas fouffrir de contradiâion? ' 
Ne devoit-pn pas favoir que cette indul
gence étoit une cruauté ? Je fuis déjà vive
ment pphi, par l’affoibliil'ement de ma rat-' 

^  > C i
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fo n  dont il n’eft que trop vrai que j'ai ref- 
fenti les effets pendant plufieürs jours: 8c 
larfqu’une fois la raifon eft altérée...mais 
je ne puis me le rappeller fans frémir. Veux- 
tu favoir ce 'que j’en conclus? c’tft que ce 
repentir , & cette réformation pour laquelle 
ma chere & rigoureufe Déelie faifoit des 
vœux fi ardents, ont été juftement différés, 
& qui fait pour combien de temps ? un 
fou , un furieux efl-il capable de l’un ou 
de l’autre?

Une fois attaqué , te dis-je', du côté de 
la raifon , je dois m’efforcer de bannir tou
tes les réflexions noires qui auroient pu , 
fans un incident fi fâcheux, me conduire 
à quelque chofe de férieux & d’utile. Mon 
cher Médecin , le Doâeur Haie , n’a pas eu 
peu de peine , à force de faignées , de ven- 
toufe &  de diete, me tenant en plein jour 
dans l’obfcurité des plus profondes ténèbres, 
à me rappeller des portes de la mort ou de. 
la fol ie. Aujourd’hui même il ne ceffe de 
me dire , pour ma confoJation, que j’en 
ferai quitte pour quelques retours , au temps 
des pleines lunes , ( as-tu rien entendu de 
plus ïiorrib’e ! ) Sc que ]e ne dois pas avoir 
moins d’attention fur moi vers les écuw 
noxes, que Céiar ne s’en dévoie aux ides, 
de Mars.

Que je me fens piqué, en jettant les 
yeux fur ce que je me fouviens d’avoir érc! 
privé de la vue du foltil & de toute forte 
de confolation ; environné d’une troupe de 
miférables, dont Tan me préfemoie un
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bouillon, l’autre un bol céphalique, l’autre 
une portion cordiale ; fe parlant entr’eux à 
voix balle ; répondant de même à vingt im
pertinents qui venoient lever les rideaux de 
mon lit pour demander comment je me trour 
vois & quel avoir été Ptffet des remedes! 
Quelle vie ! rien d’a â if  autour de moi, rien 
dans moi-même, excepté le ver qui ne meurt 
jamais! Loin , loin tous ces fouvenirs qui 
viennent trop iouvent m’afliéger. Adieu, 
BeJford.

Ma is n'oublie pas de me renvoyer ma der
rière lettre, & ne bâtis rien fur les miferes 
dont elle eft remplie. Je veux, je dois, j’ai déjà 
fu triompher de routes ces infruélutuies va
peurs. Ma conftiiution fe fortifieà chaque ma* 
ment, pour iecondtr mes réiolutions : & fi 
jexcepre quelques foupirs que je donne par 
intervalle à la mémoire de l'objet chéri, j ’ef* 
pere de redevenir bienrôr ce que j’érois, c’eft- 
à-dire la vivacité , l’enjouement, la gaieré 
même. O ui, ou i, je ferai encore une fois le 
fléau d'un fexequi n a pas celïe d’être le mien, 
&  qui fera , dans un temps ou dans un autre , 
celui de tous les hommes du monde.

Recommence donc à m’écrire fur l'ancien 
ton. Je m'imagine que tu dois avoir mille fin- 
gularirés curieufesà me communiquer , lorf- 
que je ferai tout-à- fait en état de lire nu d’en
tendre comment on a difpofé de ce qu’il y  
avoir de mortel dans ma ehere ClarifTe. Mais 
ce que j ’apprendrois dans la joie de mon 
cœur, ce feroir que fes implacables parents 
fuiTent la proie de leurs remords. Voilà ce que
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ru peux m’écrire dès aujourd’hui. U eft con- 
folant de n’être pas feul miférable, fur-tout 
quand c’eft aux objets de fa haine qu’on voie 
partager fa miiêre. Adieu,  Belford. Encore 
une fois, adieu.

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

i l .  Lo v e z  a c s ,  à M. Be l f o r d .

JE me prépare à quitter cette Ifie. Mow- 
bray & Tourville me promettent leur 
compagnie dans iix femaines ou deux mois, 

le  veux te tracer ma route. Je me rends d’a
bord à Paris, où le deiir de m’amufer me 
fera renouveller des anciennes connoilfan- 
ces. De-là, je paflè dans quelques Cours 
d’Allemagne, pour me rendre enfuite à 
Vienne, d’où je defeendrai à Venife par 
la Bavière & le Tirol. Venife m’arrêtera 
du rant tout le carnaval. De-là je retourne 
par Florence & Turin ; je traveriè le Mont- 
Cents, 8c je reviens à Paris où je compte 
de trouver mon ami Belford, confiné fans 
doute dans fes projers de pénitence, livré 
aux mortifications, en un mot, un véri
table Anacorette, mais de l’efpece vaga
bonde , 8c voyageant dans l’efpérance de 
couvrir une multitude de péchés par ion 
zele à convertir un vieux compagnon de 
débauché.

Cependant je dois t’avertir, mon cher
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am i, que fi les fonds augmentent comme 
ils ont fait depuis ma derniere lettre, il tft, 

- à craindre que tu ne trouves dans cette en— 
treprife plus de difficulté que tu ne penfe; 
& pour te parler de bonne fo i , j’ai peine 
à me perfuader que ta réformation puifiè 
durer. Les vieilles habitudes ne fe déracinent 
pas fi facilement. L’enfer, qui fe trouve bien 
de tes longs & fidties fervices, ne te laiflera 
pas fortir patiemment de fés chaînes. Une 
jolie fille, qu’il jettera dans ton chemin , 
recommencera bientôt à t’échauffer le fang, 
à dérider ta trifte figure , & je te vois
auffi vicieux que jamais.....Réfifteras-tu ?
Belford,au pouvoir d’une belle taille, d’un 
ceint charmant, de deux yeux qui te por
teront la guerre julqu’au fond de lame ! 
Vas, 'tu te croiras trop heureux d’érre rap
pelle à tes inclinations favorites. Tu com- 
poferas avec ton ancien maître, que tu pro
mettras de fervir jufqu’à l’âge de l’impuiffan- 
ce ; & lui, qui fera bien fur de te retenir alors 
par quelque goût d’un autre ordre, qu’il aura 
l ’adreffede te ménager pour ce terme, fera 
fort fàtisfaitdu traité. Tuconferveras le défi- 
fein de te réformer, jufqu’à ta vieillede, qui 
arrivera douze bonnes années avant que tu 
c’en apperçoive ; & ta tête grifé fera moiflbn- 
née comme les autres, lorfque tu t’y attendra * 
le moins.

Tu vas croire que je fors ici de mon ca-- 
raâere. Que veux-tu ? c’efl la force de l i  
vérité, qui m’oblige de t’avertir du danger 
aûuel où tu e s , Se que je crois d’autant
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plus grand, que tu ne parois pas t*en défier, 
Ainfi deux mots encore fur le même fujer.

Tu as formé de bonnes réiolutions. S i 
tu ne les gardes pas , compte que jamais tu 
ne feras capable d’en garder aucune. Ce
pendant, comme tu as contre toi le vieux 
Satan & ta jeunette, il y a iix à parier con
tre un que tu ne les garderas point. Tu 
les as formées; n’y eue-il que cette raifon, 
tu ne les garderas point. Or , lï tu les violes, 
ne deviens-tu pas le jouet des hommes & le 
triomphe de l’enfer? Fais-y bien attention. 
Que je rirai le premier! car l’avis que je te 
donne ne vient pas d’un trop bon principe. 
Je  te l’avoue de bonne grâce. Peut-être fou- 
haiterois-je que la fource en fût meilleure; 
mais jen’ai jamais menti aux hommes > com
me je crois pouvoir ajouter que jamais je n’ai 
dit la vérité aux femmes. Le premier point 
eft un mérite dont tous les libertins nepour- 
roienc pas ft vanter. Le fécond eft leur par
tage commun.

Je  redeviens fou , fur ma foi. Mais grâ
ces à mon étoile, ce nett plus une folie 
noire. Je m’occupe a&ueilemem à prendre 
congé de mes amis. Lundi prochain je 
compte de te voir à Londres, & d’y pafler 
une foirée agréable avec toi, Mowbray &  
Tourville. Mon départ ne fera pas remis 
plus loin qu au jourfuivant. Nos deux amis 
doivent m’accompagner jufqu’à Douvres , 
& je m flatte que tu feras de la partie. Je 
veux vous laiffer bien enfembîe. Ils ont pris 
fort mal la maniéré dont tu les as traités
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dans tes dernieres lettres. Tes reproches , 
difent-ils , attaquent ju!qu’à leur jugement. 
Je  me moque d’eux ; & je leur réponds que 
ceux qui en ont le moins , font les plus 
promprs à fe choquer qu on leur en refufè.

Hâte-toi de tenir prets tous les papiers &  
les récits que tu me dois avant mon dé
part. Je veux emporter une copie du tefla- 
menr. Qui fait fi les memes choies qui fer- 
viront, dis-tu, à te iourenir dans tes hon
nêtes projets, n’auront pas la force d’opérer 
maconverfion ?

Tu parles de te marier, Belford. Que pen- 
fes-tu de ma couiîne Charlotte ? mais je crains 
q*'* pour tes vues de pénitence, fa naiflance 
&  fa fortune n’aient un peu trop d’éclat. 
L ’objeâion ne te paroîr-elle pas jufte? Char
lotte eft une fille de mérire. Pour la piété , 
qui eft aujourd’hui ta paflîon, je n’ofe trop 
répondre d’elle. Cependant je la trouve aifez 
férieufe pour ion fexe & pour fon âge ; peut- 
être capable suffi , comme tous les autres, 
de ne pas fe refuferau plaifir, fi fa réputation 
étoit â couvert. Mais il me vient une autre 
idée , qui me fait craindre, encore plus que 
ce parti ne te convienne mai. Tu es fi lourd 
&  fi gauche , qu’avec ton air de matelot, on 
s ’imagineroit qu’elie t’auroit pris dans quel- 
que port, à ton arrivée des grandes Indes. 
Non , je ne crois pas que Charlotte te con
vienne.

Cependant je fuis d’avis comme toi, qu’il 
faut te marier, fi le mariage eit nécefiaire 
pour affurer tes mœurs. Attends......Je crois
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avoir trouvé ton fait. La veuve Lovicfc n’a- 
t-eilepas une fille, ou quelque niece ? Entre 
les femmes un peu diftinguées par la fortune 
& la naifTance, il n’eft pas ai'éd’en trouver 
une quifoir diipofée à t’accompagner une ou 
deux fois le jour à leglifc. Mais pui que tu 
voudrois une chere moitié qui pût iervir à 
tes mortifications, ferois-tu fi mal de prendre 
la veuve même? elle auroit un double intérêt 
à ta converfîon. Combien d’agréables foiréeS 
d’hiver vous paieriez tête à tête , à comparer 
votre vie paflee*, Sc ce que les bonnes âmes 
appellent leurs expériences ! Je parle férieufe- 
ment, Belford, en vérité très férieufemenr , 
8e j’abandonne mes idées à tes fages conüdé- 
rations.

(Af. Belford répond à cette lettre par des 
plaintes de Vincroyable Ugéreté de fon ami. I l  
lui dit que dans l'état où fon étrange caractère 
Va déjà fait parvenir, i l  ne voit plus aucun dan- 
ger à lui taijfer la liberté de lire quelques let
tres , que par des ménagements ajfèç inutiles il 
a fouhaitéqu'on ne lui f i t  voir quaprèsfagué- 
rifon. Telle ejlparticuliérement celle qui con
tient l'affreux fort de la Sinclair , d:>nt il lui 
propofe Vexemple comme une redoutable leçon. 
I l  ajoute que celui de Macdonal, ou du préten
du Capitaine Tomlinfon, en efl un autre. Cet 
aventurier y n*ayant pour refiource que fon  
effronté rie&fes artifices, s'étoit livré a la con
trebande , qui ne s'exerce nulle part avec plus 
d'audace qu'en Angleterre. M ais, depuis deux 
jours t il avait étéfurpris par Us gardes3 Con-̂
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tre lefquels il avoir entrepris de fe  défendre ; & 
dans le combat il avoir reçu deux coups. de fu~  
f i l  dont il étoit more quelques heures apres ; afi* 
fe% heurtufement néanmoins, puifque cet acci
dent Vdvoit fauvé du gibet s auquel il aurait été 
condamné fuivant les loix. La lettre de M. Bel- 
ford contient des réflexions fo rt fenjées fu r  les 
fuites ordinaires de la débauche & du crime. 
Elle fin it par une aimable peinture de la vertu 
& de fes fru its f dont il déclare qu’à tyavenir 
rien n’efi capable de lui faire perdre le goût. Ce
pendant ilpromet de fe  trouvera Paris dans U 
temps que M, Love lace lui a marqué ; quoi qu’a- 
vec peu d’efpérance de le rapptller alors à des 
principes plus réglés 9 f i  fes réflexions fu r  tout 
ce qui efl arrivé depuis quelquesfemaine s , n’ont 
pasproduitcet effet lorfqu’ilfepropofe de le re
joindre. )

■

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

M. B e i f o r d  ,  à M. M o r d  e n .

Jeudi a* de Septembre,

P Ermettez, Monfieur, que je m’explique 
ouvertement fur un point dont mille rai- 

ions me font un devoir fi facré , que rien ne 
peut & ne doit m’en difpenfer.

J’ai promisà la divine petfonneque nous 
pleurons, d’employer tous mes efforts pour 
prévenir un nouveau malheur, dont la crain-
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te a paru l'occuper jufqu’au dernier moment 
de la vie. Je ne me bornerai donc pas à vous 
en parler dans des rermes obfcurs. C'eft avec 
une extrême inqi iétude que je viens d’ap- 
prendreunedéclaration par laquelle on rn’af- 
Jure que vous avez terminé vos adieux au 
château d’Harlove , en vous difpofant à re
tourner en Italie. Vous avez dit hautement 
que vous renonciez au repos jufqu’au jour où 
vous auriez vengé votre coufine. -

Je  ne penfe point à défendre un coupable 
am i, ni même à vous apporter de vaines ex- 
cuiès pour exrénuer fon crime. Cependant je 
dois vous rappeller que la famille, par fes per- 
fécutions dans l’origine , & par l ’inflexible 
dureté qui les afuivies, partage au moins le 
blâme. Il y a meme allez d’apparence qu’une 
perfonne aufff vertueufeque Miis Harlove* 
n’ayant rien à fe reprocher, &  trouvant dans 
Ton cœur le témoignage de fon innocence >r 
aurok palTé fur une injure perfonnelle, lur- 
tout Iorfqu’elle voyoitM, Lovelace difpofé à 
la réparer, & que les inllances d’une illuftre 
famille ferobloient faire tourner l’offenfeà fa, 
gloire. La première fois ,Monfieur, que j’au
rai 1 honneur de vous voir je vous informerai 
de toutes les circonftances de cette fatale hif- 
toire ,  &  vous verrez que M. Lovelace avoït 
d’abord été fort maltraité par toute la famille, 
fans autre exception que la divine Clarifie. 
Cette exception., je le fais, augmente beau
coup fon crime : mais comme il ne fe propo- 
foit dans fes caprices que d’éprouver la vertu. 
d.’une femme qu’il aimoic d’ailleurs julqu’à
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l'adoration, & que non- feulement fes mftan* 
ces ont été fi humbles & fi preffantes pour 
obtenir !a main, mais que fon défefpoir, en 
perda'.t le pouvoir de réparer le mal, eft allé 
jufqu’à- la perte de fa. raifon, il me femble, 
M oniteur,qu’il y a beaucoup d’objeâions 3t 
faire contre une réfdlution telle qu’on vous 
l’attribue.

Je vous lirai, en même-temps, quelques 
endroits de fes propres lettres, dont plufieurs 
ne peuvent manquer de vous convaincre que 
ce malheureux homme , revenu depuis peu à 
la rai fon, n’a pas befoin d’autre châtiment 
que fes. propres réflexions. J’ai relu , à ce mo
ment , les copies des lettres poflhumes. Je 
vous les envoie toutes, à la réferve de celle 
qui étôit pqur lui , & que je me réferve à vous 
communiquer dans notre premier entretien. 
De grâce, relifez celle qui vous étoit adreffee, 
& celle qui étoit pour M. James Harlove. Je 
vous les remets fous les yeux, parce qu’elles 
regardent particuliérement le fujet qui me 
porte à vous écrire. Elles me parodient fans 
réplique. L’imprefiion du moins qu’elles font 
fur moi eft affez forte pour me faire promet
tre au Ciel de ne jamais tirer l’épée dans une 
querelle particulière.

Permettez-moi d’ajouter que M. Lovelace 
n’a pas donné de nouveau fujet d’offenfê de
puis la vifire que vous avez rendue à Mylord 
M .., c’eft-à-dire, Mon fleur, depuis un cemps 
où vous avez été fi convaincu vous-méme de 
la fincérité de fes intentions , que vous aves 
follicité votre chere coufine à lui pardonner.
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J ’ajoute, Moniteur, j’ajoute encore,(quoi» 

qu’il n’en foie pas beioin fans doute torique 
vous y penierez de iang-froid) la promeilè 
que vous avez faite à votre couiine mourante; 
une promeflè qui, dans la confiance dont 
elle étoit remplie pour vous, a fervi, vous le 
favez,à rendre tes derniers moments plus 
tranquilles.

Cher Colonel ! l’outrage la regardoit fans 
doute. Sa famille entière avoit part à la eau le. 
Elle a tout pardonné. Pourquoi ne pas imi
ter ce que nous admirons 1

Vous me demandiez un jour, s’il étoit pofli> 
ble qu’un homme de courage fût capable 
d’une balfeiTe préméditée. En général, je crois 
que le courage & la baileâe font des qualités 
incompatibles. Mais, dans l’exemple préfent, 
le caraâere de M. Lovelace prouve la vérité 
de cette obfervation commune, que toute ré
glé a les exceptions. Je lui dois ce témoigna
ge , qu’il n’y a point de mortel plus brave, ni 
plus habile, & qui ie policée mieux dans 
l’exercice des armes. Ma penfée n’eft point 
que cet éloge puiflè faire imprelfîon fur le Co- 
lonel Morden. Je fais que s’il n’eft pas arrêté 
par des motifs fupérieurs, autant que par ceux 
que je prends la liberté de lui rappeller, il me 
répondra que cette bravoure & cette habileté 
ne font qu’un adverfaire plus digne de lui. 
C’eft donc à ces grands motifs que je me ré- 
duis,avecd’autant plus de confiance, qu’une 
pouriuitelànglante ne paroîtroic pasjuftifiée 
aujourd’hui, par la première chaleur du ref- 
fencimem; & qu’après un mal irréparable.
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elle paflèroit au contraire pour une vengean
ce froide & délibérée, dont un galant homme 
ne fera jamais capable.

Pardonnez , Monfieur , des inftances fi 
libres à ma qualité d’exécuteur teftamentaire, 
à mes promelTes formelles, au fouvenir que 
je conferve des dernieres volontés d’une per- 
fonne qui me fera toujours chere 6c refpeâa- 
ble ; fouvenir fortifié par un article exprès 
du teflament 6c par des lettres pofthumes. Ar
dents, comme nous le fommes tous deux, 
pour l’exécution de fes précieux ordres, fou- 
venons-nous qu’elle nous aurait difpenfés 
plus volontiers de tous les autres, que de 
celui qui me donne occafion de vousaifurer, 
Monfieur, du pariait dévouement avec lequel 
je fuis votre, &c.

B EL F O RD.
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L E T T R E  C C C L X I V .

A  Monfieur M O R D  E N .

Pour lui être rendue après ma more.

Mon cher Coujïn ,

COmme I erar de ma fanté me fair douter 
fi je ferai en état de recevoir la vibre que 

vous rne promettez en arrivant à Londres » 
je medétermineà faire ufage des forces qui 
me relient pour vous remercier, avec les plus 
tendres fentiments , de toures les bontés que 
vous avez eues pour moi depuis mon enfance, 
& plus particuliérement de celle qui vous fait 
employer en ma faveur votre obligeante mé
diation. Que le C iel, Monfieur, vous rende à 
jamais tout le bien que vous vous efforcez de 
me faire obtenir !

Une de mes principales vues dans cette 
lettre, eftde vous iuppiier, comme je le fais 
avec l’ardeur la plus preffante, de ne pas 
fouffrir, lorique vous apprendrez les cir- 
conftances de mon hiiîoire , que votre géné
reux cœur s’ouvre à desreflentiments actifs, 
&  qu’il croie me devoir d’autres mouvements 
que ceux de la pitié. Souvenez-vous, mon 
cher coufin , que Dieu s’eft réiervé la ven
geance ! j’efpere que vous n’entreprendrez 
point d’uíurper fes droits, fur-tout lorfque 
rien ne vous oblige de purger ma réputa t ion,

depuis
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depuis que l’offenfeur même seft volontai
rement offert à me rendre toute la juftice 
que vous auriez pu lui arracher fi j ’avois 

'vécu , & lorfque votre vie feroit expofée 
dans le nique égal qu’il faudroic courit 
avec un coupable.

Le duel , Monfieur ; qui le fait mieux 
que vous ? eft non-ieulemenr une ufurpation 
des droits divins , mais une infulte contre 
la magiftrature 8c contre les loix d’un lage 
Gouvernement. C ’eft un aâe impie. C ’eft 
l ’entreprife d’arracher une vie qui ne doit 
pas dépendre du glaive privé $ un aéèe dont 
la conféquence immédiate eft de précipiter 
dans l’abyme fans fin une ame toute fouillée 
de fes crimes, & de mettre dans le meme 
danger celle du miiérable vainqueur , puif- 
que de deux hommes qui s engagent dans 
un combat mortel , ni l'un ni l’autre n’a 
deffein d’accorder à Ion ennemi cehdard de 
repenrir 8c de confiance à la miiéricor le du 
C iel, que chacun à la préemption d’efpérer 
pour foi-meme.

Gardez-vous donc , Monfieur * je vous 
en conjure , d’aggraver ma faute par un« 
fanglante entrepriie qui en feroit néceffure- 
ment l’effet. En fuppofànt la viftoire décla
rée pour vous , ne donnez point à un mal
heureux le mérite de périr par vos mains» 
Il eft à préfent le perfide , l’ingrat qui m’a 
trompée ; mais la perte de fa vie , & proba
blement celle de fon ame, ne feroit-eile pas 
une horrible expiation pour un malheur de 
quelques mois dans lequel il m’a jettée, 8c 

Tome XIIL D
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qui n’a fervi , par la faveur divine, que de 
voie pour nie conduire à des biens éternels ? 
Dans ce cas, Moniteur, où s’arréteroit donc 
le mal ? Qui le vengeroic de vous? & qui 
Vous vengeroit de fon vengeur ?

Laiflez, lai fiez ma vengeance à fon pro
pre coeur; tôt ou rard elle eft fûre , & peut- 
être trop rigoureufe dans Tes remords. Laif- 
fez-lu i le hafard du repentir. Si le Tout- 
Puilïant daigne lui accorder cette faveur, 
de quel droit la lui refuferiez-vous ? Qu’il 
fbit encore le coupable aggrelfeur. Qu’on 
ne dife jamais Clarifie Harlove eft vengée 
par la mort d’un traître ; ou fi c’étoit la vô
tre dont elle fût devenue l’occaiîon , ne di- 
roit-on pas que fa faute , au lieu d’ëtre en- 
fevelie dans fon tombeau, s’eil perpétuée , 
s’eft aggravée par un malheur beaucoup plus 
grand que fa perte ?

On a vu fouvent, Monfieur, la viâoire 
du côté des coupables. Je me fouviens d’a
voir lu qu’un Comte de Shreufbury , fous 
le régné de Charles I I , ayant entrepris 
de fe venger du plus grand outrage qu’un 
homme puiflè recevoir d’un autre , trouva 
la m ort, à Bamilms , par la main du vil 
Duc qui l’avoit déshonoré. Croyez-vous 
que le Ciel pût être accufé d’injuftice , 
quand il arriveroit toujours que l’ufurpa- 
teur du droit divin fût puni de fa préfom- 
ption par l’ennemi qu’il cherche à détruire , 
& q u i, tout criminel qu’on le fuppofe , fe 
trouve alors dans la nécelTué d’une jufle 
défenfe ?
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Que le Ciel , Moniteur , vous protégé 

<3ans tous les inflants de votre vie ! Je len  
conjure encore une fois. Que fes bontés 
pour vous m’acquittent de toutes les vôtres! 
Devenez le confolateur de mes chers parents, 
comme vous avez été le mien ; & puiflions- 
nous un jour nous rejoindre dans cet heu
reux état dont j’ai l’humble elpérance de jouir 
Iorique vous lirez ma lettre. Tels feront jus
qu'au dernier foupir, mon chercoufm, mon 
am i, mon gardien , mais non pas mon ven
geur, les vœux de votre, Sec.

C l. Ha r l o v e .

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

M. M o r d e n  ,  à M. B e l f o r d .

Samedi i j  de Semptembre.

JE fuis bi en fâché ,  mon cher Moniteur, 
qu’il me Soit échappé quelque chofe donc 

vous ayiez pu concevoir de l'inquiétude. 
Pour m oi, les lettres que vous m’avez com
muniquées m’ont caufé beaucoup de Satis
faction , & tout ce qui a rapport à ma chere 
couiine ne m'en caufèra jamais moins. J ’at
tends impatiemment les récits que vous me 
promettez. Ne craignez point qu’ils me fâC- 
fent prendre aucunes mefures , fur lefquelles 
j’eufTe balancé fans cette communication. Le 
cas, Moniteur, eft d'une nature qui ne peut 
recevdir d’aggravation.
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Cependant je vous allure que je n’ài pris 

aucune réfolution que je puiflè regarder 
comme un lien. Il eft vrai que je me fuis 
exprimé avec chaleur fur le fond de cette 
affaire : qui n’auroit pas fait de même ? 
M ais je ne fuis pas dans l’ufage de me dé» 
terminer fur des points d’importance, avant 
que d’avoir l’occaiion d’exécuter mes pro
jets. Nous verrons par quel efprit ce jeune 
homme fe laiftera gouverner , lorfque fa 
fanté fera bien rétablie ; s’il continue de bra
ver une famille qu’il a mortellement outra
gée , s ’il..,.; mais les réfolutions dépendant, 
comme j’ai dit , de plufieurs circonflances 
qui font encore douteufes , appartiennent 
à l'avenir. J ’avoue que jufqu’alors les ar
guments de ma coufine font fans répliqué.

A  l’égard des vôtres , je me flatte , Mon
iteur , que vous ne ferez pas difficulté de me 
croire lorfque je vous allure que votre avis 
&  vos raifonnements ne cefleront jamais d’a
voir fur mon efprit tout le poids qu’ils méri
tent , & que cette confidération augmente, 
s’il eft pofiîble , par les inftances que vous 
me faites en faveur de l’objet des pieufes 
intentions de ma coufine. Elles font très- 
convenables de votre part, Moniteur ; non- 
feulement en qualité d’exécuteur, qui re- 
prefente celle dont il explique les volontés , 
mais encore à titre d’homme rempli d’huma
nité , qui fait des vœux pour l’avantage des 
deux parties.

Je  ne fuis pas plus exempt de violentes 
■ pallions que votre ami ; mais je ne les crois
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Capables d’étre foulevées que par l’infolence 
d'autrui, & jamais par ma propre arrogan
ce. S ’il peut arriver que mes reflentiments 
m’engagent dans quelque démarche contrai
res à mon jugement &  aux dernieres inten
tions de ma coufine, ce fera quelqu’une des 
réflexions fuivantesquiemporterama rai fon: 
je vous allure qu’elles me iont toujours pré- 
fentes.

En premier lieu, le renverfement de mes 
propres efpérances , moi qui étois revenu 
avec celle de pafTerle reflede mes jours dans 
la fo iiété d’une fi chere parente , à qui ja p -  
parrenois par un double lien ,  en qualité de 
coufin & de curateur.

«Enfuite je confidere , &  trop fouvent 
«peut-être pour l’engagement que j ’ai pris à 
« fa  derniere heure, que cette chere perfonne 
«  n’a pu pardonner que pour elle-même. Elle 
j#eft fansdoute heureufe : maisqui pardonne- 
« ra  pour une famille entiers dont le malheur 
«ne peut finir qu’avec la vie de tous ceux 
«qui la compofent ?

« Que plus les parents de Mifs Clarifie ont 
«eu pour elle d’injuftice & de rigueur, plus 
«  l’ingratitude eft énorme, plus elle eft odieu- 
«  fe de la part de celui qui s’en eft rendu cou- 
«  pable. Quoi ! Moniteur, n’étoit-ce pas afièz 
«qu ’elle eut fouffert pour lui ? étoit-ce à ce 
«barbare à la punir de les fouffrances ? Le 
«reftèntiment affoiblit ici mes expreffions. 
« C ’eft quelquefois un de fes effets , lorfque 
« la  grandeur de l’offenfe faifit l’ame& l’ir- 
nrite exceffi veinent à la première vue. Don-

o  3
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»nez vous-même, Moniteur, toute fa force
» à  cette réflexion.

»> Que l’auteur du crime l’a commis avec 
»»préméditation. Ii s’tn eft fait un amufe- 
»  ment dans la gaictç de fon cœur, pour 
»éprouver, dites-vous, Moniteur, la vertu 
« d e  ma coufine ! pour mettre une Clarifie à 
» l ’épreuve!.... Avoir-il donc fujet de douter 
» d e  fa vertu ? La fappofition eft impoflicle. 
» S ’il la prouve , c’eft une autre raifon de 
» m ’en refientir : mais alors je promets de 
» la  patiente;

»  Qu'il l’a menée , comme je l’apprends 
»enfin , dans une maifon d’infamie , pour 
» l ’é'oi; ner de toute refiource humaine; 
»pour fermer l’accès de fon propre coeur 
» à  tout remords humain : & là , que défeC- 
»pérant de réuflîr par les rufes& les impof- 
»  turcs communes , il a mis en ufage des 
»méthodes indignes de l’humanité ,  pour 
»arriver à fes ùéteflables fins;

»Que je ne pouvoisétre informé du fond 
» de l’attentat , iorfque j’ai vu le coupable 
w au château de M.... ; que jufiement rem- 
»pli du mérite de ma coufine , je ne pou- 
»vo is fuppofer qu’il exifiât fur la terre un 
»monfire tel que lui ; qu’il me paroifioit 
»naturel d’attribuer le refus qu’elle faifoic 
»de fa main à quelque reflentiment pafla- 
»ger*, au reproche intérieur de fa propre 
» fbiblefie, à quelque défiance de la fincé- 
»riré des offres , plutôt qu’à d’horribles 
»bafieftes qui lui avoient porté le coup 
» mortel, &  qui. l'avoient déjà jettée dans
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»une fituation à laquelle il ne manquoit 
»que peu de jours pour la conduire au
»tombeau.

» Qu’il eft plein de préemption ; qu’il 
»  croit en impofer par les infolentes bra- 
»vades, & par l’opinion qui s’eft répandue 
» de ion courage & de Ton habilecé dans les 
»arm es;

»Que déshonorant , comme il fa it , foi* 
» nom & le caraâere de la Noblefle , il y  
»auroit peut-être quelque mérite à l’effa- 
»cer du nombre de ceux dont il fait la 
»honte ;

f>Que la famille outragée n’a qu’un filsf 
»indigne à la vérité d’une telle feeur, mais 
» fier, violenr, emporté par conféquent 
»peu capable , comme on l’a déjà reconnu, 
» de mefurer ies armes avec un homme de 
»cette trempe; que la perte de ce fils , pat 
»une main fi juftement odîeufe , mertroic 
» le  comble à la mifere de tous fes proches; 
»qu ’il eft réfolu néanmoins d’en<ourir les 
»rifques , fi je ne le préviens point, pouffé 
»peut-être à rendre une jufiiee éclatante à 
» la  mémoire de fa fccur par le remords me- 
»m e de fa mauvaife conduite , quoique 
» I ’entreprife puifïe être fatale à fa vie. «

Et puis , Monfieur f comptez-vous pour 
rien d’erre témoin, comme je le fuis à toute 
heure , de l’infortune & de la trifteffe d’une 
famille à laquelle j’appartiens de fi près par 
le fang , de les voir tous comme enfévelis 
da ns leurs réflexions ,  l'air morne, la tête 
penchée, s'évitant l'un l’autre, fe rappellanc

D 4
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les perftâions de la fille , de la niece, as 
la fœur qu’ils ont perdue , & regardant dé
formais leur richelfe même comme une ma
lédiction du Giel ? Y'ous , Moniteur ,  qui 
favez mieux que moi les barbares inventions 
qui ont fait le triomphe du coupable , vous 
pourriez m’aider , s’il en étoit befoin , à 
trouver d s raifons encore plus fortes pour 
me pufua îer que le défir de la vengeance, 
dans un homme qui fe croît fort éloigné 
de la perfusion , paroîtroit excufable à la 
pluralité des Juges.

Cependant je veux écarter toutes ces 
idées, & je ne fais pas difficulté de répéter que 
je n’ai encore pris aucune réfolution dont je 
doive me faire une loi. S ’il m’arrive d’en 
former , je ferai charmé, Moniteur , qu’elles 
foi tnt d’une nature qui puifle mériter l’hon
neur de votre approbation.

Je vous envoie les copies des lettres pof* 
thumts. Je reconnois l’humanité de vorre 
cœur dans les motifs qui vous ont porté à 
me les communiquer. C’eft apparemment 
par les memes vues que vous avez gardé 
celle qui s'adrefle à M. Lovelace. Je fuis>, 
Moniteur , votre , &c.

M o r d e n .
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L E T T R E  C C C L X V I.

Uylord M ........... à M . B E  L F  Q R D .

Au château de Septembre.

MOn neveu ,  cher M. Belford ,  eft à Id 
veille de partir pour Londres , dans le 

deflein de vous embrafler, & defe rendreauf- 
ii-tôt à Douvres. Que Dieu l’accompagne, 8c 
le conduife heureufement hors du royaume ! 
Je crois que vous le verrez lundi. Faites-moi 
la grâce de m’informer de Tes difpoiitions, 8c 
de m’écrire naturellement iï vous le croyez 
tOMt-à-fait revenu à lui-même. M. Mowbray 
& M. Tourville l’accompagneront jufqu’à la 
mer. Mais ce que je vous recommande inf- 
tamment, c’eft de lui faire éviter la rencontre 
du Colonel Morden. Je ferais au défefpoir 
qu’il arrivât quelque choie entr’eux. Vous 
m’avez donné avis que le Colonel laiflè échap
per des menaces. Mon neveu ne les iouffri- 
roit pas. Il faut bien fe garder de l'en inilruire. 
Mais je me flatte qu’il n’y a rien à craindre, 
parce qu'on m’aflure d'un autre côté que le 
Colonel a cefle de menacer. C’eft pour ion 
propre intérêt que je m’en réjouis; car, ait 
jugement de tout le monde, il n’y a perfonne 
qui égale mon neveu à toutes fortes d’armes. 
J’aimerois autant qu’il fût moins brave, il en-- 
ferait moins entreprenant.



H i s T O i a r
Nous nous appercevrons bientôt ici que ce- 

jeune fou nous manque. Il eft certain que per- 
fonne n’eft de meilleure compagnie quand il le 
veut. Mais ne vous arrive-t-il jamais de faire 
un voyage de trente ou quarante mille ? Je fe- 
rois charmé de vous voir au château de M.... 
Ce feroit une charité, après le départ de mon 
neveu ; car nous fuppofons que vous ferez fon 
principal correfpondanr. Il a promis néan
moins d'écrire fouvent à mes nieces: mais il 
oublie facilement fes promettes, fur-tout celles 
qu’il fait à fes parents. Quele Ciel nous béniiTe. 
tous. C’eft la priere de votre., &c.

M........

(  Dans plujieurs lettres fuivantes M. Bel
ford rend compte à Mylord M...... de ce qui
s’(fl pajfé à Londres entre M. Lovelace & fes 
amis. Quoiqu’il le repréfente affe\ touché pour 
laijfcr quelquefois échapper des foupirs & de 
fombre s réflexions, il ne dijfimule pas que la 
légéreté de fon caractère prend plus fouvent le 
deflus. C’efl un mélange bifarre de triflejfe & 
d’enjouement, qui fe fuccedcnt, qui fe combat
tent ,  & qui marquent encore du déjordre dans 
fon cœur , quoique fa tête foit redevenue fort 
faine. M. Belford le conduit jufqu’à Rochef- 
ter ,  & le laijf'e à fes deux autres amis ,  qui pro
mettent de ne le pas quitter jufqu’àfon embar
quement , & de le Juivre dans uo un deux mois.

Vne autre lettre apprend à Mylord que M• 
Morden s’ejl embarqué peu de jours après poûr 
l’Italie. M. Belford félicite ce Seigneur d’un
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événement qui doit dijjiperfes craintes. le Colo
nel fc rendant par mer à Florence 9 après avoir 
promis a la mémoire de fa coufine de ne pas cher
cher celui qu'il appelle le méchant homme ;&M. 
Lovelaee , qui Je rend à Paris > pour voyager 
enfui te en Allemagne, Remportant aucune rai- 
fon de commencer la querelle 9 M. Belford ef 
pere que le temps fermera les plaies.

On fupprime plujieurs autres lettres > qui ne 
êontiennent que d’inutiles détails 9 quoique tou
jours mêlées d’excellentes réflexions. L* Editeur 
Anglois facrifie fouvent Vintérêt hifloriquc ait 
def lein d’inflruire par les plus fagts leçons de 
religion & de morale.

M. Lovelaee écrit de Paris à M. Belford s 
pour s’informer des nouvelles de Londres. M. 
Belford lui répond. On R a pas cru que des inu
tilités de cette nature méritaient plus d’être 
confervées, quoiqu’il foit à propos de remar
quer que le Jbuvenir de Mifs Clarijfe accompa
gne toujours M. Lovelaee y & ne cejfe pas de 
faire la guerre à fon repos. Il applique lui-même 
d fa Jituation le célébré endroit d’Horace :

Timor & minât
Scandunt eodem quo Dominus , ncqae 
Deccdit acraca triremt ,
£ t poft equicem fedet atra cura»

D *
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L E T T R E  C C C L X V II .

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

A Paris a.8 O3obre.

N E fois pas furprisque cette lettre fuivede.
ü près ma derniere. J’en reçois une de Jo- 

ièph Léman. Ce pauvrediable eft troublé par 
là confcience, Belford. »11 m’affure qu’il ne 
» d o rt ni nuit ni jour, du regret qui le tour- 
9>mente, & de la crainte d’avoir contribué à 
» d e  grands malheurs ; fans compter, d it-il,, 
k  ceux qu’il prévoit encore. Ilfouhaiteroit ,  
» s ’il plaifoit à Dieu & à m oi, de n’avoir ja- 
9> mais eu l’honneur de me connoître. « ( * )

Et d’où viennent ces inquiétudes , pour, 
lui-même?» d’où viendroient-elles, fi cen’eft 
»des marques de mépris qu’il-reçoit con- 
»tinuellement de tous les flarlove, fur-; 
« tou t de ceux qu’il s’eft efforcé de fervir, 
»aufîi fidèlement que fes engagements avec 
»m oi, lepermettoient? Je luiayois touiours 
»  fait croire, ,pauvre miférable qu’il eft de- 
*puis le berceau, qu’en me fervanr, ii au- 
»ro it le bonheur , à la fin, d’avoir rendu 
*>fervice aux deux parties. Mais le mépris 

qu’on lui marque, & la mort de fa chere 
n jeune maîtrefle, font deux fujets de dou-

( * )  U f^ u t  Ce ra p p e l le *  le c a r a c tè r e  & le s  fc iv îc e s  
Léman»
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V  leur qui ne l’abandonneront jamais , dut- 
« i l  vivre auifi long-rempsqueMathufalem; 
»quoiqu’il ne fe promette pas plus d’un : 
»mois de vie, changé comme il eft, avec 
»un ellomac qui ne digéré plus rien; & 
»madame Betty le faifant enrager du matin 
»  au foir, à prêtent qu’elle le tient, & qu’elle 
»eft maîtrefle d’une bonne hôtellerie. Mais, 
»grâces au C iel, pour fa punition, elle n’eft 
»guere en meilleure fanté que lui. Au relie, 
»  Ion principal motif, pour lé donner l’hon- 
»  neur de m’importuner par une lettre, n’eft 
»  pas fon feul chagrin, quoique plus grand 
»  qu’il n’ofe prendre la liberté de me le dire ; 
» c ’tft le delir de prévenir un malheur dont je  ̂
»  fuis menacé moi-meme : car il peut m’aflu- 
» rer que le Colonel Morden eil parti dans le 
»  deflïrin de ne pas m’épargner, & qu’il a ju- 
» ré , alTez haut pour être entendu desdomefti- 
»ques,qu’il auroitma vie ou moi lafienne, 
»  avec d’autres promelfes de cette nature , 
»qui caufent beaucoup de joie à route la fa
mille , parce qu’on s’attend que tôt ou tard 
» je  reviendrai avec quelque membre de- 
»  moins, u

Telle eft la fublïancede cette lettre. Môw- 
bray m’avoit déjà lâché quelques mots dans 
une desliennes ; & je me rappelle quedans le 
dernier fouper que nous avons fait enfemble,- 
tu meprelfas jufqu’à l’importunité, de faire* 
le voyage d’Efpagne , plutôt que celui de 
France ou d’Italie.

Ce que j’exige de to i , Belford, & par le- 
prenjier ordinaire, c’eft de ro’apprendreiidé*»
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lement tout ce que tu fais là-deifus. II m’eft 
iropoflible de fouffrir des menaces; & quand 
je ferai bien inftruit, nul homme au monde 
ne fe donnera ,  dans mon abfence, les airs de 
m’avilir fans que je lui en explique mon fen- 
tiraent. Mes amis en feroient inquiets. Ils fe- 
roient portés à fouhaiter de me voir changer 
de route ou de plan pour l’éviter. Crois-tu 
qu*à ces viles conditions , je fuiTe capable 
de (upporter la vie ?

M a is , fi tel eft fon deffein, pourquoi ne 
me l’a-t-il pas fait connoître avant que j’eufle 
quitté l’Angleterre ? avoit-il befoin que je 
fufle hors du royaume pour s’affermir dans 
fa réfolution ?

Aufli-tôt que jefaurai dans quel lieu mes 
lettres lui peuvent être adrefïees, je ne man
querai pas de lui écrire , pour m’affurer de lès 
intentions. Le délai me gêne dans un cas de 
cette nature. Fût-il queftion du mariage ou 
de l’échafaud ¿ce qui doit le faire demain me 
paroîc mieux aujourd’hui. Je languis, je 
meurs d’impatience , en ruminant des fcenes 
qui ne peuvent m’offrir ni variété ni certitude. 
Pafler vingt jours dans l’attente d’un événe
ment qui peut être décidé dans un quart 
d'heure, c’eft un fupplice.
Si le Colonel prend la peine de venir à Paris, 

il lui fera facile de trouver mon logement. Je 
vois chaque jour quelques Anglois. Je fuis 
fouvent aux fpeûacles, je paroisàla Cour& 
dans tous les lieux publics. A mon départ je 
lailferai mon adrelfe dans pluûeurs villes, où 
mes lettres d’Angleterre me feront envoyées*
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Mais fi j’étois bien fur de tout ce que Léman 
m’écrie , je perdrois l’idée de quitter la Fran
ce ; ou , dans quelque lieu que Toit celui qui 
me cherche, je ne partirais que pour abréger 
fa courfe.

Mon unique regret tombe fur cette chere 
Clarifie. S’il eft décidé que nous en venions 
aux mains , M. Morden & moi, comme il 
ne m’a fait aucune injure ,& qu’il chérit lamé- 
moire de fa coufine, nous engagerons le com3 
bat avec les memes ientiments pour l’objet de 
notre querelle ; & tu conviendras que le cas 
efi fingulier. En un m ot, j’ai tort: j’en fuis 
auffi convaincu que lu i, Sc je ne le regrette 
pas moins ; mais je ne fouffrirai fàmais les 
menaces d’aucun mortel, quelque blâme que 
je me reproche d’avoir mérité. Adieu, Bel- 
fond. Parle de bonne foi. Point de déguife- 
ment, fi tu fais cas de ton ami

L o v i i a c i .

B

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

M. B S L F O R D y  à M . L O V E L j î CE.

à Londres %y ¿’Octobre.

JE ne faurois croire, mon cher Lovelace, 
que le Colonel Morden vous ait menacé 

dans des termes aufîï groifiers que le mifé- 
iable Léman vous l’écrit, ni qu’il penfe à
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vous chercher. Un tellangage fe fentdu ca- 
taâe re  de l’écrivain, & ne peut être celui d’un 
galant homme. Il n’eft pas de M. Morden, 
fe  n fuis fur. Obfervez que Léman ne vous die 
point qu’il l’ait entendu lui-même.

Je n’ai pas attendu fi tard à fonder le Colo
nel , non-feulement pour votre intérêt Sc 
pour le lien, mais encore par- le refpeâ que 
je dois aux derniers ordres de fon excellente 
coufine. Il efi vivement touché, & vous ne 
devez pas en être furpris. Il avoue qu’a cette 
occafion fon refientiment s’efi exprimé avec 
chaleur. Il m’a dit un jou r, que fi le cas de fa 
coufine étoit une féduâion commune , il iè 
croyoit capable de vous pardonner. Mais il ne 
m’a pas alluré moins formellement qu’il n’a-1 
voit pris aucune réfolution, & qu’il ne lui 
étoit rien échappé dans la famille qui-put l’o
bliger 'a la vengeance. Au contraire , il m’a 
confeiTé que les volontés de fa couhne avoient 
eu fur lui jufqu’à préfent toute la force que je 
pou vois dt firer.

Il efi parti peu de jours après vous. En me 
faifant fes adieux , il m’a dit que fon deiTeÎn 
étoit de fe rendre à Florence, & qu’après y 
avoir fini fes affaires il fe propofoit de revenir 
à Londres, pour y paffer le refte de les jours. 
Je craignois à la vérité que fi vous veniez tous 
deux à vous rencontrer , il arrivât quelque 
nouveau malheur; & fichant de vous-même 
que vous deviez retourner en France par.l’I -  
talie, dit vraifemblablement par Florence, 
j’ai fait mes efforts pour vous engager à met
tre l’Lfpagne dans votre plan. Je le iouhaite
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encore, ou fi je ne puis l'obtenir de vous, je 
vous conjure d’éviter Florence & Livourne, 
deux I ¡eux que vous avez déjà vifïtés. Que ja
ma is, du moins, Tappel ne vienne de vous.

Quel fujet de réflexion pour m oi, fi le dé
la te u r^  vil JofephLeman, qui vousadon- 
né occafion détourner l’artillerie de íes maî
tres contre eux-mêmes, & de les jouer l’un par 
l ’aurrepour conduire vos artifices avecplus d& 
fuccès , devenoit, fans le vouloir, un infini
ment entre les mains de la Providence pour 
les venger tous ! En fuppoiant la vidoirede 
votre côté , feroit-elle la fin du déiaflre?Elfe 
fie feroit qu’augmenter vos remords, puifque 
votre rencontre ne peut lé terminer que par 
la mort de l’un ou de l’autre; car je fuis fur 
que le Colonel ne recevroit pas la vie de votre 
main. Ajourez que les Harlove armeroient 
contre vous l’autorité des Ioix. Vous Iss haïf- 
fez: ilsgagneroient par la mort du Colonel; 
ils fe réjouiroienc de la vôtre ; & n’eft-cedonc 
point affez de tout le mal que vous avez déjà 
caufé ?

Lovelace! cher ami! donnez-moi la Tarif- 
fadion d’apprendre que vous ¿tes réiolu d’é
viter M* Morden. Le temps calmera tous les 
efprits. Perfonnene doute de votre courage, 
&  jamais on ne faura que votre plan air été 
changé par perfuafion. Le jeune Harlove 
parle de vous demander rai ion : c efi une preu
ve affezclaireque M. Morden n’a pas prisfur 
lui la querelle de la famille. Je ne crains que 
lui. Je fais que cen’eflpas le moyen de faire 
impreffion fur vous , que de vanter fon coura*-
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ge & fon adreffe. On afliire néanmoins que 
fon épée eft redoutable , & qu’il s’en fert avec 
autant de iang-froid que d’habileté. Si je fai- 
fois cas delà v ie , il feroit de tous les hommes, 
à l’exception de vous, celui que j’aimerois le 
moins pour adverfaire.

Mes explications font d’auiTi bonne foi que 
vous l’avez defiré.Jene vous déguiierien. Si 
vous ne cherchez pas le Colonel, je fuis per- 
fuadé qu’il ne vous cherchera point. C’eft un 
homme rempli de principes. Mais fi vous le 
cherchez, je ne crois pas qu’il vous évite.

Souffrez, Lovelace, que'par le mou veinent 
d’une véritable amitié, je vous repréfente 
encore que vous devez vous fentir coup.tble 
dans cette affaire, & qu’il ne vous convient 
point d’être l’aggreffeur. Quelle, pitié qu’un- 
auffi galant homme que le Colonel pérît par 
vos mains ! D’un autre côté , il feroit terrible 
que vous fuffiez appellé en oompte fans aucune 
préparation, & dans lachaleur d’une nouvelle 
violence. Malheureux ami ! ne voisrtu pas , 
dans la mort de tes deux principaux agents, 
les caraâeres tracés contre toi fur le mur!

Mon zele , dans cette occaûon, peut me 
jetter dans un excès de franchife. Il me rend 
coupable, au moins, d’un grand nombre de 
répétitions; mais j’ai peine, en vérité, à quit
ter un fujet donc je fuis fi touché. Cependant,, 
fi ce que je viens d’écrire, joint aux mou
vements de votre propre cœur ,&  fans doute 
à vos remords, n’a pas l’effet que j’ofe encore 
efpérer, tout ce que je pourrais ajouter feroit 
inutile. Adieu donc , Lovelace. Puifiè ton..
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cœur s’ouvrir au regret du paiTé ! puiflent tes 
mains Te garantir d’une nouvelle violence qui 
augmenterait le poids de tes réflexions, & qui 
te ravirait peut-être tes eipérances pour l’ave
nir! C'efi lefouhait de ton véritable ami.

B e l f o r d .

ses

L E T T R E  C C C L X IX .

M . L O V  E L  A C E  ,  à M.  B E t  F  O R  J7 .

A  Munick xx Novembre.

VOtre lettre arrive au moment que j'allois 
partir pour Vienne.

Four ce qui regarde le voyage de Madrid 
ou le moindre pas hors de ma route, dans la 
vue d’éviter le Colonel Morden ,que je périflè 
iî je le fais; tu ne peux me croire l'ame fibafle.

Ainfi donc ru avoues qu’il m’a menacé , 
mais non pas, dis-tu, dans des termes gref
fiers, indignes par conféquent d’un galant, 
homme. S’il m'a menacé noblement, mon 
reflèntiment fera noble. Mais il n’a pas fait le 
rôle d’un homme d’honneur, s’il lui eft 
échappé la moindre menace derrière moi. 
Quel mépris j’aurais pour moi* même , fi j’a- 
vois été capable de menacer quelqu’un à 
qui je faurois le moyen de m'adrtfler de 
bouche ou par écrit!

A l’égard de mes remords de tes carac-
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teres tracés fur le m ur, de Tauroriré des 
loix , de fon adrtffe , de fon fang-froid , 
de fon courage, & d’autres lieux communs 
de poltronerie, que veux-tu dire ? Afloré- 
ment, tu ne faurois croire que des infinua- 
tions de cette nature puiflent affoiblir mon 
cœur ou ma main, épargne-moi, je t’en 
p rie , toutes ces impertinences dans tes 
lettres.

Il n’avoit pris aucune ré'olution , dis-tu , 
Ioriqu’il a fait fes adieux. Il en prendra , 
de maniere ou d’autre, & i dsmor, fuivant 
toure apparence; car je lui écrivis hier fans 
artendre ta réponfe. Je n’ai pu m’en défen
dre. Il m’étoit irnpoflible, comme je m l’ai 
marqué, de vivre en fufpens. J'ai adrefie 
ma lettre à Florence. J e  ne pou vois (mp por
ter , non plus, que mes amis fuflent inquiets 
pour ma fureté, ou par d’autres raifons. 
Mais ma lettre eft dans des termes qui lui 
laiifent abfolument la liberté du choix. IL 
fera l’aggreifeur, s’il la prend dans un fens 
fur lequel il peut fihonnéremem fermer les 
yeux. S’il le fait, il deviendra très-clair que 
la malignité &  la vengeance éroknt deux 
paillons qui le dominoient , & qu'il n’a 
penfé qu’à régler íes affaires, pour prendre 
enfuite fes rêfolutions , comme tu t’exprimes. 
Cependant fi nous devons nous rencontrer 
(car toute civile qu’eft ma lettre, je fais 
quel choix elle me feroit faire à fa place )

Ie fouhaiterois que fa caufe ne fût pas fi 
>onne, & que la mienne fût meilleure. Ce 

féroit une douce vengeance pour lu i, fi je
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tombcm fous Tes coups. Mais que me revien- 
droit-il de l’avoir rué ?

Je t'envoie la copie de ma lettre.

En relifànt la tienne de fang-froid, je ne 
pu is relu fer des remerciements à ton amitié, 
ni meme à tes vues. Depuis le premier milanc 
de notre liaifon, je n ’ai jamais été trompé 
dans l’opinion que j'ai de toi, du moins fi je 
confniere tes intentions; car tu avoueras que 
j’ai plus d’une iottife à te reprocher dans le 
rôle que tu as joué entre ma chere Clarifie fie 
moi. Mais tu es réellement un honnête hom— 
me , Se tout à la fois un ami ardent & fincere. 
Je regretterois volontiers d'avoir écrit à Flo
rence , depuis que j’ai reçu ta lettre, qui eft ac
tuellement fous mes yeux ; mais la mienne eft 
partie 3 qu’ellemarche. Si Morden fouhaite la 
paix,.jelui donne une belleoccafion del’em- 
braffer. Si-non, qu’il ne s’en prenne qu’à lui- 
même.

A tout événement, cherche le moyen de 
faire favoir au jeune Harlove ; ( car il le mêle 
auffi de.menacer ) que je ferai en Angleterre 
vers le commencement d’avril au plus tard.

Cette Cour de Bavière eft galante & polie. 
Cependant, comme je fuis incertain fi ma 
lettre trouvera le Colonel à Florence; je ne 
laide pas de partir pour Vienne, après avoir 
donné des ordres pour tout cequi peut m’être 
adreflé à Munick. Je ne ferois pas long-temps 
à revenir ici ou dans tout autre lieu qu’on choi* 
Croit pour me voir. Tout àioi.

L o v u a c e ,
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A  M . M O  R D  E N .

A  Munich, ai Novembre«

M
J ’ai appris avec beaucoup d’étonnement, 

qu’il vous ¿toit échappé contre moi quelques 
expreilions menaçantes. Il m’auroit été fore 
agréable que vous m’euiliez cru a fiez puni par 
mes propres peines du tort que j’ai fait à la 
plus excellente de toutes les femmes , & que 
nos fentiments étant les mêmes à Ton égard, 
fur-tout lorfque j’ai déliré fi ardemment de ré
parer mes in)uflices,nous euiïions pu vivre, 
fi-non dans les termes de l’amitié , du moins 
d’une maniéré qui n’expofât pas l’un ou l’autre 
au chagrin d’entendre qu’on jette contre lui, 
dans Ion abfence,des menaces qui le ren- 
droient méprifable s’il n’y croyoit pas fbn 
honneur intéreifé.

Je dois, Moniteur , vous expliquer mes 
véritables difpofitions. Si ce que j’apprends 
n’eft venu que d'une chaleur foudaine, tandis 
qu’une perte que jeneceflerai jamaisde déplo
rer étoit récente, non-feulement je le trouve 
excufable ,mais je n’y vois rien qui ne mérite 
mes louanges St mon approbation. Si vous 
êtes réellement déterminé à me voir iousquel- 
qu’autre prétexte, quoique je vous avoue que 
rien n’eft plus éloigné de mes deiirs , je me
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rendrais blâmable, & tout-à fait indigne du 
caraâere que je veux foutenir aux yeux des 
honnêtes gens, fi je vous faifois trouver quel« 
que difficulté à vous fatisfaire.

Dans l’incertitude où je fuis du lieu où vous 
recevrez ma lettre, je pars demain pour Vien
ne. Tout ce qui pourra m’être adreffé à la 
porte de cette ville , ou chez M. le Baron de 
W indilgratz, dont j’ai l’honneur d’être am i, 
nie fera rendu fidèlement.

Comme je vous crois trop de généralité 
pour interpréter mal ce quifme refteà vous 
déclarer , & que je fais l’extrême confidéra- 
tion que la plus chere de toutes les femmes 
avoit pour vous, je ne ferai pas difficulté de 
vousarturer que la plus agréable réponfe que 
je puiffe recevoir de M. Morden, ferait le 
choix de la paix, plutôt que de tout autre par
ti , avec Ion admirateur iincere & ion très* 
humble ferviteur

L o v i l a c e .

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

M . L OV S  LA C  E , à M. B E L F O  RD*

A  Lint\ s  Décembre.

JE fuis en ehemin vers T rente ,  pour y ren
contrer le Colonel Morden, fui vant la ré- 

ponfe que j’ai reçu de lui à Vienne. La voici 
dans íes propres termes.

A  Munick % Décembre,

M
Votre lettre étoit à Florence quatre jours 

«vant mon arrivée. Je fuis parti dès le lende
main pour me rendre digne de cette faveur ; 
& je ne défeipérois pas queles agrémens de la 
Courde Bavière , n'euflent pu retenir au-delà 
de fes intentions un jeune voyageur qui ne 
cherchequedel’amufemenr. Alais n’ayant pas 
l’honneur de vous y trouver, il me convient 
de vous déclarer , Moniteur , que dans l’im
patience où je fuis de mériter l’eftime d’un 
homme tel que vous, je ne puis héiîter un mo
ment à faire le choix que M. Lovelace feroic 
furement dans ma iituation, s’il lui étoit pro- 
pofé comme à moi.

J ’avoue, Moniteur, que dans toutes les 
occaftons où j’ai parlé du traitement que 
vous avez fait à ma couiine, j’ai tenu le

langage
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langage qu’il méritoit. 11 ferait fort furpre- 
nanr que j’en euflè pu tenir un autre. A pré— 
fent que vous m’oifrez fi noblement Pocca— 
fion de m’expliquer moi-mcme, je dois vous 
convaincre qu’il n’efi rien forti de mes levres 
par la feule raifon que vous étiez abient. 
Apprenez donc, Monfieur, que je n’attends 
que le nom du lieu , & que vous m’y verres 
promptement , fût-ce à l’extrémité de la 
terre.

Je m’arrêterai quelques jours à Municfc, 
Si vous avez la bonté de m’y adrefier votre 
réponfe chez M. K lienfort, ioit qu’elle ro’y 
trouve ou non , vos ordres arriveront avec 
autant de fureté , que de diligence entre les 
mains , Monfieur , de votre très-humble 
ferviteur.

M o r d e k .

Ainfivous voyez, Belford , par la promp
titude Se l’ardeur même du Colonel , que fes 
réfolutions étaient prifcs ,  Sec. Ne vaut-il 
pas mieux finir une affaire de cette nature, 
que d’inquiéter mes amis , ou de demeurer 
moi-même en fufpens ? Voici ma répliqués

A  Vienne ce 1 0  Décembre»

Je fufpens un petit voyaye que j'étois 
prêt à faire en Hongrie , fit je pars aujour
d’hui pour MuniJt. Si vous n’y êtes plus, 

Tome XIII. E
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je me rendrai -droit à Trente. Cette Ville ,  
q u i eft fur les confins de l’Italie , vous fera 
plus commode pour votre retour en Tofcane, 
& j’efpere vous y trouver dans quatre jours. 
Je  n’aurai avec moi qu’un valet de chambre 
Français. Les autres circonfiances s’arran
geront aifément lorfque j’aurai l'honneur de 
vous voir. Je fuis Moniteur , votre très- 
,humble ferviteur,

L o v e l a c e .

A  préfent., Belford , il ne me refte au
cun embarras fur l’événement de cette en
trevue); & je puis dire avec vérité , c’eft lui 
qui me cherche. Ainii que le mal retombe 
fur fa tête.

Ce qui me touche de plus près au cour, 
c’eft mon ingratitude pour la plus parfaite
de toutes les femmes......mon ingratitude
préméditée ! Cependant en ai-je moins dis
tingué , en ai-je moins adoré toutes fes per
fections y malgré la roauvaife opinion que 
j’avois toujours eue de fon fexe ? Elle m’a 
forcé de reconnoitre la dignité de ce fexe.: 
elle l’a glorieufement exalté à mes yeux; 
quoiqu'ailurément il foit impoflible, com
me je l’ai dit mille fois, comme je l’ai mille 
fois écrit, qu’il exiile jamais une femme qui 
l’égale. .

Mais lorfque je perds en elle plus qu’un 
homme n’a jamais perdu ; lorfqu’elle me 
touche de fi près , & lorfqu’il eft certain 
que dans un temps heureux elle a fouhait»
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derre à m o i, quelle iniolence ,  dans ua 
autre homme , de s’attaquer à moi pour 
la vengtr ? Heureux, heureux, à (a vérité, 
fi j’avois fenti la gloire & les charmes de 
cette préférence ! Je ne veux pas aggraver, 
par mes réflexions , ce motif du Colonel 
pour me demander Compte de la maniéré dont 
je l'ai traitée , de peur qu’à l’approche de 
l’entrevue mon cœur ne fê rallentiflè en fa
veur d’un homme qui lui étoit lié par le 
fang , 8c qui croit au fond rendre honneur 
& juftice à fa mémoire. Cette idée lui don- 
neroit des avantages qu’il ne peut avoir au
trement. Je ne ferai que trop porté à me 
repofer fur mon adreffe , pour fauver un 
homme à qui je connois tant d’eftime 6c de 
refpeâ pour elle. J’oublierai le refllntimenc 
que fes menaces doivent m’avoir infpiré; 6c 
c’eft par cette feule raifon que je m’afflige 
de fon habileté & de fon courage , dans la 
crainte detre obligé , pour ma propre dé- 
fenfe, d’ajouter une nouvelle viâime à cel
les qui ibnt déjà tombées par mes mains.

Je ne puis me dégager des noires idées 
qui m’affligent. En vérité, Belford, je fuis 
6c je ferai jufqu’au dernier momenr Je ma vie 
le plus miférable de tous les êtres. Quelfegé- 
néroiité dans cette adorable femme ! Pourquoi 
m’as-tu donné la copie de fon teftament? Pour
quoi m’avoir envoyé fa lettre pofthume ? De- 
vois-tu les accorder à mes inflance. ? Tu fa- 
vois ce que j’y devois trouver , 6c j.- l’igno
rois. Tu favois qu’il étoit cruel de m’obliger.

E x
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Vingt Coloriels Morden , fl j’en avo» 

v in g t a combattre fucceflivertient, ne me 
Cauferoient pas un moment d’inquiétude. 
M ais ces réflexions forcées, fur ma vile in
gratitude y feront éternellement mon mal
heur. Je ne vois, dans le pâlie, que mes 
déteflables inventions qui m’aient empêche 
d ’être heureux. Dès les premiers tem ps, ne 
te fou viens-tu pas combien de fois j’ai jetté 
de l’eau fur fa flamme naiflante , en faifant 
tourner ingrattement contr’elle la délica- 
teifede fesientiments, & toutes les Ioixque 
je recevois de fa vertu ? Ne m’a-t-elle pas 
fouvent répété , 6c ne favois-je p a s , fans 
qu’elle prît la peine de m’en aflurer , (*) 
qu’elle n’étoit capable ni d ’affectation ni de 
tyrannie , pour un homme dont elle Je propo- 
fo it d'itre la femme ? Je favois comme elle 
me l’a reproché , qu’après lui avoir fa it quit
ter la maifon de fon pere , il ne reffoit qu’un 
chemin ouvert devant moi. Elle me difoit avec 
raifon , 6c j’avois la folie de m’en faire un 
triomphe , que depuis ce jo u r , j ’avois tenu 
cent fois fon ame en fufpens. Ma feule épreu
ve de l'ypécacuanafuflifoit pour me convain
cre qu’elle avoit un cœur où l’amour 6c la 
tendrefle auroient préfldé , fl j’avois permis 
à ces deux fentiments de germer & d’é- 
clorre.

Elle n’aurait pas eu de réferve ,  m’a-t-elle 
dit une fois, fi je ne lui avais caufé des dou
tes. Et ne t ’a-t-elle pas confefle à toi-même,

(*) Citations de ce qu'on a lu dans plufieurs ancien*
ncs lettres#
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qu'elle s*était fentie capable de m’aimer,  & 
qu’elle m’aurait rendu heureux f i  elle avoit pu 
me rendre bon ? O Belford I quel amour ? 
quelle noblefle ! Un amour, comme elle n’a 
pas craint de le faire entendre dans fa lettre 
poflhume, qui s'étendait h l’ame , 8e que 
non-feulement elle a déclaré dans les derniers 
moments de fa vie, mais qu’elle a trouvé'le 
moyen de me faire connoître après fa m ort; 
par une lettre remplie d’avertiilèments & 
d’exhortations qui n’ont pas d’autre objet que 
mon bonheur éternel !

Ces réflexions, dont le temps ne fait qu’ai- 
guifer la pointe, me fuivent dans tous les 
lieux où le défefpoir me conduit, m'ac
compagnent dans tout ce que je fais, & fe 
mêlent dans tous les amufements auxquels 
j’eflàie de me livrer. Cependant je ne cher
che que des compagnies gaies & brillantes. 
J’ai fait de nouvelles liai ions dans les dif
férentes Cours que j’ai vifltées. Je jouis de 
quelque eflime, & je me vois recherché de 
tout ce qu'il y a de gens de mérite êc de dif- 
riâion. Je viflte les palais , les bibliothèques 
8c les églifes. Je fréquente le théâtre. 
J’afTifle à toutes les fêtes publiques. Je re
vois tout ce qui m’étoit échappé dans les 
cabinets des curieux. Je fuis adm isàlato i- 
Iette des belles , & je m’attire quelque at
tention dans les aflèmblées. Mais rien, mais 
perionne ne me caufe autant de plaifir que 
la délicieufe idée de ma Clarifie. Si je fais 
quelque remarque à l'avantage d'une autre 
femme, c’efl parce que je trouve dans fà
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taiîle , dans Ton port, dans fa voix ou dans 
quelqu’un ce fes tra its , ùn air de reiTem- 
blance avec le charme, le feul charme de 
mon cœur.

Quel plus affrehx châtiment que d’avoir 
fans celle toutes fes perfeâions préfentes , 
îorfqu’il ne me refte que' l'immortel regret 
d’avoir prvé le monde,& moi-même, d'un 
fi précieux tréfor! Quelquefois, à la vérité, 
j’enrrfcvois un rayon dt joie & de confolation, 
dont ma génerofité s’applaudit; parce qu’il 
me vient de la certitude morale que , malgré 
tous mes coupables efforts pour ternir fa ver
tu , elle jouit des fruits de ia viûoire dans un 
éternel triomphe.

Si je continue, cher Belford, de mener une 
vie fi milérable dans mes courfes, tu me re
verras bientôt en Angleterre, difpofé fans 
doute à liiivre ton exemple, que fais-je? à 
me faire hermite, peut-être , ou quelque choie 
d’nuili dcreftable ,pour elfayer ce que je puis 
attendre de ia pénitence & de la mortifica
tion. Je ne puis vivre dans l’état où je fuis. 
Que je périfle , fi je le puis !’

S’il m’arrivcit quelque malheur, tu en 
ferois informé par mon valet de chambre, 
fl ne fait pas un mot d’Anglois ; mais tou
tes les langues modernes te font familières.. 
LaTVur, c’tft fon norif1, eft homme d’ef- 
prit & de confiance. A tout liazard, je lui 
laifierat quelques papiers cachetés , qu’il
t’enverroit pour Mylord M .....: Se puifque
tu es fi expert & de fi bonne volonté pour
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les exécutions teftamentaires, je te prie, 
Belford , d’accepter cet office pour m o i, 
comme pour ma Clarifie ; ma Clarijfe Lo- 
velace , laifiè-moi le plaifir de lui donner ce 
nom. Par tout ce qu’il y a de faine, c’eft 
quelque charme qui la rappelle fans cefiè à 
ma mémoire. Son nom joint au mien me. 
ravit l’ame, & me paroit plus délicieux que 
la plus douce mélodie.

Que ne l’ai-je menée dans tout autre lieu 
que chez cette exécrable femme! J’en reviens 
aux récriminations : mais il efi certain que 
le breuvage étoit l’invention & l’ouvrage deP t ¿T*
la Sinclair , Sc que je n’ai perfiué dans le 
projet de la violence qu’à l’infligation de 
cette furie , dont la ruine ne laiflè pas d’étre 
amplement vengée , puifqu’aujourd’hui je 
me trouve menacé de la mienne.

Je m’apperçois que ce langage reflèmbte- 
un peu à celui d’un coupable fur l’échafaud. 
Il pourrait te faire croire que je fuis intimidé 
par l’approche de l’entrevue ; mais tu ne me 
rendrais pas jufiiee. Au contraire, je te jure 
que je vais joyeufèment au-devant du Colo
nel j St je m’arracherais le cœur de mes pro-- 
pres mains, s’il étoit capable ici du moindre 
mouvement de crainte ou d’inquiétude. Je 
fais feulement que fi je le tue, ( ce que je ne 
ferai po in t, fi je puis l’éviter ) je ferai fore 
éloigné d’en être plus tranquille. La paix du 
cœur n’eft plus faite pour moi. Mais comme 
notre rencontre eft une occafion qu’il a cher
chée malgré le choix que je lut ai laifle de 
qu’il n’efi plus en mon pouvoir de l’éviter,

E 4
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j ’y penferai après l’aâ io n , quitte pour faire 
pénitence de tout à la fois ; car, tout habile 
que je  le iùppoiè, je fuis auflifûr de la vic
toire , que je le fuis actuellement d’écrire. Tu 
fais, que l’u/age des armes, lorfque j’y fuis 
provoqué, eft un jeu charmant pour moi. 
D ’ailleurs je ferai auifi calme, auffi peu trou
blé qu’un Prêtre à l’autel, tandis que mon 
ad ver fa ire, comme on en peut juger par fa 
lettre , fera rranfporté de colere & de ven
geance. Ne doute donc pas , ami Belford ,  
que je ne te rende un fort bon compte de 
cette affaire, & crois-moi ton fidele fervi- 
teur

L o v  n i e s ,

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

M  L o v e L u î c e  y à  M.  B e l f o r d .

• A  Trente iq Décembre.

D Emain eft le jour qui fera paifer proba
blement une ou deux âmes dans un au* * 

tre ordre de chofes , pour fervir de Cortege 
aux mânes de ma Clariffe.

arrivai hier à T ren te ;& m’étant infor
mé auiTi-tôt de la demeure d’unGentiihomme 
Anglois, nommé M. Morden, je n’eus pas 
de peine à la trouver. Le Colonel, qui étoit 
d'ans la ville depuis deux jours, avoit laifle 
fon nom dans tous les lieux où je pou vois 
m’adreflèr. Il étoit ierti à cheval. Je laiffai 
mon non chez lui. Vers le foir il me rendit 
une vifite.
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H avoit l’air extrêmement fombre. Le 
mien fut très-ouvert. Cependant il me dfe 
que ma lettre etoit celle d’un homme d’hon- 
netir, & que j’avois fou tenu le même carac
tère en lui accordant de fi bonne grâce l’oc- 
cafion de1 nous rencontrer.. Il aurait iouhai- 
r é , ajouta - t  -  i l , que j’.eu.flè tenu la même 
conduite fur d’autres points, de nous nous 
ferions vus avec des fentiments fort oppofés.

. Je répondis que le pafle ne pouvoir rece
voir de changement, de que je regrettais,, 
comme lui , que certaines chofes fuflènt 
arrivées.

Lès récriminations , reprit-il , ne pou- 
voient fervir qu’à nous aigrir inutilement ;• 
& puifque je lui avois offert fi volontiers 
cette oeçafion de m.e vojr , les parois dé
voient faire place à l’a$jpn. Votre choix, 
M . Lo vêla ce pour le temps, le lieu de le,s 
Armes fera le mien.

Sur les deux derniers points , M. Mor— 
den, il dépendra de vous-même. Le temps 
ce fera , s’il vous p la ît, demain ou le jour 
d'après.

Après demain donc , Moniteur, de nous* 
monterons demain à cheval, . pour, fixer le.
lieu.' - 1

D ’accord , Monfieur.
D ires, M. Lovelace, quel choix faites- 

vous pour les armes ?
Je lui disque l’avantage devoir être égal 

en -nous fervant de nos épées ; mais que s’il- 
en jugèoit autrement, je n’avois pas d’ob - 
jeâion contre le pifioler,

E„ f  .
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Je  vous ferai remarquer feulement , répli

qua-t-il , que le hafard feroit peut-être' plus 
égal à l’épée, parce que nous devçq? être 
également accoutumés à la manier. Je craip- 
drois qu’ilne  le fêè un peu moins au’p.iflo- 
let. Cependant, je n’âi pas lâifféd’en appor
ter deux, dont vbus auriez le choix. Mais je 
dois vous avertir qu’à la diftancé ordinaire 
je n’ai jamais manqué, un but, depuis que je 
me connois.

J ’applaudis à fâ générofité : mais je lui 
répondis aufli-tôt que j’entendois aflezl’ufa- 
ge de cette arnie , pour ne pas la refufer s’jl 
la choifilfoitquoique je ne me cruflê pas 
auffi fur que lui de ne pas manquer un but. 
Cependant, a joutai-je en fouriant, comme 
il m ’eft arrivé quelquefois dé fendre'une 
balle en deux fur ie tranchant d’un couteau, 
il feroit malheureux, Colonel1, que je man- 
quaife mon homme. Ainfi , Moniteur , je 
n’ai pas d’objeâion contre le piflolet, fic’eft 
votre choix. Perfonne ,  i’ofe le dire ,  n’a i’ceil 
& la main plus ferme que moi.

L ’un & ¡’au tre , Moniteur , vous .eront 
utiles à l’épée comme au piflolet.

Ce fera donc l’épée, s’il vous plaît.
De tout mon coeur.
Nous nous quittâmes avec une forte de 

civilité majeflueulè.
Aujourd’hui ma vifice a prévenu la fien- 

ne ; & nous fomraes fortis à cheval pour 
convenir du lieu. Nos fentiments étant les 
mêmes , & n’aimant point à remettre au len
demain ce qui pouvoit être décidé fur le
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champ, nous ferions defcendus au iïï- tô tî 
mais la Tour 6c le valet du Colonel, qui nou* 
fuivoient tous deux, & que nous n’avions pu 
éviter de mettre dans le fecret, fe font joints 
pour nous demander la permiffion d’avoir le 
lendemain avec eux. un Chirurgien. Ils le 
font chargés de l’engager à fortir de la Ville, 
fous le prétexte d’une làignée qu’ils lui pro- 
poferont dans une cabane voifine, 6c de l’a* 
mener aiTez proche de nous pour être appelle 
au befoio, fans qu’il fe défie du miniftere 
auquel il doit être employé. La Tour étant, 
cemme je l’ai dit au Colonel > un garçon fort 
adroit, auquel j’ai donné ordre de lui obéir 
comme à moi-même, fi le fore fe déclare en 
la faveur, nous fommes convenus de remet
tre la décifion à demain , & d’abandonner 
tout ce qui regarde le Chirurgien à la 'dis
crétion de nos valets. Enluire nous iomraes 
rentrés dans la Ville par des chemins diffé
rents.

Le champ, que nous avons choifi efi un- 
vallon écarté. Le temps fera dix heures du 
matin , 6c le lignai, ou le mot, l ’épée fimpU. 
Cependant j’ai répété à M. Morden que cette 
arme m’étoit extrêmement familière, 6c que 
je lui confeillois de faire tout autre choix. Il 
m ’a répondu que c’étoit l’arme d’un Gentil
homme , 6c que celui qui n’en connoiilbie 
pas l’ufage , manquant d’une qualité nécef- 
faire , en devoit porter la peine ; mais que 
pour lu i, toutes les armes étoient égales.

Ainfi , Belford , vous voyez que je n’ai 
voulu prendre aucun avantage. Mais je fuis

E 6
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fort trompé ii demain avant onze heures K 
ce brave ennemi ne reçoit pas la vie ou 1*. 
m ort de mes mains.

Son valet 6c le mien doivent être préfènts 
mais avec l’ordre te plus abfolu, comme 
vous n’en doutez p a s , de demeurer dans 
l’inaâion. En revanche, pour une civilité de 
la même nature, le Colonel a commandé au 
fien de m’obéir, fi la fortune eft pour moi. 
Nous devons nous rendre à cheval au lieu 
du combat. Une chaife, qui fera prête à  
quelque diftance, conduira le vainqueur fur 
les terres de Venife, fi l’un des deux périt, 
ou ièrv ira , fuivant l’occafion , à fecourir le 
plus malheureux.

Tels font nos arrangements. La pluie ne 
m’ayant pas Iaiflë d’autre amufement que ma 
plum e, le t’ai fait cette longue lettre, quoi
que je puife auffi'bien remettre à t’écrire de
main à midi ; car je ne doute pas que je ne 
me trouve en ¿tarde t’aflurer que je füisÿ 
avec tous les ièntimencs que tu me connois. 
poux to i , dec.

L ovxxagx.



v x C i  a i  i ss x> io^
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£.2  T  O v a ,  à M. B S L  F O R D r

J ’ai de trilles nouvelles à vous communia 
quer, par l’ordre de A4, le Chevalier de Lo- 
velace , qui a rendu le dernier loupir entre 
mes bras. -Il m’avoir fait lire fa derniere let
tre , par laquelle il vous informoit qu’il de- 
voit terminer le lendemain fa querelle avec 
le Colonel Morden. Vous lavez fi bien le fi»- 
jet de ce différent , que vous n’attendez pas 
de moi d’autres lumières.

J ’avois pris foin d’amener-, à peu de dis
tance, un Chirurgien , à qui j’avois confié 
le fond des- circonftances , fous le lèrmenc. 
du fecret, quoique je me fufle bien gardé de 
l’avouer aux deux combattants. Il étoit four
ni de bandages te des inftrumenrs de fa pro- 
fèlfion ; car fi je connoifiohPparfaitemenr le 
courage & l’adreflè de mon maître , je n’a -  
vois pas entendu moins vanter .le caraâere 
de fon ennemi; Se je îàvois quelle étoit leur- 
animofîté mutuelle. U ne chaife de polie étoit 
prête à cent pas.

Les deux adverlaires arrivèrent à l’heure 
dont ils étoientconvenus, fansautre fuiteque- 
H .M argace, valet-de-chambre du Colonel,

A  Trente Décembre»
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& m oi, que M. le Chevalier avoir honoré du 
même rang à fon fervice Ils nous répétèrent 
l’ordre qu’ils nous avoient donné la veille, 
d’obfèrver entr’eux une exaôe neutralité : & 
fi l’un des deux périfToit, ils nous firent jurer 
dé regarder tous deux le furvivant comme no
tre maître , &. de refpeâer Tes volontés.

Après quelques compliments , ils fe dé
pouillèrent de leurs habits, avec une tran
quillité furprenante : & mettant l’épée à la 
main , ils fe portèrent plufîeurs bottes , qui 
nous firent admirer leur préfence d’efprit Sc 
leur adreflè. Mon maître fut le premier qui 
tira du fâng, par un coup défefpéré, dont 
fon adv rfaire devoir être percé à jour, s’il 
ne s’en étoit garanti par un mouvement fi 
heureux , qu’il ne le reçut que dans la partie 
charnue du côté droit. Mais ayant pris M. le 
Chevalier fur le temps, il le blefla fous le 
bras gauche, allez près de l’épaule : & l’épée, 
qui effleura l’efiomac dans fon paflage, en 
ayant fait couler beaucoup de fang, le Colo
nel lui d it : Moniteur, je crois que c’en efl 
aflèz.

Mon maître jura qu’il n’étoit pas blefle ; 
que ce n’étoit “qu’une piquure légère : fur 
quoi faifanr une autre paffe, le Colonel la 
reçut fous le bras avec une dextérité mer- 
veilleufe, & lui enfonça fon épée au milieu 
du corps. Il tomba aufli'tôt, en difanr : la 
fortune tft pour vous , Moniteur.... Je n’en
tendis pas quelques autres mots, qu’il ne put 
prononcer entièrement. Son épée fortic de 
les mains. M, Morden jçua la fienne,  -&





«
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courut à lu i} en lui difant en français : Mon* 
iîeu’r , vous êtes un homme mort ., implorez 
la.bonté du Ciel. Nous donnâmes lefignal au 
Chirurgien, qui accourut à l’inftant. LeCoIo- 
nel né me parut que trop.accoutumé à ces ex* 
pédicions fanglanres; il était auffi tranquille 
que s’il n'étoit rien arrivé d’extraordinaire ; 
& quoiqu’il perdit lui-m ême beaucoup de 
fangjil ne penfoit qu’à, féconder le Chirur
gien. Mais mon .maître s’évanouit .deux fois 
pendant, l’opération, & rendoit d’ailleurs du 
Tatig par la bouche. Cependant., le premier 
appareil ayant été mis fort heureulémenr, 
nous . l’aidâmes à monter, dans la voiture. 
Alors le Colonel foufFrit que fa propre ble£- 
fure fut panie'e, jk parut s’affliger que dans 
quelques intervalles M . le Chevalier s’em-r 
portât furieufemént, .lorfqu’il retrou voit la 
force dp parler. Hélas ! il s’étoit. cru fûr de la 
vi&oire.

Malgré l’avis du Chirurgien, le Colonel 
prit le parti de monter à cheval, pour paf- 
fer dans l’£cat de Venife. Il me força géné- 
reufement d’accepter une bourlè remplie 
d’o r , avec ordre d’en employer une partie à 
payer lé. Chirurgien, & de garder le relie, 
comme une marque, me dit?il,, de la fatis- 
faâion qu’il avoit de ma.conduite, & des 
tendres foins qu’il me voyoit rendre à mon 
maître.: Le Chirurgien l’afflira que M. le 
Chevalier ne pouvoir vivre jufqu’à la /indu 
jour. Lorfqu’il fut prêt .à partir,.M . Lo* 
yçlace lui dit. en français : vous avez bien 
venge ma chere Clarifié : J’en conviens >
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répondit le Colonel dans la même Ianguef 
te peut-être gémirai-je toute ma vie de n’a* 
Voir pu réfifter à vos offres., lorfque je ba
lançais fur l’obéiifance que je croyois devoir 
k cet ange. Attribuez votre viétoire au deftin, 
répliqua mon maître , à l’afcendaht d’un 
cruel defiin ; fans quoi, ce qui vient d'arriver 
¿toit impollible. Mais voua, reprit-il, en 
s’adrefTant au Chirurgien, à M. Margate 
Ce à moi, foyez témoins tous trois que je 
me fuis attiré mon fort, & que je péris par 
la main d’un homme d’honneur.

Moniteur ! Moniteur ! lui dit le Colonel , 
avec la piété d ’un confeifeur, & lui ferrant 
affeâutufement la main, profitez de ces pré
cieux moments , & recommandez-vous au 
Ciel. 11 s’éloigna au(&-tôt.

Je fis marcher fort doucement là chaiiè. 
Cependant mon maître eut beaucoup à fouf- 
frir du mouvement. Le fang recommença 
bientôt à couler de fes deux bleflures, & ce 
ne fut pas fans difficulté qu’on l’arrêta. 
Nous le conduisîmes en vie jufqu’à la pre
mière cabane. Il m’ordonna de vous envoyer 
les papiers cachetés, que vous trouverez 
fous cette enveloppe, & de vous faire le 
récit de fon malheur , avec des remercie
ments pour la confiance & la fidélité de 
votre amitié.

Contre toute attente il vécut jufqu’au 
jour fuivant. Mais il fouffritbeaucoupdeibin 
impatience & de fies reg re tsa  uta fl r que de 
la douleur de iès bleffufès ; car il ne pour
voit fe réfoudre à quitter la vie. La ràiion
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paroiifoit quelquefois l’abandonner , fur-tout 
pendant les deux dernieres heures de fa vie. 
Il s’écrioit par intervalles : éloignez-la de 
mes yeux ,  éloignez-la de mes yeux ; mais il 
ne nommoit perfonne. Quelquefois il adrefi- 
foit des expreffions fort tendres à quelque 
femme, qui étoit a pparemment la même Cla
rifié qu’il avoit nommée en recevant le coup 
mortel. Il l’appelloit fille excellente ! Divi
ne créature ! Malheureufe innocente ? Je lui 
entendis répéter particuliérement ; jetiez les 
yeux fur m oi, bienheureux efprits ! daignez 
jetter les yeux fur moi ! Il s’arrêtoit après 
ces quatre mots ; mais il continuoit de re
muer les levres.

A neuf heures du matin il fut faifi de 
convulfions violentes : & perdant tout-à-fait 
la connoiffance, il demeura dans cet état plus 
d’un quart-d’heure. Lorfqu’il revint à lui- 
même , je ne dois pas oublier fes dernieres 
paroles , qui femblent marquer un efprit 
plus compoie,& qui peuvent être par con
séquent de quelque confolarion pour fes amis. 
Quelles grâces je dois.... prononça-t-il dif- 
tin&ement, en s’adrefTant fans doute au Ciel, 
car il y tenoit les yeux levés : mais une forte 
convulfion ne lui permit pas d’achever. En- 
fuite , revenant à lui , il recommença les 
mêmes mots avec beaucoup de ferveur, les 
yeux levés encore t & les deux mains éten
dues. Ils furent fuivis de quelque apparence 
de prières, prononcées d’une voix intérieure, 
qui ne laifloit rien entendre de diftinâ. 
Enfin, j’entendis clairement ces trois mots,.
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qui furent les derniers : reçois cette expia
tion. Alors, fa tête s’étant enfoncée dans 
ion oreiller » il expira vers dix heures & 
demie.

Hélas ! il ne fe croyoit pas fi proche de 
Îâ fin. Auffi n ’a-t-il donné aucun ordre pour 
fa fépulture. Je l’ai fair embaumer, pour 
attendre les volontés de fa famille , & j’ai 
obtenu que le corps fût dépofé dans un ca
veau. Cell une faveur qu’on ne m’a pas ac
cordée fans peine, & qu’on m’auroit peut- 
être refufée, malgré la diilinâion de fa naif- 
fance, dans un temps où la nation Angloife 
feroit moins refpeélée du Gouvernement 
Autrichien. J’ai trouvé auifi quelques diffi
cultés de la part du Magilirat fur la caulè 
de fa mort. I f  en a coûte dé l’argent pour 
arrêter les informations. Mais c’efl un récit 
que je remets au premier ordinaire , avec le 
compte des effets de mon maître, qui feront 
repréfentés fidèlement. J’attends vos ordres 
dans cette v ille , & j’ai l’honneur d’être , 
Moniteur, vo tre , &c.

D e ea  T o u r ;

C O  N  C L  U S  I  O N.  ( * )

O N croit devoir ajouter quelques éclair- 
ciffements à ce recueil de lettres hiflori- 

ques pour la fatisfaâion deceuxquiont prisua
(-* )  V Editeur A rvglois l'attribue à M. Belford*
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peu d’intérêt à la fortune des principaux 
aâeurs.

La nouvelle du malheur de M. Lovelace 
fut reçue dans fa famille avec autant de 
douleur qu’elle caufa de joie dans celle des
Harlove. Mylord M __& les Dames de fa
maifon éroient d’autant plus à plaindre, 
qu’après avoir déjà beaucoup foutfbrt de 
l’injuftice de leur neveu pour une perfonne 
qu'ils avoient fincérement admirée , ils 
voyoient croître leurs peines par la perte 
du feul héritier mâle de leur fortune & de 
leur nom.. Au contraire , les Harlove , plus 
implacables que jamais, & Mils Howe mê
me, dans le vif refTentiment qu’elle con- 
fèrvoit de la mort de fon amietriomphe-* 
rent d’un événement où la main du Ciel 
paroifloit marquée pour leur vengeance. 
Mais cette confolation fut pafTagere, du 
moins pour la famille des Harlove, qui trou-* 
verent toujours un fujet de trouble & de re
mords dans leur ancienne conduite.

Madame Harlove ne furvécut que deux 
ans 8c demi à la mort de fon excellente 611e. 
M. Harlove la fuivit au tombeau environ 
6x mois après. Ils moururent tous deux avec 
le nom de leur bienheunufe fille à la bou
che. Ils ne l'a voient pas nommée autrement 
depuis qu’ils avoient reçu fes dépouilles 
mortelles; 8c loin de regretter le monde, ils 
marquèrent de l’emprelfement pour la re
joindre dans une meilleure vie. Cependant 
ils vécurent aflèz pour voir leur 61s /a -  
mes. & leur 61 le Arabelle mariés: mais ils.
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ne trouvèrent pas une grande iource de joie 
dans l’établiftement de l’un & de l’autre.

M . James Harlove é pou fa une fille de 
bonne tnaifon avec laquelle il vit encore. 
C’étoit une orpheline r dont le bien étoit 
conildérable, & cette rai (on lui avoir fait 
jetter les yeux fur elle. Mais il self vu obli
gé à d’extrêmes dépenfes pour foutenir fes 
droits, qui ne font point encore éclaircis. 
Ses Parties font pu ¡(Tantes. Il eft queftion 
d’un titre fort litigieux ; & M. Harlove n’a 
pas reçu en partage toute la patience né- 
celfaire pour conduire un long procès. Ce 
qu’il y a de plus remarquable dans fa fitua- 
tion , c’eft que ce mariage eft venu purement 
de lu i, contrete fentiment de fon pere, de 
fa mere & de fes oncles, qui l’avoient averti 
desembarras auxquels il s’expofoit. Sa con
duite à l’égard de fa femme , qui n'eft cou
pable de rien , & qui ne peut empêcher un 
mal dont elle fouffre autant que lui, eft de
venue entr’eux l’occafion de pluiieurs diffé
rents , qui ne lui promettent pas un heu
reux avenir , quand les affaires fe termine- 
roienr plus favorablement qu’il n’a lieu de 
l’efpérer. Lorfqu’il s’ouvre à (es amis, qui 
font en petit nombre, il attribue toutes fes 
difgraces au cruel traitement qu’il a fait à 
fa lccur. Il avoue qu’elles (ont juftes ; mais 
la force lui manque pour fe foumettre à 
des diipofitions dont il reconnoît la juftice.

Tous les ans il reprend le deuil' au 6 de 
ièpteriibre, & pendant le mois entier il fe 
dérobe à toutes fortes d’amufements de de
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compagnies. En un m o t, il pafle dans le 
inonde, Sc lui-même fe regarde comme le 
plus miférable de tous les êtres.

La fortune de Mifs Arabelle Harlove 
ayant tenté un homme de qualité, l’éclac 
du titre la difpofa facilement à recevoir fes 
foins. Le mariage fuivit bientôt. Mais les 
freres 8c les fceurs qui ne font pas portés à 
s’aimer, deviennent ordinairement de mor
tels ennemis. M. Harlove jugea que dans les 
articles, on avoit trop fait pour ia ÎŒur. 
Elle crut, au contraire, qu’on n’avoit pas 
fait aflez; Se depuis quelques années , ils fe 
haïflent de fi bonne foi, que l’un n’a de vraie 
fatisfaûion qu’en apprennant quelqu’infor- 
tune ou quelque chagrin de l’autre. Il eft 
vrai qu’avant cette rupture ouverte , ils ne 
cefioient pas de fe Ibulager-mutuellemenc 
par de continuels reproches, qui ne ièr- 
voient pas peu à l’entretien du trouble dans 
route la famille, Se qu’à chaque in fiant?, 
l’un accufoit l’autre d'avoir été la principale 
caufe du défafire de leur admirable iceur. 
On fouhaite que certains bruits, qui fonc 
mal augurer du bonheur de cette Dame 
dans l’intérieur de fa raaifon, foient tout- 
à-fait mal fondés, particuliérement ceux qui 
feraient fuppofer qu’elle ne fe loue pas des 
moeurs de fon mari, quoique d’abord elle 
n’ait pas trouvé cette obje&ion infurmonta- 
ble, & qui font même entendre qu’elle en 
eft traitée avec beaucoup de hauteur Se de 
mépris. Quel ferait le cœur aflez dur pour 
lui fouhaiter autant de chagrin qu’elle s eft
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efforcée d'en caulêr à fa fceur, fur-tout lorf- 
quelle regrette fa cruauté, & qu’elle paroît 
difpofée, comme don frété , à lui attribuer 
fes propres infortunes.

M . Jules & M. Antonin Harlove conti- 
nuenc de vivre dans leurs terres ; mais iis 
déclarent fou vent qu’ils ont perdu , avec leur 
chere niece, toute la joie de leur vie : & dans 
toutes les compagnies ils déplorent tous deux 
fans ménagement, la par: qu’on les a forcés 
de prendre à des injuftices qu’ils ne ceffent 
pas de fe reprocher. >

M. Solmes vit encore, du moins fi l’on 
peut compter un homme de fon caraûere au 
nombre des vivants; car fa conduite & fes 
maniérés juftifient, aux yeux du public , l’a- 
verfion que la plus aimable de toutes les 
femmes avoit pour lui. Malgré fes richeffes, 
il a vu fes offres rejettéesde plufieurs femmes 
d'une fortune extrêmement inférieure à celle 
où d'indignes vues lui avoient donné la pré
somption d’aipirer. *,

M. Mowbray & M. Tourville, aprèsavoir 
perdu leur chef & l’ame de leur fociété , 
tombèrent, par diverfes aventures, dans 
des embarras de fortune qui fervircnt, au
tant que leurs réflexions, à leur faire porter 
un autre jugement de leurs goûts & de leurs 
plaifirs. Comme ils avoient toujours été 
moins propres à donner le mouvement qu’à 
le fuivre,ils prirent enfln l’avis de leur ami 
M. Belford, qui leur confeilla de convertir 
le relie de leur bien en rentes viager es, & 
de fe retirer, l’un dans Yorckshire, & Tau-
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tredans Nottinghamshire, qui foncles lieux 
de leur nailfance. Leur am i, continuant de 
s’intérefler à leur fituation par Tes lettres, &  
de les voir k  Londres une fois ou deux l’an
née , c’eft-à-dire chaque fois qu’ils y  vien
nent , a la faaisfa&ion de les trouver, de jour 
en jour, plus dignes de leurs noms St de leur 
origine.

Madame Norton a pafle le refte de fes 
jours , auili heureufement qu’elle pouvoit le 
defirtr, dans la terre de fa.chere élever 
bonheur, on le répété, tel qu’elle pouvoir 
le defirer; car elle afpiroit trop ardemment 
aux biens d!un autre état, pour être fort at
tachée à ia petite fortune dont elle jouifioit. 
Elle employoit la meilleure partie de fon 
temps à répandre fes bienfaits autour d'elle* 
&le relie, au foin du fond qui lui avoit été 
confié. Après avoir mené une vie exemplaire, 
St vu fon fils heureufement établi, elle eft 
morte depuis peu dans le fein de là paix* 
fans douleur, fans agonie, comme un voya
geur fatigué , qui s’endort d’un fbmmeil 
doux Se tranquille. Ses dernieres exprefüons 
n’ont refpiré que le defir & l’efpérance de 
rejoindre la fille de fon cœur* fa tendre Sc 
généreufe bienfaitrice.

Mifs Howe ne put confentir à quitter le 
.deuil de fa chere amie, que Ex mois après 
fa mort, &ce fut à la En de ce terme qu’elle 
rendit M. Hickman un des plus heureux 
hommes du monde. Ils ont déjà deux aima
bles fruits de leur mariage, dont le premier 
eft une fille charmante, à laquelle ils ont
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'donné de concert le nom de Clarijft. Ma* 
dame Hickman dit quelquefois à fon mari, 
avec autant d’agrément que de généralité, 
qu'elle ne doit pas rout-à-fait oublier d’a
voir été Mifs Howe, parce que s’il ne l’a— 
voit pas aimée fous ce nom , avec tous lès 
foi blés, elle ne ferait jamais devenue ma
dame Hickman. Cependant elle confefle 
férieufement , dans toutes les occafions , 
qu’elle n’a pas moins d’obligations à M. 
Hickman pour fa patience, lorfqu’elle étoit 
maîrrefle d’elle-même, que pour fa géné- 
reufe conduite depuis qu’il régné à fon tour. 
Sa tendrefle 8c ion eftime iemblent aug
menter pour lu i, loriqu’elle ie rappelle com
bien il étoit affeâionné à fa chere amie, 
êc quelle part il a voit aufli à l’affeâion de 
M  ifs Harlove. Elle ne trouve pas moins de 
douceur à voir cet honnête homme tou
jours prêt à fe joindre avec elle dans ces ten
dres & refpeâucufes peintures du paflë,qui 
rendent la mémoire des morts ii précieufe à 
ceux qui leur furvivent.

M. Belford n’eft pas aflez dépourvu de 
tendrefle & d’humanité pour n’avoir pas 
été vivement touché du malheureux fort de 
fon meilleur ami. Mais, lorfqu’il fait ré
flexion à la fin prématurée de plusieurs de 
fes aflociés ; aux terreurs & à la mort de 
M. Belton ; au cours flgnalé de la juflice 
du C iel, qui efl tombée fur le miférable 
Tomlinfon ; à l’horrible cataflrophe de l’in- 
fame Sinclair; aux profonds remords de 
l’homme qu’il aimoic le plus; & d’un autre
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cêré , à l'exemple qu’il a reçu de la p.us 
excellente per ion ne de (on fexe , 3 (es pré
paratifs pour le dernier partage, à fa more? 
di^ne d’admiration & d'envie lorfqu’il 
tonfidere y comme il le tait quelquefois eîi 
tremblant , que le vice croit enracr é dans 
Îon cœur, que tous ces avis & Cet aimable 
exemple éioicnc nécefiaires pour lui donner 
la force de le vaincre , & que ces faveurs 
du Ciel (ont rarement accordées aux perlon- 
res du même ordre , ou du moins qu’d its 
font peu d impreilîon dans la fleur de la 
jeuneffe & d m$ la pleine force du tempé
rament; lorique toutes (es idées le préfen- 
tent à fa railon , il adore la bonté qui a 
raflémblé tant de moyens pour l’arracher f 
Comme un ti on enflammé, du milieu de la 
fburn-iife, il fe croit obligé d’employer tous 
Tes efforts & tous les foins à rappeller ceux 
que fon exemple peut avoir égarés , &  de 
réparer non feulement tout le mal qudl a 
commis , mais celui donc il peur avoir été 
Foccafion.

A l’égard du dépôt facré dont i! avoir 
été chargé par une femme céltfle , il a ré
pondu à cet honneur avec autant de plaific 
que de fidélité ; fofe dire à la fatisfaâion 
de tout le mande , & meme à celle de la 
malheureufe famille, qui lui a fait faire des 
remerciements à cette occaiion. On lui per
mettra de déclarer aufli, qu’en rendjnt f.s  
comptes , il a renoncé au legs que la géné- 
reivfe ' teftatMce lui avoit aflïgné dans U 

Ton* X III . F
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bonté de fon cœur. Il l'a remis à la famille, 
pour èrre employé fuivant d’autres vues da 
teftament.

I l  ne reftoit qu’une bénédiâion terreftre 
à délirer pour M. Belford , parce qu’il la 
croyoit capable de lui aflurer la poilèliion de 
toutes les autres. C’étoit le plus grand de 
tous les biens fenfibles : une femme vertueu- 
fe &  prudente. Après une vie aulii libre que 
la lienne, il ne s’eft pas jugé digne d’un li 
grand bien , fans s’être alfuré, par un exa
men de bonnt foi, que fes nouvelles réfolu- 
tions & fon horreur pour fes anciens goûts 
étoient li linceres, qu’il ne devoit pas les 
croire capables de changer. Dans cette con
fiance , s’étant rappellé quelques ouvertures 
flatteufes de M. Lovelace, & fa bonne for
tune lui ayant oifert l’occafion d’obliger
Mylord M.....  & toute cette illuAre maifon
par un fervice important t il a demandé à 
ce Seigneur la permilfion de rendre fes loins 
à Mils Charlotte. Montaigu , l’ainée de fes 
deuxnieces. Les conditions qu’il a propofées 
lui ont fait obtenir l’approbation de Mylord; 
te  Mils Charlotte, qui n’avoit pas d’engage
ment , lui a fait l’honneur d’accepter fa main. 
I l s’eft trouvé tout d’un coup le plus heureux 
de tous les hommes. Mylord, ne mettant pas 
de bornes à fa bonté, s’eft fait un plailir d’a
jouter , pendant le temps même de fa vie, un 
bien conlidérable à la fortune naturelle de 
Mils Montaigu. Myladi Lawrance & Myla- 
diSadleiront fui vi fon exemple : te  Je Ciel
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ayant donné ,  avant fa m ort, qui eft arrivée 
trois an« après celle de Ton neveu , un fils 3 
M. Belford, il s’eft déterminé à faire tomber 
fur ce fils, le plus proche de fon fang , l’hé
ritage de tous fes droits , avec la moitié de 
fon bien rée l, dont il a laiiTé l’autre moitié 
à fa fécondé niece, Mifs Patty Montaigu. 
Cette jeune Demoifelle, à laquelle il ne man
que aucune vertu , demeure aâuellementavec 
fa fccur , & doit être mariée cet hiver à l’hé
ritier d’une grande mai fon , qui arrive de 
fes voyages, & pour lequel on n'a pas cru que 
la Grande-Bretagne offrit un meilleur choix.

Le Colonel Morden , avec tant de vertus 
& de lumières , ne peut être malheureux dans 
aucun pays du monde. Cependant fon af
faire avec M. Lovelace lui a fait perdre le 
deflèin de venir réfider en Angleterre auffi- 
tôt qu’il fê l’étoit propolé. Dans la corres
pondance qu’il continue d’entretenir avec 
l’exécuteur teftamentaire de fa coufine, il 
lui a déclaré plufieurs fois que s'il sëft cru 

■ obligé d’accepter l’offre de fon adverfaire , 
parce qu’il ne pou voie prendre d’autre parti 
fans reconnoître qu’il oublioit les malheurs 
de fa coufine, & fans demander pardon, en 
quelque f or te, à M. LoveIace,dequeIques dis
cours libres qui lui étoient échappés , il ne 
laifloit pas de fentir la vérité des arguments 
de fa coufine contre les duels; & qu'en réflé
chi (Tant de fang froid à ce qu'il en coûte 
vraifemblablement au malheureux Lovela
ce , il fouhaiteroit d’avoir pefé avec plus
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d’attention cette idée de la lettre pofthumeî 
Si le Ciel lui aeccrie du temps pourfe repen
tir  ,  de quel droit le lui rtfuferieçvousi

aa

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

M .  M o r v e n  ,  à M, B b l f o r d .

D u  Château d ’H arlove, 
dimanche aufoir to  Septembre.

Mûr c h î r  M o n s i e u r . ,

J E vous envoie , comme je vous l’a vois 
promis , le récit de ce qui iè  parte ici. 

La pauvre Madame Norton s’eft trouvée 
fi mal en chemin , que malgré les précau- 
tions que j’avois prii'es pour faire marcher 
doucement le char funebre & la chaife qui 
le fuivoit , je craignois detre obligé de 
lairtèrcetre digne femme fur la route, avant 
notre arrivée à Saint- Albans. Enfin nous y 
arrivâmes, Se auflï-tôt je fis dételer , dans 
i'efpérance qu’un peu de repos la mettroic 
en érat de pourluivre ; mais , contre mon 
attente, je fus obligé de partir lans elle ; je 
recommandai à la fille que vous lui aviez 
donrée , d’en prendre grand foin , Se je 
laiffai la chaife de porte à fa difpo.fition. 
Elle mérite toutes les attentions portibles, 
#ion-feulement par égard pour ma couiine,



B E C t  A R I 5 5 B. K J
maïs suffi à caufe de fes qualités perfonnel* 
les. C’eft une exceller*" femme.

Quand nous fumes à cinq milles de d is
tance du Château de Harlove , je me mis 
au périr galop , 8c je dis au cocher , que je 
lailïài derrière avec le corps , de mener plus 
doucement encore qu’auparavant. Les che
mins de traverfe que nous venions de pren
dre étoient fort raboreux , & j’avois plus 
de temp^ qu’il ne m’en falloir, ne voulant 
pas que le corps arrivât avant l’entrée de la 
nuit.

Je mis pied à terre dans la cour du châ- 
teau à quatre heures environ. Vous pouvez 
croire que je trouvai une mai fan plongée 
dans la triftefle. J’entrerai dans le détail z 
c’eft ce que vous demandez.

A mon entrée dans la cour j’avois remar
qué un mouvement général : chaque domes
tique qui fe préfentok a voit les yeux gros, 
& l’air fi touché, que je penfai d’abord qu’il 
étoit arrivé dans la famille quelque nouveau 
défâftre.

Meilleurs John& Antonin Harlove,avec 
Madame Hervey , éroienr au château. Au
paravant, la dureté des unsdonnoit de nou
velles forces à celle des autres ; à préfent 
chaque chagrin particulier augmentelecha- 
grin de tous.

Mon coufin James vinr au-devant de moi 
fur la porte : il avoir fur fa perfonne cous 
les caraâeres d'une profonde douleur. Il 
me pria d’excufer les procédés qu’il avoit 
eus avec moi la derniere fois que je lesétois

F  3
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allé voir. Ma couiine Arabelle vint à moi 
toute en larmes ; & comme fi elle eût fuc> 
combé à fa douleur : ô mon coufin , me 
dit-elle en s’abandonnant fur mon bras , je 
n’oie vous faire une queflion !

Je penfe qu’elle avoit en vue l’arrivée du 
char funebre : moi-même j’étois plein d’a
mertume ; & fans m’avancer ni donner de 
réponfe, jetn’aifis fur la chaife qui fe trouva 
à ma portée.

Le frere & la foeur suffirent auprès de 
m oi, l’un d’un côté , l’autre de l’autre , tous 
deux dans le filence. Les domeiliques fon- 
doient en larmes.

M . Antonin Harlove vint k moi un mo
ment après ; fon vifage annonçoit le défef- 
poir. Il m’invita à entrer dans le parloir, 
où étoienc, ajouta-t-il, fes compagnons de 
deuil.

Je me levai ; mon couün James & ma 
cou fi ne Arabelle nous fuivirenr.

A mon entrée dans le parloir, je n’enten
dis que plaintes & regrets de tous côtés.

M. Harlove , pere de ma chere parente, 
au moment qu’il me vit , s’écria : ô mon 
coufin , vous êtes le feul de toute la famille 
qui n ’ayiez rien à vous reprocher ! que vous 
êtes heureux !

La pauvre mere, k qui le chagrin ôtoic 
la parole , me regarda.douloureufement & 
s’afiit, appuyant d’une main fon mouchoir 
contre fes yeux , & laiflant tomber l’autre 
entre celles de madame Hervey ,  qui l’arro- 
foit de fes larmes.
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M. John Harlove étoit affis vers la fenê

tre , le dos tourné à la compagnie, & les re
gards détachés de cette fcene d’affliâion j 
lès yeux étoient rouges & fort gros.

Mon coufin Antonin , en rentrant dans 
le parloir , s’étoit approché de madame 
Harlove. » Ma chere fttu r, ne vous laiHèz 
»pas.... mon cher frere , ne vous laifièz pas
»abattre.... « Mais incapable de proférer
une parole de plus ,  il s’en fut dans un coin 
du parloir, où manquant lui-même des con- 
Jfolations qu’il eût voulu donner aux autres f 
il fe laiffa aller fur une chaife, Sc pouffa on 
profond foupir.

Mademoifelle Arabellc , à notre entrée 
dans la faite, étoit paffée devant moi à la 
fuite de ion oncle , comme fi fon deffein eut 
.été de dire quelques paroles confolantes à fa 
malheureufe mere : mais elle n’en eut pas la 
force. Ellepaffa derrière la chaife de madame 
Harlove , où penchant la tête fur fon épau
le , elle fëmbloit attendre de la bouche les 
confolations qu’elle a voit accoutumé d’en 
recevoir ,  mais qu’alors elle attendoit en 
vain.

Le fils Harlove , malgré fa dureté & 
l’orgueil de fon caraâere , étoit atterré ; les 
remords de fa confcience avoient dompté fa 
fierté.

Eh Monfieur ! quelles penfées devoient- 
ils avoir dans ce moment ! ils reftoient fixés 
fans fentiment fur leurs fieges, St n’avoient 
pour parole que des foupirs & des gémif* 
femerus....... qu’ils font bien un objet de
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pitié , un grand objet de p itié , tous tant
qu’ils font !....... Mais quelles exécrations ne
m érite pas ce déttftable Lovelace ! lui qui, 
par des pratiques infâmes & inouïes, a ame
né une caraftrophe qui épuiie toutes les ef- 
peces de malheurs, Se qui s’étend fur un 
fi grand nombre d’infortunés Que le
Ciel me foudroie!.......  Mais je m’arrête....
Cet homme......... puis-je dire cer homme ?
Cet homme eft votre ami !........Il eft déjà
troublé , dites-vous , dans ion efprit........
R endez-le , grand Dieu , à ce.......Si je
trouve que les chofes fe {oient pail'ées com
me je le foupçonne, Se en vérité elle en dit 
aifez dans fon teftament pour légitimer mes 
foupçons...... ne penfe pas , ma chere con
fine , idole de mon cmur , que ton ame 
généreufe , qui ne refpire que tendreiïè 8c 
que charité, puiffe fauver le plus vil de tous 
les hommes en multipliant les pardons fur 
fa tête!

Mais encore une fois , je m’arrête............
Pardonnez , Moniteur : qui pourroit avoir 
été témoin d’une pareille ‘fcene , qui pour
rait avoir vu toute fa famille dans les lar
mes , qui pourroit s’en rappeller le fouvenir, 
& ne pas frémir d’indignation contre le 
malheureux qui les fait répandre ?

Quelque grande que fût mon a/Hiâion , 
comme j’étois le feul de qui chacun des 
autres pût attendre des confolations ,  je 
m’approchai de la mere. Ne nous abandon
nons pas, lui dis-je, à une douleur q u i , 
quelque jufte qu’en foie la caufe, eil mal-
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heureufement infruûueufe. Nous nous tour
mentons , & nos tourments ne peuvent rap- 
peller la chere perfonne que nous pleurons. 
Ah ! fi vous faviez avec quefles afiurances 
d'un bonheur e'ternel elle a quitté ce mon
de, vous ne penferiez pas l’y revoir enco
re ! Elle vil heureufe , Madame......  foyez-
en fùre, elle eft heureufe ; & que cette pen- 
fée vous fortifie.

O mon coufin ! mon cher coufin , s’écria
l ’infortunée mere , retirant celle de fes 
mains que tenoit Madame H etvey, pour 
ferrer la mienne ! vous ne favez pas quel
enfant j’ai perdu...... & d’un ton plus bas....
Perdu ! & comment ? ah ! c’eft ce qui me 
rend fa perte inlupportable !

Tous ie mirent à la fois à s’accufer eux- 
mêmes ; quelques-uns à fe rejetrer récipro
quement la faute. Mais il n’y eut perfonne 
qui ne porta les yeux fur mon coufin Jam es, 
comme fur celui qui avoit nourri le reflen- 
timent de la maifon contre une ame fi in
nocente. A peine cependant réfifto it-iià  
fes propres remords. Mifs Harlove preflee 
par les mouvements de fon ame, rompit le 
filence* Avec quelle cruauté , dit-elle , lui 
écrivois-je ! avec quelle barbarie l’infulrois- 
je ! & avec quelle patience le fupportoit-
eile !......... Qui l’eût crue fi près de fa fin! 6
mon frere, mon frere!........fans vous, fans
vous !......

Pourquoi cherches-tu, répondir-il, b 
irriter le fentiment de mes douleurs ? J ’ai 
devant-moi tout ce qui seft pafle; je no

* J
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fongeois qu’à ramener dans le bon chemin 
une perfonne bien chere qui s’en étoit écar
tée. .. Rien ne fut plus loin de mon cceur 
que de la réduire au défefpoir. Ce n’eft au
cun de nous, c’eft l’infame Lovelace qu’il
faut en acculer.....  Je crains cependant,
mon cher coulin , qu’elle n’ait tout attribué 
à mes procédé'* ; je le crains. Dites-le moi ; 
a-t-elle fait mention de fon frere? m’a-t-elle 
nommé dans fes derniers moments ? J’efpere 
qu’un cœur capable de pardonner au plus 
fcélérat de tous les hommes, & d’intercéder 
pour que notre vengeance ne tombe point 
fur lu i , a pu me pardonner aulïï.

Elleeft morte en vous béni (Tant tous. Elle 
ne condamnoit pas , elle juiliiïoit votre fé- 
vériré contr’elle.

A ces mots on n’entendit qu’un cri ; nous 
voyons, dit le pere, nous voyons alfez par 
fes lettres, qui me percent l’ame, dans quel
le heureufe difpolition elle fe trou voit peu 
de jours avant là mort.... mais perfifta-t-elle 
jufqu’à la fin ? n’eut - elle point d’inquiétu- 

’ des ? mon cher enfant n’eut - il point de 
cruelles agonies ?

Point du tout , je ne vis jamais une fin 
plus heureufe ; aufli perfonne ne s’y eft fi 
fàintement préparé: elle y confacra tous fes 
moments , plufieurs femaines de fuite. Que 
ceci nous con/ole. Nous ne pourrions fbu- 

. haiter une mort plus douce pour nous & 
pour ceux que nous chérifions. Nous avons 
a nous reprocher d’en avoir agi durement . 
avec elle ; mais eût-elle obtenu tout ce qui
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fut une fois l’objet de fes défirs , elle n’au-
roit pu mieux (nourrir.........  elle aurait pu
moins bien (nourrir.

Chère ame ! chere excellente ame ! s’é
crièrent le pere, les oncles &  la fœur t  d’un 
ton qui déchirait le cœur.

Jamais, difoit la malheureufe roere, no
tre rigueur envers un enfant fi doux , fi 
digne de toutes nos affcâions, ne nous laifi- 
fera fans remords : en vérité , en vérité , 
( doucement à fa fœur Hervey ) j’ai été trop 
endurante, trop foible; le repos momentané 
que j'ai cherché toute ma vie me coûtera un 
trouble & des ennuis q[ui ne finiront poinc...

Elle s’arrêta.
Ma chere fœur !...... Ce fut tout ce que

put dire Madame Hervey.
Je n’ai rempli que la moitié de mes en

gagements , reprit la mere affligée, avec le 
plus cher & le pins méritant des enfants. 
La moitié ! non. Hélas ! avec quelle dureté 
nous l’avons traitée !

Ma chere f ma très-chere fœur !.....C’eft
tour ce que put articuler Madame Hervey.

Plût au C iel, continua'la pauvre mere 
d’un ton d'exclamation , que je Truffe vue 
feulement une fois ! Puis fe tournanr vers 
mon couiin James & fa f(Eur.... ô mon fils ! 
ô Arabelie ! fi on nous trairoit , fi on nous 
jugeoir avec la rigueur !....

Pour la troifieme fois les pleurs refuferent 
paffage à fa voix. ToSs les autres gardoient 
le filence ; on ne iifoit fur leurs vifages, on 
Ile voyoit dans leurs attirudesqueTexpreiBoi^ 
d’une douleur accablante. F  6
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Vous voyez donc , M. Belford ,  qu’on 

pou voit rendre juftice à ma coufine. Oh! 
que c’eft une chofe terrible que les réflexions 
auxquelles on eft en proie après des procédés 
fi durs & fi dénaturés !

A h , Moniteur Belford ! ce malheureux, 
ce déteilable Lovelace > c’eft lui t  c’eft lui 
qui eft la caufe......

Pardonnez-moi, Monfieur, je vais pofer 
ma plume , pour ne la reprendre que quand 
je ferai calmé.

A  une heure du malin.

C ’eft en vain , Monfieur , que j’ai voulu 
prendre du repos. Vous m’avez prié d’entrer 
dans le détail ; je ne m’y refuferai pas : ce 
fujet m’occupe tout entier ; je vais conti
nuer y quoiqu’il foit minuit paffé.

A  fix heures environ le char funèbre arriva 
à la porte de la cour.......  L’Egliie de la pa
reille eft à quelque diftance ; mais le vent qui 
venoit de ce côté-là, jerta la famille éplorée 
dans un nouvel accès de douleur( en portant 
jufqu’à eux le fon des cloches. Elles faifoienc 
retentir les airs de la mélodie la plus lugu
bre. A l’ouie de ces fons funeftes, les parents 
ne doutèrent pas que ce ne fût un témoigna
ge d' 'amour & de vénération rendu par les 
paroiftiens à la mémoire de celle dont le cer
cueil pafloit actuellement devant l’Egliie.

Si l’attente du char funèbre leur caufa 
cette émotion , jugez Je leur confternation 
k  fon arrivée.

Un dômeftique vint pour nous avertir
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de Ton arrivée »dont le bruit du pavé de la cour
intérieure ne nous avoit que trop inftruirs.

Il ne parla pas.... il ne pouvoir parler........
il jetta un regard dans la chambre » s’inclina 
& fe retira.

Je fortis : perfonne alors que moi n’en 
eut la force ; le frere me fuivit un inilant 
après.

Quand j’eus gagné la porte d’entrée ,. un 
fpe&acle fort touchant s’offrit à ma vue.

Vous avez oui parler , Moniteur, de l’a
mour qu’on portoit à ma chere coufine. Les 
pauvres fur-tout, & les gens d’un moyen 
ordre, l’aimoient comme jamais jeune fem
me de condition n’en fut aimée. Ce n’étoic 
pas fans fujet ; les uns trouvoient dans ma 
coufine une proceélrice ; les autres trou
voient en elle le foulagement de leurs mi- 
feres.

Quand nous iêntons vivement un mal
heur , & que nous fommes affcâés par une 
vraie douleur , nous aimons voir les autres 
prendre parc à notre afHiâion. Les domel- 
tiques avoient dit à leurs amis , & ceux-ci 
avoient répandu parmi leurs connoiffances» 
que quoiqu’on n’eûc pas voulu recevoir ni 
jetcer un regard fur Mi fs Clarifie durant la 
vie ,  on avoit cependant conienti à ce que 
fon corps fût porté au château. Cela dévoie 
fe faire h inceflammenc , que ceux qui 
étoienc infirmes «du moment de fa more 
pouvoient juger à-peu-près du temps où le 
cercueil paflèroit. Un char funebre venant 
de Londres, quelque peu accompagé qu’il
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foie f attire l’attention de tout le monde fût 
la route & dans les villages. Celui de ma 
pauvre coufine n’avoit point de fuite ; il 
n’étoic décoré ni de panaches ni d'écuflons: 
cependant, comme on eft obligé, pour aller 
au château d’Harlove, de prendre des che
mins de traverfe dès la diftance de fix mil
les , il ne fur plus pofltble d’ignorer qu’elle 
étoit la perionne que l’on tranfportoit. Dès 
qu’on nous eut vu quitter la grande route, 
nombre de gens de toute efpece, hommes, 
femmes & enfants, fe mirent à notre fuite, 
& formèrent un convoi funebre d’environ 
cinquante perfonnes. Toutes ,  fans excep
tion , avoient les larmes aux yeux , & dé
ploraient la perte de la jeune Dame , qui 
ne faifoit jamais rien que quelqu’un ne s’en 
trouvât mieux.

Ces gens s’aiTemblerent autour du char 
quand il s’agit d’en defeendre le cercueil, 
fie empêchèrent qu’on ne le portât immédia- 

. tement dans la maifon. Ils fe difputoient cet 
honneur, mais à voix baiTe , fans clameurs 
contentieufes. Je fus frappé d’une retenue 
qui marquoit tant de vénération : je n’avois 
rien vu de femblable ic i, ou dans mes voya
ges ; au contraire, j’avors trouvé le bruit 
fit le tumulte par-tout où i’avois vu l’émula
tion excitée entre des gens d’une éducation 
négligée.

Enfin ils convinrent que*fix filles emporte- 
roienr le cercueil par les fix anfe.s.

C’eft ainfi qu’avec tes démonftrations du 
plus grapd reipeâ on l’entra dans le fallon ,
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où je le fis placer entre deux fieges fiir lef— 
quels il portoit par les exrrémités. Les pla
ques d’argent, les emblèmes & les infcrïp- 
tions dont la partie fupérieure étoit déco
rée , attirèrent les regards & furent l’objet 
de l’admiration de tous. Iis redoublèrent 
d ’attention , quand on leur dit que tout 
cela s’ètoic fait par les ordres & d’après ce 
qu’a voit preferit Mifs Clarifie. Ils fouhai* 
toient qu’on leur laifiât voir le corps ; mais 
ils en parlèrent comme d’une faveur qu’ils 
défiroient plutôt qu’ils ne l’efpéroienr. Lors
qu’ils eurent farisfait leur curiofité , & fait 
leurs remarques fur les emblèmes , ils fe 
difperferent en béniflant fa mémoire. Elle 
doit être heureufe , difoient-ils, pleurant & 
fe lamentant : fi elle ne l’efi pas, que fera- 
ce de nous ? D’autres ne fe laffoient point 
de répéter qu’elle le plaifoit à faire le bien, 
& ne le plaifoit qu’à cela. D’autres maudifi- 
ibienr l’auteur de fa fin prématurée.

Les domeftiques de la maifon s’afièmble- 
rent autour du cercueil, ce qu’ils n’avoienc 
pu faire auparavant. Ce fut une nouvelle 
feene d’affliâion ; mais elle fe pafia dans 
un parfait filence. Il s’exprimoient par les 
regards & les foupirs, ayant les yeux tantôt 
fixés fiir le cercueil, tantôt errants des uns 
aux autres ; fou vent ils levoient les mains 
au Ciel. Sans doute la préfence de leur jeune 
maître leur en impofoit, fr les empèrboic 
de joindre la parole à l’expreffion muette de 
leur douleur & de leurs regrets.

M . James Harlove m’avoit fuivi Iorfque
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j’étois forti du parloir ; mais ayant apperçu 
la foule, il m’avoit quitté. Si-tôt qu’elle eut 
difparu, il revint ; & fe tenant debout, il 
fixoit le cercueil de l’air d’un homme qui 
fait un effort d ’attention : cependant il n’en 
avoit que l’apparence ; il étoit fort loin d’a- 
voir la perception didinâe d’un feul fym- 
bole ou d’une feule lettre écrite fur la biere. 
Il étoit plongé dans une profonde rêverie, 
les bras croifés fur la poitrine, la tête pen
chée fur une épaule, avec tous les caraâeres 
de la* iîupéfaéèion fur le vifage.

La fcene devint plus touchante & plus 
noire, quand , pénétrés de la plus cruelle 
douleur, le pere, la mere, les deux on'cles 
& la fceur vinrent à pas chancelants join
dre le. frere & moi. Nous étions dans ce 
qu’elle appelloit fon parloir ; nous venions 
d’y faire poièr le cercueil fur une table au 
milieu de la chambre. Sans doute le fbu- 
venir de leur inexorable dureté avoir ajouté 
à leur peine ; mais quand ils virent devant 
eux la gloire de leur famille concentrée dans 
une biere, quand ils jetterent les yeux fur 
celle que leur violence avoir bannie de la 
maifon, frappés de la maniéré dont elle y 
rentroit, ce ne fut plus un deuil, ce fut une 
défolation.

Leur deflèin paroiffoit être d’empêcher la 
mere d’entrer ; mais s’appercevant que cela 
n’étoit pas poffible, eux-mêmes, jufqu’alors 
incertains s'ils entreroient, fe déterminèrent 
à la fuivre, entraînés par un mouvement 
plus fort qu’eux. La pauvre femme jetta les
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yeux fur le cercueil, & immédiatement les 
rerira. Au même inftant elle s’avança vers la 
fenêtre, dans une agonie de douleur, & joi
gnant les mains avec tranfport,elIes’adrelïa
à fa chere fille.....O mon enfant! mon enfant!
lorgueil de ma vie ! ma plus douce efpéran- 
ce ! pourquoi m’â  t-on refufé la confolation 
de te parler de paix, de pardon pardonne 
ta cruelle mere !

Son fils attendri pour lors, comme il y 
parut à fes yeux, la conjura de fe retirer; 
& l’une des femmes de fa mere entr’ouvrant 
la porte , il l’appella , pour l'aider à con
duire fa maîtrefle dans le moyen parloir» 
En revenant il trouva fon pere fur la porte. 
Il venoit auffi de jetter un regard fur la bie- 
re ; après quoi, j a vois obtenu de lui qu’il 
s’éloignât. Trop abforbé par fa douleur pour 
en parler, ce ne fut qu’au moment qu’il ap~ 
perçut fon fils, que pouffant un profond fou- 
pir, il l’accompagna de ces mots !.......... Ja
mais peine ne fut égale à ma peine.........mon
fils !... . mon fils !.... Il difoit ces paroles d’un 
ton de reproche, le vifage détourné de celui 
à qui il les adreifoir.

Je le fui vois, faifant mes efforts pour le 
confoler. Nous entrâmes eniemble dans le 
moyen parloir, où fa femme étoit dans de 
grandes agonies. Elle le regarda. Il fit un
pas vers elle.....ô ma chere ! il s’arrêta. Son
cœur étoit plein de douleur , fes yeux bai
gnés de larmes : il faifit un moment pour

{gagner le grand parloir , où il me pria de 
e laiffer à lui-même.
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Les oncles & la fceur gardoient le filen ce, 

portant tour -  k - tour & détournant la vue 
de deflus les emblèmes du cercueil. Mada
me Hervey entreprit de leur lire l’infcrip. 
tion. Elle lut ces paroles : Ici Von ejià cou
vert de la persécution des méchants. Elle ne 
put continuer , de grofTes larmes tomboient 
de fès yeux fur la piece d'argent où elle les 
tenoit fixés. Cependant elle eût voulu fatis- 
faire une curiofité qui mêloit de l'impatience 
à la douleur : elle efluyoit fes pleurs ; mais 
en vain , d’autres pleurs fuccéderent tou
jours.

Jugez, M . Belford , j’en appelle à votre 
fenfibilité, jugez de l’état où j’étois. Je me 
trouvois pourtant dans l’obligation de les 
conibler les uns & les autres.

Je vais fermer cette lettre pour vous l’en
voyer de bon matin : j’en recommencerai 
une autre, dans l’opinion que ma prolixité 
ne vous déplaira pas. Je fuis incapable de 
prendre du repos, & je ne puis faire mieux 
que d’écrire. J’ai des fcenes pathétiques à 
peindre : j’écris fans me fatiguer : j’ai tout 
cela préfent à l’efpric ; je n’y ai que cela. 
De plus, je ferai peut-être bien aife, quand 
ma douleur fera calmée ,■ de lire ceci avec 
les autres papiers que vous voudrez bien me 
communiquer concernant cette malheureufe 
hiftoire.

Le domeflique qui doit vous porter cette 
lettre , s’informera en paflant par Saint- 
Albans, de la fanté de la bonne Madame 
N orton, afin de vous en donner des non--
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velles. Mifs Arabeile m’en demanda quand 
je me fus retiré dans mon appartement, où 
elle avoit eu la complailance de m’accompa- 
gner. Elle montra beaucoup d’inquiétude de 
l’état où nous l’avions laiffée,'& médit que fi 
fa mere l’apprennoit elle en auroit encore 
plus qu'elle.

Je ne m’étonne plus il mon excellente con
fine , prévoyant les remords auxquels fes 
parents feroient en proie quand ils fauroient 
fa mort, écrivit ces lettres poflhumes, où elle 
met tout en oeuvre pour les confoler. Mais fâ 
générofité paroît encore avec plus d’éclat 
dans les efforts qu’elle fit pour les excufèr au
près de m oi, dans l’entretien particulier que 
nous eûmes peu d’heures avant fa mort. Elle 
aggrava dans ce deffein la feule faute que je 
la foupçonne'd’avoir faite: mais ce fut avec 
une facilité.....créature angélique ! une dou
ceur.... il fembloit qu’il ne lui en coûtoit rien, 
f i , fe facrifiant elle-même, elle me faifoit 
penfer plus favorablement de fes amis.

Je fuis, mon cher Moniteur ,

Votre très-humble 
fit très-obéilïànt ferviteur

W . M. M o  u  d e  y .
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L E T T R E  C C C L X X V I .

Af. M o  R D  EN y à M. B E LF O JtJ>,

M o n s i e u r , ,

N Ous fommes fi mauvaife compagnie les 
uns pour les autres, que je n’ai pas de 

meilleur parti à prendre que celui de me re
tirer dans mon appartement & d’écrire.

Environ neuf heures & demie onme fît 
avertir pour déjeuner. La lugubre affernblée 
leformoit lentement:chacun prenoitfa pla
ce d'un air d'innatention ; les vifagesétoient 
hâves 8c abattus : on ne voyoit que des yeux 
fatigués de répandre des pleurs. L’on fe de- 
mandoit comment on avoit paiTé la nuit, 
d’un tonqui annonçoit la réponle facheufe à 
laquelle on s’attendoit.

L ’inconfolablemere dit qu’elle ne connoî- 
troît plus le repos.

Au moment que nous étions rangés 8c tran
quilles fur nos iieges, la cloche s’eft fait en
tendre, on a ouvert la porte des cours, & le 
bruit d’un carroile roulant fur le pavé a caufé 
une émotion générale.

le  croîs, Moniteur, vous avoir oui dire 
que vous n’aviez jamais vu Mils Howe. 
C’eft une jeune Dame dont les grâces fe 
font d'abord remarquer : une fombre mélan
colie répandoit fes nuages autour d’elle •m
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cependant, au travers de ces ombres,^oti 
voyoit de temps en temps s’échapper les 
rayons d’un feu & d’une vivacité fingu- 
liere. Son attachement à ma chere cou
in e , m’a rnfpiré pour elle une amirié, je 
puis dire un refpeâ , que je con 1er ver ai 
toujours.

Je nepenfbis pas, me dit-elle, en me don« 
nane la main , rentrer jamais dans cette mai- 
fun ; mais, morte ou vivante, ma chere Cia
ti (le m’entraîne après elle. Nous entrâmes 
dans le perir parloir, où jurant les yeux fur 
le cercueil , elle retira (a main de dedans la 
mienne, écarta précipitamment le deiïus du 
Cercueil qui éroit défait , ôta le voile qui cou« 
vroit le vifage,& comme hors d’elle-même, 
leva (esmains’ointesen haut, fixanttour-à- 
tour (es yeux fur le corps & vers le C iel, trop 
lent à la venger.O _

Enfin elle rompit le Mence. Voyez-vous, 
dit-elle, voyez-vous la gloire & l'honneur 
de fon (exe, la voyez-vous jettée dans les 
bras de la mort par l'exécration Sc la honte du 
vôtre !

O ma bienheureufe amie ! ma chere com
pagne! lumiere qui me con dui (oit !........
baifant fa bouche à chaque nouveau nona
qu’elle lui donnoic....... quoi ! toute la vie
de ma Clarifie!

Après une petite paulè & un profond fou« 
pir , elle fe tourna vers m oi, puis vers
ion 'amie.....Mais c’eft elle: peut-elle être
réellement morte Ì N on, non, réveille- to i} 
ma tendte, ma chere amie. Ne fcroiwu
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qu’uneargille infenfible? Ah! laifle- moi te 
rappeller à la vie; partage le fouffle qui
m’anime..... &  lui donnant un baifer.......
que la chaleur de mes levres réchauffe les 
tiennes! Elles font glacées! elles font muet
tes ! foupirant encore du fond du cœur , 
comme déçue de l’efpérance de l’entendre 
parler ; eft-il donc poiïïble que laperfeâion 
finifle ainfi? eft-il donc vrai que tu m’aies 
quittée? quittée pour jamais ? ô cruelle Cia- 
rifle !

Un fîlence de quelques inllants fuccéda. 
Paroiflant revenir à elle-même,elle me re
garda. Pardonnez , me dit-elle , pardon
nez , M. Morden, à mon égarement. le ne 
fuis plus à m o i, je n’y ferai plus. Vous 
ne connoifliez pas l’excellence ; non, vous 
ne connoifliez pas la moitié des perfeâions
que voila dans les bras de la mort......Ceci
ne peut être.... ce ne peut être tout ce qui me 
relie de ma Clarifie,

Elle fie une autre paufe. Une larme, ma 
chere, donne une larme feulement à l’état 
où je fuis.... Mais non, cette trifteffe iilen— 
cieufe, ces ombres de la mort qui couvrent 
ton front.... Hélas! moi-méme trouvé-je des 
pleurs! elles me refufent leur fecours! mon 
emur ne peut plus contenir ma douleur, j’y 
fuccombe !

Pourquoi, M. Monden, l’a - 1 -  on en
voyée ici ? Pourquoi ne me l’a-t-on pas en
voyée ? elle n’a point de pere, point de 
mere, point de parents; ne l’a voient-ils pas 
tous renoncée pour leur parente? Pour-
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quoi ne me l’a-t-on pas envoyée ! j'étois 
ion amie , mon cœur lui appartenoit. Qui  
a plus de droit que moi aux relies de celle 
que je chérifiois ? de vains noms , fans fen- 
timent, feroienc-ils de meilleurs titres que 
mon amour?

£lle baifaencore une fois la bouche, le 
front & les joues de fon amie. Un foupir, 
qui fembloit lui déchirer le coeur, l’inter
rompit.

D'où vient, d’où vient, reprit-elle, m’a- 
t-on  refufë la conlolation de voir la plus ai* 
mée, la plus chere de mes compagnes, avant
qu’elle devînt celle des anges? Je renvoyoisa 
je me laiifois trop aifément perfuadcr de dif
férer une vifite que mon cceur me rendoic 
néceiTaire. Que de regrets n’en aurai-je pas ! 
O ma bienheureufe Clarifie ! qui fait, fi jefufie 
allée vers to i , quel effet auroit produit mes 
confolations !

Elle jetta un regard autour d’elle , com
me fi elle eût craint d’appercevoir quelqu’un 
de la famille. Encore un baifer , mon ange» 
mon amie, chere compagne que je perds 
& que je regretterai toujours; encore un 
baifer & je pars, je vole hors de cette 
horrible demeure. Jamais je ne l’aimai que 
pour toi. Adieu donc , ma très-chere Cla
rifie ! tu es heureufe, je n’en doute pas, ta 
derniere lettre m'en afiuroit. Puifie-je te 
rejoindre 8c me réunir avec toi dans des 
lieux plus feints, où l’infolence n’ofe atten
ter à notre innocence 8c où des maîtres 
cruels, fous le nom de parents, ne gênent
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pas la vertu par d’impérieux commande* 
mènes !

Elle fit un filence : incapable de forrir, 
quoiqu’elle y fût déterminée, fun défeipoir, 
ion argoilfe cou b t oient fa volonté. L’ar- 
ten Jriileimnt fucceca aux agitations. Un 
torrent de larmes vint à fon feeours.Sani 
ces pleurs que je répands, )\illois mourir 
de -douleur, dit-elle ‘d ’une voix plus ra
doucie. Mes yeux en verleroient fans celle, 
que je voudrais tn vtrier en ore pour ma 
cliere Clarifie. Hélas ! les oonfeils firent 
pour moi ce que les miens n'ont pu faire 
pour elle.

Pordonnez, Moniteur, me dit-elle en fe 
tournant vers mut, qui me (émois ému au
tant qu’elle - même, pardonnez; j'aimois 
cette chere perfonne comme femme n’aima 
jamais une autre femme. Excufez l'empor
tement de ma douleur. Efl-ce donc ainfi 
que la-gloire de fon fexe a été la viâime du 
yice& de la dureté!

Madame, lui dis-je, ils en font punis } 
ils en font bien punis. Qu’ils en foient pu
n is , reprit-elle ; fi je les plaignoi» !...... Que
je fuis malheureule ( regardant le corps ) de 
lie l’avoir pas vue avant que ces paupières 
couvriflèm ces yeux -& que ces levres fulfcnt 
fermées ! Quelles paroles !... quelle douceur!... 
quelle amie j'ai perdue!
' Elle fe mit alors à examiner le deflus du 
cercueil. Frappée du fens des emblèmes, 
fa douleur reprit de nouvelles forces ; Sc 
quoiqu’elle efluyât piuüeurs fois fes yeux ,

elle
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¿He ne fue pas capable de lire l’infcriptioii 
& les textes de l'Ecriture qui l’accompa- 
gnoient. Enfin elle me dit : faites-moi II 
grâce de m’écrire ce que c’eft que ces en** 
blêmes & cette écriture , 8c fi vous le pou
vez , réfervez-moi une boucle de íes che* 
veux.

Je lui répondis que l’exécuteur teftamen* 
taire de Clarifie feroir i’un & l’autre , & 
lui enverroic une copie du teftamsnt : qu’elle 
y trouveroir des marques de fouveturen fa
veur d'une paonne qui l’appelîe fon-amie* 
fa fixur*. . CVfi: avec jufiiee , rtp.mit Miis 
Huwe., qu’elle me nomme ainfi ; nous n’a
vions qu’un cccur & qu’une ame. Maisàprë- 
fent-que ma plus chtre moirié vient de m’ê
tre enlevée, hélas ! que deviendrai- je ?

Dans ce moment un donuftique a pafle 
près de la porte. Elle a regardé, craignant 
pour la fécondé fois que ce ne fur quelqu’un 
de la famille ; puis elle a dit : ei.-ore un der
nier adieu..., un dernier adieu S héiasï

Elle a renouvelle fes embrasements. Elfe 
bai foie'le vifage, les mains, l’une après l’au
tre. Enfin , elle m’a préfenté la fienne, s’ell 
précipitée hors de la chambre , & a gagné 
ion carrofiè, où elle s’eft abandonnée de nou- 
veau à toute la douleur. Ses pleurs 8c fes fou- 
pi rs lui ôtoient la voix. Elle m’a fait un figne 
de tête. Déjà les chevaux étoienc hors de 1a 
cour ; je la perdrais de vue.

Quand je luis rentré, la compagnie a re
marqué mon émotion. M. James Harlove 
leur fatfoit le rapport de ce que je lui avois 
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die la veille. Ma préfence a interrompu leaf 
difrours; je m ’en fuis apperçu. Je leur ai 
laiffë le champ libre pour confulter.

Je  finis cette lettre : le fou venir de (a 
leene touchante que je  viens de décrire m’a 
»iailfë dans une incpacité aulii grande de 
Continuer , que je l’étois d'entrer en con- 
Veriation avec mes coufins le moment après 
en avoir été le témoin. Je fuis, Moniteur,&c.

Votre très-humble fit très-obéiflànt 
ferviteur, W. M .M o r d e n .

<«

L E T T R E  C C C L X X V 1 I .

M. M o r d  e n  à M. B e l f o r d  ̂

M o n s i e u r ,

L A bonne madame Norton eft arrivée, 
il femble qu’elle ait repris courage. 

Elle le doit à ces lettres poil humes donc 
Vous & moi craignions fi fort les effets fur 
elle. C’eft que Ion efpiit eft d’une très-rare 
trempe. Cette femme efi familiarifée avec 
les affliâions , & vit dans l’efpérance ha
bituelle d’une meilleure vie. De plus 9 
n ’ayant rien à le reprocher vis-à-vis de la 
chere perfonne que nous avons perdue, elle 
a  confédéré qu'elle ne pouvoit faire mieux 
que de rafifcmbler toutes fes forces pour 
donner quelque confolation 8c infpirer quel
que fermeté à la malheureufe mere.
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0 1  M. Belford , quels éloges de ma chere

Cou fine entends-je de toutes parts $ fi 
elle eût été mon enfant ou ma fsur.... pen- 
fez-vous que l’auteur d’une fi fatale catauro- 
phe, qui s’étend fur tant de perfonnes 
Ma is je m’arrête.

On n’ouvrira pas le refhment avanr que 
les funérailles foient achevées. On fait les 
préparatifs néceflaires à cette fblemnité. Les 
maîtres & les domeftiques de toutes les 
branches de la famille ont pris le grand 
deuil

J’ai vu M. Melvill : c’efl un homme de 
fens , qui a de la douceur & de la décence 
dans les maniérés. Je lui ai donné des par
ticularités propres à être in erées dans ion 
difcours ; mais j’ai vu depuis que c’eroit 
un foin inutile. Il connaît tous les détails 
de la malheureufe hiiloire de ma côufine. Il 
l'a Toujours admirée, & a été fort fenfible à 
fes malheurs & à fa mort.

Le révérend Docteur Leven , que nous 
Venons de perdre , ¿toit l’ami particulier de 
Melvill , & vouioit le préienter à Mils 
Clarifie comme un homme digne de fou 
efiims.

Je viens de prêter mon afliitance au pere 
& à la mere, qui ont fait un dernier effort 
pour voir le corps de leur chere enfant. Ils 
m’dvoient fait demander de les accompa-

Îjner avec madame Norron. Il faut, difbic 
a pauvre mere , que je lui difë un dernier 

adieu.
Tout, en effet, s’eft réduit à un effort.

G a
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& rien de plus. Au moment où ils ont eu 
ïe cercueil devant les yeux, ôma chere! adic 

Je-pere en'fe retirant, je ne puis ,-je fens que je
J]e puis le liippoi ter.... n’eufle je..... n’tulTé-
je  pas eu tant de dureté ! Il n’a eu que le 
temps de s’approcher de fa femme pour l’em
pêcher de tomber ; fes genoux fe déroboient 
fous elle. G ma chere , s’eft-il écrié J c’eneft 
t r o p , retirons-nous. Madame Norton venoit 
de quitter madame Harlove pour voir le 
•cercueil. Elle eli revenue. Chere,, chere Nor
ton , lui a dit l’infortunée mere, en jettanc 
des bras autour de fon col, emportez-tnoi , 
-ôtez-moi d’ici. O mon enfant, mon enfant! 
ma Clarifie ! toi qui faiiois les délices de 
rtn a  vieil y a f i peu de temps ! hélas.! je ne te 
reverrai plus... jamais.

J ’aidai le malheureux pere , & madame 
Norton foutint la malheureufe mere juf- 
«ques dans la chambre à côté. Elle fe jetta 
fur un lit de repos. Il s’abandonna fur un 
fauteuil. Elle tenoit embrailëe madame 
N orton , qui étoit à genoux auprès d’elle. 
JLes deux meres , lì je puis me fervir de 
cette expreflion , relloient dans cette atti* 
tude attendriÜante. Quelles efpeces d’an- 
goiiTe & de trifteffe ces douloureufes fcenes 
ne nous ont-elles pas mis devant les yeux!

Le pere, pour conlbler ta mere , s’accu- 
foit lui-même. Plût au C iel, lui difoit-il , 
que je n’eulfe pas plus de reproches à me 
faire que vous ! vous vous (aidâtes enfin 
toucher. Vous m’auriez infpiré vos lenti- 
ments. Ma faute n’en eli .que plus grande,
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interrompit-elle. Quelle aggravation ! j’ai vi* 
qu’on n’a voit pas pour cette enfant I’indul-1
gence qu’elle tnéritoir.......... 8c j’ai pu entrer
dans les mefures qu’on prenoit contre elle f  
Barbare que j’érois , de facrifier un de me* 
enfants à l’inimitié des autres !

Madame Norton employoit les prières & 
les raifons. O ma chere Norton, lui répon- 
doit-elle î vous vous êtes mieux montrée 
que moi la mere de Clarifie ! plût au Ciel 
que je n’euife pas plus à rendre compte que 
vous !

De nouveaux regrets fournifioient à de 
nouveaux difcours , 8c l’infortuné couple 
continuoit à fe tourmenter par de vaines 
réflexions fur le pafTé , fur ce qui auroit pu 
8c fur ce qui auroit dû être. Madame Her- 
vey entra, & avec Madame Norton elle 
conduire dans fa chambre l’inconfolabie 
mere. Les deux oncles 8c M. Hervey étoient 
entrés en même-temps ; ils firent auffi con- 
fenrir le pere à fe retirer avec eux dans fon 
appanemenr. C'tft ainfi qu’ils s’en furenr, 
abandonnant l’un & l’autre tour efpoir de 
jamais revoir l’enfant qu’ils pleuroient fiarné- 
remen-.

Il r.’y a que le temps, M. Belford, qui 
puiiTe effacer un fouvenir fi douloureux. 
Tous es confeils, toutes les confolacions 
foiblifiènt contre de tels coups lorfqu’ils 
viennent d etre portés. La nature a fes droits 
qu’elle ne veut pas perdre, jufqu’à ce que 
le chagrin en ait épuifé les forces ; mais 
alors,. & feulement alors , par une fage



*5© H  I  S T O I R *
difpen'ation , la raifon & la religion pea— 
V tnt ranimer le cœur prêt à défaillir.

J e .ne vois aucun vifage qui reiTemble à 
Ce qu’il étoir quand je vins ici , d’abord 
après mon retour en Angleterre ; on n’y 
li/o it alors qu’orgueil , hauteur, inflexibi
lité. Maintenant, c’eft toute humilité. La 
triftrefle a allongé leurs traits. Leurs mufcles 
enflés par les agitations de la douleur y fem- 
tien t prêts à fe rompre. Ces yeux qui lan- 
ÿoient les traits de 4a colere & du reflenti- 
isent , ne iè tournent que pour mendier la 
pitié & la compafllon.

La dureté volontaire du cœur a-t-elle ja
mais été fl lévérement punie ?

Les vers fuivants de Juvenal font aflèz 
applicables à cette famille Je les ai médités 
plufleurs fois depuis dimanche au foir :

Uumanigeneris morts tibinoffe volenti
Suffi cù una domus : pjucos confume dits , &
jt? i ere te miferum > pojlquàm illinc veneris > Aude*

Pour cennourc la vie & les mœurs des humains > 

Une mailon fjffit. Voyez ce que s’y palie 9 

Vivez-y quelques jours ¿ 8c puis ayez l'audace 9 

Quand vous en fornrtz , d'acculer vos deftins.

Permettez-moi d’ajouter que madame 
Norton a communiqué à la famille la lettre 
poflhume que vous lui aviez envoyée. Cette 
lettre leur prépare des coniblations pour 
l’avenir i mais pour le prêtent, elle n’a fait 
qu’augmenter leurs regrets & leurs remords y
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en leur faifant mieux fêntir quelle fille ,  
quelle niece & quelle fceur ils ont perdue*

Je fuis , mon cher Monfieur',

Votre très-humble 8è 
très-obéi(fitnt ferviteur , 

W . M. M -oa d e  N.

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

M. M o  RD E N ,  à M. B E L F O R D .  

M o n s i e u r ,

N Ous revenons de l’Eglife ,  où ,  le deuil 
dans l’ame, nous avons aflifté à la der

nière cérémonie. Mon coufin James & fil 
fceur, M. & Madame Hervey, avec leur fille, 
que ion attachement à ftue ma coufine me 
rendra toujours chere ; mes coufins John de 
Antonin Harlove » & quelques autres pa
rents éloignés ; Meilleurs Fuller & Allinfon 
s’y font trouvés : ces derniers, qu’on auroic 
dû y inviter, s’y étoient rendus (ans invita* 
tion ; Sc pour mieux marquer leur refpeâ 
pour la mémoire de celle à qui nous rendions 
les derniers devoirs, ils avoient pris le deuil.

Le pere & la roere fe (croient joints à nous, 
s’ils en eufilnt eu la force ; mais ils étoienc 
l’un & l’autre fort indiipofés. & le font en
core. G  4
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L ’inconfolable Madame Harlove avoît 

die à Madame Norton , que dans cette cir- 
confiance les. deux me res du plus aimable 
enfant du monde ne dévoient pas fe quitter; 
qu’elle la prioit de refier avec elle.

Toute la folemnité s’eft pafTée dans le 
meilleur ordre & la plus grande décence, 
La diftance du château d’Harlove à l’Eglife 
eft à  peu près d’un demi- mille. Le corps a 
été accompagné & entouré dans route la 
longueur de ce chemin par mille perfonnes 
de tous les ordres. A neuf heures on i’a en
tré dans l’Eglife r ,'éja remplie d’une foule 
qui fe preifoit de tous côtés. Cependant je 
n ’ai jamais vu régner un ii profond filence , 
ni témoigner tant de refpeél aux funérailles 
mêmes,de nos Princes. L’attention & la trif- 
teffe étoient empreintes fur tous les viiàges.

L’oraifon funebre , prononcée par M. 
M elv ill, a été fort touchante. Souvent if 
efluyoit fes larmes r & en faifoir couler avec 
plus d’abondance encore dès yeux de tous 
ceux qui l'écoutoient.

Les auditeurs Ont fur-tout montré de l’é
motion , quand il leur a dit que le texte qu’if 
avoir pris , étoit du choix de celle pour qui 
fe faifoit la trifte cérémonie.

II a fait l’énumération de fes belles qua
lités , s'autorisant du témoignage que lut 
avoir rendu pendant fa vie l’excellent Paf- 
reur que la paroi fie venoit de perdre.

Tous ceux qui étoient préfents ne pou- 
voient s’empêcher de répéter bas, les uns:
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saX autres, le bien qu’il en d ifo it, comme 
en ayant été les témoins ou les objets.

Lorfqâ’il s’eft tourné vers la place où t 
donnant l’exemple de la piété & de la dé
votion , affile ou à genoux , elle élevoit fon 
cœur à Dieu , tout l’auditoire s’eft tourné du 
même côté , & y a porté les regards refpec- 
tueux qu’infpiroit fa préfènce.

Quand il a fait mention de fa douceur , 
de fon humilité , & de l’air de dignité qui 
foucenoient en elle les vertus, des bruits 
d’approbation fe font fait entendre de tous 
côtés ; & une pauvre femme au-deftous de 
moi a d it, que c’étûit la bonté même, qu’elle 
ne dédaignoit perfonne.

Plufieurs fondoient en larmes f entendant 
parler des aumônes qu’elle faifoir, aumônes 
fi judicieufes, fi bien placées. Toutes les 
bouches prononçoient fa récompeniè ; elle 
étoit portée fur les foupirs & les regrets 
qu’on ne fe îafloit point de lui donner. 
Quelle perte pour les indigents, difoienc 
plufieurs à haute voix f Or irouvoit en elle 
celui en qui Dieu déclare qu’il a mis for* 
bon plaifir , parce qu’il donne de bon cœur.. 
Une jeune Dame dilbic : n Mademoifelle- 
»Clarifié Harlove cherchoir les malheureux' 
h & les foulageoit avant que des revers im- 
»  prévus les réduififlént au déièfpoir, ou 
»  que l’excès de la douleur leur eût pour ja-- 
»  mais abattu le courage. «

Elle, avoir un nombre de pauvres auflj' 
connus par l’honnêteté de leurs mœurs , que: 
par leur incapacité à, fe procurer le nécei—
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faire. Tous font venus à i’Eglife pour ren
dre à leur bienfaiârice les derniers devoirs; 
8c s’étant approchés avec peine de l’endroit 
de l’aile où le corps étoit pofé, ils ne con- 
tribuoient pas peu à groffir les applaudiffe. ment3 & les marques réitérées d’approba
tion qu’on a données à Melvill.

Quelques perfonnes qui connoiflènt I’hif- 
toire de ma couline , voyant les pleurs que 
répandoit fa fœur, & l’air abattu de fon 
fre re , que ne donneroient-ils pas, difoient- 
elles, pour que leurs cœurs eufient été moins 
durs ? D’autres pourfui voient le pere barbare 
& la malheureufe rnere jufqnes dans leur 
retraite à la mailon. »Sans doute ils gémif- 
?>fenr à préiènt , mais il eft trop tard. De 
a» quelle douleur ne doivent-ils pas être pé- 
»nétrés ! ne foyons pas furpris s’ils n’ont 
a  pu foutenir ce fpeâacle. « Quelques - uns 
manifeftoient leur étonnement de ce qu’il 
s’étoit trouvé un homme capable de ne pas 
rendre juftice à tant de perfeâions. Ils di- 
foient ce qu’on entend répéter fans ceife: 
»comment eft-il poflible que quelqu’un fe 
»  foit rendu coupable envers elle de la vio- 
»Iation des droits les plus faints de l’huma- 
» n ité  ! « D’autres s’étonnoient qu’un hom
me put négliger fes intérêts au point de 
manquer à une femme fi fort avantagée du 
coté du rang & de la fortune.

Le bon Melvill conduit par fon texte, 
a touché quelque choie de la malheureufe 
démarche qui avoit été caufe de fa fin pré
maturée. U l’a attribuée à la fbibleife bu-
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maine , qui arrête fans celle eh nous les 
progrès d’une perfection abfolue.

Il a donné un tour oratoire à la maniéré 
dont il s’eft exprimé lurle dédain avec lequel 
elle avoit rejetté les prières & les follicita- 
(ions d’une tnaifon illuftre, en faveur d’un 
homme qu’elle avoit trouvé indigne de fon 
eftime & de fa confiance , & qui lui faifoic 
en vain les prières les plus prelTantes de 
l’accepter.

En un m ot, par la . façon dont il a traité 
fon fujet, il a augmenté la réputation, quel
que grande quelle fut^ qu’il s’étoit acquiiè 
auparavant.

Lorlqu’il a été queftion de defcendre le 
corps dans le caveau , il y a eu un mouve
ment général pour s’approcher du cercueil 
& lire les infcriptions. Deux Gentilshom
mes en particulier fe font avancés avec pré
cipitation , fe couvrant le vifagedeleurs man
teaux ; c’étoient Meilleurs Mullins & W yer- 
ley , admirateurs déclarés de ma coufine.

Quand ils ont été à une petite diftance ,  
& qu’ils ont jette les yeux fur la partie fupé- 
rieure du cercueil ; n ce petit efpace, a dit 
»  M. Mullins, renferme tout ce que la naru- 
n  re humaine peut produire d’excellent. «  
Et dans ce moment M. Wyerley , incapable 
de réfifter plus long- temps à la douleur qui 
le travail loir, s’en eft allé chez lui , 011 l’oa* 
aflure qu’il eft fort mal.

On a dit que Solmes éroir dans un coin 
1 l’écart , enveloppé d’un manteau de ca
valier , dé verünt fréquemment des larotesw-

G f
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Cependant je ne puis pas dire l’avoir vu;’

U n  autre Gentilhomme y étoit auffi allé' 
irtCognitè, 8c s’étoit place fur un banc, près 
de l’entrée du caveau. Ferfonne ne l’avoit 
remarqué ; mais une violente émotion l'a 
trahi au moment où Ton a defcendu le corps 
dans fa derniere demeure : c’etoit le digne 
M. Hiclcman de Mademoifelle Howe.

"Mes coufins John & Antonin , & leur ne
veu James , ne jugèrent pas à propos de des
cendre dans le tombeau de leurs ancêtres. 
Mademoifelle Harlove paroiifoit fort affec
tée. Sà confcience, aufli - bien que les liens 
dû  fang , contribuoic à fon affliâion. Elle 
difoit qu’elle dcfcendoit avec ia chere , fon 
unique fœur ; mais fon- frere n’a pas voulu 
le lui permettre. Ses yeux noyés de larmes 
n’ont quitté le cercueil que lorfqu’il a tout- 
à-fait difparu. Alors elle s’eft lai fiée aller fur 
ion flege, 8c s’eft prefque évanouie.

J’ai accompagné le corps d'ans le caveau, 
afin de m’affurer , & de pouvoir vous affurer, 
M oniteur, vous qui ères fon exécuteur tes
tamentaire , que , félon qu’elle l’avoit de
mandé ,  on l’a dépofée aux pieds de fon 
grand-pere.

M . Melvill eft defcendu : il a examiné le 
dêffus du cercueil, & y a répandu quelques 
larmes. J’étois fi fatisfait de fon difcours, & 
dé la façon dont il s’étoit acquitté de la cé
rémonie ¿que fur le lieu même je liii ai fait 
préfeiit d’une Bague de quelque valeur , &  
l’ai remercié delà maniéré dont il a voit rem? 
pUfés fondions.
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T ii quitté les relies de ma chere coufine, 

après avoir retenu pour moi une place au
près d'elle.

A mon retour au château d’Harlove, je me 
fuis contenté d’envoyer mes compliments à 
la famille. Je n’ai pas honte de vous dire, 
qu’en rentrant dans ma chambre je me fuis 

^abandonné encore une fois à toute ma douleur.

Je fuis, mon cher Moniteur,

Votre très-humble & 
très-obéiflant ferviteur, 

W.  M .  M o u d j s  h .
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Jeudi 14. Août.

D Ans la lettre que je vous écrivis mardi 
paffe, je vous dis que vous en recevriez 

une autre de moi torique je ferois entrée dan* 
la demeure de mon pere. Je me flatte d’y être 
quand vous recevrez celle-ci, & je déliré que 
vous ne m’y fuiviez point fans erre préparé 
pour ce grand voyage.......Laiflant l'allégo
rie , au moment que vous liiez ces mots, mon 
fort eft décidé, la fentence prononcée : je fuis 
éternellement heureufe ou malheureufè. Si je

( •  ) Quoique les trois première» Lettres pofthume* 
de ce Recueil aient déjà été imprimées , l'Editeur de 
cette traduftion n'a pas jugé à propos de leslupprimer* 
penfant qu'on vrrroii avec plaîltr ces tendrts monu
ments de la piété de Clarifie réunis fous un même po in t 
4c rue.
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fuis heureufe, je le dois uniquement à la mifé. 
ricorde divine j-& fi je fuis malheureuse, je le 
dois à  votre cruauté, que je n’avois pas mé
ritée. Confidérez à préfenc, homme abandon* 
n é , qui ne connoiffez que vos plaifirs ; cruel, 
q.ui ne trouvez point de viétime que vous 
n'ofiez leur Sacrifier ;,infenfé, qui vous pro
menez d’illufion en iliufion, confidérez fi le 
traitement barbare que' j’ai reçu de vous 
étoit digne de votre ame immortelle , & fi 
vos projets méritoient que vous l’expofalEtz 
au hafard d’une éternité malheureufe. Pour 
en venir à vos indignes fins, il falloir rompre 
les vœux & les engagements les plus Sacrés; 
il falloit joindre à la violence une bafiefTe au- 
defTous de l’humanité.

Tandis qu'il en eft temps encore, confi
dérez vos œuvres. Vos Songes dorés * ne 
peuvent durer long-temps. Votre genre de 
vie ne peut vous procurer de plaifirs , qu’au- 
tant que vous éloignerez de votre efprit toute 
penSée férieufe & toute réflexion : l’endur- 
ciflémenc eft l’unique baSe de votre tranquil
lité. Si une maladie dangçreufe vous Sur
prend, fi une Sois les remords s'emparent de. 
votre ame , quelles furies vous déchireront 
le Sein , & combien trouverez-vous raépri- 
fable ce que vous regardez aujourd’hui 
comme autant de triomphes ! Séduire de 
jeunes créatures- Sans expérience vq u i, avant 
de vous connoîrre, ne connoifldient peut- 
être, que leur devoir ; fous le nom de la ga
lanterie &, de l’intrigue ,.les entraîner au.

? ExprelEon de l'original.
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précipice par uneconduice artificieufe& de
lâches complots !......Pas une bonne aâ ioa
dont vous puiifiez vous fouverrir à l’heure 
de la mort ; pas une bonne intention pour 
vous confoler dans ce moment d’efTroi. I l  
ne vous reliera que les reproches amers de 
votre confcience : la terreur vous environ* 
nera, & votre efpoir fera dans le néanr.

Fenfez , Mon Heur , qu’en vous écrivant 
comme je fais, je ne puis me propofer que 
votre bonheur particulier > & le faluc des 
innocentes que vous pourriez ieduire encore 
par vos artifices ou tromper par vos parjures. 
Mes fouhaits pour votre bonheur à venir ne 
font pas ceux d’une époufe fuppliante,qui, 
autant pour ion intérêt que pour le vôtre« 
feroit des efforts pour vous engager à réfor
mer votre conduite j ils font défintéreffés«. 
& aucun devoir ne m’y oblige. Mais je dou
terais de ma converfion , fi j'étois capable 
de rendre le mal pour le mal, & fi, malgré 
l’atrocité de vos offenfes,je ne pouvois vous 
pardonner, comme je voudrais être par- 
donnée.

C’efl pourquoi je vous répété que je vous 
pardonne, Sc veuille le Tout-Piiiflànt vous 
pardonner audi ! Quant à moi «je n’ai d’au
tres iujets de regrets, que le chagrin que j’ai 
donné à des parents qui étoient remplis d’in
dulgence pour moi avant que je vous con— 
nulle > le fcandale dont j’ai couvert toute ma 
famille, la honte qui de ma faute rejaillit fur 
mon fexe, & l'affront que ma chûte fait à 1a  
Vertu.
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Pour ce qu i me concerne per fonneïïemenr, 

vous n’avez fait que m’enlever à mes plans 
favoris, dans cette vie paflagere, que j’aurai 
quittée quand vous lirez ces mots. Vous avez 
été caufé que j’ai été coupée comme une 
fleur dans mes premiers & mes plus beaux 
jours. Vous m’avez ôté un temps que j’au- 
rois pu pafler agréablement ou défàgréabie- 
m e n t, félon qne la Providence en aurait 
ordonné. Et ne dois-je pas lui rendre grâce 
de ce qu'elle m’a garanti du dangereux 
emploi de porter le joug nuptial avec un 
homme auffi corrompu ? N’y a-t-il pas toute 
apparence que chaque heure de mon union 
avec lui m’auroit apporté quelque nouveau 
füjer d’amertume ? Si donc, d’un côté j’ai 
&~me plaindre dé vous, de l’autre je vous 
ai l’obligation d’avoir fait changer en au
tant d’années de gloire des années q u i, 
peut-être , auraient été pour moi .pleines de 
tentations , de périls & de fouiFrances. II- 
eft vrai qu’il m’en a coûté de violentes 
affligions & des chagrins mortels.

Ainfi , Monfieur , quoique je ne doive' 
rien à vos intentions, vous m’avez rendu un 
fervice réel, .  & en retour je fais des vaux 
pour vous. Votre vie a été jufqu’ici de nature 
a ne vous plus permettre de différer votre 
converfion; car fi le repentir cil difficile, 
même à ceux qu i, n’ayant jamais fbngé à 
corrompre l’innocence ; ne font coupables 
que d’avoir négligé leurs devoirs , quelle 
peine n’aurez-vous pas pour obtenir le 
iêcours de la grâce » vous dont le crime a
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été prémédité, & qui vous y êtes livré fi vo
lontairement & avec tant d’artifices ?

Je dois rougir en avouant qu’il a été un 
temps où je vous ai préféré aux autres, puis
que dans ce temps même je ne vous croyois 
pas un homme de bonnes mœurs; maisauf- 
fi jcrois bien loin de penfer que vous, ou 
quelqu’autre mortel, pût être ce que vous 
avez montré que vous étiez» 11 y a cepen
dant long-temps que je vous ai vu d’un lieu 
plus élevé que vous ; je vous ai méprifé du 
fond du cœur, vous & vos mœurs, dès que 
j’ai iu voir quel homme vous étiez. Et vous 
ne ferez pas furpris de la contrariété de ces 
fentiments ; car la préférence que je vous 
donnois n’étoit pas fans motif. J’étois afTez 
foible , allez préfomptueufe , que de me 
regarder comme un infiniment entre les 
mains de la Providence pour gagner au bien 
un homme que je ne trouvois pas indigne 
de l’entreprife.

Et è Dieu ne plaife que,même à préfenr, 
j’aie perdu toute efpérance de ce côté- là f 
Vous voyez qu’il m'en refie, par la peine 
que je prends dans cette occafion folemnelle 
pour vous faire (ortir du fommeil qui tient 
enchaînées vos meilleures facultés. Ecoute- 
moi done, Lovelace, comme la voix qui 
fort des tombeaux ; ne perds point de temps ,  
hâte-toi de te convertir. Celfe de tendre à de 
pauvres innocentes les piégés du malin, de 
peur que tu n’y fois arrêté toi-méme. N ’en- 
tafle plus offenfe fur offenfe au-deflusdes 
hauteurs de la miiéricorde divine. Songe
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que la juftice du Tout-PuiiTant, aufii-bierï 
que fa clémence, eft un des appuis de fon 
trône.

Ecoute,-avec crainte & tremblement, 
quelle fera la part du méchant ; car c*eft ainii 
qu’il eft écrit :

»  Le triomphe du méchant eft de courte 
» d u rée , & la joie de l’hipocryte n'a qu’un 
»moment. Il donnera dans le piege ; fous 
»Tes pieds eft un précipice. La terreur l’en- 
»vironnera, & il fuira de devant elle. Sa 
» force lui fera ôtée, & la deftruâion fe 
»  tiendra à les côtés. La mort engloutira (a 
»puiflance; la terre l'oubliera, & on ne fe 
»  fou viendra plus de fon nom. II fera cbafle 
»  du monde, & il n’aura ni fils ni fuccefléur. 
»dans fon pays. Ceux qui l’auront vu fe 
»demanderont., où eft-il? Il difparoîtra 
»comme un fonge , St s’évanouira comme 
»une viiion dans la nuit. Son pain fera 
»rempli d’amertume. Le fer le moiflon- 
» nera , & la fléché qui part del’ârc letranf- 
» percera. Un feu fecret le confumera. Le 
»  Ciel dévoilera fon iniquité , & la terre 
» s ’élevra contre lui. Il deviendra la pâture 
»des vers, & fa mémoire fera abolie. Telle* 
» fera la fin de celui qui n’aura pas connu 
»D ieu. «

Quand vous confirmerez les facrés oracles 
où cette fentence eft prononcée contre les 
injuftes, vous y. trouverez aufli des parole? 
confolantespour un cœur vraiment pénitent.

PuifTe le vôtre s’amollir, Monfieur Love- 
lace ! Puiffiez - vous vous mettre en état
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d’échapper au defiin de l’homme adandoimé 
6e Dieu ! Ne mépriièz pas les richefiès de fa 
longue tolérance, & méritez d?étre un objet 
de Ion infinie milëricorde. C’eft la fincere 
priere de

Cl. Harlove.

A  M.  B  E  L F  O R D .

Dimanche au foir j  Seprembrt»

M O N S I E U R ,

J E profite de cette derniere 8c iblemneîte occafion , pour vous remercier encore des .bontés que vous avez eues pour moi, dans un temps où j’avois.un fi grand beioin d’amis 6c de proreâeurs.Qu’il me foie permis , de la demeure des morts où je ferai defeendue quand vous lirez ceci, de vous faire faire quelques réflexions que ma fincere amitié voudroic pouvoir rendre encore plus prenantes 6c plus efficaces.Je ne cefîèrai point de faire des voeux pour Votre bonheur éternel, & j’ofe me flarter qu’à l’ouverture de ma -lettre vous aurez vu combien, dans nos derniers moments, une confidence tranquille cft un puiilànt conio— Jateur.
L e  Duc de Luxembourg difioit, à fon lit
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de mort, que le fou venir d'un verre d’eau
froide donné à un pauvre, lui cauferoic plus 
de fatisfaâion que la mémoire de tous les 
triomphes. C’eft qu’il efl certain que tout le 
fafte des grandeurs humaines s’évanouit 
dans cet mitant inévitable qui décide du 
fort des mortels.

Si teleft le langage des conquérantsdans 
ce moment redoutable , permettez - moi, 
Moniteur, de vous demander quelles doi
vent être les réflexions de ceux qu i, volon
tairement & de fang-froid , ont mené une 
vie où les crimes fuccedent aux crimes; qui 
o n t mis leur efprit 8e leur vanité à triompher 
fans gloire des innocents , des foibles & 
des imprudents, enlevés par leurs artifices 
-féduéteurs à la proteôion de leurs parents 8c 
de leurs amis? O moniteur Belford ! pefez, 
examinez, réfléchirez, tandis que la famé 
laiffc à votre corps & à votre ame toutes fes 
forces, c’eft-à-dirependant que la réflexion 
peut vous erre un peu falurarre, réfléchirez au 
jiéa nr, à la baiTeflé & à l’indignité de ces cou* 
pables libertins.

Par rapport h m oi, qui fuis néceflitée à 
vous choifir pour mon exécureur tellamen- 

-taire, ne rejettez pas la priere que je vous 
^fais <Tufer avec mes amis de la généroiité que 
je  vous ai reconnue.

. A yez, je vous en conjure, quelque condel- 
•Tendance pour mon frété, qui eft au fond un 
jeune homme vertueux , quoiqu’emporté 
dans fes premiers mouvements. Si l’emploi 
de confiance que je vous donne occafionnoic
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quelque difficulté, faites vos efforts, je vous 
en fupplie, pour procurer la paix r pourcon* 
cilier & adoucir les eiprits. Employez fur- 
touc le crédit que vous avez fur votre ami* 
plus fier & plus emporté que mon frere, pour 
prévenir les voies de fait. En vérité* Mon
iteur , cet efprit -violent doit être fatis&ic 
des maux qu’il a caufés, fur- tout de l’odieux 
affront qu’il a fait à ma famille, en la bief* 
fant dans la partie la plus délicate de foa 
bonheur, & cela de la maniéré la plus 
odieufe & la plus baffe..

Vous m’avez déjà promis que vous auriea 
¡égard à la priere que je viens de vous faire. 
J ’exige comme une dette que vous fàtis- 
fa fiiez Ià-deffus à vos engagements envers 
moi ; & quoique je n’aie pas lieu de m’en 
défier, je ne veux point laiffèr échapper cette 
occafion folemnelie de vous remettre vos 
promeffes feus les yeux. Je vous prie encore 
d ’envoyer les inciufès à leur adreffè. Ofanc 
préfumer que, fans la malhcureufe démarche 
qui a fi promptement terminé mes jours ,  
j’auroisécé en quelque maniéré utile à la fo- 
ciéré , biffez-moi, Moniteur, la douce idée 
d’avoir rempli ce devoir, en me regar
dant comme ayant été un inffrument entre 
les mains de la Providence, pour rappel 1er 
à la vertu un homme qui a reçu les talents 
que vous avez. Si ce donc je me flatte par 
.rapport à vous a lieu, j ’en concevrai l’e t  
.pérance de vous remercier dans les bienhea- 
reufès demeures de tout le bien que vous 
'm’avez fait, de de toutes les peines que vous
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avez prîtes pour m o i, comme je vous en 
rendsgrace & vous enremercieà préient dy 
fond du cœur.

C l . Ha r l o v b .

¿4 mon cher cou fin WlT.ZlAM MORDEN, 
pour lui être remife apres ma mort.

M  o n  t i I k h  e r  C o u s i n ,

TT ’Etat où je fuis me faifant douter fi je ferai 
jL jcapable deTecevoir la viiite que vous me 

"faites efpérer quand vous ferez de retour à 
Londres, je profite de l’occafion, tandis rue 
j ’en ai la force, pour vous témoigner la fin- 
cere reconnoiflance que j’ai des fervices «St 
des bontés que vous avez eues pour moi 
depuis mon enfance jufqu’à préftnt. Je vous 
remercie fur-tour de la générofité avec la
quelle vous venez de vous employer pour moi 
auprès de mes parents. Puiffent les efforts que 
vous avez faits pour me rendre leur affeâion, 
attirerfur vous ies grâces & les bénédiâions 
du -Ciel!

Mon but principal, en vous écrivant, 
eft de vous demander avec inilance, & de 
la maniéré la plus folerrnielle, que,lorfque 
Vous apprendrez les particularités de mon 
hiftoire, vous étouffiez les defirs de ven
geance que le refîèntiment pourrait allumer 
dans votre ame généreufe* Souvenez-vous,

nos
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mon cher coufin , que la vengeance appar- 
tient au Seigneur, & qu'il fe l’eft attribuée: 
mon efpéranceeftque vous n’empiéterez pas 
Air Tes droits iàcrés. D’ailleurs vous n etes 
point dans le cas de venger moii honneur. 
Celui qui i’a offenfé a déclaré lui-méme , 
avant d’en être requis -, qu’il me rendrait 
toute la juftice que vous l’auriez pu forcer à  
me rendre fi j’avois vécu. De plus, ne vous 
expoferiez- vous pas à un nique égal à celui 
que courrait I’offenfètir ?

Les duels, Moniteur , je n’ai pas béfoin 
de le dire à une perfonne qui a exercé un 
emploi public, font non-feulement un at
tentat contre les droits de la Divinité , c’eft 
encore une infulte faire aux Magiftrats & an 
gouvernement; c’eft une impiété; c’eft ôter 
une vie qu’il n’appartient pas à l’épée d’un 
particulier de prendre ni d’attaquer» C’eft 
perdre & précipiter dans l’abyme une ame 
chargée de toute ion iniquité, en expofànc 
là fienne au même danger. Mais quand vous 
feriez fur de la vûftoire^ n’aggravez pas ma 
faute , je vous en fupplie, en cherchant à 
répandre le fang de ce malheureux. Aujour
d’hui c’eft un traître , un vil féduéteur; mais 
la perte de fa vie & celle de fon ame ne 
feraient-elles pas bien terribles , pour m’a
voir rendu malheureufe quelque mois feule
ment ; ce qui d’ailleurs, par la faveur du 
Tout-Puiffant, m’aurait mife en poflcffion 
du bonheur éternel ?

Si vous pouffiez les chofes à cette extré
mité , mon cher coufin , où eft-ce que le

Tome X I I I . H
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m al s'arrêtèrent? Qui eil-ce qui tireroit ven* 
geance de vous ? £ t celui qui l'auroit tirée, 
qui l’en puniroit ?

Lai (Te z à la confcience de cet homme , 
bien plus à craindre que nous ; le foin de me 
venger : elle le punira un jour au-delà même 
de ce qu'il mérite d’être puni. Laiflez- lui le 
temps de fe repentir ; fi le Tout- Puiflant veut 
le lui accorder , pourquoi le lui refuferiez- 
vous ? Qu’il demeure le coupable aggrelfeur ; 
qu’on ne diiè point que fen fang m’a ven
gée ; ou , ce que le Ciel daigne prévenir , 
qu’on ne dife pas que ma faute , qui auroic 
dû être enfevelie avec moi dans mon tom
beau , a été fuivie d’une perte beaucoup plus 
grande que celle qui réfultede ma mort.

Souvent, Moniteur, le plus coupable a 
Vaincu celui qui l’étoit le moins. Le Comte 
de Shreubury , fous le régné de Charles I I , 
fut tué par le Duc qui avoit eu la baiTefle 
de le déshonorer. Si la Providence divine, 
pour afiurer fes prérogatives en danger ï 
avoit établi en général que l’agrefleur feroit 
puni de fa préfomption par celui dont il au« 
roic attaqué la vie , quoique celui-ci eût 
commencé la querelle , auroit-on droit de 
s’en plaindre f

Que le Ciel foit avec vous , mon cher 
couün , dans toutes vos entreprifes. Je le 
prie encore une fois de répandre fur vous fes 
bien Pairs , à caufe de ceux que vous avez 
répandus fur moi. Vous m’avez donné dès- 
marques d’attachement dignes de votre 
cceur, & auxquelles le mien eft fenfible plus
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qu’k touc autre. Vous avez voulu faire la 
paix entre des parents 6c une fille qu'ils 
avoient aimée , entre des oncles 6c une 
riece qui leur avoir été chere. Vous avez 
tâché de me faire regarder comme unefœur 
par deux perionnesqui m’ont traitée comme 
il je ne I étois poinc. Ces preuves de votre 
attachement font infiniment au-defius de 
celles qu’une épée enfanglanrée pourroic 
tn’en donner.

Soyez , mon cher coufin , le confolateuf 
de mes parents , comme vous avez été le 
mien ; puilfe la bonté du Ciel nous réunir 
dans l’éternité bienheureufê , où j’efpere 
que je ferai entrée quand vous lirez ceci. 
C ’eft la priere qui fera dans mon cœur& fur 
mes levres jufqu'à ma fin. Mon cher coufinf 
mon ami , mon tuteur , mais non pas mon 
Vengeur , qu’il vous en fou vienne.

Votre afFeâionnée 
6c très-obligée coufine, 

Ce. H a r l o v e .
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A  mon trh-honori pere J A M E S  
H A R L O V E .

M on très- cher et honoré Pere*

C’Eft avec confiance que votre fille ofe 
fe préfenter à vous aujourd’hui.. Jufqu’à 

préfent j’avois craint de lever les yeux vers 
vous': je n’ofois en attendre ni faveur, ni 
pardon;& ce n’eft que l’impuiiTance de vous 
offenfer de nouveau, qui, dans ce moment, 
me donne la hardiefle de mieux efpérer 
qu’auparavant.

Permettez-moi., mon.cher pere, devons
rendre grâce.....J’écris à genoux , je vous
bénis k genoux pour tous les bienfaits que 
votre bonté a verfés fur moi , pour l’amour 
que vous avez eu pour moi dans ma tendre 
enfance,, pour la vertueufe éducation que 
vous m’avez donnée , & fur-tout pour le 
bonheur célefte où elle m’a conduit par le 
fecours de la grâce divine. Je vous en con
jure , mon pere, effacez de votre mémoire, 
s’il eft poifible , ces huit derniers 6c mal
heureux mois, & ne perdez pas le fouvenir 
confolant des jours où vous daigniez prendre 
plaifir dans votre fille....

Encore à genoux , & avec un cœur dé
chiré , j’implore votre pardon fur toutes mes 
fautes & mes erreurs paffées , celle fur-roue 
qui m’enleva à votre procedion.
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Quand vous faurez , Moniteur , que je 

n’ai point manqué par la volonté , Sc que, 
depuis que mon malheur a été fans remede , 
je n’ai ceffé de me préparer à la mort ; ce 
qui me fait efpérer que le Tout-Puiilànt a 
accepté ma douleur iihcere , & qu’au mo» 
ment où vous lirez ces paroles , vous aurez 
un enfant dans le ciel, alors vous penferez 
avoir plus de raifons de vous réjouir que 
de répandre des larmes. Si j’euflè échappé aux 
piégés qui in’ont été tendus , je n’aurois 
point pafie par ces épreuves , qui ont fervj 
I  m’éloigner du monde, qui fe préfentoit k 
ma vue avec trop d’attraits. Je ne me ferais 
pas élevée au goût & au iêntiment des choies 
céleftes qui rempliflènt à préient mon cœur.

PuifTe le Tout-Puiflant, au temps fixé par 
les décrets , vous amener, ainfi que ma 
mefe , au féjour de la parfaite félicité ! £ t 
puifle-t-il jufqu’alors n’a voit troublé votre 
bonheur fur la terre que par la faute que j’ai 
commife !

C e il l’ardente priere de l’heureufe

C l . H ar lo v x .

H 3
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A  ma tfès- honorée mere Madame 
H A  R L  O V E .

M  A D  A M  E  >

LA derniere fois que j’eus la hardieflede 
vous écrire , ce fut avec la confciencç 

d’un criminel qui s’accufe lui-même Sc 
demande grâce à fon Juge offenfé. Je vous 
approche aujourd'hui avec plus d’aifurance, 
mais cependant avec le plus haut degré de 
r e f p tâ , de reconnoiiïance & de fcvmiinon, 
M alcttreà mon pere vous apprendra le fujet 
de ma conhance ; mais H j’ai imploré fon 
pardon à genoux, avec le fentiment le plus 
profond de mes devoirs & de mes obligations 
envers lui, c’eft dans les mêmes difpofuions, 
& avec les mêmes marques de refpeâ, que 
j’oie vous demander le vôtre, pour tous les 
chagrins & toutes les peines que je vous ai 
donnés.

Mon cœur faigne encore depuis cette 
malheureufe imprudence q u i, quoique invo
lontaire , n’a cefle cependant depuis le mo
ment où je m’y laiilai aller, de porter avec 
elle fa punition, & d’être fuivie d’une fin- 
cere & véritable repentance.

Quelque douloureufes qu’aient été mes 
fouffrances , Dieu , qui en a été le témoin , 
fait que la plus cruelle & la plus fenfible a 
été de penfer au chagrin que mon évaûoa
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vous a caufé , ainfi qu’à mon pere. Je voyois 
fous quelles fâcheufes apparences cerre d é 
marche fe préfemoir à vos yeux , aux fiens 
& à ceux de toute ma famille, & je ne fus 
pas long - temps à la taxer de téméraire , 
d’indigne de votre fille, & de l’éducation 
que vous lui aviez donnée.

Mais j’ofeefpérer que le Ciel m’a pardon
né, & qu’à l’inilantoù vos yeux parcourront 
ces derniers traits que ma main a tracés pour 
vous, je jouirai des richefles de fa miféricor- 
de. Confolez-vous , ma chere , ma tendre 
mere, vous avez atteint la fin principale des 
foins que vous avez pris de moi. II eft vrai 
que j'y fuis arrivée par un chemin qui n’é— 
toit pas celui que vous efpériez.

PuiiTe le chagrin que mon erreur vous a 
caufé à tous les deux , être le feu! qui vous 
foir defliné dans ce monde ! Puiflîez-vous, 
Madame , vivre long - temps pour adoucir 
les peines de mon pere, & augmenter le fèn- 
timent de fon bonheur ! Puiflè ma fœur, en 
continuant de remplir fes devoirs , & en les 
rempliffant mieux , s’il eft poffible f  qu'elle 
n’a fait jufqu’à présent, vous dédommager 
de ma perte ! Et lorfque mon frere ou elle 
fe marieront, que ce foie avec tant de fàris- 
faélion pour vous & pour mon pere, quelle 
efface mon offenfe dans votre fouvenîr , Se 
n’y laifle aue la mémoire du temps où vous 
prîtes plaifir en moi. Enfin , qu’une heu- 
reufe réunion dans les demeures bâties pour 
l’éLerrnicé, vienne augmenter la félicité fa in te
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de celle que vous n’aurez pas jugée indigne 
de votre pardon , fie qui purifiée par fes fouf- 
frances, efpere detre à jamais l'heure ufe.

Cl. Harlove.

A  J A M E S  H A R L O V E , 
F ils, Ecuyer.

M o n s i e u r ,

A près la démarche imprudente où je 
fus entraînée, je n’ai vu qu’un temps fie 

qu’une occafion où j’ai pu prétendre à vous 
regarder comme un frere fie comme un ami, 
fit voici ce temps & cette occafion. C’eft en 
lifant ceci que vous aurez pitié de votre 
malheureufe fccur ; c’eft dans ce moment 
que vous lui pardonnerez fes fautes réelles 
& fuppofées ; c’eft à préfent que vous pren
drez à fa mémoire l’intérêt que vous avez 
refuie de prendre à fa perfonne.

Je vous écris , mon frere, en premier 
lieu , pour vous demander pardon de l’of- 
fenfe que je vous ai faite, & au refte de ma 
famille , en me iouftrayant à la protcôion 
paternelle.

La modeftie d’une fille devrait prévenir 
jufqu’au foupçon. Si je ne fuis pas arrivée à 
ce poinc , j’efpere que vous ne me refuferez 
pas de la p itié , 8c même quelque chofe de 
plus.
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O ! fi la palïïon n’eût pas été aveugle ! fi 

des foupçons injurieux & une préoccupation 
opiniâtre ne fe fuffent pas oppofés à un plus 
mûr examen ! fi votre coeur févere 6c trop 
duravoit au moins laifle aux autres la liberté 
de fe livrer à des fenriments plus naturels!...

Mais je n’écris pas pour blefler ; j’aime» 
rois mieux que vous me crufiiez encore cou
pable , que de vous charger du poids que ma 
jufiification feroit retomber fur vous. Aban
donnant donc un fujet auquel je n'avois pas 
eu deflèin de toucher ; car je fuis au - deflus 
de l’efprit de récrimination, je veux vous 
d ire, Monfieur, que mon fécond motif, en 
m ’adreflànt à vous pour la fécondé fois d’une 
maniere fi folemnelle, eft de vous prier de 
mettre des bornes à votre reflèntiment, & 
de ne point expo fer une vie fi précieuie à vos 
parents , en voulant me venger du méchant 
homme q u i, par íes bas artifices, a procuré 
ma ruine.

Seroir-il iufte qu’un innocent courût le 
même danger qu’un coupable , un danger 
meme plus grand ? Car ce malheureux, exer
cé depuis long-temps dans l’art d ofFenfer & 
de íoutenir íes ofFcníés, eft plus fait que vous 
aux aâes de violence.

Voudriez-vous empiéter fur les droirs de 
celui qui a dit ; A moi appartient la ven
geance y & je la rendrai. A h  ! fi vous étiez
dans ce deflèin.......  les conséquences me
font trembler. Pourquoi, en effet, la Juftice 
divine ne puniroir-elie pas l’innocent de fa

h  5
préemption par la main meme du coupable
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armé pour fe défendre? Cela empécheroît-il 
qu’un jour elle ne l’amenât lui-même en ju
gement pour fes crimes accumulés?

LailTtz donc ce malheureux à l’épée du 
grand Juge. Que la faute de votre ftcur 
meure avec elle ; n’en renouveliez pas le 
iouvenir en faifant couler le fang. La vie la 
plus longue n’eft qu’une courte fcene. Cette 
tête , que de beaux cheveux ombragent au
jourd’hui , les verra blanchir ou les laiiTera 
tomber mceiTarnmenr, fi elle ne tombe avant 
eux. Si le Ciel juge à propos de lui difpen- 
fer des jours pour fe repentir , pourquoi les 
lui retrancheriez-vous?

\  oyez , aufii , mon frere, quel feroit le 
malheur de ceux qui vous ont donné la vie» 
fi le malheureux qui leur a fait perdre leur 
fille leur ôrort encore leur plus chere efpé- 
rance » un fils unique , bien plus important 
à une famille que plufieurs filles.

N ’ajoutez pas volontairement de nou
veaux chagrins à ceux qu’a caufé la faute 
de votre fœur , Sc fou venez -  vous que vous 
l’avez trouvée inexcufable » quoiqu’elle eût 
©ffenfé fans deffein. Gardez-vous d’aggra
ver les fuites funeftes de mon erreur , & 
croyez que la confcience de cet homme r 
quand il plaira à Dieu de la réveiller fera 
plus perçante que votre épée.

J’ai une autre raifon de vous écrire 3 
c’eft pour vous conjurer de régler vos paf- 
fions. Le plus grand défaut que je vous 
connoiife, c’eft la violence. Quand vous 
tous imaginez être dans votre droit » vous
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le défendez avec emportement ; 6c vous dé
fendez moins ibuvent le bon parti, à caufè 
de l’ardeur qui vous tranfporte. Un homme 
n’eft-il pas injufte, lorfqu’il eft plus porté k 
contredire que capable de fupporrer la con- 
tradition ? Combien de fois votre humeur 
impétueufea-t-ellemis votre vie en danger? 
Combien de fois , par une conféquence na
turelle , avez-vous éré humilié des excès où 
elle vous a porté ? Permettez donc , mon 
très-cher frere , que je vous fafïe remarquer 
cette violence dans votre cara&ere , dont 
les accès peuvent vous précipiter dans des 
malheurs imprévus. Souffrez que je vous difê 
qu’ en négligeant de vous rendre maître de 
vos mouvements , vous manquez à un de
voir effemiel. Dieu veuill vous donner de 
la modération, pour votre tranquillité, pour 
votre bonheur préfent & à venir, pour le 
bien de votre famille ec celui de vos amis , 
qui tous voient votre défaut, mais craignent 
de vous en parler.

Par rapport à moi , mon cher frere , ma 
punition t(l venue à temps, Sc Dieu m’a fait 
la grâce de faire un bon ufage de mes iouf- 
frances. Je me fuis hâtée de me repentir. 
Quand j’ai vu de quoi cet homme droit 
capable, j’ai plus détefté cent fois fesadions 
que je ne i avois aimé. J’ai tourné de bonne 
heure mon cœur 5: mes efpérances vers un 
meilleur objer. Mon repentir a été agréable 
à Dieu ; il m’a réeompenfée de ma confiance 
en lui. Je m’affure que dans ce moment je

H 6
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viens de commencer une éternité bienheu* 
renie.

Daigne le Ciel vous protéger, vous faire 
jouir d’une fanté floriflante Sc de l’eftirae 
publique. P u if lè - t- i l  prolonger votre vie, 
pour la confolation & le bonheur de vos pa
rents ! Qu’une femme, auffi agréable aux 
autres qu’elle vous fera chere , vous donne 
des enfants qui ne trompent pas vos efpé- 
rances. Qu'il n’y ait pas de Clarifie parmi 
eux , qui, au lieu de vous caufer de la fatis- 
faâion  , vous donne de l’amertume. Que 
mon exemple leur ierve d’avertiflcment, & 
leur apprenne de bonne heure que ce monde 
trompeur eft rempli de faufies apparences, 
& que les maux qu’on y rencontre me l’ont 
fait quitter avant que je pu fie les voir Sc les 
chérir comme je m’en étois flattée.

A  Mademoifette H A  R L  O VE.

Ous pouvez à préfent , ma chere
Arabelte , fans bleflèr la févérité de 

votre vertu , laifièr tomber des larmes de 
pitié fur les erreurs St les fouffrances d’une 
lîxur infortunée qui n’eft plus , & qui ne 
peut plus vous offeofer. La miféricorde

Votre affeâionnée fœur,

Cl .Harxove.
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divine, qui excita chez el!e les premiers mou
vements de repentir, pour une faute qu’elle 
ne cherchera pas à excufer, quoique peut-être 
elle le pût avec fucces, a couronné, j’efpere, 
fa repentance. Elle eft heureufe au moment 
même où vous liiez ces dernieres paroles 
qu'elle vous adrefie.

Anticipant fur l’état de pureté 8c de fain- 
teté auquel j’afpire, je vous écris avec plus 
de confiance. Je m’aflure que vous oublierez 
les petits fujets de déplaifir que je puis vous 
avoir donnés pendant une jeunefiè inconfidé- 
rée. Je m’afiure même que la honte, qui de ma 
faute a rejailli fur vous & fur ma famille , ne 
vous empêchera pas de me la pardonner.

Puifliez-vous, ma chere iœur, continuer 
d’être la confolation d’une famille fi chere 
& ü digne de vos re fp tâs , dont l’indulgence 
exige de votre part tant de reconnoifiance. 
Faites-en toujours le bonheur, en remplif- 
fant vos devoirs avec ce zele & cet empreflè- 
ment qui vous ont mérité jufqu’à préiént de 
fi jufies louanges ; & puiifitz- vous, quand un 
parti convenable vous fera offert, remplir 
plus dignement & plus heureuiement le 
vuide que je laiiTe dans ma famille en quit
tant ce monde.

C’efi ainfi, ma chere Ârabelle, que j’é -  
leve pour vous mon coeur au Ciel. Ma chere, 
mon unique fœur & mon amie pendant le 
cours de tant d’heureufès années, que mes fer
ventes prières foienr les interprétés des itn- 
timents d’une feeur que, ni la dureté, des pro
cédés, ni le blâme injufte &  prématuré delà
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conduite, n’ont pu faire penfer ni fentir diffe* 
rem m ent, &  qui, rendue paifaite par les 
épreuves où elle a palîé, ofe fe dire à prêtent 
l’heureufe.

C l . H a r l o v e .

A  J E A N  6* A N T O N IN  H A R L O V E ,
Ecuyers.

M es t r ÎjS-h o n o r é s  O n c l e s ,

QUand ceci vous parviendra, votre mal- 
heureuiè nieceaura vu finir fësmiferes, 
& jouira, comme elle l’efpere, du bon

heur dont le Dieu de miléricorde a déclaré 
qu’il raflafieroit le cœur contrit & pénétré 
d’un fincere repentir.

C’eft pourquoi, mes chers oncles , votre 
amour fraternel ayant fait de vous une feule 
ame, je vous écris à tous les deux dans la 
même lettre, non pas pour vous affliger, 
mais pour vous conioter ; car fi mes fbuf- 
frances ont été grandes , elles ont été de 
courte durée. Je .fuis bientôt arrivée au bout 
de ce pénible voyage.

Je vous écris pour vous remercier de vos 
bontés à mon egard, 6c pour vous deman
der pardon de ma derniere & de Tunique 
grande faute que j’aie commife contre vous 
& contre ma famille. Les voies de la Provi
dence font fecretes, & les moyens qu’elle eœ*
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ploie pour faire fentir aux pécheurs la néce& 
iité de remplir leurs devoirs ne fe reflemblenc 
point. Les uns font gagnés par l'amour ; c’eit 
par la terreur que les autres font contraints do 
mettre en Dieu leur efpérance. De dix-neuf 
ans j'en avois paffé dix-huit à goûter le plaifir 
d’étre aimée de tout le monde. Le chagrin n’a« 
voit pas bleifé mon cœur, il fembioit que 
j’étois deftinée à être attirée par la douceur 
& la charité. Mais peut-être étois-je trop 
portée à m’eftimer à caufe de l’eftime qu’on 
iaiToit de moi, à me glorifier d’un penchant 
naturel à faire le bien, & à tirer vanité des 
heureufes inclinations que j’avois reçues , 6t  
qui étoient en moi (ans que j’y eufle aucune 
part, Appellée à chercher les raifons de mes 
malheurs ici-bas, je trouve chez moi les ger
mes d’un orgueil iêcret, dont il falloir que 
je fuffe pétrie : Sr peut-être étoit-il néceflaire 
que d’auiïï terribles &.d’aufîi accablantes in
fortunes me fuiTent réiervées pour écrafer 
cet orgueil & mortifier ma vanité. C’eii 
pourquoi des tentations me furent envoyées. 
Je fus trouvée foible à l’épreuve. Ma difcré- 
tion tant vantée n’eut pas de poids quand 
elle fut pefée à la balance; la trahifon pré
valut , je iuccombai , je devins l’objet des 
railleries de mes compagnes 6c la honte de 
ma famille, qui s’étoit peut-être trop enor
gueillie de moi. Cependant, comme ma faute 
ne fut pas celle de ma volonté, fi-tdt que 
•non-orgueil fut brifé, le Ciel ne permit pas 
qu’au milieu des piégés & des dangers qui
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ro’environnoient, je tne perdifTe pour jamais. 
Je fus purifiée par mes foufirances, & pré
parée au grand & heureux changement que 
j ’efpere avoir fubi quand vous lirez ma lettre.

JR.éjouiflèz-vous donc avec moi t mes chers 
oncles, de ce que j’ai échappé à l’orage qui a 
fondu fur m oi, & ne regrettez pas de me voir 
fauchée pendant mes plus beaux jours. »On 
» ne demande point dans le fépulcre, dit le 
»  S ag e , fi l’on a vécu dix ou cent ans, & le 
» jou r de la mort vaut mieux que celui de la 
»  naifiànce. «

Encore une fois, mes chers oncles, rece
vez mes remerciements de toutes vos bontés 
pour moi depuis ma tendre enfance jufqu’au 
jour, au malheureux jour de mon erreur. Je 
finis par prier Dieu qu’il nous réunifie dans 
l’éternité bienheureufe.

Votre foumife & obligée niece

Cl. Harlove.

Monfieur Belford ( dit l’Auteur ) donne 
Müjji des copies tout au long des lettres de 
Mifs Clarifie à Madame Hervey , à Mifs 
Howe & à Madame Norton ; mais quoi
que chacune de ces lettres différé autant des 
autres par le contenu que par le ftyle, cepen
dant , comme elles font longues & roulent Jiir 
le mime fu je t , on a trouvé plus convenable 
(  ajoute-t’il ) de n’en faire imprimer que U t 
extraits fuivants, .
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La lettre à Madame Hervey cft remplie 

des mêmes femiments de piété qui embel
li fient les précédentes : c’eft le même efprit 
de généralité qui l’a diâée. Elle ne cherche 
pas à affliger, elle ne s’applique qu’à confoler. 
»  J’efpere, dit-elle, que le Tout-puifiànt a ac- 
»  cepté ma repentance ; & fi je fuis heureufe, 
»  à quoi aurais-je pu m’attendre de mieux au 
»bout de 3.0 , 30  ou 40 ans, de ce qu’on 
«nomme une vie paflee agréablement ; Sc 
» q u ’eft-ce que z o , 30  ou 40 ans pour mé- 
»  riter qu’on jette un regard en arriéré ? Ec 
»pendant ce tem ps-là, combien d’amis au- 
»  rois-je pu perdre ? à combien de tenta- 
»  tions la prospérité n’auroit-elle pas pu 
» m ’expofer ? Et quelle apparence qu’au Sein 
»  des plaifirs & de la diifipation, j’eufle eu le 
»courage de confacrer mes derniers jours 
»  au recueillement, ie de voir approcher ma 
»  fin avec l’entiere réfignation que Dieu m’a 
»  donnée ? «

Elle continue ainfi: » te lsfo n t,Madame, 
»les iujets de coniolation que vous & moi 
»pouvons trouver dans la difpenfation ac- 
»tuelle. Far rapport à mes parents, le nom* 
»bre de bénédiaions qui leur refient les ai- 
»dera à fe confoler des peines & des cha- 
»grins que ma faute leur a caufés. Leurs 
»maux s’adouciront en penfant que fi j’ai 
»eu le malheur de troubler leur repos, ils 
» n ’avoient pas connu de maux confidéra- 
»bles avant mon erreur. Ils penièront en- 
»  core que les affligions fe changent en ft-
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»licites, quand on les reçoit avec réfigna- 
»  tion , & que c’eft en vain qu’on fe flatte- 
»  roit d’un bonheur non interrompu dans ce 
»m onde; que (i j’ai fouffert, ce n’a été que 
»  pour un temps : que ce n’eft pas ma perte 
»  éternelle qu’ils ont h pleurer. Enfin, je puis 
»  les prévenir que quand mes aâions feront 
»  pleinement connues, il trouveront que mes 
»malheurs tournent encore plus à mon hon- 
»  neur qu’à ma honte.

»  Ces confidérations leur rendront ma 
»m ort moins fenfible , s’ils jettent les yeux 
»  fur les circonfiances fâcheufes qui m’a- 
»voient environnée , & fur-tout s’ils pen- 
» fen t à l’efpérance de nous réunir pour 
» n ’étre plus féparés ni par le temps ni par 
»  roffenfè. «

Elle conclut cette lettre en s’adreflant à 
fa coufine Dolly Hervey , qu’elle appelle 
fon aimable coufine ; elle eft touchée dé l’îm- 
preflion que fes malheurs ont fait fur elle.

»  O ma chere coufine ! que votre ame ten- 
»  dre & compatiiTante foit en garde contre les 
»  illufions qui ont été fatales à mon bonheur 
’»  ici bas IL’intérêt que vous avez pris à mes af- 
»  fliâions a développé chez vous une douceur 
»  naturelle qui pourroit vous expofer à des in- 
» fortunes, fi vous laifiiez à votre coeur trop 
» d ’empire fur votre raifon. Mais un atta- 
»chement fcrupuleux & inviolable à vos 
»devoirs envers vos parents , & les pré- 
»ceptes d’une mere aulïi prudente que la 
» vôtre, fortifiés par le trifie exemple que
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j »jevousai donné, feront avec l’aidedtiToot• 
j trPuiffant un rempart fuififanc autour de

»VOUS. «
Lalettre à M i fs Howe eft extrêmement 

tendre : elle s’adreflè à Ton amie d’une ma
niéré touchante.

»Réjouifiez-vous de ce que les malheurs 
»de votre chere Clarifie lont finis. Le temps 
»de l’épreuve & de la tentation, du doute Se 
»  l'incertitude, c’eft écoulé. J ’ai heureufèment 
»  échappé aux piégés qu’on m’avoit tendus, 
»  Ne vous affligez pas. Mes infortunes 
»étoient de nature à ne pas permettre que je 
»jouified’un fort fupportable dans le monde 
»que j’ai quitté. «

Elle parle avec reconnoifTance des bontés 
& des égards de madame Howe & de M. 
Hickman. Elle y joint fes regrets d’avoir oc- 
ca lion né tant d’inquiétudes à fa chere Mifs 
Howe Sc k fa mere,Sc prie le Ciel que toutes 
les bénédiâions qu’elles avoient accoutumé 
de fe fouhaiter l’une à l’autre fe réunifient 
fur elle. :

»  Ne différez pas de fuppléer à l’amie que 
»  vous perdez en moi par un ami qui vous 
u  fera, de plus attaché par les Jiens les plus 
»  étroits, u

Elle lui dit que »  fon choix, qui a l’ap*
»  probation de tous fes am is, eft tombé 
»  fur un homme honnête, fincere St ver- 
»  tueux, 8e ce  qui vaut encore mieux, fur 
»  un homme pieux. Elle ajoute que s’il eft ad- 
wmirateur des grâces de fa perfonne, ill’eft 
j» encore plus de celles defon efprit, «  La re—
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flexion que celles du corps paflènt a vec les an» 
n é e s , tandis que celles de l’ame prennent 
chaque jour de nouveaux charmes, lui fait 
annoncer à fon amie un amour confiant & 
fourenu de la part de Ton époux.

Elle prie Dieu de les bénir tous les deux 
eniemble; elle les invite à ne pas corrom
pre leur félicité par le fou venir de fes mal
heurs, à ne fonger qu'à fon état aôuel ,& au 
temps heureux auquel ils fe réuniront pour ne 
fe féparer plus.

Enfin, elle la recommande en particulier à 
laproteâion du Ciel; la conjure par l'amitié 
qu’il y a eu entr’elles, de ne pas la pleurer 
trop amèrement, d’efluyer fes larmes, St de 
bannir toute autre penlée que celle de fa déli
vrance ,de fa purification par fes fouffrances, 
& de l’état bienheureux auquel latniféricorde 
infinie l’a préparée par elles. Elle allure 
qu’elle en eft actuellement en pofleffion, & 
qu’elle n’en doute qu’autant que l’humilité Sc 
une défiance fubordonnée à la foi dans les 
promeflèsdu Rédempteur peuvent l’en ]aiffer 
douter.

La lettre pofthume à madame Norton con
tient en fubfjance des remerciements à cette 
bonne femme des foins qu’elle a pris de ibn 
enfance, des bonnes inflruâions Sc des bons 
exemples qu’elle lui a donnés. Elle renferme 
desaccufations contre elle-même, oà elle fe 
blâme d’une vanité ou d’unepréfomption fe- 
crete, que d’abord elle n’avoit pas fu trouver 
dans les replis de fon coeur, mais que fes mal
heurs , en lui faifant tourner fes regards
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fur elle -  même, lui avoienc fait apper- 
cevoir.

Elle s’étend fur l’utilité des affligions pour 
les efprits modeftes, qui ont d’eux-mémes 
une jufte défiance.

Elle la confole fur fa mort prématurée. 
» Mes épreuves, dit-elle, font finies au corn- 
«mencernent de ma vie, tandis que d’autres 
»ne font mis en état de grâce qu’a près c in - 
t> quante, fo i^ n te , ou foixante & dix ans.

a  J efpere que mon pere m’accordera la 
»demande que je lui ai faite de vous laifièr 
»  palfer le refie de vos jours dans celle de mes 
» fermes que nous appellions ma laicerie ; j’e£ 
»pérai un jour d’y vivreheureufe avec vous. 
»Votre habileté, votre prudence & votre 
» économie, ma chere bonne, rendront la di< 
»  reâion que vous prendrez de cette maifon , 
wauifi agréable pour vous qu’utile pour mes 
»parents. Par rapport à vous, ma chere m a- 
»  dame Norton, j’elpere qu’ils vous en feront 
»  l’offre ,& par rapport à eux j’efpere que vous 
»  l’accepterez. «

Elle fe rappelle avec bonté fon frerede lait, 
& la prie, par rapport à lui, de ne prendre 
pas trop à coeur fes infortunes.

Elle conclut. » Saluez tous ceux de votre 
»  connoilfance qui me vouloient du bien. 
»  Ceux que j’appellois mes pauvres feront 
»ceuxde la Providence, s’ils lèconfient en 
»  elle, l ’ai pris foin que ma mort ne leur cau- 
»  lac aucun dommage. Dites-Ieur qu’ils ne 
»perdent pas courage; & vous, qui m'aves 
»confolée, vous, mon appui dans mes maux
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tiSc  mes mauvais jours, réjouiflez-vous de ce 
tj que je fuis délivrée des maux par lefquels il 
t» falloir que je paflaiïe. Au moment que vous 
9t recevez cec i, je fuis raflafiée des^graces du 
9» Dieu qui pardonne , qui me donnera 
s» encore en Ton temps de vous voir arrivée 
t> au iéjour du vrai bonheur, «

Fin des lettres pofthumes de Clarijpt 
Harlove,

\
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Jtuquel itoitcoufu , avec de la foie noire,  un 

papier qui contenoit le préambule Juivant.

« i r - r ---- ■ ■ ^ ,u ______ »

A M O N  E X É C U T E U R
t e s t a m e n t a i r e .

J’Efpere qu’on m’ex eu fera fi je me fais 
étendue fur divers points importants de 

ce férieux & dernier aâe de la vie. J ai fi 
fou vent oui parler de difficultés & de con- 
teftations occaiîonnées par l’obfcurité d’un 
tefiament, & je connois tant d’exemples de 
familles brouillées pour cette raiion, que 
|*ai penfé que, n’y eût-il d’autre confidé- 
ration que celle du repos & de la paix des 
amis qui nous furvivent, cette derniere ac
tion de la vie, eu égard à Ion but & à feê 
fuites, n’en devoit pas être la derniere 
Quant à la maniéré donc on la fait. J ai
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cru , au contraire, que ce dévoie être le ré- 
fultat d’une mûre & tranquille délibération, 
&  l’ouvrage d’un efprit fain & d’une mémoire 
pr-éfente, qui malheureufement ne font guere 
Pappanage que de la fanté. De plus, les rat
ions qu’un teftateur donne de fes volontés, 
préviennent les fuppofitions de démence & les 
difputes de mots ; ce qui met dans tous leurs 
droits ceux qifon vouloit obliger ,&  les laiffe 
tranquilles poflefièurs du bien qu’on avoiteu 
defiein de leur laiflèr. Ce iont-là les raifons 
qui m’ontengagée depuis long-temps à met
tre furie papier lçs principaux articles de mes 
dernieres difpofitions, changeant ou ajou
tant félon les nouvellesraifonsqui s’offroient; 
de maniéré que,quelque foudainequ’eût été 
ma m ort, j*aurais toujours laide après moi 
un teft&ment plus ou moins détaillé. Ce
pendant, comme il a phi à Dieu de me don
ner du temps, & que j’ai enfin joui par là 
grâce de quelque repos & d’un heureux calme 
d’efprir, j’ai rédigé ces volontés générales, 
rempli les vuides, 8c achevé mon teftament, 
dans la forme & teneur fuivante.

Moi , Clarifié Harlove , par une fuite 
d’étranges & triftes accidents, logée ac
tuellement dans la paroifie de S. Paul 
Couvent -  garden, ayant le parfait & libre 
tifâge de mon jugement 8c de ma mémoire, 
dont fera fo i, à ce que j’efpere , le pré- 
fent aâe écrit en entier de ma propre main , 
ce fécond joue de fèptembre de l’année de
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N, S. * fais &  rend notaire ma derniere vo
lonté , comme il fuit ;

En premier lieu , je délire quVprès mon 
décès mon corps foit gardé pendant trois 
jours , ou jufqu’à ce qu’on connoifle com
ment mon pere veut qu’on en difpofe. Ce
pendant , comme la caufe de ma mort n’eft 
pas douteufe , je ne veux pas qu’il foit ou
vert , pour quelque raifon ou prétexte que 
ce foit , & je déûre qu’il n’y ait que des 
perfonnes de mon fexe qui y touchent. J ’ai 
toujours ardemment fouhaité que mon corps 
fut dépofé dans le caveau de ma famille’* 
avec ceux de mes ancêtres : il cela pouvoir 
s’obtenir , je demanderois qu’il fut placé 
aux pieds de mon cher &  honoré grand- 
pere. Mais comme une malheureufe démar
che a fait penfer que j’écois devenue la honte 
de mes parents ,  &  qu’en conféquence on 
pourroit me refufer ce dernier honneur , je 
délire en ce cas d’être enterrée dans le cime
tière de la paroifle où je mourrai f d'y être 
portée avec le moins d’apparat .poifîbie 9 
entre onze heures & minuit, accompagnée 
feulement de madame JLovick , de M. &  
madame Sm ith, & de la fille qui leur ferc 
de domeftique.

Mais je veux qu’on fatisfalfe aux mêmes 
redevances que celles qu’oti a coutume de 
payer pour ceux qu’on enterre dans réglifet 
même auprès de l’autel ; &  je légué cinq

• V Auteur dit dans une note qu* !a dare de l'annêt a 
été tn blanc par des raifon s particulières qu U ne
juge p1* d propos de coMmnmquer*

Tome X III .  *
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livres * pour être diftribuées par les Diacres,
& félon leur d ifc ré t io n à  vingt pauvres,
le dimanche après mon enterrement ; lequel
legs iubfiftera , que je fois enfevelie ici ou
ailleurs.

J ’ai déjà prefcrit de bouche la maniéré 
donc je voulois être arrangée dans ma 
biere, d’abord après mon dernier foupir. J.e 
défire de plus qu’on ne m’expofe pas fans 
néceflité à la vue de qui que ce foit , à 
moins que quelqu’un de mes -parents ne 
voulût jetrer fur moi un dernier regard.

Je fouhaiterois qu’on ne permit pas à M. 
Lovelace de me voir après ma m o rt, fi 
cela fe peut faire fans compromettre mon 
exécuteur teftamentaire avec.lui. Toutefois, 
comme c’eft un homme qui ne ¡peut fouf- 
frir d’oppofition , & que je n’appartiens à 
perfonne , s’il veut abfolument voir morte 
en effet celle qu’il a vue une fois comme 
morte , q j’il fatisfafl'e (a vaine curiofité ; 
qu’il contemple mon cadavre , & triomphe 
fur les malheureux reftes d’une viâime que 
fa barbare perfidie s’eft immolée. £ t tandis 
qü’il fera occupé de ce fpeâacle de m ort, 
que quelqu’un comme de ma part, lui don* 
ne un papier fur lequel foient écrites ces 
paroles : » cruel mondain , qui te fais un 
« jeu de ce qui doit toucher les coeurs des 
»hommes, contemple ce qui refte de Cia- 
»  rifle Harlove que tu perdis , mais qui 
»jouit maintenant du repos que tu lui en-

* Dans toute la fuite «le cette traduAion, par livres 
¡1 f<tut entendre des livres ûetling.
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«levas. Vois ce que tu feras bientôt to i- 
fj même , fit hâte-toi de te repentir.

Cependant, pour montrer que' je meurs 
dans une parfaite charité envers tout le 
monde , je déclare que je pardonne abfo- 
lument & fans réferve à M. Lovelace les 
torts qu’il m’a faits.

Si la bonté de mon pere peut lui faire 
envifager la faute d’un enfant indigne de 
lui, comme ne méritant pas ion indigna
tion au. point de lui réfuter la demande 
que j’ai faite plus hau t, d’ërre dépofée aux 
pieds de mon grand-pere , je fouhaiterois , 
vu la publicité de mes malheurs, qu’avanc 
de defcendre mon corps dans le tombeau f 
on prononçât fur mon cercueil un difcours 
dont je donnerai le fujet à la fin de cec 
écrir.

Si Von confidere les malheureufes circonf- 
tances où je me trouve , Vabfince de tous ceux
que ta nature m'avoit deftinés pour amis......
on fera porté à excufer l'étendue que je viens 
de donner à des chofes pea dignes de considé
ration.

Pour palfer donc à ce qui fait l’objet de 
ce téftamenc, voici la difpofirion que je 
fais , Toit de ce qu’on me trouvera à ma 
m ort, foit de ce qui m’appartient de droit 
par le teftament de mon grand-pere , ou
en vertu d’un titre valide.

En premier lieu, je donne fit fegue à mon 
très-honoré pere Jacques Harlove toutes les 
terres Sc biens de terre dont le fufdic rema
nient m’a mite en poflèffion ; ainfi, mon

I z
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frere & ma fa ur , à qui j’eus autrefois l’idée 
de les laifler , les verront naturellement 
palier entre leurs mains , s’ils furvivent à 
mon pere,, ou les devront à fes bontés en cas 
qu’il juge à propos de les en avantager par 
contrat de mariage ou autrement, félon.que 
les circonflances le rendront convenable , 
ou qjue l’un 6c l’autre le mériteront en con
tinuant de remplir leurs devoirs envers leurs 
parents.

Je légué aufli à mon pere La maifon de 
feu mon grand-pere , appellée le Bofquet, 
& qu’il nommoit ma Laiterie par affe&ion 
pour moi , 6c pour témoigner combien il 
approuvait la maniéré dont j’y employons 
une partie de mon temps. Je donne 8c légué 
à mon pere ladite maifon avec les meubles 
dans l’état où cela fe trouve à préfènt : j’en 
excepte pourtant les peintures & un coffre- 
fort rempli de vieille vailfelle d’argent. Je 
prie auifi mon pere d’accorder à ma ohere 
madame Norton la faveur d’y paffer le 
refie de lès jours , dans les appartements 
qui y font difiingués par le nom d’appar
tements de la gouvernante,, 8c de lui laifler 
la jouiflapce des meubles fimples , mais 
fort propres y avec Iefquels. mon grand- 
pere , qui fe plaifoit à m’appeller fa gou
vernante, me les fit garn ir, afin que je les 
occupaffe en cette qualité , comme je fis, 
jufquà la .fin .de ,fà vie. J’entends que les 
offices aillent auffi avec les fufdits appar
tements , & j’infifle d’autant plus fur ce 
que .mon pere ne me refufe pas la grâce
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que je lui demande , qu’une fois je m’éroiS 
flattée de pafler avec Madame Norton des 
jours plus heureux dans cette maifon , & 
que je ne doute pas que fa fage économie 
n’y rende Ton féjour aulfi profitable à motl 
pere que convenable à elle-même.

Mais pour ce qui eft des rentes accu
mulées , & de tout le produit net des fonds 
qui dépendent de la maifon dont je viens 
de parler , je me flatte que , les diverfes 
branches de ma famille étant toutes riches, 
on ne trouvera pas mauvais que j’en dif- 
pofe félon que j’y ferai déterminée par les 
fentimenrs d’amour & de reconnoiflance que 
j’ai étendus à diverfes perfonnes hors de 
ma parenté. J’efpere même qu’on ne ver
ra pas de mauvais œil que, pour en faire 
le même ufage , j’ajoute à ces ibmmes , 
quelque confidérable qu’elles foient , la 
moitié de l’argent comptant qu'on trouva 
à mon grand-pere lorfqu'il mourut, 8c 
qui , fuivant fa volonré , fut pa rngé ega
lement entre ma fœur & moi , pour le 
mettre chacune à notre ufage particulier. 
Ma moitié de cet argent alloit à neuf cens 
foixante & dix livres, que je remis à mon 
pere avec le relie de mes biens , pour con
vaincre mon frere & ma fœur que je nen 
voulois pas faire un moyen d’incÎependance, 
Mais avant de pafler aux diipofitions que 
je viens d’annoncer , j’ordonne expreflé- 
ment qu’on ait à recevoir fans contradic
tion , & fans aucune maniéré de quefhon, 
le compte que mon pere voudra bien ren-

I 3
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dre des Tommes & produits que j’ai fpé- 
cifiés dans cet article : voulant que mon 
exécuteur teflamentaire fie tous autres tien* 
inenc ce compte pour bon & vérifié, dans 
l’état où il plaira à monpere de le remettre 
à mon coufin Morden , ou à telle autre per- 
fonne de Ton choix.

I l  fut un temps où mon pere m’aflignoit 
la même penfion qu’à ma iceur pour mes 
habits fie autres dépenfes nécefiaires. L’amour 
qu’il me portoit alors lui faifoit iouvent ré
péter qu’il ne déduiroit point cet argent 
des biens ou du produit des biens que 
in’avoit laiflé mon grand-peré. Mais crai
gnant que ma malheureùfe aventure n’ait 
été traitée de mortelle offenTe contre fa 
perfonne , j’ai lieu de préfumer qu’on s’at
tendra à ce qu’il Te rembourfe de Tes avan
ces. C ’eft pourquoi je veux qu’il ait plein 
pouvoir de Te fatisfaire fur toutes les Tom
mes & penfions que j’ai reçues de lui après 
le décès de mon grand-pere ; ordonnant 
que iur cet article, comme furie précédent, 
chacun ait à s’en rapporter fans examen, 
purement fie Amplement , . aux comptes 
que rendra mon pere. Je me contenterai 
de ftipuler que ce que je laitfai dans 
mon iècrétaire foie employé à acquitter 
une partie des débourfés qu’il a faits en ma 
faveur.

Mon grand • pere , qui ne metroit point 
de bornes à fon afTLâion fit à (es bontés 
pour moi , me légua toutes les peintures 
de famille qui étoienc dans la maifon ou
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jl a fini fès jours ; ce fonr des pièces inré- 
re flan tes , & parmi lefquelles il s'en trouve 
plufieurs de main de maître. Il ordonna 
que fi je mou rois fans être m ariée, ou 
mariée, mais fans enfants , ces peintures 
paiTeroient à celui de (es fils alors vivant 
que je croirois en faire plus de cas. Com
me je me fou viens que mon oncle Jean 
Harlove témoigna quelque déplaifir de ce 
qu’elles ne lui avoient pas été laiflees, com
me à l'ainé des fils, & qu’il a une galerie 
où elles pourraient être avantageafemenc 
placées, je les lui donne, dans Tempérance 
qu’il les léguera à mon pere s’il meurt avant 
lu i , & que de mon pere elles paieront à 
mon frere. Cependant j’excepte de ces 
peintures le portrait qu’on fit de moi à l’âge 
de quatorze an s , dont je difpofbrai ci-après 
dans un article féparé.

Mon grand -pere me légua auffi la vieille 
vaiTelle de famille qu’il aimoir , 8e qu’il 
n ’a voit jamais voulu fondre , parce qu’il 
difoit avoir obfèrvé que les révolutions de 
la mode , après en avoir profcrit diverlês 
pièces pour un temps , les avoient fait ren
trer en faveur. Toutefois il accompagna la 
donnation qu'il m’en fit d’un ordre exprès 
de la laitier à celui de la famille que je 
croirois délirer davantage quelle paflar à 
la derniere poflérité. C’eft pourquoi, telle 
qu’on doit la trouver aâuellement dans la 
maifon où mon grand-pere ell décédé , au 
gardé*meuble, dans un grand coffre de fer, 
je la donne Ôc lègue ,  lins en rien excep-
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ter à mon oncle Antonin Harlove , défi
lant qu’il rempliiTe les mêmes conditions 
qui me furent impofées , & ne doutant pas 
que Ton teftament ne les rende encore plus 
prenantes & plus obligatoires.

Je le Sue iîx cens livres à mon ineflima- 
ble amie Madame Judith Norton , les
quelles fix cens livres lui feront payées fix 
mois après ma m ort,"comme un gage de 
ma reconnoiflance ; devant à fes foins & à 
fa piété , qui ont conilamment fécondé les 
foins Sc l’amitié démon excellente mere, 
l’eftime & la piété qu’on m’a portée durant 
les dix-huit premières années de ma vie.

Je légué encore à cette digne femme 
trente guinées , pour ion deuil & celui de 
fon fils mon frere de lait.

Je donne à Madame Dorothée Hervey, 
fecur unique de ma refpeâable mere , cin
quante guinées pour une bague : je la prie 
d'accepter mes remerciements pour les bon
tés dont elle m’a comblée dans mon en
fance, & particuliérement pour la patience 
qu’elle a eue avec moi pendant mes alter
cations avec mon frere & ma focur , juf- 
qu’à ce que j’aie quitté la maifon pater
nelle.

Je donne à ma bonne 8c chere couiine 
Dolîy Hervey , fille de ma tante Hervey, 
ma montre & tout ce qui en dépend. Je 
lui donne aufli mes plus belles coëfFures 
en dentelles de Malines & de Bruxelles ; 
j’y joins ma robe & ma juppe avec des fleurs 
en argent brodées de ma main : n’ayant
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achevé cet habit que quelques jours avant 
d’être enfermée dans ma chambre , je ne 
l'ai jamais porté.

Je lui donne encore mon cfaveÎDn t les 
orgues qui font dans mon cabinet, & tout 
mes livres de mufique.

Gomme ma fœur a une fort jolie bi
bliothèque , & que ma chere Mifs Howe a 
celle de fon pere & la fienne propre , je 
donne à madite coufine Hervey tous mes 
livres , avec les tablettes où ils font rangés. 
Quand le temps aura tempéré la douleur ,  
& 1' aura changée en un tendre fouvemr, 
plus fenfible par fa douceur que par ion 
amertume , je croîs que mes livres , aflëz 
heureuitmtr.t choiiïs pour compofer la bi
bliothèque d’une femme , lui feront plaifir, 
& que l’idée qu’tis m’ont appartenu , les 
diverfes remarques de ma main qu’elle y  
trouvera, & quelques notes excellentes du 
Doâeur Leven , les lui rendront plus pré
cieux.

Si je ne vis pas affèz pour voit mon cou- 
fin William Morden , je lui préfente ici 
mes très-humbles remerciements, & les fen- 
timents de reconnoiflance dont je fuis pé
nétrée pour toutes les bontés qu’H a eues 
pour moi. Je le remercie en particulier desr 
efforts qu’il a faits pour me réconcilier 
avec mes autres amis , dans un temps où je  
doutois fi lui-même voudroit me pardon
ner. Comme il eft dans une fituanon bril
lante , je le prierai feulement d accepter 
deux ou trois bagatelles en mémoire d une*

I *
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parente qui eut autant de refpeâ pour tuf, 
qu'il avoit d’afftâion pour elle. Je lui 
donne cette broderie en fleur que mon 
oncle Robert fon pere défiroit fort d’em
porter avec lui quand il quitta l’Angleterre 
pour voyager. Je le prie d’accepter mon 
portrait en miniature , monté en o r , & tiré 
par le maître Italien qui fuivit fon pere à 
fon retour dans fa patrie. 11 m’en ht pré- 
fent pour le donner , d ifo it-il, à celui pour 
qui je me fentirois un jour le plus d’in- 
çlination.

Je lui donne auffi ma bague de diamants 
montée en rofê : comme je la tiens de fon 
pere , cette coniidération la lui rendra plus 
précieufe.

Je prie humblement Madame Annabelle 
Howe , mere de ma chere Mifs Howe , de 
ne pas refufer mes remerciements des bontés 
quelle m’a témoignées quand j’ai été pafler 
quelque-temps avec fa chere hile, & d’ac
cepter une bague de vingt-cinq guinées.

J ’ai excepté des peintures de famille mon 
portrait de grandeur naturelle , qui eft dans
le cabinet de feu mon grand-pere................
J ’avois quatorze ans lorfqu’il fut tiré ; ce 
fut le temps où ma chere Mifs Howe & 
moi commençâmes à nous connoître , à 
nous diftinguer, à nous aimer l’une l’autre... 
je ne puis exprimer avec quelle tendreffe. 
Je lui donne ce portrait, pour la faire fou- 
venir que mon inclination en avoit fait ma 
fou r, & que rien n’effacera de mon cœur 
les preuves d’amitié que j’ai reçues d’elle *
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foit dans ma profpérité, foie dans mon ad- 
verfité, lorfque perfonne ne vouloir me 
donner de confolarion. J’emporte avec moi 
la douce periiiation qu’elle m’a tant aimée , 
que notre amour ne peut être fùrpaiTé que 
par celui qui nous unira dans cet état de 
perfeâion où j’efpere qu’il fera une partie 
de ma félicité durant l’éternité.

Je légué encore à ma chere amie ma plus 
belle bague de brillants , qui eff avec d’au* 
très joyaux dans le tiroir ftcret de mon bu
reau. Je lui donne toutes mes broderies à 
l’aiguille, celles qui font achevées & celles 
qui ne font que montées. J’en excepte uni
quement celle en fleurs , dont j'ai déjà dif- 
pofé en faveur de mon coufin Morden.

J’ai appris que mes parents avoient ôté 
ces différentes broderies des appartements 
où elles étoient , & je ne crois pas qu’ils 
aient grande inclination à les y replacer: 
cependant, fi ma mere juge à propos de s’en 
réferver quelqu’une , comme il n’efl pas 
impoflible que le temps ne lui en rende la 
vue moins infupportable, j’excepte du legs 
univerfel que je viens d’en faire , la pièce 
qu’elle daignera choifïr, & je prie mon exé
cuteur teftamentaire de la lui préfenter : 
entendu pourtant que fbn choix ne pourra 
tomber fur la piece qu'on nomme pièce 
principale , laquelle a été l’objet d’une pre
mière exception.

Si ma mere ne juge pas à propos de pren
dre pour elle mon portrait de grandeur na
turelle dans le goût de Vandyk, je le donne

1 o
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à ma tante Hervey. C’eft le même qui étoit 
précédemment dans ce qu’on me donnoit la 
permiifion d'appeller mon parloir.

Je légué au digne Charles Hickman le 
portrait en miniature de la femme qu’il 
aime le mieux : je le portois conftamment 
avec m o i, & jamais l’image de celle qu’il 
repréfente ne fortira de mon cœur. C’eft 
aptes la main de l’original , le plus beau 
préfent qu’on puifle lui faire. »M a chere 
» Mifs Howe , ne lui faites pas attendre ce 
»bonheur plus long-temps. Vous ignorez 
» tou t le prix de la vertu chez les hom- 
»mes , & combien une ame comme la 
»iîenne eft préférable aux efprits brillants 
»qui iè laiflenc emporter par les faillies & 
»les vivacités d’une imagination déréglée, 
»lors même que ces vaines lueurs font 
»décorées de cette apparence extérieure 
»&  de ces ipécieux dehors qui attirent les 
»regards , & trop fou vent féduifent le 
»cœur, u

Excuff,  mes chers parents , le férieux 
averti(fement que je viens d'inférer dans cet 
acle folemnel en faveur d'une amie qui a tant 
de droits fur mon cœur.

Je prie inftamment ma chere Mils Howe 
de ne point porter le deuil pour moi * mais 
M. Hickman 6c elle me feront plaifir d’ac
cepter une bague de mes cheveux du prix 
de vingt-cinq guinées.

Je légué à Lady Betty Lawrance ,  à fa 
fœurSara Sadleir, àMylord M .....6c à leurs 
nieces , Mifs Charlotte & Mifs Marthe
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Morrtaigu, k chacune une bague d’émail avec 
rnon chiffre Ch H. L ’année, le mois & le 
jour de ma mort feront marqués fur Tinté- 
rieur de l’anneau ; il fera fur monté d’un cri liai 
rempli de mes cheveux 9 avec une garniture 
de brillants ; enforte que le prix de la bague 
entière foie de vingt-cinq guinées. Je prie 
les (ufdites perionnes d’accepter ce gage lé
ger de ma reconnoiffance pour la bonne opi
nion dont elles m’ont honorée, les fouhairs 
généreux qu’elles ont faits en ma faveur, &  
l ’offre plus généreufe encore de me faire une 
penfion annuelle confidérable , lorfqu’elies 
ont craint que je ne füfTe abiolument dénuée 
de femblablesiecours.

Je donne vingt guinées pour une bague 
au révérend Docteur Arthur Levtn , dont les 
leçons &  inftruâions m'ont été également 
utiles &  agréables. Que s’il plaifotc a Dieu 
de le retirer à lui avant qu’il reçûr de moi 
cette petite marque d’attention, je veux que 
fa fille en air l’émolument.

Par reconnoilfance pour les fer vices que 
m’ont rendu les domefîiques de Madame & 
de Mifs Howe, pendant les divers féjours 
que j’ai faits chez leurs maîtres , je légué 
trente guinées pour leur être partagées au 
gré & félon la diferétion de leur jeune mal- 
trefïe.

Je  donne cinq guinées pour une bague à 
chacune de mescherescompagnesMifsfliddy 
Lloyd , Mifs Fanny Alfîon, Mifs Rachei 
JBiddulph, M ifs Cartwright Campbelle.
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Je donne & légué à Hannah Burton, cr- 

devant ma fille-de-chambre, ( fage & fidelie 
domeftique , qui tn’a im oit, refpeâoit ma 
mere , avoir les égards dus à ma iceur, & ne 
fongea jamais à faire rien d’indigne d’un hon* 
nére caraâere ) cinquante livres, payables un 
mois après ma m ort, parce que fa fante eft 
fort altérée : & fi l’état fâcheux dans lequel 
elle fe trouve continue, je la recommande à 
Madame Norton pour être afiifiée du fonds 
que je dettine aux pauvres, & dont je parle
rai dans la fuite.

Je donne au cocher , au palfrenier , & 
aux cinq filles du château d’Harlove, à cha
cun dix livres. J’en donne cinq à leur aide.

Je légué dix livres à Betty Barnes, fille- 
de-chambre de ma fœur, afin de montrer que 
je n’ai aucun reflèntiment de fes procédés, 
que j’attribue moins à mauvaife volonté de fa 
p art, qu’à une infolence occafionnée par fa 
charge auprès de moi, & à un fond de pétu
lance & d’indifcrétion.

Je prie Madame Norton d’accepter,.à fa 
réfervede mon linge, toutes les hardes dont 
je n’ai pas été obligée de me défaire, ou dont 
je n’ai pas difpofé de queiqu’autre maniere.

Je légué par égale part & portion tout 
mon linge, & les dentelles que je n’ai pas 
vendues , à Madame Lovick , de qui j’ai 
reçu de grandes civilités , & qui a eu pour 
moi les bontés d'une m ere, & à Madame 
Smith, avec qui je loge, & qui m’a rendu 
aulii toutes fortes de bons offices. Si le par-
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tage qui iè fera à leur difcrétion occaiionnoir 
quelques difficultés , le tout devroit être 
vendu, & le produit partagé entr’elles éga
lement.

Je légué encore à chacune de ces deux mé
ritantes & dignes femmes la fomme de vingt 
gui nées, comme une marque ultérieure de ma 
reconnoiflànce & de ma fenfibilité, pour la 
tendre part & le généreux intérêt qu’eilesont 
pris à moi.

Je donne dix guinées à Moniteur Smith, 
mari de ladite Dame Smith , en reconnoif- 
fance des civilités & bons procédés qu’il a 
eus pour moi.

Catherine , fervanre de Madame Smith, 
que j’ai fouvent employée, n’ayant pas de 
domeftique à mon fèrvice, recevra cinq gui- 
nées pour les obligations que je lui ai, & de 
plus dix guinées, au lieu d’une robe & de 
quelque linge que j’avois penfé à lui donner. 
Elle pourra s’acheter de cet argcnr quelque 
choféde plus cooformeàfongoüt& à fonétar.

L’emploi de garde auprès d’un malade exi
ge beaucoup de foins ; il eft trifte à proportion 
de la fenfibilité de la perfonne qui ie remplit ; 
il demande des veilles pénibles , & devient 
prefque infupportable quand le patient ap
proche de fa fin : ces confidéralions, qu’on 
ne fait pas affez fouvent, m’ont engagée à 
donner à mon honnête & foigneufe garde, la 
veuve Anne Shelburn, la fomme de dix gui- 
nées , en outre de fès gages & autres choit* 
qui lui viennent d’office.
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Je prie Madame Lovick d’accepter le pea 

de livres que j’aidans les logementsque j’oc
cupe à préfent. Je veux aufli qu’il lu-i (bit per
mis de prendre une copie d’un manufcrit con
tenant divers extraits des meilleurs livres, 
que je  nomme mes méditations, & dont elle 
me paroiiToit faire cas, quoiqu’il eûrun (ap
port plus immédiat aux circonftances particu* 
lieres & aux fuuations par leiquelles j'ai pafle. 
Quant au manufcrit-niême,comrneileft dema 
main d ’un bout à l’autre , ma bonne Madame 
îJorron fera peut-être bien aifede l’avoir.

Le tiroir du milieu de mon bureau, dans 
le château d'Harlove, contient diveriés let
tres ou copies de lettres rangées à leurs dates, 
ainfi que je les ai écritesou reçues depuis que 
j’ai commencé à apprendre l’écriture,iufqu’au 
temps où j’ai été enfermée dans la maifon de 
mon pere. 11 y en a de mon grand~pere,de mon 
pere & de ma mere ; de mon frere Sc de ma 
fccur, de feu mon oncle Morden, de mon 
coufin Morden , de Madame Norton , de 
Mifs Howe , Sc d’autres perfonnes de ma 
connoiifance. Il y en a auffi fur des ma
tières iéritufes du révérend Üoéèenr Leven, 
Sc des trois Doâeurs Meilleurs Biome, Ar
nold & Tomkins. Comme ces lettres , fi on 
lit les miennes avçc l’indulgence due à l’âge 
où je les écrivois, comprennent une corref- 
pondance qu’une perfonne de mon fexe peut 
avouer fans rougir, Sc que celles qui me font 
adreifées contiennent plusieurs excellentes 
choies, je les donne à ma chere Mifs Howe-,
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conformément au defir quelle m’a te'moig né 
que je les lui Iaiflaffe au cas qu’elle me fur- 
vecut, & faifant réflexion que la plupart lui 
en a ete communiquée , & que ces dernieres 
années perionne n’a plus mis qu’elle à cette 
correfpondance.

Je nomme & conflitue John Belford d’Ed- 
gare, dans le Comté de MiddiefTex, ainfi qu’il 
m’a permis de le nommer & conflituer feul 
& unique exécuteur de ma derniere volonté, 
comme ellè^eft exprimée dans le préfenr tefla- 
ment. J’ai donné à Mils Howe les rations oui 
m’avoient déterminée à faire choix de lui en 
cette qualité ; c’efl pourquoi je m’en rapporte 
à elle fur ce fujet.

Mais je prie inflamment ledit Monlieur 
Belford d’avoir foin, en exécutant la charge 
que je lui donne, d'éviter, comme il me T’a 
promis à diverfes reprifes, tout ce qui pour- 
roir aigrir les efprits, d’empêcher de tout Ion 
pouvoir les fujetsde reflenrimcm, & dedifpo- 
fer tout le monde à la paix, afin de prévenir 
toutes ultérieures voies de fait de la part de 
fon ami, ou contre fon ami. Je le conjure de 
rechercher, dans cette vue, l’amitié de mon 
coufin Morden, qui, quand il faura que c’eil 
une grâce que je lui demande au lit de mort, 
voudra bien, j'efpere, aider M. Belford de 
fes confeils & de fes foijJS,& même ne refu- 
fera pas d’intervenir auprès de mes parents, 
d’adoucir leurs elprits , & de les amener au 
point de condefcendance que je dtfire, li le 
cas arrivoit que quelqu’un des points de ce
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teftament fût contefté. Sur-tout je demande 
inftamment de M. Belford qu’il n’extorque 
point de mes parents leur confentement à 
l’exécution de mes volontés, foit en fe pré
valant de la lo i, foit par aucune autre forte 
de contrainte de fait ou de droit : 6c fi mes 
parents ne jugent pas à propos de remplir 
quelques-anes de mes difpofitions, relatives 
uniquement à l’intérieur de ma famille, je les 
abandonne abiolument à mondit couiin Mor- 
den, & à M. Belford, pour y faire tels chan
gements qu’il leur plaira,ou les annuller en
tièrement, félon qu’ils en conviendront en- 
femble : mais s’ils étoientd’avis différents ,ils 
choifiroient conjointement un tiers à l’opi
nion de qui s’en rapporter.

Sollicitée par Mifs Howe & fa mere de re
cueillir les particularités de ma malheureufe 
hiftoire, je leurs fis efpérer que je le ferais,afin 
de mettre au jour mon innocence. Quelle dou
leur n ’aurois-je point de manquer, comme 
je le fais, du temps néceflàiæ pour une tâche 
fi laborieufe & fi pénible ,iî je ne voyois, par 
divers extraits des lettres de Moniteur Love- 
lace, que je puis m’en repofer fur la juflice 
qui m’y eft rendue ? De plus, Monfieur Bel
ford, qui m’à communiqué ces extraits,s’efi 
engagé à contribuer de tout fon pouvoir 
à une compilation de tous les originaux qui 
peuvent fervir à mon hifloire, fur quoi je 
me fuis plus amplement expliquée avec luis 
Après qu’il aura fait cette coü tâ ion , je fou- 
haiterois qu’il en lit prendre deux copies ,
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Fune pour Mifs Howe , l'autre pour lui; & 
que fi on la lui demandoir, il fît part de (a 
lîenne à ma tante Hervey, qui pourroit la 
communiquer à ceux de mes parents qui dé
lireraient la lire pour leur propre fatisfaâion. 
Je laiflè cependant à la prudence de M. Bel- 
ford d’impofer fur ce fujet telles conditions 
qu’il lui plaira y afin de mettre fon honneur à 
couvert, & pourvoir à la fur,été des perfonnes 
impliquées.

Je légué à mondit exécuteur teftamenraire 
la Comme de cent guinées, comme une légère 
rétribution des peines que lui donnera la 
commilfion qu’il a fi généreufement acceptée. 
Je le prie aulfi de recevoir une bague de vingt 
guinées, & de fe rembourièr lui-même des 
frais & dépenfes que lui occafionnera fa qua
lité d’exécuteur teftamentaire.

J ’ai trouvé dans le DoSeur H. ...un Méde
cin, unpere & un ami; je le prie d'accepter 
vingt guinées pour une bague, en témoigna
ge de ma gratitude.

Je donne aufli quinze guinées pour une ba
gue au révérend Doéleur... J1 mVfait de fré
quentes vifites, 8c offre à Dieu fes prières avec 
moi, dans ces derniers jours de ma vie. Il y a 
un nombre de perionnes indigentes que j a- 
vois coutume d’appeller mes pauvres , & à 
qui madame Norton fait tenir tous les mois 
ou plus fouvent, félon le befoin , des portions 
d’unefomme que je mis entre fes mains a cec 
ulage, & que je renouvtllois ielon que mes 
moyens me le permettoient. Cette fomme 
doit être à préfent tout-a-faic épuifeeouk
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peu près. De peur donc que les fouffrancescfe 
ceux en faveur de qui le Ciel a voit touché mon 
cœur n’aggravent la faute que j’ai commife, 
je veux qu’a près qu'on aura fatisfaic à mes 
autres legs, avec les rentes accumulées des 
fonds que m’a voit îaiiTé mon grand-pere, la 
moitié del’argenr comptant qu’on lui trouva 
lorfqu’il mourut ,& les effets que j?approprte- 
rai ci-aprèsà cet emploi, le reftèdeces trois 
différents articles fuit appliqué à augmenter 
la fournie dont j’avois fait madame Norton 
dépofitaire: & en cas qu’elle meure, ou que 
la diftribution de ces aumônes lui devienne 
onéreufe, je prie inftamment ma chere Mifs 
Howe de s’en charger , Sc de transférer à fa 
mort la difpofition de ce qui pourra reflet 
auxperfonnes qui lui plaira choiiir, Sc avec 
les limitations , reftriâions Sc direâions 
qu’elle croira les plus propres à remplir le but 
que je me propofe. Mais tant que l’adminif- 
tration du tou t, ou des parties, dépendra 
d’elle ou de madame Norton, je l’abandonne 
abfolumenc à leur prudence, fans qu’elles aient 
à en rendre compte à perfonne. *

Quoique madame Norton connoiffe par
faitement ma maniere de'penferà cet égard , 
il eft peut-être à propos de ne pas paftèr fous 
filence dans ce férieux Sc dernier aâe  de la 
vie, que mon intention eft que le fufdit fonds, 
rente ou partie de capital, s’il le faut,.foit 
appliqué ; ou à fouîager , félon ¡’occafibn, les 
pauvres honnêtes & laborieux, lorfque la 
maladie, des pertes imprévues & autres ac
cidents les empêchent de fuivrele\ir travail;
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ouà prendre dans de nombreufes familles un 
enfant, pour le rendte propreà entrer en fer- 
vice , lui faireapprendre quelque métier, ou 
en faire un économe & cultivateur.

Jeme fuis toujours fait une réglé , dans le 
peu de générofités que j’ai faites, d'aider & 
depouflèr lespauvresinduftrieux & de bonne 
conduite. De petits fecours accordés à propos 
aux gens de cette efpece leur fuffiront, avec 
un petit fonds.pour aller loin, là où un océan 
de richelfes ne fuffiroit pas pour les fainéants 
& les diflolus. Comme ceux-ci font toujours 
dans le befoin , il n’y a pas de fin à y fuppléer ; 
& tandis qu’on leur donne, fans les mettre 
plus à leur aife, on frufire d’un afîiftance rai- 
fonnable de plus dignes objets de charité, & 
ojiJaiife dans l’engourdiffement des principes 
d’aâivité., qui n’attendent qu’une goutte de 
rofée pour fe développer.

C’eft donc mon intention & ma volonté 
expreflè, qu’à quelque point que le fufdic 
fonds puifiè augmenter, il foit uniquemenc 
employé à fubvenir aux befoins occafionnels 
& momentanés des perfonnes fpécifiées ci- 
deiTus,& qu’aucune famille ni perfonnequel- 
conque n’en reçoive à la fois, ou dans le coû
tant d’une année, au-delà de vingt livres.

Je veux qu’on évalue i’aflortiment de 
ipyaux qui a appartenu à feue ma grande- 
mere, & dont mon grand-pere me fit prefenc 
peu après l’avoir perduei & fi quelqu un de 
ma famille paroît le deûrer, il en remettra la. 
valeur entre les mains de mon exécuteur tel— 
tamentaire ; linon,  il devra fe vendre, & le
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produit fera cenfé appartenir au fonds de mes 
pau vres. Cependant, û l’on juge que ledit af- 
fortiment puilTe être regardé comme un équi- 
valent des femmes que mon pere m’a avan
cées depuis la mort de mon grand-pere, je 
defire qu'il lui foit donné en cette qualité.

Je préfume, pour des raifons qui ne font 
que trop apparentes, que perfonne ne fe fou- 
ciera d’acheter le collier de brillants, le foli- 
taire & les boucles dont me fit préfent le Che
valier Jofias Brookian, oncle de mamere. Je 
defire, en ce cas, qu’on envoie le tout à mon 
exécuteur testamentaire, pour qu’il en tire le 
meilleur parti qu’il pourra, &en applique le 
produit aux divers ufages que mon teitament 
pourra requérir.

J’ai renvoyé à la derniere partie de cet en
nuyeux écrit, pour déterminer le fujet du dif- 
cours que je iouhairerois qui fùc prononcé à 
mes funérailles, fi l’on vouloit permettre que 
je fufle inhumée avec mes ancêtres. Je penfe 
que le fujet fuivant convient à mon cas par
ticulier: » Qu’aveuglé par l’éclat de fa for- 
ùtune, nul ne compte fur fon bonheur; ce 
» n’eft qu’une vanité, 8c la cataftrophe eft à 
» fa porte. Le jour de ia calamité devancera 
» le terme qui lui étoit fixé. Il fera comme une 
»vigne dont les rai fins coulent avant la ma* 
» turitç, Sc comme un olivier qui laiflè tom** 
» ber fa fleur. Job. XV , 3 1 , 3 1 , 3 3 . «

Mais fi je fuis enterrée en la v ille, qu’on 
dife Amplement fur mon corps le fervice or
dinaire pour les morts.

Que fi l’on permet que mon corps loir por-
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té au châteaud’Harlove, je donne dix livres 
aux Diacres , pour les diiiribuer aux pauvres 
de la paroiflè qui en dépend, quinze jours 
après mon enterrement.

Si j ai omis quelque formalité néceflàire 
dans le préfent teilament, fi quelque choie y 
paraît équivoque ou contradiâoire, comme 
il eft poifible, vu mon inexpérience dans ces 
fortes de matières, & le mauvais état de ma 
fanté ... je fuis fort mal & fort foible, ayant 
toujours renvoyé de mettre à cet écrit la der
nière main, dans l’attente d’un dernier pardon 
de mes parents , auquel je me propofois de ré
pondre par des expreflions convenables de 
tendreffe & d’attachement, & par une déter
mination fatisfaifante de quelques endroits 
de mon teilament, que j'a vois différé de rem* 
plir jufqu’à la derniere extrémité,me flattant 
toujours de pouvoir le faire plus, félon mon 
cœur, qu’il ne m’a été poifible.... S i, dis-je v 
il ie trouve dans le préfent teilament de fem- 
blables omi/fions & imperfeéfions, je fouhai- 
terois que mon coufin Morden voulût bien les 
prendre en confidéradon , conjointement 
avec Monfieur Belford, & les comparer à ce 
que.j’ai écrit plus au long; & fi après cela il 
leur relie quelque doute, je voudrois qu’ils s’a- 
dreffaffent '* Mifs Howe, qui connoit mon 
cœur tout entier. L’explication de fes trois 
perfonnes unanimes lera tenue pour vraie & 
valable, ainfique je la déclare vraie & vala
ble , lui donnant même force & valeur que fi 
je l’euffe écrite ou diâée moi-même.

Maintenant, mon bienheureux Redemp-
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teur, j’embralîe d’une foi vive ta mort &tes 
foufFrances, efpérant que ton fang précieux 
me lavera de tous mes péchés. Je trouvois 
mes épreuves grandes , ma s elles me ièm- 
blent légères quand je eonfidere l’efpérance 
à laquelfe j’ai été appellée , & le poids éter
nel de la gloire excellente qui les couronnera 
dans le Ciel.

Clarisse Harlove.

Signé, fcellé, publié & déclaré le jour 8c 
i-’année ci-deflus, par ladite Clarifie Harlove, 
comme fon teilament 8c derniere volonté, 
laquelle eft contenue dans iept feuilles de pa
pier écrites de la propre main, chaque feuille 
lignée 8c icellée par elle-même eh pcéfence 
de nous

J o h n  W i l l i a m s . 
A r t h u r  B e d a l l . 
E l i z a b e t h  S v a n t h o n .

JFin du tn \ia n c  & dernier Tome.


