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le duc de Vendôme ayant
glcneufecient terminé la guerre d:Efpagne 9
revint à la cour 3 fulvi d’une brûlante jeu nelle 5
vidorieufe fous fes ¿îendarts, elle cartate oit
. avec lui Fhonneur de fes triomphes.
Parmi ceux qui s’ctoient diilingués dans la
dernière campagne , îe marquis de Crelïÿ ,
par une attention parriaiaère da prince qui
l5aïmoît, avoit eu occafion de montrer ce que
peiivent le zèle, Je courage ev la fermeté dans
le cœur d’un françois ; heureux fî des quali
tés fi nobles eufleni pris leur fource dans ra
meur de la patrie, & dan? cc::e «énérenfc ému
lation naturelle aux belles an-es * plutôt que
Teme II,
A
onsihur
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dans un defir ardent de s’avancer, d’effacer les
autres , & de parvenir à la plus haute fortune.
L e marquis entroit dans fa vingt-huitième
année, lorfqu’il reparut à la cour apres Gx ans
d’abfence. Il étoit maître de lui-même; allez
ric h e , fi fes delîrs euÎTent été modérés ; mais
dominé par l’ambition , le bien de fes pères
ne pouvoit fufKre à l’état qu’il avoit pris ; il
fongea à le foutenir, même à l’augmenter ;
une grande naiffance , une figure charmante,
mille talens , une humeur complaifante , l’air
doux , le cœur faux , beaucoup de fineffe dans
P efpiit, fart de cacher fes vices, & de connoître le foible d’autrui, fondoient fes efpérances :
elles ne furent point déçues. Un tel caractère
réuffit prefque toujours. L’apparence des ver
tus efl bien plus féduifante que les vertus
mêmes ; & celui qui feint de les avoir ? a bien
de l’avantage fur celui qui les pofsede.
Le marquis de CrefTy devint en peu de teins
l'admiration des deux fexes. Les hommes re
cherchèrent fon amitié, Sc les femmes défircrent
fa tendreffe; mais celles qui tentèrent de l’enga
g e r , trouvèrent dans fon cœur une barrière dif
ficile à forcer. De toutes les paillons, l’intérêt eft
celle qui cède le moins aux attaques du plaifir.
Le marquis refila long-tems aux douceurs
qui lui éîoient offertes , même à fa vanité. Le
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ritre envié d’homme à bonne fortune, le tou
cha bien moins que Pefpoîr d’une alliance ,
qu’une conduite fage pouvoir lui procurer. Sans
pénétrer fes deffeins , en vît fon iivüiTérence,
& le peu de fuccès ayant rebuté les femmes
qui ne vouloient que plaire, !a ditfraïUé arélia celles dont Famé tendre, les deiirs timi
des & réglés par la décence, iembloient di
gnes de vaincre ia réfilance d’un homme fi
capable en apparence de rendre freureufe celle
qui parviendront à toucher fon cœur.
Madame îa comteilc de Raifel & mademoifelle du E iïgci, furent de ces dernières. La
conueile, veuve depuis deux ans d’un mari
qu’elle n’aimoit pas, dont Fâge avancé & Thumeur iacheuic ne lui avoient lait connoitre le
mariage que par fes dégoûts , fembloir s’etre
deflinée à vivre libre ; elle entroit dans fa vingtfixième année ; fa taille ¿toit haute ,majefîueuies
les yeux pleins d’efprit de de feu ; une phy~
fionomae ouverte annonçait la nobleife Sc la
candeur de fon ame î la bonté , la douceur &
la générofïtc fomioient le fond de fon carac
tère; incapable de feindre, elle ieroî: auiB de
concevoir la plus légère défiance : on î;ii inipîroir difficilement de Famiti é , mais quand elfe
aiuioit, elle aimoit ü bien qu’il faiïoit méri* 15'
ter fa haine pour la rumen er a 1nidinerence,
A h»
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Une naiffance illuilre, une fortune immenle
étoient les moindres avantages qu’une femme
telle que madame de Raifel pût offrir à l’heu
reux époux qu’elle daigneroit choifir.
Adélaïde du Bugei n’a voit guère plus de
îeize ans; tout ce que la jeuneiîe peut don
ner de fraîcheur 8c d’agrément, étoit répandu
dans fes traits 8c fur toure fa perfonne ; à un
efprit naturellement vif & perçant, elle joïgnoit ce charme inexprimable que donnent
l’innocence & l’ingénuité. Elle n’avoit plus de
mère. Monfîeur du Bugei venoit de la retirer
de l’abbaye de Chelles dans le deffein de
la marier. La fortune d5Adélaïde n’étoit pas
confidérable, la plus grande partie de celle de
fon père coniiiloit en bienfaits du roi. Mais
l’ancienneté de fa maifon , les fervices de fes
aïeux, fon mérite & fa beauté , lui promettoient un fort bien différent de celui dont l’intéïét 8c l’amour la rendirent la trille vidime.
Telles étoient les deux perfonnes dont monfleur de Crefly fit naître les premiers fentimens.
Elles étoient alliées, 8c l’amitié les uniffoit ;
mais la différence de leur âge n’admettoit point
entr’elles cette intimité qui bannit toute réferve. La comteffè gardoit fon fecret par pru
dence , & mademoifelle du Bugei ignorok
qu’elle en eût un à confier,
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Monfieur de CreiTy fe trouvoit plus fouvent
avec Adélaïde, qu’avec la corotefle, Il alloît
prefque rous les jours dans une maifon ou elle
étoit familière. Il s’appcrcut du dcfordre où la
jettoit fa préfence, & connut le penchant de
fon coeur. Il fentoit un plaif^r fecret en obfervant l’impreffion qu’il faîfoit fur ce coeur fimple
& vrai; mais comme il étoit fort éloigné de
borner fon ambition à la fortune qu’elle pouvoit lui apporter, il rejetta d’abord toute idée
de profiter des diÎpolïtions d’Adelaïde : mais le
têtus, la vanité, le défir , l’amour peut-être, détrahirent cette fage réfolution, & lui préfenièrent
un moyen d’entretenir le goût que mademoifelle
du Bugei lui laifïbit voir, fans rien changer au
plan déjà formé pour fon élévation.
Ainfî cachant à tous les yeux les nouveaux
fentimens dont il étoit occupé, il afleâa de
ne lui marquer aucun égard qui pût les dévoi
le r, & s’attacha à lui rendre des foins dont
elle feule pût s’appercevoir. Cette conduite
adroite fit l’eflet qu’il en avoir attendu: Adé
laïde fe crut aimée , fon cœur prévenu par une
forte inclination, s’enflamma peu à peu, & fa
paillon devint fi puiflànte fur fon am e, que
l’ingratitude & la perfidie du marquis ne pu
rent dans la fuite ni l’éteindre, ni la lui rendre
moins chère*
A iq
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Madame de Gerfay, chez laquelle Adélaïde
& le marquis fe rencontrcient fi fouvcnt, étoit
farur du feu comte de Raifel, 8c ne voyoit
point fa veuve, hontcufe de lui avoir intenté
un procès fur des prétentions aifez mal fon
dées, Comme elle en jngeoit autrement, &
qu’il y avoit peu de tems que cette affaire
croit terminée , ion reflentiment duroit encore»
Cet effet du hazard lit que madame de Raifel
& Adélaïde ne s’apperçurent jamais de leur
rivalité*
L a maifon qu’occ-upoii monfieur du Eugei
avoit un jardin ? dont une des portes s’ouvroit
fur une promenade publique. A vec !e tems
monfieur de CreiTy parvint à engager Adélaïde
à profiter de cette commodité pour lui parler
les foirs. La beauté de la faifon où Pon entreit
alors , rendant ces promenades très-naturelles ,
elle n’imagina pas qu’il y eût le moindre rifque à, lui accorder cette faveur 5 elle fortoit
de chez elle fuïvie d’une gouvernante , dort
l’humeur trop facile fe prêtoit aux defîrs de
fa jeune élève, qui charmée de ces entretiens,
ne prévôyoit aucun des périls où ils pouvoient Pexpofer* Monfieur de Creffy profitant
de l’avantage que lui donnoient fur elle l’expé
rience & l’artifice, en échauffant peu à peu
fon cœur 3famenoit infçnfiblement à lui avouer
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loin Pamour qu’elle fentoit pour lui : aveu
dangereux
dont un amant conteile la vérité
■T>
ju[qu’au moment ou de preuve en preuve il
nous conduit à lui en donner une, après la
quelle le doute fe ditîipe & le deür s envole.
Cependant madame de Raifel ne trouvant
rien dans fa raifon capable de s’oppofer à fa
nailiante inclination , fouhaitoit ardemment que
le marquis lui rendît des foins- La retenue de
fon fexe & fa modeflie naturelle ne pouvoient
lui permettre de faire les premiers pas ; quoi
que fes intentions euffent pu juftifier fes dé
marches , elle n’ofoit en faire aucune : U lui
pavoifibit honteux d’employer Pentremife d’un
ami j & d’acheter par une forte de bafleGè im
bonheur qu’elle roiigiroit d’avoir obtenu, Sc
qui feroit continuellement troublé par l’incer
titude des motifs qui aurcient déterminé monfieur de CreiTy à rechercher fa main. Son
cœur délicat ne vouloir rien devoir à la for
tune . il cherchoit un bien plus précieux que
tous ceux qui attirent les vœux des hommes
ordinaires ; c’etoît la douceur d’une tendrefle
fenrie & partagée, d’une union dont l’amour
formât les liens, oc dont Peflime Sc l’aminé
reiTerralTent à jamais les nœudsMalgré l’ambition du marquis , il n’eut jamais
ofé prétendre à madame de Railél, elle venok
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récemment de rcihfer un parti, après lequel
il iembleit qu’aucun antre ne pût s’offrir ; il
était bien éloigné d'imaginer qu’il fût 2iïez
heureux pour lu: phb/e. Quand la comtelle le
reucontioit avec lui* la crainte de laifferéchap
per des marques de fon penchant, lui donnoit
an air de referve & d’embarras , que monheur de Creffy, naturellement enjoue, prenoit
pour une froideur de caractère peu propre à
l'attirer %
: madame de Rariel, charmante où U
ivctok pas, perdcit en le voyant cette viva
cité qui rend aimai: le, 8 z donne de la grâce à
tout ce au*on
fait;* habitation de ion cœur ibfa
pendait les agrémer ■s de ion efpri: ; elle fe tnîou diffoit des choies ii indite rente s, que
le:
le marquis, prévenu contre le ferieux ou il la
veyoit toujours , avoit ur.e forte d’éloignement
pour elle ; quoique fa ni ai fon fût une des plus
bridantes de la cour, qu’il y eût étépréfenté,
meme accueilli, c’etcat celle oü on le trouvoit
le rdns rarement.

Pendant qu’Adeiaide s’abandonneit aa,charme feduifant d une paluon dont rien ne troubloit encore la douceur ; que madame de
Raueî chaque jour plus fer.fible , entre tenoit
^vec complaifance un deirr dont elle ëtoir uri
que ment occupée 5 la marquife d’Elmont con
duite par la vanité, ou peut-être par un motif

r r ;îA?.Qn;

de

C i\ r s s v.

5

moi;'? ex ci: Tuble, entreprit de vaincre l'indinérence de moniteur de CreiTv , ou ii elle ne
pen voit s'en faire aimer * de lier avec lui cette
efpece de commerce où le caprice & la liber
té tenant la place du fendaient, ctent à l'amour
toutes ces erreurs aimables dont il fe nourrit,
en font une forte de ¿rodt ou le coeur ne
prend jamais de part. & qui donne moins de
piaifir qu'il ne produit de regret.
Madame dbnlmon: etoit une ce ces femmes
qui if ayant aucune ces vertus de leur fene ,
adoptent follement les travers de celui qvfelles
prétendent imiter ; qui loin de chercher à en
acquérir la force & la folidké - en prennent
feulement Faudace & la licence, & qui livrées
au dérèglement de leur imagination ; s’hono
rent du nom dénomme, parce qu’indignes de
celui de femmes eilimables, elles ont ofé re
noncer à la pudeur 3 à la modeüie & à la délicaîelîe de fendaient, qui eft la marque diftincüve de leur être»
Telle ¿toit celle qui prit du goût pour
moniteur de CreTy, 6c fit éclater le éeifea
formé de fe l’attacher : mais comme un pareil
engagement ne convenok ni à fes vues ni à
la Ctuarion aduelle de fon cœur , il le rejetta abiclument, feignit d’ignorer les intentions
de îa msrquife , de vira par-tout ; Sc fans nun4

10

H

i s t o i r e

quer à ce qu’il devoit à fon rang & à fon fexe,
11 fut éluder Tes pourfuites & fe défendre de iès
attaques.
L a haute opinion que madame d’Elmont
avoit d’elle-même, & l’orgueil dont elle étoit
remplie , lui perfuadèrent qu’un homme ca
pable de réfifier à Tes avances, étoit moins
gardé par l’indifférence , que lié par un amour
fecret & heureux. Attachée à certe idée, 8c
guidée par le dépit & la cuiiofîté, elle obferva
les démarches du marquis, fit épier fes pas,
& tarda peu à découvrir que mademoifelle
du Bugei étoit l’objet de fes empreflemens :
ainfi la regardant comme le feul obfiacle
qu’elle eût à vaincre pour réuilir dans fes pro
jets ^ elle réfolut de troubler une intrigue fi
oppofée à fes defirs , & de priver Adélaïde
d’un bien dont elle-même fouhaitoit vivement
la poffeiïîon.
Comme on voit les aérions des hommes,
8c qu’on en pénètre rarement les motifs, il eft
bien des occafions dans la vie où la noirceur
& la malignité fe parent aifément des traits
de la juftice& de la probité. Madame d’Elmont
inftruite des promenades fréquentes d’Adeîaïde
8c de l’exaditude du marquis à l’y accompa-.
gner 3 écrivit à monfieur du Bugei, pour Pinformer qu’un homme aimable dont elle taifoit
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îe noin , avcit les foirs des rendez- vous avec
fa Sile. C ’eff ainfi que cachant fa baffe jaloufie
fous l’apparence de l’amuic qu’elle avoit pour
monGeur du B u g ei, elle porta dans l’ame
d5Adélaïde le premier mouvement de la dou
leur* Ce ne fut point allez pour elle d’entendre
les reproches d’un pcre irrite, de recevoir un
ordre précis de ne plus parler à celui qu’elle
cûmoïî; en lui découvrant ou pouvoît tendre
la conduite my Aérien fe de cet amant, on lui
apprit à craindre qtri! lient pas pour elle le
refpect & la tendreffe qu’elle méritoit à tant de
titres de lui infpirer.
Le caradcre de mademoifeîle du Eugei ne
lui permet toit pas de nier une vérité que fon
trouble conürmoit allez : un aveu finccre de
ce qui s’étoit paffé entr’elle & le marquis,
mit monfieur du Bu^ei dans un embarras extrême. Moniteur de Creffv ne s’étoit avancé fur
rien dont on pût tirer avantage pour pénétrer
fon cœur ; il n’avoit fait aucune offre , aucune
demande . & fes ex orelirons ménagées avec
adreffe donnoient peu de lumières fur fes
deffeins ; mais Adélaïde aimoit, elle fe croyoîr
aimée. Monfieur du Engcï eftimon le marquis
& défiroit îe bonheur de fa fille ; il prit le parti
de contraindre monfieur de Creffy à s’expli
quer^ & nç voulant point paraître dans celte

12

H I s T O 1 K E

affaire, il dida ce billet à Adélaïde, qui récrivit
fans ofer réfiffer à fa volonté :

»
»
33
33
33
33
33
»
>3

ce L’honneur que vous m’avez fait, MonGeur,
de vous entretenir Couvent avec moi, a été
remarqué par des perfonnes qui en ont pris
occafion de me croire imprudente. Ne m’aceufez ni de caprice ni d’impoliteiïe , en me
voyant changer de conduite avec vous , 8c
trouvez bon que je ne vous parle plus ni en
public ni en particulier, à moins que je n’en
reçoive l’ordre de mon père : fi vous ne Pengagez pas vous-même à me le donner, oubliez-moi pour toujours

Elle pleuroit fi fort en écrivant, que fou
père touché de les larmes, s’avança vers un
balcon, & s’y appuya pour cacher fon attendriffement. Adélaïde, toute occupée de fa dou
leur , partageant déjà ceHe de fon amant, fans
fonger qu’elle lui offroit un moyen de devenir
heureux , vit feulement la privation de ces
entretiens qui Penchantoient ; & faififlant le
moment où fon père ne la regardoit pas , elle
écrivit ces mots fur an petit papier :
« Vous dire de m’oublier ? A h jamais ! on
»3m’a forcée de l’écrire ; rien ne peut nfobii33 ger à le penfer ni à le délirer ».
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Elle gliflà ce papier dans fa lettre, & fe
hâta de la fermer : fon père Payant envoyée
fur le champ , elle en attendit la réponfe avec
toute l’inquiétude que peuvent caufer l’amour
& la crainte dans un cœur oùPon vient d’élever
un doute fur l’objet de fes plus chers defirs.
Monfieur de Creffy n’étoit point chez lui
lorfqu’on y porta ce billet ; il avoit cherché
Adélaïde tout le foir ; furpris de ne la trou
ver ni chez madame de G erfai, ni dans le
jardin, il ne pouvoit concevoir pourquoi elle
nianquoit à leur rendez-vcus ordinaire.
Il ne rentra qu’à deux heures du matin :
eerte lettre qui lui fut rcmife, le furprit & le
chagrina, il en connut aifément l’auteur : mais
il fut pénétré d’un fendaient fi tendre en lifant
ce petit papier, preuve fi décidée de l’amour
d’Adelaïde, qu’il fut tenté de facriSer tous les
projets de grandeur & de fortune à l’attrait
du bonheur véritable qu’il pouvoit trouver
dans la poilefïion d’une fille charmante dont
il étoit adoré.
Il ne pouvoit fe diffiinuler que le penchant
d’Adelaïde pour lui n’eùc: peut-être jamais pris
de force , s’il n’avoit eu Part de l’entretenir
Sc de l’augmenter en lui parlant avec aiïîduité ,
en lui montrant une préférence décidée, enfin
en lui perfiiallant qu’il Paimoit ardemment lui-
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même. En peniànt au regret, à la douleur 9
où fes refus pouvoient la livrer , aux repro
ches qu’elle feroit en droit de lui faire, il fentit au fond de fon cœur ce mouvement jufite & vrai que la nature imprimp en nous ,quï
déchire le voile dont l'amour propre couvre
nos erreurs , nous fait rougir de nos fautes,
ik nous porte à les réparer ; mouvement qui
nous conduiroit peut-être plus Purement que
les principes d’une raifon étudiée , fi nous avions
la force de l’écouter & de le fuivre. Quelle
riante image s’oiïrok à l’idée de moniteur de
CreiTy, fi faifant céder Pambition à la tendrefie,
au devoir, à Phonneur, il portoit dans Pâme
d’Adélaïde une joie dont il partageroit les
tranfports î quel piaille de lire dans les yeux
d’une perfonne aimée la douce fadsfaâion qu’on
vient d’y répandre f & quel bien efi comparable à celui qui naît'de la certitude d’avoir
rempli rengagement qu’un cœur noble con
traire avec lui-même.
Il fe le peigni:, ce bien véritable, mais il ne
put fe réfoudre à Tacheter par la perte de fes
efpérances ; il pafTa la nuit dans la plus grande
agitation ; & fon amour & fes defirs cédant
eniln à Pambition, penchant invincible de fon
cœur, il fit cette réponfe à mademoiselle du
BiU'd. .
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« Mademoifelle,
« Rien ne peut me confoler d’avoir cre la
caufe innocente qu’on ait oie trouver quelque
» chofe à reprendre dans la conduite d’une
perfonne aufli refpeâable que vous. Jhip» prouverai tout ce que vous ferez, fans me
î» croire en droit de vous en demander la raifon*> Que je ferois heureux, Mademoifelle, fi ma
« fortune & les arrange mens qu’elle me force
» de prendre , ne m’ôtoient pas la douceur
'*> d’efpérer un honneur dont mon refped &
mes fènrimcns me rendroient peut-être dîg n e, mais que mon état préfent ne me per-j met pas de rechercher, j ’ai Phonneur
d’être j &c. «
Cette lettre fut renfile à monfleur du Bu O
gel ?* i
fuivant l’ordre qu’il en. avoit donné : la réponfe
du marquis lui lit peu de peine. Comme il avoir,
d’autres vues pour fa iï!!e, que le feuKdenr
de la fatisfaire eut pu lui faire changer, il re
garda I’excufe de monfieur de CrefTy comme
un moyen heureux de fuivre fes premiers def- feins fans contraindre l’inclination d’Adélaïde,.
H-n'imagina pas que l’amour eût fait dans fon
ame une imprelïion difficile à effacer ; il re
garda fon attachement comme un de ces goûts
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vifs ? mais légers, que le terris & la diflipation
détruifent. L’opinion avantageufe qu’il avoit du
caractère de monfienr de Creiïy, ne lui permet
tent pas de penfer qu’il eût formé le projet
odieux de féduire Adélaïde. 11 crut qu’une fille
fans expérience avoit pu fe tromper & prendre
pour de l ’amour ces attentions polies & ces
propos flatteurs que la galanterie a mis en ufage.
Monfîeur du Bugei avoit de l’honneur & de la
droiture ; qualités qui portent toujours à bien
juger des fentimens d’autrui.
Il fit appeler fa fille , & lui remettant la
lettre qu’il venoit de recevoir : C ’eil à vous 9
Mademoifelle , lui ditril, à décider des tons
que moniteur de Crefly peut avoir avec vous;
s’il vous a dit qu’il vous aimoit , il vous
a trompée, 8c vous en tenez la preuve con
vainquante. A votre âge on eft facilement
déçue. Que cette méprife vous éclaire & vous
faife éviter ce qui peut vous conduire à de femblables erreurs. Je neveux pas,continua-1~il,
aigrir le chagrin où je vous vois, par une re
montrance plus févere. J’excufe ce premier
mouvement, pourvu qu’il ne dure pas, & que
par plus d’exaditude vous vous rendiez digne
de mes bontés. Vous m’êtes chère, Adélaïde,
ajouta-t-il, je vous aime, vous le favez; mais
je ne répondras pas de yous conferver ma
tendreCoj
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tendreffe >fi vous étiez afiez foible pour vous
livrer encore à un penchant que vous devez
rougir d’avoir laiifé paroître.
Mademoifelle du Bugei n*étoit point en état
de répondre; fon coeur prefle d’une douleur
accablante , en étoit entièrement occupé ; fes
pleurs couloicnt fur fon vifage, fur fon fein ,
& baignoient cette lettre fatale qui venoit de
détruire tout fon bonheur, toutes fes efpérances. Elle tomba aux pieds de moniteur du Bu—'
g e i, 6c le fupplia de lui permettre d’aller palier
quelques jours à Chelles : elle ne défiroit dans cet
înllant que la liberté de s’affliger fans contrainte*
Il y confentit volontiers , e* pérant que le plaifir
de revoir les compagnes de fon enfance, raineneroït la paix.dans fon cœur, 8c lûi feroic
oublier le marquis de Creffy,
La gouvernante fut renvoyée & remplacée
par une femme de chambre ; on chaila celte
qu’elle avoit auparavant, & la nouvelle fuivic
Adélaïde à Chelles, La clef de la porte de
communication fut portée dans l’appartement
de monGeur du Bugei.
O £11 remerciantt madame
d'Elmont de fes avis, il prit foin de l’engager
au fecret fur cette affaire ; 8t comme perfonne
riavoit interet à la divulguer 3 elle fut enfevelie dans le filence*
Monfieur de Crefly apprit la retraite d’A*
Tome II*
^
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haine* Qu’une généreufe compaflion vgus in*
5; térefte encore pour un homme que vous
sa efümâtes, qui vous adore, qui vous perd ,
33 & qui Ce dételle lui-même 33.
Cette lettre fut portée à Chelles, & rendue
à mademoifelle du Bugeî par fa femme de
chambre, qui la lui donna fans dire de quelle
part elle venoit, & fans paraître inilruite de
l'intérêt que fa maîtreiTe y pouvoir prendre.
Adélaïde avoir lu trop fouvent le premier
billet de monfieur de CrefTy pour ne pas rcconnoxtre fa main ; elle l’ouvrit avec une émotion
violente , 8c fon trouble étoit fi grand en la par
courant, qu’elle la recommença plufieurs fois
avant de pouvoir comprendre ce qu’elle lifoit :
des exprefîions fi tendres, une confidence fi fingulïcre, touchèrent d’abord fon cœur $ mais
en y réfléchiiTant , elle ne fentit que du mépris
pour un homme qui pouvoit préférer à fes pro
pres defirs, à l’amour qu’il avouoit, l’auente
d’une fortune incertaine. Des larmes de regret
& d’indignation Réchappèrent de fes yeux. Eh,
que me veut-il - s’écria-t-elle ? que lui importe
ma haine ou mon amitié ? Que je le plaigne !
moi î Ah dieu î qui de nous deux a droit d’exci
ter une juile compafïïon ? Tranquille, heureufe,
avant qu’il me parlât de fa Ceinte tendreife ,
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je goiitois en l’aimant un plaifir dont le charme
flatteur n’avoit aucun mélange d’amertume. Sa
vue étoit un bien délicieux pour moi ; elle
fuffifoit à mes vœux innocens. Mon amour
ignoré de lui* inconnu à moi-même, étoit un
bonheur fi doux , fi fati:.faifant ! ah 1 pourquoi
m’en a-t-il privée ? pourquoi m’en a-t-il fait
connaître un autre, puifqu’il devoit me l’enlever ? ah, je l’apprends ï les hommes font cruels,
ils fe plaifent à voir fermenter dans nos coeurs
le poifon qu’ils y verfent eux-mêmes ; ce n’eiî
pas de notre fenfibilité, mais de l’objet qui la
fait naître , que nous devons nous plaindre#
L ’amour r*e nous cauferoit jamais de peine »
fi l’homme qui nous en Lifpire étoit digne de
nos fentimens.
Elle interrompit fes réflexions pour relire
encore cette lettre, pour Fexaminer, en peler
chaque exprelfion; elle fembloit y cherche?
ce qu’elle défiroit en vain d’y trouver. Sa femme
de chambre vint l’avertir qu’on attendoit la
rcponie ou fes ordres, Adélaïde rêva quelquetemps; elle balança fur ce qu’eiîe devoit faire i
mais fe déterminant tout-à-coup : A llez, ditelle à celte fille ; faites favoir à celui qui oie
attendre une réponfe de m oi, que ma première
lettre coudent tout ce que j’aurai jamais à lui
dire.
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En fe livrant au mouvement d’une jufte fierté*
mademoifeîle du Bugei croyoit remporter une
vidoire fur elle-même; elle s’applaudiiToit de
voir eu allez de force pour réprimer le défit
qu’elle avoît fend d’écrire au marquis. En ca
chant fes fentimens, elle crcyoit en triompher,
mais la contrainte qu’on impofe à l’amour, ne
FafïbibJit pas ; & dans un cœur tendre & vrai-*
ment touché, le tems, même la réflexion *
ramène vers Pobjet qu’on aime, diminue infenfiblement le fujet qu’on a de fe plaindre ;
ou du moins l’éloigne, 8c met dans un jour
favorable tout ce qui peut le faire paroitre
moins coupable. L’apparente franchife de monfieur de Creffy fit l’eflet qu’il en avoit efpéré :
Adélaïde cefTa de le méprifer, ion ambition
lui parut moins condamnable, & bientôt elle
ne fentit plus que le regret douloureux de ne
pouvoir lui offrir à la fois tous les biens qu’il
défîroit.
L e marquis continuoit de lui écrire, elle s’obfi
tinoït à ne point lui répondre, mais goûtoît
cependant une forte de douceur en le voyant
occupé du defir de l’appaifer ; fa fituation commençoit à devenir fupportable , quand les
ordres de fon père la prefscrent de quitter fa
retraite. On préparoit une fête à la cour qui
.devoit fe terminer par un bal paré, Adélaïde
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& mademoï Celle de Cé étoient nommées pour
y accompagner une prïncefle, & monfieur du
Bugei ne vouloit pas que fa fille perdit Phonneur
d’y paraître à fa fuite.
Toutes les dames choifïes pour eompofer ce
b a l , s’occupoient du foin de relever leurs char
mes par les ornemens qui pouvoient en aug*
menter l’éclat. Madame de Raifel avoit fait re
monter une parure de diamans exprès pour
la porter ce jour-là : elle paffà chez la mar
chande où l’on garniffoit fon habit , & choifit
avec elle les pierreries de la pièce, des tailles
& des agraffes qui releveroient fa robe.
Pendant qu’elle s’occupok de cet arrange«
ment, on vint quereller la marchande d’un
mal-entendu, & lui rapporter une magnifique
écharpe. On la vouloit en argent ; dans la con
fiai on des ordres reçus, elle s’étoit trompée,
& l’avoit faite en or. Tandis que cette femme
fe défoloït de (a méprife , madame de Raifel
examinoit Pécharpe ; elle la trouva fi belle f
fi riche, & dJun fi bon goût, qu’elle r.e pur
léfifter à l'envie de Favoir ; & Payant deftince
d’abord, elle Tacheta. De retour chez e lle ,
après avoir réffflc quelque teins à Fidée que
cette écharpe lui avoit fait naître, elle céda
au pîaifir de la fuivre ; elle écrivit un billet à
monfieur de Crefiy, & lui envoya Pécharpe
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'dans un moment où elle favoit qu’on ne te
trouvèrent point chez lui, par un homme fans
livrée, & qu’on ne pouvoir connoître pour lui
appartenir.
Monfieur de CreÎTy reçut le foîr cette écharpe*
y fit bien moins d’attention qu’au billet qui
l ’accompagnoit ; il y trouva ces mots :
« Un fentîment tendre, timide, & qui craint
» de paroître, m’intérefle à pénétrer les fe~
» cret de votre cœur ; on vous croît indiffé» rent, vous me paroiilèz infenfible : peut-être
33 êtes-vous heureux & diferet. Daignez m’ap•3 prendre la fituarion de votre ame, & foyea
» fur que je mérite d’obtenir votre confiance#'
33 Si vous n’aimez rien, portez au bal l'écharpe
33 que je vous envoie : cette complaifance
53 peut vous conduire à un fort que beaucoup
» d ’autres envient* Celle qui ie fent portée
>3 à vous préférer à tout, eft digne de vos
» foins ; elle en eft digne à tous égards ; &
as la démarche qu’elle fait en vous le difant 5
» eft la première foibleiTe qu’elle ait à fe re~
» procher ».
Ce billet inquiéta monfieur de Creffy ; toutes
les femmes qui lui avoîent laifte voir le defir de
l’attirer près d’elles, revinrent dans fa mémoire $
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îl chercha vainement qui pouvoït en être l’au
teur ; il ne devina point. De toutes les fem
mes qu’il connoiiloit * madame de Raifel fut
la feule qui ne s’offrit point à fon idée- Mal
gré tout ce qui devoit lui faire rejetter ce fonpç o n i l s’obiÜna à croire que c’étoit une pkifanterie de la marquife d’Efmont. U fe déter
mina à ne point porter l’écharpe , & ne s’en
occupa pins.
Le jour du bal étant arrivé, le marquis ientit
un plaifïr extrême en penfant qu’il alloit re
voir Adélaïde ; il ne croyoit pas qu’un amour
auih tendre fût déjà éteint; il le croyoit feu
lement un peu refroidi, & fe flattoit de le
ranimer par fa préfence, d’obtenir fon pardon
s’il ponvoit lui parler* II ne vouloit lui faire
aucun facrifice , mais il ne vouloit pas perdre
la douceur d’cn e aimé.
Parmi tant de feigneurs jeunes , galans, or
nés de tout ce que le goût 8c la magnificence
offrent de plus éclatant, le marquis de Creflÿ
parut fi bien fait, fi diftingué par fon air & iâ
parure, & tellement formé pour effacer tout
ce qui l’environnoir, que dès l infhnt où îl fe
montra, il fixa les regards <k réunit tous les
fufîrages.
O
Adélaïde danfoic lorfqu’il entra; un petit
murmure qui s’éleva y lui fit deviner que
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c’étoit lui ; elle bailla les yeux, & n’ofa plus fes
lever , dans la crainte de rencontrer les fiens :
elle étoit fi émue, qu’elle avoit peine à conti
nuer ; & l’ordre de le prendre qu’elle reçut en
fimiîant, lui caufa tant d’agitation, qu’elle fut
obligée de prier qu’on l’en difpensât. Son trou
ble étoit fi vifible, qu’on la fit paiïer dans une
falle voifine, pour lui donner la liberté de refpiter & de fe remettre*
Quand elle rentra , le marquis la fixa avec
un air d’intérêt, dont madame d’EImont, a£
fife près de lui, fe montra choquée ; elle vou
lut le badiner, & mêla tant d’aigreur à fes plaïfanterïes, qu’il ne put fe défendre d’en mettre
un peu dans fes reparties.
Madame deR aifel, aÎTez près d’eux pour ne
rien perdre de leurs difcours , s’apperçut avec
chagrin que le marquis ne poncit point fou
écharpe, & même qu’il foupçonnoit madame
d’EImout du préfent & de la lettre* Elle vou
lut interrompre une converfation qui lui déplaiibk ; elle fe le v a , s’approcha d’eux , &
les força de terminer leur querelle. Le mar
quis fatigué des propos de madame d’EImont,
fut tant de gré à madame de Raïfel d’être
venue Pen délivrer, que pour la première fois,
il la regarda avec attention.
Elle étoit ii belle ce foir-là, elle avoit uq
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air fi noble, fi touchant, qu’on ne pouvoir la
regarder fans reiTentir pour elle de la tendrefle
& du refpecL Elle railla la marquife d’Elmont
fur fa mauvaife humeur, plaifanta monfîeur de
CreiTy, en l’accufant d’en être la caufe , &
mit tant d’efprit, de grâce 8c de légèreté dans
ce badinage, que le marquis s’étonna d’avoir
pu îa voir fi long-tems, fans connoître combien
elle étoit aimable.
Mais il cherchoit à s’approcher d’Adelaïde ;
& malgré tous les foins qu’elle prit pour l’é
viter, il parvint à fe placer auprès d’elle* II
lui parla allez Iong-tems, fans qu’elle daignât
lui répondre, ni paraître attentive à ce qu’il
lui difoit; ce filence méprifar.t piqua vivement
le marquis; il lui dit quV le feignoit dans ce
moment, o u f avoir trompé dans un tems où elle
lut permettoit de penfer que fes fenthnens !a
touchoient*
Je n’ai jamais feint, interrompit madevnoifelîe
du Bugei ; mais le tems 3c les évènemcns chan
gent les riiipoihiou? de nos cœurs ; G le mien
n’eil pîuî le même, vous ne pouvez vous en
plaindre avec juirice. Cependant comme j’i
gnore quelle perfonne a pris foin d’avertir mon
père d\ine conduite que je me reproche , &
qu’on peut m’obferver ic i, vous m’obligerez en
Vous éloignant,
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L ’air de fierté dont elle prononça ce peu
de mots déconcerta moniteur de Crefïy , il
voulut lui parler encore, mais eu vain , elle
fe leva fans l’écouter, & fur fe placer ailleurs*
Cette froideur & ce dédain, plus puiffans
fur le marquis que Pamour ne Pavoit été , por
tèrent au fond de fon cœur un trait fi vif, qu’il
penfa que fans Adélaïde , fans fa tendreÎTe, il
n’étoit plus m repos ni bonheur pour lui. I!
s’abandonna au regret de l’avoir offenfee; il
voulut la ramener à quelque prix que ce pût
être ; & quittant le bal des que la bienféance
le lui permit, il courut chez lui pour lui écrire»
dans le deiTeîn de lui faire tenir fa lettre cette
nuit même.
Mademoifelle du Bugeî ne put fe défendre
d’obferver les mouvemens du marquis ; elle
vit combien il paroiffbit touché de fon indif
férence; mais loin de s’applaudir du chagrin
qu’elle venoit de lui donner, elle en reiïèntk
un véritable quand il for fit. Madame de Raifd s’apperçut de fa triftdle, & lui en demanda
la caufe avec tant de marques d’intérêt, qu’A delaïde attendrie ne put retenir fes Tannes. La
comteife en fut émue; elle lui reprocha dou-;
cernent que depuis fix mois elle la négligeoit >
& la prefiant de lui ouvrir fon cœur, elle
lui laiflà voir qu’elle croyoit l’amour la fourcç
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de fes peines* Ce n’eil ni le teins ni le lieu
de vous confier ce qui m’agite, lui dit mademoîfelle du Bugei ; mais à mon retour de Gerfey , où je dois paffer quelques jours, j’irai
vous demander vos confeils & votre indul
gence. Madame de Raifel lui promit tous les
fecours que l’on pouvoir attendre d’une amie
zélée & linccre * elles s’entretinrent aiîez longtems, & ne fe réparèrent que lorfque la princelle, en fe retirant, fit avertir Adélaïde; elle
fortit avec plaifir d’un lieu où elle n’étoit pas
Ebre de réfléchir fur ce qui l’occupoit unique
ment.
En maltraitant monfieur de Creffy , elle
croyoït remplir fon devoir ; mais les démarches
que la raifon nous confeille, ne font pas celles
qui donnent le plus de fatisfa&ion à notre cœur*
A peine Adélaïde rentroit dans fon apparte
ment, & commençoït peut-ctre à défapprouver fa fierté, qu’Hélene fa femme de chambre
lui préfenta une lettre qu’on venoit de lui don
ner de la part du marquis ; elle l’ouvrit avec
empreflement, & y trouva ce qui fuit ;
« Vous me puniflez trop, Mademoifelle, j’oie
vous dire que vous me puniflez trop ; quelïj que coupable que j’aie dû vous paraître ,
52 votre reffêntiment ya trop loin. Tant dehau-
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» teur dans un caraâcre aufli doux que le vôtre*
» eil la marque allurée d’un mépris que je né
» peux fupporter. Non, belle Adélaïde, votre
» malheureux amant ne peut vivre & fe croire
» h a ï de vous. A h! rendez-moi vos premières
» bontés, & mettez un prix à cette faveur pré» cïeufe , tout me fera facile pour l’obtenir !
» Mais puis-je encore efpérer le bien qui m’é» toit offert ? Me fera-t-il permis de le deman*
» d e r? voudra-1-on me l’accorder? O u i, fi
» vous le délirez. Confentez à me parler ; j’ai
» befoin d’un entretien avec vous ; il faut que
» votre bouche prononce mon pardon, qu’elle
» m’affure que vous ne me haïilez pas, qué
» vous m’aimez encore ; ne refufez pas cette
sîgrâce à l’amant le plus tendre, le plus paf» Sonné, & le plus repentant qui fut jamais ;
»daignez régler fa deilinée, elle eft dans vos
» mains : ah, que n’immolera t-il pas au bon» heur de vous convaincre qu’il vous adore »*
Quel mouvement de joie pénétra le coeur
de la tendre Adélaïde , à ces aiîiirances flat~
teufes d’un changement fi peu attendu, fi peu
efpérc ! La préience d’Hélene ne put contenir
fes tranfports. A h , qu’ai-je lu , sYxàa-t-eüe !
mes yeux ne m’ont - ils point trompée ? Se
pourroit-ii que revenu de cette fatale ambition
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qui Farrachoit à m oi, à mon amour, il for
mât le défir fincère de me la facrifier ? Quoi l je
païTerois ious les inflans de ma vie avec lui !
je le verrois fans celle 1 il m’aimeroît toujours l
je pourrois Faimer, Fadorer, le dire; mettre
ma gloire à faire éclater ces mêmes fentimens,
dont on m’a dit que je devoîs rougir, qu’il
falloit nourrir avec honte, ou étouffer avec
douleur ! A h , quel fort ! quel heureux fort
que celui qui me lier oit pour jamais au Gen !
Enchantée par ces riantes idées , raademoifelle du Bugei crut pouvoir répondre, & le
fit ainG:
« N on, je ne vous hais point, je ne puis
« jamais vous haïr s mon devoir & Fobéilîance
5*que je dois aux ordres de mon père, ont
» pu feuls me déterminer à vous retirer les
«marques de mon amitié. Si mon eflime ¿k
53 ma confiance font néceflaires au bonheur de
« votre vie, vous favez par quel moyen vous
« pouvez vous les aflîirer pour toujours. J’ai
Jî promis, & ma parole m’engage à éviter de
» vous voir & de vous parler; je n’abnierai
53point de l’indulgence d’un père qui m a par« donné avec bonté ; 5c puis, que vous dïrois« je dans Fentretien que vous me demandez ?
a* Qu’importe que ma bouche prononce ce
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» pardon, fi mon cœur vous J’accorde, fi m l
*»main vous donne une preuve que vous l?avez déjà obtenu. Adieu, fi vous m’aimez ,
» fongez qu’il n’efl: qu’une feule marque de
» votre amour 9 que vous puiffiez offrir à Ade« laïde 33.
Hélene fe chargea du foin de remettre ce
billet à monfieur de C refly, & mademoifelle
du B u g e i, après avoir relu mille fois celui de
fon amant, s’endormit enfin dans l’état le plus
tranquille où elle fe fût trouvée depuis longteins.
Cette fille qui fervoit Adélaïde, étoit une
de ces baffes créatures , guidées par l’intérêt %
qui dans les évcnemens ou le hafard les mêle
par le befoin de leurs démarches, de leur complaifance, voient feulement le profit qu’elles
peuvent tirer » & s’embarraffent peu des conféquences, qui trop fouvent réfukent de Jeur
entre mife. Gagnée par monfieur de Creflÿ, fa
Kbéra'ïté la lui attachoit entièrement.
En lui donnant le billet d’Adelaïde, elle
lui fit un récit exaÔ de la joie que le fien avoit
excitée dans fon cœur. Ce détail enflamma le
marquis ; il brûloir du defir de voir mademoïfelîe du Bugei, & de lui parler. Il fe plaignit
à Hélene du refus de fa maîtreffe s il en parut
fî
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iï touche, que cette fille opérant qu’il la ré*
compenferoit genéreufement, fi elle lui pro
curait un plaifir ou’ii fouhaiioit avec tant d’ar
deur , lui offrit de i’introduire dès le foir même
par le jardin , & lui fit voir la facilité de ce
projet- Elle avoit remarqué l ’endroit où moufieu r du Bugei tenoit la clef de la porte de
communication ; elle pou voit s’en faifir pen
dant le jour , ouvrir cette porte , & remettre
ïa clef fans qifon s’en apperçut. Moniteur cia
Bug ei fe retirant de bonne heure, & fa idla
ayant l’habitude de fe promener fort tard, monPeur de CreiTy pouvoir palier quelque teins
avec elle fans donner ancun foupçon.
Il accepta cette offre avec ravinement , il
lui donna une lettre pour fa maîtreffe, rem
plie des plus tendres proteflatïons d’an amour
étem el, & de l’aiïùrance de lui en donner
des preuves éclatantes & fincères. Hèîene con
tente de fa reconnoiilànce , le quitta , après
être convenue avec lui de l’heure où il fe trou
ver oit à la porte , & du lignai qu’elle ferait
pour l’avertir de Titillant où il pourrait pa
raître.
Moniteur de Creffy paffà tout le jour dans
Fimpatience de voir arriver cet heureux mo
ment qui devoit le rapprocher dTAdélaïde 5
occupé du plaifir qu’il fe promeuo.t ù l’enten?
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dre lui parler encore avec cette douceur 5r
cette ingénuité qui la rendoient fi intéreffànte*
il fembloit avoir oublié tout le refte. Mademoifelle du Bugei I’emportoit alors dans ion
cœur fur tout ce qui avoit combattu fes char
nues ; le bonheur de l9aimer , de lui plaire ,
faifoit fa feule ambition. Il ne concevoît pas
l'aveuglement qui l’avoir porté à négliger un
bien ü doux,& tout ce qu’il comparoit à elle^
à fes fentiinens , à la certitude d’être Pobjet
de fon amour, de fes préférences 5 lui paroifloit
peu digne de fes regrets.
Onze heures arrivèrent enfin , il fe rendit
au lien marqué ; il s’approcha doucement de ia
porte , la voix de deux per tonnes qui fe parioient en - dedans , lui caufa de l’inquiétude ;
il prêta l’oreille , & ccnnoiiîant que c’ctoit
Adélaïde & Héiene qui s’entretenoient enfembîe ? il attendit en filence que cette dernière
fît le ligne dont ils étoient convenus. Une
branche d’arbre jettée par-deffus le nuir , l’a
ven it qu’il pouvoir entrer : la porte n’éroit que
pouiïee , il la remit dans l’état où il Favoit
trouvée, & s’avança jufqu’au lieu où Adélaïde
le foiihaitoit peut-être > mais où elle ne Fattendoit pas.
La lune éclairoit fi parfaitement, que maçdemoifeile du Bugei connut d’abord le msr-
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quis ; la fuvprifc, l’embarras-, un trouble nielé de joie & d’inquiétude , lui ôtèrent pen
dant quelque teins la force de parler. Elle
vouloir s’éloigner , elle fe plaignok d’fïélene ,
elle rfofoit écouter fon amant ; le marquis à
fes genoux ne vouloit point abandonner une
de fes mains dont il s’étok faifi 7 qu’elle n3eut
prononcé le pardon qu’il lui demandoit. L’ak
niable Adélaïde céda à l’attendrïileroerii de
fon coeur : elle pleura ; 8c fes larmes en?e
l’amour faifoit couler , furent le fceau de ce
pardon tant déliré.
Que de ferraens d’aimer toujours fui virent
cette douce réconciliation ! qifAdélaïde goû'
toit de plaifir à les entendre l elle les répétoït
tout bas, & juroit en fecret de remplir tous
les engagemens que fon amant prenait : ce
pendant elle ne vouloit point qu’il reliât longteais avec elle ; elle le prelïbit de fe retirer ;
mais Kélene fe joignant à lu i, pour l’obîiger
à lui accorder la liberté d’un plus long entre
tien, dans la crainte detre apperçus des ap
partenions , ils la déterminèrent à palier dans
le jardin public, qui à cette heure étoit fer
m é, 8c où Fon pouvoir s’aiïurer de ne ren
contrer perfonne.
Adélaïde trembîoit à chaque pas ; mais railurée enfin, & perdant toute autre idée, pour
C ij
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ne s’occuper que de fon amour, elle marcha
allez Jong-tems appuyée fur moniîeur de Creffy , qui charmé de fe voir auprès d’elle, & dans
une fi grande liberté, lui parloit avec une
paillon bien capable de lui faire oublier & l’u
nivers 8c elle - meme. Ils s’avancèrent à pas
lents vers une pièce d’eau qui terminoit le par
terre. Adélaïde s’affit fur le gazon dont le
badin étoit bordé ; & pour ne pas troubler
leur entretien, Hélene continua de fe prome
ner à un peu de diilance.
Leur converfation s’anima, Adélaïde avoit
déjà oublié qu’elle pouvoit faire des reproches 5
le plaifir & l’efpérance lui ôtoient le fou venir
des fautes de fon amant, elle n’étoit occupée
que du bonheur de le voir & de l’entendre.
Le filence profond qui régnoit dans ce lieu,
la beauté de la nuit, le parfum qui s’cxhalok
des fleurs, l’air enflammé de la faifon, cette
folitude où ils fe trouvoient tous deux, le né
gligé d’Adelaïde, vêtue d’une robe fimple &
légère, que le moi;-dre vent faifoit voltiger, fa
tcte fans ornement, & fa gorge demi-nue ,
élevèrent peu-à-peu dans l’ame du marquis ces
defirs ardens, impétueux, fi difficiles à répri
mer , quand l’occafion de les fatisfaire augmente
encore l’empire que les fcns prennent fur la
laiforn
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La joie qrftl voyou briller dans les yeux de
mademoïfelle du Bugei , l ’air paifîble dont elle
l’écoutoit, le fenriment qui fe peignoit fur fon viihge quand il preiToit fa main , quand il ofoit l’ap
procher de fa bouche » allumèrent une ardeur
il vive dans fon fein, qu’il ne put en contenir les
tranfports. Il prit Adélaïde dans fes bras ; &
la ferrant tendrement, il imprima fur fes lèvres
un de ces baifers de fe u , dont le murmure
aimable éveille l’amour &: la volupté. Adélaïde
fiirprife, céda pour un inilant à l’attrait d’un
plaifir inconnu ; elle fentît la première atteinte
de cette fenfation flatteufe, qui conduit à ce
doux égarement, où la nature, par l’oubli de
tout ce qui contraint fes mouvemens, femble
nous ramener à fon heureufe fimpücité.
Il fut court cet oubli ; madeinoifelle du
Bugei confufe, en revenant a elle-même, fe
plaignit de fon amant ; elle voulut fuir, mais
il étoit à fes genoux ; il convenoit de fa faute ;
il demandoit nrace, il l’obtint; un tendre raccommodément fuivit cette querelle, & peutvtre en renouvella la caufe. Combien de fois
Adélaïde fe fâcha, & que de pardons elle ac
corda ï contente qu’il nren coûtât rien à foa
innocence, elle ne s’appçrcevoit pas de tout
ce qu’il en pouvoit coûter à ion cœur. Que
celte nuit augmenta fon amour ï que le mar-
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qius lui parut digne de Ton attachement-: év
que de traits le gravèrent poL»r jamais dans
ion ame !r
Il fallut enfin fe ieparer, le jour alloit païoine- ils convinrent avant de fe quitter, que
le marquis attendroix le retour de moniteur du
Bugei pour lui parler, Adélaïde vouloir avoir
|ç tems de prévenir fon père, dans la crainte
que les refus du marquis n’eu fient changé fes
difpoficïons ; elle partoic avec lui dans fix jours 5
& le marquis infifiant pour la revoir encore une
fois y elle confentit qu’d revînt la veille de fon
départ , elle lui permit de lui écrire tous les
jours , & le quitta charmée de lui & de la
nouvelle fituarion ou elle fe trouvoit.
Pendant qu’elle fe Iivroit aux plus agréables
efpérances, madame de Raifel s’affligeoit de
la méprife du marquis ; en continuant de lui
écrire fans le faire connoître, elle s’étoit fhu>
tée de l’inquiéter, meme de l’intéreiTer : c’étoit lin moyen de fe procurer le plailir de
l’occuper, de lui parler de fon amour, peutêtre d’en faire naître dans fon cœur. ïi n’etoie
pas étonnant qu’en croyant Péeharpe un préfent de madame d’Elmont, il n’eut pas daigné
la porter : madame de Raifel n’efoit paraître;
mais elle défiroit que monfieur de CreiTy la
devinât- Un mouvement injuAe^ & pourtant

DU jVÏ A P. Q U I 5 DE C fiE S S Ï*

Jÿ

naturel, lin faifoit haïr la marqnife, cette fem
me lui paroifloit la caufe du peu d’aîrentîon
du marquis pour fa lettre- Elle voulut au moins
ôter à monfieur de Crefïy une idée dont elle
fe fentoit bleiTée , & dans ce deffein elle lui
écrivit ce billet :
« Quand la fortune & Faoiour s'unifient pour
w vous préparer un fort digne de vous ; quand
on veut diriger vos pas vers un objet quï
^ mérite votre attachement, pouvez*vous vous
* méprendre d’une façon fi humiliante pour
3j moi ? Celle qui vous a donné mille preuves
» d’une folie paflion ne doit attirer que vos
^mépris; & ceft vous égarer que de cherj>cher en die un cœur dont on vous aflùre
53 que Ricaneur & la mode (lie règlent les mou33vemens. Levez les yeux plus haut ; parmi
& celles qu’on eflime le plus, vous trouverez
=3la perfonne qui peut s’attendre aux atten» tiens , aux foins, même à la tendreffe de
^ monilcur de Creiïy
Ce billet envoyé avec Ses mêmes précautions
que le premier, fut rendu au marquis dans
un initant ou tout rempli d’Adélaïde, il pa
roi fîbk peu porte à recevoir d’amres iuipret
Sons- Pourtant ce fécond aveu d’un amour dé-
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lic a t, le myftère quil’accompagnoit, la fortune
dont oa parloir, & ces mots leve^ les y e u x
;plus haut , le firent rêver profondément* II
fe voyoit recherché par une femme riche &
d’un rang élevé- Madame de Raifel s’offrit eufin à fa penfée; elle croit d’une maifon fi dif~
tinguèe, avoit des mœurs fi régulières, un
bien fi confidérable , de fi grandes alliances ,
qu’elle pouvoit prendre ce ton fans orgueil ~
mais en examinant fa conduite avec e lle , il
abandonnoit un foupçon peu fondé. Quelle
apparence que madame de Raifel, une femme •
fi défifée prévînt le feui homme, peut-être *
capable de la négliger*
Dans cette c on fanon d’idées , fon ambition
fe réveilla ; il fentit renaître une paillon , que
le defir de regagner Adélaïde avoir affoiblie y
mais fans la détruire. Il ne lui trouva plus ces
grâces féduifantes «dont il fe croyoit fi touché 5
fon penchant pour elle lui parut une foibleffe :
il craignit d’y trop facrifier ; fe repentit de
l’avoir appaifce , de l’avoir revue, de l’avoic
aimée : cependant il s’étoit lié par fes pro~
m effes, par les fermens les plus forts ; l’hon
neur l’engageoït à les remplir. Mais que ia
yoîx efl foible dans un cœur où l’ambition préfide , qui fe laiflànt féduire à l’appas des richeiïès, au vain éclat de grandeurs y préfère
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dans Ton ïvreiïe les dehors du bonheur au
bonheur meme !
Ce jour & ceux qui fui virent, s’écoulèrent
dans un tumulte de femi mens divers qui fe
combattoieut de fe détruifoient fans ce (Te* Ce
lui où le marquis de voit revoir Adélaïde, ar
riva , & le furprit encore dans l'incertitude où
ïavoit jette le billet de madame de Kaifel.
Dans ces difpoii rions ou fe trou voit mon
teur de Creffy, il eut été prudent de ne point
voir Adélaïde > de s’exeufer près d’elle , & de
profiter du rems de fon éloignement pour fe
déterminer ; mais les êtres ïnconféquens qui
cous donnent des loix, fe font réfervé le droit
de ne fuivre que celles du caprice.
Pendant que le marquis fe livroit & fon in
quiétude , des mouvemens bien aiiTérens agi
taient mademoifeiîe du Bugei ; contente de fon
amant, fans crainte, fans défiance, fe repofant
fur fa foi, fur fon amour , le plus heureux
avenir s’ouvroit devant elle. Avec quelle compîaifancc, avec quel plaifir elle fongeoit qu’eîîe
alloit porter ce nom chéri , ce nom qu’elle
r ’en tendait jamais prononcer fans émotion î
Les chagrins que le marquis lui avoit donnés,
s’eifaçoient de fon fouvenir -, elle envifageoit
avec raviilèment le bonheur qui luit endoit
au retour de cette courte abfence dont elle
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comptoît déjà les momens* Son imagination
fédutte par ces agréables idées , la fallait jouir
de Tes efpérances dans l’inflant même qui alloit les reiwerfer , & la priver pour jamais d’une
erreur qui lui était fi chère.
E lle revit le marquis avec tous les tranfport&
d'une joie naïve & d’une tendreffe véritable ,
dont elle ne cherchoit point à lui cacher
h vivacité. Ils parlèrent long-tems de leur
union prochaine, & des arrangemens qu’ils
prendroient pour la hâter. Ces projets qu’ils
formaient en Tenable, augmentaient la gaieté
de mademoifelle du Bugei. Jamais elle n’avoit
été plus enjouée : le marquis, dont les inten
tions n’étoient plus les mêmes, avoit la cruauté
de la laiiTer s’abandonner à ces ilkifions flatteufes. Elle ctoit Torde de chez elle, & fe pro
menoir avec lui : pour mieux cacher le chan
gement de Ton cœ ur, il fe montrait plus paf*
Tonné qu’auparavant *, il affectait un air atten
dri , pénétré, l’enrretenoit avec feu d’une ar
deur déjà refroidie, & dont les foibles relies
n’avoient pour objet que lui-même.
L e refpeft celle quand l’amour finit ; foît
que fes réflexions eu lient allez diminué le lien,
pour lui faire perdre de vue ce qu'il devoir
à mademoifelle du Bugéi, foitque là confiance
& la facilité d’en abufet lui fiffent naitre le dé-*
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iîf d'¿prouver jufqu’cü la tendre Île & la bonnefoi peuvent conduire une jeune per! onne ;
gardée feulement par l’innocence de fes penfées . il ofa former le de Rein de devoir à la
lé dudion un bien qu’il ne vouloir plus acquérie
' par les loix de l’honneur : il devint preflànt,
hardi. Ces mêmes faveurs qu’il avoir dérobées
quelques jours auparavant, long-tems dtipuiées*
enfin accordées , ne pou voient le fatis faire ; il
demandent fans celle, obtenoit toujours , 8c
ie plaignoit encore. Ses feupirs brùians, étouf
fés par la violence de fes defirs , fts larmes
feintes , fes prières foumifes, ardentes, cette
phrafe fi fimple en apparence, fi fouvent ero*
ployce, 8c toujours trop puifiante fur le coeur
ci’une iemme.........v o u s ne m'aime^ p a s . . . ;
J l v o u s n i a i m ie ^ ! . . mille & mille fois répétée
par lui, confondent Adelaide. Elle aimoir, elle
re pouvoir fouffrir que fou amant doutât de
fon amour. De moment en moment il en erdgeoïr une preuve nouvelle; & plus elle don
nait , moins U paroiffbit difpofé à borner fes
prétentions*
Hélène était éloignée, îe terns un peu cou
vert répandeit dans le jardin une obfcutké
trop favorable aux intentions de moniteur de
Creffy. La tendre 8c crédule Adelaide , con
duite par lui fous un feuillage épais , abandon*
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née à l’imprudence de fon âge , à Fignorance
du péril, à la foi de fon amant, fembloit s’être
oubliée;fon coeur tout entier à l’amour, n’étoir
cfiffrait par aucun autre objet ; fans prévoir où
la guidoit une queftion captieufe , elle y avoir
répondu, elle avoir dit qu’elle déiiroit qu’il fut
heureux, qu’elle feroit tout pour affiner fon
bonheur : elle le difoic encore quand la témé
rité du marquis portée à l’extrême , la tirant
d e cette ivre fie dangereufe , lui rendit fa raifon , & la force de s’oppofer à fes entreprises.
Elle s’arracha de fes bras avec un cri d’horreur ; & s’élançant hors du bofquet, elle ap
p e l la Hélene à haute voix , fans s’embarrafïer
dans fon effroi iî d’autres pou voient l’entendre;.
Hélene accourut ; rnademoifeîle du Bugei ua
peu raffinée à fa vue , n’ayant pas la force
d e fe foutenir , s’appuya contre un arbre ;
& lai (Tant tomber fa tête fur le fein de cette
fille qu’elle tenoit embraffee, elle fe mita pleu
rer avec toutes les marquas d’une douleur
excefiive* L e marquis honteux d’nne tentative
qui lui avoit fi malréuffi, profferné à fes pieds ,
s’effbrçoit, mais en vain , de I’âppaifer ; elle
ne l’écontoit pas, & continuoit à s’affliger faits
paroître s’appercevoir ni de fa préfence ni de
fes foumiffî ons. Faifant enfin un effort fur ellemême, elle le repouffa de la main * fit quel-
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ques pas ; 8c levant au ciel fes yeux baignes
de larmes: O mon père,s’écriait-elle, vous me
l’aviez dit , & il n’eft que trop vrai ; celui qui
vous cachoit fes deiTeins, en formoit contre
moi ! Elle fe promena quelque teins fans s’é
loigner , rêvant profondément ; eniuite s’ap
puyant fur Hélène , elle reprit le chemin de
chez elle fans répondre une feule fois à tout
ce que le marquis difoit pour la fléchir. Elle
étoit prête à rentrer lorfqu’il l’arrêta & la fupplia de Pécouter.
Je ne veux rien entendre,lui dit-elle avec
beaucoup de fierté; îe vous méprife & je vous
hais. Je conçois a préfenc les raifons de la con
duite bizarre que vous avez tenue avec une fille
à laquelle vous deviez du refpeét, & que tout
autre que vous n’eut ofé choifir pour Pobjet d’un
amufement que la plus vile de fon fexe pouvoit vous procurer. Je fuis punie s cruellement
punie, ajouta -t-elle , de cette fatale préven
tion qui m’a fait vous aimer , qui m’a fait croire
que vous méritiez tout l’amour que je fenrois
pour vous. A vec quel art vous m’avez trom
pée , & que mon cœur le foupçonnoit peu i
mais ce cœur vous échappe ; non , il n’eiî plus
à vous , & regarde comme un bien le trait
qui en le déchirant, Péclaire lur la balfelïe du

voue« Rendez-pioi ma lettre 9 conûnua-t-eUe;
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Tendez - moi ce témoin d’une cdicufe foi *
bleife ; & pin lié - je ne me rappelîer jamais
le malheureux penchant qui m’entrainoit vers
vous, que pour me fou venir combien vous en
fûtes indique :
Le marquis confterné par Tes reproches, héCtoit encore ; il ne favoit ce qu’il devoit faire
il ne voulait point lui rendre fa lettre , il la
iupplioit de lui ¡aider le feul gage qu’il eut de
ies bontés ; il preffoit * il pleuroit, il lui tepréfentoit tout ce qu’il croyoït capable de cal
mer fort efprit & de diffiper fa colère : mais
rien ne pouvoir effacer PimpreîTion qu’elle venoit de prendre de fon caractère : il n’étoit
plus teins de lui en iinpofer ; bleÎTée jufqifatî
fond du cœ ur, elle ne pouvoït plus par
donner.
Elle réitéra fa demande avec un ton & des
expreffions qui forcèrent ïe marquis de la fatisfaire. Dès qu’elle eut fa lettre, elle marcha
précipitamment & rentra fans daigner ccouter
les exeufes ni les plaintes de monfieur de CrefTy.
Quelle nuit paiTa la trille Adélaïde ! il n’eft
point de peines plus difficiles à fupporter que
celles que l’amour nous caufe. Quel mal que
celui que la réflexion aigrit, & qui mêle la honte
à Topprefiion de la douleur ! Elle frémiQbii en
genfani au danger qu’elle -avoxt couru $le* bon*
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heur de l’avoir évite, étoit une confoladon pour
elle : mais à quel prix elle en jouifloit ï par
la perte de fes deflrs , de fon amour , ne tous
ces projets flatteurs qui Pavaient fl agréablement
occupée : il fallait renoncer à toutes Tes cfpé*
rances; il faiioit meprifer celui qu’elle adoxoit encore.
Ce n’eft pas toujours Ton amant qu’on re
grette le plus, quand on ell forcée de lui re
tirer fon cœur ; c’eit le fentiment dont on
étoit touchée, c’eit lepreflïge aimable qui s’é
vanouit, c’eltle plaiflr d’aimer; plaifirfi grand
pour une ame tendre, qu’elle ne voit rien qui
puifîe remplacer la douce habitude qu’elle avoit
prife de s’y livrer,
Adélaïde voulut relire cette letrre que le
marquis lui avoit rendue. Mais quel étonne
ment pour elle en voyant au lieu de fon écri
ture celle de la comtefle de Raifel ; écriture
qui lui étoit parfaitement connue* Moniteur de
Crefïy trompé par la forme égale de ces deux
billets, venoit de mettre entre les mains d’Adelaïde celui qu’il avoit reçu de madame de RaifcL
Confufe, défefpérée à cette leâure, elle ne
douta point quelle n’eût été facrifiée à la va
nité du marquis : elle crut fe reconnoître dans
cette perfonne qu’on aceufoit de lui donner
des marques d’une folle paflion. Un cœur pref*
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fe par la trifteiïe, adopte aifénient tout ce qui
peut l’affliger encore. Elle penfa que la cornteiïe étoit infimité de tout ce qu’elle avoit fait
pour le marquis de Creiïy ; elle fe rappella
ce que madame de Raifel lui avoit dit au bal,
8c regarda fa com paillon comme une cruelle
raillerie ; elle fe vit trahie & fe crut désho
norée ; elle éclata en pleurs, en gcmifiemens,
en cris douloureux, & paiïà le relie de la nuit
à fe plaindre avec Hélene du malheur de fa
deflinée : mais comme elle vouloit abfolument
ravoir !a lettre qu’elle avoit cru reprendre, elle
fe détermina le matin à ccrhe ce billet à monfieuv de Crcflÿ*
ce Vous vous êtes trempé, Monfieur, je vous
» renvoie la lettre de madame de Raifel 5 &
» vous prie inilamment de me rendre la mienne«
>3 Je ne croyois pas qu’il y eût quelqu’un au
» monde à qui on pût reprocher fes fend» mens pour m o i, ni que perfonne ofât ja33 mais me foupçcnner d’avoir donné des preu» ves d’une folle paillon* C’eft bien affez pour
me faire rougir , de vous en avoir donné
» d’une tendreilé pure & véritable, que vous
33 étiez indigne d’infpirer* Rendez ma lettre à
33 Hcléne , & foyez à jamais fur du mépris
g d’Adélaïde ».
Elle
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Elle joignit a ce billet tous ceux qu’elle
Uvoit reçus du marquis, & chargea Hélene de
lui rendre ce paquet, avec un ordre pofitif de
ïîe rapporter d’auire réponfe que celle qu’elle
demandoit.
Cette fille s’acquitta de fe commiffion ; mais
elle n’eut pas befoin d’infiner long-tems fur le
refus d’une réponfe pour fa maitreffe. Le mar
quis charme de la découverte qu'il venoit de
faire, éteit bien éloigné de fonger à fe juflifier
auprès d’Adelaïde ; & s’il feignoit de le vou
loir faire , c’étoit par une fuite de cette diflimulaiion qui lui étoit naturelle, 6c que les carac-:
tores faux emploient, meme lorfqu’elle leur efl
inutile*
La lettre que maderaoifelle du Bugei demandoit 9 lui fut rendue , & l'après-midi de ce
jour , elle fuivit fon père à Gerfay. L’effort
qu’elle fe faifoit pour cacher fa douleur , le
chagrin dont elle étoit accablée, lui caufcrenc
des ie lendemain de fon arrivée une fièvre vio
lente *, & bientôt fon mal augmenta fi confîdérablemcnî, qu’il parut împoifible ce la retirer
d’un état fi dangereux.
Pendant qtreFe fe niouroit à Gerfay , l'ob
jet d’un ieiuiment fi tendre, d’une paflion fî
v iv e, d’une fîtuarion fî déplorable, déjà déga
gé des foibîes liens qui l'attachaient à elle t
Tome I L
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par une baffe ingratitude oublioit Sc fon amour
& les peines qu’elle devoit reffentir.
Un des avantages de la fupériorité de Fame d’un homme fur la nôtre, eft cette force
d’efprit dont il fe fert pour étouffer les re
mords qn’élève au fond de fon cœur le Con
venir d’une femme fenfrble & malheureufe ;
fenfible. parce qu\in ingrat a déliré de l’atten
drir ; maiheureufe, parce qu’elle a honoré fon
amant d’une eitime qu’il ne méritoit pas de
lui infpirer.
Monfieur de CreiTy oublia l’aimable A d é
laïde pour fe livrer à la joie d’être aime de
madame de Raifel. II lut plufieurs fois fon bil
let , & fe dit avec tranfport qu’en effet l’amour
& la fortune s’uniiToient en fa faveur & travailioient de concert à combler tous fes vœux.
L a comtefle parée de mille dons flatteurs
offroit à fon idée une foule de plaifirs dont il
joniroit avec elle & par elle; le faite, l’éclat *
les grâces , la beauté, un titre qu’il ambitionnoit, & que cette alliance pouvoir lui procu
rer avec le tetns ; que de raifons pour rendre
fes pourfuites ardentes ! Mais il falloit cacher
cette ambition qui le guidoit vers elle; il falloît prévenir le tort que fon procédé pour A d é
laïde pouvoir lui faire dans l’efprit de madame
de Raifel 7 li jamais elle en étoit informée*
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Apres l’avoir vue ii long-tems avec indifférence,
îl n’ofoh fe montrer tout'à-coup amant pafSonné 5 encore moins psroître inÎlruit de fes
fentirnens, II craignoit de bleffer fon orgueil
ou fa délicateiïe en l’arrêtant dans la route
qu’elle s’étoit tracée & que peut-être elle prenoit plaifir à fuivre.
Ces confidérations le portèrent à en agir en
apparence comme il avait coutume de faire ;
il n’alla pas plus fou vent chez madame de Raif e l , mais il fe renferma fans affectation dans
le cercle où elle vivait s fans lui parler d’un
amour dont il vouloit qu’elle fût perfuadée,
il fe conduilrt de façon à faire juger à tout
le monde qu’il en reflentoit un violent pour
elle ; il ne fembloit jamais ni l’attendre ni la
chercher ; mais une rêverie où il paroifloit
s’abandonner, & dont fa jrefence le retiroit;
l’embarras que Tes moindres plaifanteries lui
caufoient, une application continuelle à étudier
fes goûts , l’air naturel dont il les adoptoit,
toutes ces petites chofes qui ne prouvent aux
perfonnes indifférentes que les attendons de
Famiiie, mais qu’un cœur prévenu prend pour
les foins de l’amour : fart de développer fes
talens, de fe parer des qualités brillantes dun
caraâère efùmable : tout fut employé, & tout
xéuifit au marquis au-delà de fes efpérances ;
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la comtefle le crut aifément tout ce qn’fl
vouloit paioître.
Les hommes s’épargneroient la plus grande
partie des peines qu’ils fe donnent pour nous
en impofer, s’ils pouvoient s’imaginer combien
la nobleiTe de nos idées leur donne de faci
lité pour nous tromper. Une femme croiroit
fe dégrader en fuppofant des vices à l’objet
qu’elle a choifi pour celui de fes afîedions ;
& dès qu’elle aime, elle accorde plus de vertus
à fon amant qu’il n’ofe en feindre.
Tout le monde afluroit madame de Raifel
que le marquis de Crefly l’aimoit c’étoit avec
plaiirr qu’elle l’entendoit dire. Elle craignoit
encore de fe livrer à une joie que l’événement
pouvoit détruire : cependant elle avoir pour
lui les diftinâions les plus flateufes, & n’attendoit que l’aveu de fes fenümens pour lui
montrer combien les Cens étoient tendres &
fincères.
Il commençoit à fe rendre aifidu chez elle,
lorfqu’un jour une légère indifpofition lui faifant garder la chambre, moniteur de Crefly
fut admis, malgré le deflfein formé qu’elle avoit
pris de ne voir perfonne. Elle étoit rêveufe s
même trille. Le marquis fe conformant à l’air
fcrieux qu’il lui voyoit, lui en demanda la
raifon avec toute l’apparence de la plus ten
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dre inquiétude. La conneflè lui dit qu’une perfonne qu’elle aimoit, avoît été fort m al, de
ne jouiifoit encore que d’une fan té trés-Ianguiflante ; qu’elle venoit de l’apprendre dans
le moment : elle ajouta que c’étoit une perfonne charmante, & tout de fuite elle nom*
ma mademoifelîe du Bugei,
Le marquis perdit toute contenance à ce di£
cours ; il changea de couleur, & relia les yeux
baifles dans un filence qui furprit la comiefîe*
Je vois, lui dit-elle en l’examinant avec atten
tion , que cette nouvelle vous donne bien de
l ’émotion , je fuis fâchée de vous l’avoir an
noncée avec fi peu de ménagement ; mais j’j*
gnoroîs l’effet qu’elle pourroit produire fur vous:
& voyant qu’il continuoït à fe taire; Je ne
fçavois pas, ajouta-t-elle, que vous eufiiez des
liaifons particulières avec Adélaïde ; je l’aime,
fa perte m’eut infiniment touchée , & je ne fçais
pourquoi vous rougiflez de montrer que vous
y feriez encore plus fenfible.
Si j’ai quelques liaifons avec mademoifelîe
du Bugeï, Madame , reprit le marquis, elles
font d’une efpèce à me chagriner le relie de
ma vie. Je puis rougir 8c paroitre confus en
apprenant l’état où elle sert trouvée y puïfque
j’ai tout lieu de m’accufer d’en être la maiheujeufe caufe. Vous, s’écria la comteffe ! A h f
P nj
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Madame, interrompit monfieur de Creffy, fuA
pendez votre jugement ! je fuis homme,jeu
ne , vain peut-êLre. Je ne prétens pas que ma
conduite foit exempte de tout reproche : j’ai
des torts, je les fens, je ne puis me les par«*
donner. Mais fi vous fçaviez... fi mon coeur
vous étoit mieux connu, peut-être ne me con
damneriez-vous pas ?
I l eft difficile de vous comprendre, dit la
comteffe un peu troublée : en fuppofant que
l’intérêt vif que vous prenez à mademoifelle
du Bugei, décèle un tendre penchant, pour- ,
quoi donc rougiriez-vous en le laifTant paroitre ? Par quelle fingularité votre amour feroitil un malheur pour elle ? Quels font ces torts
que vous vous reprochez, que vous craignez
de ne pouvoir vous pardonner? S’il vous eft
poilîble de me les faire connoître, fans que
cette confidence offenfe Adélaïde ou lui nuife ,
vous m'obligerez par votre confiance.
Si les mouvemens de notre cœur dépendoient de nous, de nos réflexions, reprit mon
iteur de CrefTy , Adélaïde fer oit heu renie 3 &
je ne fentirois pas le regret affreux d’avoir trou
blé fon repos & détruit au moins pour quel
que tems, la douceur & l’agrément de là vie.
M ais, Madame , comment vous avouer une
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excufer? C cfl une faute que je n’oublierai point,
& dont le fouvenîr m'affligera fans cefTe,
Madame de Raifel pénétrée de l’air & du
ton dont il s’exprimoit, réitéra la prière qu’elle
lui avoit faite, & le prefïà de lui apprendre
ce qui caufoit fa peine. Moniteur de Creffy
charmé de trouver cette occafion de la pré
venir fur la feule chofe qui pouvoir lui dé
couvrir fa façon de penfer, feignant de céder
à fes inftances : Je vais , Madame f lui dit-il ,
m’expofer à perdre par nia fincémé une par
tie de Peflime dont vous îv/honorez ; mais
pouvez-vous former un dehr qu’il foit en ni or
pouvoir de fatisfaire , fans que mon cœur vole
au-devant de vos vœux?
Vous n’ignorez pas, Madame , avec quelle
indifférence j’ai vu toutes les femmes 5 même
celles qui ont para me dîilinguer. Occupé du
foin de faire ma cour 5 de remplir les devoirs
que mon état m’impofe, d’acquérir des amis,
j’ai évité de me livrer à des amufemens peu
faits pour me féduire. Un naturel fenitble,
un caradère vrai, m’ont fait envifager Tamour
comme une paflïon qu’il étoît heureux de fen*
tir, mais ridicule de feindre. Dans ces dîfpofitions , je vous vis , Madame , & mon coeur
me dit que vous étiez la feule perfonne qui
pût m’infpirer ces fenümens délicieux qui p
D iv
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nés de l’admiration , accrus par le refpeil *
entretenus par TeHirne & Contenus par Pami*
tié 5 remplirent tous les vuides de l’anie , &
forment ces chaînes douces & durables que le
tems ne peut rompre : mais la différence de
nos fortunes, le bruit répandu du peu de gcût
que vous montriez pour prendre de nouveaux
engagemens , tant de partis plus avantageux
que vous aviez éloignés , allez de hauteur peut^
être pour craindre d’efliiyer des refus, mille
raifons me forcèrent à cacher l’ardeur que vous
mHnfpiriez. Je voulus en triompher ; je coi>
traîgnis mes defirs qui m’entraînoient fur vos*
pas j j’évitai les occaiïons de vous voir ; je ne
parus chez vous que lorfque la bienféance m’o
bligea de m’y montrer, C ’eft dans ce tems 5
Madame, qu’Adélaïde me laifla voir des d it
polirions fi favorables , qu’il me fut impoffi*
ble de conferver de la froideur auprès d’une
fille charmante qui ne me cachoit pas que
j ’avois fçu lui plaire* Sans efpérance près de
vous, (ans paflîon pour elle , déterminé ou
plutôt emporté par cette vanité qui nous rend
fenfibles aux préférences , je me plus à fuivre tous les mouvemens de mademoifelle du
Bugeï. Je me livrai au plaifir de voir naître
dans fon cœur un amour dont je n’envifageai
point les fuites : feu admirois les progrès *
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ils me flattoient ; & par une étourderie , dont
je ne puis trop me repentir , je m'en appïaudiiToisJe voyois fouvent Adélaïde chez madame
de Gerfay ; quand elle manquoit à s'y ren
dre , je la cherchois à la promenade , dans
les maiions où elle alîoit , partout où je
croyais la trouver ; elle amufoit mon inquié
tude , & cet ennui inféparable d'un homme
Lfoié qui ne tient fortement à rien, & dont
ïes defirs n’ont pour objet qu'un bonheur
qui le fuit. Mes alliduités furent remarquées;
monfeur du Bugei voulut me faire expliquer
fur mes deffeins. C’eft alors que m'avouant
que je n’en avoîs aucun » je reconnus toute
l’imprudence de ma conduite. Sur d'étre aimé
d ’Adélaïde , un fentiment de reconnoifïance
me portoit à m’unir pour jamais avec elle ;
mais en y réfléchi fiant plus mûrement * je
penfai que ce feroit la trahir. Je ne crus pas
devoir la lier à un époux dont elle ne fixeroit pas les vœux. J'aimai mieux paffer pour
intérelTé aux yeux de moniteur du Bugei ,
en prenant le feul prétexte qui pouvoir me
dégager ; j’aimai mieux palier pour ingrat 8c
léger à ceux d'Adélaïde , que de rifquer de
la rendre malheureufe un jour par mou in
différence. Je refufai donc, & ne rendis plus
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de foins â mademcifelie du EugeL Je la re+
vis au bal où vous étiez toutes deux 3 fon air
abattu . fa triiteiTe , quelques mots qu’elle me
d it, le reproche fecret que je nie faifois d’a
voir entretenu fa tendrefle fans la partager,
l’intérêt qu’on prend toujours aux peines que
l’on caufe s fa jeurteffe, fa beauté, fon amour >
me firent une impreffion fi vive , que j’allois
peut-être lui offrir toutes les preuves qu’elle
pou voit exiger de mon repentir ; Iorfqtfen
jettant les yeux fur vous , je fends que tout
cédoit dans mon cœur à l’attrait invincible qui
tn’entrainoit vers madame de RaifeL
Comment rrfotcr pour toujours le foible e t
poir qui me féduifok quelquefois ? comment
m’ôter ma liberté, pendant que vous jouiffiez de Ja vôtre ï Je n’attendois pas le bien que
je défirois; mais fi rien ne me le promenoir,
au moins un obfiacle infurmontahle ne me
privoit pas du plaifir d’y fonger, de m’en oc
cuper dans ces momens où des idées vagues
fiai tant Vimagination qui les enfante, femblent
spplanir toutes les difficultés qui s’oppofent à
nos fouhaits*
J’avois reçu un billet, par je ne fais quelle
fantalfie , je le m is de madame d’EImont, &
négligeai d’y répondre en portant l’écharpe
qui 1’accompagnoÍL On m’en écrivit un autres
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%'Oüs le dirai')e, Madame , ajouta le marquis
d’un ton palîronné; oferai-je vous dire de quelle
main. . . . Il s’arrêta.
La comteffe bailla les yeux, rougit ; & d’un
air d’intérêt, & a v ec un ton qui marquoit affez combien ce difeours l’attachoit, elle le pria
de continuer.
Je le crus de vous, Madame, continua-t-il \ &
mon amour fe réveillant avec force, plus d’Adelaide, plus d’inquiétude fur fes fenümens. Que
m’importoit alors fon eflime ou fa tendreffe, fes
plaifirs ou fa peine? Je ne vis que madame de Raifel ; fon image adorée remplit tout mon cœur;
^abandonnai mademoifelle du Bugei, je ne la
revis que pour lui prouver que je ne Faimois
point, que je ne ferois jamais à elle ; & par
«11e dureté condamnable, je la réduifis à faire
des efforts fur elle - même, a s’éloigner pour
oublier un amant qu’elle doit detefter, & qui
ne peut fe fouvenîr d’elle , fans fe méprifer
lui-même.
Que je plains Adélaïde, dît alors madame
de Raifel ! Qu’il lui fera difficile de fe confo1er d’un tel événement ! Pourra-t elle vous ou
blier? Mais achevez: votre fincérité me touche
& votre confiance me flatte.
Que vous dirai-je de plus, Madame » con
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fer voir ce que je croyois avoir pénétré ; mais
je ne pus réfiuer an plaifir de vous montrer
que j’obéiÎFois à vos ordres , en l e v a n t le s y e u x
v e r s r o b je t le p l u s d i g n e d e m o n a tta c h e m e n t* .
V dus favez to u t, Madame ; vous venez de
lire dans un cœur qui vous eft fournis, qui
vous Ta toujours été, dont le fort dépend de
vos bontés. Quel prix m’eibil permis d’atten
dre de mon obéifTance ? puis je efpérer qu’une
paiTion que vous feule pouviez allumer dans ce
cœ ur, vous touche en effet ? Efl-ce vous, efbce
l'aimable comtelle de Raifel qui a daigné m’a*
vertir de chercher mon bonheur ? Eclairciffez mes doutes , j’attends à vos pics l’arrêt
que vous allez prononcer. Parlez, Madame ,
parlez , & fongez que ce moment va décider
pour jamais du fort d’un homme qui vous
adore.
Qui n’eut point ajouté foi à ce récit fi fimplc,
fi naturel ? pourquoi madame de Raifel en
eut-elle foupçonné la vérité ? Elle crut le mar
quis , & lui tendant une main qu’il reçut à ge
noux , & fur laquelle il imprima le baifer le
plus ardent ; O u i, c’efl m o i, lui dit-elle, qui
ai défiré votre amour; vous me voyez pénétrée
de l’aveu que vous m’en faites. Qu’il m’eft cher
cet amour ! je le partage, j’ofe le dire, & je
ferai vanité de le prouver ; oui 9je mets tou^
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mon b o n h e u r à p e n fe r que y o u s m’avez choifie
pour fa ire le v ô tre .
Une déclaration fi précife fut reçue avec
tous les tranfports dame joie véritable. La
comieflë s’efforça de perfuader à moniteur de
C reffy, que fi fa conduite n’étoit pas tout-àfait irréprochable, il devoir pourtant ceiTer de
s’affliger. La maladie d’Adelaïde peut avoir une
caufe plus fimple, lui dit-elle ; à fon âge le
tems & Pabfence effacent les plus vives im~
prêtions. Je ne condamne point votre fenilbilité : non, ajouta-t-elle, je ne la blâme point 9
au contraire , elle redouble mon eftime, &
mon cœur fe plaît à découvrir que le vôtre
eil fufceptible d’une tendre compailion.
. Monfieur de Creffy parvenu à fe faire un
mérite d ’avoir trahi mademoifelle du Bugeï,
affez adroit pour perfuader à madame de Raifel
qu’il Padoroit dans un tems où il évïtoit fa préfence ; fur de paroître à fes yeux le plus fin-,
cère & le plus tendre de tous les hommes ^
s’applaiidiffoit de Part avec lequel il !a trompoit. Il attribuoit cet heureux fuccés à fon adret
fe : erreur groflière de tous ceux que la faut
ieté guide. On eil crédule fans être foible, fans
être imprudent ; Pextrenie confiance naît tou
jours de la noblefîe de Parue & du peu d’idée
qu’une perfonne elUmable fe forme de ces
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coeurs bas , capables d’abufer de la bonté*'
Peu de teins après cet entretien , madame
de Raifel annonça le jour de fon mariage &
l’époux qu’elle avoit choifî. Le marquis reçut
les félicitations de tous ceux qui connoiSoient
la conueffe ; fon bonheur fut envié par une
feule de rivaux moins heureux , & peut-être
plus dignes de l’être. Ces noces fe firent avec
éclat & les fêtes brillantes qui les fuivirent >
marquèrent affez le contentement des deux
époux. Madame de Raifel avoit donné à mon*
fieur de CrefTy tout ce qu’il étoit en fon pou
voir de lui rendre propre. Sa fortune allurée f
fon ambition fatisiake , l’amour & les charmes
de la marquife, une maifon devenue le tem
ple de la gaieté, lui firent goûter tant de plai*
firs dans cette union , qu’il oublia facilement
la route qu’il avoit prife pour acquérir les
biens dont il jouiffbit.
Madame de C reflÿj bien plus heureufe;
puifqu’elle aimort 6c fe croyoit adorée, fe difoit à chaque infiant qu’elle regnoit fur un
cœur tendre, fincère, généreux , tout à elle,
fur un cœur dont elle croyoit que rien n’égaloit la nobleiTe & la grandeur : elle voyoit un
dieu dans fon mari , il lui devenoit tous les
jours plus cher ; fans celle occupée à lui pro
curer de nouveaux amufemens, elle fembloir
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ne vivre , ne refpirer que pour répandre Pagrément fur les jours de celui qu’elle aimcitj
les moindres de£rs du marquis, fes plus lé
gères famaifies , devenaient une attire pour
madame de CreiTy* Ei!e lui facrifioit Tes pro
pres goûts , meme le phifir de le voir ; plaifir
il grand pour elle, que le te ms ni l’habitude
ne purent le lui rendre moins fenfible.
Cependant Adélaïde après plus d’un mois
de maladie, & près de deux de convalefcence,
a voit enfin recouvré la famé : mais une (om
bre trillefie s’étoit emparée de fou efprït ,
elle avoir perdu pour jamais cet état paifible
qui rend fufcepüble de goûter tous les plaifirs
qui fe prefentent & fe fucccdent, dans Page
heureux où on ne les choiilt pas- Le chagrin
avoit laifle de fi profondes traces dans fon cœur,
Painour régnoit encore avec tant de puifiance
fur fon ame , elle fe trouvoit fi peu capable
d’oublier le cruel qui s’était plu à la rendre
malh eureufe , que la feule penfée de paroi tre
dans les lieux qu’il habitoit , la faifoit retom
ber dans des foibleflès, prefqu’auiîî dangereufes
que Pavoït été Pardeur de la fièvre- Le comte
de Saint-Agne, jeune, bien fait, aimable, au
quel elle étoit deilînée , augmentait encore fa
peine par les foins qu’il lui rendoit. Rien ne
pouvait la diflraire * le fouvenir de naonfieor
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de CrefTy animoit feul un cœur accoutumé §
s’occuper de lui. Que de larmes accompagnoient
ce Convenir douloureux, mais cher, mais vif
& fans ceffe préfent à fon ame ! Dans cette
fltuation , fon retour à Paris ou à la cour étoit
pour elle le comble du malheur; & chaque
jour qui rapprochoit celui où elle devoir quit
ter Gerfay, ajoutoit à fon fupplice.
U n foir qu’elle étoit dans Tappartement où
tout Je inonde fe raÎTembloit pour jouer, le
chevalier de Saint-Kélene qu’on attendoit de
puis huit jours à Gerfay , arriva , & pour exeufer fon retard , rendit compte des affaires
qui lavoient obligé de relier à Paris : c ’étoit
le mariage de madame de Raifel & de monfieur de Crefly. Madame de Gerfay entra dans
des détails, lui fit mille queftions , & le che
valier s’étendit avec plaifir fur un difeours qui
paroifloit intérefler.
Que devint Adélaïde en l’écoutant >un froid
mortel faifit fon cœur ; pâle, tremblante, fans
force & prefque fans fentiment, elle fe renverfa
fur le liège où elle étoit ailife, & fermant les
y e u x , elle défira ne les Couvrir jamais : par
bonheur pour e lle , moniieur du Bugei n’étoit
pas préfent ; 6c comme depuis fa maladie elle
étoit très-foible, on ne chercha point d’autre
caufe à fon éyanouiiTement*
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II fut long ; & lcrfqu’elle reprit la connoiffance , eile fe trouva dans fon lit environnée
de plufieurs perfonnes qui s’effbrçoient de la
rappeller à la vie. Elle fit connoitre qu’elie dé
fi roit d’être feule; & des qu'elle fe vit en In*
berté : Il efî marié , s’écria-t-elle en fe jettant
dans les bras d’Hélene ! il efl marié l Hélène ,
il efl marié, lui répéta-t elle mille fois-, je n’ai
plus de doute , de crainte, d’efpérance ; il
efl perdu , pour jamais perdu , rien ne peut
nie le ramener, rien ne peut me le rendre \
Madame de Raifel efl heureufe ! elle triomphe
dans fes bras des pleurs d’une fille infortunée î
a t-elle mérité ce cœur qu’elle m’enlève? L ’in
humaine , avec quel air de vérité elle feignoït
de s’intéreffer à mes peines, d’en ignorer le fujet ! Elle m’offroit fon fe cours. des confeils, de
l’amitié : ah la cruelle ! elle eil fa femme, elle rè
gne fur fes volontés, elle fait fes plaifirs, elle les
partage; il lui efl permis de contenter tous les defirs de ce qu’elle aime; elle peut fans rougir, re
cevoir fes carefles, les lui rendre, mettre fon bon
heur à s’y montrer fenfible : & moi je ne dois
me rappeller qu’avec honte ces momens. *. moroens délicieux, &- pour toujours gravés dans
ma mémoire ! A h , pourfuivit-elle dans l’amer
tume de fon cœur : Hélene ! imprudente Hé
lène ! pourquoi ta Étale complaifance nfexTome J l m
E
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pola-t-eH e à le revoir î Hélas , fans toî,
fans ta facilité, j’ignorerôis une partie de mes
pertes !
Monfieur du Bugei interrompît Tes trilles
plaintes. Il venoit favoir comment elle fe trouvoit, Hclene l’affura que le repos la remettroit
entièrement. Il la crut* & fortit. La malhcureufe Adélaïde pafla la nuit dans un cruel défordre, le faifiilement de fes fens retenoit fes
larmes ; & le peu qu’elle en répandoit, loin
de foulager fon cœur, le déchiroit encore.
Cet excès d’accablement dura plufieurs jours;
maïs faifant violence à fes fentimens, elle pa
rut fe calmer , & fe montra plus tranquille.
Son père attendoit le retour de fa fanté pour
la ramener à Paris * mais elle avoit pris la réfolutîon de n’y rentrer jamais.
Elle pria inflamment moniteur du Bugei de la
conduire à l’abbaye de Chelles, où elle efpéroit
fe rétablir tout-à-fait. Il y confentit avec peine ;
Sc ce fut avec une extrême répugnance qu’il
la conduifit lui même à cette abbaye. Mademoîfelle du Bugei pleura beaucoup en fe féparant de lui ; & le chagrin qu’il fenrit lui même
en !a biffant à Chelles , fut un préfage de la
perte qu’il alïoit faire. L ’aimable & trille A dé
laïde , peu de jours après fon arrivée, entra
au noviciat, où fes épreuves abrégées par la-
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Ventage d’avoir etc élevée dans la maîfon, lui
per cirent au bout de fix mois de prendre le
voiie blanc, malgré les regrets de fon père ,
la douleur du comte de Üaint-Agne qui faimoit, & les efforts réunis de tome fa famille*
Madame de Creflÿ s’affligea du parti que
prenoit Adélaïde ; elle craignit que fes fendmens pour le marquis ne l’y enflent déterminée ;
elle n’ofa s’en expliquer avec lui, dans la crainte
de le chagriner, & d’ajouter au reproche
cret que peut-être il fe faifoit à lui même. Le
malheur d’Adelaïde éioit un poids pour la mar*
quife ; fon cœur vraiment généreux , foufffoit
en fongeant qu’elle avoit innocemment caufé
fa perte ; elle donna des larmes au fort d’une
jeune perfonne qui s’arrachoït au monde, dans
un âge où peu capable de juger des effets
du teins ? & guidée par un mouvement qu’il
pouvoït détruire, fe livroit à l’horreur d’un
repentir infructueux & étemel.
Plus d’un an s’étoït pafle dans le ravïffement
d’une paffion heureufe, fatisfaite & toujours
vive. Peut-être la marquife eut-elle joui longteins de cet état paifible, fans un évènement
ou fa bonté l’intéreffà.
Madame de Eem eil, ancienne amie de la
mère de madame de C refly, vivoit retirée au
Val-de-Grâce , avec une fille, feul fruit d’un
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mariage mal afïbrri qui avoir renverfé fa forf
tune , par une fuite de malheurs dont le dé
tail eft peu néceflaire. Une penfîon du roi la
faifoit fubfifter avec allez d’aiÎance. Cette penfion s’éteîgnoit par fa mort , & fa fille avoit
befoin d’amis pour en conferver une moitié
que la faveur pouvoit lui accorder, mais qu’on
ne lui devoir pas. Madame de Berneil qui avoit
éprouvé plus d’une fois combien madame de
CreiTy étoit portée à obliger, fe fentant dangexeufement malade, & près de fa fin, eut recours
à elle ; elle lui fit écrire fon état; & la marquife
s’étant rendue auprès d’elle, trouva cette dame
prefqu’expirante, & fi occupée du fort de fa
fille y que madame de CreiTy pénétrée d’une
inquiétude fi naturelle, & du fpeâacle qu’offroîent à fes yeux les larmes de la fille, 8c la
douleur touchante de la mère, promit avec
ferment de fe charger du foin de niademoifelle
de Berneil, de la retirer chez elle, 8c de ne s’en
féparer qu’après lui avoir procuré un établiilement convenable à fa naiflànce, & qui pût la
rendre heureufe.
II fembloit que madame de Berneil n’at
tendît «que cette promeffe d’une femme dont
3a noblefle des fentimens lui étoit connue, pour
rendre au ciel une ame devenue plus tranquille«
£ lle mourut le foir meme ; & la marquiie qui ne
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l’avoir point quittée, embraffant tendrement
mademoifeüe de Berneil , lui renouvella les
affurances qu’elle avoit données à fa mère, 8c
la conduiGt chez elle, où elle la recommanda
aux foins de fes femmes, pendant qu’elle aU
loît à Verfailles chercher monfieur de Creffÿ
qui Py attendoit.
Elle lui rendit compte des engagemens
qu’elle avoit pris ; & lui montra un peu de
crainte qu’ils ne puflent lui déplaire, s’excufant fur le moment qui ne lui avoit pas per
mis de le confulter. Monfieur de CrelTy ba
dina de cette efpèce de fourmilion , qu’il traita
d’enfance *,il l’aflura qu’il approuveroit toujours
ce qu’elle feroit. En eflet il eut pour mademoifelle de Berneil tous les égards qu’il auroit cru devoir à une fœur chérie. Elle fut
traitée par la marquife, non comme une fille
dont le fort dépendoït de fes bontés , mais
comme une amie dont le féjour chez elle devoit être fuivi de tous les agrémens qu’on
s’efforce de procurer à ceux dont on attend
des bienfaits.
Horrenfe de Berneil étoit âgée de vingt ans y
fa figure n’avoir rien de remarquable ; tuais le
foin qu’elle en prenoit, la rendoit allez agréa
ble. Un goût de parure un peu extraordinaire
dans mie perfomie élevée loin du inonde 9
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cachoit fes défauts & donnoit de l’cïéganee
à tout ce qu’elle portoir. Le defir de plaire
l’a voit toujours occupée quoique long-tems
fans objet ; elle avoit de refprit, peu de bril
lant ? beaucoup de réflexion. Iî étoit difficile
de la connoître -, un air froid & le filence qu’elle
gardon fur fes goûts, la fai foient paroître d’une
extrême indifférence. L’ennui d’une retraite for
cée avoit n.is de la dureté dans fon caraétère
& de l’aigreur dam fon efprit ; elle cachoit
ces défauts fous l’apparence intéreflànte d’une
famé foihîe & délicate, altérée par la plus lé
gère émotion. Capricieufe , haute , jaloufe 9
fldceptible de paflion, incapable de tendre île ,
d’amitié, Hortenfe ne pouvoir ni apprécier,
ni reconnoître la conduite généreufe de ma
dame de Creffy.
U n peu de tenus s’étoit écoulé depuis l’entrée
de mademoifelîe de Eerneil à l’hôtel de Crefly 9
quand un foir le marquis s’amufant à étudier
des airs affez difficiles, Hortenfe en l’aidant à
les fo!fier,le fit appercevoir qu’elle avoit la
voix belle, & chantoit parfaitement bien. Il
aimoit la mufique : ce talent qu’il découvroifc
en e lle , redoubla fes égards 8c fes attentions il la chercha davantage. Madame de Crefly >
bien éloignée de prendre de l'ombrage de ce
goût marqué, le vit naître avec plaifir*
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Monfieur de Creffy étant un matin à la toi
lette de la marquife , où U aflïiloit feu! avec
Hortenfe , on lui apporta une lettre qu’il ou
vrit fans réflexion , mais qu’il ne put lire fans
donner des marques d’une grande fenfîbilité#
Cette lettre étoït de mademoifelle du Buse!
O ;
elle l’avoit écrite la veille * & ce jour meme
elle prenoit le voile noir , dernière cérémonie
de fa confécration â la vie reîîgienfe,
Les yeux de monfieur de CrefTy fe rempli
rent de larmes : la lettre tomba de fes mains*y
& tandis qu’il les portoit fur fon vifage pour
cacher fon attendriffement, la marquife effrayée
de l’effet qu’avoit produit cette lettre ? fit li
gne à une de fes femmes de la ramafièr & de
Ja lui apporter. Elle la prit (ans la lire ; & cou
rant embrafler fon mari , elle lui demanda avec
empreflement quelle nouvelle fi fêcheufe pou*
voit l’accabler ainfi ? Mais le marquis, fans chan
ger de fituatiors, lui dit de lire la lettre* Elle
y trouva ce qui fuit.
« Oeil du fond d’un afyîe où je ne redolite
53plus la perfidie de votre fexe , que je vous
» dis un étemel adieu. Naiflànce >biens, honm neurs, dignités, tout s’évanouit à mes regards»
x> Ma jeuneffe flétrie par mes larmes . le goût
des plaifirs anéanti dans mon coeur, l’amoiar
£ iy
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33 éteint, le fouvenir préfent, & le regret rotî'
33 jours trop fenfible , m’enfeveliflent à jamais dans cette retraite* O vous, qui m’a» vez conduite à me cacher dans cette efpcce
s> de tombeau , ne craignez pas mes repro*
ches : je ne vous écris que pour vous dire
33 que je vous pardonne ! J’offre au ciel une
» victime immolée par vos mains, & je le prie
» avec ardeur de répandre fur vous tout le
mérite du facrifice volontaire que je lui fais-.
33 L ’auguile époux qff Adélaïde choifit, effacera
» de fon coeur des fcntimens qu elle ne peut
33 conferver fans loffenfer : il y mettra les verss tus qu’il chérit, & l’oubli qu’il exige ; elle
33 ofe efpérer qu'il lui pardonnera les motifs
as qui la déterminent aujourd’hui* Alors proiler33 née au pied de fes autels , elle lui de*
33 mandera pour vous tous les biens dont voua
33 Pavez privée ; & fi elle peut s’intéreffer encore
s» au monde qu’elle abandonne, ce fera feule*
33 ment pour s’afîurer que le marquis de CreiTy
>3 efl heureux*
3>Dites à madame de Creiïy que je lui par
as donne l’opinion qu’elle a eue de mon carac33 tere. Dites-lui que j’ai oublié fou injuftice »
33 & que je me fouviens feulement de la tendre amitié que j’eus pour elle ïj.
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La marquife en finiflant cette lettre, fe jetta dans les bras de fon mari, 3c le ferrant avec
line tendrefle inexprimable : Pleurez, Moniteur,
pleurez, lui dit-elle en îe baignant de fes larmes :
ah, vous ne fauriez montrer trop de fenfibilité pour un cœur fi noble, fi confiant dans
fon amour ! Aimable 3c chère Adélaïde, s’é
cria-t-elle , c’en eft donc fait, & nous vous per*
dons pour toujours ! A h , pourquoi faut i, que
je me reproche de vous avoir privée du feu!
bien qui excitoit vos defîrs ! ne puis-je jouir
de ce bien fi doux, fans me dire que mon
bonheur a détruit le vôtre ?
Le marquis touché de ce fenriment géné
reux qui lui faifoit regretter Adélaïde , la preffant avec tranfport, efluyoit fes larmes ; 3c par
les plus tendres carefles & les expre(fions les
plus paffionnéesj la conjuroït de lui pardon
ner l’imprudence qu’il avoit eue de lui mon
trer cette lettre.
Mademoifelle de Bemeil témoin de cette
fccne touchante, confidéroit la marquife avec
étonnement. Tout ce qu’elle pou voit comprend
dre y c ’eft que madame de Crefïy s’affiigeoit
de la retraite d’une i Jle qne fon mari avoit
aimée, & que fes pleurs faifoient penfer qu’il
aimoir encore. Une pire il le ienhbilité étoit
au-deffus de l’ame d’Houenfe s elle la regarda
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comme une foîbleffe. Un mauvais cœur prend
fouvent pour un défaut de fermeté Ja bonté
du naturel dont les mouvemens lui font étran
gers , & traite de petiteife ce noble défintéreiïement qui fait qu?on s’oublie foi-même, pour
partager la peine d’un autre.
L e marquis penfa triftement pendant quel
ques jours à cet adieu d’Adélaïde : mais les
pîaifirs variés auxquels il fe livroit, difljpcrent
bientôt ce léger chagrin. Madame de Crefly
le ientit plus long-tems. L ’image de mademoifeile du Bugeï profiernée au pied des autels,
priant pour le marquis, attirant fur lui les bé
nédictions du ciel par fes vœux innocens ,
Pattendriffoit, 8 c la rendort toujours préfente
à fon idée. Les dernières lignes de fa lettre Pé~
tonnoient ; elle ne pQuvoit les entendre. E lle
en demanda pliifieurs fois l’explication à monfleur de Creffy ; mais l’embarras & l’humeur
que lui donnoient ces qiiettions, la déterminè
rent à n’en plus parler.
Cependant cette marque de réferve dans un
homme pour lequel elle n’en avoit aucune,
toucha vivement la marquife , lui donna de
l’inquiétude 3 & lui fit craindre qu’en parlant
d’Adélaïde, moniteur de Creffy n’eût pas été
Cncère. Quelle étoit cette opinion défavantageufe dontfe plaignoit mademoifelle du Bugeï?
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-elle lui pardonnait ? Mais quoi ? Un my flore
fembloit caché fous ces expreffons ; la marquife défiroit ardemment de Tapprofondir; mais
fon extrême complaisance pour nionfleur de
Creflfy la força au filence, elle refpeda le fecret qu'il vouloit garder , & ne : importuna
point pour l’engager à le lui découvrir. Cette pre
mière preuve qu’elle 1ravoir pas te t la con
fiance de fon mari, la chagrina. II pouvoir donc
diflimuler avec elle. La feule idée d'avoir été
trompée, meme dans la plus légère bagatelle
par un homme que l’on croyoit incapable die
détour, porte un trait douloureux au fond du
cœ ur, trait qui bleffe à tout moment, ouvre
l’entrée au foupçon, rend tout incertain , &
laifle entrevoir que Je bonheur dont on jouit,
peut n’erre qifune iîlufion prête à s’évanouir*
Mademoifelle de Bem eil, à qui la marquife
ouvroit fon cœur, étoit tien éloignée de com
prendre cette délicateSe de fentiment qui troubloit la douceur de Îà vie; elle badina moufleur de Creffy fur la mélancolie que lui avait
caufée la lettre d’Adelaïde ; & donnant un
tour plaifant & malin à ce pouvoir qu’il avoit
fur les aines fenflbles, elle fe félicita de n’être
pas du nombre de celles qui ne favoient pas
réüfler à l’amour , & dit au marquis qu’elle
setonnoit fort qu’on abandonnât le monde feu-
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lement pour n’avoir pu lui plaire ou le fixer. Pouf
moi , continua - 1-elle , comme j’en chéris les
plaifirs, quoique je me croye fure de mon coeur,
je ne veux plus vous regarder, de crainte qu’il
ne me prenne envie de retourner au couvent.
Cette raillerie piqua le marquis dont la va
nité étoit extrême. Fenfez-vous , lui dit-il en
riant, qu’il vous fût fi facile de réfifter à mes
foins, fi je vous en rendois d’affidus f En vé-*
rite, je le penie ; reprit mademoifelle de Berneil *
6c quoique vous foyez trcs-aimable, je crois
6c j’éprouve qu’il eil poflible de vous voir &
de conferver beaucoup d’indifférence. O u i, dit
le marquis, cela efl poiîible ; mais vous igno
rez ce que le defir de plaire répand d’agré
ment dans un homme qui s’en occupe. Il faut
avoir été aimé de quelqu’un, pour s’aflurec
qu’on peut lui réfifler : & fi je vous aimois 5 iï
je cherchois à vous le perfuader, peut-être re
viendriez-vous de l’opinion que vous avez de
la fermeté de votre coeur. Ho î non, non, aflurément 9 reprit Hortenfe, 6c vous êtes préciféinent la feule perfonne qui ne pourroit jamais
réuffir auprès de moi : comme vous ne fauriez
me montrer de deiîrs fans m’offenfer, ni m’ai
mer fans manquer à ce que vous devez à la
plus aimable des femmes ; fi vous me rendiez
des foins , je n’aurois que du mépris pour vous»
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Vous le croyez, dit le marquis ; mais forez
iure que les réflexions que Ton fait de iàng
froid , ne fe préfentent pas à une aine atten
drie. Celles qui femblent devoir faire méprifer un homme indifférent, fe changent en pi
tié pour un amant aimé j & nous favons tou
jours trouver en nous-mêmes des raiforts pour
nous livrer à des fentimens qui nous flattent.
Hortenfe à ce difeours ne fit que redoubler
fes plaifanteries, 8c s’obilina à foutenîr qu’elle en
vedoutoit point fes attaques ; il lui montrerait envain la paffion la plus violente, difoit elle, ja
mais , jamais elle n’y feroit fenfible ; il lui étoit
ïnipoifible d’imaginer qu’elle pût l’aimer. Cette
converfation fut reprife plufieurs fois, 8c tou
jours avec la même affurance de la part de
mademoifelle de Berneil.
Le marquis accoutumé à voirprévenirfesdefirs,
ne put fupporter cette efpcce de mépris d’une
fille à laquelle il fembloït que rien ne devoir
infpirer cette fierté ; il s’en offenfa, 8c voulut
l’en punir en lui infpirant une paffion dont elle
fe croyoit fi peu fufceptihïe. La vanité l’en
gagea à fe faire une étude de lui plaire ^ elle
s’apperçut de fon deflein, elle en r it, & menagea fi peu fon amour propre , que du fimple
projet de la foumettre , il forma celui de la
toucher. Le peu de progrès qu’il fit au com-
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mencement, ne rallentït point Tes pourfuîtest
il devint ardent, empreffé ; & perdant de vue
ce premier ob jet, il ouhiia ce qui l’avoit por*
té à parler le langage de l’amcur à mademoifelle
de Berneil. Il s’accoutuma à l’entretenir d’un
fcn liment qtril ceffa de feindre* Ce fentiment
devint bientôt fa feule affaire,& Punique mou
vement qui fe fît fentir à fon cœur.
Madame de Creffy, loin de foupçontier le
marquis d’un tel attachement, lui favoit gré
de tout ce civil fai-oit pour Hortenfe, & crovoit
lui devoir de !a reconnoifiance des attentions
qu’il avoir pour une fiile qu’elle chériffoit , &
dont elle fe croyoit tendrement aimée. Elle
parloit de lui fans cefTe avec elle, lui vantoit
fon mérite, les agrémens de fa perfonne, fon
efprit, l’égalité de fon humeur, la douceur de
fa fodété, l’élévation de fes fentimens ; elle le
comparoit à tous ceux qu’elle voyoit , à tous
ceux qu’on admiroit, pour le trouver plus
parfait encore.
Mademoifelle de Berneil applaudi flbit aux
louanges que la marquife donnoit à monfieur
de Creffy ; infenfiblement elles firent impreffion fur elle, l’ardeur avec laquelle il étoit aimé,
î’embelliffoit à fes yeux* L ’amour de madame
de Creffy pafia dans le cœur de fa rivale; &
tout ce qui rendoit la marquife fi propre à
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plaire, à fixer ce mari qu’elle a ioroit, furmoit une forte de triomphe pour Hortenfe ,
qui fe voyoit niaîtreÎTe de le lui enlever, excitoit fa va: fi té , & lui f.fifoie regarder comme
un avantage brillant, le pouvoir de Remporter
fur une femme à laquelle elle ie feiHoit fi in
férieure à tous égards.
Ce fut donc à l'orgueil & à la coquetterie, que
moufieur de Crefly dut les premières compîaïfances de mademoifelle de Bernei! ; elle lui laiffa
voir un penchant qu’elle n’ofoit avouer; elle
céd'. peu-à-peu; elle ne fe défendit plus que
inr fes devoirs, fur Famine qu’elle avoit pour
la marquife, fur le lien qui Fur-iffbit à elle. Ces
obilacles euifent été infurmontables , fi mademoifelfe de Bemeil eût mieux penfé ; mais dès
qu’on a fait un pas vers fingratitude , rien ne
retient plus. Le marquis trouva ie moyen de
lever les foibles fcrupules d’Hortenfe; elle fe
donna à lui ; elle oublia la tendrefTe & les bon
tés d’une amie , pour jouir du goût partager
d’un amant. Quelle différence ! quelle perte !
quoi qu’on en puirte penfer dans Fégarement
de fon cœur, un amant ne vaut pas un amie.
Mademoifellede Bemeil, en payant de retour
la paffion du marquis, cédoit peut-être moins
à fon amour , qu’au defir curieux d’éprouver
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on l’avoir aiTnrce qn’elle étoit la fource ; elle
en cherchoir les plaifîrs, & n’en donnoit pa$
les douceurs; plus elle penfoit avoir facritlé en
comblant les voeux de fon amant, plus elle
exigeait de fa reconnoïfïance. L ’efpcce de fenliment qui la conduifoit, n’étoit pas cet atta
chement finct're d’Adelaïde, ni cet amour ten*
dre & délicat de la marquife ; c’étoit un mou
vement voluptueux, c ’étoit le plaifir de do
miner & de foumettre un cœur à tous fes ca
prices. Elle abtifa du pouvoir que le marquis
lui avoir donné fur lui i elle prit un empire
abfohi fur fes volontés, le maitrifa , devint fou
tyran, & l’accabla de ces chaînes pefantes qu’on
porte avec douleur, dont on fent tout le poids,
qu’on voudroit rompre, & qu’on n’a pas la
force de biifer.
AiTujetti à cette maîtrelTe altière, le marquis
fe rappelloit fouvent avec regret l’état heureux
où il vivoit avant d’avoir écouté le penchant
fatal qui l’entraïnok vers elle. Adoré d’une
femme qui rdavoit point d’égale, dont les qua
lités brillantes fembloient n’être en elle que
pour l’avantage de ceux dont elle étoit environ
née ; qui toujours attentive à lui plaire, n’avoit
de plaiiirs que ceux qu’il reflentoit, de joie
que celle qu’elle voyoit éclater dans fes yeux :
elle n’étoit point changée cette femme char
mante
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mante qui lui avoit fait palier des jours fi tran
quilles, fi heureux ; mais fa beauté, fes verras ,
Fes foins, fes eomplaifances, auparavant la
fource de la félicité de monfieur de CreiTy >
ne fervoient plus qu’à le confondre, à l’affliger,
à répandre l’amertume fur tous les inilans de
fa vie.
Souvent maltraité par mademoifelJe de Bern eïl, fatigué du joug, honteux de le iubir
il fe livroit à des retours vifs & preffans qui
le ramenoïent dans les bras de la marquife 5
quelquefois la fe: ram tendrement dans les fiens >
il retenoit à peine des larmes que le remords ar~
rachoità fon cœur. Tant d’amour qu’il trahiiToit,
tant de confiance dont il abufoit, la comparaiioni
qu’il faifoit de deux perfonnes fi differentes,
de deux caradères fi on pôles, excitoïent e a
lui des mouvemens fi fcnfibles, qu’il y avoir
des momens ou il étoit prêt à tomber aux pieds
de la marquife, à lui avouer fa foibicÎTe, à la
prier d’en éloigner l ’objet : mais le peu d’ha
bitude d’être fincère, retenoit fon cœur prêt
à s’ouvrir, à s’épancher dans le fein d’une amie ,
qui pouvoït encore lui rendre le calme 6c la
paix dont il ne jouifloit plus.
Mademoifeïle de Berneil le furprit plufleurs
fois dans cet auendriffemem : des railleries pi
quantes , de longues querelles, une aigreur inTome Z/,
E ,
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fupportable, Envoient les moindres fujets qu’elle
croycic avoir de fe plaindre. Elle s’appaifoit
difficilement, 5c mettoit au plus haut prix l’oubli
d’une faute; mais parvenue à le fubjuguer, à
fe vendre fouveraine d’un coeur qu’elle s’attachoit par tout ce qui auroit dû le lui ôter,
elle lie put jamais détruire le remords qu’il fentoit de tromper la marquife, ni l’attachement
qu’il confervoit pour elle. Il lui fut impoflible
d’étouffer dans l’airie du marquis cette voix
dont le cri puifiant s’élève , fa fait entendre
même dans Fivrefie du plaifir , 5c nous avertit
fans celle que nous n’avons pas le pouvoir
cruel de goûter en paix un bonheur que nous
ofons fonder fur l’infortune d’autrui.
Madame de Creiïy ne s’appercevoit que trop
du changement du marquis ; toujours trille ,
revetir, elle voyoit qu’il fouffroit, qu’une peine
fecrette agitoit fon ame : elle l’avoït en vain prié
de la lui confier, elle n’ofoit plus l’interroger 9
6c lui cachoit la douleur qu’elle fentoit de
fes chagrins, Sc du my itère qu’il lui en faifoi t.
Elle ne pouvoit le foupçonner d’une intrigue
au dehors ; fon aifiduité chez lui 6c dans tous
les fieux où elle ailoit, éloignoit les idées de
cette efpcce ; il ne marquoit aucune préférence
pour les femmes qu’il voyoit; toutes fes dé
marches étoient connues s il le fetnbloit au
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moins : cependant la marquife fe dilbit à tous
momens ; qu’il ne i’aimoii plus. Elle en eut
une preuve bien fenfible dans une occasion où
elf?i de voit moins l’attendre. Elle tomba malade a
& fa maladie, quoique peu dangereufe, fut a t
fez longue. Mademoiselle de Berneil fe con
traiga *it aíTez dans les premie s jours, pour s’affujetiir près d’elle : mais oubliant bientôt ce
qu’elle dévoie à íes boutes, même à la décence,
qui Pobîïgeoit à ne pas s’elcigner de l’appar
tement de la marquife, elle r/y parut dans la
fuite que rarement , <\r dans les momens où
elle ne pouvoir fe diipenfer ïe s’y faire voir»
L e marquis l’imita ; & profitant de la liberté
qu’il avoït d’être fouvent feul avec elle ? fous
prétexte de repérer des pièces de clavecin s
il paS-ût des heuie» entières dans le cabinet
d’Hortenfe, & nVroit chez madame de Crefly
que lodqu’eüc recevoir du monde.
Cette conduire d\m homme qui lui étoit fi
ch er, rendit fa conva:ercence pías fiche ufe
que fon mal ne Pavoît été , d!e la fentit ju t
qu’au fond du cœur, 5t ne douta plus qu’eüe n’eut
entièrement perdu celui Je im? mari. Elle ren’
ferma en elle-même cette trifte connoiíTance,
ne fe permit aucune plainte , & ne diminua
nen de îa douceur & de l’aSeûion qu’elle l«î
avait toujours montrées.
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L a négligence de mademoifelle de Berlieil
lui parut une fuite naturelle de la froideur de
fon caraflère \ aiufi elle y fit peu d’attention.
E lle ¿toit parfaitement rétablie & fortoit dej&is
quelques jours, lorfqu’étant feule un matin &
prête à partir pour la campagne, monfîeur de
Crefly qui n’alloit point avec elle, entra dans
fa chambre pour lui donner une petite boîte
d’une forme nouvelle qu’il venoit d’acheter >
elle fut touchée de cette attention , & plus
encore de quelque chofe de flatteur qu’il lui
dit en lui présentant ce bijou. Elle vouloit ré
pondre ; mais en fixant le marquis , elle lui
vit un air fi trifle , fi abattu, qu’elle en fut
pénétrée, & ne put lui marquer fa reconnoit
fance, que par des regards expreffifs qui fembloient chercher fon fecret jufqrfau fond de
fon cœur. Monfieur de Crefly prit la main de
la rnarquife, il la baifa plufieurs fois d’un aie
timide & refpeéhieux j il étoit devant elle
comme on efl: auprès de quelqu’un dont on
délire une faveur, a qui on n’ofe la demander,
parce quon fe fent peu digne de l'obtenir.
Jamais madame de Crefly ne lui avoit paru plus
b e lle , jamais elle ne lui avoit infpiré d’émo
tion plus douce ; mais fes offenfes, les re
proches qu’il fe faifoït, feirbl oient élever une
barrière emr’eile & lui, H oublioit fes droits,
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ou n’ofoit les réclamer ; il vouloir parler, if
eraignoit de s’expliquer ; il la regardoit ». foupi roit , & fe taifoit » lorfque la marqiufe em
portée par ce tendre fentiment que la froideur
de moniteur de Crefly n’avoit pu altérer, patfant fes bras autour de lu i, fe laiflà tomber à
fes pieds ; & le preffant avec une aflion toute
paffionnée i Dites-moi, Monfieur , dites*moi »
s’écria-t-elle toute en larmes, ce que j’ai fait
pour perdre le bonheur de vous plaire ? pour
quoi m’évitezrvous ? fuis je devenue un objet
odieux à vos regards ? Non , je ne puis vivre
& penfer que je ne vous fuis plus chère. Eh ,
qu’ai-je fait» qu’ai-je donc fait , pour vous
éloigner de moi ? Si vous m’ôtez votre amour ,
fi vous m’enlevez ce bien précieux » devez-vous
me priver de tout ? A h , Monfieur, me croyezvous indigne de votre amitié ?
Monfieur de Crefly eut voulu dans cet inflant
que la terre fe. fiit ouverte » & l’eut caché dans
fon fein. Ah levez-vous, Madame , lui dit-iî
en rougiflant, levez-vous ! cette foumillîon ne
convient qu’à moi ; vous, aux pieds d’un cruel
qui a pu vous négliger , qui fait couler vospleurs , qui doit feul en verfcr ! Ah , vousm’êtes chère, vous me le ferez toujours ! Je
vous relpede, je vous aime, je vous adore y
mais fuis-je encore digne de yous le dire ? C d t
ïü |
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à vos genoux, ajouta-t-il en s’y jettant à Ton
tour, que j’implore votre pitié, que je vous
demande un généreux pardon; je Fefpère de
vos bontés; je l'attens de la grandeur de votre
■ ame. Apprenez , Madame , dans quel égare
m en t.........Il alloît pourfuivre, quand mademoïfeüe de Eerneit nui ail oit avec la marquife,
avertie qu’efie étoit prête, & craignant de la
faire attendre , ouvrir brufquemeiït la porte , 8c
le furprït à genoux, arrofant de pleurs les mains
de fa femme, qui s’eflforçoit de le relever.
Monfîeur de Creify conflerné à fa vue, relia
m u et, interdit; la parole expira fur fes lèvres,
en vain la marquife le preffoit de s’expliquer,,
failli roi t qu’elle lui avoit déjà pardonné : glacé
par la préfence de mademoifeïle de Berneil,
il ne pouvoir ni parler ni lever les yeux. Enfin
par Giflant fe remettre, il préfenta la main à
madame de CrefTy, ia conduîfit à fon carroiTe
& dès qu’eile y fut entrée , il fe retira, dans
la crainte de rencontrer les regards d'Bortenfe
qui, maîtrefle de fes mouvemens, ne fembloit
prendre aucun intérêt à ce qu'elle avoit vu.
Son inquiétude étoit grande cependant, & elle
attendoit avec impatience que madame de
CrefTy parlât.
Hélas , dit la marquife , dans quel moment
vous êtes venue ! J’allais lire dans fon cœur 5
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il alloit me coniier ce fecret qu’il me cache
depuis fi !ong-îems. H m’aime, il le dit, fon
trouble me Taflure. Je n’ai point perdu Pefpcrance d'être heureufe ; fa tendreffe n’eft point
éteinte, elle n’efl que fuipendue par ce cha
grin que je ne conçois point. Mais ne vous
a-t-il jamais rien dit qui ait pu vous le faire
deviner ? il paroît avoir de la confiance & de
l’amitié pour vous, ne fauriez-vous m’iniïmire
de ce qu’il me cache ? Hortenfe 1ailura qu elle
ignoroit que le marquis eût aucun fujet de
peines. D en a, Mademoifeîle, il en a , reprit
la marquife. Mais quels font ces reproches qu’il
fe fait? il m’a oflenfée, dit-il : ahî qu’il parie9
8c tout efl oublié. Mon dieu, eft-il poCfible que
cet inflant air été perdu ?
Mademoifeîle de Bemeil feignit beaucoup
de regret d’avoir interrompu une converfation
fi intérefianie ; elle était embarrafiée - mais
madame de CrefïV ctoit trop occupée de fes
idées , pour s’arpercevoir de la contrainte
d’Hortenfe. La mai fon ou elles alloient palier
quelques jours, étoit tout près de Cheî-es ; 8c
des fenêtres de l’appartement qu’occupoit ma
dame de Creffr, on voyoit les jardins de Fabbaye. Elle n’avoit point perdu ie fouvenir
d’Adelaïde ; en fe trouvent fi près tTelîe, elle
fentit fa curiofité fe rariiner, & penfa que

F iv

88

H i s t o i r e

mademoifelle du Bugei lui donnèrent une ex
plication fî lor-g tems défirée. Elle voulut donc
la voir; mais dans la crainte de la révolter pat
fa préfence, fi elle alloit à Chelles fans la pré
ven ir, elle lui écrivit avec beaucoup d’amitié,
& la pria inflamment de lui donner une heure
où elle put l’entretenir.
Adélaïde fe trouva furprife 8c embarraffee
de ce meiïage & de cette prière. Son premier
mouvement fut de ne point recevoir la marquife. Il lui paroiifoit bien dur de l’admettre
dans un afyle qu’elle avoit cherché contre f a .
prcfence, de revoir une des deux perfonnes
qui Pavoient forcée à s’enfevelir dans cette
retraite. Par quelle cruauté la femme de mon*
fïeur de Creify vouloit- elle la rendre témoin
de fon bonheur, s’applaudir à fes yeux de lui
avoir ravi un bien qu’elle ne lui envioit plus,
mais dont il étoit inhumain de venir étaler
les charmes devant elle?
Dans le monde elle eut évité cette vifite*
malgré fa répugnance, elle crut ne pouvoir la
refufer au couvent ; elle la regarda comme
une humiliation que fes vœux ne lui permet*
toient pas de s’épargner ; & bannïffant une
fierté peu convenable dans fes idées, à la pé
nitente Adélaïde, elle répondit à la marquifc
gu’elle la verrait avec plaifir*
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Madame de Creffy défiroit trop cette entre
vue pour la différer ; elle fe rendit à l’abbaye,
& fut conduite dans un parloir y où peu de
tems après qu’on l’y eut laiiTée, elle vit entrer
Adélaïde. Son voile étoit levé, un peu d’é
motion animoit fon teint : la marquife la trouva
plus belle encore fous cet habit. Le fouvemr
de ce qui Pavoit obligée de le prendre, Fattendrit, elle ne put retenir fes larmes en la
faluant. L ’aimable religieufe, avec un fou ris
où fe peignoient la douceur & !a tranquillité,
s’efforça de lui prouver que fon état ne devoit pas lui infpirer cette triileiïe.
Au commencement leur converfatïon fat
affez languiflànte : mais madame de Creily lui
difant qu’elle avoit fend une douleur véritable
de fa retraite, & ne pouvoit concevoir com
ment fes idées à cet éga a la conduifoient à
l’accufer. . . . Tout eft iini, Madame, tout ell
paffé, tout eft oublié , dit la jeune reclufe ;
le tems où j’étois dans le mo i le , ell dejs loin
de mon fouvenir. Maii, reprit la marquife, com
ment avez-vous penfé q^e j’enfle une opinion
de votre caradère qui pût être faillie ou injufte?
ce reproche m’a été fenfîble. Je vous aimoïs
tendrement, vous le connoïilïez, & j’ofe vous
affurer qu’aucun événement n’a pu changer
mon coeur* Je le crois, Madame 3 je le croîs«
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interrompit Adélaïde ; je ne me plains pas t
j e ne puis me plaindre : je dois refpe&er les
decrets du cie l, & bénir les voies qu’il a prîtes
pour m’avertir de chercher en lui feul un bon
heur , que fans doute il ne m’avoit pas defiinée
à trouver dans îe monde.
Hélas, dit madame de Crefîy, les agrémens
que ce monde procure, font donnés avec un
bien cruel mélange ! Mais , Madame, puifque
vous avez prié qu'on m’aÎTurât de votre par
don , vous avez cru avoir à vous plaindre de
moi ? Adélaïde rougit à ces mots, elle baiiïa
les yeux,& reila dans un profondfilence»Pour
quoi ne voulez-vous pas m’apprendre, conti
nua la marqnife , quels font mes torts avec
vous ? Quoi Î Madame , dit enfin Adélaïde ,
vous avez vu cette lettre que je me reproche?
le motif qui m’engagea à Fccrire, eii encore dou
teux dans mes idées , & je fis mal fans doute *
puifque j’ai pu vous eau fer de l’inquiétude.
A l i , s’écria , la marquife, que n’ai-je connu
votre coeur dans un teins où je pouvois répri
mer le penchant du mien ! pourquoi nie pré
férâtes vous madame de Gerfay ? votre con
fiance eut arreté les progrès de mon inclination :
vous feriez heureufe, & j’auroîs vu votre fé
licité "fans l’envier- Madame de Gerfay n’a ja
mais fu mon fecret, reprit Adélaïde 3 je ne
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connoiilois point vos fenrimens ; & quand Je
fcafard me les découvrit y les miens ne pouvoie nt plus faire mon bonheur : mais n’en
panons plus, n’en parions jamais»
Eh pourquoi, dit madame de CreiTy ? Per
mettez'moi d’infifter, & de vous demander
encore ce qui a pu vous Hefler dans ma con
duite ou dans mes difcours ? , . . * Puifque vous
me forcez de parler , reprit Adélaïde , j'ai
cru pouvoir me plaindre de madame de Raïfel ,
lorfque j’ai appris d’elle-même qu’elle m’acctifoit de donner des marques d’une folle paflion ,
& qu’elle me tronvoit indigne des vœux d’un
homme qu’elle averriTolt de chercher ailleurs
un objet plus eftïmable. M o i, s’écria la marquife, j’ai pu dire ! .............je ne puis vous
comprendre. . . . . A qui l'ai-je dit ? qui vous
fit cet horrible menfonge ?— Votre lettre s’explïquoit fans détour — Ouelîe lettre ? — Celle
que vous écriviez à monfieur de C refly, dans
laquelle......... mais encore une fois n’en par
lons plus, ce tems ell oublié; il doit l’ctre
au moins ; & fi je me fois rappelle avec doa*
leur le mépris que vous avez marqué pour une
perfonne qui ne devoir pas s’attendre à vous
en infpirer , croyez, Madame, que ce fouvenir
n’a été mêlé d’aucune aigreur contre vous. Que
vous m’embarraffez ? dit la inarquife î je me
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fouviens d’avoir parlé de madame d’Ëfmont^
dans les termes que vous me rappeliez : mais
je 11e conçois ni votre méprife, ni comment
vous avez pu la faire, puîfque la lettre où
je partais d’e lîe , n’a pas dû tomber dans vos
mains, & que je n’ai fu votre inclination pour
moniieur de CrefTy, que long-tems après votre
départ pour Gerfay. Adélaïde preffée vivement
ne put refufer de s’expliquer ; elle fit à la marqnife un détail qui ne fut que trop exad, &
finit par lui faire entendre que c’étoit fans doute
elle -meme, qui dans fon dépit avoit appris à
monfieur de Creffy que madame de Raifel Fai—
m o it, en lui nommant l’auteur de la lettre
qu’elle lui lenvoyoit.
L’niftoire d’Adelaide, fi conforme pour les
faits, & fi differente dans fes circonftances de
celle que le marquis lui avoit faite, découvrit
à madame de Creffy tome la faufleté du caraâcre de fon mari, & lui caufa la douleur
la plus fenfible. Elle ouvrit fon cœur à Ade
laide , qui mêla fes larmes à celles qu’elle lui
vit répandre. L e fort de la marquife lui parut
plus fâcheux que le fien. Elles fe réparèrent avec
tous les fentimens d’une fincère amitié, & la
charmante reclufe fe confola de n’avoir point
joui d’un bonheur qu’un inllant pou voit chan
ger en amertume $ elle plaignit celle dont elle
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envioit peut-être auparavant la félicité $ & pour
toujours à l’abri des cruelles peines qui déchîroient le cœur de la marquife , elle s’applaudit
du choix qu’elle avoit fait*
Madame de CreflTy revint à Paris, pénétrée
d’une triftefie accablante ; toutes fes réflexions
en augmentoiem l’amertume* Elle fe repentit
mîile fois de s’être procuré ce fatal écfairciffement. Cette paillon fi tendre de monfieur de
CreiTy, cet amour timide & fecret qui lui avoit
fait facrifier celui d’Adélaïde à l’efpcir de pofféder un jour madame de Pvaifel ; ce pîaifii;
qu’elle goûtoit en (e rappellant le tems où fon
mari i'adoroit, en fongeant que ce tems pouvoit rendre , fes defirs, fes efpérances 5 tout
s’abîmoit dans Paffreufe certitude d’avoir été
trompée* Le marquis n’oftroit plus à fes regards
qu’un ambitieux, guidé par l’intérêt, par la
vanité ; elle de voit fes foins , fes préférences
à l’éclat de fa fortune : ces carefles tou
chantes , ces tranfports ^atteurs que tant de
fois elle s’étoit applaudie d’exciter , les plaifirs
même qu’il fembloit goûter dans fes bras, tout
avoit été feint ; il ne lui refloit pas feulement
la douceur d’imaginer qu’elle lui en eut donné
de véritables , qu’elle eût été un feul inflant
l’arbitre de fon bonheur.
5a négligence} cette froideur qu’il lui mon«
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t r o it , lui paru: alors Tétât naturel de fon ame*
E lle peufa que las de fe contraindre, il s’abandonnoit à ion iadiierence, fui voit des goûts
plus vifs ou des fairaigres plus nouvelles- Ce
qui avoit fait le charme de fa v ie , fe peignit à
fes yeux comme une illufion fantailique, comme
un fonasdont le réveil diifipoicPagréable erreur*
Mais pourquoi le marquis pleuroitril à fes
pieds? le remords faifoit-il couler fes larmes?
A h , que lui importait d’en connoitre la fource !
L e fondaient ne les lui arrachoit point, ce
n’étoit point Pamour, ce n’étoit pas le retour
d’un cœur tendre, fincère, généreux, dont le
repentir dut la toucher, dont elle put pardon
ner Pégaremenr* Mcnfieur de Crefly ne poffédoit point les qualités , les vertus qu’elle
avoit aimées en lui; l’objet de fon admiration
ne méritoit plus que fon indifférence ou fes mé
pris : Tinftant où eliele connut, où elle ofa
fe l’avouer, fut le dernier de fon repos*
Madame de CreiTy ne put cacher à mademoifelle de Berneil que fa douleur naifToit de
fon entretien avec Adélaïde; niais dans la crainte
d’avilir le caractère du marquis, elle ne dit rien
à Hortenfe du fuje: de fa peine; elle s’éloit
déterminée à ne jamais fe olaindre de fon mari,
& vouloir enfeveiir fes vices dans le profond
fccret de fon cœur*

Hortenfe ne pouvoît domer qu’elle meut
été facrifiée fi le hafard ne l7avon fait entrer
au moment où le marquis allait parier- Elle
rapporta de la campagne un efprit irrité ; des
foupçons fondésiaigrïUcknt encore; monileur
de CreiTy fembloît reprendre du goût pour
la marquife, il pouvoît fe fcufhaire à fou em
pire, Fabandonner, & dans la conilar.ce qu’inC
pire un tendre raccommodement 5 Face nier
feule de leur commune foibîciïe.
Monfieur de CreiTy iTctcit pas plus tranquille;
rebuté des hauteurs de mr.demciielle de Eerncil, dégoûté d’un commerce que Famour du
plaifir lui avoit fait lier , dont l'humeur de fa
mahreile le bannifibit ; il s’occupoit pendant
Fabfence de la marquife à trouver les moyens
d’éloigner Hortenfe , fans trahir un fecret qu'il
ne convenoit pas de révéler. Il ne vouloir peint
expofer mademoifelle de Eemeil à Pindignatioii
d’une femme qui auroit tant de fujet de la haïr :
il fe préparoit à conduire fes projets avec beau
coup de prudence & de ménagement, quand
le retour de Fune & de l’autre changea toutes
les difpofitions de fon am a
Hortenfe fe conduïfit avec la fierté d’une
fille qui fe croyoit offenfée- L’air de tnÎleOe
répandu fur le vifage de la marquife , & îa
yifxte qu’elle avoit faite à Q ieiles, lui fit crain-
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dt*e qu’elle ne fût trop inftruite pour leur coup
mun bonheur. Cette crainte ferma fon cœur
à ce tendre retour qui le ramenoit vers elle. Il
évitcit Hortenfe , & redoutoit une explication
avec la marquife ; il ne pouvoir lever les yeux
fur deux femmes dont il étoit aimé, fans trou*»
ver fur leur vifage l’apparence du reproche ; il
chercha dans le monde des amufemens qui
pu fient remplacer ceuxqu’ii avoir trouvés cher
lui. Jnfenfiblement il prit du dégoût pour fa
maifon , & perdit l’habitude de s’y montrer.
Quoique madame de Crefly ne le vît plus qu’a*
vec une émotion bien différente de celle qu’il lui
caufoit autrefois, elle ne fe femit point capable de
fupporter l’efpèce de douleur que cet éloignement
lui donna. Elle ne put s’y accoutumer, & cette
maifon, autrefois fi aimable pour elle, lui parut la
plus trille des folîtudes, lorfqu’elle n’ y rencontra
plus l’objet de toutes les peines de fon cœur.
Madame d’Elmont occupée de mille fantaifies fe fouvenoit à peine du goût que lui avoit
infpiré le marquis. Mais en appercevant fur fon
vifage un air d’ennui, elle jugea que fa paillon
pour fa femme cowmençoit à s’éteindre ; cette
idée réveilla en elle le defir de fe l’attacher au
moins par un lien léger;e!le voulut effayer s’il lui
rëiïlleroit encore; l’efpcce de penchant qui la
guidoit, étoit ians jalouûe comme fans délicateffbji
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teffe, & tous les tems paroiSbient propres à
ranimer fa vivacité & à le fatisfaire.
Cet interet qu’elle reprenoit à moniîeur de
C reS y, lui fit chercher à pénétrer Pétat de fa
maifon; comme avec des foins, de l’argent & des
valets on découvre aifément ce que Fon veut
apprendre, quand on fe permet de pénétrer pac
des moyens fi bas dans les fecrets des autres ,
madame d’JElmont fut bientôt l'intrigue d’Hortenfe avec lui, le lieu de leurs rendez-vous, &
la froideur qui ctoit actuellement entr’eux.
Madame d’EIntont fe crut fure du marquis,
elle changea le plan de fes attaques, elle lui
marqua feulement des égards & de Famitîé, &
le plaignît en lui montrant qu’elle iavoit tout
ce qui fe psffbit dans fon ame. Par cette con
duite elle excita fa curiofitc ; il ne pou voit com
prendre
comment elle connoifloit un fecret donc
>
il fe crovoit maître ; le defir de décottvrîr par
quel moyen elle Pavait pénétré, l’engagea à la
voir 8c l’attacha près d’eiîe* L ’adroite madame
d’Elmont fut profiter des circonfiances pour lui
rappel 1er fes premiers femimens, U eil des perfonnes, lui dit-elle, dont or* fe fou vient toujours,
les évenemens qui les touchent, ne font jamais
indiiTércns ; on aime à s’occuper réelles s à fuivre les mouvemens de leur cocar, fans meme
efpérer le bonheur d’en être un jour Paraître.
Tome Jf%
G
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Les hommes nous accufent d’une extrême
crédulité fur ce qui flatte notre amour-propre
mais quelle vanité peut fe comparer à leur
foibleife ? la moindre louange les féduit; à peine
foufferts, ils fe croyent aimés. Moniteur de
CreiTy ne douta point de b tendreiTe de ma
dame d’Elmont, il prit fa coquetterie, les dé
marches hardies qu’elle lui avoit fait faire pour
la violence d’un fentiment trop fort, d’une
paffion que rien ne pouvoit engager à fe con
traindre , dont la vivacité l’emportoit fur toutes
les bienféances. Il crut devoir de la reconnoiffance à tant de tendreffe , & cherchant à fe
diliraire de fes chagrins -, il fe livra tour entier
à ce nouvel amufement. Cette intrigue éclata
bientôt aux yeux du public, & fut conduite
avec toute l’indécence dont madame d’Elmonc
fe plaifoit à décorer fes capricesê
Mademoifelle de Berneil en apprenant que
madame d’Elmont la remplaçoit dans le cœur de
monGeur de CreflTy, ne put retenir les marques
du plus violent dépit. Elle chercha à le voir pour
l ’accabler de reproches; mais loin de le ramener
par fes emportemens, elle acheva de l’éloigner,
& s’en vit enfin abandonnée. Celui qui paroiÎIoit
auparavant faire tout fon bonheur de lui plaire,
la livra fans fcmpule aux pleurs, aux regrets, à
îa home-plus difficile àfupporter que le malheur.
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Mademoîfelle de Berneil avoit manqué à la
reconnoiflànce, à fes devoirs, à Pamîiié, à ellemême ; mais étoit-ce à moniteur de Crefly à
Peu punir ? ne devoît-il rien à une femme qu’il
aimoit ou feignoit d’aimer, malgré le ton léger
dont une partie des hommes traite ce fujet,
malgré l’ufage méprifable d’abufer fans remords
de la tendrellè, de la confiance d’une femme;
que l’homme ami de l’honneur, s’interroge luimême, qu’il confulte la nature, la vérité, 8c
qu’il fe dife, fi la fauiTeté , fila trahifon peu
vent cefler de mériter ce nom ; fi tromper une
femme, ce n’eft pas être trompeur ?
Eh quel droit un homme a-t-il d’échauffer
dans notre cœur le germe du femiment ? de
l’animer par l’ardeur de fes empreffèmens, de
le faire éclore pour introduire dans ce cœur
une amertume inconnue ?
La fituation de mademoifelle de Berneil ,
méritoit les plus grands égards ; fon malheur
devoit la rendre refpedable aux yeux de monfieur de Crefly ; devoît-il jamais féduire une
fille qui vivoit fous fa protedion f après la voie
féduiie, falloil-il la traiter avec dureté ? O vous,
qui payez d’un prix fi c*uel les faveurs que
vous obtenez, comment ofez-vous vous plain
dre quand on vous en refufe ?
Dans la violence de fes premiers mouveG i)
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m en s, Hortenfe fut tentée de s’adreiîer à ma
dame de CreiTy, de l’exciter contre fa rivale
Sc contre un infidèle dont le choix bizarre devoir
3a révolter : mais qu’attendre de cette démarche ?
L a niarquife n’étoit pas faite pour reiTentir des
traniports furieux, encore moins pour en répan
dre Féclat au-dehors ; elle avoit un de ces cœurs
tendres qui tournent tout contr’eux-mêmes , &
dévorent en fecret leurs peines.
E lle portoitau fond du fien une bleflure que le
4ems ne pouvoir fermer, & qui devenoit chaque
jour plus douloureufe ; mais loin de prendre aux
yeux des autres cet air de difgrace, que le chagrin
répand fur le viiage, elle s’efibrçoit de paroître
la même ; & comme elle ne parloit jamais de
moniteur de CreiTy } perfonne ne s’emprefloit à
lui apprendre le ridicule dont il fe couvroit,
U n jour qu’elle venoit de dîner à la cam
pagne , en paflàut dans un fkuxbourg, fon pofsillon donna en l’air un coup de fouet au mi
lieu d’une troupe d’enfans qui jouoient & embarraiicient le pailàge. Dans l’emprefiement de
fe ranger un de ces enfans tomba fous les pieds
des chevaux. Madame de CreiTy qui le v i t ,
pouiïa un cri perçant. On arrêta à tems y &
TeUfaut fut retiré fans avoir aucun mal. La mai*
quiie alarmée de cet accident, defeendit de
fon carroiTe ; elle fe fit apporter Tenfant $ &
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careflant cene innocente petite créature, elle
fut fi touchée en fougeant qifeîle avoir penfë
cauferfa mort, qu’elle parut prete à s’évanouir.
L a mòre de feniani qui venok de recevoir des
marques de fa libéralité, l’invita à entrer chez:
elle pour fe remettre de fa frayeur, & lui ofl’rit
tous les fecours qui pouvoient ranimer fes ef—
prits. La marquife accepta fes offres- L ’apparte
ment que cette femme lui ouvrît, croit meublé
d’un goût fi noble & fi recherché, que madame
de CreiTy s’étonna qu’une perforine dans la con
dition fimple, où elle lui paroifloit, fût logée
d’une façon G dïftinguée. Cette femme vit fa furprife, Se lui avoua que la niaifon lui appartenoit*
mais qu’un feigneur de la cour Favoic fait orr.ee
comme elle la voyok, & la louait depuis un are
pour y recevoir quelquefois une jeune perforata
qu’il ¿»voit époufée , malgré fon peu de foraine j
& dont le mariage avec lui étok fort fecret.
Madame de Crefiÿ palla dans le jardin.
Quatre berceaux de jaimin & un afïèz grand
parterre le forai oient- Elle vit des fleurs qu’elle
aimok, 6c fe baifTant pour en prendre une ^
elle apperçut quelque chofe dans le fable qui
briüok ; elle en avertit la makrefle de la maifon- Cette femme ayant ramaifé ce que la mar
quife lui montroit, marqua de là joie de Par
voir trouvé. C efi un cachet, dit elle, il appaiG zi \
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tient à Celui dont je viens de parler -, il l’a
fait chercher avec foin, & ce bijou lui efi pré
cieux- Madame de CreiTy étonnée qu’une perte
fi légère pût occuper, fut curieufe de voir ce
cachet ; elle le prit, le regarda & pâlit en
l’examinant- Elle reconnut une pierre rare où
fes armes étoient gravées, elle-même l’avoie
donnée au marquis. Il ne lui refta aucun doute
que cette maiibn ne fût à moniieur de CreilyLa feule idée de fe voir dans des lieux cù il la
fu yo it, ou il en cherclioit une autre, lui caufa
tant de douleur, qu’en traverfant [’appartenant
pour regagner fon carrofle , elle fut obligée de
fe jetter fur un fiége» où malgré fes efforts,
des larmes amères s’échappèrent de fes yeux*
Pendant qu’elle s’afHigeoit d’une découverte
qui la conduiÎoit à en faire de plus fàcheufes
en core, madame d’EImont qui alloit fouper
un peu au-delà de ce même fauxbourg, paiïaut
devant cette maifon qu’elle connoiiToit trèsbien, y voyant un carrofle arrêté, & plufieurs la
quais à la livrée de Creffy, imagina que le marquis
au lieu d’etre à Verfailles où elle le croyoit,
s’étoit raccommodé avec mademoifelle de
Berneïl, pour qui cette maifon avoitété louée,
& qu’il y étoit avec elle : remplie de cette idée ,
& fans faire attention qu’il n’alloit point dans ce
lieu avec cette fuite ni cet éclat, elle trouva
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très-plaifant de les y fut prendre, 8c de voir
comment Horter.fe foutiendroitcette aventure;
elle lit arrêter fon carrolTe, defeendit, & frappaelle-meme à ia porte avec une vivacité qui ne
Pabandonnoit jamais. On lui ouvrit 9 elle entra ;
8c jamais furprife ne fut égale à celle de ces
deux perfonnes , en fe voyant dans un lieu où
elles s’attendoient fi peu de fe rencontrer.
En jettant les yeux fur madame d’Elmont,
ia marquife ne douta point qu’elle ne vint cher
cher le marquis dans celte m3ifon* La crainte
de le voir arriver la fit lever avec précipitation
pour fortir; mais troublée, émue, fans force^
elle retomba fur le fiége où elle étoît, 8c batflanc
triilement la tête, elle relia dans cette iituatioa
ians pouvoir prononcer une feule parole.
Madame d’Elmont, dont l'imagination vive
travailloit pendant ce tems, arrangea tout de
fuite un évènement dans fon idée ; et fe croyant*
fùre qu’il venoït d’arriver : Quoi, Madame*
dît-elle à la marquife, vous avez de ces en
fances ? vous venez ici furprendre un infidèle
& quereller une rivale ? Mais comment î des
larmes, de l’accablement ? eh , bon dieu , qui
vous auroit cru fi foible î Mais que s’eflrii
donc paflé f où cil le marquis ? qu’avez-vous
fait d’Hortenfe ? eft-elle retournée au couvent ?
comment vous êtes-vous féparces ?
G iv
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Madame de CrefFy ne comprenoit rien à
c e langage ; elle étoit révoltée de la hardi elle
de madame d’Eîmont ; le nom d’Hortenfe
mêlé* dans fes queflions , augmentoit Ton em
barras ; elle ne pouvait fe déterminer à lui
répondre. Par quel hafard, Madame, dit-elle
enfin, vous trouvez - vous ici ? qui vous fait
chercher à pénétrer des fecrets que rien n’en
gage à vous confier ? Pourquoi penfez-vous
qu’Hortenfe ell au couvent ? quelle raifcn ai-je
de me féparer de mon amie ? fait-elle que
monfieur de CrefTy a cette maifon ? eft-ce à
elle qu’il ferait une pareille confidence ? que
voulez-vous dire , quand vous me demandez
de quelle façon nous nous fouîmes quittées ?
En vérité , reprit madame d’Elmont, vous
faites mon admiration ! rien n’eil plus beau
que de ménager avec tant de foin la réputa
tion d5une fille qui paye vos bienfaits de la plus
noire ingratitude 1 qui, apres vous avoir enlevé
îe cœur de votre mari, Fa banni de chez vous
par Faigreur de fen caradcre. Feindre d’ignorer
qu’elle eit la makrefîe du marquis , nier que
vous l’avez trouvée ici, ou du moins que vous
Fy cherchiez ; aSûrement, Madame, c’eft porter
la bonté auifi loin qu’elle peut aller.
Madame de Crefly impatientée du ton &
des propos de la marquife d’Elmont, traita de
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calomnie tout ce qu’elle avançcit fur mademcifeJIe de Berneil : mais madame d’Elmont vou
lant la convaincre de la vérité de fes difcours,
montrant à la maitrefTe de la maifon le portrait
d’Hortenfe qu’elle avoit pris à moniieur de
CrefTy, elfe lui ordonna de dire fi elle ne recortnoifloit pas la jeune dame; cette femme intimi
dée par le ton d’autorité de madame ri’Elmcnt,
avoua tou t, & convint que c’ctoit pour cette
perfonne qu’on avoit orné 8c embelli la maifon*
Quel moment pour madame de Creily ï
trahie par l’objet de fou amour , par celui de
fa plus tendre amitié ; éclairée fur fon malheur
par une femme qu’un mouvement jaloux attiroit
dans ce lieu, par une rivale qui jouiiloït de
fes peines, infultoït à fes larmes ; étoit-il une
iituation plus fàcheufe, plus trille que la fienne ?
Elle fe leva dans le deiTein de fortir, 8c fe
tournant vers madame d’Elmont : A h , Ma
dame j lui dit-elle, comment moniieur de CreiTy
a-t-il pu vous confier une intrigue’ fi odieufe,
en facrifier l’objet & faire éclater ce que tant
de raifons l’obligeoîent de cacher 1 Eh , pour
quoi m’avez-vous révélé cet affreux fecret ?
A quel titre en êtes-vous dépofitaire? Héïas,
coniinua-t-elle , fi l’on m’eut dit il y a une
heure que j’étois heureufe, on ra’auroit révol
tée ! je Fétois pourtant, oui je l’étois, fi je
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compare ce que je fentois à ce que j’éproïrve
à prêtent. En finiÎTant ces mots , elle quitta
cette maifon fatale, & madame d’EImont > fure
qu’une femme qui connoiffoit fi bien le mar
quis , rfétoit pas une fimple confidente,
L a marquife croyoit avoir fenti toutes les
peines qu’un amour fincère & mal reconnu peut
caufier ; elle penfoit que cefier d’être aimée »
s’aiïurer qu’on avoit toujours été trompée,
étoient des maux qui ne pouvoient fouflnr d’ac~
croiiTement ; elle ne connoiiToit point J’horrible tourment d’une jaloufie fans incertitude*
de cet état où l’on eft fur de l’abandon d’un
ingrat, du bonheur d’une rivale qui jouit de
nos pertes, dont 011 s’exagère les plaifirs, que
l’on fe peint fans cefle au milieu des douceurs
qu’on regrette , fans efpoir de les goûter jamais»
A h , quand un infidèle reviendrait à nous, quand
il nous rendroit fon cœur , pourroir-il jamais
nous rendre ce charme inexprimable attaché
a la préférence l Quelqu’un a dit : On pardonne
tant que Von aime : mais peut'on aimer encore *
quand on a befoîn de pardonner ?
Madame de Crefly rentra chez elle oppreffée par un faififiement qui lui laiffoit à peine
la force de fe foutenir. Elle demanda fi made
moiselle de Berneil y étoit ; & fachant qu’elle
yenoit de fortir, elle chargea une de tes fem-
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pies de l'empêcher d’entrer lorfqu'elîe revien*
droit, La joie que cette femme fit parokre en
recevant cet ordre, furprît la marquife: elle
voulut en favoir la raifon. Que devint-elle en
apprenant par cette femme que perfonne dans
l’hôtel n’ignoroit l’intrigue du marquis î fes
gens attachés à elle hsÏÏÎbient Hortenfe - &
ne fe cachoient point entr’eux qu’elle étoît la
caufe des chagrins de leur maîtreile.
Cette connoiflance aigrit la douleur de ma
dame de Creftÿ. Julie ciel, s’écria-t-elle! voilà
donc tout le fruit de cette union fi défirée ,
qui fembloit m’élever au comble de la félicité ?
Rejettée d’un ingrat, trahie par celle que j’ai
fi tendrement recueillie, malheureufe dans ma
propre maîfon, j7y fuis Fobjet de la pitié de
mes valets ! Elle recommanda le filence à cette
femme ; & trop fùre d’avoir été le jouet de
deux perfides, elle s’abandonna à toute l'a
mertume dont cette idée pénétroit fon cœur.
L e lendemain} quoiqu’elle fe fentît très-malade,
elle partit de grand matin, fans autre compa
gnie que deux de fes femmes, pour une terre
qu’elle avoir à dix lieues de Paris. Ce fut-là
qu’elle confidcia avec attention Îon état préfent, & celui que l’avenir lui promettoit.
Cette femme fi aimable , fi défirée, dont
l’heureux polTeffeur excitoit tant d’envie ,
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dont le fort étoit fi brillant avant qu’elle con
nût nionfieur de CreflTy, à préfent accablée de
douleur, n’envifagea plus qu’un malheur con
tinuel dans le reile de fa vie. Le fentiment
qu’elle ne pouvoir éteindre, n’étoitplus qifuii
trille mouvement qui portoit le défefpoîr dans
fon ame. Elle chercha dans fes principes , dans
la force de la morale, des reÎlources contre
l'ennui dont elle étoit preÎTée* mais que peut
la raifon contre une paflion qui nous maitrife,
qui tient à nous, qui eil en nous , qui fixe ix
abforbe toutes nos idées ?
Semblable à un jeune enfant qui entouré de
mille jouets, ne s’amufe que d’un feuî ; qui fi on
le lui enlève, crie, gémit 3 jette & brife tous les
autres: notre cœur attaché à l’objet qu’il pré
fère , qu’il chérit, dédaigne tous les biens qui
femblent lui relier. E h , que font-ils ccs biens y
comparés à l’amour qu’on relient, qu’on croyois
infpirer? qu’attendre du tems , du retour de fa
raifon ? une trille langueur, une infîpide tran
quillité , un vuide affreux * plus à craindre nulle
fois pour une ame fenfibîe, que les peines les
plus amères dont le fentiment puiiTe la pénétrer.
Malgré fon étourderie naturelle , madame
d’Elmont fe reprocha d’avoir parlé, elle ca
cha fon aventure au marquis. En revenant de
Verfailles, il apprît que fa femme étoit à la
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campagne ; il fut furpris qu’Hortenfe fut reilée;
maïs il fit peu d’attention à l’inquiétude où il
la voyoit fur cette nouveauté : fon cœur ne
partageoit plus fes plaífirs ni fes peines.
Madame de Creiïy , après avoir relié huit
jours a réfléchir dans fa folimde, prit le feul
parti qui lui parut capable de terminer toutes
íes peines. Depuis long-rems elle ne voyoit
pvefque plus le marquis, elle fentoït meme
qu’elle ne poil voit plus le voir avec phifir ;
fa famé s’afibibliiToit tous les jours; le fommeii
n’étoi: plus connu d’elle ; une noire mélancolie
lui rendoit tout importun , tout défagréable :
elle ne voulut pas attendre d’on long depériffement la fin d’une vie fi languiflante; elfe fe
détermina à en abréger le cours.
Madame de Creiïy revint a Paris, elle re
çut mademoifelle de BerneÜ d’un air froid *
Si lui parla fans aigreur Si fans aucune marque
de dégoût pour elle : elle s’occupa tout le
jour à mettre en ordre des papiers, qu’elle
cacheta avec foin; elle díílribua des piéfens
à fes femmes, & parut s'amufer à leur faire
choïfir ce qu’elles aîmoient le mieux dans les
chofes qu’elle leur deilînc:: ; elle étoit moins
trille qu’à l’ordinaire; le parti qu’elle avoir pris,
calmoït fon ame, & lui rendoit toute la liberté
de fon efprii ; elle donna à m^Jemoifcîîe de
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Berneil une très-belle boîte: Tenez, Mademoî«
felle , lui dû>elle en la lui préfentant, gardez
foigneufement le préfent que je vous prie d’ac
cepter; il vous rappellera un évènement capable
d e vous conduire à d’utiles réflexions, de ra
nimer dans votre cœur des fentimens qui peu
vent y renaître, fi un trille égarement ne les
a pas entièrement détruits. Je fouhaite, Made
moifelle, je fouhaite que vous ne les ayez pas
perdus pour toujours ; & lui faifant figne de
la main de ne point lui répondre, elle con
tinua fes arrangemens. Lorfqu’elle eut fini ,
elle donna ordre d’avertir le marquis, quand
il rentreront, qu’elle vouîoit lui parler. *A mi
nuit elle demanda du th é , on lui en apporta ;
elle s’allit pour en prendre, elle en prépara
une tafle dans laquelle elle jeita une poudre ;
elle dit à mademoifelle de Berneil, c’eft un
calmant, il me procurera du repos ; elle la pofa
fur la table pour la biffer infufer. Il étoit une
heure lorfque le marquis rentra, & vint dans
la chambre de madame de Crefly, qu’il trouva
s’entretenant paifiblement avec Hortenfe.
JLa marquife fe leva pour le recevoir ; ma
demoifelle de Berneil voulut fortir, mais elle
la retint : R eliez, Mademoifelle, dit-elle, il ne
fe paiera rien ici qui doive être un fecret pour
vous ; & s’étant remife à fa place, elle pria
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monfieur de Creily d’achever de remplir la
rafle qui lui reiioït à prendre , & de la lui don
ner : il le fit ; & la marquife la recevant de fa
main, lui dit avec un regard bien expreffif 9
s'il eût pu l’entendre : Je fuis charmée, Monfleur, de tenir de vous-même ce remède falutaire. Comme elle vouloit laiflèr pafTer un
peu de tems, elle Pentretint de plufleurs affaires
qui Pintéreiloient ; enfuite faifant foncer la
montre, de jugeant l’heure allez avancée : Je
vais vous inflruire f Monfieur, lui dit-elie, du
fujet qui m’a fait fouhaiter votre prtfence.
Alors prenant fur la table tin petit coffre de
la Chine, elle l’ouvrit, & en ayant tiré deux
paquets cachetés, elle en donna un à mademoifelle de BerneiL Voici PaccompÜffeiricntdc
la promcife que je fis à votre mère , Mademoifelle , lui dit- e lle , quand elle vous remît
dans mes bras, & confia votre fortune à mes
foins ; j’ai obtenu depuis peu le brevet de votre
penfion, il efl fous cette enveloppe $ vous y
trouverez auilï une preuve de ma première
amitié, elle vous procurera de Paifance , foir
dans le monde, foit dans la retraite; je r/ai
rien à vous dire de plus ; en vous obhgearr ,
je me fuis ôté le droit de me plaindre de vous*
Elle s’arrêta , foupira, & regardant le mar qui» 3
elle lui préfema Pautre paquet- Gardez - *e -
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Moniteur 5 contint a-t-el le , le moment ou
vous fendrez la néceiïïté de l’ouvrir , n’eft pas
éloigné. J’attends de votre complaifance. . . ouï,
j ’efpcre que vous voudrez bien vous conformer
à mes intentions : je n’en ai jamais eu de con
traires à vos intérêts, 8c mes difpofirions ne
vous font aucun tort.
Moniteur de CrefTy furpris de ce langage,
les yeux fixés fur elle , troublé, interdit, la
prefia de s’expliquer ; fes regards exprimaient
la plus vive inquiétude : Eh ! grand Dieu ,
que m’allez vous dire, s’écria-t-il ? Rien que
vous n’ayez dû prévoir, reprit la marquife«
Ecoutez-moi, Monfieur , je vous parle pour ladernière fois. Vous allez perdre une amie dont
vous n’avez pas connu le cœur 9j’ofe croire que
vous l’auriez traitée moins durement fi vous
aviez pu juger de Pefpèce de fentiment qui
•rattachoit à voûs. Vous l’avez toujours trom
p é e , cette amie; vous l’avez négligée, trahie,
abandonnée ; vous en avez agi avec elle ,
comme fi vous aviez penfé qu’elle étoic fans
intérêt fur vos démarches. Je ne fouhaite pas
que vous la regrettiez allez pour que fon fouvenir trouble Ja tranquillité de votre vie ; mais
je ne veux pas penfer allez mal de vous pour*
croire que fa mort caufée par vous - même *
vous foit tout-à-faït indifférente,
Sa
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Sa mort, ah ! dieu ! qu’avez-vous dit ? quoi!
qui doit mourir , s’écria le marquis tranfporté ?
fe pourrait-il, Madame ? • * . . détruifez l’af
freux foupçon qui s’élève dans mon cœur ; au
riez* vous pu ? . . .
Modérez ces mouvemens, Monfieur, reprit
froidement madame de Creffy > Us ne peuvent
plus m’en impofer. J’ai trop connu le fond de
votre ame; mais je ne veux point me plaindre*
tout eft fini pour moL J’ai cru pendant longtems tenir de votre main tout le bonheur dont
je jouifiois, tous les biens dont j’étois environ
née : cette erreur eft diflipée, pour jamais difiiîpée; mais c’eft de cette main autrefois G
chère que je viens de prendre un fpécifique
fur contre d’infupportables douleurs : il va
terminer des jours qui me font devenus inutiles ,
même odieux; depuis que j’ai pu me dire, m’a£
furer que je ne vous rendois point heureux.
Monfieur de Crefly n’entendit point ces der
nières paroles, il s’étoit levé , il appeïloir ,
il demandoït du fecours; fes cris, fes ordres
précipités, fon trouble, foneffroi, lui laifloient
à peine Tufage de fa raifon : il fe précipita dan&
les bras de madame de Crefiy, il la ferrait
dans les Cens, il la conjurait de recevoir tous
les fecours qu’il pouvoit lui procurer; elle
n’en voulut aucun. Elle s’efforçoit de le calTome I I ,
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m er : Epargnez - vous des foins inutiles , lui
dit-elle; ne faites point un éclat fâcheux; dans
quelques initans je ne ferai plus, rien ne peut
m e fauver. Je fuis fûre de ce que je vous dis*
Qu’avez-vous fait , cruelle, s’écria monfieun
d e Creify fondant en larmes? avez-vous pu
m e forcer à vous donner moi-meme ? . . . A h ,
que 11e vous vengiez-vous for moi? Hélas, favez-vous quel fentiraent m’éloignoit de vous?
fe peut-il que la crainte de vous avoir trop
offenfée, ait pu m’arrêter ? que n’ai-je ofé me
confier dans vos bontés?.......... Et vous qui
foutenez cet horrible fpedacle, dit-il à made-i
moifelle de Berneil, que l’étonnement rendoït
immobile, pouvez-vous offrir à fes yeux votre
barbare tranquillité ? Sortez, Mademoifelle
fortez : que faites-vous ici? ah , deviez-vous
jamais y paroître 1
Madame de Creify quoique fort affoiblie,
fut touchée d e ce que le marquis venoit de
dire* Ah ! ne mortifiez pas cette fille déjà
trop malheureufe , lui dit-elle ; n’ajoutez pas
aux reproches qu elle doit fe faire, vous l’a
vez aflez punie* Je vous pardonne à tous deux
pardonnez-moi la douleur que je vous caufe
dans ce moment. Calmez-vous, ne m’ôtez pas
la douce confolation de penfer que je vous
laiifrs heureux* Ceux que le marquis avoit en-*
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voyé chercher, arrivèrent alors ; la marquife
céda aux inftances de monfieur de Crefly 9
elle prit ce qu’il lui préfenta, mais tout fut
fans effet. II la tenoit dans fes bras, il la baignoit de fes larmes, il ne pouvoit renoncer à
l’efpoir de la retirer de ce funefte état* Vivez,
Madame, lui difoit-ü , vivez pour retrouver
en moi nn ami , un époux, un amant qui vous
adore. Ses carefïes, fes expreffions paflïonnées,*
ranimèrent madame de Crefly; une couleur
vive bannît fa pâleur; fes traits doux & charmans reprirent tout leur éclat ; la joie fe pei
gnit fur fon vifage. Je meurs contente , s’écriat-elle , puilque je meurs dans vos bras, ho
norée de vos regrets, & baignée de vos larmes;
A h ! preffèz-moi t preflèz-moi dans ces bras
autrefois le temple du bonheur pour Finfortunée
qui n’a pu vivre & s’en voir rejettée : que j’ex
pire fur ce fein chéri ; qu’il s’ouvre , & que
mon ame s’y renferme ï Elle perdit alors connoiilance ; & rien ne pouvant la retirer de l’af*
foupiflement où elle tomba, fur les quatre
heures du matin elle s’endormit du fommeil
de la mort.
Il fallut arracher des bras de monfieur de
Crefly ce qui refloît d’une femme fi aimable ,
fi digne de fon amour, & dont il ne vouloir
plus fe féparet, lorfque les marques de fa tenH ij
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drefle lui étoient inutiles* On l’enleva d’auprës
d’elle & de cette chambre funeiîe ; il fallut
veiller fur lui pour le dérober à fa propre fu
reur* Une fièvre ardente & des tranfports violens le conduifirent aux portes du tombeau ;
il crioit dans fon égarement qu'on éloignât deux
furies qüî déchiroient le cœur de la marquife
& le lien. Revenu à lui-même, fa fanté réta
blie, il ne revit jamais Hortenfe ni la marquife
d’Elmont ; l’une l’oublia, l’autre retourna dans
là retraite pleurer une amie qu’elle regretta
toujours, & des fautes qu’elle ne put fe par
donner.
Monfieur de Creiïy ne put fe confoler ;
Adélaïde facrifiée pour lu i, madame de Raifel morte dans fes bras, formèrent un tableau
qui fe repréfentant fans ceffe à fon idée, enipoifonna le refte de fes jours.
H fut grand, il fut diffingué ; il obtint tous
îes titres, tous les honneurs qu’il avoir défirés ;
il fut riche, il fut élevé: mais il ne fut point
heureux.

FIN.
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LIBRAIRE.
E N arrivant de la campagne , j ’apprens, Manfleury
que vous avc\ pris la peine de -venir plufleurs fois
che\r moi* Je vous donne avis de mon retour. Je n ai
pourtant rien de nouveau à vous communiquer. Mifs
Jenny GlanvîUe efl precifément à ce meme cahier où.
elle a commence à me donner de Vhumeur* Je crois
avoir très-malfait d’entreprendre plus iFun volume r
l3étendue de mon efprit f i Borne fans doute à un ; car
mylady Catcsby ne nia point caufé d’embarras* Vous
n’ofii mappeUer parejfiufi i mais ma lenteur vous ré
volte : A quoi bon 7 dites-vous , effacer, déchirer,
copier fans ceffe? vous êtes trop difficile. J’impri
merai tout ce qui viendra de vous. Rien a efl plus
honnête* Vous imprimerez y d*accord; mais qui lira *
je vous prie ? ne dtit-on rien au public ? Seroh-il bien

d'iibufir de fis premières compLa:fonces ? Faut-il ajou
ter à ces défauts, qui échappent toujours, une négli
gence volontaire ? Non : il efl mal de tenir un ouvrage
pour fini j quand on croit pouvoir mieux faire en y
travaillant encore* Cependant 7 comme je vous impa
tiente depuis deux ans, je voudrais trouver un moyen,
de vous contenter; & pour y rêuffir, je vous propofi
une folie*
En étudiant Fangloîsyfans maître, fin s principes y
ia grammaire ù le dictionnaire près de moi, ne regar-
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dam ni Vun ni Vautre, me tuant la tête à deviner yjd t
traduit tout de travers ( commef entendais ) un roman
d* monfieur Fielding,, Ce qui étoit difficile ,je le laiffois*
là. Ce que je ne comprenois point, je le trouvois mal
dit : j ’avançais toujours4 Je parvins enfin à faire un
gros amas de papier écrit, où je me perdis fi bien
qu’il me fut impojfibk d'en trouver le fil.
Une perfonne plus patiente que moi s'ejl occupée â
le chercher; a numérotétoutes lespetites feuilles épaxfes
dans monfecrétaire ; & parmi Ufatras de mes thèmes
anglois, a recouvré la fuite de ce fingulîer ouvrage.
JElle m’a confeillé de vous Venvoyer ; & le voilà*
I l me paroît qu’en effet cela petit compofer une traA.
dudion três-infidelle du roman de monfieur Fielding*.
Je le trouve mauvais , je vous en avertis ; & proba
blement tous les traduélcurs Vont jugé tel, puifqu’ils
l ’ont négligé'* Mais imprime\ toujours ; cela deviendra
ce que cela pourra. Si le livre déplaît y tant pis pour
Vauteur anglois , nous dirons que cela efl traduit à la
lettre. Si on le lit 5 nous nous vanterons de Van infini
avec lequel nous avons ajouté, retranché , corrigé,
embelli jiotre original* Cependant, comme le papier Je
paie , je vous confeiüe de rifquer feulement deux par*
ties* Fous en débiterez une , fi vous pouvez , Vautre
fera fous preffe. Selon Vévénement, vous la donnerai,
ou vous la fupprimera^ Je fuis , Monfieur, avec um
parfaite confidération} votre très-humble fervante7
R iccobonu
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AVERTISSEMENT
Z> V L I B R A I R E .
X j ES premiers eflàïs de madame RiccoBONr,
donnés fous le titre de Traductions Ançloiies,
ont periîiadé à beaucoup de perfonnes que lès
ouvrages étoient traduits- Cette ietrre mife à la
tete d’Amélie a confirmé cette opinion- Cepen^
dan: elle n’a jamais ni traduit ni imiré aucun
auteur. Amélie même, dont elle doit le fond
à monfieur Fielding, n’offre pas vingt lignes de
1 original.
Inréreilèr pour deux perfonnes mariées depuis
long-tems, lui parut un fujer agréable &: nouveauIWais le héros inconnu , fans païens , fans for
tune , fbuvent avili par fà conduite i des carac
tères mal fbutenus ; des perfonnages bas, & pour
tant néceffàires à la fuite de Hiiftoire , lui firent
rejetrer ce roman fort peu effimé des anglois.
Comment préfenter à des françoîs une miftrifT
Betnet, ennuyeule par íes cïtarions latines y dégoiiranre par de tres-indécens malheurs, s’enïvranr,
diianr des injures groffières à la douce Amélie?
Comment leur montrer un lord, qui employant
toujours la même rufe pour tromper, fait jouet
les petits enfans dans l’elpoir de féduire leurs
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mères ?Comment ibutenîr le colonel James, amon*
reux. de mîfs Marheus, retenant en prïfon un ami
qu’il a promis de cautionner, & ly retenant pour
tenter ia vertu de ia femme, fans parler de mille
autres défauts révoltans?
A Ja prière d’une amie , madame Riccoboni,
conÎèntant enfin à traiter ce fujec, réduifit les
quatre volumes anglois en trois petites parties,
fit une hiftoire au héros qui rendît là misère efti~
niable. A la place de miftriis Bernet, elle créa la
naïve , la charmante érourdie , qu’elle donna pour
femme au jeune Atkinfon, en anobliflânt auflî ion
cara&ère. Le lord devint un fëduéteur ordinaire,
le colonel James, un homme léger,mais honnête.
Le prêtre fut aufli bon , auflî fingulîer , mais plus
naturel. Monfieüt Fielding recouvra fous & plume,
cet efprit, ces grâces, cette chaleur fi juftement
admirés dans Tom-Jones & dans Jolèph Andréus,
que l’éditeur de lès ouvrages avoue qu’on ne
retrouva point dans Amélie, appellée en anglois
quand elle parut, le né cafjé y parce qu’en effet
fhéronie angloïfe a le né cafle j ce qui en tout
pays nuit un peu à la beauté, Ôc forme un défaut
difficile à réparer#
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TIRÉ DE M* FIELDING.
P R E M I È R E PARTIE.
U n de ces hommes, appelles Watcliman ,
dont Pemploï efl de veiller pendant la nuit à
la fureté publique, ayant arrêté pluCeurs perfonnes dans la rue, ‘tes conduiiït de grand ma
tin chez un juge de paix , nomme monfieur
Herbert. Cet honnête magiflrat du quartier étoit
paflablement grave, aflèz ignorant, très-dur ,
& encore plus intérefle# Des joueurs qui venoient de perdre tout leur argent, une femme
publique priie à fa première rencontre , lin
pauvre prêtre irlandais & deux ou trois autres
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perfonnes à-peu-près de la même efpèce, pa3
rurent à montreur Herbert des gens dont le
procès étoitdéjà fait; 8c pour s’épargner l’em
barras d’un long & ennuyeux examen, il les
condamna tous à la prifon.
U n jeune homme s’avança enfuite. Ecarté
des autres, ou ne l’avoit pas compris dans
leur fentence. Sa phyiïonomie douce & intéreflàme annonçoit de la candeur- A fon air,
on ne pouvoit le croire coupable ; mais fa pa*
rare plus que modefte, ne promettoit point à
monfieur Herbert qu’il eût de bonnes raifona
pour fa dcfenfe. L’efprit de ce juge failïflbit
très-bien un certain côté des affaires. Son
clerc , homme intelligent , l’éclairoit fou vent
d’un coup d’oeil fur les plus difficiles à termi
ner. Mais celle-ci paroiiloit trop fîmple pour
mériter fon attention.
L’aimable jeune homme étoit accufé par le
Watchman d’avoir troublé la paix du roi dans
ià bonne ville de Londres, 8c particulièrement
la fienne à lui Watchman, en caflant fa lan
terne pendant qu’il rempliiïoit fa fondion. Le
jeune cavalier répondit que, loin de troubler
la paix, quand on l’avoit arrêté, il s’efforçoit
de la rétablir. Deux hommes en attaquoient
un , dît -il : tous trois me font inconnus 5
mais le mouvement d’une jufle compaffiou
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m’a fait prêter mon affiftance au plus faible.
L e guet eft accouru. On nous a pris : celui
que je voulois aider s’efl fauvé : fes deux affafllns ont recouvré leur libenê en donnant fix
guinées : la mienne m’a été offerte au même
prix ; mais de malheureufes circonfla.ices ne
m’ont pas permis de profiter de Thonnêteté
de ces meilleurs.
Pendant que l’accufé parloir, le juge regaridoit fixement fon clerc, & ne voyant rien dans
fes yeux qui démentît ce qu’il venoit d’enten
dre y trop fur de l’indigence du coupable , il
trouva que les mes de Londres dévoient être
paifibles; que ceux qui fe battoient, faifoient
du bruit ; que leurs motifs importoient peu
aux perfonnes qui en étoient incommodées :
& fur cela, il envoya en prifon l’homme affez
hardi pour cafler une lanterne, & manquer de
refpeâ à un Watchman. L’arrêt lut exécuté, &
monfieur Finton ( adnfi fe nommoit le jeune
cavalier) entra fur les huit heures du matin
à Newgate 1 , où il en palla trois fans pouvoir
comprendre par quelle raifon monfieur Her
bert s’étoit montré fi févère à fon égard.
11 y revoit encore 9 quand un connétable *
3 Prifon de Londres,
x Efrece d’exempt,
^
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parut, conduifant une jeune dame richement
v êtu e, qu’il iaifïa dans cet horrible lieu. La
belle prifonnière avoit la contenance affiirée :
fa taille parfaite, fon air noble & fa figure
charmante attirèrent tous les regards. Elle fembloit fi peu faite pour habiter cet infernal féjo u r , que fa préfence éleva la plus grande curiofité fur le fujet de fa détention. Elle demanda
le concierge a l’appella à haute voix ; il vint.
E h bien, Monfieur, lui dit-elle, où dois-je
loger ? Je fuppofe que vous ne prétendez pas
m e confondre avec tous ces miférables dont
je me vois environnée ?
Cet homme ne s’en laifloit point impofer
par le ton, encore moins par les agrémens. Il
répondit brufquement qu’il avoit des appar
tenions pour ceux qui étoient en état de
les payer. La dame tirant alors fa bourle, lui
montra qu’elle ne manquoit point d’argent. A
la vue d’une quantité raifonnable de guinées,
le vifage du concierge changea; fes traits rudes
& greffiers s’adoucirent ; il pria la dame de
le fuivre, & la conduifit refpeétueufement au
lieu le plus propre 8c le plus éclairé de la
maifon.
Monfieur Fïnton , trop poli pour ne pas
ménager la confufion d’une femme dans cette
position, n’avoit ofé s’approcher d’elle. Mais
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en ia confidérant à un peu de diflance, ii crut
la reconnoitre. Plus il Pexaminoit, plus il fe
rappelloit les traits d’une perfonne aimable
avec laquelle il s’était trouvé lié d’amitié en
province. Il demanda à un geoîier 5 fi elle ne
fe nommoit pas mifs Matheus. Cet homme ré
pondit qu’elle s’appelioit mi ilrit Vincent ï qu’on
venoit de l’arrêter pour un meurtre, 8c que
fon procès feroit bientôt fait,
JVionfieur Fin ton demeura perfuadé qui!
s’étoit trompé* II lut paroiffûït poffible de chan
ger de nom , mais non pas de c^adère * 8z
la dame qu’il connoiiToit , joignant une grande
douceur à beaucoup de modeitie , n’offroit
point à fon idée une femme capable de com
mettre une adion fi hardie 8c fi criminelle.
D ’ailleurs, inifs Matheus avoit de la naiflance *
de l’éducation, une fortune honnête ; tout lui
confirmoit que ce ne pouvoit être elle. Il fut
charmé de ne point trouver fon amie dans
la prifonnicre ; & tournant toutes fes penfces
fur fes propres difgraces, il s’abandonna à une
profonde rêverie.
Etre loin de ce qu’on aime, privé des fecours les plus néceflaires , fans protedeur ,
fans am i, fans efpoîr ! ne favoit comment fe
procurer la liberté ; que de trilles fujets de
méditation ! Tant que monlieur Finton ne porta
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fes réflexions que fur lui-même, il eut la force
de retenir fes foupirs* Son ame étoit allez noble
pour fupporter fes propres peines; mais com
ment foutenir fans défefpoir l’idée douloureufe,
accablante, d’avoir caufé le malheur des ob
jets les plus chers à fon coeur ?
Il palîà le refle du jour & la nuit entière
dans le trouble 8c l’agitation. Le matin , un
homme qui fervoit les prifonniers lui donna
un paquet cacheté , dont on n’exigeoit, lui
dit-il, aucune réponfe. MonGeur Finton l’ou
vrit; 6c apres s’être un peu impatienté à dé
faire plufieurs enveloppes de papier fans écri
ture , il trouva dans la dernière douze guinées.
Un mouvement de joie le faifît à cette vue;
mais il ne dura pas long-tems. MonGeur Finton ne connoilïoit perfonne à Londres : ceux
qui s’intérefloient à lui n’y étoient point ac
tuellement & ne pouvoîent encore être infor
més de fon malheur. Ce paquet ne s’adreiïoit
donc point à lui ; une méprife le meuoit entre
fes mains : trop honnête pour vouloir en pro
fiter , il rappella le porteur, & lui dit qu’il s’étoit trompé.
C e valet, que l’air de la maifon rendoit
brufque, même infoient, lui dit: Votre nom
eft-il Finton, o u i, ou non ? O ui, très-afllirément, reprit moafieur Finton. A qui diable
en
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en avez-vous dor.c5 s’écria l’autre ? on me
donne un paquet pour vous , je fais mon de~
Voir, je vous Pap perte} h prefent vous me
cherchez querelle. Maudits foient les prifonnîers
& leur mauvaife humeur ! L ’un c iïe , l'autre
pleure, celui-là ju re, vous grondez : eil-ce
ma faute, à moi, fi vos fottifes vous conduîlent ici ? Vous m’ennuyez tant, que fi j’en étois
le maître , je crois, dieu me pardonne ? que
vous mettras tous à la porte. Après cet
éclairciflement, il lui tourna le dos, & ne vou
lut pas lui parler davantage.
Moniteur Finton fe tourmenta inutilement
pendant une heure pour deviner d’où lui venoit ce petit fecours : enfin il réfolut de s’en
fervir, fe fit donner une chambre en payant
d’avance, & s’y arrangea, ignorant quand il
plaïroit au ciel de lui ouvrir un moyen de re
couvrer fa liberté. Le lendemain, le gracieux
commiilionnaire de la veille vint l’avertir qu’une
des habitantes de Nevgate défiroit de l’entrete
nir dans fon propre appartement.
Monfieur Finton un peu furpris de ce raef«
fage, fe laifla conduire par cet homme. A :
peine entroit-il chez la perfonne où il le menoît, qu'il fut force de s’avouer que miflrifs
Vincent étoît, oui en vérité, étoit fon aimable
& ancienne connoilTance mifs Mathens.
T om e
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Après une allez longue abfence, leur reii-^
contre dans un pareil lieu leur caufa d’abord
un peu de confufion. Ils la furmontèrent enfin ,
& fe félicitèrent mutuellement du pîaifir qu’ils
goûtoient en fe revoyant. Mifs Matheus parut
le fentir vivement. J’appris hier, lui dit-elle 9
qu’un jeune cavalier, prifonnier comme moi,
me connoilToit fous mon véritable nom. Curieufe de favoir qui il pouvoit être , je me
tins à ma fenêtre pour lui voir traverfer la cour
à l'heure du dîner. Un coup-d’ceil jeué fur vous
m’a fuffi. Je me fuis aifément rappellé des traits
que le tems n’a pu effacer de ma mémoire*
O , Monfieur, vous ne favez pas combien mon
amitié fut tendre, fincère . . . . Mais parlons
de vous. Hélas ! que dirois-je de moi ! Je fais
votre fituarion préfeme, je défire ardemment de
l’adoucir ; peut-être je le puis. Je vouloîs des
hier vous faire prier de venir me voir 5 mais
je ne fais fi je l’ai d it, mes infortunes me
troublent, je n’ai pas toute la liberté de mon
efprk* Bon dieu ! comment ai-je pu me priver
un inffant d’une fi douce confolarion ! Je l’é *
prouve en ce moment $ la vue d’un ami eil
un baume falutaire pour les bleiïures du cœur*
Monfieur Fi mon ne fut plus embarraffe à
deviner la perfonne qui lui avoit envoyé le
petit paquet. Il rougit & voulut marquer fa
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ïêconnoilîance à miis Math eus, mais elle Tin«
ter rompit- Je vois avec chagrin , ftîïfs, lui ditil enfuite, qu’en effet votre efprit ifefl pas dans
fa fituation ordinaire , mais j’efpère. . . . * * Eh
qirefpérer. s'écria-1-elle \ Que d’évcrremens ar
rivés depuis notre réparation î ah, devcis-je
m’attendre à vous revoir dans un lieu d’horïeur ? Quelle dilférence d5un tems à un autre
teins! En prononçant ces mots, eîîe fc renVerfa fur fa chaife & fe mit à pleurer amère*
ment. Moniteur Finton s’empreffa de loi de
mander le fujet d’une fi vive douleur. Elle ne
répondit point & continua de s’affliger. Croyant
la détourner du fuiet de fes peines par une
quefiion afiez fîinple ; il la pria de lui dire
des nouvelles de monfieur Matheus Ion père %
& depuis quand elle Favoit quitté pour venir
a Londres.
A peine Hnifïbit-il deparler, que mifs Matheus
donna des marques du plus grand délefpoin
Ah pourquoi, pourquoi, lui dit-elle , me rap
peliez-vous cet homme refpedable ! 6 mon
ami ! il n’ett plus. Le croirez - vous ? Cet
homme fi cher à mon coeur, je l’ai désho
noré. Je fuis indigne de me dire fa ilile. Je ne
méritoîs pas ce tendre, cet induigent père ! Je
l'ai fait rougir. Ma foiblefïe, mon imprudence
ont caufc fa mort. O h , nç le nommez point 1
iîj
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ne le nommez jamais devant fa coupable ¿2
nialheurenfe fille.
Etouffée par fes foupirs, fa voix s’arrêta; elle
jetta des cris douloureux, 3c fes pleurs cou
lèrent avec plus d’abondance qu’auparavaut*
Monfieur Finton fentoit une pitié véritable de
Fétat violent où il la voyoit. Affis près d’elle ,
il ferroit en filence une de fes mains. Sa compaiïion augmentant, il la baifa. Ses yeux exprimoient un mélange d’intérêt & d’étonnement
dont mifs Matheus s’apperçut. En revenant à
elle-même , elle foupira encore. Votre furprîfe
eü bien naturelle, Monfieur, lui d it-elle, du
ton le plus doux & le plus touchant ; elle s’ac
croîtra , & votre pitié la furpaflera , quand
vous f a u r e z .... Vous ignorez combien ma
douleur eft vive, combien mon malheur efl
grandl vous ignorez dans quelle cüfgrace ! . . . .
Afiurément, Mifs, je l’ignore , dit-il ; j’efpère
que je l’ignore. Des miférables, mal inftmits,
m’ont fait entendre, à votre arrivée . . . . Mais
il ne fe peut. . . . Gn parloit de meurtre. • • •
Meurtre ! répéta mifs Matheus, en fe levant
avec vivacité. Meurtre ! ah que le fon de ce
mot eft mélodieux à mon oreille ! Vous favcz donc pourquoi on m’a conduite ica ? Eh
bien, vous connoiflèz ma gloire, Fade le plus
honorable de ma v ie , Fobjet de mon tiiom-
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p h e, de ma vanité ! O u i, mon am i, voilà
îe bras, voilà la main qui plongea le couteau
dans le fein , dans le cœur d’un perfide» A h
pourquoi une goutte, une feule goutte du iâng
de l’infâme n’a-t-elle pas rejailli fer ma main ?
jamais, jamais je n’euiTe voulu l’en effacer. Je
n’ai pas joui de ce bonheur ; mais j’ai vu ce
fang couler à grands flots, j’ai vu la pâleur de
la mort fe répandre fer l’odieux vifage d’un
traître ; j e l ’ai vu tomber victime de ma ven
geance ; mes yeux font contemplé à terre, abattu
par mes coups, expirant à mes pieds. . . Image
fatisfaifante ! vous êtes les délices de mon
cœur ! - . Priver un lâche de la vie, efl-ce
donc un crime ? Ofe-t-on confondre une noble
vengeance avec le crime ! N ’importe , mon
am i, les loix me condamnent , doivent me
punir. . . Mais non ! il n'eft pas au pouvoir
de l’homme, du mortifie qu’on appelle homme,
de me punir. Je fuis vengée, contente, & je
perdrai la vie fans regret.
Bonté du ciel, s’écria moniteur Finton pé
nétré d’horreur, que dites-vous, Miis , ai-je
bien entendu? Oui , reprit-elle, vous venez
d’entendre combien un juile rellcntïmenî peut
élever Pâme d’une timide femme. Croyez-moi 5
fi nous cédons à votre fexe, il ne doit fa vic
toire ni à notre foibleffe ^ ni à fa fupériorité,
IS i
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comme il a ïïnfclcnce de s’en vanter; maïs
fon a r t , à fa fauffeté, à fa perfide bafïèiïè
quand femblable à feiprit tentateur, iî suppli
que à nous feduîre» à nous égarer, à détour
ner nos pas du fentier de la vertu» Vous fernb!ez interdit, continua-t-elle. Depuis votre re
tour en Angleterre s avez-vous été dans cette
province où nous nous fommes connus ? avezvous appris ma déplorable hiftoire f dites ,
mon a m i, la fâvez-vous ?
Monfieur Fînton répondit, qu’il rfavoit au
cune connoiffance de fes aventures. Ah ! quand
vous les auriez entendu raconter, reprit-elle ,
perfonne ne pouvoir vous înffruire des drconf*
tances de mon malheur. Je vous les détaillerai
toutes : o u i, mon ami, je vous ouvrirai mon
cœur. L a douceur de répandre mes chagrins
dans le vôtre, eft la feule & la dernière confolation que je puiife encore me promettre Rac
la terre»
Ce difcours attendrit beaucoup monfieur
Finton. Quelques larmes échappées de fes yeux,
marquèrent à miß Matheus la part fenfïble
qu’il prenoit à fes peines. Elle en fut touchée*
Il la pria de ne pas différer la confidence qu’elle
vouloir bien lui faire. Mifs Matheus pouffa m*
profond foupir, effuya fes pleurs & commença
BÎiifi;
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Avant de palier au rems le plus fâcheux de
ma vie* permettez-moi de vous rappeller ce
lui dont peut-être vous ne vous fouvenez plus*
Je vous cachois alors un p e n c h a n t H é l a s 1
|e pouvois autrefois renfermer dans mon coeur
des fentimens.........A préfent je n’ai plus de
fecrets, le monde les connoît tous, & je dé
daigne de les voiler. Serez-vous étonné, fi je
vous avoue. . . . Mais pourquoi le dire ? vous
le devinâtes fûrement. Votre fexe efl vain y il
eit plus vain que le nôtre* Après tout, on pou
voir vous pardonner un peu d’orgueil. En vé
rité , Jemmi *1 , vous étiez une charmante
créature, & vous n’a\§ez rien perdu, votre taille
& vos traits fe font formés : votre teint a un
peu moins de dclicateiïe; mais Pair militaire
vous donne à mes yeux un nouvel agrément.
Monfieur Finton s'inclina profondément : elle
continua.
Vous fouvient-il d’un bal ou vous fûtes in
vité , chez miflrifs Lïnfey. J’y étois avec mïfs
John ion. Nous partagions les fuffrages entdelle
& moi, quand vous arrivâtes. Chacune de nous
défiroit Pemponer fur fa rivale; voire goût dé
termina celui des autres. Apres nous avoir exa
minées toutes deux, vous me déclarâtes la
j Diminutif de James.
I %Y
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plus belle, & me choisîtes pour votre dânfeufie. Mifs Johnfon en montra un dépit qui
me combla de joie. Je l’avoue , je la haiiTois,
fon infupportable vanité me la rendoit odieufe#
Ce petit triomphe m’enchanta; je vous le de vois,
il m’en fut plus agréable. Je vous en remer
ciai ; mais un fentimenc bien doux s’introduïfoit
dans mon cœur fous le voile de la reconnoîfI fiance. Vos regards, vos difcours , votre danfe
légère tkgracieufe, tout me charma; je vous le
jure , mon ami , vous me parûtes un ange ce
foirJà.
Q u o i, dit modeflement moniteur Finton ,
je fus fi heureux , & j’ignorai ! ......... Affurér
m ent, Mifs, vous me flattez. Mais non, vous
me donnez plutôt un extrême regret. Eh ! je
vous en prie, ne me laifïez pas croire que mon
aveuglement m’ait privé. . . . Il ne vous priva
que du plaifir de vous favoir aimé, interrom
pit mifs Matheus. Je ne voulois pas céder à
mon penchant, je m’efforçois de vous le ca
cher ; cependant je vous haiflois dans de cer
tains momens, parce que vous ne le deviniez
point. Mais vos affeétions étoient engagées. Une
perfonne plus aimable, plus digne de vous,
occupoit déjà votre cœur. Peu de tems apres,
elle devint votre femme. Heureufe fille ! je
tfai encore ofé vous demander de fes nouvelles
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Comment me rappeller fans douleur le tems
où je la voyois quelquefois* Hélas ! elle rotx*
giroit d'avoir été ma compagne, fi elle favoit, . «
Vous l’aimez toujours , n’eibce pas ?
Monfieur Finton fit un ligne de tête qui dU
foit oui, & mifs Matheus pourfuivk fon reçuLa mort de ma tante me laifla la liberté de
retourner dans la maifon paternelle. Vous mV
rendîtes plufieurs vifites. A b î mon ami, auriezvous cru, quand j ’y reçus vos adieux, que ce
feroit à Ne^rgate où je goutercis le plaifir de
vous revoir?
Long-tems après votre départ de la province»
U n régiment de dragons vint prendre fes quar
tiers à un mille de notre demeure. Mon père,
zélé pour la patrie, en ellimoit les défenfeurs.
Quand il fe trouvoit des militaires aux environs
de chez lui, il les recherchoir, les invitoit à
fa table, les traitait bien , & leur permettoit de
chafTer fur fes terres* Parmi les officiers de ce
régiment, un des plus jeunes, alors Ample lieu
tenant, devint l’objet de toutes fes attentions.
Il s’appelloit Summers . . . . Summers ! nom
odieux ! nom dételle ! mais l’infame qui le portoit n’exifie plus. Cette certitude diminue l’hor
reur que je fens à le prononcer. Je ne vous
peindrai point fa figure. La nature l’avoit doué
de mille charmes décevans* L ’efprit, la dou-
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ceur 5ces talens, ces dehors aimables, qui prc*
viennent & attirent les cœurs, étoiem fon par
tage- Imaginez Phomme le mieux fait, le plus
agréable, un feui excepté. Oui, j’en connoiffois un plus charmant encore ! ah 1 s’il m’eût
aimée ! . . . . Mfis je de vois être la proie d’un
m oudre, dont Pâme vile fe cachoit fous une
forme angélique.
MonGeur Summers chantoit parfaitement bien*
II jouoit de plufieurs inilrumens , mais fupélieurement du clavecin. Mon père compofoit
de la mufiquc, & la compofoit en amateur*
Enchanté de fes productions, & trouvant rare
ment des admirateurs, il fe paiïronna pour
Summers, qui joignoit à la complaifance de
jouer continuellement fes airs, celle d’en éle
ver l’harmonie au-dellus des pièces des plus
grands maîtres, Cette conduite le rendit fi cher
à mon père, qu’infenfiblement Summers ceiïâ
de paroître étranger dans la maifon. H y paffoit les jours entiers ; bientôt il y eut un ap
partement , & à moins que fon fervice ne l’exi
geât , il n’en fortoit plus du tout.
Ma foeur, grande muficienne aufïï , donnoit
comme lui de l’admiration à ceux qui les entendoient concerter enfemble. Mon féjour chez
ma tante avoit arrêté mes progrès fur le ciavecin$ ma main étoit devenue pelante, & loin
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de dlfputer le prix à ma fœura je négligeais
un talent où je crovois ne pouvoir jamais l’é
galer. Cependant rien ne nvenr.uycït comme
les louanges qu’on lui prodiguait, & fouvent
je fortois de la falle pour ne pas les entendre.
Summers s’apperçut du dépit qu’elles me eaufoient. Il nïgnoroit pas combien un homme
adroit peut tirer avantage de la vanité d une
femme. O mon ami ? ceue miférahle vanité cil
«ne cruelle préparation à tous Jes vices î elle
m’a perdue, perdue fans retour.
Je ne vous détaillerai point avec quel arti
fice , quel air d’attachement pour moi, il m’en
gagea à lui procurer moi-même la facilite de
me tromper. Ma négligence pour la mufique
me nuifoit, diroit-il, dans le cœur de mon
père, l’éloigneroit de moi *, il élevoit mes char
mes au -defîbs de ceux de ma foeur , & ne
concevoit pas que je lui lailTaife un moyen de
fe faire remarquei à j’émis. Il me donna de
l’émulation par Fefpoir du fucccs ; il m’ailiira
qu’un travail afîidu, aidé de fes leçons, me
rendroit en peu de tems plus habile quelle.
Je ïe crus ; je pris avec lui le ton docile d’une
écolière. Bientôt il afleéta celui d’un amant
paflionné. Que fon langage étoit flatteur !
comment la faufleté infpire-t-eîle des expreffions fi vraies? D me faifoit entendre tout ce
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que j?avois penfé vous dire dans un tems déjà
éloigné. * .. mais n’en parlons plus, de ce tems
£ cher à mon fouvenir.
Mon cœur n’éroit point encore indifférent*
Vous lui aviez fait éprouver le plaifir de fe
connoître, de fenrir de tendres émotions. Peut*
Être cherchokdl un objet qui lui rendît la dou
ceur de fes premiers fentimens ; mais pourquoi
vouloir m’excufer? je fus crédule, je fus foib l e , je fus folle, je me crus adorée, & j’ai
mai de bonne foi & dans toute la lïncérité de
mon ame.
Je n’avouai pas d’abord ma défaite. La raifon combatroït mon penchant. La médiocrité
de la fortune de Summers lui lai (Toit peu d’ef*
pérance de m’obtenir. Une fœur de fa mère ,
vieille fille, vivant dans la province d’Y o rk , le
foutenok au fervice. Il en héritoit ; mais il ne
jouifibit point d’un revenu qui lui permît de
rechercher une perfonne riche. Il n’ignoroit pas
les vues que mon père avoit pour mon étabüffement, De mortifiantes reflexions fe mêloient
à nos entretiens. Il devînt trille, fon chagrin
me toucha, & je me fentois difpofée à le difÎîper en lui découvrant ma tendreffè \ quand
miflrifs Carrey, une des amies de ma fœ ur,
s’avifa de venir de Londres lui faire une vifite,
& s’établit chez mon père pour y paffer le reftç
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3 e l’automne. Cette femme veuve depuis un
a n , pofTédoit de grands biens* On la difoit
belle. A mon gré, jamais figure ne fut plus ré
gulière & moins piquante. Une phyfionomie
fans am e, un air nonchalant, de grands yeux
ilupides, une bouche à demi-ouverte , le teint
comme il lui plaifoit : point d’efprit, point de
grâce , le bras maigre , la main énorme, une
taille courte, la gorge platte 6c le pied long ,
voilà fur quoi elie fondoit fes prétentions. A a
refte, fotte 6< maligne, ignorante 6c obfiinée,
fe croyant charmante, & montrant la coquet
terie la plus gauche &: la moins dcguiiee ; mais
quels défauts la fortune ne répare-t-elle point ?
Mi firifs Carrey elTaya d^abord fon art mal
adroit fur tout le monde indifféremment ; peu- àpeu toutes fes attaques fe réduifirent à enga
ger Summers. Mon père s’aperçut qu’elle le
riiuuiguoit, il en fentit une joie véritable; il
fouhaïtoit que fon jeune ami lui plut afiez
pour la déterminer à partager fa fortune avec
fui. Je ne doute pas que Summers ne le dé
fiât auffi ; mais il vouloit concilier fon amour
& fes intérêts. Il craignoit de perdre mon cœur,
avant d’avoir recueilli le fruit des foins qu’il
%'étoit donnés pour le toucher.

En nfinfpirant de la jaloufie, il lut ménager
les mouvemens qu’elle me faifoit fentir. Il me

tÿ t

A ar û t t Ho

montra une rivale, afin de fe procurer Pavana
tage de paroître fidèle & généreux:. Quand
nous eûmes une explication fur ce fujet, j’é*
lois fi révoltée contre cette odieufe femme ^
je la haïffois tant, que dans Pinflant où Sum*
mers m’aiïûra de fon mépris pour elle, du re
fus qu’il feroir de fa main fi elle la lui offrait,
cet apparent facrifice m’enchanta; je crus ne
pouvoir trop le payer. Ma tendreffe éclata, je
l'avouai, j’en donnai toutes les preuves quel’hon*
neur & îa décence permettoient à un amant
encore refpedueux d’exiger d’une femme modette & fcnfible.
Pour prévenir les fbupçons de mon père ,
& mieux cacher notre fecrcte intelligence ,
nous convînmes que Summers coniinueroit de
s’empreiîer auprès de vnifirifs Carrey. Elle paroiffoit très-flattée de la préférence qu’il fembloit lui donner fur ma focur & fur moi. Je
me plaifois fou vent à la mortifier, à tourner en
ridicule fes affeétaüons ; je riois des petits airs
impérieux qu’elle prenoit avec Summers , de
la fourmilion qu’ii rcmoignoit pour fes volon
tés. Infenfée que j’étoïs ! je riois, & m’enveloppois dans les pièges d’un perfide.
O mon ami ! vous dirai-je, pourrai']e vous
d i r e ? . . Mais de quoi rougirais-je à préfentf
Ai-je encore des droits à l’innocence ? M’eit-ii
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pciï;ble de me diiTimuler mes fautes à moimême ? Eh ! quel juge me condamneroit plus
févcrement que mon prope coeur ?
Miiîrifs Carrey nous quitta enfin. Eîîepafîcir
en Irlande, où fes affaires dévoient la retenir
long-tems. J’en rendis grâce au ciel- Son féjour
chez mon père me caufoit, malgré moi, de
l’inquiétude. Six mois après fon départ, ma
fœur fut mariée à fir Jeffcry , un plat gentil
homme de campagne , grand chaüeur de re
nards, aflez bien fait, d'ancienne famille, 6c
poflelTeur d’une des plus belles terres de la pn>
vince. Mon père invita beaucoup de monde p
donna un grand fouper précédé d\in concert
6c fuivi d’un bal. En vérité, ceux qui imagi
nèrent de terminer une cérémonie fainte par
une fête profane, croient de bien mauvais po
litiques. Comment des légïiïateurs ont-ils per
mis à de jeunes 6c modelles filles d’y alTifler ?
Ne dévoient-ils pas prévoir qu’il s’eleveroit
dans leurs efprits d’étonnantes réflexions fur le
fujet de cette joie folle où l’on s’abandonne
devant elles? Que d’extravagances, quelspropos , que de jeux de mots ! quelle indécence
dans les idées, dans les difeours, dans les re
gards ! que d’impertinentes infirmations ! J’é
prouvai ce qu’une occafion fi dangereufe peut
produire de plus funeile. Le fon des inflmmens,
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le bruit, le tumulte, le plaifir de la danfe, la
gaieté du jour , tout ce qu’on difoit à ma foeur,
la préfence de Summers animèrent mes efprits,
portèrent je ne fais quelle ivrcile dans mon
coeur. Elle fe communiqua à mes fens ; je me
fentois étourdie, prcfque folle. Je me retirai
pour aller chercher du repos; le fommeil me
devenoit néce flaire. Summers me fuivit. Je
lui difputai îong-tems l’entrée de ma chambre.
A force d’importunité, d’obftination,il parvint
à me perfuader de lui accorder un moment
d’entretien. . . . O mon ami ! quel moment 1
fon ardeur, fes prières, fes promettes. . . Je
ïfavois plus ma foeur. . . . feule dans mon apparrement, -. Fatale nuit ! maudite fête ! fexe
féduîfant & trompeur I E h , qui n’eût pas cru des
fennecs?.. Mais tant d’exemples de vœux trahis,
ne devroient - ils pas nous garantir des pièges
qu’on nous tend ? pièges connus, découverts, ca
chés feulement à celle qui doit y tomber. Un
des malheurs attachés à tonte créature humaine,
cil de ne point profiter de l’expérience des autres ,
pas même quelquefois de la fienne.
Je pattai plufieurs mois fans qu’il s'élevât dans
mon ame une feule idée capable de troubler
ma félicité. Summers, fans cette préfent à mes
yeux , rcmpîifioît tout mon cœur, combloit
tous mes defirs. Je le voyois heureux, fenfible 5
empreiïe
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0 mprefTé * reconnoiflànr. Loin de me repen
tir d’une complaifance à laquelle il devoit fort
bonheur, j’étois parvenue à me diffimuler la
bonté dont elle me couvrait, à m’applaudir de
ma foibleiïe ; elle me paroifloit une fuite na
turelle de mes fentimens ; j’adoptois tous les
fophifmes qui m’aidoient à la trouver moins blâ
mable; j’efpérois que le tems m’oflriroit un
moyen d’engager mon père à confentir à notre
union. Summers me conjurait de ne point hâtée
la découverte de nos fouhaits ; il craignoit mon
père, & les juftes reproches qu’il pourrait lui
faire. Ne l’accuferoit- il pas d’avoir féduït (a
fille, abufé de fon amitié, violé les droits de
Fhofpitalité, trompé fa confiance? peut-être le
fbupçonneroit-il d’un vil intérêt. Ces raifons fpt>
cieufes me perfuadoïent. Je pris le parti d’atten
dre ; je me croyois fûre de Summers* de fon hon
neur , de fa confiance. Il me paroifloit inutile
de rifquer d’irriter mon père, de perdre fa tendrefle, peut-être ma fortune* pour ferrer nos
liens. Qu’aurois-je craint ? mon amant jurait à
tous momens de renouveîler fes vœux au pied
des autels dès que ¿’exigerais cette preuve de la
fincérité de fon amour.
L e plaifir étend un voile devant nos yeux :
il nous cache le point où il doit s’arrêter. A
la plus légère interruption 9 ce yoile fe déTome I I t
K
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ch ire, & le fentiment de la douleur fait difparoître l’erreur qui nous rendoit heureux, O *
mon ami ! comment une femme s’écane-t-elle
du fentier de Phonneur î comment s’expofet-elle à perdre cette innocence paifible, fource
de fa gloire, de fon bonheur ! comment re
nonce-t-elle à fes propres avantages, fùre de
devenir le jouet d’un monflre qui la pouriuit,
Patteint, la bleffe , l’abandonne fans pitié , &
la traite comme un vil animal, qu’il a cherché
feulement pour goûter le plaifir de l’abattre !
Ic i monfieur Finton l’interrompit , & lui
repréfenta avec douceur, combien il y avoir
d’injuilice à s’irriter contre tout un fexe, à
faire tomber fa colcre & fes réflexions fur les
hommes en général^quand un feul méritoit
fa haine & fon mépris. Mifs Matheus le regarda
tendrement, é^JIui tendant la main ; Vous
pouvez avæfexaifon, lui dit-elle ; il fe mêle
beaucoup cSïgreur à tous mes fentiinens. Mais
je ne fuis point une de ces foibles créatures ,
capables de s’afleoir tranquillement pour pleu
rer leurs infortunes. Si fai verfé des larmes,
l’indignation les a fait couler. Je fuis vive, fenlible, courageufe & fincère; je confens à fupprime’r en votre faveur des vérités trop dures.
O h , fi tous les hommes vous reffembloient ,
s'ils penfoient comme vou s, ils auroient des
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autels dans mon cœur ! Deux baifers fur fa
main furent la récompenfe de ce langage flat
teur ; elle fourit, & pourfuivit ainfi.
Le teins changea ma fituation. Summers de*
vint mon maître , & je me vis contrainte à
prendre le ton d’une humble fuppliante* Des
raifons fecrctes & inquiétantes m’obligèrent à
défirer une cérémonie que je croyois ne de
voir plus différer. Je priai, je demandai, je
prefïai à mon tour. Je voulois que Summers par
lât à mon père. Il y confentoit, mais fous mille
prétextes, il éludoit mes follicitations. Chaque
jour il remettoit cette démarche au lendemain.
Un foir il me d it, avec un air farisfait, qu’il
avoit obtenu l’agrément d’une compagnie. C e
grade qui lui ouvroit le chemin à de plus confidérables , lui donneroit, ajouta-t-il, un peu
plus de hardiefle pour fe déclarer à mon père*
Il me fuppüa de lui permettre d’attendre qu’il
eut reçu la commiffion du ro i, & de gardée
notre fecret jufqu’à ce moment ^j’y confentis,
& lui accordai fans peine ce délai.
Je lifois un marin dans ma chambre, quand
Summers ouvrant brufquement ma porte, en
tra d’un air égaré-, & jettant une lettre fur
ma table : L ifez, me dit-il, chère Mifs, liiez ,
je n’ai pas la force de vous apprendre notre
commun malheur. Je pris ce papier en trem«
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blant. Mon cœur palpitoit. Je cherchois ave«
effroi cette nouvelle, annoncée par des marques
de conflernation, même de défelpoir. Cétoit
un ordre de marcher dans deux jours pour
fuivre le régiment qui changeoit de province*
Mon premier mouvement fut de m’affliger* Je
ne vis d’abord que l’approche douloureufe d’une
cruelle réparation, l’éloignement d’un homme %
dont la préfence & les foins faifoient mon bien
le plus cher; mais un inftant de réflexion me
fit envifager la fhuation où j’alloîs refier, &
tout ce que je devois craindre de l’abfence*'
Un feul moyen d’adoucir ma peine, fe préfentoit à mon idée. J’embraflai S u mme r s j e
baignai fon vifage de mes larmes : O ! mon
ami , lui dis-je, il n’eft plus tems de différer
l’accompliflèment de vos promefles ; aucun in
térêt ne peut balancer à préfent la confolaüon
que vous devez à celle dont le cœur vous eft
fi tendrement attaché. Nous n’avons pas un
moment à perdre* V enez, courons tous deux
nous jetter aux pieds de mon père : il eft bon f
il m’aime, il vous eflime, il nous pardonnera;
avouez-lui votre amour, vos deffeins ; j’avoue
rai mes complaifances, mes foibleffes ; il confentira à rendre l’honneur à fa fille. Mais dutil nous refufer, me punir, me maltraiter, me
chaifer de fa maifon, je ne renoncerai point

A M î L I Z#
à vous. Non, vous ne partirez point fans mavoir donné votre foi, fans avoir reçu la mienne*
Pourriez-vous f mon cher Summers , pourriezvous le vouloir l N on, fans doute, mon cœur
me répond de l’ardeur avec laquelle vous al
lez fatisfaire à mes defirs & à vos engagemens,
Loin de me rendre mes carellès , ou de pa
raître difpofé à me ibivre, Summers froid &
penGf , refloit immobile, &: fembloit méditer
ce qu’il devoit répondre ; fon filence me caufa
une furprife mêlée d’indignation. Je m’éloignai
un peu de lui, & le regardant fixement : A ffurément, Moniteur, lui dis-je, il eil impoiîîble que vous héfîuez. Ne me laiflèz pas croire
que vous hélitez. . . . Héfiter, Mifs , interrom
pit-il : eh , bon dieu ! comment héfiterois-je ?
votre propofitîon ne demande point d’examen
pour être rejettée. Eft-ce le tems ? eil-ce le
moment de parler à votre père? Que produi
rait cette démarche imprudente? Votre ruine4
fans doute»
Ce peu de mots fut un trait de lumière qui
diilipa mon erreur. Je vis tout d’un coup l’ar
tifice du perfide ; il attendoit cet ordre ; il e t
péroit en le recevant fe délivrer de m oi, fe
fouflraire à mes plaintes, à mes reproches, &
fe mettre à couvert du reffentiment de ma
famille.
K fij
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O , quelle fut ma rage ! N e me parlez point
de tem s, de momens, m’écriai-je ? je ne veux
rien entendre. Il ne s’agit point de mon père a
de ma ruine, de démarches prudentes ou infenfées j point de délai, d’excufes, d’évaftons ;
réparez mon honneur, rendez-moi ma réputa
tion 5 époufez-moi dans Pinflant , ou je vous
hais 9 ou je vous méprife , ou je publierai par
tout que vous m’avez trompée , que vous êtes
un fédudeur & un infâme.
U n fouris dédaigneux précéda fon infolente
réponfe. En vérité, Mife, me d it-il, vous êtes
la maîtreiïè de vos fecrets ; vous pouvez les
répandre dans le public, il vous faura gré de
cette confidence. Une raillerie fi déplacée , fi
cruelle, fi choquante, enflamma ma colère à
un tel excès, que ne trouvant aucun terme ca
pable de l’exprimer, je me fends fuffoquée
par la fureur, & dans l’impuiflance de la faire
éclater.
Je perdis connoifïànce *, & quand je la re
pris , je me trouvai dans les bras de mon père#
Sa confufîon, fes foupirs, des larmes qui lui
cchappoient, m’apprirent que je m’étois trahie
par mes plaintes, avant de revenir entièrement
à moi-même. Puis-je me rappeller ce moment
fans mourir de regret, fans déteiler ma folle
pallion qui m’a fait brifer le cœur de ce bon »
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de ce vertueux, de ce compatiflant père ? Loin
de m’accabler des jufles reproches que je mém ois, il daigna me confoler, me carefïèr, m’af*
furer de fon indulgence, de fa tendreffe ; me
dire que cette malbeureufe affaire pouvoir
encore prendre un tour favorable, & qu’il trouveroit les moyens de fatisfaire à l’honneur ,
&. de remplir mes defirs.
L e fentiment d’une vive reconnoîlîànce nie
fit tomber à fes pieds. Mes larmes étoient le
feul langage que me laiiîoit l’opprcflion de
mon cœur. Sa main généreufe les cfluya; fes
bontés me pénétrèrent; elles m’enhardirent en
fin. J’avouai tout ; mes remords l’attendrirent;
il me pardonna. Un tel père deyoit-il avoir
une fille ingrate !
Summers s’étoit hâté de foriir dans finitant
où mes forces m’avoient abandonnée. Il n’ofa
demeurer le refie du jour dans notre voifînage ;
il demanda & obtint un congé pour pafîer un
peu de tems à Londres, où il fe rendit fur
le champ. Il craignoit le reflentiment de mon
père, & peut-être la vengeance de mon frcre,
revenu depuis peu de fes voyages ; car cet
homme étoit un lâche. La baiïefïe & la valeur
s’allient rarement. Un motif de confoîation pous
moi, c’efi qu’en lui ôtant la vie, je n’ai point
privé ma patrie d’un fujet qni lui fût tuile.
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Il avoit tort de redouter mon frère, hélas?
le pau vre Tom eft bien le plusfot gentilhomme
d’Angleterre. Avide , intéreffé, n’aimant que
lui'même, il l’auroit remercié de m’avoir désho
norée , fi la perte de ma réputation eût en
traîné celle de ma fortune, & que mon père
lui eût donné la part qui me revenoit de fon
héritage.
C e tendre père écrivit à Summers. II fe plai
gnit doucement de fon procédé, du myflère
qu’il lui avoit fait de nos mutuels fentimens ;
de ce que doutant de fon amitié, il fuyoit ia
maifon dans un tems où tout lui impofoit la
néceffité d’y paroitre. Il le rappelloit avec des
expreffions careflàntes , lui offroit ma main *
& une dot fort iupérieure à celle de fa fille
aînée. Il le prioit de revenir promptement ,
& lui donnoit fa parole qu’il nous pardonnok
à tous deux, & feroit charmé de trouver un
fils dans l’ami que fon cœur chérilToit déjà.
Mon père s’attendoit à voir revenir promp
tement Summers. Tant de condefcendance
devoir le ramener près de moi. Cependant il
héfita encore; il ofa nous impofer des Ioix,
abufer de la facilité de mon père, demander
un établiflement plus confidérable. Il ne put
laîTer fa bonté, ni rebuter fon cœur. Un nar
turel généreux eft de toutes nos qualités celle
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iîont nous tirons le moins davantage.
O Des ingrats en profitent * & ne nous en favent point
de gré.
I/extrême tendrelïè de mon père pour moi
lui ayant fait lever toutes les difficultés , le
méprifable perfonnage daigna fe rendre enfin
à nos defirs* Il arriva & fut reçu dans la fa
mille comme un ami dont on avoit pleuré labfence. O mon ami I j’en rougis, je me le repro
che , je ne me le pardonnerai point ; mais je
dois l’avouer : le charme attaché à fa préfence ,
à fes mouvemens » à fes moindres sciions ; l’i
dée de paiïèr ma vie avec lui, triomphèrent
de mon reflentiment ; j’oubliai fes torts; je
parvins même à me perfuader qu*il n’en avoit
jamais eu*
Tout fe préparoit pour notre union : les
articles étoient prêts à Ggner : on n’attendoit
que les difpenfes eccléfiailiques, quand je re
çus un exprès du comté de Leiceiler* J’nvois
fait part de mon mariage à miilrifs Benfon *
qui depuis le fien , habitoit cette province*.
Elle m’écrivoit que Summers , l’infâme Summers , étoxt marié : elle connoïÎToit fa femme depuis deux ans ils ne vivotent plus enfemble ÿ
la pauvre miflris Summers ne s’occupant que
d’une maladie incurable dont elle fe trouvoit
attaquée, & paffant fa vie à Bath, dans l’ef-
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pérance de recevoir du foulagement en prenant
des eaux. Miilrifs Benfon ajoutoit , que me
voyant en danger d’être trompée, elle croyoit
ne pouvoir me donner trop promptement cette
oríle information.
Jugez de ma furprife , de ma douleur , des
tranfports furieux de mon ame ! Tremblante,
égarée, refpirant à peine, foutenue feulement
par l’excès de ma rage, j’allai trouver le m ont
n e né pour mon tourment, pour ma honte ,
pour me précipiter dans Tabîme du malheur.
T ie n s, lui dis-je, lis, réponds ; explique - moi
tes infernáis complots.
î l prit la lettre que je lui préfentois, la par
courut , pâlit, fe troubla ; & fe jettant à mes
pieds, il s’avoua coupable, pleura, gém it,
convint de tous les artifices dont il s’étoit fervï
pour me perdre. Il attribua fa froideur appa
rente, fes délais, fa fuite, à fon embarraffante
pofition. H avoit efpéré gagner du tems, fe
voir libre avant que mon père connût notre
intelligence. Un amour trop ardent le rendoit
criminel, égaroît fa rai fon ; il venoit de le
ramener près de moi- En cédant aux iniiances
de mon père, U ne vouloit que jouir encore
une fois de la douceur de me voir. Il comptoit partir, quand la permiffion eccléiiaftique
feroit arrivéej nr écrire, m’ouvrir fon cœur,
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împiorer ma pitié, aller attendre, loin de mes
yeux, qu’il devînt digne d’y reparoître.
Ses careffes, fes pleurs, fes cris, les a(lurances de fon amour m’attendrirent. Il me conjuroit de ne pas le haïr, de ne pas le méprifer. Il demandoit grâce, il foliichoit avec ar
deur un généreux pardon. Il l’obtint, mon
ami ; oui, mon foible, mon lâche cœur fut
touché de fes remords, céda à fes inlinuanres
proteflatïons. Je me fentis moins révoltée de
fa longue diffimulaiion, que je ne Tavoïs etc
d’un inflant de froideur. Je voyoïs un réduc
teur en lui ; mais je n’y voyois plus un ïnconflant : je le trouvois criminel, & non pas in
grat : il ne pouvoit me donner fa main ; mais
il ne m’avoit point retiré fon coeur : fcrois
trompée , mais j’étois aimce \ & dans le feu
d’une paillon aufïi vive, auffi tendre que la
mienne, tout ce qui ne roiFenfoit point , tout
ce qui ne tendoit point à la détruire, fe préfentoit à mon efprit fous un afpect moins cho^
quant.
Je relevai ce perfide, je le ferrai dans mes
bras. Ton afcendant l’emporte , m’écriai-je
toute en larmes ; il n’efi pas en mon pouvoir
de te haïr! Faux, dîffimulé, trompeur! tu es
encore, tu feras toujours l’objet des plus ten
dres affections de mon ame, Que veux-tu ?
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qu’exiges-tu de la victime de ta trahifon? Parle?
malheureux ! qu’allons - nous devenir ? quels
font tes deffeins fur moi? comment me tirer
du cruel embarras où tu m’as rédtiite ?
Il ofa me preflfer de quitter la maifon de
mon père, de le fuivre, d’aller à Londres avec
lui, attendre ie tems où nous pourrions nous
unir. Sa femme por toit dans fon fein un mal
terrible. On n’avoit pu la réfoudre à fouffrir
une opération qui peut-être Peut guérie. II
étoit trop ttird à préfent pour la rifquer; elle
languiiToit, Sc la mort terminerok bientôt fes
fouffrances. Je ne répondois rien. Il redoubla
fes infiances, fes prières. Ah , fi dans les heu
reux jours de mon innocence on m’eût dit que
cette horrible propofition dût m’être faite, que
j’y prêterois une oreille attentive Si tranquille,
que je Papprouverois ! combien je me ferais
crue offenfée par une femblable fiippofition ?
6c pourtant tout avilifïànt qu’étoit ce parti, il
me reiloit feul ; je le pris, & partis la nuit
fuîvante avec Summers.
Vous condamnez, Monfieur, une démarche
fi honteufe. Vous ne concevez pas comment
une fille telle que moi, a pu fe réfoudre à fa
ciliter fes devoirs, fa fortune, fon honneur,
tontes fes efpcrances, à un amant fi peu digne
d’elle y s’cfl abaiffée à recevoir le titre de mai-
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ireiïe de l’homme à qui elle faifoit grâce ea
acceptant celui de fa femme; comment elle
en a joui avec plaiiîr, Si le cœur honnête de
mon ami répugne à me pardonner de fi gran
des erreurs , il ne refufera pas d’avouer que
mes fautes me donnoient un droit incontefiable à l’immortelle reconnoiflance de Summers.
IVléprifable 2ux yeux des autres, je devois être
refpectable aux liens. L ’univers entier pouvoït
me dédaigner, me regarder comme une vile
créature; mais lui 1 il me devoir de la véné
ration. O ciel ! de quel retour ce ferpent a
payé mon exceffive tendrefie, mon indulgence,
mes bontés ! ... O femmes, femmes ! ne foyez
point foibles, ne foyez point crédules, ne foyer
point fenfibles ! Craignez, fuyez, dételiez ces
monftres.... Fardon, Monfieur, pardon- Je ne
vous confonds point avec des Summers ; mes
exécrations contre votre fexe ne vous regar
dent pas,ne vous oftenfent point; après tout,
c’efi de m oi, de ma folie, de mon extrava
gante paifion, que je dois me plaindre. A h ,
quand on fe manque à foi-même, doit-on
s’attendre aux égards des autres î Mais abré
geons un récit trop long qui m’atllige & vous
ennuie.
Je ne vous dirai rien des funeiles efîets que
produifit ma fuite, La mort de mon père arrivée
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un mois après mon départ, me pénétra de dou
leur. Celle que je vais fiibir, eii une foible
expiation de mon ingratitude. Malheureux
l ’enfant qui attire fur fa tète la malédi&ion d’un
vertueux pcre l J’ai mérite tous les maux dont
je me fens accablé.
Je partis, ainfi que je vous l’ai dit. Summers me conduiiît à Londres, dans un quar
tier peu fréquenté, chez une veuve dont il
étoit connu depuis long-tems. Elle favoit qu’Ü
avoit une femme en province ; mais ne l’ayant
jamais vue, il nous fut facile de lui en impofer. Je tombai malade en arrivant ; & mon
m a l, aiïez dangereux, occafionna un accident
qui me prélerva du malheur de donner le jour
à un fils de Summers. D avoit obtenu une
compagnie; fon régiment étoit à cinquante
milles de Londres ; il y alloit, & revenoir près
de moi; nous vivions heureux. Pendant plus
d’un an, iiie conduifit comme un amant ten
dre & paffionné qui fe voyoit au comble de
fcs voeux. Je l’adorois. Cependant mes re
mords empoïfonnoient fou vent ma joie. Tant
que Summers fe tenoit à mes côtés, je fupportois gaiement ma fiumtion ; je tfen appercevoîs que les agrémens ; dès qu’il s’éloignoït,
je m’abandonnois à mes réflexions. Qu’elles
étoient douloureufes 1 Condamnée à la plus
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¿rifle folitude, j’évitois mes égaies dent j’au*
rois été méprifée, & dédaignois Ja compagnie
de mes inférieures,. * Mais en avois-je ? Dans
la condition abjeôe où je m’étoîs volontaire
ment réduite, une femme ofe-t-elle croire
quelqu’un au - deifous d’elle?
Summers fut à fon régiment. II en revint
de tnauvaife humeur, & m’apprit que fa tante
étoit morte- Il ¡ne montra une lettre de l'homme
qui prenoit foin de fes affaires à York; il le
preffoit de s’y rendre pour la levée du fcellc,
Il parut mortifié d’un événement qui l’arrachoit au plaifir d’être avec moi. Cependant
il fe détermina à partir, & me quitta trois
jours après fon retour à Londres.
Je ne reçus point de fes nouvelles par la
polie. Un de fes amis m’apporta fa première
lettre- U la lui avoit adreffée, m’écrivoit-il f
afin de m’obliger à recevoir fes vifites, crai
gnant pour moi la grande folitude où je m’obP*
tinois à vivre, & que Tennui ne prit fur mon
tempérament. Cette fingularité ne me fit au
cune impreiïîon défagréabîe* au contraire, je
fus fenfible à fon attention. Cet homme de
fa connoiffance ne fe montra pas fon ami*
V if, étourdi, gai, il traitoït tous les fujetsavcc
allez de légéreté; il rioit de ma confiance,
de mon attachement, de ma fidélité ; il blâ-
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moit ma retraite, & me confeilloit de me dif*
traire, de m’amufer ; il s’ofFroit à me procu
rer des plaifirs. Mais je ne l’écoutois pas; je
n’étois occupée que de Summers & du delir
de le revoir.
C et ami partit pour la campagne. Après fon
départ de Londres, douze jours fe pafsèrent
fans qu’une feule ligne de Summers parvînt
jufqu’à moi. Je ne favois à quoi attribuer fon
filence ; je craignois qu’il ne fût malade ; quel
quefois je croyois mes lettres chez fon ami;
fouvent auffi je me flattois qu’il fe hâtoit de
terminer fes affaires pour revenir plutôt. Cette
idée adouciiloit mon inquiétude, mais fans la
diffiper entièrement.
L a fille de mon hôteffe, douce, jolie, hon
nête , m’aimoit beaucoup , & me plaifoit allez;
Cette jeune perfonne me parloit tous les jours
d’une comédie nouvelle qui attiroit tout Lon
dres à fes repréfentations. Un foir elle me
propofa d’aller la voir. L’ennui me fit accep
ter cette partie. Je m’enveloppai de ma coëfie,
& nous nous rendîmes à Drury-lane. Je me
mis avec ma compagne dans la galerie, lieu
qui lui convenoit, & où j’étois fort déplacée.
L a pièce attira d’abord toute mon atten
tion. Vers la fin du premier ade, mes yeux
fe tournèrent fur une loge > où trois femmes
extrêmement
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extrêmement parées, fembloient difputer aux
acteurs le foin d’amufer le public. EHes par»
loient haut, vio:eut d’un ton peu ménagé , &
donnoient infenfiblement à Paflemhlée un ipectacle plus comique & moins iiné.ei£iRt, que
celui dont elles troubloient indifcrcicment la
repvéfentation. Je reconnus, dans une de ces
folles, miilrifs Carrey; ce:te veuve fi riche,
amie de ma fœur, ma rivale un moment, &
Pobjet étemel de ma haine.
Sa vue me pénétra de douleur. Quelle dif
férence à prefent emr’ellc & moi ! Ceue créa
ture, mon inférieure en naiffance, en efnrit,
en beauté ; brillante de Péclat des pierreries
dont elle étoit ornée, affiirée, paifible, heureufe, occupoit une place diflînguée- On la
confidéroic, on l’admîroit, on Pcllimcit peutêtre 1 Et moi, cachée, homeufe, mêlée dans
la foule, craignant tous les regards, je n’ofoîs
lever les yeux. Bon dieu l fi cette femme avoit
pu me vo ir, exciter ma rougeur, infulter à
mon infortune, quels charmes ce triomphe auroit eu pour elle !
Je me livroïs aux plus triftes penfees, quand
la loge s’ouvrit. O mon ami! cîl il uneexprek
fion capable de vous peindre, de vous don
ner une foible idée de ma furprife , de mon
trouble, de la révolution de tous mes fens,
T ônie I I ,
h
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en voyant entrer Summers ; oui l’indigne Sun>
mers, que je croyois à York*
Il étoit richement vêtu, 8c paroîflbit eni
vré de joie. Il fe plaça derrière miilriis Carr e y , l’entretint d’un air familier , même careffant, badina, rit avec elle, lui donna une fleur ;
l’impertinente la plaça fur fon fein : elle fe penchoit vers lu i, le regardoit, lui parloit fans
ceffe, fourioit, applaudiffoit à fes difeours. A
leur impudence on eut dit qu’ils fe croyoient
feuls en ce lie u , ou que tout ce qui les environnoit étoit dans leur confidence*
Il me fut impoiîïble de calmer les violentes
agitations de mon cœur. L’odieux aflemblage
de ces deux monftres, unis pour me nuire ,
me fit éprouver des mouvemens dont je réprimois à peine l’impétuofité* Voir Summers à
Londres, penfer qu’il avoit feint une abfence,
qu’il me trahifloit, me trompoit encore * qu’il
ne m’aimoit plus, que peut-être il ne m’avoit
jamais aimée ; c’étoit un fupplice iï terrible *
que je ne pus le fupporter long-tems. Crai
gnant de tomber fans connoiflànce , de deve
nir un fpedacle pour le peuple * & même
pour les objets de ma cruelle peine ; retironsnous > dis-je à ma compagne, la chaleur m’in
commode , j’ai peur de me trouver mal. Elle
le leva* nous fortîmes* on me rapporta chez
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moi abattue, changée, foible, & fi abimce
dans la confufion de mes idées, que je refiai
immobile le relie dü jour & la nuit entière ,
fans avoir fongé à me lever du fauteuil dans
lequel je m’étois jettée en arrivant.
L e lendemain de grand matin mon hôteile
entra chez moi. Je ne me fentois guère en
état de recevoir fon importune vifite ; mais je
ne lui témoignai poïnc qu’elle me déplaifoitApres m’avoir excédée de propos plats , de
ridicules éloges de fa maîfon , de fa bonne
conduite, fait le dénombrement des gens qui
Peflimoient; Avez-vous eu depuis peu des nou
velles du capitaine Summers , Madame , me
demanda-t-elle, comptez-vous le revoir bien
tôt ? Un grand foupïr fut ma feule réponfe. En
vérité , reprit-elle, fans faire attention à mon
trouble, je ne me ferois jamais imaginée que
monfieur Summers qui me connoit depuis fou
enfance, dont le père me confidéroir, dut me
traiter avec fi peu d’égards ; non, je ne Taurois pas cm. Que vous a*t-il donc fait, lui
dis-je? Affinement, continua-t-elle, il ne lui
convient pas de me méprifer. Mon mari étoit
officier comme lui , un brave homme, qui a
bien fervi fa patrie, <Sc fans intérêt, car à cin
quante fix ans il eit mort lieutenant. Si les s
gens louent des appartenions, cela ne donne
L ij
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à perfonne le droit de les fouler aux pieds ,
& monfîeur Summers a grand ton , & s’il croit
là , je le lui dirois en face* Je le veux bien que
vous fâchiez, Madame, que je fuis une hon
nête femme* Eh bon dieu! m’écriai-je, que
fignifîe cette maulfade apologie ? Pour l’amour
du cie l, parlez moins , & parlez clairement 5
expliquez-vous, finiffez ; que voulez-vous dire ?
J e veux dire, Madame, que je ne fuis point
faite pour être la compîaifante de monGeur
Summers, ni la vôtre, ni celle de perfonne.
Il y a des maifons où l’on reçoit tout le monde*
Les libertines de la ville & de la province y
trouvent afyle ; mais chez moi, jamais ; & fi
je ne vous avoîs pas cm la femme du capitaine 5
fa femme légitime, vous n’y feriez point en
trée. F i , fî, Madame, vous m’avez bien trom
pée ; je vous croyois, je vous jure, la plus
honnête femme du monde.
Sors , furie, m’écriai-je en la poullant hors
de ma chambre, fors; je ne veux pas être
infultée par une baflè & infolente créature. Elle
fe retira en me criant de fortir avant midi de
fa ni ai fou.
Un inflant après fa fille vint me faire des
excufes de l’impertinence de fa mère. Elle me
•»trouva accablée de honte 6c de douleur. Elle
m’apprit que le laquais de Summers fortcit
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d’avec elle, l’avoit infimité des affaires de fon
maître & des miennes. Ainfï elle lavoir que
non - feulement je n’étcis point mariée, mais
que Sutnmers, époux d’une autre, ne fongeoit
plus à moi. Je fuis fâchée, Madame , ajouta
cette bonne fille, de vous annoncer une fi
mortifiante nouvelle.
Eh., je la iavois, lui dis-je, emportée par
le befoin d’ouvrir mon cœur, par Fefpoir de
trouver de la confolation dans cette fenfible
créaLure j je la favois, ma chère Moll y , vous
ne m’apprenez rien dont je ne fuife informée
depuis long-tems. Depuis long-tems , répéta
Molly ! Prenez garde , Madame ; alluré ment
la douleur trouble votre efprit. L e capitaine
Summers a été marié la femaine paflee dans l’égîife de S. Paul. Il parut hier pour la première
fois en public avec fa femme. Je m’apperçus
bien à la comédie que vous fouffntes beau
coup en le voyant à fes côtés * * ..
A la comédie ÿ interrompis-je ! marié la f o
maincpaffée ! Quoi? comment? que dites-vous?
fa femme ! aux côtés de fa femme ! lui ! de
quelle femme me parlez-vous ?
De miilrifs Carrey, Madame, reprit-elle. Monfieur Summers Fa publiquement époufce. EHe
lui afiitre fa fortune, & on la dit confidérabîe.
J’ignore ce que je répondis, ce que je il .
L iï]
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ce que je penfai , ce qui m arriva. Je perdis
la tête en l’écoutant, & ne revins à moi que
pour jerter de grands cris, frapper mon fein,
me déchirer 3 nie rouler par terre , comme un
animal féroce bleifé d’un trait mortel, qui fe
d éb at, dont la douleur aigue diminue les for
ces & augmente la rage.
A u milieu de ce terrible accès de fureur ,
on m e préfenta une lettre de l’horrible monfitre. Il m’informoit de Î’on mariage. Il avoit
l’audace de me donner des confeiîs ; le déteilable auteur de ma ruine s’intéreffoit , difoitil j à moi : au cas qu’il nie fut impofîïble de
retourner dans ma famille, il m’ofîïoit, .oui,
rinfolent in’offroit une penfion. Sa première
femme étoit morte dès le commencement de
mon féjour à Londres; mais le mauvais état de
fa fortune & notre commun bonheur exigeoient,
difoit-il, notre éternelle féparation.
O quel mouvement cette lettre éleva dans
mon ame ! Il me rendit mes forces, ma fierté,
mon courage. Je defcends, prens une chaife,
me fais conduire chez miilrifs Carrey. Je de
mande Summers. Il tie n t, s’étonne, frémit ;
j’approche. D’une main je faifis l’infâme, de
l’autre je le frappe à coups redoubles , &
laifîe le couteau dans fon perfide fein, II crie,
chancelle, tombe. Je le yois fanglant, aiFoibli,
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prêt à terminer fa coupable vie. On m’arrête,
on m’entraîne ici. J’y attends mon arrêt. Je
ne me repens point. Les loix ordonnent ma
mort, je ne refufe pas de fubir la peine qu’elles
nvimpofent : mais, mon ami, j’aurai fenti avant
de mourir une douce fatisfatfion. Je me fuis
vengée, & je le répète, je mourrai contente*
Monfieur Finton fe difpofcit à parler, quand
la porte s’ouvrit brufquement. Le concierge
entra, criant : Courage, Madame, excellente
nouvelle ; le gentilhomme que vous avez tué,
n’eil pas mort. Qu’entends-je, d it-elle, l’in
fâme refpire encore? A h , je vous en félicite,
s’écria Finton, tranlporté de joie; mais efl-il
bien vrai? A h très vrai, ajouta le concierge*
Monfieur Murphy fort d’ici : il affine que Ma
dame fera admife à donner caution dans deux
ou trois jours , pourvu que la fièvre ne prenne
point au blefle : le ciel puiffe-t-il le conferver
en l’état où il efl à préféra ! PuilTe-t-il. . . «
le foudroyer, l’anéantir, interrompit la fière
mifs ! ofez-vous bien en ma préfence faire
des vœux pour ce monitre? Mais, reprit le con
cierge étonné de fa colère, Madame n’y fonge
donc pas ? fa vie dépend aduellement de celle
du capitaine Suminers. Monfieur Murphy jure
que s’il meurt, rien ne peut vous fauver*
E h , de quoi fe mêle ce Murphy, demanL iv
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da-t-elle, quel eft-il? U n très-habile, un trèsfa vant homme 3 répliqua le concierge, connoiffant parfaitement les loix des trois royaumes
& la valeur du moindre terme dans leur in
terprétation. Procureur, avocat, notaire, folliciteur , il eit tout ce qu’on veut. 11 ïnflruit le
procès, le ju g e , les témoins. C ’eft un génie
admirable : avec cela bon homme , complaifan t, facile & jamais partial. Il prend le ma
tin la caufe du demandeur, & fouvent le foir
celle du défendeur. Il eft dans ce moment
pour le capitaine Summers ; mais fî Madame
lui parloir.. . . Moi, lui parler ! dit mifs Maiheus , je m’en garderai bien. Cette affaire
m’eft trop indifférente pour effuyer volontai
rement l’ennui d’un pareil entretien* Je ne veux
point voir votre Murphy.
J’entends, reprit le concierge en jettant un
regard malin fur Finton, Madame s’eft choifi
un confeil. A u refte, fon dîner eft prêt- Comme
j ’ai vu à fon air qu’elle étoit une perfonne de
diilinchoii , je n’ai rien épargne pour la bien
traiter. Ce foin m’oblige , dit-elle ; faites-nous
fervir* Monteur Finton voudra bien m’accor
der fa compagnie à table.
L e concierge auroit mieux aimé qu’il dînât
en particulier, ou continuât d’être fon penfionnaire à Pimmenfe réfectoire où mangeoit une
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partie des prifonniers ; mais ne le croyant pas
en état de faire une grande depenfe , il fe
prêta debonnegrâce aux defirs de mifs Matheus,
fe promettant bien drajouter fa compîaifance
au bas du mémoire, il appella, on apporta
le dîner, & comme il l’avoit annoncé, il fe
trouva compofé de mets délicats & aflez bien
apprêtes.
Pendant le repas , mifs reçnr les tendres
félicitations de fon ami, fur Phcureufe appa
rence de fa prochaine liberté- Elle lui lai fia
entrevoir qu’elle ftipporteroit le malheur de
vivre & de n’êtfe point vengée, fi elle jouïfi
feit fou vent du plaifir de s’entretenir avec lui.
Elle parla beaucoup du pouvoir des premiè
res inclinations ; & perdant un peu le fouvenïr de fes chagrins, elle mêla de l’agrément,
& prefque de la gaieté au foin de fervir monfieur Fiiuon, & de lui pr-fenter tout ce qu’elle
croyoit propre à flatter fon goût*
L e récit vif, animé de la jeune mifs, fes
réflexions fur elle-même, le regret de fa faute,
fon mépris pour fes propres foiblefîes, venoient
de prévenir en fa faveur un homme doux ?
ienfible, & naturellement porté vers Pindulgence* Pendant le cours de celte petite hifloire ,
un tiers eut pu faire d’embarraffantes objections.
Monfieur Sumaaers, parfaitement iiUïniit aune
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aventure dont il étoit le héros, ne la contok
pas de même* Soit oubli, foit vivacité, Timpétueufe mifs n’avoit pas été d’une exaditude
fcrupuleufe fur de certains faits. Des détails
négligés, de légères circon(lances fupprimées ,
pouvoient peut-être, je ne dis pas exeufer, maïs
rendre moins révoltant l’abandon & les procé
dés dont elle fe plaignoit. AÎïurément, quand
il s’agit de la réputation d’une femme, il y
auroit de la cruauté à s’en rapporter entière
ment à un capitaine de dragons ; mais ne fe*
roit-ce point une imprudence de rejetter abfolument fon témoignage?
On prétendoit dans la province qu’au(Tï
bonne citoyenne que fon père, comme lui ,
miis Matheus aimoit ces hommes généreux
dont la vie efl confacrée à la défenfe & à la
gloire de leur patrie. Avant le féjour de Summers chez e lle , aucune apparence, au moins
éclatante, ne décéloit encore que ce goût pût
être porté trop loin. Son amant convenoit de
l’avoir attendrie, & non pas féduite; recherchée,
& jamais trompée. Le deiïèin de l’épotifer n’étoit point, difoit-il, entré dans fes projets, il
affiiroit même qu’elle le favoit *, lui reprochoit
de s’être obftinée à vouloir Fy contraindre, en
forçant fon père de lui offrir une main qu’il
ne pouvoit ni ne vouloir accepter. Il s^toit vu
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obligé de l’enlever malg e lu i, de fe charger
de la haine d’une famille qivil eftimoit, de
s’enfevelir avec elle dans une longue retraite,
de iupportcr fes humeurs, fes caprices, fa jaloufie & les marques continuelles de la plus
terrible paflïon. Falloit-il encore iui facritler
fa fortune, un établiffement confidérable ? Rien
dans le monde ne lui eut perfuadé d’époufer
une fille altière , impérieufe , qui d’ailleurs
avant de le connoître. . . . Mais n’achevons
pas. Mifs Matheus prifonnïère , incertaine de
fon fo rt, mérite encore une tendre pitié. On
doit refpeder le malheur. Sufpendons feule
ment notre jugement. Il fe pourroit bien que
Summers eût tort 8c elle aulTi. Ces femmes
paflionnees, violentes, capables d’employer le
fer & le poifon pour fe venger d’un outrage
reçu, ne font pas toujours celles qui s’expofent
le moins au danger d’être oflfenfées. La fuite
nous découvrira la vérité, & la conduite de
mifs Matheus nous éclairera fur fes fentimens*
L e dîner fini, la porte fermée & le thé
préparé, mifs pria fon ami de vouloir bien
l’infiruire de ce qui lui étoït arrivé depuis leur
féparation. En vérité, vous m’embarraflèz, dit
monfieur Fînton. Les événemens que je pourrois vous raconter font trop (impies, trop ordi
naires pour mériter votre attention. Ne m’obli-
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gez point à vous fatiguer par une longue fuite
d e petits incidens , d’aventures fàcheufes f
affligeantes , très - douloureufes quand on les
éprouve , mais dont le récit ne porte ni Fémotio n , ni Fattendrifleinent dans le coeur des
autres,
Eh penfez vous, mon cher Jem m y, dit mifs
Matheus, qu’en vous demandant de la con
fiance, je cherche à 111e procurer de Famufement ? Ne me fûtes pas Finjuilice d’attribuer
ma prière à un mouvement de curiofîtc, ou
au defir de me diiîraïre. Parlez 3 mon ami 3.
parlez , & foyez fur de me plaire. Le moin
dre récit, les faits les plus iïmples deviennent
attachait, quand on aime la perfonne qu’ils
intéreflenu
Vous le voulez , Mifs; je ne rcfille plus,
dit monfieur Finron, en s’inclinant profondé
ment pour la remercier d’un langage fi flat
teur ; & s’approchant tout près d’elle, il com
mença ainfi :
Vous favez ; Mifs , qu’au retour de mes
voyages tout me promettoit un fort allez heu
reux. La mort de mon pcre3 celle de mon
frère ainé, dévoient me rendre le plus riche
gentilhomme de ma province. Une exacte
connoiflance de leurs affaires détruifit bientôt
mes efpcranccs. Mon père failueux & négîi«*

A HE U E ,
gent, avoït laiile un bien en défera re. Mon
ircre, paffionné pour les courfes de chevaux *
loin de prendre des arrar.gemens convenables
à fa fïtuation , employa des fommes immenfes
en paris, s’abîma, le vit fans reiïources, 8c
allô il quitter l’Angleterre quand il mourut*
A mon arrivée je trouvai ma fœur au défefpoir. Nous nous aimions tendrement. Elle
pleuroit ma ruine , & je fentois vivement le
malheur de ne pouvoir lui procurer un établi ffement. Malgré mon amitié pour elle, 8c l'in
digence ou nous allions relier, je réfolus de
faire honneur à la mémoire de mon père 8c
à celle de mon frère, en iatisfaifant a toutes
leurs obligations. Mes gens ¿ ’affaires m’indiquoient des moyens de fauver une partie de
mon bien, en fuppolant des créances ancien
nes , en augmentant les débiteurs, faifant perdre à tous , 5c profitant de la remife que cha
cun feroit forcé d’accorder 3 mais l’équité ne
me permit pas de fuivre ces confciîs. Je ne
crus pas devoir difcuter des droits réels, &
je nie déterminai à vendre mon héritage.
L e chevalier Rolland» mon parent, hom
me riche, inréreÎTé , adif, intelligent, ayant
une parfaite connoilîance de la valeur de mes
terres , me vint propofer de les lui engager
pendant l’efpace de vingt ans. Si j’y confient
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toi s , il fe chargeoit, me dit-il, de garder ma
fœur chez lui , de la traiter comme une de fes
filles, & de m e rendre à la fin du tems pres
crit* la jouilïance de mes revenus & la pro
priété de mon bien, en retenant feulement
alors la penfion de ma fœur & celle de fa
femme-de-chambre. J’acceptai cette offre
avec joie. L e chevalier fit drelier le contrat
comme il lui plut. Je le lignai. Il prit des arrangemens dont les créanciers fe contentèrent«
Sa femme eut la bonté de venir chercher ma
fœur. Je la vis partir avec douleur : notre ré
paration fut trille. Le chevalier me voyant
difpofé à entrer dans le fervice, me fouhaita
du bonheur, de la gloire, 8c fur-tout de la
patience , rn’alïiirant que vingt ans n’étoient
pourtant pas fi longs à palier qu’on le croyoit
à mon âge. H retourna chez lu i, & je me
rendis à Londres. Je fis une campagne en qua
lité de volontaire dans le régiment de mylord Gage, & l’hiver d’après j’obtins une com
pagnie.
Toute ma fortune fe réduïfoit à une petite
rente que m’avoit laiffce une de mes coufinés , & à ma compagnie. Je jouois, le hafard
me favorifoit : je me foutenois allez noblement ;
mais l’amour vint troubler ma tranquillité 8c
remplir mon cœur d’amertume* Je vis l’aima

A

m é l i e

.

ble Am élie, & maigre ma réfiflance elle me
fournit à fes loix. Millris Harris, fa mere , venoit fou vent chez lady Courteney, une an
tienne amie de uia famille. En m’entendant
nommer, elle fe rappella rattachement qu'elle
avoït eu pour ma mère , & me marqua
beaucoup de bienveillance. Bientôt la maifon
me fut ouverte. On y jouoit le foir : elle me
retenoit 3 m’cngageoït à faire fa partie ou celle
de fes filles ; & quand je laiffois palier deux
jours fans les voir , j’efluyois une obligeante
querelle 5 & de doux reproches de toutes les
trois.
La diflînétion dont m’henoroîc miftrifs Har
ris , m’expofa au danger de contempler de
trop près les charmes d’Amélie. Mi fs B etzy,
fa fœur cadette, fembloit ne paroître à fes cotés
que pour augmenter fon éclat. Que de grâces !
quel teint ! quels yeux; une bouche riante 6z
vermeille, des dents parfaites , de fi beaux
cheveux, une taille fveite, légère , un fouris
plein de candeur, des mains fi bien deffinées ,
des bras admirables ! mille attraits déjà formés,
d’autres naifïans encore . . . Eh je l’ai vue, je la
connois, interrompit nùfs Matheus : paffons
aux fentimens que vous infpirèrent tant d’agrémens.
Ds furent bien nouveaux pour m oi, ces feu*
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ri mens, reprît monfieur Finton. Des femmes
agaçantes avoient excité mes defirs , des folles
s’étoient rendues piaffantes fur mes fens; mais
Amélie devoit m’apprendre combien lin pen
chant véritable eit différent de ces légères imp re (fions. Si fa figure me furprit, fa douceur ;
fon efprit, fon naturel tendre 8c généreux m’en*
chantèrent. Je crus longrems pouvoir l'admi
r e r , la chérir, la refpeder, fans prendre pour
elle une paffion que tout me fai Toit craindre
de reffentir, & plus encore d’infpirer. La for
tune élevoit une barrière infurmontable entre
nous. Mille amans s’empreffoient autour d’elle.
Je voyois leurs prétentions foutenues par l’é
clat du rang, des titres, des richeffes : & moi,
qu’avoîs'je à lui offrir? La rai fon , l’honneur,
l’amitié me défendoient de chercher à lui plaire.
A in li, Mifs, des defirs fecrets, une tendreilè
fans efpérance , une crainte extrême de la îaiffer paroître, le foin continuel de réprimer ces
mouvemens fi prompts qui échappent Sc dé
cèlent les fentimens de notre coeur, de trilles
réflexions, un dur filence, de la jaloufie, des
peines ; voilà ce que Famour fembloit me réferver auprès de la plus charmante des créatures.
Fendant la dernière campagne, notre régi
ment avoit beaucoup fouffert ; on décida qu’il
ne fervitoit point ceue année. H repaifa la mer „
&
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& on Tenvoya en gamifon fur les côtes. Par
un heureux hafard, ce fut à trente milles de
cette belle terre que poffédoit miflrifs Har
ris dans le voifinage du château de voue tante.
A u commencement du printems, elle fe diC*
pofa à partir pour y palier fept ou huit mois.
Elle m’invita à m’y rendre auffi fouvent qu’il
me feroit poffible. Je le lui promis ; & pen
dant le tems de mon féjour au régiment , je
fis plufîeurs voyages chez elle. Je me fou viens
de vous y avoir vue ; je me rappelle auffï
qu’Amélie & fa fœur dévoient être à ce bal, où
j eus l’honneur de partager les applaudiffemens
qu’on donnoit à voue danfe ; mais une légère
incommodité de miUnis Harris priva fes filles
du plaifir d’affiiler à cette fête.
La fin de l’automne nous ramena tous i
Londres. Peu de jours après notre arrivée »
la crainte dun cruel événement me fit connoitre
combien Amélie avoit pris d’empire fur un
cœur formé pour l'adorer. Elle fut attaquée de
cette maladie terrible, qui menace également
la vie & la beauté. On éloigna mils Betzy. Je
m’enfermai avec miflrifs Harris, dont l’inquiette.
douleur étoit exuême. Je ne quittai point la
chambre de ma chère Amé,;e , je lui rendois
les plus tendres foins : 6 qui pourrait expri
mer les agitations de mon ame en la voyant
Tome J J,
M
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fouffrir ! ma terreur, ma confiemation dans les
moraens où on la croyoit en danger ! Aimable
Sc chère créature ! elle confervoit fa dou
ceur au milieu de fes plus grands maux* Elle
confoloit fa mcre , me remercioit. Complaifante , docile , elle fe prêtoit à tout ce
qu’on exigeoit d’elle : non qu’elle redoutât la
tnort ; mais elle craignoit d’affliger ceux dont elle
étoit aimée. A h , fi je Pavois perdue! fi le ciel
m’en eût privé, qui jamais auroit pu la rempla
c e r, me rendre les fentimens qu’elle m’infpiroit,
qu’ elle m’infpire encore, qu’elle m’infpirera tou
jours ! Vous êtes un hiftorien plus exact que
p o li, dît mifs Math eus. Mais pourfuivez. Eh
bien, vous ne la perdîtes point? elle guérit.
O u i , reprit moniteur Finton, elle guérit ;
mais fa convalefcence fut longue. Il lui relia
une grande foibleile , 6c fon teint demeura
fort rouge. Ses yeux long-tems fermés s’ou
vrirent enfin ; mais leur inflammation ne diminuoit point. Pendant trois mois, on craignit
qu’ils ne perdiflent leur éclat ; & même le
bruit fe répandit qu’Amélie ne recouvreroit
jamais fes charmes. Comme on ajoute tou
jours aux nouvelles qui fe débitent dans le
monde , bientôt chacun fit d’elle un portrait
à fa fantaifie, & peu s’en fallut qu’on ne la
crut un monflre*

A

m é l i e

.

179

Elle penfa elle-même que rien ne lui rendroit fes agrémens , ni fa première fraîcheur*
Sa gaieté ne fut point altérée par cette perfuafion ; elle foutint la néfertion de fes amans ^
& l’idée de rétemelle laideur , dont elle fe
voyoit menacée, avec une force d’efprit qu’on
21e devoit attendre ni de fon âge, ni de l’ha
bitude où elle ctoic de recevoir un tribut con
tinuel de louanges & d’adorations. Que cette
noble indifférence pour fa beauté nie donna
d’admiration ! qu’elle me la montra fupérieure
à tout fon fexe ! Elle pouvoit bien négliger
cette partie de fes avantages, elle en poffedoit tant d’autres.
Oh , fans doute, interrompit encore mî&
Matheus; je me rappelle d’avoir entendu par
ler du merveilleux héroïfmede mifs Amélie dans
cette occafion. Mais , monfieur Finton , on
ne dit pas tout ce qu’on penfe ; & fous un
vifage riant} on cache fou vent des regrets amers >
dont la confidence ne ferviroit à rien. L ’amourpropre a bien des refïburces.
Vous offenfez Amélie , dit un peu fâché
monfieur Finton; elle a de la grandeur d’ame,
elle en a beaucoup, Mifs : fi vous l’aviez con
nue plus particulièrement , vous applaudiriez
aux louanges que je ne puis m’empccher de
lui donner. E h , pourquoi ne les lui donneM ij
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rois-je pas ? Un mari doit-il réfuter à fa femme
une juftice que tout le monde fe plaît à lui
accorder? N ’ofera-t-il exalter fes vertus, parce
qu’elles le rendent heureux ? Pourquoi le pofletTeur d’un bien rougira-t-il d’avouer qu’il
l ’eftime & fait l’apprécier ? De combien de chi
mères fe nourrit l’orgueil ! On tire un vain
honneur de rallembler autour de foi tout ce
que les deux mondes offrent de rare ou de
magnifique ; & le tréfor le plus précieux, une
femme eflimable neft point comptée au rang
d e ce qui fait le bonheur. Me préferve le ciel
d ’adopter jamais ce ridicule préjugé. Excufez
ma fincérité, Mifs ; fouffrez les efRtfions de mon
cœur » ou terminons ici mon récit. Je vous l’ai
déjà d it, il n’efl pas digne de vous occuper.
Pardonnez-moi, mon ami, reprit mifs Matheus : à quelques épithètes près, quelques
répétitions inutiles, vous contez allez naturel
lement. Je vous écoute avec plaifir. Allons,
voyons. Ces apparences de laideur ne durè
rent pas long-tems ?
N o n , pourfuivit le tendre mari : au grand
regret de fes jeunes compagnes , Amélie re
parut plus belle & plus brillante que jamais.
Elle étoît grandie, fon air paroi (Toit plus no
ble , fa taille plus formée. Ceux qui l’avoient
abandonnée* n’excitèrent ni fes regrets 3 ni fa co-
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1ère ; maïs ils lui infpirèrent du mépris. Comme
la bonté de fon cœur la rendoit fenfible aux
moindres peines de fes amies 5 elle apprit avec
douleur que des perfonnes dont rattachement
pour elle fembloit fincère, s’étoient répandues
en railleries fur fon accident, dans le tems
où on croyoit qu’elle perdroit la vue. Elle ne
daigna pas s’en plaindre ; mais elle en conferva du refîentiment, & les traita depuis avec
beaucoup de négligence & de froideur*
Il lui étoit impolüble de douter de la pré
férence que je lui donnois fur tout le relie du
monde. Ma conduite pendant fa maladie * mon
afliduité, mes foins, mes regards, mes atten
tions l’afliiroient au moins de la plus tendre
amitié. Toujours décidé à lui cacher mes fentimens, je m’efforçoîs de les renfermer dans
mon cœur. Amant fecret & réfervé 5 mais ami
zélé, connu , avoué , je goùtois la douceur de
la voir, de lui parler, d’être fans celle auprès
d’elle. Souvent je me trouvois heureux : comme
elle recevoit encore peu de vifires, je reflois
quelquefois des heures entières dans fon ca
binet à étudier de la muGque, Îans autres témoins
que la fœur ou une de leurs femmes. Deux
couplets de chanfon, compofés fur un air qu’A mélie aimoït, amenèrent un jour l’unique fujet
de convcrfation que j’évuois foigneufement de
M üj
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traiter avec elle. Nous parlâmes de l’amour ^
& elle me demanda fi je n’avois jamais aimé*
Cette queilion me troubla, m’interdit : je de
meurai confus, incertain de ce que je devois
dire. Je baiiTois les yeux , je n’ofois ouvrir mes
lèvres, prêtes à laifler échapper le plus tendre
aveu. Comment feindre avec ma charmante
am ie, lui déguifer la vérité, affeder de l’in
différence, quand mes regards, quand le fort
d e ma voix démendroit peut-être mes paroles ?
J e gardai le filence, foupirai, & détournai Ja
tête pour cacher les marques de l’attendriffement qui fe mêloit à mon embarras.
Un défordre fi grand , dont l’occafion étoît
fi légère, furprit Amélie* Elle fe tut allez longtems. Vous me faites appercevoir, dit-elle en
fin , que j’ai été îndifcrette : mais comme je
m e danois d’avoir votre confiance , j’ai cru
pouvoir hafarder cette queilion. L ’effet qu’elle
produit, m’étonne & me confirme dans l’idée
où je fuis, que votre coeur n’eft point tran
quille. Je remarque en vous une triileÎTe habi
tuelle. Elle s’interrompt quelquefois, mais elle
ne fe diifipe pas. N’y voyant point de caufe
apparente , ou du moins nouvelle, j’ai penfé
que peut-être une inclination fecrette vous rendoit malheureux. Je vous ai des obligadons fi
grandes » fi récentes, que je m’accuferois d’in-
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gratitude, fi je ne me fentois pas diipofce à
partager vos chagrins, à prendre un vif inté
rêt à ce qui vous touche. En me ch oifîfiant
pour votre confidente, donnez-moi les moyens
de vous prouver ma reconnoiflance & mon
amitié.
Vous avez bien deviné, M ifs, m’écriai-je,
tranfporté du plaifir de lui entendre dire qu’elle
s’inrérefloit à moi : oui , une inclination fecrette, ou plutôt un penchant infurmontable
efl la fource de ma peine. J’aime avec tendrefïe, j’aime avec douleur : je ne puis être
heureux, je ne puis même fouhaiter de le de
venir* Condamné à fouffnr , à me taire, à
defirer que l’objet de mon ardeur ignore tou
jours ma paillon, à renfermer mes fentimens,
à craindre plus que la mort de les lui voir
partager , je gémis, je vis dans une contrainte
continuelle ; & malgré cette defünce bizarre ,
il efl des momens où j’éprouve des plaifirs
délicieux, où je ne voudrois pas changer ma
fituation. Mais qu’ils paflènt rapidement ces
inilans flatteurs ! Quand je fonge que fi j’étois
aimé, je ferois le malheur de ce que j’aime;
quand je me vois privé pour fi long-tems d’une
fortune qui nie perniettroit d’afpirer au plus
grand des biens, je me livre au défefpoïr,
je me reproche une ardeur infenfée, je travaille
M iv
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à Féteindre. i . A l’éteindre, interrrompit Amé
lie : ah ! vous n’aimez pas autant que vous le
croyez. J’ai entendu dire à des perfonnes fenfib le s, que de tant de projets dont s’occupe
u n amant malheureux , celui de ne plus ai
m er eft le feul qui ne fe préfente point à fon
id é e , qu’il lui eft impoffible de former.
Que ce peu de mots prononcés avec vi\*i-*
cité y du ton dont on accompagne un tendre
reproche, me fit fentir une douce émotion î
Je pris fa m ain, je la preffài dans les mien
nes ; j’ofai l’approcher de ma bouche, la baifer pour la première fois. Eh ! qu’importe, lui
dis-je d’une voix baffe & tremblante, qu’im
porte ces vains, ces inutiles efforts ? ils aug
mentent mes tourmens , & n’affoibliffènt point
mon amour ; ils n’oflenfent point celle que
j’aime. Ah ! fi vous laviez combien je la refp e ô e . . . . . Chère Mils, fi vous faviez . . . . .
Mais que veux-je vous dire ! Non, ce fecret. *.
je le tairai toujours. O mifs Amélie ! votre
cœur paifible ne peut concevoir les cruelles
douleurs qui déchirent le mien.
Une modefte rougeur fe répandit fur fon
vifage. Elle me regarda , détourna prompte
ment fes yeux, les fixa à terre, retira fa main ;
& paroiffant auffi embarraffee que m oi, on
n’eft pas tout-à-fait paifible , dit-elle, quand
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on voit fes amis dans le trouble. Votre pofidon eit bien fingulière ! Mais , comment ?
pourquoi craignez-vous d’être aimé de celle
qui vous infpire une paillon G forte ? EU-il
poiïlble d’aimer fans fouhaiter de plaire ? Se
peut-il qu’une perfonne digne de faire naître
des fentimens fi tendres, fi délicats, fe trou
vât malheurenfe de les partager ? Vous me
donneriez mauvaife opinion de votre choix ,
fi vous me laïfiiez penfer que la fituation prefente de voue fortune fut pour votre maitrefie un raifon de rejetter vos voeux* E h , que
font tous les biens du monde , comparés à la
certitude d’être aimée d’un homme efliinable ,
de devenir fon heureufe compagne, & de fe
voir l’arbitre de fon bonheur l
En l’écoutant, je me feniois enlever à moimême par un charme puifiant & invincible.
O u i, un mouvement paiEonnc nv entrainoit
malgré m o i, m alloit faire tomber aux pieds
d’Amélie : plus d’égards, de raifon ; mon fe.cret m’échappoit, fi la voix de miftriis Harris
qui entroit, fuivie de plufieurs perfonnes, n’eût
arrêté l’impétuofité de ce mouvement. Inca
pable de parler, d’entendre, de répondre, je
feignis une fubite indifpofition, fortis & ga
gnai le parc Saint-James, fi ému, fi occupé de
mes penfees, que je ne favois fi je marchois î
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ou fi je refloîs eu place. Au milieu de cette
violente agitation, des tranfports de joie s’élevoient dans mon ame* Amélie m’a entendu,
m e difois-je ; elle m’a montré de Peitime, de
Famitié, & prefque de la tendreffe, mon in
fortune ne Péloigne point de moi ! Q uoi, je
lui plairots î Quoi, j’aurois touché fon cœur !
elle daignerait être ma compagne ! A h que
n e puis-je dire comme elle : Mon heureujb
compagne ?
Mon ami, dit mifs Matheus, je vous admire,
en vérité. E h , comment depuis fi long tems
vous fouvenez-vous de tout cela ? Je ne vous
croyois pas une mémoire fi fidelle. On vous
a tenu, j’en fuis fûre, des difcours qui méritoient bien autant d’être gravés dans votre
efprit ; cependant vous les avez oubliés. Qui
vous a dit, M ifs, que je les aye oubliés, reprit
monfieur Finton? Votre conduite, ajouta-t-elie*
Mais continuez. Vous étiez donc dans le parc,
parlant tout feul comme un fou ?
Quand Pair eut un peu calmé mes fens, pourfuivit-il, je réfléchis plus pofément à ce qui
venoît de fe pafler entre Amélie & moi. Je
me rappellai plufieurs de fes adions , de fes
difcours, q u i, échappés à une perfonne auilî
fage , auifi réfcrvée, fembloient décéler une
tendre prévention. Je n’avois jamais voulu
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les interpréter en ma faveur ; j’ofai le faire
alors. Mais où me ccnduitirent ces idées flat^
teufes? A me trouver le plus malheureux des
hommes; à me confirmer dans la réfolution
de ne point profiter des dilpofiàons fecrettes
d’Amélie, de ne jamais abufer des bontés d’une
fille refpedable, defiinée à une grande fortune,
mais dépendante de fa mère ; d’une fille allez
noble, affez fenlîble pour préférer peut-être
la fatisfadion de fon cœur & la félicité de
fon amant, à refpérance d’un étahliÎTement
confidérable. Je n’aurois pas balancé un inftant entre l’empire du monde, & la main d’A 
mélie ; mais je me fentois capable de renoncer
à fon cœur, à fa vue, à la vie, à mon amour
même, plutôt que de confentïr à lui voir facrifier fes intérêts à ma tendre fie.
Le croirez - vous, Mils, je me déterminai
à feindre , à la tromper, à devenir l’objet de
fon mépris, de fa haine peut-être , pour m’6ter tous les moyens d’ctre jamais la caufe de
fa mine. Elle la voit que j’aimois, je le lui
avois dit, mais celle qui m’inipircit tant d’ar
deur , ne lui étoit pas connue, au moins par
mon aveu. Je pouvois détourner fes idées d’ellemême , les fixer fur une autre perfonne , eKacer de fon ame ces imprefïions qui dévoient
m’être fi chères ! Me bannir de ce cœur qu’il
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me feinbloit fi doux de toucher » dont la moin
dre préférence eût fuffi à mon bonheur ! Ah ,
Mi f s , que je me fentis malheureux en m’ar
rêtant à ce cruel projet !
Malheureux ! dit mifs Matheus , vous vous trai
tiez doucement ; il ne tenoit qu’à vous de vous
trouver très-extravagant. Défefpérer une femme
de peur qu’elle n’ait un jour du chagrin , c’efl
être bien prévoyant. Et fîtes-vous cette fottife ?
Je commençai, reprit monfieur Finton, par
eifijyer s’il me feroit pofîîble de me priver du
féal plaifir auquel j’étois fenfible. Je paiîai deux
jours fans voir Amélie* & je les pafiai feul dans
une trifleflb inexprimable, combattant entre le *
defir d’aller chez elle * & la crainte de ne pas
me tenir tout ce que je me promettois. L e
troificme jour, mon laquais me donna à mon
réveil un billet de miftrifs Harris. Elle s’informoit de ma fanté , me grondoit, fe plaïgnok
de mon abfence , & m e prioit à dîner. Je vou
lus m’en défendre, lui écrire que je n’irois
point ; mais je ne pus imaginer un prétexte
de refus, & pris le parti de me rendre à fon
obligeante invitation.
Je trouvai Amélie fort parée : elle rougit en
me faluant ; & pour la première fois il me
fembla qu’elle me recevoir avec un peu de
froideur, Je crus démêler de Finquiétude dans
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fes yeux. Quelle étoit belle ! En la regardant »
je me demandois comment j’avois pu paffer
volontairement deux jours fans la voir. Je la
priois de me dire fi je me trompois, en penfant remarquer une forte de changement en
elle. Je ne fuis pas fujette à Phumeur, me ré
pondit-elle , on ne m’accufe point de caprice.
Et me regardant fixement : Qu’avez-vous donc
fait pendant deux jours entiers ? on allure que
vous n’êtes point forti de chez vous. J’y ai
rêvé, répondis-je. Rêve, dit-elle ; fk à quoi l
A mon infortune, Mifs ; à tout ce qui peut
afïurer votre félicité. Elle baiiTa les yeux , feupi ra ; & d’un ton doux & languiiïant : Efl-ce
loin de moi qu’il faut s’occuper de m oi, ditelle? efi-ce fous un même point de vue qu’il
faut envifager votre infortune & ma félicite ?
Sa mère m’appella pour jouer. Je ne pus lui
parler; & du refie du jour nous ne retrouvâmes
point l’occafion de renouer une entretien par
ticulier. Mais le lendemain apporta un terrible
changement dans notre fituationJ*a!Iai de bonne heure chez Amélie ; mifs
Betzy fortoir; fa mère écrivoit : elle me fit
prier de monter à l’appartement de fes filles*
en attendant qu’elie eût fini des lettres preffées.
J’entrai. Amelie étoit feule Le cœur me bat
tit avec tant de violence e$ la voyant, qu’il
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me fut impoffible de lui rien dire* Elle me
falua avec cet air de bonté qu’elle avoit ao*
coutume de m e montrer. Elle me regardoit,
fourioit, & fembloit jouir d’une confulion dont
elle devinoit la caufe. Mon filence durant tou
jours : Eh bien , me dit-elle, combattez vous
encore ce tendre penchant que vous craignez
de laiiTer voir ? efl-ce pour en triompher que
vous fuyez vos amis ? Deux jours de folitude
vous ont-ils rendu votre indifférence? N’ai
mez-vous plus ?
O n n’éteint pas fi aifément une ardeur véri
table , répondis-je. J’aime encore , Mifs ; j’ai
merai Iong-tems ! J’ai cependant tiré un avan
tage des durs combats de mon coeur. Je me
fuis déterminé à éviter la préfence de celle
que j’aime; je ne la verrai plus. Vous ne la
verrez plus, répéta Amélie ? Et fi cette réfolution l’affiigeoit ; fi elle fe plaifoit à vous voir;
fi elle vous aimoit ! Ce feroit un nouveau mo
tif de m’éloigner d’elle, ajoutai-je. Non , Mifs,
je ne la verrai plus. Mais loin de fuir mes
amis , c’eft auprès de vous que j’efpère trouver
de la confolation. Une amie fi chère m’aidera à
fupporter l’abfence d’une maîtreilè. Votre elHme me dédommagera du facrifice que je crois
devoir faire. Vous m’avez permis de vous cou*
fier mes peines ; la douceur de me plaindre
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avec vous peut feule les adoucir, me donner
la force de réfifler à des chagrins fi vifs. Je
viens vous ouvrir mon ame toute entière, &
vous demander des confeils & de la pitié,
Amélie, pâle a tremblante, interdite , laiila
tomber fa tête fur fon fein, étendit les bras
vers moi comme pour me repouiïer 3ou m’irnpofer filence ; & fans me regarder : Au nom
du ciel, ne m’en apprenez pas davantage, ditelle; à quoi penfois - je en vous prefîànt de
parler ! fuis-je en état de donner des confeils ?
fait-on adoucir des maux que fon n’a point
fentis ? me convient-il d’entrer dans de pareils
fecrets? Quand j’ai déliré votre confidence, je
croyois • . • oui , je croyois connaître celle que
vous aimez.
Vous la connoiffèz aulfi, repris-je fort ému;
vous la connoiflez beaucoup- C ’eft. , . c’efc - - •
J’héfîtois, je cherchois un nom au hafard. Mais
fi près d’Amélie 5 quelle femme pouvoir reve
nir à mon idée ! Eh bien, c’efty c’en , répétat-elle d’un air abattu, Mifs O ibom e, dis-je
enfin. La grande fortune de cette fille la rappella à mon efprit comme un des partis dont
la mienne in’cloignoit le plus. Malheureufement
c’étoit la feule perfonne qu’A méfie haillon « fi
pourtant la haine a jamais fait partie des mouvemens d’un coeur tel que le lien.
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Je fuis bien deilinée a me tromper dans îe
choix de mes amis * ¿'écria La charmante fille
en joignant fes mains 3 6: me jettant un trille
regard . dont mon cœur fat pénétré. Vous ,
Moniteur. vous qui m’avez para fi fenfihle a
rr.es moindre; chagrin; 5 fi attache à mes in
terets; vous : aimer ma cruelle ennemie \ celle
qui a pu goûter une maligne joie du malheur
de la compagne : Lniulter par ces railleries
piquantes, une arme toujours piété a ^obliger ;
à vanter fes charmes , à cacher fes défauts 1
Avant que rheniage ce fa tante l'eùt rendue
indépendante 3 elle riétoit point heureufe . fa
mère la haifTbh. Combien ce fois fai pleuré
pour cette ingrate 1 Avec quelle tendreiFe je
partrucois toutes ces pentes morrifications dont
renfonce fe fait des malheurs î De quel prb:
elle a reconnu mes foins ! quand on defefpé*
roit de ma vie , quand je devois lui infpirer
ce la pitié être Tobjet de fa compa filon f j’ai
été celui de fes froides plaifanteries. Vous le
favenj Monfîeur; fon procédé a excité votre
indignation. Vous h ntéprifiez, & vous raimez i
U n fi mauvais coeur 2 pu toucher le votre? Ce
vil caractère n5a point fermé vos yeur fur ces
aoréaiens palïa^ers. Oh * manieur Fintcn î qui
rrfiefiî dit -*. Veus ne deviez pas nv avouer
tut penchant. . . . il nvofienie ; il bleue notre
j
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^midé ; il en baiera les lien?. Mats p ocre uni ,
a j o u t a e l l e , en s'abandonnant à taure fa
douleur i pourquoi exigerais-je de voua des
'^n devoir
égards, quand une axde qui mer
1
m a traitée avec cúrete , avec baueue « avec
L’j ramaniré ?

Commen: exprimer le mouvement dont rfirn
rerTe - cunnd * appercus le v;creur le ienut pre:
de de larmes. Quel rrhûraib-e d; A ruede inonuc
ble ardnee. ntecnai-je . que„e indigne iein:
.ií- ¿U—
j>
—pu remp.o; e: 0 IT .Z T . S:~a* -û*1 j—
j
He „ ma ieule - ’3
*:
^-U
»i U" j **
j ce ma ten dreno, de
j
ame voyez a vos pieds un
ureux qui vous cnent. vous re frece
à
^vous adore 1 M ai, u mc r verre ennemie ' Je
vous vois, bc j’en ainrerois une autre ? Ah a
pardonnez-moi ce ridicule détour. J:ai cm vous
ier.dr en vous cachant mon ardeur. Qui. je vous
adore, je vous adorerai toujours.
Une joie douce de mouette fe répandit dur
tous les traits de la ie.nrble Amélie. Les cou
leurs de ion teint fe ra.dmoren: ; Tes yeux, en
core rnouxias de peurs . cne rené .ont tin t; dé
ment les miens. Nos larmes ie ntèSerent. O ,
-e: e du ton .e
J e x x y , J e ununy ; m
tendre . avez-vous pu tue faire penfer , me
n crone un
,*•*«• .A h , tô p .c}'
ibme I L
N
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moi cent fois que vous m’ai.........que
mifs
•**• •
Ofborne n’eft point l’objet de votre amour*
J’en jure par vous-même, m’écriai-je, par
vous qui m’enchantez, que rien 11’effacera ja
mais de mon cœur.
E h , pourquoi donc, reprit-elle, percer le
mien d’un trait fi douloureux ? Pourquoi cette
feinte cruelle ?
O ma chcre Amélie ! votre intérêt 3 le defir de ne point troubler votre bonheur, m’ont
fait craindre. • • *. oferai-je le dire ! m’ont fait
craindre de vous plaire, Tout ce qui annonce
la félicité à un amant ordinaire, caufe ma dou
leur. Quel efi mon eipoir en vous aimant ?
Songez à la différence afluelle de nos fortunes.
Cette mère refpeSable qui vous a élevée avec
tant de tendreiïè, de foins , vous a infpiré
des vertus fi rares, qui vous rendent fi aima
ble , maîtrefle de choifir une héritière entre
fes deux filles , vous préfère a votre fœur*
Elle veut vous placer dans un haut rang- N ’at-elle pas raïfon ? vous êtes fi digne d’y mon
ter ! Nos biens réunis, ma nailïance, me procureroieut aiféniem un titre : mais combien
d’années doivent s’écouler avant que le mien
revienne en ma puiffance ?
Et ^cîoyez-tous, dit Am élie, que de vaincs
grandeurs excitent mes defirs ? N o n , repris-je 5
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mais l’homme qui vous aime , doit-il fouhaher
que vous y renonciez pour lui ? En vous fuppofant maîtrefïe de vous-même, les circonftances où je me trouve, fonneroîent encore
des difficultés. Me conviendroit-il, ma chère
Amélie, de rechercher une fille riche, d’ac"
cepter fes bienfaits ? Je partagerais donc fon
aifance, & ne pourrais lui prouver la générafi-é de mon cœur. Gênée dans fa dépenfe *
elle fe priverait en ma faveur d’une parue des
agrémens qu’un autre époux lui aurait procurés ?
Maïs jamais , jamais votre mère n’approuver oit
lui tel manage. Je Peflime, je Paime; je ne
lui propoferai point une union fi défavantageuie
à fa fille chérie.
Hélas, que deviendrons-nous donc, s’écria
Amélie ! Je vous fuirai, lui dis-je ; vous m’ou
blierez. O mon incomparable amie, plaignez ?
mais n'aimez point un homme qui n’elt pas
deiliné au ce!elle bonheur d’être à vous. A h f
grand dieu ! fi nos fentiniens éclatoient , fi
miilrifs Harrifs les découvrait ; fi elle vous puniifoit, vous abaadonnoit à l’erreur qui vous
féduit; iî, cédant à mes brulans defirs, je reCevois cette main ; fi, perdant Pamitié de votre
mère , vous deveniez la femme d ua foldat *
dont l’honneur & Paüiour font encore Punique
partage : ah , quelle fe^oit ma douleur > en
N ïj
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voyant un ange fouffrir à mes yeux tous îeâ
maux attachés au befoin, à l’adveriité ! Chaifez-moi , banniiTez-moi, ô mon Amélie ! ai
dez-moi à vous fuir ; ôrez-moi l’effroi mor
tel dont je me fens faifi en penfint que je vous
verrois un jour vous repentir de m’avoir crtf
digne de vous.
O heureufé 3 & trois fois heureufe Amélie ,
s’écria mifs Maitheüs ! o h , que n’ai-je infpïré
des fentimens iî tendres ! Quelle femme fut js*
mais plus aimée ! Mon ami, qu’elle vous adoret
ou je la dételle.
Aimezda , Mifs; aimez-la, dit moniieur Finton, elle mérite l’amour de la nature entière.
Plût au ciel, répondit l’aimable fille, que maitrefle de moi-même, je ptifle donner avec ma
main le premier trône du monde. O Jemmy,
Jemmy , fi vous UGez dans mon ame , vous
ne laÎltigeriez pas par ces trilles & inutiles ré
flexions. Voils , me quitter, me fuir, & j’y
confentïrois? Quelle fortune me dédommage*
roit de la perte d’un cœur tel que le vôtre.
M o i, vous oublier ! defirer d’être oubliée de
vous ! Non , de quelques malheurs que l'ave
nir me menace, jamais je ne formerai ce fouhait cruel. Si ma mère me prive de fon héri
tage , un bien plus cher me relient. Ma main
ni mon cœur ne feront point le partage d un
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autre. A h , je ne vous bannirai pas ; la plus
grande des dïfgraces feroit de cefler de vous
voir. Rien, rien dans ce vafle univers ne mérite
de vous être préféré.
Elle parloit encore, quand la porte de fon
cabinet s’ouvrant avec affez de bruit, préfenta
à nos yeux miflrifs Harrifs. Soupçonnant depuis
un peu de tems l’inclination de Ci fille & mon
amour, elle m’avoit exprès ménagé la facilite
de l’entretenir fans témoins. Un efcaüer dé
robé conduifoit de fon appartement au cabi*
net d’Amélie ; elle s'y étoit cachée à l’infiant ou
j’y entrois ? & venoit d’eiuendre toute notre
converfation.
Jugez, Mifs, de l’effet que produis t fa vue
fur fa fille & fur moi, A genoux près d'A
mélie , furpris 9 immobile , je ne fongeois
point à me lever. Vous faites bien , Monfieur ,
me dit miihifs Harris, de garder une attitude
£ foumîfe. Les fentimens de cette fille ingrate
méritent votre reconnoiilance. Elle abufe des
bontés de fa mère , dédaigne fes bienfaits. Mais,
grâce au ciel, elle a une feettr. Betzy, modifie T
réfervée, incapable de rechercher la tendreile
d’un homme , de d’un homme aiTez prudent
pour vouloir la lui cacher, me récompenfera
mieux de mon indulgence & de mes foins- Elle
¿ie préférera pas l’indigence à la grandeur, un
N üj
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etranger à Ta mère ; une indigne paiïïon ne
fermera point fes yeux à fes intérêts & à fes
devoirs, Et s’ad reliant à Amélie, qui pleuroit
& cachoit fon vîfage, vous rougiiïez trop tard ,
Mifs, lui dit-cüe : c’étok en aiTurant un amant
de votre foüe ardeur , qu’il falloit fentir de
la honte* Sortez, imprudente , foible, infenfée créature , ajouta-neüe; foitez,je ne puis
fouffrir la préfence d’une fille qui a pu fe mau*
quer fi eiTentielleiiient à elle-même.
Amélie tomba à fes genoux. Je me profternai aux pieds de cette mère irritée : pardonnezdui, m'écriai-jc ; pardonnez-'lui, & je
ne la verrai jamais. Sans m’écouter, elle Pobiigea de fe lever & de fonir de la chambre.
Mais tendre jufque dans fa colère , eile fonna & envoya une de fes femmes auprès daAjnciie , craignant que ion faififfement ne la fit
trouver mal.
Je me fentcîs prêt à m’évanouir. Mulrifs
Harris nie prit la main , me força de m’aflèoir „
& me pria de 1Y*coûter. Je ne me plains point
de vous, Moniteur, me dit-elle. Vous êtes
jeune, aimable, vous plaifez, rien n’d l plus
naturel* Mon amitié pour vous m’a rendu im
prudente. Ne devoîs-je pas prévoir qu’une fi
gure aulïi intéreliante que la vôtre, de Pefprit,
Un fi noble caractère, pourroîent faire de vives
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împreiïïons fur le cœur de mes filles ? En vous
approchant d’elles, je les ai moi-meme expo fées
au danger. N o n , monfieur Fin ton, je ne vous
reproche point d’avoir féduit Amélie. J’ai tout
entendu, & fuis pénétrée d’eftime pour Thon'
nêre homme qui peut s’immoler lui-même au
bien de ce qu’il aime- En vérité, Monfieur,
iî vous jouifiîez feulement de la moitié de vos
efpérances , je diroîs comme ma fille : Per
forée ne mérite de vous être préféré,
Mais j’ai des païens ambitieux , continuat-elle ; on fait mes defieins fur Amène ; je l’ai
preique promiie* Mylady Nefby me la demande
pour ion fils. S i , comme je Pexîge , Fonde
de ce jeune feigneur confent à lui aiîurer une
partie de fon bien, je ne puis me riiipenier de
conclure une affaire qui convient aux deux
familles. Je vous le répète, vos fentimens vien
nent de me charmer. L’intérêt de ma fille me
défend de contenter ion goût, fans me ren
dre niiez injuite pour blâmer fon choix- Vous
avez de la grandeur d’ame ; fuivez votre géné
reux defiein, fauvez Amélie de fa propre foiblefie. U efl digne de vous de travailler à fon
bonheur. Pauez, allez à votre régiment, ne
parodiez plus aux yeux de ma fiüe. Quand
elle fera mariée, qu’elle ne logera pins avec
moi, ma maiion vous fera ouverte ; regardez-
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m oi comme votre meilleure amie, comme xm$
femme qui s’honorera dans tous les teins de
ce titre; m ais, ajouta-t-elle, partez fans nous
revoir , recevez ici mes adieux, & donnez*
m oi votre parole de ne point écrire à ma fille.
Je vous obéirai, Madame , lui dis-je , le
cœur ferré par la douleur, je vous obéirai. Je
ne verrai point votre charmante fille , je ne
lui écrirai point, je la quitterai pour toujours;
mais oferois-je mettre un prix à ce dur facri-r
iice ? Promettez-moi que ceue malheureufe
inclination ne lui nuira point dans votre cœur.
Î1 lui fera peut-être difficile d’en triompher 5
une longue habitude de me voir lui rendra peut^
être cet effort pénible : pardonnez-lui un peu
de trifleffe dans les premiers momens ; ne l’acca-»
blez point de reproches , traitez-la avec induis
gence. C e fl, Madame , Punique preuve que
je v ous demanderai jamais de ceue amitié dont
vous voulez bien m’honorer. Elle me le pro
mit. Je voulus baifer fa main-, elle nfemb rafla,
me ferra tendrement contre fon fçin. Je ne
pouvois plus parler, & je fortis dcfefpéré.
Ivion deflein étoit de partir le lendemain :
friais un peu de fièvre , beaucoup d’abattement
& de grands maux de tête, fuite d’une longue
infournie, me retinrent dix jours dans ma cham
bre, Te ne vous dirai point tout ce que
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je foufTrîs, Mifs; un cœur auifi fenfible que
le vôtre , fe peint aifément ma fîtuation. J*allois partir enfin. Mes chevaux m’aitendoient à
ma porte, quand on m’annonça le docteur Harrifon.
Vous le connoilTez peut-être, Aîifs? Singu
lier , vrai, folide, il joint à des dehors peu
polis, une forte d’humeur capable d’éloigner
de fon commerce ceux qui le jugent fans l’exa
miner. Mais quel tendre naturel, quel bon
cœur , quel defir d’être utile, font cachés fous
cette apparente brtiiquerie ! Combien ce digne
prêtre eft pénétre des devoirs de fon état ;
combien il en étend les obligations ! Charita
ble , zélé, rempli d’humanité ; feuffrez-vous ?
il vous cherche pour vous foulager, vous ferYir, vous confoler. L ’affiidion, le malheur, font
des liens qui Fattachent fortement à vous. H
voit vos fautes ; elles ne le rebutent point. Il
les répare, vous aide, vous fecourt de tout
fon pouvoir. A la vérité, il gronde un peu ;
mais c’eft toujours quand on n’a plus befoin
de lui.
J’en ai fouvent entendu parler , dit mils
JVÎatheus; on le revête dans ma province. H
pofsède de grands bénéfices , & feroît tresïiche , s’il étoit moins généreux. Mais fes re
venus font fouvent engagés pour acquitter les
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dettes des autres. J’ai peine à coneevoir comment il foiiffroit votre affiduité auprès de fa
coufine Amélie. Miftrifs Harris s’efl toujours
conduite par fes confeils , & je m étonné qu’il
ait manqué de prévoyance en cette occafïon*
Car en vérité * Jemmy, vous êtes une féduifaute créature.
Il étoit en Irlande , reprit montreur Finton ,
quand notre liaifon fe forma. Il en revint un
peu après le retour de miilrifs Harris à Lon
dres. Mais les affaires de fon prieuré exigeant
fa préfence en province, il y refla tout l’hî-ver. Ainfi nous ne nous étions jamais vus. Et
pendant ces dix jours , ajouta mifs Matheus *
pas un billet d’Amélie ! pas le moindre m ét
rage ! Amélie vous laiffe partir ! O quelle froide
maitreiTe pour un amant fi paffionné, fi digne
d’être adoré ! Mais pour fuivez. Eh bien, on
vous annonça le dodeur Harrifon ; après.
Son nom me caufa une vive émotion, dit
monfieur Finton. II entra, s’affit, nie parcou
rut des yeux ; & fans me faire le moindre cornpliaient, ni la plus légère civilité, il me mon
tra du doigt un fiége, tout près de celui ou
il s’étoit placé. Mettez-vous l à , jeune gentil
homme , me dit-il. Ma vifite vous furprend ?
J’ouvrois la bouche pour répondre. Paix, dit^
il, je fuis venu , j’ai affaire à vous, c’efià mo*
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â m’expliquer, Vous c oyez peut-être que j’i
gnore vos fentimens & ceux d’Améiîe. Deux
têtes de votre âge compofent d’habiles politi
ques , & cachent bien leurs iecrets. Je vous
avertis que toute la ville fait vos amours, en
murmure; le bruit en eft venu jufque dans nia
province , il m’a révolté , & m’a ramené à
Londres* où j’arrivai hier. On vous blâme ,
on blâme anffi irâiirifs Harris : on vous accnfe
de fédudion * on Faccuie d’imprudence : en
m’a étourdi de cette aflaire ; elle nva fâché ,
très-fâché» elle m’a rendu votre plus grand
ennemi.
Vous attendez-vous , MonCeuï, â ma reconnoiiTance en me faifant cet aveu * Itû dUje ? Patience, reprit-il bruÎquernent, laifiez-mcï
parler. J’efiime & j’aime miilrifs Harris, parce
qu’elle penfe bien, fans pourtant fe conduire
mieux qu’une autre; car fouvent elle me défole. Je lui écrivis donc ce que je favoîs, ce
qifon m’avoit appris ; elle ne fe douîoit de
rien, la pauvre femme ? Les nicres font tou
jours les dernières à s’appcrcevoîr des fottifes
de leurs enfans. Je lui confeillaî de veiller de
près fur les aébons de fa fille, de l’éloigner de
ce jeune officier, qu’on me peignoir très-joli.
Ces gens-la prennent tout d aîîaut, lui difoisje ; ce font des téméraires, des hommes har
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dis , dont la première loi eil d’aller toujours
çn avant; ma f o î , je lui écrivis beaucoup de
mal de vous & de vos pareils.
Encore une fois, Montreur 3 lui dis-je d’uq
ton affez fier, dois-je vous rendre des grâces
pour un procédé . . . . . Que m’importent vos
grâces , vos remercîmens , dit-il ? j’ai fait mon
devoir , cela nie fuffit. Mais vous m’inter
rompez , jeune homme, & cela eft malhonr
note. Vous êtes v if, moi auili; s’il faut parler,
répondre, quereller, cela nous mènera loin ,
& je fuis preiïe. Où en étois-je ? Ah , je me
le rappelle , à la mauvaife opinion que j’avois
de vous. Comme je viens de le dire, je vous
c r o y o i s en franc étourdi, & je y o u Ioîs q u e
miftriis Harris vous fermât fa porte. A mon
arrivée, nous avons eu un long entretien, fuivi
d’une terrible difpute. Elle m’a rapporté toute
votre converfation avec Amélie '; je la lui ai
fait répéter deux fois ; elle m’a rendu compte
auffi de votre prompte obéiffance à fes ordres,
6c j’ai trouvé très-impertinent à elle de vous
en avoir donné de fi durs. Alors me regardant
d’un air ouvert & riant : touchez-] à , me ditil , en me tendant la main ; touchez-là, mon
ami. Vous êtes une noble créature. Je révère
les âmes généreufes; Amélie eft à vous.
Amélie ! m’écriai-je, O u i, Am élie, reprit-
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il ; un fi beau procédé m’a rendu votre inter*
tefleur auprès de ma couGne Harris. Je Fai
priée, preiTée, careflee , querellée ; il a fallu
Remporter .Car c’eft une bonne femme* douce,
polie , mais obflinée. . . . . . J’ai crié plus fort
qu’elle , & je Fai réduite. Elle eonfent à vous
donner fa fille, à condition que par les articles de
votre contrat de mariage, Amélie aura l’entière
& pleine jouillance de fa fortune, à l’exception
d’une fommé dont vous dilpoierez pour votre
avancement dans le fervice, lorfque Foccafion
vous conviendra ; vous lui en ailurerez le retour
fur vos biens à venir. Bon jour » adieu ; je vous
verrai ce fbir chez ma fille Amélie.
Il vouloit forrir, je le retins. J’étois fi fur*
pris j fi charmé , fi attendri ; ô Mifs , puis-je
dire tout ce que j’étois ! E h , Monfieur; eh,
mon père, mon ami. mon ange tutélaire ! ac
cordez-moi un inflant, lui criois-je; donnezmoi le loifir de rappeller mes fens, de vous
marquer la reconnoifïànce. . . . O h , vraiment
ou i, dit-il , j’ai bien le teins dccouter tout
cela. Voyez miflrifs Harris; voyez Amélie „
arrangez-vous enfemble, foyez heureux ; furtout confervez ce cœur honnête dont le ciel
vous a doué dans fa bonté. Soyez un tendre
mari, un fils îeconnoiflànt pour miiiriisHarris,
conduifez-vous bien s 8c comptez fur moi. Adieu«
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Il fortit eu achevant ces mots, & me laiffd
pénétré de mille fentimens que je n’aurois pu
lui exprimer peut-être.
Seul j en liberté de réfléchir fur cet événe
ment inattendu , j’éprouvai que la joie a plus
d’une façon de fe faire fentir. Des larmes couloient de mes yeux; je joignis les mains, j’é*
tois faifi, enchanté, prefque fans mouvement*
Je refpirois à peine ; le nom d’Amélie fe pré*
fentoit fur le bord de mes lèvres ; je n’ofois
le prononcer ; je croyois être féduit par uii
fonge agréable a & craignois de m’éveiller . * *
Eh , courez aux pieds de cette heureufe Amé
lie , interrompit mifs Matheus ; eil-ce le mo
ment de rêver , de dormir ? Mon ami, vous
contez comme une femme.
Après ce propos > vous ne me confeilleriez
pas5 Mifs, reprit en riant monfieur Finton *
d’entrer dans le détail de ma première viiîte
chez miftrifs Harris. Vous m’en difpenfez , je
Fefpère ? De tout mon cœur, dit-elle ; de
la paillon, des tranfports, une joie tendre ou
fo lle , on peut aifénient fe peindre ces iortes
de mouvement. Ajoutez , continua-t-il qu’ils
intérefïent feulement quand on Î2S excite. Si
ma chère Amélie lentit un extrême plaifir en
me revoyant, fa préfence fit palTer dans mou
cœur un fendaient délicieux. J’appris d’elle les
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particularités de l'entretien du docteur & de fa
mère. Mais venons à un événement,
Je
crois que vous boudez 3 interrompit encore
mifs Matheus* Vous allez d'une extrémité à
l'autre; ou des minuties» ou un fommaire. Je
fuis curieufe de favoir comment ce bon doc
teur put faire renoncer miftriL Harris à fes
projets ambitieux.
En lui repréfentant combien leur réuiîite importoit peu au bonheur de fa fille, reprit mcnfîeur
Finton : cet honnête mïniflre, fournis aux loix,
aux ufages de la nation, n'en approuve pas
entièrement les moeurs, encore moins les pré
jugés. Il n’eft point de ces fous q u i,fe croyant
aiïez habiles pour réformer Funivers, voudraient
tout renverfer, tout détruire, trouvent vicieux
dans la fociété ce qui leur nuit ou blefle leur
orgueil ; traitent de corruption la moindre lé
gèreté ; & fans corriger perfonne, amufent ou
ennuient leurs compatriotes par des plans de
ïcgïilarion, fouvent ridicules, & toujours im
praticables. Le do&eur refpecle les anciennes
conventions des hommes; croit qu’un peuple
doit être divifé en plufieurs daffes : mais les
noms de nobles, de riches, de pauvres , ne
forment point dans les idées Finégalité néceffaire de ces claffes; ce n’eft pas ainfi qu'il dis
tingue les humains au fond de fon cœur. La
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b o n té, la droiture, Purilité, le mérite , font
les titres qui caraétérife/u à Tes yeux la première
cl aile ; & c’eft en partant de ce principe, qu’il
blâma la conduite & les defleins de miflrifs
Hans.
C ’eft donc un homme eftimaf5!e que vous
refufcz à votre fille, lui dit-iJ? C ’elî à Parafai-*
don de fa mère qu’elle fera facrifiée ? Elle
brillera dans le monde pour fatisfaire votre va
nité ; fon partage fera la douleur & Pamertume;
elle pleurera , pendant que vous la contemple-*
rez au rang où vous l’aurez placée 5 & vous*
vous jouirez du plaifir de penfer qu’elle efl
enviée , qu’on la croit heureufe ? C ’eft un titre,
c’ell l’éclat qui vous en impofent 5 vous dédain
gnez tout, excepté ces dehors briîlans.
Mais, dit mïitrifs Harris , fuis-je la feulé ?
Ne cherche-t-on pas ces avantages que vous
fembiez prifer fi peu ? N e font-ils pas l’ambidon des autres ? Qu’eflime-t-on dans le monde
au-deiïus des grandeurs ¿k de la richefîe?
R ien, reprit le dcfîeur, & c’eft ainiï que
l’orgueil des grands , Pinfolence des riches ,
ont conduit le pauvre à rougir allez de fa mi
sère , pour ne rougir plus des moyens offerts
d'en fortir. C eft du mépris infukant jette fur
Findigence, que le vice a tiré des fophifines
affreux j répandus par tout le monde, & trop
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fortement enracinés parmi nous* Us ont perfuadé
aux nobles, que l’honneur confîile feulement
<ïans le fafte & dans la valeur. Grâce à ces miférables préjuges, un lord peut trahir fon ami,
couvrir de honte la maîtrelîe , miner fa fem
me , s’approprier le bien ¿ ’autrui, prodiguée
follement le rien, vivre aux dépens de quelqu’impudente miis, qui rire avec adrefle, d?un
riche imbéciile, ce qu’elle donne à dîffipe/ au
jeune amant, qui le reçoit comme un tribut,
la raille & la maltraite. Il peut faire mille baffeffès, s’en applaudir, leur donner un tour plaifant, les conter en riant : pourvu qu’il n’en
fouffre jamais le reproche, que prompt a re
pou îler la plus légère infulte, il fe batte, tout
fera pardonné, au moins par îe grand nombre.
Vous ctes févère, dit mi(lrifs Harris. Non,
reprit le dodeur, mais je vois 6c je réfléchis j
les riches ( 8c vous en êtes un exemple ) par
venus de degrés en degrés à la fortune, per
dant de vue les premiers, & croyant en effa
cer la trace par l’impudeixe 8c la hauteur ,
ont penfé qu’ur e e' rravagamedépenfe & te ridicules airsftiffifeiem pour les égaler aux grands.
Plus ils ont dédaigne le pauvre, plus iis ont
cru s’élever au-deffus de lui & de leur propre
origine- Aïnfi chacun s’éloignant de Tordre éta
bli» delà fubordination ncceffaire à 1 entretien
Tom e I L
Q
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d e cet ordre * a contribué à ce mélange monil
trueux qui confond les états, lailTe pafler fans
examen un homme vil dans la chambre-haute ,
coniHtue un ignorant juge des citoyens, place
an fond d’un caroiTe doré la fille d’un porte
faix , & ne laifie fans foutien que le mérite*
Mifirifs Harris voulut répondre. II ne l’écouta
pas. Faites votre fille comtefiTe, fi vous le vou
lez , dit il, mais plus d’amitié, plus de liaifons
entre nous. Je ne regarderai jamais fans hor
reur une mère qui peut facriiier le bonheur
de fa fille à des chimères ; la félicité de deux
créatures eltimables à un vil intérêt* Il s’efiorça
de for tir. Milirifs Harris le retint ; ils difputcrent long^tems, mais enfin il l’emporta*
Je m’attendois à une querelle plaifante, dit
mifs Matkeus, Sc vous m’avez répété un fermon : mais voyons à préfem cet événement
dont vous alliez parler.
Les notaires étoient avertis, les articles dreC*
fés , continua moniteur Finton , 8c le mardi
au foir je devois ligner Fade qui me rendoit heu
reux , quand je reçus un courier de la part de
fir Rôwland. Il m’écrivoit que ma foeur atta
quée d ’une fièvre dangereufe, touchoit à fes
derniers momens, me demandoit avec inftance,
*& que fi je voulois lui accorder la farisfadion
de me voir, je ne pou vois faire trop de diîi-
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On me donna ceue affligeante nouvelle
à deux heures du maün. Je ne balançai pas.
L e devoir 8c Pamitié m’appeîloient au iccours
de ma fceur. J’écrivis un biiiet à Amélie, lui
envoyai la lettre du chevalier, la priai de la
communiquer à fa mère & au docteur Harrifon. Je la priois auffi de me plaindre du cruel
contretems qui m’arrachoit à des efpérances
fi prochaines & fi chères.
Je pris la porte , fortis de Londres à quatre
heures, courus jour & mût, & arrivai le jeudi
matin «u château du chevalier Rolland. Je
trouvai ma fceur dans un délire qui ne lui permettott pas de dîfcemer les objets dont elle
fe voyok environnée- Elle prononçoir fans cefîe
mon nom ; elle fe pïaïgnoii d’étre abandonnée
d’un frère fi chéri, 5 de firé. Je mourrai donc
fans le vo ir, fans Fembrafler , difoit-elle, il
ne fermera point mes yeux. Elle appel!oit con*
tinuelîemem les valets, leur ordonnoît de par*
tir , de me chercher , de m’amener, de ne
pas revenir fans moi. Qu’il me donne un feul
moment, s’écrioit-elle en pleurant, je ne Pim*
pommerai plus, il ne me reverra jamais.
Imaginez, Mils, combien cet empreflement,
cette tendrefïe, & ion danger me faifoient feu*
tir de peines. Elle revint à elle le troïfième
jour après mon arrivée > elle me vit > me
O ij
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reconnut, s’élança dans mes bras, me ferra
entre les fiens ; ma préfence, mes care(Tes
iemblèrent la ranimer* Elle donna des marques
d’une joie fi vive, d’une farisfa&ion fi grande,
que nous en conçûmes Pefpérance d’une crife
favorable; mais rien ne pouvoir me la rendre,
& elle devoit m’etre enlevée pour jamais, &
dans quel tems ! quand je croyois jouir bien
tôt de la douceur de vivre avec elle* Sa réfidence auprès de nous, étoit une des conditions
que mettoit Amélie au confentement qu’elle
donnoit à mon bonheur.
Pendant la première femaine de mon abfence , Amélie m’écrivit trois fois ; la fécondé
s’écoula toute entière fans que je reçuffe une
feule de fes lettres. Ce filence me caufa d’abord
plus de chagrin que d’inquiétude ; mais il dura
trop pour ne pas m’alarmer. Je lui ¿envois tous
les jours; je luis peignois ma trittefïe; je lui
demandois de la confolation. Elle ne me répon
dait point. L’arrivée de chaque Courier redoubloït ma douleur & mes craintes. Etoit - elle
malade ? m’oublioit-elle ? Je voulois courir à
Londres. Un regard jette fur ma fœur m’ar~
r i toit, me fixent au chevet de fon lit. Com
ment la quitter ? comment fapporter la froideur
d’Amélie? Je pailaî un mois dans cette affli
geante incertitude.J’écrivis à miilrifsHarris,elle
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ne me fit point de rcponfe. Enfin je m’adreffai au dofteur Harrifon, & j’allois lui envoyer
un exprès, quand on me rendit une lettre de
cet ami zélé- La voici, continua monfieur Fin*
ton, en la tirant d’un porte-feuille-Toutes celles
que j’ai reçues de lu i, me font chères , & je
les conferve foigneufemcnt.
L

ettre

du ¿odeur Harrifon, à mofieur
Finton.

ce J’arrive de Cantorbery, où un ignorant
» minifire m’a penfé faire perdre Pefprit . , . .
» mais cela ne vous regarde-pas. Je fuis dans
» une colère horrible- Cette mîftriis Harris ! . . *
3> quelle femme ! je lacroyois douce & bonne»
» c’eft une furie * -. Je n’ai point de patience
33 en penlant à elle. Je ne lui pardonnerai de ma
ai v ie , non, de ma vie, je crois. . . Mais ne vous
33 affligez pas, mon ami. Amélie vous aime ; elle
» veut être à vous, elle y fera. Que lignifie une
33 mère folle, remplie de oui, de non , qui
33 ne fait ce qu’elle dit, ce qu’elle veut, ce
» qu’elle feit? Je Fai traitée comme je le de» vois, je vous en réponds. Vous avez ma pa*
» rôle , je la tiendrai en dépit de miflrifs Hac3* ris , & de toutes les bégueules de ion et’ 92 pèce. C e ll une terrible teie que celle de ceue
O ïïj
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» femme ! Je n’ai point d’antipathie pour le*
sj lords, elle ment, je les efiime quand ils le
s> méritent. Cela n’arrive pas fouvent, mais
ss cela arrive. Je ne fuis donc point prévenu
sj comme elle m’en accufe ; c’eft elle qui s’asj veugle ; maudite obfHnation ! . . . • Partez ,
sj vous dis-je, hâtez-vous, venez prompte» m ent, tout elt perdu ; mais je vous protège ,
» & nous verrons jj.
Cette lettre » ponrfuîvit monfieur Finton t
écrite dans le mouvement de fa colère, de (a
vivacité , ne m’apprenoit rien, mais me faifoit
tout craindre. Perdu, tout efiperdu, répétois je»
ah dieu ! Vous pouvez vous imaginer, Mifs ,
en quel état je paiTai ce jo u r, le dernier de
la vie de ma tendre & aimable fœur. Sa mort
me déchira le cœur. Au milieu de mon faifi(Terrient, de l’horreur de ce funelte fpedacle , Pimage d’Amélie , d’Amélie perdue pour
moi y vint ajouter à ma peine. Plus de coniblation dans ma v ie , me difbis-je, tout ce que
j’aimois m efi enlevé. Le ciel me prive à la
fois de deux perfonnes fi chères, celle qui me
feroît reliée auroit du moins pleuré avec moi ;
je me trou vois feul, je ne tenois plus à rien;
ces idées m’accablèrent : mon ame trop fenfible
ne pouvoit les fupporter. Pendant deux heures
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Je me livrai à tome ma douleur, je pouffois
des cris, des gcmiiTemens; revenant enfin à moimême , inutile alors dans un lieu rempli de
triilefle, je laifTai le foin de l'inhumation de
ma fœur à des parens qui l’avoient tendrement
aimée. Je partis à minuit & pris le chemin
de Londres, fi trouble, fi abattu, que je fentois à peine mon exiftence. J’allai defcendre
de cheval à la porte du do&eur. Je ne le trouvai
point. Ses gens me dirent qu’il êtoit chez m it
trifs Harris, & ne tarderait pas long-tems à
rentrer. Ils avoient ordre de me recevoir, &
de me prier de fa part de l’attendre. On m’ou
vrit fon appartement ; je m’aflîs. Bientôt la fa
tigue & Pépuifement me procurèrent un fommeil qui me rafraîchit, & calma un peu l’agi
tation de mes fens*
Je fus réveillé par Péclat de la voix du
do&eur. Sans faire attention à m oi, fans écotiter le valet qui me montrait à lu i, il fe mit
à parcourir la chambre à grands pas, à frap
per du pied, à frotter fes mains avec vivacité*
Quel emportement ! quelle entêtée , difoit-il !
o h , vous n’en êtes pas où vous croyez, folle 3
étourdie, vaine créature ! Au milieu de cette
fureur il m’ap perçut , vint à m oi, feifit ma
main , la ferra fortement : O mon ami, mon
noble auii, me dit-il, je vous avois écrit que
O iv
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tout étoit perdu, c’eit bien pis ! Pis ! répétai-je
faifi d’effroi, Amélie eft-elle malade ou morte?
E lle eft au défefpoir , reprit -il. Malédi&ion
fur l’orgueil ! cette enragée de miftrifs Harris la
conduit ce foir à fa petite maifon de Tumhatngreen ; elle veut la marier maigre elfe, & mal
gré moi, à ce jeune fat de myiord Nefbît#
Son benêt d’oncle lui donne tout fon bien.
Dieu fait l’ufage qu'il en fera ! c’eft un petit
monftre , je ne puis le fouffrir, il rendroit ma
pauvre Amélie malheureufe ; & en vérité, mon
am i, c’eft une douce créature , qui mérite bien
l’attention d’un honnête homme. Mais aufli vous
avez mal pris votre tems pour voyager. A quoi
diable vous êtes-vous amufé pendant un mois?
A h , Montreur , lui dis - j e , il m’eut fallu
une extrême dureté de cœur pour laiÎTer ma
fœur . . . AU je vous demande pardon, interrompit-il, je n’y fongeois pas. J’ai l’efprit trou
blé. Cette affaire me chagrine autant & plus
que vous. Je veux abfolument qu’Amélie foit
votre femme ; agitions de concert, voyons s
que tenterons-nous ?
Il me refte un moyen, lui répondis-je froi
dement. Je vais rendre une vifite à myiord
Neibit j s’il elt homme d’honneur, nous aurons
bientôt terminé cette affaire.
Jeune homme, cria le doâeur, point de
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vos ârrangemens fangninaîres ; je fuis un miciilre de paix, & détefie la violence ; point de
vos militaires extravagances, vous dis-je; la
vie de cet homme & la vôtre font à dieu &
à la patrie. Vous n’avez droit de difpofer ni de
vos jours, ni des Cens. Amélie vous a choifî ,
elle vous aîme, fa mère a confenti à votre
bonheur, je la regarde comme votre femme ,
vos engagemens font faints à mes yeux. Ecrivez-lni, tâchez de la voir, de lui parler : déterminez-Ia à vous époufer en fecret. Par-tout
où elle pourra fe rendre avec vous, j’irai vous
donner ma bénédiftion ; celle du ciel l’accom
pagnera , fi vous l’attirez fur vous par la dou
ceur & la bonté. Dès que vous ferez unis, je
faurai vous réconcilier avec imfirifs Harris ;
mais fi vous voulez vous battre, agir en fou ,
en furieux, je vous abandonne, je ne vous con
çois plus.
Je cédai à ces raifons,bîen réfoîu d’en revenir
à mon deffèin , G je ne pouvois faire confentir
Amélie à me voir. J’écrivis un billet devant
lui ; il fe chargea de le remettre, m’embrafTa
tendrement , me recommanda la prudence ,
m’afliira de fes foins, de fon amitié. Je forris,
j’allai chez moi changer d’habit, prendre une
heure de repos ; enfuite je fis feîler un cheval
5c partis pour me rendre à Turnham-greeu.
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Moniieur Finton alloit pourfuivre, quand le
concierge entra, fa montre à la main. Apres
cent révérences & mille exeufes , il dit à mifs
Matheus » que le bon ordre de la maifon, &
fa propre exactitude à lui concierge, exigeoiem
que les prifonniers enflent des heures de re
traite i qu’il ne pouvoit, au moins fans de fortes
raifons, leur permettre de s’entretenir à des
heures indues j qu’il étoit obligé de fermer les
poites , de prévenir par cette fage précaution
les complots que pourreiem former des prifonniers mal intentionnés pour le gouvernement
de la maifon, les aflfemblées de nuit étant fou*
vent dangereufes & toujours défendues. J’aime
affëz, dit mifs Matheus, que vous traitiez d’a t
femblées, & d’aflembîées dangereufes, l’entre
tien paifïbie de deux perfonnes qui ne fongent
point à troubler l’enfer , que vous nommez
maifon. Quels complots feroient à craindre
de notre part f ne fomroes-nous pas enfermés ?
Vous l’êtes à un tour, répondit le concierge ;
Madame doit lavoir que cela ne fuffit pas.
Eh bien , dit-elle, fermez en deux , & nous
laiflèz tranquilles. Oh , reprit-il , cela ne s’ar
range pas aînii. Il y a une grande différence
du jour à la nuit. O u i, cela efi prouvé, dit
monfieur Finton. Madame voit que je n’avance rien de fau x, pourfuivit le concierge»
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Quand un beau gentilhomme & une jolie dame
veulent être dans la même chambre pendant
le cours de la journée y on ferme un tour, rien
n’efl plus fimple; mais à onze heures du foir
il faut en fermer deux, & le fécond tour de
vient difficile en diable. Les ferrures de Newgates ne font point à reffort comme celles des
cabinets de la ville. Nous avons des pênes fi
durs, fi rudes ; on ne les meut qu’avec une force
fupérieure.
Pendant qu’il parloir y mils Matheus & mon
iteur Finton tenoient tout bas un petit confeiL
Il s’en apperçut, & continuant ; Aflurément »
dit-il, je ne fuis pas foupçonneux. Madame
eft une perfonne d’honneur, je le fais , moi ;
mais tout le monde ici n’en porteroii peut-être
pas le meme jugement. Il faut ménager les efprits faibles , toujours prêts à fe feandalifer. Je
ne fuis pas pourtant fans complaifance \ j’ai vu
le monde, je connoîs fes ufages, & fais auffi
bien fermer les yeux que les portes ; mais le
bon ordre , l’exactitude , mon devoir . . . Me
ferez - vous dormir malgré m oi, interrompit
mils Matheus ? parlons fenfement. Si je vous
demande une jatte de punch, ne me la don
nerez-vous pas ? Vous 1aurez dans Huilant ,
dit-il. Et fi monfieur Finton & moi prêterons au
fommeil le plaiür de nous entretenir une par-
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tie de la nuit, pourquoi nous priveriez-vofc*
d e cette légère fatîsfa&ion ? Suppofons, Ma
dame , dit le concierge, que je manque à mon
devoir, quelle raifon me dirai-je à moi-même,
qui puifife autorifer cette prévarication ? La cer
titude de m’avoir obligée fera votre excufe ,
reprit-elle, en lui mettant deux guinées dans
la main. Le concierge fit une révérence, ap
p ella, demanda du punch , des lumières, dit
à fes gens de fe retirer. Prêt à fortir, fi revint
fur fes pas : O n écrira le punch & les bou
gies fur le mémoire, Madame, dit-il ; autre
ment il reileroit fi peu . * .. O ui, s’écria mils
Matheus, écrivez tout ce qu'il vous plaira. Il
partit, tira la porte, & la rouvrant d'abord:
Madame fe forment apparemment, dit-il en
core , du fujet de fa détention ; je la prie de
fonger. . . . A quoi, demanda mifs Matheus ?
Mon deffein n’eft pas d’offenfer, reprit-il :
monfieur Finton me paroît un cavalier trop
poli pour mettre une dame en colcre; cepen
dant s’il arrivoïr. . . . Madame eft fans armes,
je crois ? . . . pourtant s’il arrivoit un malheur,
je ferois perdu. La vie de ce gentilhomme eli
fous ma garde. J’efpcre que Madame aura at
tention à cela. Monfieur Finton fe mit à rire,
& radura le concierge fur fes craintes* Mils
Matheus lui promit 3en riant aulii, de ne point
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Te fâcher par égard pour lui. Moniteur Finton
eit mon ancien ami, lui dit-elle ; il a la bonté
de me rendre compte de plufieurs événemens
qui nfintéreflent j j’aurois un chagrin véritable
d’en interrompre la fuite, & je vous protefle
que votre complaifance m’enchante. Alors le
concierge leur fouhaita le bon foir , forrit, &
fit enfin entendre ces deux tours , fi difficiles
a fermer.
On s’étonnera peut-être qu’une hïfloire fi
peu intéreifante , infpirât tant de curiofité
à mifs Matheus, la portât à veiller toute la
nuit pour l’entendre ; mais elle effimoit beau
coup monfieur Finton , elle l’avoit aimé , il
étoit beau comme un ange : le fon d’une voix
douce, harmonieufe, lin fouris fin & tendre 5
mille grâces répandues fur fon vifage & au
tour de fa bouche, donnoient un charme at
trayant à fes moindres paroles. Comme on a
pu voir, il ne contoit pas mieux qu’un autre ,
mais il plaifoit davantage. A la longue pour
tant tout fatigue, tout ennuie; mifs Matheus
ceila d’être attentive, au moins je le préfume*
Je ne fais fi elle s’endormit, n’écouta point,
entendit mal ; mais le lendemain, apres avoir
pris fon thé , elle pria monfieur Finton de
pourfuivre fon récit ; & foit oubli, diffraction ,
ou qu'il eut le défaut de fe répéter, il le re^
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je les baifat avec ardeur. Pardonnez-moi, mâ
chcre Amélie, pardonnez-moi, lui répétois-je,
vous ne fave2 pas combien ces doutes m’ont
affligé. Ils font diiTipés ; un regard de ces yeux:
charmans a déjà ramené la condanxe au fond
de mon cœur, & fait renaître ma joie; mais
qu’ordonnez-vous à votre amant, que devien
dra-t-il ? Il attend la vie ou la mort à vos pieds,
Q u’oferez-vous pour lui ? T out, dit-elle d’un
ton ferme. Je fuis à vous par mon choix, par le
confentement que nous avoit accordé ma mère,
par l’approbation d’un parent que je refpede.
Ma mère a changé; mais mon cœur efl toujours *
le même. Je le dis, je le promets, je le jure*
je veux être à vous, je ferai à vous. Oui s
mon cher Jemmy, j’y ferai. A préfent parlez,
qu’exigez-vous ? que puis-je faire ? je fuis prête
à tout entreprendre pour vous conferver les
droits que ma volonté, mon eiliaie & ma ten*
dretïè vous donnent fur moi.
E h bien, dit mifs Matheus , je n’aurois ja*
mais foupçonné la réfervée , la tendre, la dé
licate Amélie, de cette vivacité, de cette réfchnion. O ! ces douces & timides créâm es ,
quand l’amour les anime , elles deviennent
courageufes, intrépides; leur fermeté furpïend.
Prête à tout entreprendre, elle ! Àmeiie 1 Mon
am i, cette converfatioo promet
A
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À peíne commençois-ie à lui répondre, à
nr expliquer . pourfuivit moniteur Finton, qu’un
bruit confus de voix fe fit entendre dans l’é
loignement* Je fuis perdue, s’ecria Amélie :
3’avois prié ma mere de me permettre d’aller
prendre un peu de repos; fon inquiétude l’aura
conduite à mon appartements & pour cvirbie
de malheur s vos tablettes font leUeci ouvertes
fur ma table* Ma mère va nou* furprenrhe ici*
Fuyez vite, au nom du ciel, mon cher Jenum y
évitez fa préfence & fa colère ; épargnez-moi la
douleur de l’entendre vous parler avec dureté*
Que je fuie, ma chère Amélie, que je confente à vous quitter? A h ! je ne fuirai point
fans vous* Si vous m’aknez, prouvez-Ie-moi,
oiez me fuivre. Venez, profitons d7une occafion qui peut-être ne s’offrira plus. Le codeur
Harrifon nous unira. il obtiendra votre grâce 6c
la mienne d’une mère qui vous aime, nveflime;
elle efi bonne, elle nous pardonnera, nous fe
rons heureux. En parlant je la conduifois vers la
pone. Elle hélîtoit, joignoit les mains, levoit les
yeux au ciel, foupiroit ; mais à la feule idée de
fe voir arrachée de mes bras, expofée aux re
proches d'une mère irritée , aflajeuie à fon pou
voir , de fe trouver captive de forcée à recevoir
la main de mylord Nesbit, elle fende renaître
tout fon courage. Fuyons donc enfemble, moa
Tome IL
P.
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cher Jemmy» s’écria-t-elle. Le ciel puîiTe t-ii
me pardonner cet inftant de chagrin que je
vais donner à ma mère, & ne pas m’eu pu
nir en diminuant votre aflfeétion pour moi!
Comme elle achevoit ces mots, nous arrivâ
mes à la porte, je l’ouvris : Amélie s’élança,
prit fa courfe, & fe mit à fuir avec une légè
reté furprenante. Nous traversâmes le chemin»
une petite prairie qui le bordoit, & gagnâ
mes une remife épaiÎTe, d’où nous obfervâmes
fi nous étions fui vis. Par bonheur mîftrifs Harris
s’obfiinant à nous chercher à l’orangerie, nous
laiffa le tems d’échapper à fes regards; elle
arriva à la porte avec une partie de fes gens,
s’y arrêta. Bientôt nous vîmes plufieurs perfonnes prendre en courant la route de Londres,
enfuire la porte fe ferma, & nous reliâmes en
sûreté dans notre afyle.
Alors nous tînmes confeil, l’aimable fugitive
& moi. Tétois venu feul à Turnhamgréen.
Nc voyant point d’apparence au départ d’A 
mélie avant la fécondé nuit, j’avois laide mon
valet à Londres , avec ordre de m’amener le
lendemain une chaife à deux. Notre entrevue
découverte rompit mes mefures. L ’obfcurité
commençoit à fe répandre ; un vent furieux
menaçoit du plus terrible orage. Amélie née
& élevée dans cette campagne, connue de tous
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les habitans, n’ofcit rifquer de mettre notre
fecret au hafard, en le confiant a des gens
groiîiers, qui peut*être fe croiroient obligés
d’avertir fa mère du lieu de fa retraite. A u
milieu de cet embarras, elle fe fouvint qu’à
un mille & demi de l’endroit où nous étions,
fa nourrice cultivoit un petit verger dont miflrifi
H arris lui abandonnoit Tulufruit pour tout le
tems de fa vie. Elle me propofa d’y aller palier
la nuit. La bonne créature m’eft fi attachée f
me dit-elle, que rien dans le monde ne l’engageroit à me fâcher ou à me nuire. Sûrement
ma mère me croit à Londres; & quand elle
me foupçoiineroit d’étre reliée aux environs de
la maifon, jamais elle ne penferoit à la pau
vre Atkinfon. Son fils eft mon frère de lait,
un jeune garçon bien fait, dont le coeur eft
honnête en vérité. Le dofteur le tient ordi
nairement à fon prieuré, & l’envoie palier chez
fa mère le tems où il féjoume à la ville. Il doit
y être à préfem. Il me fera utile, ou ici ou à
Londres. Il eft intelligent, il m’aime beaucoup,
& nous pourrons nous fier à fon zèle. J’ap*
prouvai tout, & fans délibérer davantage, nous
primes le chemin du hameau qu’il falloit
traveifer pour aller au verger de la bonne
Atkinfon.
En marchant, je foutenois ma charmante
pü

¡2^8

A u i t I Ei

maîtreffe, je lui rendois grâce dùtne condefcendance qui faifoit mon bonheur. Je me
livrois à toute ma paffion, je ¡xxprimois avec
ardeur, Amélie m-écôutoit avec plaifir; cette
fuite nous paroi (Toit une promenade agréable
& tranquille.. • * L’orage s’étôit donc diffipé*
dit mifs Màtheus.DiJTipë, reprit monfieur Finton ! il pleuvoir, éciahoittonnoit, grêloit,
les vents fe combattoient; le ciel ie inontroit
tout en feu,, mais jnous n’y peniibns pas. Ce
pendant quand nous arrivâmes, nos habits trèsmouillés formoient autour de nous un poids
qui commençoit à rendre notre marche aiTez
Parvenus à la inaifon, Amélie frappa * appella
fa nourrice. Judith Atkinfon vint ouvrir, une
lumière à la main. Regarder ma belle compagne*
la reconnoure, s’écrier, faire cent exclamations,
allumer un grand feu, nous préfenter des fiéges, nous accabler de complimens, baifer les
mains d’Amélie, pleurer de joie; tout cela
fut l’ouvrage d’un moment pour l’adive villageoife. Vous êtes furprife de me voir à cette
heure & dans le défordre où le mauvais tems
me fait paroître, lui dit Amélie ; mais, ma
chère Judith, je vous confierai les raiions d’une
vifite fi extraordinaire,
O ma belle jeune dame, répondit la jardi-
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nière, vous ne me devez pas compte de vos
acüons. Soyez mille fois la bien-venue dans
cette petite partie de votre héritage; elle ne
dépérit pas3 je vous Paiîure. Quand je mets un
arbre en terre , ie le choiirs avec foin. Je nenfe
en moi-même que ma chère jeune maitreiTe
mangera peut-être un jour de fon fruit, & dira,
c ’eil ma bonne Atkinfon qui Pa planté; mais
pardon de ma familiarité. Les riches fe mo
quent, dit-on, de Pamitié des pauvres, parce
qu5entdeux ils ne fe foucient point de cela,
mais chacun penfe à fa façon; il ne faut blâmer
perfonne. Et fe tournant vers moi, qu’elle avoir
à peine envifàgé : Bonté du ciel, le beau gentil
homme, s’écria-t-elle ! comme il vous regarde...
O mifs * Emmv , m:fs Emmy ! ...... Madame
fait-elle où vous êtes! je parie qu’elle ne le
fait pas.
Amélie forint. Je fuis charmée qifil vous
plaife, ma bonne, lui dit-elle. En fuppofant
que ce beau gentilhomme fut mon m ari....Le
ciel me foit en aide, interrompit Judith , vous
vôus êtes mariée malgré
O madame ? mais à tout
péché miféricorde, C ’eil un pair du parlement,
fans doute, qui a des millions de rente , des
chiens de chafle, des chevaux de courfe; il
* Diminutif d*Amélie.
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vous mènera à la cour de Londres, vous ferez
comme la reine, tant mieux; vous avez un fi
bon petit cœur , vous ferez du bien & le re
trouverez un jour; mais il rougit, vous riez,
continua-1-elle ; eft-ce qu’il n'eil pas riche?
il n’a rien peut être? bienheureufe dame d’en
haut! quelle pitié feroit-ce là ! il a la mine
d’un prince, ou d’un fils d’alderman *. S'il rrcil
pas opulent, qu’il foit donc bien tendre, qu’il
vous aime de tout fon cœur. Avec un bon mari ,
une honnête femme prend patience; puis Mada
me eft fi riche ! mais vous auroît elle chaiTée de
fa maifon? N on, ma bonne, dit Amélie; elle
ignore encore mon mariage. ïl y a un mois
qu’elle confentoic à m’unir à monfieur; àpréfenr
elle veut me marier avec un autre ; fon autorité
ne s’étend pas jufques fur mes fenrimens, ils
n’ont pu changer comme les Gens ; & dans
une aflion auifi importante, où le bonheur de
ma vie efl intéreffé, j’ai cru devoir confuiter
mon cœur, & fuivre fes mouvemens : mais, ma
chère Atkinfon, au moins vous garderez mon
fecret, vous ne trahirez point ma confiance.
A h mon dieu, vous trahir! s’écria ia bonne
femme, moi trahir ma jolie petite mifs ! Quand
le roi me donnerait fes trois royaumes, &
•Echevin*
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que madame y joindroit la plus belle de les
fermes, je ne ferois pas une il méchante action.
On m’appellerou traitrelle : bon ciel ! Il je incritois ce vilain nom-là, je tomberois morte à
Tinflant
Pendant cette con^erfation, nous tâchions
de fécher nos habits; mais la jardinière crai
gnant qu’Amélie ne s’enrhumât, la preflcit fi
fort d’en changer, qu’elle confentit enfin à
accepter du linge un peu gros, mais trcs-net,
des jappons de toile de coton , un corfet
tout neuf, foit de camelot bleu, tin tablier
d’une jolie indienne, un mouchoir de col de
moufleline, & des bas de fil écrit. Tout cela
pofé fur la table, excita une conteflarion allez
fingulière. Amélie ne vouloit point fe désha
biller devant moi. Elle ne vouloit pas non
plus me laifTer fortir, parce que la pluie corn
tinuoit. La maifon n’étoit compofce que de
deux pièces ; le jeune Atkinfon dormoit dans
l’une, & nous occupions l’autre. Je ne trouvois pas honnête d’éveüler le fils de notre
hotefle. Amélie rioït, & protefloit qu’elle ne
détacheroit pas une épingle fi je regardois.
Judith luïcrioit: Mais c’eil votre mari; ne
diroit-on pas qu’il y ait ici des étrangers ? Rien
ne periuadoit Amélie. Enfin un drap mis fur
des cordes qui fervoient à étendre du linge,
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rira d’embarras ma modefle amie, en lui for
mant une efpèce de cabinet.», où vos regards
pénétrèrent fans doute, interrompit mi fs Matheus : l’ofBcieufe payfanne n’avoit garde d’a
vertir qu’un fi complaifant mari ufoit un peu
de fes droits.
Je vous jure, dit monfîeur Finton, que je ne
tournai pas les yeux de ce coté; l’idée ne m’en
vint feulement pas. Croyez-moi, Mifs, on ne
veut rien dérober à la femme que l’on aime
véritablement. Les defirs qu’elle infpire ne
reffemblent point aux mouvemens ranidés & '
emportés des fens. L’attrait d’un plaiitr pa[fi
ger rend hardi, téméraire, fait tout prétendre,
tout enlever. L’amour plus délicat, n’arrache
point de faveurs. Il les fouhaite, confent à les
attendre, veut les mériter, jouit de fes efpérances ; & quand il obtient, ce n’eft point le
triomphe, c’eil le don qui le touche, & met
le comble à fon bonheur.
On ne fait pourquoi mifs Matheus prit de
l’humeur dans ce moment. Elle fe leva, s’ap
procha de la fenctre, trouva le tenis fonibre,
le jour avancé, & fe tournant vers moniteur
Finton, elle le pria de lui biffer la liberté de
fe coiffer. Comme il frappoit pour qu’on lui
vint ouvrir ,elîe îerappeiia. Àffurément, MonCcur^ lui dit-elle, vous n’êtes pas un homme
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attentif; vous avez des façons de parler,..* II
faut que je fois folle.... Pins que folleÎ...Vous
reconnoiHcz mal des fentimeus... Mais on ouvre*
Sortez. Adieu. J’obéis avec regret, dk-il. mais
avec ÎhumiiTion A peine la porte alicit fe re
fermer , que mi fs y courut : moniteur Finton ,
cria t-elle, je compte fur vous à dîner. Je ne
négligerai point l’occafion de pafïer d’heuremt
momens, répondit-il, en la regardant d’un air
tendre qui lui éioit naturel T & le rendoit féduifant, même quand Ü ne fongeok point a
plaire. Allez, lui dit mi fs Matheus, a-ïez & re
venez bien vite; on ne peut vous entendre
fans fe fâcher ; mais on ne peut vous fixer
fans vous pardonner.
Monfieur Finton fe retira dans fa chambre,
arrangea fes cheveux, changea de linge 8c
d’habit. Il avoit envoyé la veille chercher fon
porte-manteau au logement cu’il croyok occu~
per en arrivant à Londres, ne prévoyant pas
que monfieur Herbert lui en procureront un
à Nevrgate. À fon retour auprès de mils Ma
theus , il ne trouva point de traces du petit
nuage qui obicurctilbit fon efprir le marin. Elle
le reçut bien» & pendant le dîné, elle montra
allez d’enjouement. Quand on eut deilervi,
elle demanda à monfieur Finton la fuite de fon
hilioire« U la reprit ainfi ;
s
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La bonne Atkinfon nous préfenta de la crème,
des œufs frais, du beurre battu du foir, 8c
de très-beaux fruits. Ces mets nous femblèrent
excellens. Jamais Am élie, dans l’éclat de la
plus brillante parure, ne m’avoit montré tant
d e charmes. Sa tête n u e, fes cheveux négli
gemment rattachés, un corfet mince qui laiiïoit
voir la forme parfaite de fa taille, je ne fais
quel air de vivacité, quelle grâce naïve, en
fantine, ajoutoiem à fa beauté, lui prêtoient
une foule de nouveaux agrémens. Elle s’appeçut du plaifir extrême que je prenoïs à la re
garder. Elle fourit, jetta les yeux fur tout ce
qui lenvironnoit, & les ramenant modeftement
fur les miens : Qu’il me fera facile d’étre heureufe avec vous, me dit-elle! cette cabanne
devînt-elle ma demeure habituelle, je fens
que j’y vivrois contente* O , mon cher Jemmy 1
il elt un fentiment plus fort que l’orgueil &
fes vaines maximes , plus fort que tous les
préjugés ; il me fait connoître, il m’ailure que
la fécilité fuprême peut fe trouver ici*
Ces paroles 8c le ton dont elle les prononça,
firent une impreffion fur mon cœur, dont le
tems n’effacera jamais l’agréable fouvenir : la
plus douce ivrefTe fe répandit dans mes fens,
ou plutôt dans mon ame, J’ofai paiTer un bras
auteur d’elle, la ferrer tendrement, prendre
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un baifer fur Tes lèvres de rofe, O mon aimable
Amélie! ù femme élue de mon cœur! lui disje, tranfporté, ravi, pénétré d’un plaifir que
je n’avois jamais goûté; 6 ma chcre amie !
par-tout où ces traits enchanteurs s’o (Friront à
mes regards, par-tout où le fon harmonieux
de cette voix viendra frapper mon oreille , le
temple du bonheur s’ouvrira devant moi.
Que le tout-puifïant vous bénilTe, exauce
vos vœux en ce monde & dans l’autre, s’é
cria la jardinière ! Vous aimez ma chère* Miis,
vous l’aimez bien. A h , le charmant, le déli
cieux mari ! Tenez, quand vous me careileriez
moi-même, vous ne me feriez pas plus aife.
Mon cœur me l’a toujours dit, qu’elie épouferoit un ange. Continuez, mon bon Seigneur,
rendez-la heureufe, bien heureufe, & que la
paix habite dans votre cœur*
Les fouhaits de ceue honnête créature nous
attendrirent; nous Fembrafsâmes tous deux. Eu
vérité, Mifs, je me fens encore ému en fongeant à cette ravifiante nuit; que de charmes
dans la nature, dans la fimplicité ! que de plaifirs nous pourrions trouver en nous-mêmes,
& que nous perdons à ne pas les chercher!
Qui les remplace au milieu du monde, ces
plaifirs fi purs? l’intrigue, l’ambition, la crainte,
lennui, d’in&riables defirs, des regrets, des
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dégoûts,.*.Là doucement, dit mifs Matheus,
vous allez vous égarer. Eh mon dieu ! laiffons
la morale; elle aiïbmme.
Le fouper fini, continua monfieur Finton,
la bonne Atkinfon nous fit une propofition qui
couvrit les joues d’Amélie du plus vif incarnat.
Elle baifla les yeux, & répondit qu’ayant à
nous entretenir d’affaires importantes , nous
veillerions toute la nuit. Eil-il poflible, s’écria
Judith, en me regardant d'un air furpris? Toute
îa nuit ! Si elle le veut, lui répondis-je en
riant, il faut bien y confentir. J’ai juré de ne
jamais la contraindre. Cette extrême complais
fance me nuifit un peu, je crois, dans l’efprit
de la bonne nourrice. Elle me confidéra atten
tivement, mordit fes lèvres, plia les épaules,
& garda le filence. Nous la priâmes de fe
mettre au lit , d’agir chez elle comme fi nous
n’y étions pas ; mais elle nous affura que ,
grâce au ciel, elle favoit trop bien la civilité v
pour quitter une compagnie dont elle fe tenoit
lî honorée. En effet elle fut fi polie, qu’elle
ne nous laiffà pas un inftant feuls.
Eh quand elle vous eût donné plus de li
berté, quel triage en auriez-vous fait, dit miis
Matheus? Les femmes que l’on aime vérita
blement, n’infpirent rien, fi on s’en rapporte
à vos maximes» Je fuis un peu comme la
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nourrice ; il y a mille endroits de votre récit
où je leverois volontiers les épaules. Malgré ce
petit trait drhumeur, reprit en fouriant moniîeur Finton, ou je me trompe fort, M îfs, ou
vous n’avez pas de moi la même idée que je
lui fuppofois. Soyez de bonne foi, Pavez-vous ?
Pourfuivez, Monfieur, pourfuivez, répliqua mifs
Matheus. Rien ne m’ennuie comme les queihons.
Nous convînmes, Amélie & moi, d’écrire au
docteur Harrifon, mais nous ne trouvâmes point
de papier dans la maifon. Heureufement ce
que nous voulions apprendre à ce bon ami,
n’exigeoit point de détail. A frx heures du
matin, Atkinfon, prévenu par fa mère, vint
rendre fes refpeds à Amélie, 8c lui demander
fes ordres. Il lui paria avec beaucoup de grâce.
Sa figure me plut. Le zèle & l’amitié fe peignoient dans fes yeux. On voyou qu’il brùloit
du defii d’être utile. Après l’avoir entretenu
un peu de teins avec une bonté familière, Amé
lie le chargea de prendre un cheval au pro
chain village -, d’aller à Londres fans s’arrêter;
de dire au doéteur Harrifon où elle étoit ; de
le prier de fa part & de la mienne de venir
promptement nous trouver pour terminer l’af
faire importante, dans laquelle il avoit promis
de nous protéger. Cela fut répété plufieurs fois,
Enfuite le jeune garçon partit,
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La moitié du jour fe pafla fort agréable
ment. Apres un mois d’abfence, nous goû
tions avec délices le plaifir d’être enfenible ;
de nous redire tout ce que nous avions penfé ;
de nous confoler mutuellement des peines
dont nos coeurs s’étoient fentis touchés* Cepen
dant les heures s’écouloient, & notre jeune
meiTager ne revenoit point. Peu à-peu nous
commençâmes à nous inquiéter, à craindre
que le doéteur ne fût point à la ville, ou que
mifirifs Harris ne l’eût fait changer d’idée ;
mais pouvoit-il défapprouver une démarche
qu’il m’avoit confeillée ? Amélie s’affiigeoit j fa
trifleife me pénétroit. La jardinière* témoin de
nos agitations, s’alarmoit auÎIî du retardement
de fon fils. Elle alloit continuellement fur le
chemin pour tâcher de le découvrir dans la
campagne; iê tenoit à la porte, rentroit* fortoit encore , revenoit, s’impatientoit, vouloit
nous confoler, fe chagrinoit avec nous, ne
reitoit pas un moment tranquille. Tout d’un
coup nous la vîmes accourir de toutes fes
forces, épouvantée, hors d’elle - même. Malheiireufe que je fuis, crioit-elle, en fe tordant
les mains comme une femme en délire, que
dira Madame? comment me traitera-t-elle? où
me cacher ? Eh qu’avez - vous, ma bonne ?
qu’avez-vous donc, lui demanda Amélie toute
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tremblante? Sauvez-vous, Mifs, fauvez-vous,
dit la jardinière. Fuyez vite, il fera ici dans
Finflaut. Vous êtes trahie........ Ne Femendezvous pas? Et qui, demanda Amélie? le carofle
de votre mère, reprit Judith ; il accourt au
grand trot de fix chevaux. Ecoutez. U arrive.
Le voilà. Je fuis perdue.
Le bruit de la voiture, qui frappa alors nos
oreilles, fit pâlir ma chère Amélie. Elle fe
laiffà aller fans connoiffance dans mes bras.
En penfant que fa mère venoit me l'enlever,
nous fcparer pour jamais, je fends mon coeur
preffé de la plus vive douleur; elle m'ôta la
-orce de foutenir Amélie, & nous tombâmes
tous deux fur un amas de feuilles sèches auprès
duquel nous étions. La pauvre Atkmfbn nous
croit morts, pouffe des cris aigus, s’arrache
les cheveux, meurtrit fon fein, fait retentir la
chambre de hurlemens terribles. Miitrifs Har
ris entre, s’effraie, fe renverfe fur un fiçge.
Mifs Betzy lui préfente des fels, la fouiient,
la fecourt. Le docteur, venant le dernier, crie
dès la porte: Où font-ils, que je les embrafle,
que je les marie, que je les voye heureux?
Le fpedacle offert à fes yeux rétonne, l’at
tendrir. Il s’emprefle à ranimer Amélie, m’aide
à rappeller mes efprits. Eh quoi, dit-il, des
larmes, de la conilemation ? rafiurezvous,
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mes chers enfans; venez, mifs Emmy ; vendît,
monfieur Finron ; venez tous deux remercier
une mère indulgente ; elle vous recevra de
ma main. En parlant, il nous conduifoit aux
pieds de milhifs Harris, & s’adreflant à elle,
beniflezdes, ma généreufe amie , béniffez-les.
Q ue le ciel les rende reconnoiilàns, & vous
farte trouver dans leurs vertus la récompenfe
d e vos bienfaits.
Interdits, tremblans, doutant encore de l'ex
cès de notre bonheur , tous deux profternës
devant miftrifs Harris, nous ne nous exprimions
que par des larmes. Elle jetta fes bras autour
de nous, 8c nous ferrant tendrement : O mes
chers, nies aimables enfans, nous dit-elle, je
fens trop de plaifir à vous revoir pour vous ac
cabler d’inutiles reproches. Je vous pardonne;
je vous bénis du fond du cœur, 8c prie le ciel
de répandre fur vous fes plus grandes faveurs,
de vous donner le bonheur & la paix. Il vous
defrine fans doute l’un à l’autre ; je refpede
les decrets de m’y foumets avec réfignation.
Remerciez votre protedeur, votre ardent ami.
Vous devez à fon interceflion 8c au zèle inconfidéré d’Atkinfon le retour de ma tendrefîb 6c
la félicité dont vous allez jouir.
Fin de la première Partie.

SECONDE

SECONDE PARTIE.
¿ j E calme reiiaiÜànt dans tous les cœurs,
nous commençâmes à nous livrer à cette joie
pure que le fendaient feul fait goûter. Des
bras de fa mere, Amélie paflà dans ceux de
fa fœur. Le dodeur nous embraflà, prit nos
mains, les unit : Aimez-vous, nous dit-il, aimez
votre mere, foyez fa confolation; que vos
foins, vos attentions préviennent fes defirs ;
mi fs Emmy, foyez toujours douce & bonne j
vous, jeune homme, chérilTez, refpedez votre
compagne, n’imitez point ces fous dont la cour
& la ville abondent, qui rougiflènt de rem
plir les devoirs de l’humanité, d’être attachés
à leurs parens, d’eftimer la femme qui porte
leur nom* Méprifez, dédaignez ces airs ridi
cules , ces faux préjugés. Aux yeux de l’hom
me fenfé il fera toujours plus honorable de
paroître l’amant de fa femme, que de former
le deilem criminel de féduire celle de fon
ami ; deflèin que le plus eilimé de nos lords
avoue publiquement. Soyez-vous fideles.. . . .
LailTons-Ià le dodeur Harrifon, dit mifs Matheus, fes idées font gothiques; mais le pauvre
petit Atkinfon, qu’avoit-il fait? pourquoi nom*
Tome I L
Q
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mer fon zMe inconfidéré ! Nous eûmes la meme
curiofité, reprît monfieur Finton, & pendant
que le docteur vifitoit le verger & fe prome
noir aux environs, miitrifs Harris voulut bien
la fatisfaire.
Vos tablettes m’apprenant le lieu ou ma
fille étoit avec vous, me dit-elle, je courus
à l’orangerie. Je cherchai par-tout, je fis d é 
ranger des m ues derrière lefquelles en pouvoit
fe cacher; enfuite ^ordonnai à mes gens d’aller
s’emparer de la petite porte du jardin, - pen
dant que je parcoutrois les bofquets voifins
de l'orangerie. Avertie que la porte étoit
ouverte, j’envoyai une partie de mes valets
fur le chemin s’informer fi vous veniez d’y paC
fer. Mon impatience ne me permit pas d’at
tendre leur retour. Je fis mettre mes chevaux,
& me rendis à Lon ires ; j’y arrivai un peu
avant minuit. Betzy écrivit au doéleur Harrifo n , il vint chez moi ; mais loin de me confo ler, d’entrer dans ma peine, il blâma févérement ma conduite, exeufa la vôtre, approuva
la confiance, la fidélité de ma fi!le, même fa
démarche hardie ; me reprocha de l’avoir for
cée à fortir de fon naturel, à manquer à fes
devoirs, au refpeéi: qu’elle me montroit depuis
fon enfance. Pauvre Am élie, difoit-il, je fuis
sur qu’elle pleure à préfent, gémit de fa faute;
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elle vous croit affligée, vous plaint* Je comp
tons vous trouver trille ; j’étois venu pour vous
dire des raifons qui puflent adoucir vos cha
grins ; point du tout, oeil que vous criez à
votre aiTe, menacez, maudiÎTez la plus douce
des créatures. Oh bien, Madame, je lui tiendrai
lieu de pcre, je la protégerai; & fi vous emr
ployez l’autorité, je faurai la défendre contre
vous & contre tous les lords du royaume* Je
me fâchai, lui auili: je m’emportai, il fe mit en
fureur, & nous nous réparâmes en jurant de
ne nous revoir jamais.
Je paiTai la nuit dans une cruelle finiatioru
L’idée où j’étois que le dodeur connoiiîoit le
lieu de votre retraite, me ramena vers lui. A
dix heures du matin je l’envoyai prier de me
venir trouver; il refufa d’avoir cette compïaifance. Impatiente, je lui écrivis; il ne me ré
pondit point. Je le fis prelFer ; il dit à mon
laquais qu’il me fouhairrit de la tranquillité,
& me fupplioit de ne plus troubler la fienne*
A trois heures, mon chagrin, mes inquiétudes,
6c en vérité mon amitié pour lui m’ont déter
minée à l’aller chercher moi-même. Il m’a trèsmal reçue , aflèdant de ne point parier, &
pourtant me contrariant par des lignes de tête,
par le mouvement de les mains ou de fes
yeux. Son fang-froid me révoltoit, me fàcboii
Q ij
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plus que fa colere n’avoit fait la veille* Enfin
il m’a dit, protefté qu’obligé par fou état, par
fon honneur, par fes engagemens avec monÎïeur Finton, à le fervir dans cette occafion,
lui-même l’aideroit à me cacher ma fille, &
la marierait tout auffi-tôt qu’il vous verrait
enfemble. Madame, a-t-il ajouté, votre mari
mourant me conjura de veiller au bonheur de
fa fille ; je m’en fouviens, je lui promis de
fuivre fes intentions, je le ferai. Il fe foucioit
peu de la voir riche ou élevée en dignité ;
mais il defiroît avec ardeur qu’elle fut honnête
& heureufe, Les mères mondaines, frivoles,
orgueilleufes négligent ces points effentiels;
suffi, Madame, font-elles méprifées, haïes de
leurs filles , coupables envers elles, & caufe
du défordre de tant de maifons dont l’extérieur
brillant cache un enfer, où deux diables fe
tourmentent à l’envi, s’accordant feulement
pour maudir la furie qui les force de vivre
enfemble.
Ces propos durs m’ont mife hors de moimême; j’ai éclaté en reproches, en menaces;
il a continué à m’obftiner; la querelle s’efl:
animée. Au milieu de cette conteftarion vive
& bruyante, Atkinfon , accoutumé à entrer
familièrement chez le docteur, s’eff préfenté ;
xempli de fon o b jet, fans faire attention à
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ma préfence, ou n’imaginant pas qu’il y eût
aucun inconvénient à s’expliquer devant moi,
il a fait fa commifîion à haute voix. Mes enfans , ajouta miftrifs Harris, vous devinez le
relie. Le do&eur me voyant inftruite du lieu
où je trouverais ma fille, a changé de ton ; il
m’a prié, conjuré de pardonner, de tenir parole
à montreur Finton. Il m’a repréfenté que fa
fortune furpafieroit un jour celle d’Amélie;
que vos enfans feroient riches ; que je vivrois
allez pour vous voir pofféder des titres, fi
j’ambitionnoïs cette chimère. Enfin il m’a
perfuadée • je fuis venue, je vous ai pardon
n é, je vous rends heureux; aimez-vous, mar
chez enfemble dans les voies de l’honneur, Sc
vous le ferez toujours : le d odeur a raifon,
l’union & la vertu font les fondemens folides
du bonheur.
Notre tendre ami revint alors fuivï d’Atkinfon qui, effrayé par les cris de fa mère, n’avoit encore ofé parokre. D reçut nos remercïmens Sc fix gainées dont je lui fis préfent.
La jardinière , tranfportée de joie , félicita
Amélie, complimenta nûftrifs Harris , & lui
rendit un compte fidèle de notre conduite. Je
payai libéralement fes foins, fes louanges, &
confervai beaucoup de reconnoiffance de toutes
les benedidions qu’elle nous avoit données*
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Nous montâmes tous en caroiTe ; Atkinfon
demanda la permiifion de nous fuivre, il l’ob
tint & ne me quitta plus. Quel plaifir je fentis
en retournant avec mitlrifs Harris dans cette
maifon d’où la crainte de la voir nous engageoit la veille, Amélie & moi, à fuir fi vite !
ce lieu choifî pour être témoin du bonheur
d’un autre, le fut le lendemain des doux trans
ports de deux amants qui s’adoroient. Nous
reçûmes la bénédidion nuptiale des mains de
notre eAimable protecteur. La cérémonie fe
fit fans éclat & prefque fans témoin ; mais fi des
fêtes pompeufes ne célébrèrent point notre
union, fi le faite n’en fit point un fpedacle
public j l’amour la rendit délicieufe, 8c nous
prodigua tous fies plaifirs.
A h ! je refpire, dit mifs Matheus, vous
voilà marié; j’efpère entendre à préfent des
faits, le détail de quelqu’événement. Vous ne
m'avez encore entretenue que d’attraits, de
grâces, de regards enchanteurs; les noms de
b elle, d’aimable, de charmante ont fans celle
retenti à mes oreilles, façon de conter aflez
mauvaife. Les françois font bien d’éviter dans
le difeours, & plus foigneufement dans les
écrits, cette foule d’épithetes inutiles que nous
femblons chercher: mais pardon, je vous in
terromps fouvent, & fuis impolie à mon tour.
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A votre tour, Mifs, «.lit moniîeur Finton ;
vous fuppofez donc que je Fai été? Affurcment, rcprit-elie ; je puis au moins vous re
procher d’offenTantes diflraclions : penfez-vous,
Monfieur, qu’il Toit agréable d’écouter ces
louanges outrées?........... Vous ne ménagez ni
mon amour-propre, ni le penchant........ Vous
êtes charmant , moniieur Finton ; j’aime à
vous rendre juftice;.mais cette violente paillon
pour votre femme.......... prenez-y garde, on
tolère les vices, on ne fouffre point le ridi
cule. Vous clés fi bien fait, fi aimable.... ne
baiÎTez point les yeux, ne vous inclinez pas
fi profondément; je dis la vérité. Perfonne au
monde ne ralïemble tant de qualités, grâce, çjfiprit, talens, dons naturels.... A h , cette Amélie,
qu’elle eft heureufe !
Des propos fî flatteurs attirèrent une réponfe
obligeante à mifs Matneus. Fâché d’avoir mé
rité Tes reproches, fans lui faire de ces exeufes
gauches, qui aggravent une faute au lieu de la
réparer , monfieur Finton la conduifit infailli
blement a penfer que fi Am élie, toute belle %
toute charmante, toute adorée qu’elle étoit,
poflfédoit l’art de deviner , fi fes regards enchan
teurs pou voient pénétrer dans une chambre de
Newgate, peut-être s’écrieroit-elle à fon tour ;
Oh ! cette mifs Matheus, qu’elle eil heureufe I
Q iv
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Mais , dit enfuîte mifs Malh eus» vous ne me
parlez point de la grave mifs Betzy. Com
ment fe conduifoit-elle à votre égard? vous
aimoit-elle? vivoit-elle bien avec fa fœur? On
ne peut pas m ieux, reprit moniteur Fïnton ;
pendant mon abfence elle foutint ; vivement
mes intérêts. Miftrifs Harris menaçoit Amélie
de la déshériter fi elle m’époufoit; mais fa
fœur Fexhortoit à me relier fidcle , à fuivre
le penchant de fon cœur, blâmoit fortement
l'inconflance , parloit contre mylord Ncsbit,
défapprouvoit cette alliance. Après la fuite d’A 
mélie, elle intercéda pour elle, pour moi, fe
joignit au doéteur , & lui-même nous aiïiira
que nous devions beaucoup à fon zcle affec
tueux. Vous me furprenez, dit mifs Matheus.
J’ai paiTé une faifon à Bath avec elle; fa tante
Morgan l’y avoit menée. Elle me parut une
créature faufle , intéreffée, pédante & mauffade. Son langage précieux, fa contenance affeétée ne m’en imposèrent point. Dans une
jeune perfonne, je hais un maintien auilcre,
8c fur-tout le ton puritain* J’ai toujours remar
qué que l’orgueil 8c l’envie faifoient partie du
caraâère des prudes ; la vertu eft fans apprêts,
& l’enjouement annonce un bon naturel; car
celle qui fe plaît à rire, forme rarement le
projet d’attrifter les autres. Mifs Betzy ne
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pou voit aimer fa fceur, & vous ne me perfuaderez jamais qu’elle ait été capable d’un
mouvement de généroflié. Quand elle confeilloit à Amélie de vous garder fa foi, fans doute
elle efpéroït profiter du changement que fa
défobéiffànce occafionneroit peut-être dans les
difpofitions de fa mère ; & fi elle paroiiToit
contraire à mylord Nesbit , c’étoit par une
baffe jaloufie qui ne lui permettoit pas de
voir , ians chagrin, un pair du royaume époufer fa fœur.
En vérité , Mife , dît monficur Finton, je
crains que vous n’ayez trop bien pénétré fon
caractère* Le tems m’en a fait prendre à peu
près la meme idée. Les articles de mon ma
riage dévoient être lignés, pour fuivît - i l , le
jour que je partis pour me rendre auprès de ma
fœur. Ne voulant plus notre union, miilrifs
Harris déchira ces articles comme un papier
inutile ; la précipitation du docteur ne lui per
mit pas de fonger en nous mariant à ce qui
n’entroit point dans fon mini itère, J’ctoîs bien
éloigné d’y penfer; en recevant Amélie des
mains de fa mère, pcuvois-jc m’occuper d’un
foin étranger à mes defirs ? Qui de nous deux
envifaaeoit
ravenir ? Nous voir, nous aimer,
O
nous le dire, nous le répéter, voila ce qui retnpliffcit toutes nos idées & tous nos momens.
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Peu de jours après mon heureux mariage,
nous retournâmes à Londres. Miftrifs Harris me
parla de cette fingulicre omifîion# Elle me rap*
pella nos premières conventions, me dit que
fa fécondé fille fe trouvant avantagée par le
teilament de miftrifs Morgan, fa tante, elle
rendroit Amélie fa principale héritière, ajou
tant que rintention de fon mari avoit toujours
été de préférer cette fille chérie. Comme elle
fini (Toit de parler, mils Betzy fortit d’un cabi
net où fa mère ignoroit qu’elle fut entrée.
Depuis ce jour je crus na’appercevoir d’un
changement très-marqué dans fa conduite. Elle
railloit fouvent fur les mariages d’inclination,
trou voit fa fœur trop tendre, trop attentive à
me plaire, trop emprefiee â recevoir d’inno
centes careffes, que la modefiie lui permeitoit
de fouffrir devant fa mère & le docteur Hamfon, mais dont la vertueufe mifs Betzy ne
pouvoit fupponer l’indécence. Elle aTuroit
Amélie que la froideur fuccéderoit bientôt à
des feux fi ardens, que le tems diminueroït
ma paiïion & fa propre fenfibilité. Elle prit
une haine extrême pour le dofieur Harrifon.
Elle fe plaifoit à tourmenter Amélie en lui
parlant des dangers de la guerre, en mettant
fans ce Te fous í es yeux Fimage d’un mari fi
cher, bleiTé 3 abandonné fur le champ de ba
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taille, expirant loin d’elle* Ces difcours rempliffoient de terreur l’efprit de mon aimable fem
me* Elle s’affligea, fa mcre connut fes peines,
& partagea fon inquiétude. Elle lui promit de
chercher un moyen de la tranquillifer, de nie
fixer auprès d’elle, & n’en imagina point d’autre
que de me propofer d’entrer dans le régiment
des gardes. Comme il ne marche point fans
le roi, c’étoit procurer à Amélie la plus grande
fatisfacüon, puifqu’elle ne redouteroit plus ni
l’afcfence, ni les périls dont fa fccur lui donnoit
une idée fi effrayante.
Nous étions unis depuis deux mois. Dès le
premier, Amélie avoir refïenti de légères in
commodités , mais fans vouloir en parler, ne
pouvant fe réfoudre à les attribuer à leur vé
ritable caufe. Elle fe confia enfin à la mère.
Miftrifs Harris parut tranfportée de joie de
fon état. Ce fut en m’annonçant une nouvelle
qui me pénétroit du même fenüment, qu’elle
nie pria avec inftance de quitter le régiment
de mylord Gage, m’offrant l'argent qui me
feroit néceflaire pour acheter une enfeigne dars
celui des gardes, ¿fe m’alTurant de m’en foKr~
nir toutes les fois que l’occafion de mc::;er
fe prefenteroit. Je me feniois un peu de ré
pugnance à fortir d’un corps où j’érois eilîmê,
cù j’avois des amis: cependant comme le ré-
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gîment de mylord Gage ne fervoît point en
core cette armée, je crus devoir cette complaifance à ma belle-mère, ou plutôt à la tendre
& craintive Amélie.
Je connoiiïhis un officier des gardes, appelle
fir Henri Bcofton. I! haï (Toit le féjour de Lon
dres , & fe dé pl ai foi t dans fon corps ; je ne
doutai point qu’il ne vendit, fi je Pen prelïois.
J’allai le chercher ; il étoit en campagne. Je pris
des informations, & trouvai que lui feul pou voit
m’aider à fatisfaire les defirs de miftrifs Harris.
Je lui écrivis ; j’attendis long-tems fa réponfe :
deux mois fe passèrent avant qu’il revînt, un
autre avant qu’il fe déterminât ; enfin nous
convînmes enfemble d’un échange. Il prit ma
compagnie ; je promis de lui payer comptant
la fomme excédante dont je lui ferois redeva
ble. Nous fîmes de concert les démarches ncccfïaires: l’affaire propefée parut fans difficulté;
mylord Gage eut la bonté de montrer du
regret de me perdre, mais il ne defapprouva
point mes égards pour miftrifs Harris. On
nous promit au bureau que le brevet & la
coinmilfîon feroient fignés immédiatement; ainfi
notre traité heureufement terminé, remplit de
joie Amélie & fa mere ; mais mifs Betzy
trouva qu’une tendre fie mal entendue me nui
rait, empécheroit mon avancement, elle blâma
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ia ibeur, la condefcendance de Îà mère, la
mienne, & nous montra une aigreur que nous
n’avions jamais foiipçonnée dans fon caractère,
& dont le fujet découvroit allez fon peu d’a
mitié pour moi.
Je revenois un foir de la chaiTe, & montois avec emprefiement chez Amélie, quand je
l’entendis parler dans l’appartement de fa mère;
j’y entrai :*elle accourut à moi. A h , mon dieu,
que je fuis heureufe, me dit-elle ! fans les
bontés de ma mère, fans votre complaifance f
que ferois-je devenue ? Je vous perdois, mon
cher Jemmy,je vous perdois pour long-tems,
& qui fait G ce n’eut pas été pour toujours 1
Un ordre cruel nous féparoit. Que cet échan
ge s’eil fait à propos! le régiment de mylord
Gage eil commandé , il paffe la mer, il va au
fecours de Gibraltar.
Le régiment elt commandé, m’écriai-je, il
part ! J’efpere que la commilTion îVelt point
encore lignée; je cours chez le minillre, je vais
m’informer.. . . . . Que dites-vous, interrompit
Amélie en nvarrêtant , tout n’ell-il pas ter
miné? Pour le monde entier je ne le voudrais
pas, lui dis-je ; eh bon dieu , rno chère, je
ferois déshonoré. Alors mon laquais me remit
un billet de Gr Henry. Il me conGrmoit Ja
nouvelle qu’Amélie venoit de m’apprendre, &
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m e fupplioit de lui tenir parole. Il alîoit, me
dîfbit-il, au bureau demander fi le brevet étoit
expédié, il efpéroit trouver fon nom fur la
Hile de ceux qui partoient, & m’exhortoit à
ne point manquer à nos conventions.
Je lui répondis avec un peu d’humeur, &
iui écrivis qu’il n’y fongeoit pas, de me faire
une pareille propofition dans cette circonftance,
& que notre échange devenoit impoiTible. Je
voulois fortir; Amélie me retenoit, pleuroit,
m’accufoit de dureté : fa mère me condamnoit,
prétendoit que fi le brevet étoit figné, il feroit
ridicule de me croire dans l’obligation de fervîr avec Je régi nient d’où je fortois. Il falloit
la refpeder beaucoup, & chérir bien tendrement
Am élie, pour fupporter d’entendre deux fem
mes juger des devoirs d’un militaire, lui impofer des loix, & prétendre décider une pareille
queilion. Par un grand bonheur le doéfceur
Harrifon, abfent depuis un mois, fe fit an
noncer. Sa préfence toujours deGrée d’Amélie,
lui parut dans ce moment une grâce particu
lière du ciel, dont la bonté envoyoit à fon
fccours celui qu’elle regardoit comme fon an
ge tutélaire.
Elle courut à lui, l’embraflà. V enez, venez
m’aider, lui dit-elle, à retenir un cruel ; il veut
m’abandonne^ me fuir, me rendre malheurenfe ;
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je n’efpère qu’en vous, parlez-lui, engagez-le
à modérer un zèle indifcret* Mon cher, mon
digne ami, donnez-moi une fécondé fois l’é
poux que j’ai reçu de votre main.
Le dodeur furpris qu’il fe fût élevé une
conteilation entre nous , touché des larmes
d’Amélie, 8c prêt à me quereller, me deman
da brufquement le fujet de cette confufion,
de ce défordre. Je le lui expliquai II m’écouta,
fe leva quand j ’eus ceifé de parler, marcha
dans la chambre d’un air rêveur, chagrin ,
levant les épaules, ou portant la main à fon
front* Tous les yeux étoient fixés fur lui; Amé
lie attendent impatiemment fa réponfe- J'avoue*
rai qu’en cette occafion le dodeur ne me
paroiffoit point un juge compétent* En vérité,
je ne croyoîs pas devoir remettre à fa déciGon
une affaire cù il s’agiiToit d’un point d’honneur,
fouvent fort mal entendu par les gens de fou
état*
Il fe rapprocha d’Amélie, s ailît, me regarda
fixement. MonGeur, me dit-il, je vois à votre
air tout ce que vous penfez ; mais fâchez que
j’ai porté un drapeau fous les ordres de mylord Tirconel , mon parent, avant de me
ranger fous i’étendard de lêglife. Guerrier par
goût, prêtre par obéiflance pour mon père,
j’ai bien fervi le roi; je m’efforce depuis long-
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tems d’acquérir les vertus de mon état, & de
fervir dieu. Vous parler en miniflre de p aix,
c e feroit fans doute remplir mon devoir, mais
le vôtre ne vous permeitroit pas de m’écouter ;
ainfi je parlerois mal-à-propos & inutilement.
Je ne vous dirai donc rien ; c’eft à la petite filie
que voilà, continua-t-il en montrant Amélie du
doigt, c ’efl; à l’enfant que j’ai cru une femme,
même une femme fenfée, que je veux m’adreiïer.
Si le brevet efl ligné, vous prétendez, Ma
dame , lui dit-il 9 que votre mari n’eft plus
capitaine d’infanterie dans le régiment de mylord Gage, mais officier des gardes de fa '
majeflé, n’eflce pas là votre idée? O ui, ditelle. Eh bien, reprit le dodeur, vous avez
tort; que le brevet foit figné ou qu’il ne le
foit pas, il faut laiffcr partir votre mari. Il
faut le laiffer aller tout-à-l’heure chez le miniffre, il ne peut trop fe hâter de protefter
contre l’échange, attendu l’événement : voilà
mon avis. Quoi ! c’efl vous, c’efl vous, Mon*
fleur, qui lui donnez ce confeil, s'écria douloureniement Amélie? Affurément, ceft moimême, dit-il froidement, & je fuis bien aife
qu’il n’en ait pas befoin. Ma fille » un foldat
ne peut balancer un inftant dans une pareille
conjoncture: quil iàcrifie tout quand fon roi,
fes devoirs, fon pays font en oppofmon avec
d’autres
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d’antres intérêts. Si votre mari reüoît, que
diroit-on de lui? ne le foupçonneroit-on pas
d’une prévoyance qu’il feroit aifé d’attribuer à
un manque de courage ? Nous accufons le
monde de juger légèrement, avec malignité
même $ il le fait fouvent, mais fouver,: auflï
notre propre imprudence fournit au médifant
le trait dont il nous bielle. Il efl rare, fort rare
que la ceniure tombe entièrement à faux. Si
celui dont en blâme la conduite n’efl pas toujours criminel, foyez sûr qu’au moins il a né
gligé fa réputation, 8c n’eil pas exempt de tout
reproche.
Voyant Amélie verfer des larmes amères »
cacher fou vifage, il lui prit une main, & la
ferrant tendrement ; Allons, ma chère amie ,
allons, mon aimable coufine, de la force, de
Famé , une noble fermeté, lui dit-iL Chercher
au fond de votre cœur ces fentimens géné
reux qui vous diüir.guent de ces femmes foiblés, occupées feulement d’elles-mêmes, de
leurs plaifirs, de leurs fantaîires. Vous aimer
moniteur Finton , aimez donc fa gloire, fa
réputation ; ne flétriiltz point le nom que vous
avez voulu porter. Ma liiïe, l’ho.ineur d’un
guerrier eft fembiable à la fleur légère qu’on
voit fur les fruits-, comme elle, le moindre
(buffle peut le ternir : vous êtes la compagne’
T orm I I f
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toit néceffitire, deux jours fuffifoient aux pré
paratifs de ma Campagne. La veille de mon
départ, j’allai le matin trouver miflrifs Harris
dans fon cabinet, & lui reportai l’argent des
tiné à fir Henry. En le recevant d’elle, je ne
comptois pas m’en fervir fans en adurer le
retour à Amélie* Il étoit allez mortifiant pour
moi de ne rien donner à ma femme ; comment
aurois-je voulu mettre fur ma tête un argent
qui lui appartenoit ? Aucun écrit ne conftatoit
fes reprifes fur ma fortune, ni mes droits fur
la fienne. J’avois déclaré mes intentions à
miftrifs Harris. En reprenant cet argent, elle
me pria de garder fix cens guinées. J’y confentis, attendu l’occafion. Je voulus lui en
faire mon billet, elle fe mit à rire, me traita
d’enfant, & refufa de me laifler écrire. A la
fin du dîner, je lui préfentai une reconnoiffance de ces Gx cens guinées ; elle prit le pa
pier , le lut, le chiffonna, me le jetta, i!
tomba ; j’alloîs le ramafTer quand il entra du
monde. Nous nous levâmes tous, les dames
pàfsèrent dans la faile où je les accompagnai.
U n inftam après je me fouvins du billet, &
retournai pour le chercher; je ne l’apperçus
point à terre. Je demandai à mifs Betzy, qui
étoit près de moi à table, fi elle ne l’avoit
point vu» elle me dit que non; je fis la me-
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me queilîon aux valets, & reçus la même réponfe, aînfi il refia perdu. Comme ma bellemère feule pouvoir en faire ufage, je ne m’eu
inquiétai pas, & crus, comme mifs Betzy le
foupçonnoit, que la petite chienne de miftrife
Harris Favoit pris & déchiré en fe jouant.
Le doéleur Harrifon reçut mes adieux; il
me parla en père. Je lui recommandai Amé
lie. Il me pria d’avoir foin d’Atkinfcn qui
s’éroit fortement attaché à moi, ne vouloit pas
me quitter, & venoit à Gibraltar en qualité de
volontaire. Nous ne nous féparâmes peint le
dodeur & moi fans beaucoup d'attendriffèment. Le foir, après fouper, Amélie fe retira
tout de fuite. Je pris congé de miflrifs Harris;
elle m’embrafla plufieurs fois, & verfa des Iai>
mes en me voyant éloigner. Cette preuve
fon affedion me toucha fenfiblementj je revins
fur mes pas, & Fembrafiai encore- Elle m’appella fon fils bien-aimé ; elle me dit qu’elle ne
mettroit plus de différence entre Amélie &
moi. Mifs Betzy me fouhaiia un heureux voya
g e , du ton dont on fouhake le bon foir*
Tous mes ordres donnés & mes devoirs rem
plis , je deftinoi à Famour le peu de momens
qui me reiloient. J'entrai chez Amclie ; je
marchois doucement, la croyant couchée 8c
peut-être endormie; mais Îa ferame-de-cham*
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bre m e dit qu’elle prioit dans fon cabinet.
J’en ouvris la porte, 8c vis ma charmante
compagne profternée à terre, le vifage couvert
de larmes, elle foupiroit comme fi fon cœur
eût été prêt à fe brifer. Je la relevai, la fis
afTeoir fur:un fofa, me plaçai à fes côtés. Je
voulois me plaindre du peu de fermeté qu’elle
montcoit, mais en la regardant il me fut im~
pofiible de lui reprocher une douleur que
mon cœur partageoit.
Pourquoi donc cet abattement, ma chère ,
lui dis-je ? pourquoi donc ces pleurs, ces gémiffemens ? n’avez-vous pas confenti.. . . Non »
interrompit-elle, non ; je n’ai point confenti à
ce cruél départ. Je viens =de- demander au
ciel la force de foutenir cette épreuve terrible,
je ne l’ai point obtenue. Ah ! TJemtnÿ, je ne
fupporterai point votre éloignement 8c mes
craintes. Quoi, vous m’abandonnez ! quoi, des
mers , un efpace immenfe va nous féparer 1
ces jours fi heureux, fi courts, à préfent longs
8c trilles, fe fuccéderont fans me rendre la
douceur de vous voir, ils ne m’apporteront
en renaifiant que du trouble 8c de l'amertume,
de dévorantes inquiétudes. Vous m’aimez ,
dites - vous, vous m’aimez , & vous partez,
vous fiiyez, vous me laiflez; ah, mon amour
cil bien plus fort, bien plus tendre que lç
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vôtre ! quelle conGdération m’engage roit à vous
eau fer une feule des peines dont mon ame fe
fent accabler?
Eh croyez-vous, ma chère Amélie, lui disje , qu’il foit une douleur plus fenfibie que
celle d’entendre ce reproche de votre bouche?
Quand je fuis à regret un devoir indifpenfable, quand je viens chercher de la confolation auprès de vous, de vous que j’aîme,
pouvez - vous m’affliger, redoubler mon cha
grin, pouvez-vous nfaccufer de peu de tendrefle ? ........O u i, je le puis, dit-elle, quand
vous préférez une vaine chimère aux biens
réels dont vous nous privez tous deux. Quelle
e f l cette réputation dépendante de l’opinion,
du tems, des momens? Vous la confcrviez en
terminant, il y a deux mois; un événement
que vous ne pouviez prévoir vous la feroit
perdre à préfent. Tout immoler, tout ofer,
dans la crainte de paifer pour foible, efl-ce
là cet honneur dont les ioix vous paroiflent (i
faintes ? n’efl-on noble, n’efl-on grand qu’en
aff rontant la mort, ou perfuadaut aux autres
qu’on ne la redoute point? Que cette gloire
eft fantaftique? un barbare, un fauvage la dédaigneroit peut-être. Quelle eft cette valeur ft
vantée ? un animal féroce, guidé par fon înftind , eft hardi , courageux, il attaque, il fe
R iy
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défend, combat, triomphe jou relie atterré; le
peuple applaudit à fa force, admire fon audace,
le nomme vaillant: la gloire qu’il peut acqué
rir comme vous, mérite - 1 - elle d’être achetée
par le facrifice de tout ce qui vous eft cher i
Fixant alors fes yeux animés fur les miens, fer
rant mes mains avec tranfport : Ofe t’élever
au » defïiis de ces faux préjugés ; viens, mon
cher Jemmy, viens chercher le bonheur avec
moi ; allons habiter une fimple cabane, dans
des lieux écartés & tranquilles. Recommanda
bles par nos feules vertus, nous n’exciterons
point l’envie. L ’œil de l’homme injufle ou ma
lin ne pénétrera pas notre afyle paifible. Les
traits empoifonnés de la médifance ne pour
ront nous atteindre : fi fa voix odieufe s’élève,
nous ne l’entendrons point; tu feras l’univers
pour Amélie, & fon amour, fes foins, fes
carefles, fes tendres attentions te feront ou
blier qu’il eft d’autres humains.
Un mouvement involontaire me fit repout
fer fes mains; un feul regard rappella bientôt
de plus nobles fentimens dans fon ame. Que
dis-je, s’écria-t-elle ! quels confeils ! mon inté
rêt a-t-il pu me les dicter ? ne m’accable point
de ton indignation, pardonne à ma foibleiïe,
pion cœur nç fut jamais bas. Je condamne
tnoi-même cette vile propofition, tu n’es pas
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fait pour t’y rendre, & je fuis loin de Pexiger;
oublie*la, ne me méprife pas, mon cher Jemm y , ouvre-moi tes bras, cache ma rougeur
dans ton fein.
Je ne pus lui répondre- Je la preflai, elle
me ferra, nos foupirs fe confondirent, nos
larmes fe mêlèrent ; nos lèvres & nos âmes
s’unirent; nous reliâmes long-terns dans cette
fituation trille, mais voluptuenle, dans une
ivrefle cü la douleur & le plaifir fe faifoîent
également fentir. Enfin l’amour l’empona fur
l’amertume, il fufpendit nos peines, nos re
grets, & fes tranfports raviflans fuccédcrent à
nos pleurs.
A h î s’écria mils Matheus, qu’il ell de dé
licieux momens dans la vie ï Oui, dit monfieur
Finton , & c’ell le fentiment qui les donne
& les fait goûter.
Nous pafsâmes une partie de la nuit, con~
tinua-t-il à pleurer & à nous confoler. Elle me
promit de ne point fe livrer à fa trïileflè; je
lui promis de ne point m’expofer avec témérité*
Un peu avant le jour, fatiguée, appefantie,
elle s’endormit fur mon fein. Je crus devoir
faifir Titillant de fon fbmmeil pour la quitter ;
je pofai doucement fa tête lur un couffin. Je
me dégageai inienfibleæent de fes bras qui
m’entouroient encore. Je craîgnois de réveiller,.
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d e la tirer d’un repos fi nécefïaire à fa fanté,
& fi favorable à mon éloignement. Je marchois lentement, me retournant à chaque pas
pour la regarder. Un mouvement qu’elle fit
m’arrêta ; je la contemplai long - tems, je la
recommandai du fond du cœur à toutes les
puïlTances céleiles ; enfin je fortis, ou plutôt
Ie m'arrachai avec violence de ce cabinet où
je Iaiflbis mon bien le plus prédeux. Mes che
vaux éroient prêts; j’écrivis un tendre billet à
Amélie , ordonnai qu’on le lui rendît à fon
réveil , enfuite je partis fuivi d’Atkinfou &
d’un feul valet.
En perdant de vue la ville de Londres, j’eus
peine à retenir mes larmes. Je me retournai
plufieurs fois, efpérant de Pappercevoir encore;
de profonds foupirs m’échappoient. Atkïnfon
me fuivoit en filence. Lui voyant les yeux
fort rouges, je lui demandai ce qui Faffligeoit.
Ah ! Monfieur, me d it - il, je fuis sur que
madame pleure, fe defîde à prcfent, & cette
idée le fît pleurer lui meme. Son attachement
pour Amélie me toucha. Je lui fus gré de
Fintérct qu’il prenoit à fa douleur. Sa fenfîbilité me porta à lui lai fier voir toute la mien
n e , à m’entretenir familièrement avec lui. Peuà - peu je découvris dans fon caradère des
«qualités rares & eilimables* Ce jeune homme
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accompïifloit dix-huit ans quand je Femmenai;
il étoit grand, bien fait, très-formé, avoit des
traits réguliers & agréables, une phyfionomie
douce , des fentimens pleins cM candeur. En
recevant fes adieux, le do&eur Harrifon lui
dit devant moi: Mon enfant, regardez - vous
comme tenant à tous les hommes ; regardez
O
tous les hommes comme tenant à vous : avant
d’agir, examinez fi Faction que vous allez faire
n’attente aux droits de perfonne; & fi quel
qu’un nuit au vôtre, dites-vous à vous-même,
je fuis plus jufte & meilleur que cet homme 5
permettez-vous cet orgueil, il guide à la vertu.
Atkinfon profita de cette leçon & de toutes
celles qu’il avoit reçues de lui. Sa valeur, fon
exactitude à remplir fes devoirs, fon naturel
obligeant lui acquirent bientôt Feftime de tous
ceux qui le connurent, & fon bon cœur lui
donna dans le mien la place d’un ami.
J’arrivai le foir du lendemain au régiment.
Mes camarades me virent avec pïaifir, fur-tont
fir James, celui de tous qui metoît le plus
cher... .Quel fir James,demanda mils Matheus?
Sir James Elefmore, un baronnet du comté de
Kent, répondit monfienr Einton* Je le croyois
colonel, dit inifs Matheus* Il Feft au*îi, répli
qua-1-il: alors nous fendons au même grade;
depuis, un héritage confidérable lui a donné des
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facilités de s’avancer, dans le tems où la for
tune m’en retirent tous les moyens ; mais eft il
connu de vous, Mifsf
Connu, dit négligemment mifs Matheus,
non ; j’ai feulement entendu parler de lui
comme d’un fou. On lui fait tort afïlirément,
reprit monfieur Finton ; cefl un homme ai
mable , un brave , un intelligent officier, perfonne ne mérite mieux que loi l’attachement
d’un cœur fenfible & reconnoiiïant. L’abfence
ni le tems n’ont point affaibli notre mutuelle
amitié; elle s’efi entretenue par nos lettres,.&
j’ai fenti un chagrin véritable en arrivant à
Londres, d’apprendre qu’il étoit en campagne*
D e tous ceux que je fréquentois autrefois dans
cette capitale, il eft le feul qui y faffe encore
fon habitation, & je m’y trouve aduellement
étranger*
Votre prévention pour Cr James Elefmore,
reprit mifs Matheus, vous a fans doute caché
fes vices. Une de mes amies m’a affiiré qu’il eit
hardi, effronté ? même impudent avec les fem
mes , meprifant également celle qui lui ccde, &
celle qui lui refiile, traitant l’une de foible & l’an*
tre d’obilinée, L ’inconféquent perfonnage dédai
gne l’efïime d’un fexe dont il paye chèrement le
rebut. Quelle créature dans la ville n’a pas eu
l'honneur d’exdtcr fes defirs ! aurefle,iuconflanr*
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léger , ingrat & capricieux ; le feul moyen de
le fixer un peu de teins eft, dit - o n , de le
traiter mal. On l’enchaine par de mauvais pro*
cédés, par des propos durs, en lui montrant
de la hauteur, du dégoût pour fa perfonne &
fon efprit- Alors il s’attache, fuit, prefïe, im
portune, tourmente : à la vérité quand on veut
fe débarraffer de fes foins, il fuffit d’enparoitre
touchée, de feindre de la paffion, de la tendreffe ; dans Finflant où il imagine être devenu
néceffaire au bonheur de fa maitrefîe, il fa*
bandonne, & content du triomphe qu’il croit
remporter, il va chercher aux pieds d’une autre
de nouvelles rigueurs & de nouveaux dédains.
Ce portrait n’eft pas tour-à-fait le fien, dit
monfieur Finton- J’ai vu fir James amoureux ,
je l’ai vu honnête dans fes fentimens. En fe
mariant, il a prouvé qu il pouvoir eilimer une
femme. L’inclination la plus tendre Ta feule
engagé à fe ohoifir une compagne..........Qu’à
préfent il ne peut fouffrir, interrompit mi fs
Matheus, je le fais, j’en fuis sûre. S’il fournit
abondamment à fa dépenfe, à fon fafie, à fcn
orgueil, ( car cette femme en eil remplie, )
c’eil par vanité, par oilentation; les défauts du
caractère & de la perfonne de la dame font
auffi bien connus de fes maitreiles que de lui—
même.
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Ma foi, M ifs, tout cela peut être, reprît
monfieur Finton ; vous Faillirez, je ne veux
point difputer contre vous, mais rien ne m’o
bligera à changer d’idée fur le caraétère de iir
James, ni à croire légèrement ce qui fe dira
à fon défavantage. Après tout, il eft rare que
les hommes fe faiTent entrieux un mérite ou
un crime de leur façon de pe/ifer fur les fem
mes. Nous avons affez communément l’injuftice
de féparer leurs intérêts des nôtres. Quand un
homme remplit à l’égard de fon propre fexe
tous les devoirs de la fociété, on ne s’avife
guère d’examiner fes principes en amour*
En amour, répéta mifs Matheus ! eft - ce
donc uniquement comme i’objet de vos paffions que vous cnvifagez les femmes, Monfieur?
N e font-elles pas vos mères, vos fœurs, vos
alliées, vos parentes, vos amies? Le mépris
que vous affeétez pour vos maître Tes n’avilit-il
pas ces titres refpechbles ? Et qui abaiile les
femmes?qui en fait des folles? vos defirs pour
elles, leurs bontés pour vous. La plus déshono
rée de toutes eft celle dont le goût s’eft dé
terminé en votre faveur, qui penfe comme
vous, vit comme vous, adopte vos fentimen»,
fuit vos leçons. Il eft bien conféquent de meprifer ces femmes, feulement parce qu’elles
vous aiment & vous imitent. Vous avez d’in*
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folens principes, une conduite plus infolente
encore. Vous êtes des tyrans, des infenfés,&
la moindre des femmes a cent fois plus de rat
ion & de folidité que vous.
Je voudrois bien, reprit doucement moniteur
Finton, que pour le bonheur de l'humanité ,
on anéantît toute idée de fupériorité entre vous
Sl nous ; alors la diverfité des opinions pour
ront cefïer , iï , comme je l'imagine, le goût
de la domination en eft l’unique fource.
C eil une épreuve à faire, dit mifs Matheus ;
mais 011 y trouveroit, je crois, des difficultés.
Une prétention aulli ancienne que leur exîilence,
entretient fans cefle entre les deux fexes cette
méfnitelligence fecrette d’où procède une éter
nelle guerre. Le befoin, un attrait puiifant &
caché, une néceffité abfolue les forcent quel
quefois de fufpendre les hoffiiites : l'amour Sc
Finterêt exigent & obtiennent des trêves mo
mentanées , mais Fanimofité fubfific, les que
relles renaifïent. Après s’être aimé, on fent du
regret de fe Fètre d it, de la home de fe Fêtre
prouvé. L ’un fe reproche ies follicitations, l'au
tre fa compîaifance : on fe hait, on fe fuit, on
fe méprife. Un fpedatenr neutre ( s’il étoit poiTble d’en trouver un ; feroît tenté de douter îï
des êtres, qui s'accordent fi mal, furent deilinés
par ia nature à s’aimer, à s’unir, à fe rendre
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mutuellement heureux. Mais laiflons ce vieux
procès ; reprenez votre hiftoire ; je vous proteile , mon a m i, qu elle m’intéreffe.
L e plaifir de revoir oies anciennes connoiC
fances m’auroit été plus fenfîble, continua mon*
fieur Finton, fi le fouvenir d’Amélie m’avoit
lai fié la liberté de m’y livrer. Je trouvai beau
coup de douceur dans le commerce de fir
James. Je regrettois la préfence d’une femme
adorée. Il venoit de fe féparer d’une niaïtreile
dont il poffédoit le cœur & defiroit la main.
Si fa gaieté naturelle, 8c peut-être un peu de
cette légéreté d’elprit que vous venez de lui
reprocher, ne lui permettoit pas de fe montre*
auiîi mélancolique, auffi trifle que moi, la con
formité de nos fentimens rapprochoit encore
nos coeurs & refferroit les liens de notre amitié.
L e fixième jour après mon arrivée, nous nous
embarquâmes 8c fîmes voile pour Gibraltar,
L e vent, favorable à notre route, changea des
la fécondé nuit. Nous fumes battus le lende
main d’une violente tempête; elle dura le jour
fuivant, augmenta, devint fi terrible que nous
perdîmes tout efpoir d’échapper à la fureur des
vents. Toujours pouffes contre des rochers, à
chaque inflant nous croyions voir brifer notre
vaiffeau. Je l’avouerai, Mifs, je frémis cent
fois à Tafpeâ d’une mort fuivie des regrets,
de
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de la douleur, des gémiflemens de l’aimable
femme qui auachoit à mon exiflerxe tout le
bonheur de fa vie. Je me la reprei émois ap*
prenant la nouvelle de mon naufrage. Quel coup
pour cette ame fenfible ! Prêt à périr fans gloire*
fans utilité, fans avoir illuftré mon nom , fans
laifler de moi cette mémoire dont fidée confole
un guerrier expirant ^’ans les champs de Phonneur, je me difois, je me répétons; N’ai-je donc
luivi mon devoir avec tant d’exadkude, que
pour déchirer le cœur de ma chère Amélie ?
Le péril fembloit inévitable ; le vaiffeau faifoit eau de tous côtés. Malgré les proreflations
du capitaine, fes cris, fes fermens de ne point
l’abandonner, on mit la chaloupe en mer, &
il fut un des premiers à s’y jetter. J’y fis
entrer Atîdnfon* j’allois le f*livre ; mais ne
Voyant pas fir James, je l’appelai, le cherchai
des yeux, 6c Pappercevant de l’autre côté du
pont, je le preffai de venir. Pendant ce rems,
un coup de vent éloigna la chaloupe. J’en
tendis Atkinfon pouffer des cris, répéter mon
nom. Un inftant après, je le vis au milieu des
eaux, luttant contre les vagues, nageant vers
nous i & s’efforçant de regagner notre bord.
Il y parvint, on l’aida à remonter. Je lui de
mandai comment il étoit tombé, ou qui Pavoit
jette à îa mer. Il me répondit qu’il revenoit
Tom t I L
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de fon propre mouvement. Preffé de me dire
la caufe de cette aéfion extraordinaire, il m’a
vou a, en pleurant, qu’il aimoit mieux périr avec
m o i, que de vivre & porter la nouvelle de
ma mort à fa maître fie, à fa digne & chère
maîtreffe.
Attendri , jufqu’au fond du cœ ur, d’une
preuve fi touchante de ion afledion pour Amé
lie , je le tins long-tems ferré dans mes bras, fans
avoir la force de parler. En lui donnant cette
fenilbilité, cet excellent naturel, le ciel le vou
lut préferver d’une mort allurée. Un moment
après fon retour, nous vîmes la chaloupe fubmergée -, elle s’abîma & ne reparut plus. Nous
attendions le meme fort ; quand un gros vaiiTeau
de guerre, qui nous efcortoit 8c dont l’orage
nous avoir féparés, nous joignit enfin, & nous
reçut à bord. Sir James me dit qu’il fe rrouvoit
heureux de s’être fenti fi incommodé de la mer •
qu’entendant ma voix, il n’avoit pas eu la force
de faire un pas vers moi : Sans mes accidens
redoublés, ajouta-t-il, nous périmions tous trois#
En effet le foin de le fauver m’arrêta au mo
ment où j’allois defcendre dans la chaloupe«
Ainfi Atkinfon & moi dûmes nôtre confervation à l’amitié.
E h , que ne lui devroit-on pas, à l’amitié,
s’écria mi fs Matheus , fi l’intérêt & l’amour^
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propre n*affoibliffoient en nous ce fentimeîit !
Qu’il eft doux, qu’il eft fatisfaifant de fe dire ;
j’ai un ami véritable, un fidèle confident, un
confeiller fincère ; il eil un cœur qui relient, qui
partage tous les mouvemens du mien ! Cette
atfiirance n’eft-elle pas le plus grand des biens?
Je penfe comme vous, Mifs, dit monfieur
Finton. On ne peut trop répéter aux hommes
de s’aimer. Aimons-nous tous, aimons-nous
fincérement; alors l’enchaînement des bienfaits
Sc de la reconnoiflànce entretiendra une chaleur
aâive , une joie pure dans nos cœars. Cette
activité en bannira l’ennui, la trille méditation
qui raffemble, fous nos yeux, tous les maux
attachés à notre être, nous fait craindre ceux que
ttous n’avons point encore fouiFerts, & nous exa
gère les peines dont nous Tentons l’amertume.
Se fervir, s’obliger, rien de mieux dans la
fpéculation, dit miis Mariieus; mais comment
s’aimer, quand il eil; difficile meme de fe fupporter? On a tant de motifs, tant d’occafions de
fe haïr ; le; humains font fi mauiïades ! Eh t
croyez-vous qu’ils le foient tous? reprit-il*. Mais
à-peu-près , dit-elle. Q uoi, dit encore monfieur
Finton, aurons-nous la dureté, le malheur de
conclure que les hu mains ne s’aiment point *
qu'il cil impoflrble qu’ils s’aiment? Impoilîble,
répéta mifs Matheus, c’eft trop avancer : & le
S ij
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fixant d’un air tendre , on ne le penfera jamais
en vous regardant, dit-elle.
Une partie du régiment ctoit arrivée avant
nous, pourfuivit moniieur Finton. Je ne vous
parlerai point des tranfports de joie que fit
éclater la garnifon de Gibraltar , en recevant
un fecours qui lui devenait très-nécefiaire. Vous
favez que le iiege fut long & meurtrier. J’eus
le bonheur de m’y dillinguer. Je recevois des
lettres fort tendres d’Amélie. J’employois toutes
mes heures de loifir à lui en écrire de paffionnées«
Nos paquets éroient immenfes, mais leur ré
ception dépendoit des vents. Une parfaite tran
quillité ne pouvoit habiter ni fon coeur ni le
mien. Ces marques de notre fou venir fufpendoient feulement nos chagrins. Trille effet de
l ’abfence & de l’éloigne ment I fî finquiétude fe
diitipe un inilant, elle renaît auifi-tôt.
Quatre mois après mon départ, miftriÎs Harris
m’apprit une heureufe nouvelle. Amélie venoit
de donner le jour à un fils. Le foir même je
fus légèrement bleifé à la défenfe d’un baflion
où les efpagnols fe trouvèrent vigoureufement
repouiles. Six femaines apres, le bonheur qui
m’avoir accompagné dans plufieurs forties m’a
bandonna. Nous en fîmes une où, par un zèle
imprudent peut-être, jepenfai relier. ConSdérablement bleifé, mais obüiné à brûler un ou
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vrage, je ne voulus point quitter de braves
grenadiers que j’avois mènes en avant* Je reçusr
encore un coup de feu. Alors renverfé fans
force, fans fentiment, on alloit m’achever,
quand Atkinfon, combattant à mes côtés,
foutenu de quelques foldats dont j’etois aimé,
fe lit jour au travers des efpagnols qui fe jettoienr fur moi, nr enleva, me rapporta dans la
ville, me conduifit à mon logement. & me
procura rous les fecours néceflaires à mon état.
Mes b le Hures fe trouvèrent dangereufes. La
fièvre me prit : on défefpëra de ma vie. Je
connus ma fituation, & m’occupai du foin de
retarder la douleur & les larmes d’Amélie. Mal
gré ToppoÎition de tous ceux qui m’environnoient, je lui écrivis avec peine, avec difficulté ,
mais avec tant de précaution, qu’il étoït i;npoiuble de penfer, en voyant ma lettre, qu’un
mourant avoit pu l’écrire. Je fentois un regret
amer d’etre fépare d’elle, de mourir loin d’elle,
& quelquefois uu deiir violent d'aller expirer
dans fes bras. Je voulois m’embarquer, retourner
en Angleterre; je le difois à fir James. Quand
je ne vivrais qu’une heure à Londres, lui répétois-je fou vent, je verrois Amélie, je bénirois
mon fils, j’emporterots au tombeau la confoUtion d’avoir donne encore une preuve de ma
tendreffe à la femme qui ufeil fi chère, qui
S fij
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va me perdre pour toujours. Sir James me repréfentoit combien cette preuve de mon affec
tion feroit cruelle. Il attribuoit à la fièvre tous
les projets que je formois, 8c fe prêtoit avec
complaifance à l’égarement de mon efprit, ou
à la foiblelTe de mon coeur. II ne me quittoit
point dans les momens dont il pouvoit difpofer;
& quand il fort oit, Atkinfon prenoit fa place,
m e fer voit avec foin, avec zèle; l’un & l’autre
fe font acquis des droits immortels à ma reconnoiifance. Jamais je ne perdrai le fouvenir
de l’amitié de fir James , ni des affeflionnés
fervices de Phonnête Atkinfon.
Je paflai quinze jours entre la vie & In
mort. Enfin la fièvre me quitta ; je fentis du
foulagement , & l’on conçut Pefpoir de ma guérifon. Au bout dun mois, on me déclara hors
de danger; mais une extrême inquiétude com
mença à s’emparer de mon efprit. Je ne recevois point de réponfe d’Amélie. Son cœur
m’étoit trop connu pour qu'il me fût poffible
d’attribuer ce filence à l’oubli. J’envoyois à tout
moment favoir fi je n’avois point de lettres.
Un matin je vis accourir Atkinfon, tout rouge,
tout ému. Son air, fes regards fembloient m’an
noncer vin événement agréable. Cependant il fe
taifoit, fourioit, faifoit des fignes d’intelligence
à quelqu’u n , dont la pofiûon de mon lit m*
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cachoit la vue. Eh bien , efl-ee une lettre, lui
demandai-je? Rappelez toutes vos forces , Mon
iteur, me dit-il; je tremble, je crains de m’ex
pliquer. On vient de me dire que le plaiiïr pouvoit vous caufer une révolution dangereufe ; mais
comment vous priver de celui qui fe prépare pour
vous ? Au nom du ciel, ne vous étonnez points
ne vous agitez pas, calmez vos efprits. Vous allez
recevoir une vifite..... Un ange va venir vous
confoler.... Mon dieu, quelle tendrelTe ï quel
courage ! . . . O u i, c’eil un ange que vous allez
voir........ Quoi, m’écriai-je douloureufement*
ce n’eft point une lettre d’Amélie? N on , Monfieur, ce n’eft point une lettre; c’eft..*. c’eft
Amélie elle-même, dit une voix dont les accens
flatteurs s’ouvrirent un paffage jufqu’au fond de
mon ame. Mes fens m’abandonnèrent un inftant*
En recouvrant leur ufage, je me trouvai dans
les bras de ma chère Amélie*
Peignez-vous ma joie, mon étonnement, ma
reconnoi(Tance, mes tranfports. Une vue fi chère,
fi defirée, un bonheur fi grand, S peu prévu, (î
long teins, fi ardemment fouhaïté, remplit mon
cœur d’un plaifir délicieux. O ma charmante
amie, ô la plus tendre, la plus digne, la plus
aimée de toutes les femmes! eft il bien vrai
que mes yeux font atiachés fur les riens, que
mes bras te preffent? Eft-ce toi, eft-ce bien
S iv
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to i, lui répétois-je, en baignant fes mains &
fon vifage de mes larmes? A h , parle-moi;
fais retentir à mes oreilles ces douces inflexions
qui les ont tant de fois charmées! affure ton
heureux polïeifeur qu’une illuiïon ne le féduit
pas; mets le comble à ma félicité, en me prou
vant qu’elle n’eft point fantaflique.
Après ces premiers mouvemens, nous com
mençâmes à nous entretenir avec plus de fuite
8c de modération. Elle me fit de tendres re
proches de lui avoir laiífé ignorer ma fituation.
Elle ne put approuver les motifs dô mon filence.
Quand je lui dis que j’avois eu des defirs violens
de m’embarquer, d’aller la revoir, de l’embraiTer en mourant, de paifer mon dernier jour
avec elle, & que la crainte d’empoifonner le
relie des Gens s’étoit feule oppofée à ce defir:
L e refte des miens, dit-elle ! ah, dans l’affreufe
fuppofition de votre perte, ces ménagemens
euiTent été vains. O mon cher Jemmy ! le dernier
de tes jours n’aura point de lendemain pour
moi.
Je demandai à Amélie comment elle avoît
été informée de mon état. Elle me montra
un billet par lequel on lui donnoit avis de fe
hâter d’aller à Gibraltar, fi elle vouloït jouir
encore une fois de la vue d’un mari qu’on
favoit lui être très-cher. On lui apprenoit que *
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blefle de pluGeurs coups à la dernière fortie,
fans le fecours d’un homme à m oi, je ferois
relié mort à l’attaque d’un ouvrage. Je reçus
ce billet & votre lettre en même-tems, nie
dit-elle y vous jugez, mon cher Jemmy, que
je ne l’ouvris pas le premier, 8c ce fut un
bonheur pour moi. Tremblante cependant après
l’avoir lu, j’envoyai par-tout chercher le détail
de cette fortie; il ne s’en trouva point : on
favoit feulement qu’il s’en étoit fait une, mais
fans beaucoup de perte du coté des anglois.
Hélas ! la mort d’un petit nombre femble ne
point intérelTer la nation; mais que de tendres
cœurs frémiflent au récit de la plus légère atta
que, de la moindre rencontre! N’apprit-on le
malheur que d’un feul, toutes nos idées fe
portent iur celui dont la confervation eft l’objet
de nos vœux. A h , mon cher Jemmy, que
votre fexe efl heureux, s’il ne connoît pas la
crainte !
La date de cette fortie me raflura, conti
nuait'elle. Celle de votre lettre me prouvoit
que vous l’aviez écrite le lendemain. Pourtant
rien ne dillipoit entièrement la trille ïmpreflion
de cette nouvelle donnée par une main in
connue. Comment me perfuader qu’il exiiloit
une perfonne allez cruelle pour fe faire un jeu
de répandre Pamgaume au fond de mon cœur,
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pour s’amufer de mes alarmes ? Quel fruit recueilleroit-elle de cette odieufe malice ? J’en
pariois fans ceffe à ma mère. Elle ne comprenoit rien à l’avis qu’on m’avoit donné; mais
elle en paroiffoit auili frappée que moi. Deux
jours fe pafsèrent. Le foir du troifième, ma
fœur revenant de l’inventaire de lady Courteney.... Quoi, interrom pis -je, cette dame eft
morte? Oui, fubitement , reprit Amélie. Ma
m^re en a été très - touchée, malade même;
d’autant plus que le pauvre Burthon, fon homme
d’affaires, eft mort deux jours apres. Il avoit
fa confiance; elle le regrette, & je l’ai laiflée *
dans l’embarras de le remplacer.
Betzy trouvant lady Coverly à l’inventaire,
apprit d’elle que fon frère étoit arrivé de Gibral
tar fur le même vaiiTeau qui portoit la nouvelle
de cette fortie fi intcreflànie pour moi. Curieufe
d’en connoître les circonfiances, afin de vous
ralTurer entièrement, ma fœ ur, me dit-elle, j’ai
été chez mylady ; j’ai vu fon frère : ô ma fœur,
ma fœur, le pauvre Finton.... Elle s’arrêta. Me
voyant pâlir, calmez vous, dit-elle, tout n’eft
pas dcfefpéré, mais,,,. Elle s’arrêta encore. Mon*
fleur Finton efl bleffé , fort bleffé , ajoutat-elle; on vous donnoit un avis trop véritable*
Jugez, mon cher Jemmy, de la révolution de
tous mes fens à cene cruelle confirmation de
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mon malheur. Grand dieu, en quel é ta t!....
Mais je ne veux pas troubler la douceur du
fortuné moment qui nous ratTemble, par le
détail des tourmens de mon cœur. Le deiir de
voler à votre fecours me donna la force de
foutenir cette extrême douleur.
J’allai chez lady Coverly. Elle m’étonna en
m’aflurant que ma fceur, étant avec elle au
moment de l’arrivée de fon frère, Îavoit votre
funefle aventure deux ou trois heures avant la
diilribution des lettres. J’attribuai le filence de
Betzy à fon amitié pour moi, & lui reprochai
pourtant un ménagement qui retardoit la preuve
la plus tendre que je puffe jamais vous donner
de mon affecHon. C’eft la crainte de vous affliger*
de vous voir partir, ma fœur, me dit-elle,
qui m’a forcée à me taire. Ce voyage eiï indifpenfable, je le fens ; mais je fais combien
ma mère en reffentira de peine : fi je m’étois
hâtée de vous inflruire, elle auroit rejette tous
fes chagrins (ur moi. A préfent j’ai cru devoir
vous dire ce que les papiers du foir vous alloient
apprendre.
Mon premier foia fut d’ordonner les pré
paratifs de mon voyage. Déterminée à partie
la nuit même, j’entrai chez ma mère. Elle venoït
d’être informée de votre état ; elle pleuroit.
Je me jettai dans fes bras, je lui demandai la
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perrmfîïon de me rendre auprès de vous. Ce
fut avec la plus grande répugnance que celte
bonne, cette aimable mère confentit à me laiiTer
entreprendre un voyage qui nvexpofoit à tant
de périls; mais ma vie dependoit de fa compîaifance. Elle me ferroit tendrement, effuyoit
mes larmes, arrofoit mon vifage des bennes*
Ma fille, ma chère fille, difoit-élle, fi je ne
vous revoyois plus., fi je vous perdois , ah mon
dieu, fi vous nfôtiez cet enfant, fi je lui parlois
pour la dernière fois ! Jugez, mon cher Jemmy,
des combats de mon triiïe cœur. Comment
quitter ma mère ? comment vous abandonner
à des foins étrangers ? L e docteur Harriion .
que j’avois fait avenir, vint mêler fes foupirs
à nos larmes ; il plaignoit ma mère, mais il
approuvoit mon dépan. Sans une affaire indifpenfable qui le conduifoit à Mansfeld, dé
devoir l’y retenir deux ou trois mois, ce digne
ami m’auroit accompagnée ici. Je ne puis vous
exprimer la douleur que je fentis en me féparant
de ma mère, j’en éprouve encore en me rapeîant fes vœux & fes tendres bénédictions.
Je recommandai mon fils à fes foins maternels,
& partis pénétrée d’un triiielTe inconcevable.
Je vous vois ; ma préfence excite votre joie,
elle contribuera au rétabiifieoient d’une fanté
fi prccieufe pour moi ; puis-je ne pas m’applau
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dir de ce que j’ai fait? Quel bonheur je me
promets, mon cher Jemmy ! Nous retournerons
bientôt en Angleterre; nous reverrons ma mcre,
elle vous préfentera votre fils; mes bras vous
preiTeront enfemble centre mon fein ; je réuni
rai dans ce cercle étroit tous les objets des
plus vives affe&ions de mon cœur.
J’examinai avec Amélie ce billet dont elle
ignorait la main; récriture me parut celle d:un
homme de pratique : rien n’enindiquou Fauteur.
Quel intérêt pouvoir engager un inconnu à fe
hâter d’affliger Amélie . à l’éloigner, à lui tonfeiller de venir à Gibraltar ? Dans Fimpoifibiütc
de deviner, nous cefsàmes dV penfer.
Depuis l'arrivée d’AmeÜe . je fentois renaître
mes forces. La pureté de mon fang aidoît i
avancer ma convaiefcence; mes fcîeJures fe
refermoient, je reprenois des couleurs; tout
mon être fe ranimoit. Les foins d’une femme
qui nous aime fonr fi attentifs, ii doux 3fi confolans ! Combien de fois un fouris d’Amélie m’a
fait fupporter fa memime des falutaïres poifons
qu’elle me prëfentoit ! En vérité - Mïfs, celui
qui n’a pas goûté le pïaiiîr d’ëtre chéri d’une
aimable femme.* n’a ooint
d’idée du bonheurK
Sir James trouva Amélie digne de la paifion
violente qu’elle nvinfpiroir; les charmes de notre
union redoublèrent le deür qu’il fentoit de fe
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marier lui-même. Je fouffrois encore, mais quë
d adoucilTeraens à mes maux ! Ma femme, mon
ami emprefTés à me fervir, à me dîflraire, fam
celle occupés de moi, rendoient tous mes momeas heureux; mais que je payai chèrement
les attentions careffantes d5Amélie ! A peine
commençois-je à me lever, à me foutenir*
à marcher lentement dans ma chambre, que
je vis ma charmante compagne perdre la vi
vacité de fes yeux & l’éclat de fon teint ; la
couleur de fes lèvres fe ternit, fon embon
point difparut. Trille , foible , abattue, ma
lade fans fymptômes d’aucune maladie , lan~
guiffante, elle paroifloit une fleur defféchée par
l’ardeur brûlante du foleil; enfin elle fuccomboit fous le poids de cette affreufe léthargie des
fens, fi cruelle à éprouver, fi difficile à définir,
de ce mal commun & bizarre, dont la caufe
inconnue & les effets vifibîes détruifent les
plus forts tempéramens, & qu’on défîgne or
dinairement par le nom de vapeurs*
Des vapeurs ! a h , quel fupplice ! que vous
étiez malheureux, s’écria mifs Matheus! Une
femme vaporeufe efl fêtre le plus ennuyeux,
le plus défagrcable dont on puilTe fe former
l’idée. Rien de plus dégoûtant que ion com
merce; il efl fâcheux, fatigant, infupportablei
pauvre mari, que je vous plains !
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Vous êtes bien bonne, Mifs, reprit monfieur
Fînton ; mais ce n’eft pas moi qui devrois exciter
votre tendre compaflion, c’eft l’aimable perfonne que fa généreufe affedion réduifoit dans
cette affligeante fituation* Les défagrémens dont
vous venez de parler ne me frappèrent point. Pé
nétré de la voir fouffrir, je partageois fes peines;
elles me caufoient de la douleur, fans me rendre
fâcheufe l’amie qui m’en paroiiïoit accablée*
La fatigue, l’ennui, le dégoût ne font pas des
termes propres à exprimer les mouvemens qu’é
lèvent dans notre ame les maux d’une femme
adorée & digne de l’être. Chère Amélie! ja
mais elle ne m’infpira des fentimens plus paflionnés. E lle, me donner de l’ennui, me rebuter,
me déplaire! ah, jamais, jamais le dégoût &
l’image d’Amélie ne fe préfenteront enietnbîe
à mon idée.
Savez-vous bien, Monfieur, dit mifs Matheus, que vous êtes fort fingulier, d’un com
merce très-difficile, & que votre fociété ifeft
point douce ? la moindre réflexion vous choque,
vous prenez un air boudeur, un ton fâçhc*
F i, quelle enfance ! défaites-vous de ces petits
travers* Votre nbfence de Londres vous a rendu
trop provincial *, or n’y tient pas* Il ne faut peint
rougir, continua-t-elle; U faut fe corriger, en
tendez-vous , Moniteur ? Rien ne m’engage k
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fupportter vos humeurs ; reprimez celle que
je vous vois, 6c pourfuiyez l’hiiloire de ces
vapeurs enchanrereilès.
Les efpagnols paroiffoient rebutés, le fiége
près de fa fin, reprit monfieur Finton, je ne
pou vois plus être compté au nombre des dé-r
fenfeurs de la place ; on me permit, on me
preflà même de me retirer* Amélie vouloit re
tourner en Angleterre; mais fir James m’aiïurant que l’air de France la rétabliroit, je m’obftinai à la conduire à Montpellier* Mi fs Fanny
Maderty, la jeune perfonne que mon ami aimoir*
à la fuite d’une maladie dangereufe, fe trouvoïc
accablée de langueur, & dans une fituation
pareille à celle d’Amélie. Le colonel Maderty f
fon frère, la menoit à Montpellier, & James
fe faifoit un plaifiîr délicat d’aller Ty trouver
immédiatement après la levée du liège. Le defir
de lier mifs Fanny avec Amélie, de féjourner un
peu de tems enfemble dans un pays charmant,
& de repaffer en Angleterre fans nous être
quittés, rendoit fir James fort preffant, & me
portoit à fouhaiter ce voyage- Ma chcre Amé
lie s’y détermina, malgré fa répugnance. De
puis fon arrivée à Gibraltar, elle n’avoit reçu
qu’ une lettre de fa mère; fon fiïence Pinquietoit* Elle lui écrivit avant de s’embarquer, 6t
la pria de lui adrefTer fa rcponfe à Montpellier*
Je
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Je recommandai Atkinfon à fir Jamés, Myiord
Gage Pavoit fait palier aux grenadie s , Paimoît ,
vouloit fs Pattachcr & prendre foi.i de fa for
tune. En me difant adieu, cet honnête ga.çon
me donna une preuve nouvelle de U bonté '
de fon coeur & de la nobleffe de fes fendmens.
Plufieurs officiers dînant chez moi la veiüe
de mon départ, on joua tout le jour. La for
tune me favo.ïfa d’abord, m’abandonna enfuire,
revint encore» & je me trouvai cinq cens gainées
de reile en quittant le jeu. Sir Xv'iPiarm, un
des perda s , me propofa de jouer contre lui
au trente A quarante, ik me gagna quatre cens
guinées avec une rapidité Surprenante. Aïkinfon,
témoin de ma perte, ignorant le bomieur que
j’avois eu auparavant, fe jétira fort tdfîe. Le
lendemain, U vint me trouver de grand matin,
& me dit d'un air timide qu’il voudroit bien
me conner u:i lec et* Je ir.e retirai avec lui
pour Peut sorti e. 11 commença par me conjurer
de ne point m’oife Ter de fa iiardieffe. Il ne
me convient peut-être pas, Moniteur, continuat-il, de vous donner de mon attachement t jtr.es
les marques,»... Il s’arrêta; je Pencejr*geai
à s’expliquer. Pardonnez à mon zeie, reprit-if ,
fk daignez l’agréer. J’ai lauvé la vie à un officier
efpagnol adueiiemeut prifonnier dans le fort.
Tom e U .
X
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très-nobles & le plus féduifant jargon. Il parloir
beaucoup, contoit bien, fe répétait un peu,
connoiffoit toute la France, favoit les anecdotes
fecrettes de la cour & de la capitale. Un féjour
de trois ans à Paris lui rendcit fâcheux un re
tour néceffaire dans fa province ; des affaires
d’intérêt le rappeloient au fein de fa famille,
8c fa fanté exigeoit, difoit-tl, le repos qu’il
prenoit à Montpellier.
Amélie, obfervant un régime, relia renfermée
les premiers jours; mais la voyant parfaitement
remife, ¡exigeai qu’elle fît les honneurs de
fa table à l’agréable françois qui vouloit bien
nous accorder fa compagnie à toutes les heures,'
& tnangeoit régulièrement chez moi. Moniteur
de Jerfac s’emprefla d’amufer Amélie, D’abord
elle prit affez de goût à fon entretien, parut
entendre fes récits avec plaiiîr ; mais bientôt
elle changea pour lui, le trouva frivole, mé
ditant, téméraire dans fes jugemens, & hardi
dans fes décidons. Elle s’étonna qu’une converfatîon fi peu variée, des propos fi futiles,
pu fient attirer mon attention. Elle devint fé~
rieufe, froide, prefquîncivile. Ses dégoûts aug
mentèrent , furent fi marqués, que le che
valier me laiila voir qu’il les appcrcevoit &
s’en trou voit mortifié. Je demandai doucement
à Amélie comment il étoit pofîîble qu’elle tînt
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une conduite fi défobligeante à l’égard d’un
homme aimable, dont la fociété devoit lui
plaire; par où mcdtoit’ il d’exciter Tes mépris?
Elle ne me fît point de réponfe pofîtive, mais
elle me reprocha de préférer la compagnie
de cet étranger à la fienne. Elle avoua qu’il
lui infpiroit de FéIoignem?nt pour fes compa
triotes; que fes difcours lui faifoient haïr tous
ceux dont il parloit. Elle me prefîa de changer
de demeure, & me dit d’un ton décidé, même
abfolu, qu’elle refleroit dans fa chambre, & ne
fe meirroit plus à portée de voir ni d’entendre
le chevalier de Jerfac. Une bizarrerie li difficile
à concilier avec fon caractère, me furprit &
m’affligea : refufer de contenter Amélie » la
contrarier, lui laifler croire que je pouvois lui
préférer quelqu’un , ou rompre impoliment
avec un homme dont je n’avois pas le moindre
fujet de me plaindre, dont j’aïmois le com
merce, c’éloit une dure alternative. En y réfléchiflant, je penfai, pour la première fois ,
qu'une femme accomplie pou voit être un peu
dérai fonnabi e.
Fites-vous cet effort, dit mifs Matheus?
ofàtes-vous trouver un peu déraifonnabte le plus
ridicule caprice? Je me doutois bien qu’A méiie prendroit avantage de toutes vos folles
adorations. J’aime à voir l’homme, cet être
T iij
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fupérieur, fe briffer fubjliguer : un mari fournis
m’enchante. C ’eft un lion pris dans les toiles,
qui n’ofe fe débattre, de crainte de laiffer appercevoir qu’il fent fon efclavage. Eh bien,
comment fe termina cette querelle ?
Querelle, M ifs, répéta monficur Finton? je
n’ai jamais querellé avec Amélie. Quoi, repritelle , vous eûtes la bonté de céder à cette fantaifie? On eft bien faiblement épris, continuat-il , quand on examine le defir de ce qu’on
aime avant de le fatisfaire. Je me fuis depuis
reproché ma fecrette réfiitance, en me promet
tant de ne jamais héfiter à remplir les vœux
d’Amélie dans l’inftant où ils me feroient con
nus. L ’arrivée de mifs Fanny de de fon frère
me tirèrent de cette embarraflànte pofirion,
pourfuivit-il. Les deux dames fouhaitèrent de
loger enfemble. Nous, prîmes une maifon en
commun, le colonel Maderty & moi ; ainfi je
me féparai de monGeur de Jerfac, fans qu’il
pût rien trouver d’extraordinaire dans mon
procédé ; il continua de nous voir, mais avec
moins d’aflîduités ; de dès qu’il paroifToit, Fanny
Sc Amélie fe retiroienr.
Ma nouvelle focicté ne me dédommagea
point de celle que je venois de perdre. Mifs
Maderty, encore languiflante, s’occupoit en
tièrement de la lamé $Amélie b plaignoit : elles
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s'attachèrent à fe plaire, y raiftirent & ne fe
quittèrent plus. Je ne fais comment le colonel
me trouva, mais il me fallut un peu de tenu
pour m’accoutumer à fa figure, moins extraor
dinaire pourtant que fon caractère.
Sir George Maderty eft fort brun, très-laid*
Sa taille haute, mince, allez bien prife, lui
donneroit l’air noble s’il n’affedoit point un
maintien qui met de la roideur dans tous les
mouvemens de fa perfonne. 11 hait la raillerie ,
craint d’en être l’objet, eil ignorant, entêté,
n’a point de principes, ne fait rien, n’a rien
vu , ne connoîi rien, jure en grivois, fe bat
en homme de cœur, aime fon métier, & s’eft
diflinguc dans plufieurs occafions. Grand due!lifte, il propofe un rendez-vous comme il feroit
un fouper ; fa folie eil de pafler pour floïque,
de perfuader que rien ne peut altérer la paix
de fon ame, qu’il eil au-deflus des pallions f
cependant la plus petite bagatelle le met hors
de lui-même. 11 a de la candeur, il eft bon ;
à tout prendre, les qualités de fon cœur peu
vent faire exeufer les travers de fon efprit.
Malgré l’humeur que vous me reprochez ,
Mifs , je m’accommode nifément à celle des
autres* Pendant quinze jours, je vécus en fort
bonne intelligence avec fir George, mais elle
penfa fe détruire par un accident allez ridicule.
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Un marin en m’éveillant j’appris que mîfs Fannjr
s’étoit trouvée très mal la nuit; je me hâtai
de p aTe l à Ion appartement. Perfonne ne fe
préfentant pour m’annoncer, je traverfaila pre
mière pièce, ouvris doucement la porte de fa
chambre, & vis le colonel aills au chevet du
lit de la malade. Il me Ht ligne de la main de
ne pas avancer, fe leva, vint à m oi, me re
mena dans l’antichambre, 8c me dit que mif$
Fanny fe fentoit mieux depuis deux heures,
& venoit de s’ailoupir.
Il faîloit un féi ieux à l’épreuve de tout, pour
le conferver en voyant le colonel enveloppé
dans plufieurs jupes de femme, l’une ferrée
fur fa poitrine, l’autre nrife en écharpe, une
troificme traînante. Il avoir fur les épaules un
peut mantelet de fatiti couleur de rofe, dont
le coqueluchon relevé cachoît une partie de
fon vifage, faifoit fortir le noir de fon teint,
& lui donno« l’air d’une furie en habit de bal.
Il me détailloir l’accident de fa fceur quand, jettant les yeux fur une glace, furpris lui-même de
fa parure, & honteux d’être vu en cet état,
il s’interrompit bnifquement. Morbleu, Mon*
iîeur, me Hit-il, on n’entre point fans fe faire
annoncer, fur-tout chez une femme. Que diable
allez-vous penfer ? rien n’eft plus fini pie pour
tant. Ma fceur s’évanouit, fa femme-de-chambre
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me vient dire, Mifs fe meurt; ]'accours demimid ; j’envoie coucher cette fille quand fa maitreÎTe eft mieux ; je refie, le matin ell froid,
je prends au hafard pour me couvrir mut ce
qui fe trouve fous ma main ; que fait cela ?
qu’en peut on augurer? Suis-je un petit-maître,
un fat, un homme attaché aux femmes? Mort
& enfer ! fi quelqu’un le croyoit, l’imagînoit,
le difoit.... Il auroît tort, interrompis-je. Je
vous protefle, Moniteur, que l’état où je vous
trouve me paroit convenir à votre caraâcre,
& répond à l’idée que je m’en étois formée.
En achevant ces mots, j’ouvris la porte, oc
m’échappai, craignant d’éclater de rire fi je reftois plus long-tems.
Deux heures après, je vis entrer le colonel
dans ma chambre. Il me falua d’un air (ombre,
remit fon chapeau, l’enfonça, croifa fes bras
fur fa poitrine, 8c me regardant fixement :
Monfieur, me dit-il, je viens vous demander
l’explication des finguliers propos que vous
m’avez tenus ce matin. Avez - vous prétendu
m’infulter ? dites , Monfieur , que lignifient de
pareilles infinuations ? JJétat où je vous trouve
me paraît convenir à votre caraBére, répond à
ridée que je rnen étois formée ; ce font vos
propres mots. O r , Monfieur, j’étois fait comme
un fou, au chevet du lit d’une femme; eil-ce
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là , Capitaine, Pétat qui vons paroi t convenir
à George Marîerty ? Sang & furie ! c’eit au
milieu des ennemis de fa majefté britannique ,
qu’on m’a vu répondre à mon caractère i c’ell aux
champs de l’honneur, où je fuis comme il me
convient d’être. Eh, qui vous dit le contraire,
lui demandai-je? C’eft vous qui le penfez,
reprît-il. Vous me croyez fans doute capable
d’aimer nia fœur avec foibleffe, de faire mon
idole d’une femme. Si Fanny étoit morte, vous
auriez vu ma fermeté. Je fuis un homme, Monfieur, je méprife la mollefle , je fuis un guerrier*
M e croire fenfîble, efféminé, m oi, George?
Par le ciel, je ne le fouffrirai pas. Ett-ce férieufement, Colonel, répondis-je, que vous me
tenez un tel langage ? Je ne plaifante jamais,
reprit il; ceci intérelle mon honneur. Je vous
eftime ; vous êtes ami de James ; nous vivons
enfemhîe, cela mérite des égards. Vous de
mander une explication, c’eft agir fans emporte*
ment, c’eil favoir fe modérer. Je fuis charmé,
Moniteur, lui dis-je, que vous demandiez &
n’exigiez pas. Je me flatte d’être affez connu
pour montrer de la complaifance, fans me
faire tort. Les motifs allégués par vous-même
m’engagent à fatisfaire votre defir. Loin de
prétendre vous infulter , Monfieur, j’ai voulu
vous louer. Rien ne convient mieux à un heu*
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nête, à un brave homme , que l’humanité.
Un naturel fenfible eft, félon moi, la pre.nière
des qualités. L’homme que je trouve ai reanplîflant les devoirs qu’impolent le fan'* _; l’ami
tié» me paraîtra toujours à fa place ;
yeux
il fera dans l’état convenable au *
: d’un
homme d’honneur. Etes-vous c;
; Colo
nel? Oui, dit-il fi vous tn’affurez y ... ? maudit
équipage où j’étois, & ma i - : :-or.té pour
ma fœur ne vous donnent pci
uuvaife opi
nion de la fermeté de mon et prit; car à tout
prendre > je devois endurer le froid & ne pas
m’inquiéter d’une femme.
Fi, Gr George, vos idées font folles, lui dis-je,
& fi vous continuez, je croirai à mon tour que
vous m’infultez. J’aime les femmes , me plais à
leur être utile ; je les rerviroïs toutes, & rirois du
fauvage qui oie. oit s*en fornuîifer. Charles X ÏI,
roi de Suède, qui vous valoit bien, Colonel»
dont vous ne mettrez, je crois, en doute ni
la valeur ni la noble fierté, aima fa fœur avec
tant de tendreile, qu’en apprenant fa mort
il s’enferma dans fa tente , où il pleura pendant
trois jours, A-tûl fait cela, dit tout attendii lie
George ? eh bien, je révère le roi de Suède 5
& s’il faut tout dire, mon ami, je fuis sûr que
fa fœur 11’approchoit pas de la mienne. Pauvre
petite Fanny» c’eft bien la plus douce 5 la plus
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modefle, la plus charmante fille : mon dieu*
quand je l’ai vue pâle, froide,»., fi je la perdois,
il n’y anroit plus de bonheur pour moi dans
le monde; elle efl ma joie, mon plaifir, ma
eonfolation, mes délices : oui je l’aime, j’en
luis fou; mais je croyois devoir le cacher. Mon
cher ami , je vous ferai toute ma vie obligé,
pour m’avoir appris cette belle aétion du roi
de Suède. Par ma foi a elle me met bien à
mon aife.
Quel fot * quelle brute que ce colonel, dit
mils Matheus ! que trouvoit-il de fi charmant
à fa fceurf Si elle étoït aimable alors, depuis fort
mariage elle a donc furieufement change, car
affinement lady Elefmore n’eft point une char
mante femme* Je n’habitois plus Londres quand
fir James fépoufa, reprit monfieur Finton ; je
ne l’ai point revue, & ne pourrois rien décider
Air fon caraâère. Mais c’efl qu’elle n’en a point,
dit encore mils Matheus ; elle ne tient à rien,
n’aime rien, ne préfère rien, ne fent rien, veut
tout faire, tout voir, jouir de tout. Sans choix
dans le nombre infini de fes connoifiances ,
elle les cultive également, recherche tout le
monde, & ne defire perfonne. Les égards polis
de la fociété font ce qu’elle nomme amitié.
Aucun événement ne la touche, ne Fîntérefle.
Elle ne voit dans la joie ou la douleur des

A k ï t i e.

jor

autres, que la différence du compliment qu’il
faut leur faire. Sans l’extrême averfion qu’elle
a pour fon mari, on ne la croiroit fiifceptible
d’aucun fendaient. Elle hait iir James, décria
monfieur Fin ton ? vous me furprenez. O h , tfeil
que tout vous étonne, reprit mifs Matheus ;
le beau iiijet de fe récrier ! Mais comment fe
peut-il, dh encore monfieur Fimon, que vi
vant à Londres dans la folitude, comme vous
me l’avez fait entendre, vous counoiiîîez fi
bien une partie de fes habiîans ? Mifs Matheus
rougit y rêva un moment, 8c reprenant la pa
role avec un peu d'humeur : Faut-il vous répé
ter que les quellions m’ennuient, dit elle? ce!îèz
de m’en faire, je vous prie, 8c pourfuivez î’hiitoire de votre ours.
Depuis un peu de tems nous n’avions point
vu le chevalier de Jerfac, même je le croyois
parti, continua monfieur Finton, quand un jour*
étant feul avec Amélie, nous entendîmes un
cri perçant, 8c tout de fuite des hurlemens
horribles. Amélie crut avoir reconnu la voix de
Fanny ; elle courut à fon appartement * je la
iuivis, 8c le fpeétacle qui s’offrit à nos yeux
nous remplit de terreur 8c de compafuon. Mifs
Fanny étendue à terre, couverte de fang, pale ,
fans connoiflance , fans refpi ration , paroi doit
morte. Son frère à genoux près d'elle, langlatu
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aufil, s’efForçoit de la ranimer, maudilîbît fort
f o r t , meurtiiffoit fon vîfage en fe frappant %
coups, redoubles* Je l’ai tuée, répétoit-il; mort
Si damnation fur ma tête, je Pai tuée, je fuis
Failaiün de ma ibeur.
Je me hâtai d’envoyer chercher du fecours.
Amélie tremblante, toute en pleurs , faifoit
rcfpûer des Tels & des eaux fpiritueufes à Fanny.
£,e colonel blefTé de deux coups d’épée, affoibli par la perte de fon fang, & plus encore
par la violence de la paillon où il s’abandonnoit,
tomba évanoui. Fanny revient à elle , l’apperçoit fans mouvement, crie, fe défefpère;
les valets fe raiïbmblent amour de nous; tout
eft en confufion : enSn un homme habile que
j’avois demandé, arrive, vifite les bleiliires de
iîr George, trouve qu’ elles ne font point dangereufes. Fanny (e raÎPire un peu. Ses habits
fouillés du fang de fon frère lui font horreur;
elle fort pour les quitter; Amélie !a fuit, &
je refie auprès de iir George. Je lui demande
alors le fujet de fa querelle, Sc par quel mal
heureux hafard il en avoit eu une. Jugez ,
M ifs, de ma furprife en apprenant qu’il vient
de fe battre avec Jerfac, & qu’Amélie efl la
caufe de leur combat.
Ce jeune françois, trop épris des charmes
d’Amélie, en lui découvrant les fentknens qu’elle
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lui infpîroit , fie naître dans fon cœur cette
avcifion que j’attribuois injuftement au caprice.
Plus il ofa montrer d’amour, plus il excita de
haine. Maltraité, dédaigné, rebuté, sûr que
fes vifaes importunoient, il les ceffa, réfolut
de s'éloigner ; mais avant de quitter Montpellier,
il voulut au moins exprimer une feule fois ce
qu’il fentoit. II écrivit une lettre fort tendre à
Amélie; & foit imprudence, légèreté, ou que les
françois ne rougiffent point entrieux de fe rendre
de tels fervices , rencontrant le colonel Maderty
à la promenade, il lui ouvrit fon cœur, le
pria de fe charger de fa lettre, de la donner
à ma femme, & de l’afïhrer que perfonne au
moude ne laimoit autant que lui. Sir George
prit la lettre, la déchira, en jetta les morceaux
au vifage du chevalier ; ils fe battirent, fe bief- "
sèrent tous deux ; Jerfac le fut légèrement : des
anglois furvinrent, les féparèrent, ramenèrent
le colonel. Nous apprîmes le foir que Jerfac,
craignant pour la vie de fon adverfaire, ctoit
parti une heure après cette ridicule affaire.
Le récit de fir George m’éclaircit la conduite
d’Amélie. Je fends avec plaifir que je nVctois
trompé en croyant découvrir un défaut en elle.
J avois penfé qu’elle pouvoir fe livrer à fhumeur, à une injufle prévention, fe prévaloir
de ma tendreffe, abufer de ma complaifance,
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m e réduire à cet état ou vous vous plaifez a
contempler un mari Jubjugué* Quelle fut ma
joie en perdant ces idées ! L ’événement du jour
& fa caufe produifirent une tendre explication
entre nous. Je me fuis expofée, me dit elle,
à perdre un peu de votre affedion pour conferver toute votre eilime. Vous ne m'avez pas
montré de froideur, mais la crainte que ma
conduite ne vous en infpirât, m'a fait fouffrir.
Croyez, mon cher Je.nmy......
O11 ne fait en vérité fur quoi compter avec
vo u s, interrompît mifs Matheus. Tout-à Pheure
Amélie étoit capricieufe ; à préfent c’eft une
femme prudente, & vous allez m’étourdir de
vos admirations.
En vérité, Mifs, dit moniteur Finton , je
fuis tenté de faire à votre égard la même ré
flexion : on ne fait fur quoi compter avec vous•
Comment pouvez-vous plaifanter fur la tendrefle, vous, dont Pâme fufceptîble depalîion,
devroic s’intéreifer à tout ce qui lui offre limage
d’un fenriment vif & délicat f M oi, Monficur,
dit-elle, plaifanter fur la tendreiïe? vous n y
fongez pas; j ’ai trop de ieniibiüté...... .. Vous
pourriez vous tromper, Mifs, interrompît moniïeur Fimon; on eil fouvent pailîonné fans être
tendre.
Que vous me connoilTez mal, sécria-t~elle !
J’ai
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Xal1cm vous connoître autrefois , dit-il ; mais....
N ’aclievez pas, Monlieur, n’achevez pas, dit
mi fs Mat heusj ce mais m’offenfe. Oui, Monfieur, je fuis tendre, fenfible, capable d’un
grand attachement, & fi vous en doutez, vous
êtes un ingrat. Je vous ai aimé dans un te ms
où je devois vous plaire; je vous trouvai in
différent, cependant j’ai confervé votre image ,
elle m’a toujours été chcre; une autre paillon
n’a pu même détruire mes premiers femimens.
Votre vue les a ranimés : vous blcfTcz impi
toyablement mon cœur par le récit de votre
paillon pour une autre* Malgré le chagrin que
j’en reifens, je me plais à vous entendre; mais
aflurémeut ce n’efi pas Amélie qui m’iniérefle.
Elle pari oit encore quand le concierge entra,
fuivi d?un valet chargé d’une jatte de punch
de bifeuîts de Savoie, & de quatre bougies*
Tout cela pofé fur la table, le valet fe retira;
le concierge fit une profonde révérence, forât
& ferma la porte à double tour. Lrimperânent,
s’écria mifs Matheus! De quoi s’avife-t-il ?
Qui lui ordonne
Je vais le rappeler,
dit en fe levant monfîeur Finton. Laifîez, laiffez ,
reprit*elle; il ell trop loin, il ne vous entendroit pas.
Monficur Finton fe remît à fa place; Mifs bondoit; il gardoit le filence* Elle tourna les yeux
Tome I L
V
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fur lui » fourit, & lui tendant la main : Moa
a m i, dit - elle , vous êtes étrange en vérité:
vos aérions & vos difcours fe démentent fouvent; mais n’importe, pourfuivez votre hiftoîre,
& fur-tout ne pefezpas, comme vous le faites,
fur de petits cvénemens dont le détail ne mène
à rien. Moniteur Finton revenoit aifément ; il
baifa la main de néfs Matheus, & pourfuivît
auifi :
James arriva , le colonel guérit, noos nous
apprêtâmes à partir; mais mifs Fanny s’obfliliant à voir Paris, dirigea notre route & fit confentir Amélie à l’y accompagner. Nous brûlions
du defir de retourner en Angleterre. Notre
féjour à Montpellier avoit été aiTez long pour
y recevoir plufieurs fois des lettres de Londres*
Nous écrivions inutilement : ni miilrifs Harris,
ni le doâeur Harrifon ne nous répondaient*
En quittant Montpellier j’adrefTaî des lettres an
d o âeu r, à Mansfield où je lui écrivois depuis
long-tems,à fon prieuré & à Londres, efpérant
qu’enfin il en recevrait une, 8c me donnerait
de fes nouvelles. Trois jours après notre ar
rivée à Paris, au moment où nous nous plai
gnions de fa négligence, nous le vîmes entrer
dans notre chambre.
Pénétrés de jo ie , nous courûmes tous deux
à fa rencontre. O mon père, nous écriâmes-
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nous eniemble, eil-ce vous, efl-ce bien vous
que nous embra'Ibns ? O u i, mes enfans, dit—
il d7un ton ému, en nous rendant nos carefles ,
oui, mes chers enfans, c’eil mou Depuis un
mois, j1ai voulu chaque jour vous écrire, mais
mon cœur s’eil reftifé à ce trille office- Oui,
bien trille, en vérité, dans l’occalion funeite....
J?ai cru que ma préfence & mon amitié adou*
ciroient les affligeantes nouvelles.......Dieu tout*
puiffant ! que vais-je apprendre, s’écria Amélie l
Ma mère, hélas l ne me direz-vous rien de
ma mère ? qu’allez-vous m’annoncer ? Le plus
grand des malheurs, reprit-il, O ma hile, vous
n’avez plus de mère; ô monfieur Flnton, Amélie
«il déshéritée. Je n’ai plus de mère , s’écria
doitloureufement Amélie ! ma mère eft morte !
je ne reverrai jamais ma mère ! Sa tendrefle
pour moi, mon abfence........ ah, mon dieu,
j’ai caufé la mort de ma mcre. Cette idée
ferra fon cœur, & la fit tomber fans connoif*
fance dans mes bras.
O le ne reprit l’ufage de fes fens que pour
jatter des cris, fe livrer à la plus vive douleurJe la paruigeois fincéremenL J’avois aimé miffriÎs
Harris , je la regrettons, je me fouvenois de
la tendreiTe de fes adieux : le docteur pleuroit
avec nous. Cette vile Betzy, difoit-il, a profité
de votre éloignement, du mien; elle afurpris
V ij
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un efprit facile à décevoir; ce qu’elle a dit,
c e qu’elle a fait, comment elle eit parvenue
à Tes deffeins, je l’ignore. Déteftable hypocrite I
elle vouloir me perfuader qu elle compatiflbit à
votre fort. Il eil encore tems de le changer, lui
ai-je dit. N ufez pas du droit injuite qu’on vous
donne. Elle n’a pu m’en impofer, ni voiler à
mes yeux la baÎTeiTe de ion ame. PuilTe-t-elle
trouver fa punition dans l’embarrailant amas
d e ces richeiïes dont fon cœur fut toujours
avide ! Bon dieu ! comment ma coufine Harris
a-t-elle pu.... Que le ciel lui pardonne.
Implorez-le pour moi, s’écria Amélie; ah,
m e pardonnera-t-il jamais ? J’ai quitté ma mcre,
I e 1’ai chagrinée, abandonnée; j’ai rendu fes
derniers momens plus trilles, plus douloureux ;
fes regards niourans ont en vain cherché fa
fille bien-aïmée. Ah, fi du moins j’avois fermé
fes yeux, rempli mes devoirs , adouci fes
maux ! ....... Qu’importe qu’elle m’eût déshé
ritée ? Elle ne m’auroit point crue ingrate, elle
m’eût accordé fes vœ ux, fa bcnéliftion. O
ma mère, ma bonne, ma tendre, ma refpectahle mère! puiiTent les cris, les gémiffemens
de mon cœur franchir l’efpace immenfe qui
nous fépare, vous faire entendre, jufques dans
le fein de dieu, les regrets de votre malheujteufe fille.
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Que ce naturel tendre & généreux, que fes
larmes, fon défintéreiïemem rendent fa mère
coupable, me dit le docteur! mais la pauvre
femme a été féduite. Une baffe jaloufïe a tou
jours rendu Betzy attentive à nuire à fa fceur.
Sa tante avare & méchante lui infpira de bonne
heure un deiîr effréné des richeffes. Ces deux
inhumaines parentes nfont caché le mal & le
danger de miflrifs Harris, Averti trop tard ,
elle étoït morte quand j arrivai de Mansfîeld.
Je trouvai votre pauvre enfant abandonné aux
foins de fa nourrice, expofé à Pair de la fièvre
maligne qui venoit d’emporter ma couline. Je
le pris, le careffai ; l’innocente créature me
fourioit. Je le fis partir pour mon prieuré. Il
y reliera, il y fera toujours un hôte chéri. Alors
fe tournant vers Amélie : Je ne vous dirai point
de ne pas vous affliger, continua-t-il; pleurez,
ma fille, pleurez, regrettez votre mère ; vous
devez ces larmes à la nature, à ramifie. Loin
de les condamner, j7y mêle les miennes; je
perds une amie véritable : mais quand nous
aurons cédé aux mouvemens de nos cœurs,
à cette foibleffs de notre être, qui nous attache
à des objets terrefires, levons les yeux vers
le ciel, foumettons-nous, plions fous le poids
dont il nous charge, & cherchons fi fa bonté
ne nous laiffe pas des fujets de confolation»
V iij
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V ous poffedez encore ce mari que vous avez
craint de perdre ; ion ame s’ouvre à vos peines ;
vous ê'-es dans fes* bras, il pleure, il gémit avec
vous. Lui ferez-vous croire que fa main ne
peut effuyer vos larmes ? vous reprochez-vous
la tendrefïe qui vous conduiiit près ne lui ? un
amour profane vous fit-il traverfer les mers
pour voler à fon fecours? n’avez-vous pas dû
tout quitter, tout abandonner, pour fiuvre le
plus faint des devoirs, remplir un engagement
facré ? CefTez donc, ma fille, ceffez d’aigrir
votre douleur par d’amères réflexions fur votre
conduire. N on, ma chcre Amélie, non, ne
vous reprochez rien; dieu vous afflige, il ne
vous punit pas. Vous êtes femme & mère ;
fongez à tout ce que vous impofent ces deux
titres. Pleurez, mais ne vous livrez point au
défefpoir* Il vous refte un époux, un fils, un
ami dont les femimens pour vous font vraiment
paternels; & nous ferrant tous deux avec teudrefïe : Oui, mes
fi enfans, il vous refte un ami,
un tendre, tïn âffedionné père; mes bras &
mon cœur vous font ouverts. Perdez un rems
l’idée des vaines grandeurs; oubliez le monde*
fes pîaifirs , fon tumulte>fes féduifantes erreurs ;
venez jouir de vous-mêmes dans ma paifible
retraite, votre amour mutuel & vos vertus vous
rendront heureux. Partagez tout ce que je tiens
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de la bonté du ciel, Sadreffant enfuite à moi5
prenant mes mains, les prenant dans les Sennes :
Pardon, nionfieur Finton, pardon, me dit-il;
votre cœur eft trop feniible pour mal juger
des mouvemens du mien, Peut-être plus d’é
gards , plus de ménagemens conviendroient
mieux à l’occafion ; mais mon zèle, mais mon
amitié pourroient-ils vous offenfer ? C ’eil à ma
parente, c’efl à ma fille que j’ofe offrir un
afyle & des fecours. Je vous aime , je vous
eflime, & n’ai point mérité qu un méprifant
refus foit le prix de mon fincère attachement.
N on, mon généreux ami, m’écriai-je, pé
nétré de reconnoiilànce, non, je ne refuferaî
pas cet afyle fi noblement offert. Les dons de
la tendre humai nié ne peuvent kumilier qu’un
ingrat. Le nom de votre fils m’honore, vos
bontés me touchent. Non, je ne rougirai point
d’accepter vos fecours, pour Am élie, pour
moi. O mou père ! je tiens de vos mains cette
femme adorée ; hélas, le moment eff arrivé,
où mon cœur devoit gémir, fe reprocher fon
bonheur ! Que n*ai-je eu la force de la fuir, de
réfifler à mes defirs? pourquoi, ah, pourquoi
Fai-je aflbdce h mon infortune ? Amélie, ma
chère Amélie, c’eft m oi, c’efl: mon fatal amour
qui t’a perdue ?
Elle cachoit fon vifage dans le fein du dot>
V iv

A m é l i e ,

teur qui la tenoit embraffée, & s'efforçant de
retenir fes pleurs, d’interrompre fes gémiffemens. Mon digne am i, mon père, mon feul
appui j dit-elle , pour mettre le comble à vos
bontés, à mes obligations , ne fouifrez pas que
cet homme trop fenfible déchire mon cœur
en s’accufant de mes larmes. Sa main eH le pre
mier de vos bienfaits, il me fera toujours le
plus cher. Alors quittant les bras du dodeur,
& fe jettant dans les miens : O monfieur Finton , me dit-elle, ce rfeil plus une riche héri
tière qui s’eft donnée à vous; l’aifance & l’éclat
ne me fùivent plus. Ma fortune eft déiruitc,
mes efpérances font évanouies; Amélie feule
eft votre partage ; elle croyoit vous faire un
fort brillant, fon attente eft trompée. A préféru recevez-la, pauvre, dénuée de tout, dé
pouillée des biens qui la firent rechercher.
Recevez -la , confo!ez-la, chériilez - la ; dites
comme elle, dires avec elle, je pofscde en
^oi tout ce que mon cœur defire*.
Je mis un genou en terre devant elle. Je
le jure à tes pieds, lui d is-je, j’en prends à
témoin le ciel, l’homme eftimable qui m’en
tend, Ouï, je pofsède en toi tout ce que mon
c&ur defirçy tout ce qui peut exciter ines vœux,
faire à jamais mon bonheur, les délices de ma
vie« O rnon Amélie %détourne tes regarda de
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nos pertes ? contemple les tréfors qui nous
relient. Tes fentimens, les miens, cet ami gé
néreux , un gage précieux de notre amour, le
tems, une fortune encore éloignée, mais dont
le retour eft certain. Caîme-toi, sèche tes pleurs,
unifions-nous pour remercier notre tendre protedeur : reconnoilïons fes bontés en lui prouvant
qu’elles ne font pas infrudueufes, que nous les
fentons, & qu’elles nous confolent.
Ce jour fe paffà tout entier dans les larmes
& les plus douloureufes réflexions. Nos chagrins
s’aigrirent encore le lendemain, en apprenant
du dodeur que nous allions le perdre pour
deux ans.
Je me fuis engagé, nous dit-il, à accompa
gner le fils de mylord Mansfield dans fes voya
ges. Il eft mon parent. Son père n’ofoit me
propofer de prendre un foin dont il alloit char
ger un homme incapable de s’en acquitter*
J’ai examiné cet enfant pendant mon fejour à
Mansfield • mille qualités heurenfes qui le doi
vent difunguer , déjà prefqu’ctoutfees par la
flatterie, m’ont fait remarquer, avec douleur,
combien on s’applique peu à cultiver le germe
du bien dans un jeune cœur ; négligence cruelle
& trop commune. On peut former des hommes,
on ne daigne pas le vouloir. Nous nous élevons
mal. Nous femblons prendre plaifir à perpétue
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nos travers, nos erreurs. On diroit qu’un pcre
craint de voir fon fils plus fenfé, plus vertueux,
plus mile à ia fociété qu’il ne l’a été lui-meme.
O n n’entretient le fils d’un grand que des hon
neurs qui l’attendent. On lui montre dans l’é
loignement un bonheur frivole , des plaifirs
paffagers, de vains amufemens ; & perfonne
ne lui dit qu’un homme deiliné à de grands
emplois, à tenir entre fes mains la joie ou le
malheur d’une foule de citoyens, doit étudier,
connoïtre l’humanité, doit converfer avec les
humains. On lui apprend à commander , on
ne !ui enfeigne point à être juile. De vils compJaiians, efpérant s’enrichir par fes vices, éloi
gnent de lui l’homme de bien qui l’en feroit
rougir. On fe plaint que les grands font durs;
eh comment deviendroicnt-ils fenfibles ? on leur
cache qu’il eft des malheureux ! Ils en font,
& ne le favent pas ; comme les enfans, ils font
cruels, parce qu’ils n’ont point fenti la douleur.
Mes principes , mon amitié pour mylord
Mansfield, le bien de ceux qui dépendront un
jour de ce jeune homme, m’ont déterminé,
continua le dodeur, à confacrer deux ans de
ma vie à l’inilruire, à le guider, à lui donner
une jufte idée des autres & de lui-même. J’allois
le mener en Italie. L ’événement qui caufe votre
douleur m’a fait changer mes difpofi rions. Je
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fuis venu à vous; vous m’avez paru mériter
mes premiers foins. Ma parole m’engage à re
tourner promptement, & je vais vous quitte;*
Voici le plan que j’ai formé. Vous vous rcnd.ez
tous deux à mon prieuré; mes ordres font don
nés; vous y ferez les maîtres. Moniteur firîoii
ne forgera point à s’avancer dans le fervice jufqu’à mon retour. Vous trouverez un logement
commode , une table fuffifante , des jardins
délicieux. Si vous êtes modérés, vous ferez
heureux. J’exige d’Amélie qu’elîe ne voye point
fon inhumaine focur- Je vous en prie, mes amis,
que cette odieufe Betzy n’entre point dans ma
maifon. Elle a une terre à trois milles de moi,
je fouhaite qu’elîe r.e l’habite jamais pendant
ma vie. Pardonnez-lui du fond du cœur, maii
11e la voyez point.
A méfie promit de lui obéir. Nous vou
lûmes lui renouveîler les marques de notre fenfibilité, lui rendre de nouvelles grâces * il ne
le permit pas. Recevoir les fsrvices d’un ami,
nous dit il, c’efl l’eilîmer; l’en remercier, c eft
douter du plaifir qu’il fent à nous obliger. Adieu,
mes chers, mes bien-aimes en fans-, embraiTezmoi , confolez-vous, foyez toujours vertueux*
Je vous écrirai ; vous m’occuperez fans celle ;
ne m’oubliez pas. Tant que je refpïre, vous
avez un parent, un ami. Alors il nous recom-
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manda l’un à l’autre, & tous deux à la pro
tection du ciel. En fuite il s’arracha de nos bras,
& nous laifià pénétrés de tendrefle, de refp eé t de reconnoiffance j &
touchés de le
voir s’éloigner, que nous reliâmes, Amélie &
m o i, dans un trillefiience, retenant nos larmes,
n’ofaut nous regarder, chacun de nous craignant
d’augmenter la douleur de l’autre en Jaiilant
éclater la fieu ne.
L e deuil d’Amélie & fa profonde affliction
ne lui permettoient plus de fe livrer aux amufemens qui retenoient toifs Fanny à Paris. Je
fis agréer à fîr James une féparation que les .
circonfiances rendoient néceffaire. Nous par
tîmes Amélie & moi. Arrivée à Londres, elle
envoya faire des compiimens à fa fœur, 6c lui
demander fes habits, fon linge & fes pierreries.
C e fut avec peine que mifs Betzy confentit à
rendre une partie de ce que fa fœur réclamoit.
Mïfirifs Morgan & elle refusèrent les diamans,
6c foutinrent que miftrifs Harris en avoit difpofé, offrant de prouver qu’ils ne s’étoîent point
trouvés parmi fes effets. Cette affaire terminée,
nous nous rendîmes au prieuré du doéleur Harrifon.
Une habitation riante, d’agréables voifins,
une immenfe bibliothèque, de belles campa
gnes , une paffion toujours vive, que le caraâère
,
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iTAmélie & les grâces de fa perfonne entretenoient, ranimoient à chaque inilant, me firent
bientôt oublier tout le relie du monde* Où
s’égareroient nos defirs, quand l’objet qui peut
feul les fixer eft fans celle préfent à nos yeux ?
Je vous ennuierois fans doute, Mifs, fi je vous
faifois le détail d’une vie tranquille, uniforme,
des amufemens champêtres qui charmaient nos
loifirs. Mes jours paifibîcs comme une mer
calme........ Eh fi, interrompit mifs Matheus,
quelle trille image ! une mer calme & l’ennui
fe peignent enfemble à mon idée* Je le crois,
reprit monfïeur Finton ; il eil des biens qu’il
faut goûter, pour les apprécier* Un bonheur
dont on jouit fans pouvoir en définir l'agrément,
on le fent, Mifs, on ne l'exprime point. L e
mien fut troublé par la réforme que la paix
OGcafionna. Ma compagnie s’y trouva comprile«
Cette partie de mon revenu fe réduiiit à moitié ,
fuivant Fufage. Cet événement ne put me
chagriner Iong-tems, parce qu’il confola Amé
lie de tous fes malheurs.
Elle en reçut la nouvelle avec tranfporu
Mon cœur eil foulage de la plus vive de fes
peines , me dit - elle , vous ne me quitterez:
plus ; je ne craindrai plus pour vos jours; vous
fixez mes defirs ; mes vœux ne s’étendent point
au-delà du plaifir de vous voir, de vous en-
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ten d re, de vous aimer, de vous plaire ; je
jouirai fans interruption de ma félicité, vos
abfences & mes alarmes n’en troubleront plus
le cours: ah, mon cher Jemmy, pourriezvous regarder comme une difgrace ce qui va
répandre l'agrément fur tous les in flans de ma
vie F
Deux années s’écoulèrent rapidement dans
cette douce fituation. Nos fouhaits fe bori;oient à revoir le dodeur Harrifon. Sa préfence pouvoir feule accroître notre bonheurNous ferions encore unis & heureux , fans Farrivée de mifs Betzy. Elle fe rendit, il y a deux
mois , à cette terre qu’elle poEède à trois mil
les de la demeure du dodeur Harrifon. L e
naturel tendre d’Amélie, fon cœur honnête
la portoit à excufer fa fœur, à rejetter fur
miflrifs Morgan Finjuilice du teflament de fa
mère. Elle ne croyoit point Betzy aufii intérêt
fée, aufii vile que notre ami Pavoit reprcfentée, & ne regardoit pas fa défenfe comme
une raifon d'éviter la préfence de fa fœur. Elle
foufFroit de ne la point voir. Enfin elle fe dé
termina à lui faire une vifite. Je voulus la
détourner de ce deffein •, elle en étoit occu
pée. Je cettai de m*y oppofer, mais je la vis
partir avec chagrin , & ne pus vaincre la ré
pugnance qui m’empêcha de l'accompagner.
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B etzy, à la vue de fa fœur, montra d’a
bord de fembarras & de la furprife. Elle la
reçut avec froideur ; mais s’animant infenfiblem ent, elle perça le cœur d’Amélie de milie
traits douloureux, en l’aüiirant que fon ma
riage , fa tendreffe pour m oi, 8c fon voyage
à Gibraltar, avoïent caufé la mort de fa mère*
Comment avez-vous pu penfer, ma foeur, lui
dit-elle , que ma mere vous pardonneront ja
mais dans le fond de fon cœur ? E ie confervoit un reÎTemiment dont votre paillon ne vous
permettoit pas de vous appei ce voir, L’amcur
feul vous occupoit alors» Avec quelle cruauté
vous quittâtes une fi bonne mère ! quelle in
différence ! ne pas feulement lui écrire-.. Quoi,
dit Amélie , ma mère ne reçut point mes lettres?
Non affinement, elle n’en reçut aucune, rt r*liqua mifs Eetzy, Ses craintes, fes alarmes affa
mèrent dans fon fang cette tievre dont la mali
gnité.. Mais ne renouvelons point nos douleurs*
Voire mari în’eil odieux, fans lui je gouterois
encore b douceur d’avoir une tendre mère A h ,
mifs Amélie, mifs Amélie, quel choix a été le
vôtre? quel éclat, quelles grandeurs vous éioïent
deilinés ? que de regrets la réflexion doit ciever
dans votre coeur ? vous la femme d’un officier
réformé ? vous vivre aux dépens de f extrava
gant ami qui, en arrachant ie confentement de
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ma mère, vous a plongée dans cet abîme ?
J e vous plains; je partagerais avec vous ma
fortune, fi l’homme que vous avez préféré à
votre mère, à vos parens & à vos propres avan
tages , ne devoit profiter des bienfaits que je
m e plairois à répandre fur vous.
Des bienfaits, répéta Amélie d’un ton plein
de fierté ! ni lu i, ni moi ne daignerions en re
cevoir de vous. Rien ne peut me confoler d’a
voir affligé ma mère; mais loin de me repentie
de mon choix, je chéris mon partage & le
préfère à tout. Je defirois votre amitié, Si non
pas vos fecours. Croyez-moi, B etzy, je méprïfe cette fortune que vous penfez capable
d’exciter mes regrets. Peut-être ne fendrez-vous
jamais, au milieu de l’abondance, les douceurs
que j’éprouve dans ma misère. Je ne voudrais
pas changer de fituadon avec vous; & malgré
votre ofiénfante pitié, je fouhaite, ma foeur,
que vos jours foient aufiî heureux que les
miens. En achevant ces mots, elle fortit, fâchée
d’avoir négligé fa vis du do&eur, Sc déterminée
à ne plus voir Betzy.
L e récit de cette converfation me fit haïr
cette fille cruelle. Je ne pus lui pardonner de
s’être plu à chagriner fa foeur, à réveiller dans
fon ame un fentiment douloureux que le teins
eommençoit à affoiblir. Je vis une parue de fes
ardfices-
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artifices. Si miftrifs Harris n’avoit point reçu nos
lettres, ce ne pouvoit être que par l'attention de
Betzy à s’eu faifir, à les fouftraire à fa connoiffance, afin de lui perfuader qu’Amélie la négligeoit. J’étois encore rempli de ces idées , quand
le hafard me fit rencontrer Betzy chez lady Dentzib. Elle rougit en me voyant entrer, fe dé
concerta ; je m’en apperçus , je me fis un plaifir
malin d’augmenter fon embarras. en ïuï parlant
familièrement comme G notre intelligence n’eut
point été interrompue. Elle montra de l’humeur,
je plaifantai ; elle s’aigrit, je continuai, elle
me brufqua, je ris; elle me dit des duretés,
je raillai, laiifri échapper des traits piquans :
enfin elle éclata en injures , fe leva, vint à moi
furieufe, on la retint; elle fortit en menaçant
de fe venger, & jurant de me faire repentir
de mon audace*
Trois jours après cette ridicule iccne, un
ancien valet de mifirifs Harris, qui * chafle par
Betzy, fervoit alors le chevalier Cainply, juge
de paix du voîfînage, vint avertir Amélie que
fa fœur auroit le lendemain un ordre de me
faire arrêter pour fix cens guinées donr i’étois
redevable à la fucce'Ffon de fâ mère- Miflrils
Harris m’avoït en effet donné cette fomme ,
la veille de mon départ pour Gibraltar; mais
U me paroi (Toit impoffible qu’elle eût gardé la
Tome I I ,
^
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note d’un prêt dont elle refufa de prendre des
sûretés, Cependant cet homme aÎTurant qu’un
écrit de moi conftatant la dette, étoit chez fou
maître , il rappela à ma mémoire ce billet
que îniftrifs Harris ne voulut point recevoir,
qu’elle me jetta tout chiffonné, qui tomba
& ne put fe retrouver. Je ne doutai plus que
B etzy ne s’en fut faifie, & ne l’eût confervé
dans le deÎTeïn de l’employer un jour à fon
avantage.
En ce moment, je ne pou vois fatisfaire à fa
demande. Elle alloit me pourfuivre à la rigueur*
Je ne me fentois point difpofé à fléchir, à em
ployer la médiation auprès d’elle. M’enfermer,
lui donner le plaifir de me contraindre, de me
faire une prifon de ma demeure, de s’applaudir
de la mortification qu’elle me cauferoit, c’étoit
pour moi le plus fenfible des chagrins. Sir Rowla n d , conduit à Londres par une affaire qui!
fui voit à la chancellerie, devoit y être aciuellement. Un befoin preflant élève mille idées
dans notre eiprit, nous fait former des projets ,
rappelle une foule de circonflances dont il femble que nous pouvons profiter. Mon avare parent
s’étoit formellement engagé à une avance an
nuelle pour l’entretien de mafœur. Il ne devoit
la retirer qu’à l’expiration du bail de mes terres*
J ’imaginai que débarrafTé du foin de ma foeur,

A « § £

t

É.

$2#

il poiirrôit confentir à m’aider dans ma fituation
p réfente. Cette efpérance peu fondée, incer
taine, mais unique, me détermina à partir pou*
Londres. Il me reftoit une difficulté à vaincre;
comment faire approuver ce deiïèin à Amélie?
Je n’ofois lui propofer une féparation qui devoit Paffliger , lui ravir le feul bien, le feul
plaifir qui lui reftoit. Cette dure néceflné me
îemit fous les yeux tous les maux que j’avoîs
attirés fur q)|e , tout le bonheur donc elle auroit
joui fans moi. Hélai ! mon amour a été pour elle
la fource d’une fuite de difgraces, d'humilia
tions , de dégoûts, d’amertumes.. .Et par cû
fnéritoïs-je de lui plaire? qu’ai-je fait? d’oà
vient qu’elle m’a choifi, qu’elle m’a tant facrifié?
Aimable , vertueufe , belle , charmante , elle
honoreront le premier rang. Cachée, inconnue,
ce mérite éminent ne brille qu’aux yeux dïi
malheureux qui Ta réduite à cette trille obs
curité, a.. Pardon, Mifs, pardon, mon cœur
ôppreile.. . . .
Allez-vous pleurer, Monfieur, dit mils Matheus? efU ce auprès d’une femme qui vous
aime, vous l’affiire, vous le prouve, que vous
devez vous livrer à ces puériles , à ces dcfobügeantes réflexions ? Quoi, ne puis-je dilliper
vos chagrins, vous faire oublier un irtflam....
Oublier, répéta monfieurFinton, qui oublier?
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Amélie ! O h , non , M ifs, non. Je vons trom*
perois, fi j’ofois vous promettre...., Odieufe
fincérité, s’écria mifs Matheus ! Eh trompez«
moi , Monfieur , trompez - moi & ne m’im
patientez pas ; votre récit m’excède, de la vie
on ne conta avec tant de mal adrede.
Heureufement, Mifs, il ne me rede prefque plus rien à vous dire , continua monfieur
Finton : mon voyage fut réfolu ; je pris un
habit très-fimple, partis la nuit fur^n fort bon
cheval, 5c vins jufqu’à Waltham fans faire au
cune mauvaife rencontre. Avant de gagner le
lieu où je voulois me repofer, je me vis ar«
rêter par quatre miférables bien montés , bien
armés, qui me demandèrent la bourfe. Je n’avois qu’un couteau de chaíTe. Je ne jugeai
pas à propos de contefler avec des gens qui
me couchoient en joue. Deux me fouillèrent,'
un troifième tenoit la bride de mon cheval,
& le dernier s’occupoit à couper les cordes
qui lioient mon porte-manteau, quand les cris
& la vue d’une troupe de payfans les obligea
de fuir avec vîteflè , emportant ma montre,
mon argent, & maudiflant le mal-adroit dont
la lenteur me laiffoit mon porte-manteau. Une
demi-guinée échappée à leurs recherches, ou
tombée de leurs mains, me conduifit à Lon
dres. J’arrêtai un logement dans la verge de
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la cour * , écrivis à Amélie, & fortis pour me
rendre chez lir Rowland. J’eus le chagrin fenlîble d’apprendre qu’il venoit de partir. Je paf*
fai à la demeure de James ; il étoit en cam
pagne. Je retournois triftemenr à mon logis,
quand je rencontrai Je capitaine Tanger, une
de mes anciennes connoiflànces. Il m’entraîna
aux armes du ro i, m’y donna à fouper, &
m’apprit qu’il étoit protégé , marié & fort heu
reux. Je l’en félicitai. Nous nous féparâmes à
minuit. Je regagnois la verge de la cour, quand
les cris d’un homme m’attirèrent à fon fecours.
On m’arrêta. Peut-être ai-je un peu maltraité
le Watchman qui m’avoit f.iiii,mais cela ne meritoit pas le ridicule arrêt de monfieur Herbert.
Amélie ignore ma détention. Je voulois lui écrire
hier, mais ma main fe refufa.... Un fenriment
fecret.... des remords.... Ah , qu’ai-je fait ! . . .
devoîs-je ? ... pourquoi l'ai-je quittée! Mon
fieur Fïnton fe tut, bailla les yeux. Malgré fes
efforts, des larmes s’ouvrirent un paflàge. Mifï
Mattheus , jugeant qu’en fe plaignant de lui,
elle augmenteroit cet accès de triflefïe, trouva
plus à propos de le diflîper par de tendres
careiïes. Elle parvint infenfiblement à faire fuc-

* Lieu privilégie, oùTon. ne peut être arrêté pour
dettes,
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céder des idées plus agréables à celles qui Foc*
eu p oient ; & par ces ménagemens doux &
adroits, le calme fe rétablit entr’eux, & dura
fans interruption jufqn’au lendemain matin.
Six jours fe pafsèrent encore , fans amener
aucun changement dans leurs affaires ou dans
leur conduite. Monfieur Finton devenoit feu-*
lement plus trille, & mifs Matheus plus paflionnée Le feptième on apporta une lettre à
miis. Elle Fouvrit j la lu t, fans marquer qu’elle
l’a¡Ledit beaucoup ; examina un papier qui y
étoit renfermé, & dit enfuîte à monfieur Finton,
que Summers fe trouvant hors de danger, elle
alloit être cautionnée & recouvrer fa liberté*
Son ami Fen félicita. Que vous êtes cruel,
lui dit-elle d’un ton chagrin ! ce compliment
prouve bien le peu de progrès que j’ai fait fur
votre cœur. L e fouvenir d’une femme dont la
poflfeffion vous eft allurée , devroit il vous
rendre infenfible à l’amour de celle que rien
n’oblige à vous aimer, dont le cœur vous pré
fère? Quoi, me verriez-vous partir fans regret?
oui j j’en fuis trop fiire, ingrat, vous ne penfez qu’à Amélie ; Amélie vous occupe toujours.
A h , qu’elle ne murmure jamais contre fon
deilin ! elle eft bien dédommagée de la perte
de fa fortune par Favantage de vous plaire,
d’etre aimée, adorée de vous! E h! qui n’eû*
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pas choifi comme elle? quelle femme, pou
vant être à vous, n’eût pas dédaigné tou* les
biens du monde , ne les eût pas méprifés pour
le plus grand de tous ? que peut-on regretter
en vous pofîedant, en fixant vos defïrs ? quel
mérite Amélie a-t-elle à vous aimer?
Puis-je attendre de vous une faveur, Mils*
dit moniteur Finton ? au nom du ciel f ne par
lez point d’Amélie , ne prononcez jamais le
nom d’Amélie. Je cefierois de me plaindre de
vous, reprit-elle, fi plus d’empreflèment, plus
de foin de me plaire m’aidoient à interpré
ter favorablement cette prière. Aiïiirément, in
terrompit bmfquement monfieur Finton, vous
ne pouvez exiger, vous ne pouvez même fouhaiter un pareil facrifice. E h , depuis quand,
reprit-elle , borne-t~on les fonhaits de l’amour?
Oui pe-u arrêter mes defirs? Ne vous ai-je
point aimé dans un tems où vous étiez libre ?
mes droits ne font -ils pas anifi anciens que
ceux d’Améf.e? mes fertimens aufiî vifs, ma
perfomie aufiî agréable ? Si les facriliccs qu’elle
vous a faits vous lient fi fortement à elle, je
puis vous en faire à mon tour. Je 11e fuis pa^
fans amis ; on me d d h c, on me recherche,
Monfieur; plus dun coeur efi fous ma loi;«S:
prenant la lettre qvi’eîîe venoit de recevoir y
& l’ouvrant de façon à ne pas en laîficr exaX Ï7
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miner l’écriture, elle lut à monfieur Finton ce
qui fuit :
te Chère, adorable M ifs,
** Je viens d’apprendre, en arrivant de la
» campagne, l’événement qui vous retient â
.a» NewgaEe. J’admire votre courage, mais mon
35 cœur ne fupporte point la douleur de pen
sa fer que vous n’avez pas daigné m’inftruire
» de votre malheur, J’aurois couru vous délî» vrer moi-même , fi la rigueur avec laquelle
35 vous me traitâtes toujours, ne m’eût rendu
33 timide dans mes démarches. J’ai craint de
33paroître peu généreux en faifiiTant Foccafion
>3de m’offrir devant vous fous le titre de pro
as teéfceur, moi qui borne tous mes vœux à
33m’y montrer comme un amant fournis. J’ai
s»vu Summers y il va bien. Mon homme d’af35 faires a mes ordres, il ira prendre les vôtres ;
33vous ferez cautionnée aujourd’hui. Un ca33roffe à moi vous attendra & vous conduira
33où vous voudrez aller. Acceptez mes foins
3>avec plaifir, ils feront trop payés 35..
On a joint à cette lettre un billet de deux
cens livres flerlîng, continua mifs Matheus; je
ne Paccepterois pas, mais ma fierté ccde au
defir de vous être utile. Prenez ce b ille t,,.«•
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M oi,s’écria moniteur Finton, vous n’y longez
pas, Mifs ; je protefte que jamais.... Un homme
que Ton introduiGt dans la chambre interrom
pit moniteur Finton; cet homme étoit celui
dont la lettre parloit. Il préfenta à mifs Tordre
de fa liberté, & l’avertit qu’un carofle attendoit fa commodité. Le concierge parut auîTitôt, fon mémoire à la main. Il Pavoit réglé eu
conféquence du calcul de l’argent qu’il lui fur>
pofoit. Mifs remercia la perfonne qui venoit
d’apporter Pordre, la pria d’emmener le carofle, ne voulant pas donner à fa fortie un air
de triomphe. Cet homme fe retira. EÜe pria
tnonGeur Finton de l’attendre , fortit dans le
corridor avec le concierge , paya fans examen
fa dépenfe & celle de monfieur Finton ; enfuite elle lui demanda s’il étoit impoffible de le
faire fortir avant la fin du jour*
Impoffible, Madame, dit le concierge, en
regardant ce qui refloit dans fa bourfe, non
affinement, & fi vous voulez-. • . Combien
avez-vous là de gulnées? Dix ou douze, répon
dit-elle. C ’eft bien peu, reprit-il ; mais pour
vous obliger, je ferai en forte.... Donnez-moi
dix guinëcs, & j’irai voir.... je tâcherai.... H
faut abfohiment me fervir, interrompit mifs,
& lui montrant le fciÜet de banque, voilà
deux ceus guinées, ajouta-t-cüe , je les don-
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nerois pour dégager mon ami. Deux cens guU
n ées, répéta le concierge, dcfolc de n’avoir
pas fu plutôt combien elle poifédoit : deux
cens! ah, fi, ce feroit beaucoup trop; niais
voyons. Ce que je demandons, c’étoit feule
ment pour l’avocat : & comptant par fes doigt? ;
D ix pièces pour l’avocat, donc, dit-il. Monfieur
Herbert, rien; diable, un juge ne prend jamais
rien , mais il faut payer cher fon clerc. Vingt
pièces pour le clerc; cinq au connétable* cinq
au watchman, Il lui en faudroit moins, mais
fa lanterne eft caflee, il a été battu : cinq pour
ceux qui l’ont aidé à prendre monfieur Finton,
& cinq pour ma peine, cela fait cinquante. Ma
fo i, c’eil vous en tirer à bon marché. Prenez
le billet, dit Mi fs; payez, hâtez-vous, & afin
de gagner du tem s, faites-nous fervir à dîner*
Vous aurez votre ordre avec le café, répondit,
le concierge. Il fortit, elle rentra. On fervit,
& elle fe mit à table avec monfieur Finton,
Le concierge fut exaft. Il mit quarante-cinq
guiñees dans fa poche, eut Pordre pour cinq, &
le donna à mifs Matheus à la fin du dîner, avec
cent cinquante pièces qui lui revenoient fur fon
billet. Elle demanda une voiture de place, &
reliée feule avec monfieur Finton, elle lui
annonça qu’il étoit libre , & qu’il fortiroit à
Huilant, Il parut furpris. M’ayez*vous crue
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capable dé vous abandonner1 dans cet horrible
lieu, lui die - elle ? mais quoi, vous femblez
confus, plutôt accablé que fatisfait de mes foins;
comment dois-je interpréter le trouble & Rem
barras que vous me laiflez voir ? expliquez-vous,
parlez. II alloit répondre, quand le concierge*
vint avertir Mifs qu’un carotte l’attend oit; &
moniteurFir.tôn, qu’une perfonne paroiifoit trèsempreflee à le voir. Auflï-tôt une voix douce,
fonore, fe fit entendre. Où eibxi, oùeil-il donc?
montrez-moi vite où il eft,répétoit cette voix.
Moniteur Fimon pâlit; mifs Matheus frémit;
le concierge s’étonna, fortit Sc revint, intro*
duifant la perfonne qui cherchoit moniieur Finton. Elle entra, ponttà un cri, courut à lia
& fe jeita dans fes bras.
L ’afpeâ d’un monflre hideux eut été moins
horrible aux yeux de mifs Matheus, que l’ap
parition de la dame charmante dont la voix
venoit de révolter tous fes fens. La première
furprife de moniieur Fimon s*étoit changée en
attendrittement, en reconnoifiance. Ses larmes,
fes difeours interrompus 5 exprimoîent fes fentîmens d’une façon touchante. Le nom d’Amélie
cent fois répété, toujours précédé ou fuïvi de
ces flatteufes épithètes, fi choquantes pour le*
oreilles de mils Matheus, clevoir dans fon ame
tous les mouyemens que le dépit & la jaloufie
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peuvent exciter. La honte de paraître devant
fa rivale , d’y paroître humiliée , contrainte à
refpeâer fes droits ; la douleur de lui céder,
d ’être témoin de fon triomphe, d’abandonner
l’objet de fon amour à cette heureufe rivale,
rendoient mifs immobile, la fixoient à fa place,
lui faifoient oublier qu’elle étoit libre, pou voit
fortir & s’épargner le fpedacle qui blefToit fes
yeux & dcchiroit fon cœur.
Le concierge, charmé de la beauté, des
grâces, de l’air noble & modefle d’Amélie,
la regardoit attentivement, fentoit du plaifir à
la confidérer , l’admiroit, la trouvoït fi fupérieure à mifs Matheus, que fe tournant vers
elle : Cela m’étonne, me palTe, me confond,
lui dit-il» Eh, comment le mari d’une lï belle
dame s’efl-il amufé à vous conter de fi longues
hiitoires? Cette femme efl un ange. Sur mon
honneur, fi elle m’avoit été connue, cent guinées ne m’auroient pas fait fermer les deux
tours. L’impertinente réflexion du concierge
tira mifs Matheus de fa fombre rêverie. Ses
efprits, ranimés par la colère, lui donnèrent
la force d’éviter l’extrême mortification qu’elle
fe préparoit en reliant. Amélie, tome occupée
de fon mari, ne l’avoit point encore apperçue^ elle fortit de la chambre, & bientôt après
de N evgate, plus malheureufe dans fes propres
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idées, qu’au moment où elle y étoît entrée,
O mon Amélie, ma fidelle compagne, ma
généreufe amie, s’écriok mônfieur Finton, toi
à Londres, toi à Newgate, pour y chercher,
pour y confoler l’objet de toutes les peines
de ton cœur? Suis-je digne de tes foins, de
ton amour, de tes bontés ? La tendre Amélie
pleuroit. Elle ignoroit encore fi des jours fi chers
feroient confervés* L’homme d’afiaires de ia
iœur, arrivé dans la province, venoit d’y ré
pandre le bruit de l’emprifonnement de mon
iteur Finton, & d’en apprendre la caufe à tout
le voifinage. Cette nouvelle, variant à mefure
qu’elle fe racontoit, parvint à Amélie, groifie
de faits, chargée de circonfiances, & devenue
très-effrayante. Ce n’étoit plus un vatchman
battu, mais un connétable affommé, cinq ou
fix hommes tués, autant de bielles, & la tête
du coupable en danger. Ces récits infidèles
portèrent la terreur jufqu’au fond de l’ame d’A 
mélie. Elle partit avec fa femme-de chambre,
fit la plus grande diligence, arriva à Londres,
defcendit de la chaife au logement où mônfieur
Finton l’avoit priée d’adreffer fes lettres, lai fia
fa femme-de-chambre, demanda une voiture,
& fe rendit à Newgate, où la vue de l’aimable
prifonnïer ferra fon cœur, & lui ota long-tems
la liberté de s’exprimer.
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M’avez-vous crue capable de vous abandoft*
ner jamais, lui dit-elle enfin? pourquoi me cachezvous vos malheurs? Vousfouffre2 & ne m’ap
pelez point à votre aide ; vous gémiifez, & je né
partage point vos douleurs; vous pleurez, &
mes larmes ne fe mêlent point à celles que vous
répandez ! A h , fi vos jours font en danger, quelle
autre peut tomber aux pieds du prince, im
plorer fa clémence, demander le pardon royal,
efpérer de l’obtenir ? .. * Monfieur Finton connoiffant fon erreur, fe hâta de calmer fon cœur*
en banniffant fes alarmes* Il lui apprit la vérité
de fon aventure, faillira qu’ilétoit libre, alloit
Îortir avec elle; & pour feu convaincre, il lui
donna la main, s’avança vers le corridor oïl
le concierge les rencontra. Ils defeendirent,
cet homme précédant Amélie, Favcrtifiant de
prendre garde aux marches rompues, où fes
pieds délicats pouvoient feblcfler. Il la conduiiit
à fa voiture ; & fâché de fa complaifance pour
mifs Matheus, il regardoit monfieur Finton ,
ievoit les épaules, répëtoit, elî-il poilible? il
fit cent compUmens, mille révérences & quantité
d’exeufes à Amélie. Elle ne comprenok rien
a fes difeours , & quand la voiture commença
à marcher j elle demanda à fon mari ce que
cet homme vouloit dire.
Une queftion fi Gmple parut à l’infidèle un
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problème difficile à réfoudre# II rougît, bailla
les yeux, & les relevant un inilant après fur
Amélie, il la trouva fi belle dans fon habit de
voyage , qu’il penfa comme le concierge , 8c
fe demanda tout bas, comment il étoit poflible
qu’une autre eut excité fes defirs. Il fe con
damna, déteila fa foiblefle, en maudit Tobjet,
foupira, & ne trouva rien à répondre. Amélie
attribua fon filence à fa trifielle. Cherchant à
la diflîper, elle lui montra une lettre du doc
teur Harrifon, qui annonçoit fon prochain re
tour. Monfieur Finton, charmé que l’entretien
fe détournât naturellement d’un fujet embarrafiant pour lui, parla avec plaifir du docteur#
L ’efpérance de fon retour les confoloit fun 8c
l’autre. Ils convinrent de relier a Londres, dV
attendre leur ami. Lui feul pou voit accommo
der l’aftaire facheufe qui les inquiétoir. Mifs
Betzy 11e réfilleroit pas aux reproches du doc
teur, s’il confentoit à lui parler. Oferoit-elle
exiger devant cet honnête homme le rembourfement d’une fomme li modique, dont fa mère
avoit fait un préfenr. Il la confondroit par fon
témoignage, retireroit le billet de fes mains ,
leur rendroit la tranquillité * 8c les reconduiroic
dans fa paifible retraite. En fe flattant de s’y
revoir bientôt »ils avançoient vers la verge de
la cour , y arrivèrent 8c defcendirênt à leur
logement«
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La maifon appartenoit à miftrifs Elifen, jeune
veuve fort jolie & très-bien faite. Sa taille approchoit beaucoup de celle d’Amélie. Vive,
étourdie, bonne, franche, riant de tout, ne
s’occupant de rien, elle ne concevoit pas com
ment on pouvoir penfer à l’avenir, ou réfléchir
fur le paffe. Son mari, gentilhomme écoffbis,
6c capitaine d’infanterie, mourut un an après
leur mariage, 6c ne laiiTa rien. La jeune perionne, foumife aux ordres de la providence,
pleura un peu, fe confola enfuite, 6c retourna
vivre avec une vieille tante qui lui tenoit lieu
de mère. Toute la fortune de cette tante confiftoit en une maifon dans la verge de la cour,
lieu que le malheur ou l’imprudence remplit
toujours d’habitans. Sa tante venoit de mourir#
Miftrifs Elifen , fon héritière, tiroit trois cens
guiñees de fes appartemens : elle fe contentoit
de ce revenu, 6c fa fincérité, fon bon cœur,
l’enjouement de fan efprit, & fa bonne con
duite lui attiroient l’efHine & l’amitié de tous
fes locataires. A l’arrivée d’Amélie, elle étoit
en ville ; mais elle la reçut à fon retour de N evgâte* félicita monfieur Finton fur la liberté, &
plus encore fur les charmes de fa belle compa
gne. Elle plut d’abord à Amélie. L ’oSre qu'elle
lui fit de fa table fut acceptée avec dafir. Le
jwúc réglé pour l'augmentation du logement,
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& celui de la peuGon fixé, miCL ifs Elifen conduifit les deux époux à l’appartement qu’ils dé
voient occuper, Sc les y laiiTà.
Seul avec Amélie, monfieur Finton éprouva
ce trouble, cet embarras qu’excite en nous la
'préfence d’un ami qui, s’il étoit inílruit de toutes
nos affions, pourroi: nous faire un jufie re
proche. S’il efl poilibte de cacher fes fautes à
ceux qu’elles intéreiïent, il ne l’eil pas de fe
les diiltmuîer à foi-même. Elles deviennent im
poids inlupportable pour un coeur fenlible &
délicat* La certitude de ne plus mériter le bien
dont on jouit, répand une forte d’amertume
fur fa poffeilion. En amour, eu amitié, celui
qui fe permet une infidélité, en efi toujours
puni par la diminution de fon bonheur.
Mo nfieur Finton n’ofoit fixer fes yeux fur
ceux de fon aimable femme. Il évïtoit des re
gards accoutumés à pénétrer dans le fond de
fon cœur* Il tenoit une de fes mains, la baifoir,
fe taifoit, revoit. Le Touvenir de ce qui sV toit
paflê à Newgate le rendoit timide , incertain
de la conduite qu’il devoit tenir, il foupiroït;
il craignoit de profaner les charmes d’ Amélie,
en leur offrant le même hommage qu'il venoir
d’accorder à ceux de mifs Matheus. Pendant
que ces réflexions Foccupoient, Amélie s’auugeoit ; elle revoit auCG, mais plus triÜeineiit
lome I L
ï

33$

A

m

i i i

î,

encore. Attribuant Taîr fombre & le froid
fiîence de monfieur Finton à fes derniers cha-i
grins, elle fongea avec douleur que fa fœur
en étoit la première caufe, s’accufa des peines
de celui qu’elle aimoit; penfa que fans elle,
fans fon amour , il eût été plus tranquille ,
plus heureux. Cette idée fie couler fes larmes;
regardant fon mari avec une tendrefle
inexprimable : Ah ! dans le teins où mon
cœur te choifit, lui dit-elle, aurois-je pu pré
voir que je me reprocherois un jour des
ientimens fi doux! ô mon cher Jeijnny, ne
les ai-je donc fait pafler au fond de ton ame
que pour te conduirez partager mon infortune,
pour attirer fur toi le malheur, te rendre la
victime des miens, & de l’avarice d’une foeur
qui me hait.
Qu’entends-je, s’écria monfieur Finton , en
tombant à fes genoux ; tu te reproches mes
malheurs, toi, ma chère Am élie, que le ciel
me donna dans fa bonté 3 toi, la fource inépuifable de ma jo ie, de mon bonheur ! quoi,
j’ai fait naître ces cruelles idées qui t’arrachent
des pleurs! ah , ne t’y arrête point, fi tu ne
veux percer mon cœur de mille traits doulou
reux! Ta tendrefle, la confiance de tes ientimens, la pureté de ton ame m’occupoient
en ce moment, je me trouyois indigne de toi:

quel fort tu niéritois ! ...........Je rougis à tes
pieds,.. Dis-moi que tu me pardonnes,... En
me comparant à toi, j’aurai toujours befoin de
ton indulgence.... O mon Amélie, tu es mon
bien fuprême. Si ma félicité peut cire troublée,
c’eft par la crainte de voir diminuer la tienne.
Que deviendrois-je iï, tes yeux s’ouvrant fur
l’inégalité de nos vertus, tu t’avouois ta fijpériorité, & ceffois de m’aimer ?
Leur commun attendrifTement fut fuivi d’ua
entretien très-vif, Les larmes font fou vent l’ef
fet d’une querelle fur des coeurs fenlibiesj fans
avoir caufé le chagrin que donne la méfinreL
ïigence, elles amènent toutes les douceurs d'un
raccommodement.
L’heure du fouper arriva, & avec elle mif.
trifs Elifen qui, par un excès de polkeiTe, vou
lut les avertir elle-même,
les conduire dans
la faite où l’on mangeoir. Pendant le repas,
elle parut fi charmée d’Am élie, fi attentive à
ïa fervir, fi emprefiee à lui plaire, à f’amuier ,
qu’elle fit naître en elle ce mouvement de re
coin iciüance qui difpofe à l’amitié. Avant de
fe meure à table, monfieur Finton avoit envoyé
chez fir James. Vers la fin du fouper, on vint
lui apprendre que fon ami ctoït arrivé de b
campagne le matin même. Impatient de le voir,
Finton fe retira pour lui écrire & ^’informer
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de l’heure où il pourroit le trouver le lendemain;
Dès qu’il fut forti de la falle à manger, miilrifs
Elifen fe récria fur les agrémens de fa perfonne*
& l’apparente douceur de fou caractère, Amé
lie fou rit avec complaifance , & lui demanda
fi une figure auffi gracieufe , accompagnée d’un
cœur fort tendre, ne la détermineroic point à
changer d’état. Cette queilion fit rougir miilrifs
Elifen ; elle fe tut un inftant* & puis éclatant
de rire, elle affiira que de long-tems elle ne fongeroît à prendre des engagemens de cette -efpèce. J’ai donc bien mal interprété pîufieurs
de vos paroles, dit Amélie ; elles me perfuadoïent que votre cœur n’étoit pas indiffèrent.
A h , que vous êtes pénétrante, Madame, reprit
miilrifs Elifen ! vous avez déjà deviné mon
fecret. E h , mais non, je ne fuis pas indifférente.
Un jeune officier, bien fait, fort aimable, quel
que tems avant la mort de ma tante , efl de
venu pafiionnémem amoureux de moi. Il efl
tendre , féduifant par fa modeilîe ; ma tante
me confeilloit de ne point lui donner d’efpérances ; moi je Paimois à la folie, Sc je lui en
ai laifle prendre. A préfent, je fuis inquiété a
embarraffée. S’il étoit pofiible d’écouter fon cœur
dans une occafion où la raifon doit feule dé
cider, je fcpouferois ; mais non, on m’aiTure
que cela fsroit mal. Eh quel obflacle la raifon
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oppofe-t-elle à vos defirs, demanda Amélie?
Un très - grand, dit miftrifs Elifen* Point de
naiflânce, point de fortune >c’eft un lieutenant,
un fimple lieutenant : tous mes amis s’élèvent
contre lui, cela rend ma poiirion défagréable»
Tous les biens du monde ne me feroient pas
renoncer a le voir. Si je Pépoufe, on parlera;
fi je ne Pépoufc pas, on parlera encore- Ce
jeune officier a de la valeur, de la conduite,
des grâces, beaucoup d’amour, le plus heureux
naturel...... Mais époufe-t-on un homme feule
ment parce qu’il plaît ? L’inclination fait peu
de mariages à Londres, Aimer, c’eft allez pour
/oi, mais il faut donner aux autres une raifon
de fes démarches ; n’eft-ce pas, Madame ? Je
le penfe comme vous, dit Amélie ; il eii doux
de voir applaudir fou choix ; mais, félon m oi,
Feflime publique ell une raifon Tuffifante de
préférer l’homme qui la mérite & Pobrient, Si
par les qualités du cœur & de Pefprit, votre
amant ell digue de vous , qu’importe fon état
ou fa fortune?
Eh bien, vous parlez comme un ange, s’écria
miilriÎs Elifen ; là, ilncérement me confeillezvous de fuivre mon penchant ? Réflechiflfez
mûrement à notre pofition; il n’a rien, n’efpère
rien. Ses amis promettent de Pavancer, mai?
il ne compte que fur fon application à remplis
Y iij
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ouverts à la maîirefTe de la maifon, quand la
vue d’Amélie l’arrêta : une exclamation vive
marqua fa furprife 8c fa joie; les deux dames
s’écrièrent en imême-tems; l3une, eh, c’eft luiï
l’autre, eh, c’eft Atkinfon !
Aliiîrifs Eliien, charmée, attendrie, tendoit
la main à for» amant, embraÎToit Amélie, pleur o k , rioit, ne favoit ce qu’elle faîfoit. Quoi,
il vous connoît, Madame ? Quoi, vous le connciffez, Madame, difoit-elle? O ui, beaucoup»
répondit Amélie. Nous nous connoiflons de
puis long-tems. Des notre plus tendre enfance,
nous nous aimions. Je lui ai donné mille fois
le nom de frère, & lui accorderai toute ma
vie celui d’ami. Que je fuis aife, s’écria miftrifs Elifen ! vous l’aimez, vous Peftiroez, il
elt votre ami ? Félicitez-moi, Madame , votre
ami eft... oui, en vérité, il elt mon mari. C’ell
de tout mon cœur que je vous fais un fincère
compliment, dit Amélie en l’embraiiant; vous
ne pouviez mieux choïfir. Vous formez un cou
ple charmant, & j’aflure mîilrifs Elifen qu’elle
pofsède le plus honnête homme d’Angleterre.
Atkinfon embarrafle à laquelle des deux iî
rendroit fes premiers hommages, les contemploît en filence. L ’amour & l’amitié excitoient
en lui les plus douces émotions. Son attache
ment pour Amélie n’étoit point refroidi par
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le tems, ni par l’éloignement. Ne pouvant par
ler, il prit leurs mains, les joignit, les croifa
dans les Rennes, & les preliant enfemble de
fes lèvres, il les mouilla de ces larmes délicieufes dont le coeur même eft la fourcc, qui
font Fexpreflîon fîncère & touchante du featiment. Montreur Finton entrant alors, pouffa un
cri de joie à la vue d’Atkinfon. Le ferrant dans
fes bras avec tranfporc, il répéta, c’efï mon
brave, mon honnête amî.Inflruir de fon mariage,
il redoubla fes carelTes , & dit à millrifs Elïfe n , qu’eîle pouvoiL s’aflurer d’être la femme
d’un homme eilimable. Appelez-moi donc miftifs Atkinfon , s’écria-t-elle; je ne veux plus ca
cher mon bonheur. Son mari charmé de la
voir déterminée à avouer fon mariage , lui en
marqua fa reconnoifïànce, & après un entre
tien de quelques inflans, Amélie & fon époux
fe retirèrent pour laiHer Atkinfon & fa femme
en liberté.
Le lendemain , moniieur Finton reçut a fon
réveil un billet daté de NeTgate. On Paverdf*
foit de ne point s’écarter de la verge de la
cour. Deux heures après fon élargiffement,
un bailli chargé de s’oppofer à fa fortie, s’étoit préfenté à la prifon. Fâché de ne pas f y
trouver,il avoit juré de l’y ramener dans peu,
s’il n’acquittoit promptement une fortune allez

A

m é l i e

.

confidérable : on finiffoit en afliirant monfieur
Finton que le teins lui apporteroit une grande
confolation ; on lui découvriroit un fecret im
portant; il connoîtroit la perfonne dont le
cœur commençoit à s’intérefler pourdûi, elle
lui feroit utile , & s’il étoit capable de par
donner, il deviendroit heureux.
Monfieur Finton fe doutoit bien que fa
cruelle belle-fœur le pourfuivroit à Londres*
Il lui paroiflbit tout fimple qu’un bailli chargé
d e fes ordres s’efforçât de le furprendre & de
l’arrêter ; niais ce fecret, Pefpoir dont on. cherchoit à le flatter, firent peu d’impreflîon fur
fon èfprit II craignit d’abord que mifs Matheus n’eût part à ce billet ; n’y voyant point
d ’apparence , il perdit cette idée. En exami
nent récriture , il lui fembla en avoir déjà vu.
II la montra à Amélie. Elle penfa auffi que
ce caractère ne lui étoit point abfolumeut étran
ger , mais elle ne fe rappela ni le teuis, ni
l’occafion où elle croyoit en avoir vu un
pareil.
A midi, fir James Elefmore , averti par la
lettre de Finton du lieu de fa demeure, pré
vint fa vifite , fe fit annoncer, & entra avec
cet air d’empreffement que donne l’amitié après
une longue abfence, Ces trois perfonnes goû
tèrent un extrême plaifir à fe revoir. Amélie
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s’informa de lady Elcftnore, appqt qu’elle arriveroit bientôt de la campagne. Elle jugea,
par les difcours de iîr James, que Fanny avcit
beaucoup perdu dans le cœur de fon époux.
Elle en fut fâchée, la plaignit en fecret; 8c
malgré la grande fortune dont jouilfoit cette
daine, la tendre femme de moniteur Firtc-nf
sure d’être aimée, préféra fon partage 4 celui
de fon amie.
Dans le cours de la converfanon , Finion
demanda à James s’il fe fouvenoit d’Atkinfon,
leur ancienne connoiflànce. U lui conta fou
mariage, 8c parla de fa femme avec éloge. Sir
James voulut la voir. Fbton le conduifit à
fon appartement. Le colonel trouva Atkinfon
plus aimable encore qu’il ne lui avoit paru à
Gibraltar, & fa femme G jolie, fi gaie, qu’il
ne put fe réfoudre à la quitter. B demanda
familièrement à dîner à monfieur Finton. Amé
lie prit foin de rendre le repas digne d’un con
vive délicat, & miflrifs Atkinfon en fit Pagrément par la vivacité. Elle plut tant à fir
James , qu’en fortant de table , s’éloignant un
peu avec Finton, il lui dit : Parbleu, fi Phonne te Atkinfon n’étoit point notre ami & ne
méritoit pas des égards par fa façon de penfer,
Phumeur folle de fa femme m’attache roi t à
elle 1 & m a foi, prendre mon cœur à préfent,
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ce feroit m’obliger, me rendre un fignalé fervice, car je l’ai donné à la plus infolente créa*
ture ! elle me tourmente depuis un peu de tems;
mais le diable m’emporte fi je ne m’en venge
un jour cruellement. La maligne béte s’annife
à me défoler. Et lady Elefmore, dit Finton,
vous ne l’aimez donc plus ? Ah fi ! ne me par
lez point de cette froide bégueule , reprit fïr
James ; je ne fais à quoi je fongeois quand je
m’avifai de l’époufer ; elle m’ennuie autant que
fon brutal frère. J’ai penfé vingt fois me cou
per la gorge avec lui. En honneur, je ferai
contraint de tuer l infupportable fot, pour avoir
la paix. Il a des idées d’une bizarrerie.... Le
croiriez-vous ? le mauiïade perfonnage trouve
mauvais que fa fœur Toit ftérile, il s’en prend
à moi. Ma fo i, qu’elle s’arrange, je ne puis qu’y
faire. L’honneur de donner des neveux au co
lonel Maderty ne me tente point du tout. Comme
il parloit allez haut, Amélie entendant nommer
fir George Maderty, demanda de fes nouvelles;
la converfation devint générale, enfuite on joua.
Sur les huit heures du foir, comme Finton re*
conduifoit Ton ami, un homme qui fembloit
craindre d’être remarqué, lui donna une lettre
& difparut auffi-tôt. Finton fe doutant de qui
elle venoit, rougit, cacha la lettre avec un air
embarrafle, même chagrin. Sir James fe mit &
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rire, & parlant fort bas : Vous me confierez
l’intrigue, lui dit-il, ou je vous ferai une ter
rible querelle ; l'aimable Amélie faura tout. Je
ne vous cacherai rien, reprit monfieur Finton ;
mais ioyez sûr que ce roeflage eit loin de
m’ctre agréable, s’il vient d’une femme. James
le badina fur la fidélité conjugale qu'il affectoit, en avouant pourtant que, s’il eût été le
mari d’Amélie,il auroit cru ne pouvoir chan
ger fans y perdre.
En rentrant, il trouva Amélie engagée au
jem II faifit cet inflant pour lire la lettre qu’il
venoit de recevoir* Elle cioit de mifs Matheus,
comme il le foupçonnoit. Ayant deffein, lui
diioit-elle, de fe réconcilier avec la famille ,
elle devoit garder des mefures , 8c par plu
sieurs raifons, n’admettre aucunes vifites dans
la maifon où elle logeoit. Mais ne pouvant vi
vre fans le voir, afin d’accorder fes defirs avec
la retraite que les circonilances lui impofoient,
elle venoit de fe procurer un petit apparte
ment où elle fe rendroït les jours dont ils
conviendroient enfemble. Elle lui en envoyoit
l’adrefle, demandoit Pheure où il pourroit l’al
ler trouver le lendemain, le priant de lui ré
pondre au lieu défigné.
Monfieur Finton , déterminé à ne point la
voir, fentit amèrement le malheur de fa fitua-
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tion préfente. En rompant décidément avec
cette fille , il auroit voulu joindre aux douze
guinées qu’il lui devoit, un préfent capable de
la dédommager de toutes fes avances ; mais
il ¿toit fans argent * & n’ofoit en demander
à Amélie. Elle croyoit fa montre perdue à
Nevgate , îgnoroit qu’avant d’arriver à Lon
dres il avoir été volé ; comment le lui dire,
fans avouer fes obligations à mifs Matheus,
& comment prier Amélie d’acquitter une pa*
xeille dette ? Sir Rowland auquel, par une*lettre écrite de Newgate, il demandoit mille li
vres IterJing à emprunter, pouvoir feul arran
ger cette affaire au gré de fes vœux : en at
tendant fa reponfe, il falloir ménager mifs
Matheus ; elle étoit lî vive , C audacieufe ! Il
lui écrivit donc avec politeffe , mais fans fe
fervir d'aucune expreilîon qui marquât le moin
dre fouvenir de leur intimité. Il lui apprenoit que fa belle-fœur ayant porté fes pourfuites à Londres, la prudence lui défendoit
de s’écarter du lieu de fa demeure. Un pas,
hors de l’enceinte privilégiée le mettoit au hafard d’être 'arrête. Il parlait de récSnnoiffance,
d'amitié, d égards, & pas un feul terme qui
put flatter fa paillon. Cette froide reponfe ne
ralentit pas l’ardeur de mifs Matheus. Tout ce
que monüeur Finton lui avoit dit à Newgate,
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Paffiiroit trop de fa tendrefle pour Amélie» Elle
n’efpéroit plus la première place dans un cœur
fi prévenu, mais après s’être confultée, le par
tage inégal dont elle pouvoit jouir lui paroiiïbk
encore un bien defirable. Elle offrit de lever
avant peu l’obftacle qui retenoit moniieur Finton chez lui. Un am i, médiateur emdelle &
fon frère 5 lui avanceront tout l’argent qu'elle
fouhaiteroit. Si monîieur Finton refufoit de im
devoir fa iiberté, elle prendront un petit ap
partement tout près du parc ? où il fe rendrok
fans courir aucun rifque. Elle vouloir abfolument le voir j lui parler , grondoit, flattoir,
inenaçoit ; méloit à la paillon la plus vive, aux:
plus tendres invitations, des fentimens jaloux,
des expreffions de dépit- Sa lettre prouvoit com
bien elle croit éloignée de renoncer au droit
qu’elle croyoit avoir acquis fur monîieur Finton*
Une fantaiiie fi obllinée le défoloir. Amé
lie pouvoit s’appercevoir des meilages fréquens
de mïfs Matheus ; le furprendre écrivant, s’in
quiéter de lui voir traiter une affûre fans la lui
communiquer. Le moindre air de myflère dans
fa conduite alarmeront fon efprit. Elle méritoit tant d’égards ! Son ame fenfible & déli
cate attachait un fi grand prix au bonheur d’éire
aimée! la certitude de plaire répandoit un calme
il doux far tous fes mouiens3 éioignoit li par-
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feitement de fa penfée cous les objets étrarc*
gers à fa tendreife, au plaifir véritable de U
croire partagée ! Si la défiance lui raviiToit ce
bien précieux, cette fécurité, fource de fon
rep os, de fa joie, quelle perte pour elle!
Biefïer l’amour dans un cœur que ce fentiment rend heureux, c ’eft une inhumanité fi
cruelle, qu’aucun terme ne peut en donner
une juite idée.
Monfieuc Finton ne fâchant que dire à mils
Matheus, laiilà pailèr trois jours fans lui ré
pondre. Le quatrième, on lui donna une lettre
d’eîle. Le matin fe pafla tout entier fans qu’il
put la lire. En fortant de table, il alla dans
je parc. A l’entrée de la première allée, il
s’appuya contre un arbre, ouvrît la lettre &
commençoit à la parcourir, quand lir James,
traverfant cette allée pour fe rendre chez fou
a m i, l’apperçut. Il s’avança doucement, lui
mit une main fur l’épaule, & riant de tout fon
cœur : Ma foi 3 mon cher Finton, lui dit-il,
je fautai votre fecrct, ou je femerai le trou
ble & la divïfion dans le joli ménage ; Amefie
m’aura obligation de la découverte. Finton char
mé de rencontrer fon ami au moment qu’il fe
voyoit en liberté, l’embrafia tendrement, lui
demanda fes confeils & fon fecours dans une
affaire qui ne l’intérefloit point du tout, mais
l’embarrafloit
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Îembarraiïoit beaucoup. Alors fans nommer
mifs Matheus, ni rien dire qui la rendit reconïioitîable y il fit un récit fidèle de ion aven
ture , expofa fes craintes, & donna la lettre
de mifs à fir James, qui la prit & lut à haute
Voix ces paroles :

^4 Vingrat9 au très-ingrat monfinir Tinton.
«Affurément; Moniteur, vous me croyez
»une patience à réprouve des plus ridicules
» procédés, puifqtie vous ofez me traiter fi légê»a rement, vous diipenfer avec moi des égards,
>3même de la poiitefle. Vous devriez attacher
« plus d’importance à mes fentimens, 3c me
3j connokre allez pour redouter Tefièt d’un in« folent mépris fur une amc incapable de le
33fupporter. Votre conduite me révolte. Je ne
33foufirirai pas les dédains d’un homme; non,
33jamais je ne les fouifriraL Monfieur Finron,
33prenez-y garde; craignez de m’irriter. Je fe» rai pafTer dans le cœur d’Amélie les traits
33douloureux dont vous vous pîaifez à percer
33 le mien; je Finftmiiai moi-même de vos
» occupations de Ne^argate ; elle finira com» nient ion tendre, ion fidcîe époux palfoic
»les momens cte fou abfence; je la mettrai
» en état d’apprécier les fadeurs dont vous
Tome I L
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PétourdiiTez fans ceffe j elle apprendra com33 bien vous méritez fa confiance ; vos petits
» propos romanefques ne lui en impoferont
» plus* Par un détail exad de vos jours , de
» vos nuits, de tous vos inftans, elle verra fi
si le fouvenir de fes charmes.,,. Ne me forcez
33 point à détruire fa tranquillité, à troubler la
« votre. Ménagez un cœur fenfible & fier...,
»5 Ingrat, vous le poffédez encore, Foible pour
» vous feul, il ne peut vous haïr, il eft prêt
33 à vous pardonner. Je me rappelle avec tranf
as port ces délicieux momens où vous me pro35 meuiez.... O h , cette heureufe prifon î pour3>quoi l’ai-je quittée ? Maudit foit à jamais Pof33 ficieux fat qui s’efl hâté de m’en tirer. Il of©
« me vanter fes foins , demander la récom33 penfe de fes fervices, H maime, me le dit,
33 veur me le prouver, me fuit, m'importune;
33 & vous me fuyez, vous, mon cher Finton,
33 dont la préfence me combleroit de joie,
>3 A h , comment pouvez-vous me montrer cette
33 cruelle indifférence ? rendez-vous à mes de33 firs *, venez, mon am i, venez : donnez-moi
»un jour, une heure, un moment,.*. Efbce
33a moi de prier, d’intercéderf.... Je rou39 gis.,,.Finton, fongez-y. Vous me répondrez
33 de la bafTeÎTe de mon cœur, de l’aviliffe33 ment où votre obflinarion me conduit# J’ef-

À bl È L t Ë*
^ facerai la honte de tant de démarchés humiliantes par line vengeance qui répandra Pâmer*
^ tume fur tous les inflans de votre vie. Si vous
ne venez pas ce foïr a fept heures où je vous
» attends, Amélie recevra demain ma vif te*
» Mon ame n’eft pas faite pour la tiédeur, Pa,
« mour ou la haine doivent Pagiter. Voyez
» auquel de ces deux fentimens vous voulez
*>la livrer. Je vous laifle le foin de détermi*>ner celui qu’il vous eft le plus avantageux
p? de m’infpirer. Vous in’entendez , Monfîeur ;
» votre vifite ce foir, ou Ja mienne demain.
Réfléchi flez & choififlez ».
Eh bien , dit Finton, ne me plaignez-vous
pas ? Vous voyez quelle femme j’ai eu le mal
heur de rencontrer* Mon inquiétude eft extrê
me ; je connois fa hardiefie & crains fes emportemens. Le malheur de rencontrer, répéta Îir
James ! E h, où ell votre malheur, je vous prie,
Moniteur ? L’amour d’une jeune perfonne vive
& jolie vous rend'tril à plaindre ? D’autres
acheteroïent fort cher une pareille diigrace. Je
m’attends à un confeil férieux, reprit Finton f
& non pas à des plaifanteries. Que feriez-vous
à ma place? Dans ma pofmon, une intrigue
ne me convient point du tout. J’aime Amé
lie , je Faime uniquement. Séduit par des avau*
Z ij
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ces , par le befoin de me difiraire, j’ai cédé
à rimpulfkm de mes fens; le moment, Poccafion m’ont entraîné, mais mon cœur ne m’a
jamais parlé en faveur de cette fille ; libre de
tout engagement, je ne la choifirois pas, même
pour un iîniple amufement. Vous êtes difficile,
dit brufquement fir James : mifs Matlieus eft
char mante, fa figure, fon efprit.... Je ne croyois
pas Pavoir nommée, interrompit Finton d’un
air furpris. Malgré le mépris qu’elle m’infpire,
je me reproche cette indifcrétion* Sir James
les yeux fixés fur la lettre qu’il tenoit encore,
faifoit peu d’attention aux difcours de Finton.
U*officieux f a t , rcpétoit-îl , il tn importune :
înfolente créature ! maudire l’honnête ami qui
la fecourt, la protège , lui rend la liberté !
Déteilable ingratitude ! Voilà bien les femmes,
leur diabolique contradiction. Parbleu, celui
qui la dédaigne, l’abandonne, mériteront mieux
le nom de fa t , au moins dans fes propres idées,
que fon libérateur. A quoi vous amu fez-vous,
dit Finton ? que vous importe ce qu’elle penfe
de cet homme ? Comment, ce qu’il m’importe,
s’écria Jamesf ventrebleu, Monfieur, le fat
dont elle parle, c’eil moi même. Vous, dit
Finton tout étonné? O u i, moi, reprit-il; je
vous fuis fort obligé, comme vous voyez. Que
diable aviez-vous befoia d’enflammer cett%
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fille , puïfque vous ne vouliez pas la garder !
Nous voilà tous dans une jolie fituarion. J’ai
perdu mon tems, mes foins, mon argent. Vous
allez détruire le repos de votre femme, ren
dre cette folle Matheus malheureufe, me cha
griner , moi qui fuis votre meilleur ami ; & tout
cela parce que vous aviez befoïn de vous dïfiraïre. Vous avez cédé à vos fens , dites-vous;
belle raifon! Un homme fage, un philofophe,
le pofleflenr de la plus belle femme du mon
de , qui venoit de la quitter l parbleu , c’efl être
preiTé de fe dïjlraire. Quand ce premier mou
vement fera paiTé, j’efpère vous trouver moins
injuîle, dit Finton. Une femme de cette efpece
mérite peu la chaleur que vous montrez, 6c
ne doit pas élever la roéfintelligence entre deux
amis. Je fens un regret extrême de cette aven
ture ; la part que vous y avez augmente mon
chagrin; croyez, mon cher James.... E h , je
crois, Monfieur, je croîs, dit-il ; je n’ai pas
le moindre doute ; les éclaircifïemens font trèsinutÜes : on vous adore, on me dételle ; voilà
le fait. Cette idée me rend furieux. Vous êtes
calme , vous ; à votre place, je le ferois peutêtre auffi ? mais je me donne au diable fi je
n’aimerois mieux vous voir l’amant favorifé de
ma femme, que l’objet du caprice de l’im
pertinente Matheus. Mais, comment la cou-
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noiilez vous, demanda Finton ? Comment, re
prit fir James ? comme on connoît tontes fes
femblables. Cet animal de Summers , que l’em
fer confonde ! époufoit miflrifs Carrey , ma
parente. Il me confia rembarras ou le mettoit
nlifs Matheus. II me la fit voir, elle me plut;
pour lui rendre fervice, je convins de la pren
dre* Il me mena chez elle, & je m’engageai
à la confoler du chagrin qu’il s’apprêtoit à lui
donner. Il feignit une abfence, je m’établis
auprès de mifs Matheus- Sous le nom d’ami
de Summers, j’étois reçu, accueilli, maltraité,
rejetté, retenu , chaffé, rappelé : elle prétendoit à la dignité, à la confiance , à la fidélité ;
m’ctourdilToit de grands mots, exigeoit du refpeâ , s’adouciflbit quelquefois- Romanefque,
fantafque, railleufe & méchante, elle m’arnufoit. Infenfiblement je m’attachai, je voulus
être ainvi*, mes affaires s’avançoient, quand il
plut à ma femme, qui étoit à Bath, de jouer
la mourante. Ma tante, autre forte, que la
moindre bagatelle effraye , m’écrivît d’une
façon G preffante, fi lamentable , qu’il fallut
partir. Je trouvai lady Elefmore enrhumée,
mais fi perfuadée qu’elle avoit une fluxion de
poitrine, qu’en dépit des médecins elle fe fit
traiter en conféquence, & penfa mourir. Enfin,
après trois femaines d’ennui , d’impatience,
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farrive à Londres. J’apprends l'aventure de
Summers; l’adion courageufe de rnifs Matheus
redouble mon amour. Je me prefïè de la fervir. En trois heures j’arrange fon affaire, lui
écris , lui envoie deux cens guinées, mes gens*
mon caroffe. Elle ne me répond point, refufe
le caroilè , accepte l’argent, & pour première
marque de fa reconnoiffance , l’infolente me
cache fa demeure. Je la découvre dès le foir
même, par l’aéhviré d’un valet intelligent. Je
vole chez elle, me plains de fa rigueur , me
foumets à fes volontés, lui offre, lui donne
tout ce qui peut lui plaire,la rendre heureufe;
& je fuis un officieux f u t , on me maudit,
j’importune, elle vous demande un moment,
un feul moment.. . . Que je fois déshonoré ,
confondu, anéanti, fi je ne me venge de l’im
pudente ! Eh , que prétendez-vous faire, dit
Finton ? Je l'ignore, reprit James, mais je
veux la punir. Auprès d’une bégueule, accou
tumée à d’apparens refpects , on fait qu’il faut
perdre du tems, attendre celui de fa commo
dité pour être heureux ; mais une petite pro
vinciale , dont perfonne ne veut, que Sum
mers a quittée, que vous laiffez.... je la foumettrai, ou le diable l’emportera. Mais, fi elle
n’a point de goût, d’inclination pour vous,
dit monfieur Finton, fi fon cœur fe refufe..,,
Z ÏY
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Je me foucie bien de fon inclination, inter
rompit Gr James ; elle eft piquante, hardie,
fa figure eft jolie, fa tête fingulière; elle me
plaît - c’eft fa perfonne qui me tente, c’eft le
plaifir de triompher de l’impertinente , de la
réduire. Que diable fait le coeur à tout cela?
Vous ne l’aimez pas , vous ? en feroit-efte
moins heu renie à préfent, fi vous cédiez à fes
defirs.G vous contentiez fa paillon ? Je ne place
point le bonheur dans l’imagination, je le trou^
vai toujours dans la réalité. Je fuis outré con
tre la petite finie, mais j’en fuis fou. Je la
veu x.,,. Damnation fur l’ingrate! Un homme
de mon âge , ru he , libéral, fe voir dédaigné,
trompé , maltraité, par une pareille.... Mor
bleu, je ne puis fupporter cette idée ! Ne dutelle être à moi que vingt-quatre heures, je veux
pouvoir dve que je l’ai eue à mon tour: rien
ne me coûtera pour réufïir.
Vous vous préparez un iingulier plaifir, dit
monfieur Finton : je vous croyois plusfenfé,
plus délicat ; vous êtes donc du nombre de ces
extravagans qui louent une maîtreÎTe comme
on fait un coureur, valet cher & fou vent inu
tile, expofent aux yeux du public une femme
parée de leurs dons , la mettent au rang des
fn péril:-ités fallu eu fes dont fe remplit la maifou d’un grand ? Quelles douceurs 3 quels glai-
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fîrs leur procure cette femme, indifférente pour
eux, qui les hait peut-être? La foible & infipide
fatisfadion d’être regardé comme le maître de fa
perfonne, & de priver de fes faveurs uneflàin
d’autres fous qui les défirent, par la difficulté
de trouver le moment de les obtenir : cela
vaut il la peine de fe miner? de......Pourquoi
non, ditfir James? Tout eit varié dans le monde,
& la fantaifie décide. Je ne veux point differter,
je veux jouir. Actuellement je mets tout mon
bonheur à fubjtiguer une audacieufe, à la foumettre; je la rendrai fenfible ou la défolerai,
mon parti efl pris- Mais vous me demandiez
confeil ; vous n’êtes donc pas déterminé à ne
plus la voir ? Pardonnez-moi, dit Finton; parfai
tement déterminé à l’éviter , à la fuir : mais ,
comme je vous Pai fait entendre, je voudras
en agir honnêtement avec elle. Si vous confentez à me la facrifier, s’écria fir James, je
me charge de tout, du congé abfolu, de la
dette, même du préfent que vous defirez lui
faire : repofcz-vous fur moi, j’acquitterai no
blement vos obligations, & vous me rendrez
à Ioifir cette bagatelle. J’exige votre parole
d’honneur que vous renoncez à elle : allons ,
m>n ami, jurez-le, vous ne la verrez point.
C’eft de tou: mon cœur, de tonte mon ame que
j*en fais le ferment t reprit monfieur Finton, en
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lui tendant la main. James la reçut, la ferrâ :
A u moins, dit-il encore, ni complaîfànce, ni
bonté de coeur ne vous réduiront : vous réfiCterez aux prières, aux menaces ? Finton Fen
afliira : alors ils s’embrafsèrent , fe promirent
d e s’aimer toujours, fe iéparèrent contens Fua
de l’autre , & dans le delTein de fe revoir
bientôt.

Fin de la fécondé Partie*
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PARTIE.

u r Finton fe reriroit chez lui v
quand Amélie & miftrifs Atkinfon entrèrent dans
le parc : elles vouloient prendre Pair, & jouir
de la fraîcheur du foir. Il retourna fur fes pas
pour les accompagner. Il y avoit peu de monde
du côté où les dames choifirent de fe promener.
Au détour d’une allée, ils rencontrèrent le ca
pitaine Tanger, s’entretenant avec un homme
dont la figure étoît remarquable : Tordre de
la jarretière qu’il portoit , leur découvrit fon
rang. Tanger parlant vivement, pafla fans les
regarder. Cela eft fingulier, dit monfieurFinton;
Tanger familier avec un lord. Au régiment
cù il fervoit, on ne lui accordoït ni nai(Tance,
ni mérite. Nous le mettions rarement de nos
parties; perfonne n’en faifoit cas. On ne lui.
rendoit pas juilice , fans doute ; je fuis bien
aife de le voir réufïïr mieux à Londres. Il
a de l’efprit, & fa converfation m’a toujours
amufé. Tanger repartant un inflant après ,
flpperçut Finton, le falua ; & le lord, qu’il
accompagnoit encore , s’arrêta , confidéra les
daines avec une obligeante attention , leur
e
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fît une profonde révérence , & continua de
marcher. Amélie & miitrifs Atkinfon fe retiroient, quand Tanger accourut embraffer mon*
fleur Finton. Je croyois, lui dit-il, ne me débarraiTer jamais de mylord Manfel, & mourois
d ’envie de vous aborder. Où vous êtes - vous
donc caché, pourfuivït-il, fans lui donner le
tems de répondre, depuis votre arrivée à Lon
dres ? Je n’ai pu vous retrouver, malgré le foin
que j’ai pris de vous chercher dans tous les
lieux publics. Finton fe mit à rire, & lui dit
qu'en effet il avoir vécu fort retiré depuis leur
dernière rencontre. L e capitaine lui demanda
fi une de ces dames étoit Amélie : monfieur
Finton le prcfenta à fa femme. Comme elle
vouloir forrir, Tanger lui donna la main. En
la conduifant ail la pria de lui permettre d’efpérer
qu’elle voudroit bien recevoir la vifîte de mïftrifs Tanger, dont il lui vanta les charmes &
le caraâcre. Amélie répondit avec politeffe,
y8 c dès le lendemain tous deux fe firent annoncer
à fa toilette.
Miftiifs Tanger avoit des traits peu réguliers,
mais beaucoup de fraîcheur & d’éclat.* Au pre
mier afped elle fetnbloit belle ; l’examen lui
étoit moins favorable : cependant on l’auto?
trouvée très - jolie, fi elle n’eût pas cherché a
le paraître. L e deffein de plaire embellit or-
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dînaîrement : quand il naît de la bonté du cœur,
de ce naturel aimable, qui porte une femme
à répandre Pagre ment autour d’elle, il prête
un charme attrayant à fes moindres aâions;
mais Îr ce defir s’élève de la vanité , de l’a
mour-propre; s’il tend à tout foumettre, à
tout enchaîner ; s’il devient un a rt, loin de
réuffir, il fe change en atfeélaiion , conduit au
ridicule, St rend la beauté meme défechieufe:
c’efl l’effet qu’il avoir produit fur mïftriÎs Tanger.
Vaine , coquette St grimacière , en voulant
ajouter à la nature , elle croit parvenue à fe
donner un air d’enfance, de vivacité , d’étour
derie , qu’une taille haute & trop d’embonpoint
rendoient abfolumenr étranger à fa perforine.
Cette femme ne pouvoit être du goût d’A 
mélie. Elle venok la prier, la preffer de dîner
le lendemain chez Tanger. Finton acceptant
l’invitation , ôta à fa compagne tout prétexte
de refus. Le capitaine St fa femme relièrent
à dîner, & pendant le cours de Ja journée,
Tanger fembla prendre un intérêt très-vif à la
fortune de fon ancien camarade : il s’étonna
qu’on eût réformé un G vaillant officier ; blâma
Finton de n’avoir fait aucune démarche à
la cour ; parla en homme qui pofiedoit la
faveur d’un feigneur puîfïànt; lui offrit d’em
ployer le crédit de mylord Manfel pour re
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mettre fa compagnie fur pied, ou lui procure?
du fervice dans un autre régiment, Finton fut
fenfible à ces marques d’amitié de la part d’un
homme qu’il connoiffoit à peine. Naturellement
facile & b o n , il jugeoit aflez fur l’apparence.
L a (implicite de fon caradère, & la générofité
d e fon cœur le portoient à regarder comme
un ami tout homme qui fe paroit à fes yeux
du defir de l’obliger.
Comme Tanger logeoit depuis huit jours
dans la verge de la cour, moniteur Finton pouvoit fans rifque, aller chez lui. Il s’y rendit le
lendemain avec Amélie , & trouva le capitaine
plus prévenant encore que la veille : le repas
fut délicat , bien fervi & très-gai. Les dames
s’étant retirées pour prendre leur thé, Finton
s’ouvrit en partie avec Tanger fur fa fituation
préfente : il lui avoua qu’il fe trouveroit heu
reux de rentrer an fervice. Le capitaine lui
promit d’intéreffer mylord Manfel en fa faveur,
lui fit mille protellations de zèle & d’amitié;
enfuite ils rejoignirent les dames, & la maitreiTe
de la maifon demanda une table de jeu. La
partie commençoit à peine, quand on annonça
mylord Manfel. Ce feigneur falua refpedueufement Am élie, civilement moniteur Finton.
Après un peu de cérémonie, il accepta la place
du capitaine, prit fon jeu * & fe récriant fur
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la beauté du jour, il propofa une promenade
à Kinfington, Miftrifs Tanger répondit qu’elle
la feroit avec plaifir, fi Amélie vouloit bien l’y
accompagner : un ligne de monfieur Finton
détermina fa femme à fe montrer complaifante. Les ordres de myiord donnés, une ca
lèche attelée de fix chevaux, fe trouva prête
comme la partie finiffoit : tous y montèrent. Ar
rivés à la maifon royale, une fuperbe collation
fut fervie dans un des bofquets. On fe pro
mena jufquà minuit. Myiord parut fi bon, fi
Ample, fi uni, fi peu fier de fa naiflance, des
avantages de fa fortune , fi accoutumé à les
prifer feulement comme des moyens d’être
utile, de faire des heureux, que Finton & Amé
lie le regardèrent avec refped , pensèrent qu’il
honoroit fon rang , la nation, Phiunanité, &
délirèrent fes venus à tous fes égaux.
Il s’en falioit bien qu’ils euffent pris une juile
idée de leur nouvelle connoiÎTance. Myiord
Manfel poflTédoit l’art de dëguifer fon caradère ;
celui qui convenoit le mieux à fes defieins fembloit toujours lui être naturel. Abandonné fort
jeune à fa propre conduite, fes premières années
s'étoient paÎTées à vivre avec ces femmes in
décentes , dont l’état eft d’offrir des amufemens
vifs, qui répandent le dégoût fur les plaifits véri
tables. Leur commerce excite » enflamme le
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deAr,mais refroidit fa m é, & reflerre le cœur ; il
anéantit les inouveniens Amples de la nature;
mouvemens entretenus par la fage économie de
leur uiage : ils s’anbiblîiTenr, fe détruifent. Ou
veut les remplacer par la force de l’imagination ;
alors les idées fe portent plus loin que le fentïment ne peut conduire : bientôt on joint à
rimpofîibilué de fe facisfaire , le mclheur de
n’étre plus feniible à ces impretîlons aimables,
qui mêlent à l’émotion des feus cette voiuptueufe ivreife de Tanne, fource du vrai bon
heur , dont la perte eil fans retour Sc faas
dédommagement.
Un peu avant fa trentième année, mylord
fe trouvant dans cet état de langueur, renonça
à Pefpcce de femmes qu’il avoit long-tems
préférée; elles lui devinrent inApides & inutiles.
L ’amour de l'intrigue fuccéda à fes premiers
goûts. 11 efpéra ranimer fes pafïîons éteintes
par la difficulté de plaire, d’obtenir un cœur
qui fe refufoit à la tendrefTe.ilchercha à vaincre,
à féduire : triompher d’une vertu févcre, ou
d’un penchant avoué , broui 1er des amans ,
profiter de leurs querelles, troubler des époux
unis par le femiment, tromperun tuteur, une
m ère, tendre des pièges à l’innocence ; voilà
les occupations dont mylord Manfel le fît des
plaifirs. Un vil effaiu de miférables, toujours
prêts
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prêts à fervir baílemcnt les grands, s’employoit
à découvrir de jeunes & belles pcrfonncs
propres à remplir fes vues. Tanger, plus zélé*
ou plus adroit que les autres, mérita fa faveur
par ces moyens infâmes. Un état aïfé devine
le prix de fon ardeur à Pobliger- Il forma fa
femme à prendte les mêmes ibins. Ces deux
malheureux deftinoient l’aimable Amélie à de
venir la victime de leur intérêt : des Finflant où
mylord l’avoit vue dans le parc* Tanger s’étoit
engagé à lui procurer la facilité de la féduîre*
Afin de voiler fes deffeins, mylord Manfel
traita les deux dames avec une parfaite égalité.
Ses attentions les plus marquées furent pour
monfieur Finton. Il lui offrit fon amitié, fou
crédit , fes fervices, & parut defirer fa con
fiance. En conduifant Amélie à la pone de
fon appartement, il demanda fans affedarion
permiffion de lui rendre quelquefois fes hom
mages : il l’obtint, en profita, devint bientôt
afiidu j familier dans la maifon ; paroifïant char
mé de monfieur Finton , & délirant avec ardeur
de l’éloigner, il travailla de tout fon pouvoir
à lui faire avoir une commiilion tres-ayanta-'
geufe ; mais * fans l’en avertir, il la follicïta
pour les colonies.
Le lendemain de fa promenade à Kinfingto n , Amélie eut le foir un accès de fièvre j
Tome IL
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des vapeurs, un tremblement terrible 8c de
violens maux de tête. Elle pleura toute la nuit,
paroi (Tant craindre extrêmement de fe retrou*
ver dans Pétât où elle s’éto't vue à Gibraltar,
Cependant une {ombre mélancolie qu’ellemêiiie fembloît vouloir furmonter, fut Puni
que fuite de cet accident. Atkinfon} fa femme,
miftrifs Tanger , mylord Manfel 8c le capitaine
s’emp relièrent à la difliper ; mylord propofa
mille moyens de la diflraire, de Pamufer, affura Finton qu’ elle menoit une vie trop reti*
rée, trop fédentaire. Ce tendre mari fç le perfuada ; il la conjura de Îe livrer un peu plus
à fes amis, aux plaifirs qu'ils s’effb rçoient de lui
procurer. Amélie fotipira, laiila tomber fa tête
fur fon fein , rêva, ne put retenir quelques
larmes, & d'un ton trille, mais doux & tendre ;
O monfieur Finton , lui dit-elle, je n’ai jamais
donné le nom de plaiflr à toutes ces parties
qu’on arrange pour en chercher; mon cœur
feul m’en a fait goûter, 8c fi mes fentimens vous
intéreffêut toujours, je fuis encore heureufe.
Ces paroles troublèrent monlïeur Finton*
S i, nia chère, reprit-il ; eh depuis quand?
doutez-vous du prix que j’attache à votre tendreiïe î Si ! Eh bon dieu ! ai-je rien defiré
plus ardemment que le bonheur de vous plaire,
d’être aimé de vous ? Quoi, m’y croiriez*vous
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moins fenfîble à prcfent ? Cette certitude feroit bien affligeante pour m oi, s’écria Amélie;
mais fi je l’avois , je i'aurcis fouflVir & me
taire; je ne tourmenterois point l’homme que
j’aime , par d’odieux foupçons ou de fatigans
reproches. Je ne l’en aimerais pas moins, Sc
gémirois en fecret, en me difant fans ceffe,
j’ai perdu dans fon cœur la place que je devois y occuper, mais il confervera toujours h
iienne au fond du mien. J’eipère, dit monfieur Finton , inquiet, ému, embarraiTé ; j’efpère.... je crois.... non..-, jamais-... perdre
dans le coeur de l’homme que vous aimez,
vous, ma chcre Amélie î A h vous y gagnerez
chaque jour* *.. mais pourquoi.... comment... •
d’où vient...* quelle idée! que fignïfîe ce lan
gage , dites , ma chere Amélie ? que voulezvous me faire entendre ? Rien, puïfque vous
m’aimez, répondit-elle. Tanger entrant alors,
interrompit cet entretien. Il venoît demander
de la part de mylord un mémoire inflrufüf*
Finton fe retira pour l’écrire. Il voulut enfuite faire expliquer Amélie ; mais elle évita
foigneufement de reprendre cette converfation*
Comme elle ne changea point de conduite
avec fon mari, ne lui montra aucune humeur,
il fe pcrfuada que ce nuage avoit pu s’élever
du chagrin de le voir chercher à rentrer air
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fervice. Cependant elle ne s’étoit point oppofée aux démarches de Tanger, & fembloit
même defirer que mylord Manfel réufsît à lui
procurer de l’emploi.
Quinze jours fe paderent fans que monfieur
Finton reçut un feul meffage de la part de mifs
Matheus. II fe crut oublié, & fe félicita de
l’être. Mais James ne venoit plus le voir. Sa
négligence l’inquiéta. Il envoya favoir s’il n’étoit point malade ou abfent. Il fe portoitbien,
& n’avoît pas quitté Londres. Finton lui écrivit,
fe plaignit de fon long oubli, & le pria à dî
ner, James ne lui fit point de réponfe. Ce
procédé le furprit. Il aimoit fincérement le
colonel Elefmore, & ne croyoit pas lui avoir
donné fujet d’en ufer fi mal avec lui. Compatiflànt à fa foiblefle pour mifs Matheus, qui
fans doute occafionnoit fa mauvaife humeur,
il réfolut de pardonner à fa folle paillon, de
le chercher, de le ramener ; il attendit impa
tiemment le dimanche, feul jour où il pouvoit en fureté parcourir la ville, & fe rendit
chez fir James. On dit à fa porte qu’il dormoit, Finton fe fit écrire, annonçant qu’il reviendroir. Une heure apres il fe préfenta une
fécondé fois, James étoit fortî. Il demanda s’il
reviendroit dîner ; on dit qu’il ne rentreroit pas
de tout le jour, &partiroit le lendemain pour
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la campagne. Pluficurs caroiïes dans la cour
prouvant à Finton que le colonel fe faifoit ce
ler , & celer pour lui feul, il fe retira trcsmortifié, maudiflant mifs Matheus , ion propre
égarement, & trouvant fon ami bien injufle
de le punir d’une faute que le hafard feul lui
avoit fait commettre.
Voulant diffiper un peu fon chagrin avant
de rentrer chez lui , il prit le chemin de Hydeparc, & fe promena long-tems, rêvant triftement à la bizarrerie de James , qui abandonnoit un tendre ami pour une maïtrefle indigne
de l’occuper un inflant. Il marchoit affez vite,
quand il fe fentit faifir par deux bras qui le
ferrèrent étroitement. H tourna la tête, vit le
colonel Maderty 3 & lui rendît fes careffes avec
d’autant plus de vivacité & de plaifir , que ja
mais fa rencontre ne pouvoit lui paroître aulïï
agréable. Ils fe détaillèrent mutuellement leurs
diverfes aventures pendant près de trois ans
dabfence. Sir George trouva trcs-mal à lui de
s’être laifTé réformer. Un brave officier, deux
fois bielle dans un liège, fouffrir qu’on le ré
forme , difoit il ! fi l’affaire m’eût regardé, les
deux chambres en auroieni eu le démenti.
Mais ces maudites communes ne favent que
retrancher ; 011 fait la paix à tort 8c à travers 3
fans s’embarraffer des officiers que ceh n\tA a iij
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vance pas. II parla deux heures de la deruiere
guerre, des avantages de la valeur, loua beau
coup celle de F inton,& n’oublia pas la Benne,
Quand ce fujet fut épuifé, nionfieur Finton
fît enfin tomber la converfation fur James, &
ne diflrmula point qu’il éroit un peu mécontent
de fa conduite à fon égard. Et moi donc, dit
Br George, croyez-vous que j’en fois fatisfait?
c’eit bien le plus dcteftable mari.... Je penfois
unir ma fœur à un homme, je lui ai donné un
fat, un courtifan , occupé de lui-même,& de
cent platitudes inutiles , une tête folle , qui ne
s attache à rien de folide. En trois ans, pas un
héritier ! pas un neveu ! pauvre Fanny ! mort
& enfer ! Je l’aurois déjà rendue veuve, fi elle
ne m’avoit alluré qu’il lui étoit égal de l’être
ou de ne l’être pas. Elle arrive demain à Lon
dres ; je fuis venu l’attendre , & depuis trois
jours que j’habite la ville, je n’ai pu rencon
trer mon digne beau-frère.... mais.... enfin
nous pourrons.... je veux voir ma fœur mère
de famille, ou j’enverrai James à tous les dia
bles.
Je ne puis vous exprimer combien il m’eft
douloureux d’avoir a me plaindre de lu i, dit
monfieur Finton ; fon procédé bleiFe ramifié ;
j’en fuis extrêmement touché. Eh bien, reprit
£r George ? il eft des moyens ufités en pareil
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cas ; vous les connoiffez ; fervez-vous-en. Mal
gré fon air de poupée, James efl un brave mi
litaire, capable de faire raifon à un honnête
homme. Jamais parent ni allié du colonel Maderty n’évita les occafions; ainfi je fuis fur...#
Eh bon dieu ! à quoi fongez-vous, dit monfieur Finton ? vous n’avez qu’une idée dans la
tête; vous y rapportez tout; eil ce de cela
dont il s’agit? James eil mon ami ; il m’eft cher,
bien cher en vérité. Je n’ai nulle envie de le
quereller, & fi je me plains de fon coeur.. . .
D e fon cœur, interrompit fir George ! prenez
garde à ce que vous avancez, Monfieur, vous
parlez du mari de ma fœur. Sang & furies 1
s’il manquoit de cœur je Pétouflerois. Voulezvous m’entendre, s’écria monfieur Finton ? je
vous dis, vous répète, vous jure, que l'af
faire n’eft point de cette efpcce. Loin de vou
loir attaquer la vie de James, je la défendrois
au péril de la mienne. Modérez-vous, écoutezmoi. Si mon deffein étoit de me battre, je ne
vous confulterois pas apparemment; aurois-je
befoin de votre médiation ? Je vous la demande,
comme vous voyez. Servez-moi, je vous en
prie. James m’évite. Voilà ce qui me fâche
contre lui. Malheureufement de fâcheufes drconftances m’empêchent de paroitre dans le*
lieux où je pourrois le rencontrer & le conAa ïv
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traindre à me donner des éclairciffemens fut
fa conduite. Je ne veux que le voir, lui par
ler : deux momens d’entretien particulier ter
mineront pour toujours nos légers différens.
Fort bien, Monfieur, fort bien , dit gravement
fir George, je vous entends. Vous voulez que
je vous ménage une rencontre , cela eft pru
dent. Une explication fur le pré ; n’eft-ce pas
là ce que vous exigez ? Vous ferez fatîsfait,
mon ami, je vous le promets. Monfieur Finton alloit répliquer, & montrer que fa patience
commençoit à l’abandonner, quand plufieurs
officiers du régiment des gardes, qui dînoient
avec le colonel , vinrent les aborder. Ils fe
promenèrent un peu de tems enfemble, George
& fes amis s’efforcèrent d’engager monfieur
Finton à fe mettre de leur partie. Il s’en dé
fendit poliment, & les quitta après avoir prié
fir George d’oublier ce qu’il lui avoit dit* & de
n’en point parler à James. Il fe repentoit de
s 1'être ouvert à cet extravagant. Mais le colonel
n’avoit garde de renoncer à une commiffion
de cette importance. Il lui ferra la main, &
Faillira d’un air myftérieux qu’il rempliroit fes
defirs.
En rentrant chez lui, monfieur Finton y trou
va Tanger & fa femme. Ils y dînoient. Miflrifs
Atkiiifon vint un inffant après, conduite par
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mylord Manfel- Il la ramenoit de Pégüfe où
ils s’étoient rencontrés* Elle apprit à tout le
monde la bonté de ce feigneur. II venoit de
lui promettre une commiilion de capitaine pour
fon mari. Le cœur d’Atkinfon palpita de joie
en l’écoutant, fes joues fe couvrirent de rou
geur. II remercia mylord de la grâce quìi vouloit bien lui faire, Sc Amélie fe montra fort
fenfible à la généreufe protection dont il honoroit un homme qu’elle eflimoit. Miftrifs Tanger
lui dit tout bas, que fùrement elle obligerait
mylord, fi elle Parrêtoit à dîner. Amélie aude Uns de ce petit orgueil, qui fouvent rend
impoli, offrit, en riant, fon dîner à mylord
Manfel, badinant elle-même de la frugalité
du repas où elle Pinvirait. Il Paccepta avec
joie. Cependant en retenant le capitaine 6c fa
femme, elle avoit donné des ordres, & la
table de mifirifs Atkinfon fe trouva affez bien
fervie.
Amélie obfervant régulièrement le dimanche,
tint cercle après le dîner au lieu de jouer ; ainfi
on s’entretint en attendant Pheure de la pro
menade. Uue fête brillante que préparait Panibafiadeur de France, pour célébrer un heu
reux événement arrivé a la cour de fon maî
tre , fut le premier fujet de la converfation.
Cette fête devoit fe terminer par une illumi-
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nation & un bal mafgué. Miftrifs Tanger affu*
ra quelle la verroit; 011 parla enfuite d’un
livre nouveau. Mylord Manfel demanda à Amé
lie quel genre de ledure I’attachoit le plus*
L a morale, Mylord, répondit-elle. La morale,
répéta-1 il d’un air furprL! eb bon dieu! une
jeune & belle perfonne préférer la morale à
tant d’ouvrages amufans ! Oferois-je vous prier,
Madame, de me dire ce que cela apprend?
A penfer, répliqua-t-elle. Et à réfléchir tiiftem en t, ajouta t-i! ; le bel avantage ! n’eil ce
point allez de fouffnr ? faut-il encore rendre
Tes peines plus pefantes en s’en occupant?
Chercher la fource de fep maux, c’eft les aug
menter. Vous me permettrez de croire, My
lo rd , dit Am élie, qu’on peut employer la
morale à un ufage plus raifonnable & plus
utile. Loin de rendre nos peines plus amères,
elle nous accoutume à les fupporter ; nous
fou tient, nous confole ; en fe pénétrant de la
rcceflïté de fouffrir, on fe fou met, on s’ha
bitue à porter courageufement fa part d’un
fardeau , dont les autres fe laiifent accabler:
on ne fe fait point un malheur des accidcns
légers qui troublent continuellement la paix
d’une ame foible, abattue par la moindre contradidion. Je refpede vos opinions , Madame,
reprit mylord, niais je hais les moralittes. Leurs
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livres ennuient , & leur commerce aflomme.
Ceux qui penfent toujours font trop avec
eux-mêmes pour devenir jamais agréables aux
autres.
C’eii peut-être l’hiftoire que vous préférez,
Mylord, dit monfieur Fimon. Ah fi, s’écria miftrifs Atkînfon ! comment peut-on lire l’hifloire?
je défie un bon cœur de s’en amufer jamais;
Que de meurtres ! de trahifons ! de briganda
ges ! pour un honnête homme qui s’y rencon
tre de tems en tems, on y trouve cent infâ
mes , dignes du dernier fupplice. Sur mon hon
neur je fuis de votre avis, dit mylord; d’ail
leurs c’efî une infipide ledure. Cela eiî rare
ment écrit, aucun détail, rien qui amufe ; &
puis à quoi bon favoir ce qu'on faifoït à Athè
nes , à Rome, en Perfe ? ou cela mcne-t-il ?
A rien du tout, dit Tanger, fi ce nefl à s’en
nuyer. Apprend-t-on dans ces livres l’ufage du
inonde, les moeurs de fes compatriotes, les
goûts dominans du fiècle ? Y démêle-t-on Je
caraâcre des hommes avec lefquels on vit?
Rencomre-t-on dans fa gamifon, ou dans les
camps, des Camilles , des Scipions, des Epaminondas ? Va-t-on voir à leur toilette des Lucrèces, des Artémifes? Soupe-t-on avec des
veftaies? La chambre des pairs ou celle des
communes, font-elles compofccs de Solons,
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de Licurgues, de Catons? Il faut, je croîs §
étudier fon pays, bien connoître fou fiècle,
avoir l’efprit dont il fait cas. Eh bien , je vous
approuve, dit miftrifà Atkinfon, un auteur grave
m’efl infupportable. L ’hiftorien me met en co
lère, & je regarde un inoraliile comme un
homme de mauvaife humeur, que la joie des
autres importune. Mais n’eil-il pas fingulier
qu’un extravagant fe mette en tête d’avoir à lui
feul plus de raifon que le monde entier ? Il crie,
querelle, veut réformer, reprendre , inflruirej
perd fon tems & fa peine, n’eft point écouté,
ue corrige perfonne ; & peut-être regrétant
à foixante ans fon travail inutile , il voit mieux,
fent fes torts, & fe dit en foupirant : Eh mon
dieu , que n’ai-je ri avec ces fous, G aima
bles, fi féduifans, au lieu de tenter en vain de
les rendre auflî maufifades que moi ?
Que penfe miftrifs Tanger, demanda Amé
lie ? M oi, répondit-elle, je proferís Thiiloire
& la morale, mais j’aime pafiionnément les li
vres agréables, fur-tout ces petits contes charmans f où remettant d’abord fous nos yeux les
jours heureux de l’enfance, on nous préfente
une fee la baguette à la main. Elle ne s’amufe
point à clever des palais de diamans, à faire
mille lieues en un moment. La baguette donne
feulement l’art de differter long-tems Îàn&
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changer de fujet. Rien n’elt plus commode
pour le ledeur; car il peut fermer le livre au
premier endroit, le rouvrir au hafard, & pourfuivre avec plaifir. Comme on traite fans cefle
le même point, on fe trouve toujours à la converfation , & l’on paffè vingt feuillets fans s’en
appercevoir.
Madame lit des contes françois apparem
ment, dit Atkinfon. Oui, MonGeur, continuat-elle, & j’en fuis folle. Ne vous plaifent-ils
pas ? J’en ai peu lu , ajouta-t-il, & ne me
crois point allez habile dans la langue françoife pour décider du mérite d’un ouvrage
que je puis entendre mal. Vous êtes modefle,
dit Amélie, vous en jugeriez très-bien ; mais
vous & moi connoiflons mieux la Bruyère &
la Rochefaucaut que les livres dont parle Ma
dame. Quoi, Atkinfon prétend-t-il être un philofophe, s’écria mylord? Je m’applique au moins
à le devenir, répondit-il. En vérité, vous au
riez ceue folie, pourfuivit mylord I à votre
âge vous voudriez vaincre vos pallions ? deve
nir un ftoïque, un fauvage ? quelle manie î
J’envifagela philofophie fous un afpedbien
différent, reprit Atkinfon. je la regarde comme
Fart de fe rendre heureux & de communi
quer fon bonheur aux autres créatures. Elle
ne détruit pas les pallions, elle en modère feu-
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lement Pimpétuofité, & leur laiffe l’adivité qui
en fait des plaifirs. Vous penfez jufte, Atkinfon, dit monfieur Finton. Je ne fais comment
on eft parvenu à perdre l’idée de la philofo*
phie en confervant fonnom. En vérité, Mylord,
l’amour de la fageÎTe ne forme point des fauvages, mais des hommes doux, humains, compatiffans, fociables. Leurs voix ne s elévent point
avec aigreur contre les vices ou les erreurs,
ils s’efforcent de s’en garantir, & s’accoutument
à les fupporter. Ce font des voyageurs, qui en
marchant, examinent une route dangereufe. Us
cherchent le fentier le plus droit, regardent avec
douleur ceux qui s’égarent dans les chemins de
traverfe, les avertiffent doucement du péril où
ils s’expofent; loin de haïr les imprudens qui
méprifent leurs confeils, s’ils les voyent tomber,
ils s’en approchent, pleurent fur eux, & leur
tendent la main pour les relever.
Admirable portrait, dit en riant mylord
Manfel, mais en marchant toujours tout droit
on a fans ceflTe le même point de vu e, & cela
devient lailànt. Penfez-vous que ces chemins
de traverfe n’offrent pas mille amufemens va
riés ? & ne vous êtes-vous jamais détourné,
Monfieur? En parlant d’un fage, je n’ai pas
prétendu me défigner, répliqua Finton, mais
celui qui a le bonheur de l’être, Ce bonheur
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neitie tenteroît guère, dit Tanger, j’aime aflezà
courir au hafard. Croyez-moi, monfleurFinton*
celui qui réfléchit, s*avife de vouloir appro
fondir, ne vit pas le plus content du monde*
Heureux qui s’attache à la fuperficie:une touche
légère donne de l’agrément au même objet,
qu’un coloris plus fort rendroit effrayant. Voyez
une très-petite mouche étaler au foleil l’azur
& la pourpre de fes ailes : rien de plus joli
que ce briilant iiïfede, regardez-la au microfcope, c’efl un gros monflre fort pa;é & fort
laid. Tout ce qui nous plait, nous féduit, nous
enchante, n a dans le fond que l’avantage d’être
v u , Sc non pas examiné.
Si votre comparaifon eit jufte en rappliquant
aux objets, dit Amélie, elle ne IVfl point en
la rapportant aux fentimens & à la conduite*
On ne peut trop fonder fon cœur, étudier fes
mouvemens habituels, foit pour les fuivre, foit
pour les réprimer. Une intime connoiflànce de
notre naturel efl la première que nous devons
chercher a acquérir. J’aurois mauvaife opinion
d’un homme qui craindroit d’approfondir fort
ame, & ne pourroit fans chagrin réfléchir fur
lui-même*
Vous penferiez mal de beaucoup de perfonnes, dit mylord, car il en efl peu qui fe
plaifent à cet examen de leur intérieur. On
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l ’évite foigneufement au contraire. Se diflipcr*
fe diilraire, s’a mufer, n’eft ce pas fe fuir, s’éloig ner de foi-même? Au telle, on parle en
général, reprit Tanger. J ’efpère, Madame , que
mes difcours ne nie nuiront point dans votre
efprit ; rien ne me confoleroit d’ctre l’homme
dont vous prendriez une mauvaife opinion.
Son efpérance fut déçue ; ces propos & ceux
qui fuivirent encore, commencèrent à détruire
leftime qu’Amélie avoit pour le caradère de
mylord Manfel. Elle le foupçonna de feindre
des vertus dont la pratique lui étoit étrangère,
& regarda Tanger comme un homme fans prin
cipes & ians délicateile. Elle cacha le jugement
qu’elle portoit de ces deux perfonnes, & conti
nua de vivre poliment avec une fociété qui plaifoit à fon mari , & pouvoit lui devenir utile.
Monfieur Finton n’exigeoit rien d’elle ; mais
le defir vif & continuel d’obliger celui qu’elle
aimoit, & fa complaifancenaturelle, lui avoient
depuis long-tems fait oublier, en parlant à
monfieur Finton, ce mot que l’amour & l’a
mitié ont banni de leur langage, ce non, d’où
s’élèvent infenfiblement la méfintelligence de
le dégoût dans les commerces les plus intimes.
Mylord Manfel donna la main à Amélie f
& la conduifit dans le parc où elle alla fe pro
mener. Tout le monde la fuivit, à l’exception
de
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de monfieur Finton. Craignant que le colonel
Maderty ne ûnt à fir James des propos capa
bles de les brouiller tous deux fans retour,
il relia chez lui pour écrire à fon ami- Il lui
fit un détail exaét de ce qui s’étoit paiïe le
matin avec lir George, le pria de ne point
ajouter foi aux vifions d’un extravagant. 11 fi
niiToit en le conjurant de pofer la main fur fon
coeur, & de fe demander enfuite, fi en traitant
mal fon plus fincère ami, il fe fentoit content
de lui - même. IL fe hâta d’envoyer fa lettre ,
8c fe rendit dâns le parc„ ou il avoit promis
d’aller rejoindre Amélie.
Sir James répondit avec une politeflè froide
à la tendre démarche de monfieur Finton. Il
employa des expreiFions équivoques, & fe fervit
de ces excufes vagues, qui loin de jufiifier une
mauvaife conduite, prouvent feulement que
l’on connoît fes torts fans vouloir les réparer.
Finton fentit vivement la perte de cet ami.
Il accufa mifs Matheus de s’être vengée de
fon indifférence en le lui ravivant. Il plaignit
la foibieffe de James, recommença à fe re
procher la fienne, à déteüer le moment où U
avoit cru ne pouvoir, fans une forte de grofifièreté, fe refufer à des avances qui dévoient
plutôt exciter fon dégoût, qu’émouvoir fes fens.
U admira la contradiction des idées reçues ,
Tome 11 *
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qui forcent un homme poli à craindre de fe
manquer à lui-même, s'il réfilîe à des invita
tions prenantes, lui, dont le fentiment habituel
eft de méprifer la femme hardie qui oie l’at
taquer, Après de longues réllexions, il prit enfin
le parti de renoncer au projet de ramener fon
ami , mais il ne put fe réfoudre à le bannir de
ion coeur.
L e mardi au foir, il reçut par la poite de
Londres un billet conçu en ces termes :
« Trouvez-vous demain , s’il vous plaît ,
» Moniteur, à Hyde-parc; on vous y attendra
as à fix heures du matin, vers le rond; n’ou33 bliez pas votre épée, vous en aurez befoin
L e lieu du rendez-vous, choifi depuis longtems pour terminer des querelles, l’heure &
le flyle du billet s’expliqu oient a fiez* Mais qui
vouloit l’attirer dans cet endroit ? Etoit-ce
James ? Non fans doute, il ne fe cacheroit point.
D e fa vie monGeur Finton n’avoit offenfé ni
défobligé perforine. Trop brave pour refufer
un d éfi, il réfolut de fe rendre au lieu marqué.
Cependant il rêva, foupira, penfa à fa femme,
à io n fils, fentit le ridicule du préjugé bizarre
auquel il falioit facrifier des intérêts fi chers*
Où alloit le conduire ua point d’honneur fi
mal entendu f Peut-être vis-à-vis d’un mal-
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heureux, indigne de fe mefurer avec lui, que
mifs Matheus ou fa belle-fœur engageoient à
attaquer fa vie; car dans le monde entier il
lie fe connoiffoit point d’ennemi, excepté ces
deux femmes.
Le lendemain au point du jour il fe leva
doucement, forut fans bruit, gagna Hyde-parc,
& fe rendit au lieu défigné, Il s’y promena
iong-tems, & s’impatienta beaucoup n’y voyant
arriver pet for.ne. Sept heures paÎTée*;ii com
mença à foupçonner une méprife , examina
attentivement le billet; il s’adrcîloit à lui fans
aucun doute. Il réfclut d’attendre encore. Une
demi-heure s’étant écoulée, & fon ennemi ne
paroiffant point, il regarda le défi comme une
très - fotte plaifanterie, fans imaginer de qui
elle pcuvoit venir. Il fe retiroit quand on
l’appela par fon nom. II tourna la tête , &
vit le colonel Maderty accourant à lui. Eft-ce
vou s, lui dit en riant monfieur Finton, qui
vous êtes amufe à me faire fortir lï matin ,
ou vous auroit-on trompé par une pareille
malice ? Je fuis mortifié de vous avoir fait at
tendre, lui cria le colonel, mais c ’eft fans ma
lice. Allons, Monfieur, tirez votre épée. Y
fongez - vous, fîr George , reprit Finron tout
furpris ? eh, à propos de quoi cette folie ? Folie ,
dit le colonel ; défendez-vous ; rien n’eil plus
B b ij
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férieux. Monfieur Finton adroit & fe polïedanr,
forcé de mettre l’cpée à la main , fe contentos
d e parer en le priant d arrêter, de s’expliquer,
de lui apprendre le fujet de cette extravagance
inconcevable* Le colonel fans l’écouter, s’irritoit de fes ménagemens, s’avançoit fur lui,
le preffoit, & le contraignit enfin de s’appliquer
à le mettre hors de combat. Il le bleifa au bras
d roit; l’épée du colonel tomba; Finton la re
leva , & voyant couler le fang d’un homme
qu’il étoit loin de haïr, il en fut fenfiblement
touché; fes yeux fe remplirent de larmes* Eftil poffible, lui dit-il, que vous nfayéz forcé
à une adion que je me reprocherai toute ma
vie? Pourquoi me voulez-vous tant de mal?
qui vous a fâché contre moi ? qu’ai je fait ? Je
me donne au diable fi j’en fais rien, dit froi
dement le colonel. Vous vous plaignez de Ja
mes , James fe plaint de vous ; je lui parle de
votre part, il ne m’écoute pas; j’infiile; je
me trompe, d it-il, je comprends mal; vous
démentez par une lettre les paroles que vous
me faites porter ; Mort & enfer ! un démenti
à George ! un de vous deux me le donne. Puisje fupporter cela ? Il faut fe couper la gorge
avec l’un ou l’autre. Entre vous & mon beaufrcre, j’ai cru devoir vous donner la préférence,
afin que ma foeur n’ait rien à dire. Me voila
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fort avancé. Parbleu vous êtes habile & heu
reux, Mon fieur.
Me préferve le ciel de me croire heureux
en ce moment, s’écria moniteur Finton. En
vérité, mon cher George, vous me traitez cruel
lement. J’ai pu écrire que vous m’aviez mal
entendu, fans vous donner un démenti. Vous
devriez me connoître mieux. Pourquoi refufer
de me parler, attaquer ma vie avec fureur,
fans vouloir m’écouter? Mais voyons votre bras,
pourfuivit-il en s'efforçant d'arrêter le fang du
colonel, & déchirant un mouchoir pour en
faire des bandelettes ; laiflez-moi envelopper
le mal en attendant qu’on y remédie. Sir George
attendri de fa douceur, du regret qu’il montrait,
du foin afferiueux avec lequel il s’emprefToit à le
fecourir, parta autour de fon col le bras qu'il
avoit libre, & le ferrant étroitement : Par ma
foi, Jemmy, lui dit-il, tu es un brave, un
généreux garçon. Damné feit James, il a une
maudite langue, un plus maudit efprit ; à préfent je fuis outré de ne m’être pas battu contre
lui ; mais patience. Tu es un digne homme,
un vaillant homme. Je t’aime de tout mon
coeur; donne-moi ta main ; de ce moment
ami pour l'éternité. Tu n’es pas en colère , n’eilce pas ? Je fuis vraiment fâché de vous avoir
blette , dit monfieur Finton ; mais venez., Je
B b i?i
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vais vous conduire chez vous ; j’efpère que ce
11e fera rien. Bon , c’eft une bagatelle, s’écria
fir George ; pourtant une autre fois tu me feras
plaifir de ne pas choîfir îe bra? ; c’eft défarmer
trop tôt fcn homme.
Ils fortirent du parc par la porte de Grovein of, & fe rendirent dans Bond-flreet où
lo^eok !e colonel. Le chimrrien de fon rérimeut fut appelé ; la bleiïure allez profonde
n’ëtoit point dangereufe , aucun nerf rfavoit
été touché, Gn lui mit un bras en écharpe, on
le faïgna de l’autre ; Finton préfent à tout, Telia
jufqu’à midi près de lui, & le quitta avec pro*
meiTe de revenir le foir. L e colonel lui St mille
carcfTes, le combla de politefte & de compltmens, le pria de ce pas manquer à le voir,
& depuis cet inftant il le tint pour un homme
auquel perforine ne pouvoit refiler.
En revoyant Am élie, moniieur Finton fentit une émotion auffi vive qtîe fi l’abfence l’en
eut féparé depuis long-tems , & qifun heureux
hafard l’offrit à fes yeux. Songeant à la douleur
dont l’événement de ce jour aurait pu pénétrer
fon coeur, il s’attendrit, !a fv ^ dans fes bras avec
tranfport. L’aimable Amélie remarqua fur fon
vifage un mélange de joie & de criftefle ; garda
le filence un moment; & prenant la parole avec
ce ton doux qu’elle ne quittait jamais; E h ,
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depuis quand , lui dit-elle, cherchez-vous à
me cacher les mouvemens de votre ame ? Hier
fombre, penfif, vous affediez de la liberté d’ef*
prit, même de la gaieté ; aujourd’hui des fentimens variés fe peignent dans vos yeux. Vous
avez des fecrets... A h , moofieur Finton , mon*
fieur Finton.#.* ne fuis-je plus que votre femme?
vous m’aviez tant promi;..** hélas, le tems
n’eft plus.*.. j’efpérois au moins.... o u i, je
croyois conferver toujours le titre & les droits
d'une amie. Sur quoi penfez-vous les avoir
perdus ces droits, ma chère Amélie, dit en
rougiffant monfieur Finton? Me fuis-je jamais
déguifé avec vous ? En changeant de couleur,
vous répondez à votre quellion, reprit Amé
lie ; ce trouble eit la preuve certaine d’un re
proche intérieur* Mais mon coeur au ïTi indul
gent que feniible, ne veut point aiTGger le vô
tre. Plus de confiance vous aSurcroît peutêtre une tranquillité dont vous ne jouiriez plus*
Ce difeours étonna moniteur Finton. Amélie
continuant, lui demanda pourquoi ilr James
ne venoit plus le voir. Entièrement décon
certé à ce nom, monfieur Finton ne put diSi
muler fon embarras. Tout ce qui fe rayportoit à fir James, rappelant mifs Matheus à fon
fouvenir , le faifoi t trembler en préfence d’A 
mélie. Pourquoi, dit-ii en héritantf En vérité
E b iv
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je ne fais. Il eii peut-être malade ou abfenf.
C e doute me furprend de votre part, ajouta
Amélie. Eh, quel fujet fi întéreffant vous oc
cupe donc? Q u oi, cet ami, fi cher autrefois,
vous eft-il devenu indifférent? Non, reprit monfieur Finton, mais on m’a dit qu’il étoit allé
chercher fa femme. Elle eit depuis trois jours
à Londres, répliqua Amélie. Voilà un billet
qu’elle m’écrit , & j’attends fa vifite ce foir.
Heureufement pour monfieur Finton on annon
ça mylord Manfel ; il apportok à Amélie des
fleurs très-rares , venoit lui demander du thé ,
& apprendre à moniteur Finton que fa pré
tention avoit paru jufle, & qu'avant trois jours
on répondroit à fon mémoire conformément
à fes delîrs, Afin de leur épargner des remcrcîmens , qu’il favoit bien ne pas mériter, il
changea tout de fuite d’entretien, & propofa
une promenade fur la Tamïfe. La vifite qu’A mélïe attendoit le foir, lui fit refufer cette par
tie de plaifir. Mylord parut mortifié de fe voir
privé d’un amufement fur lequel il comptoir#
Son deflein étoit de leur donner à dîner à Hamp^
toncour, & d’en revenir fort tard. Il montra
de bonne foi cet embarras qu’éprouvent fouvent
fes pareils pour palier la moitié d’un jour. Dans
ja vue d abréger le tems dont il ne favoit que
faire , monfieur Finton lui offrit fon diué*
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Mvlord Faccepta. Sous prétexte d'achever de
s’habiller, Amélie les quitta un inilant, & fut
donner fes ordres chez miftriÎs Atkinfon.
Son féjotir à Londres commençoit à lui caufer beaucoup d’inquiétude- Le docteur Harrifon ne revenoit point, n’écrivoit plus, Etoitil malade ou fâché conrr’elle ? S’il tardoit longtems, comment fe foutiendroit-elle à la ville?
Monfieur Finton , noble , libéral T confultoit
moins fes facultés que fon goût dans fa façon
de vivre ; il ignoroit combien [’économie jour
nalière efl dérangée par la plus petite augmen
tation, Amélie n’ofoit lui faire des repréfentations, elle craignoit de le mortifier. II ne pouvoit fortir librement, aller chercher fes amis ; le
priveroit-elîe du plaifir de les recevoir chez
lui? Cependant les frais extraordinaires confumant ce qui devoit fuffire pour palier trois mois
à Londres s elle fit revenir de la province plufleurs habits fort riches » & facrifia en fecret
ces relies de fon ancienne aifance à Pamufement de fon mari. Par ce moyen elle conti
nua à lui procurer la douceur de voir du monde,
& fe mit en état de faire tenir une table hon
nête à millrifs Aiki 11fon. Mais cette rellburce
étoit la demicre* Si elle Pépuifoic avant Farrivée du docteur ? comment y ftippléer ? ces ré
flexions, & de plus trilles encore, loccupoient
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le jour dans fes momens de folîtude, & fou*
ven tj la nuit, interrompoient fon fommeil. Elle
cachoit fes peines fous un air doux & riant,
& fon cœur bleffé par un trait cruel, renfer~
moit en lui-même fes vives douleurs.
A fept heures monfîeur Finton retourna
chez fir George. Il le trouva couché fur une
chaife longue, & lady Elefmore affile près de
lui- L’air froid & cérémonieux dont cetie dame
reçut fes premiers compiimens , lui rappela
le portrait que mîfs Maiheus lui en avoit fait*
Lady Elefmore lui parut très-différente de cette
mîfs Fanny, (impie, unie, avec laquelle il vivoit familièrement à Montpellier. A prêtent
covnpofée , grave, affcdêe, elle perdit beau
coup dans fon eflime. Il excufa James , & trou
va naturel qu’il cherchât ailleurs des plaifirs
qu’une femme de ce caractère ne pou voit lui
donner*
L e colonel Maderty, devant dîner ce même
jour chez fa fœ ur, & délirant cacher fon aven
ture , lui avoit envoyé dire, que tombé de
cheval le matin à la chaffe, deux contufions
allez douloureufes le forçoient à garder la cham
bre. Lady Elefmore, dont tous les mouvemens fe rcgîoient fur l’étiquette du monde po
li t jugea qu’une vifite de dix minutes fuffifoit
pour fe montrer fenfible à ce léger accident;
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ainfi un inftant après l'arrivée de monfieur Finton , elle regarda fa montre, fe récria fur le
pailage rapide du tems, fe leva , ialua négli
gemment fon ancien ami, lui dit que dans une
heure elle efpéroit le revoir chez Amélie, 8c
fortit en priant fon frère de ne plus s’expofer
à la chaflTe, proteflant qu’elle s’étoit prefque
évanouie à la nouvelle de fa chute.
Ni la poîiteÎIe , ni l’amitié ne l’engageoient
à rechercher Amélie ; la curiofité feule la conduifoit dans cette démarche. Lady Elefmore,
couverte de pierreries, rempliilant une luperbe
chaife, précédée & fuivie de plufîeurs valets ,
voulcit voir, examiner, comment une femme,
jeune & belle, élevée au milieu du monde,
defiince à y tenir un rang, foutenoit la priva
tion de ces dehors brillans auxquels on attache
tant de prix. Il efl rare que les perfonnes
fort riches comprennent combien l’élévation
des fentimens peut mettre une ame noble audeflus du vain éclat qui les environne, Paccoulumer à le contempler fans envie ou fans re
gret, & à chérir en elle-même des avantages
plus réels & moins dépendans du hafard.
Après le départ de lady Elefmore , Finton prit fa place auprès du bleffé. Il commencoit à lui demander avec intérêt comment il
fe trouvoit, quand un grand bruit fe fit en-
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tendre fous les fenêtres. Un valet du colonel
entra aufïî-tôt, criant que trois hommes affafiînoient fir James, Traverfer l’appartement,
franchir Fefcalier, courir, voler dans la rue,
charger ces fcélérats, les mettre en fuite; ce fut
l’ouvrage de deux momens pour monfieur Finton. Un de ces mîférables, blefle de ia main,
tomba à dix pas. On apprit de lui le nom du
lâche qui Femployoit. C ’étoit un irlandois,
joueur & fripon, démafqué à Bath en préfence
de fir James, & tout récemment chaffé par lui
de pluOeurs maifons, où fous l’apparence d’un
étranger diftingué, il exerçoit fes vils talens.
U n connétable attiré par les cris de la popu
la ce , fe faifit du bleffe, & reçut les ordres de
fir James pour arrêter Hrlandois. Tout étant
calme monfieur FÎnton voulut rentrer chez fie
George. Mais James jettant fes bras autour de
lu i, & le preflànt avec tendreffe : Non , mon
am i, non, mon brave & digne ami, lui dit-il,
vous ne me quitterez point ainfi, vous m’obligerez encore une fois, 8c plus fenfiblement
peut-être ; vous m’écouterez. Ma conduite a
été ridicule, mon procédé malhonnête, dur,
ofiènfant, il ne mérite point d’indulgence ; mais
malgré tous mes torts, j’ofe croire que vous
maimez encore. Si je vous aime, s’écria mon
iteur Finton î ah foyez-en fur, mon cher Ja-
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mes* Vous avez blefle l’amitié dans mon cœur,
j’ai fouflert de votre indifférence, mais je n’ai
pu l’imiter. Eh comment cette hautaine Matheus change-t-elie un fi aimable cara&ère?
A h mon ami, eil-ce vous qui m’avez fermé
votre porte, qui me facrifiez à une coquette
indigne de vos foins !
James convint en rougifïànt, qu’il avoir pro*
mis à mifs Matheus de rompre tout commerce
avec lui, D entra dans un détail aflèz long de
fes chagrins , du caractère Gngulier de cette
fille. Je ne fais, difoit-il, par quel art Pen
chante refie me féduit, mais je fuis fubjugué.
Jamais fot provincial ne fit près d’elle un plus
pitoyable perfonnage. Elle ment avec impu
dence; pendant qu’elle parle, je me le dis,
m’en allure, & infenfibîement fou ton impé
rieux , fon infolence m’en impofent; je me
furprends quelquefois tout prêt à la refoecter.
Elle me querelle, me hait, me méprife, me
ruine, & malgré cela le diable m’y attache.
Moniteur Finton plia les épaules, & rêva
traitement. Son ami lui paroiffoit auffi malheu
reux que déraifonnabfe. Après un moment de
filcnce : James, lui dit-il, vous regretteriez fans
doute un jour l’ami que vous auriez facrifié,
fi fon cœur confentoit à vous perdre. Mais
une femme de cette efpèce ne fe vantera point
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d’avoir rompu les liens de notre amitié. Con
tentez en apparence les caprices de mifs iVIatheus j feignez d’approuver fon dépit, fa haine,
tous fes fentimens j mais ne les partagez pas,
Confervez de la tendreiTe pour un homme
digne de votre eftime. Je me prêterai à vos
foibleiTes ; voyons-nous rarement, en fecrer,
fî vous le voulez, mais voyons-nous, aimonsnous, Qu’il ne vous foit jamais reproché d’a
voir maltraité , abandonné un am i, par le
mouvement inconfîdéré d’une folle paffion.
Sir James fort ému , regarda fixement monfieur Finton. Avec cette incroyable bonté de
cœ u r, lui dit-il, avec tant de générofité, com
ment avez-vous pu manquer a la parole que
j’exigeai de vous ? pourquoi tenter de voir
cette fille ? Tenter dé la voir, elle, miis Matheus, s’écria monfieur Finion ! qui vous l’a
dii ? Elle-même, reprit James. Et vous ajou
tez foi aux difcours de cette méchante créa
ture , répliqua monfieur Fin ton ? vous croyez
ce qui bleffe l’honneur de votre ami? fi je
n’excufois un fi trille aveuglement, fi je n’étois
difpofé à vous traiter comme un homme en
délire, fongez-vous où pourroit nous conduire
cet éclairciirement ? Oui j’y fonge, répondit
James; mais la furie qui fe plaît à déchirer mon
cœ ur, y fait fouvent palier tome fa rage- J’ai
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vu Irinflant où emporté loin de moi, j’étois ca
pable*-.. Il s’arrêta* D'attaquer mes jours peutêtre, dit monfieur Finton? Mon ami, répartit
vivement fir James, je n’ y furvivrois pas ; fi
j’échappois à vos coups, ma main feroit cou
ler tout mon fang après le vôtre; mais G je vous
voyois heureux avec cette fille, je ne répondrois point.... Ah n’achevez pas, interrompit
Finton, je ne puis fupporter ce langage dans
votre bouche.
C ’étoit en allant & revenant fur leurs pas de
vant la porte de lir George qu’ils s’entretenoient. Un valet du colonel vint les prier de
fa part d’entrer. Il simpatientait , & vouloit
favoîr ¡’aventure de fon beau-frère. Sir James
contenta fa curiofité. Un infiant après , les deux
amis fortirent enfeinble ; ils furent au bord de
la Tamife reprendre une explication qui fe ter
mina enfin par de mutuelles afiurauces d’une
éternelle amitié, & par mille fermens de la part
de Finton, de ne revoir jamais mifs Matheus.
Mylord Manfel avoit quitté Amélie de bonne
heure. H connoiffoit lady Elefmore, & craignoit de fe trouver avec elle. Médifante 8c railleu fe , elle pouvoit par fes plaifanteries éclairer
Amélie fur fon caraâère. A l’arrivée de cetw*
dame , fon ancienne compagne courut la re
cevoir, & l’embrafîa dix fois avant de remarquer
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le peu de fenfibilîtc qu’excitoit cec accueil cfa
reliant. Mais appercevant bientôt la nouvelle
méthode de Fanny, elle prit foin de s’y con
former; de tendre, d’obligeante, d’emprefféc,
elle devint feulement polie. Un peu choquée
des airs de lady Elefmore, elle fe montra aulB
ficre de fes propres avantages , que la riche
époufe de iîr James paroiffoit vaine de fa for
tune.
Cette dame Paccabla de queffions, s’étonna
de lui voir un teint fi fleuri, tant de fraîcheur,
des yeux fi brillans. Eh bon dieu, ma chère , *
lui dit-elle ! comment après vos dilgraces êtesvous fi belle f en vous regardant on vous croiroit trèsdieureufe. Je le fuis auflî, dît Amélie*
Ma feule difgrace a été de perdre ma mère.
Aucune autre peine ne s’eil fait fentir à mon
cœur. Air! vous n’êtes donc pas entièrement
déshéritée, reprit lady Elefmore ? Pardonnezmoi , répondit-elle. Mais un événement fâcheux
ne répand pas une éternelle amertume fur nos
jours. On eft d’abord affecté, l’idée s’en affbiblit
enfuite, & l’on s’accoutume enfin à n’ y plus
penfer. A h, feigneur! à n’y plus penfer, ré
péta lady Elefmore ! eh qui peut fe confoler
de fa ruine ? je ne fupporterois point un fi
terrible changement dans ma fituation. Que
faire ? que devenir î Quand le monde effrayé
de
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Üe notre chute, s’éloigne, fe retire, nous aban
donne à notre triftefle ; quand nous ne pou
vons plus partager fes plaiGrs, que mettre à
la place de ces amufemens vifs & variés que
Paifance procure? La douceur de vivre tran
quille, dit Am élie, fans ennui, fans embarras
& fur-tout fans contrainte : le charme flatteur
de plaire, d’être aimée, d’aimer foi-même.
Eh ! à qui donc plaire , demanda lady Elefmore?
de qui être aimée fi on ne voit perfonne ?
Notre fociété efl toujours affez étendue, reprit
Amélie , quand nous rafleinblons autour de
nous les objets qui font chers à notre cœur ,
fk nous préfèrent à tout le relie du monde*
Sir James m’avoit alluré que vous viviez feule
au fond d’une province, ajouta lady Elefmore,
& je vous plaïgnois, en vérité* Seule, Madame,
j’y vivois avec monlieur Finton. E h , qui s’avifa
jamais de regarder fon mari comme compagnie,
s’écria lady Elefmore ? Mais c’efl moi, dit
Amélie en riant, & vous pîaifantez fans doute.
Je ne croirai point que vous vous trouviez
feule quand fir James eil près de vous* Près
de moi , lui, fir James, répliqua-t-elle d’un
ton dédaigneux ! Ah , grâce au ciel, nous
n’avons point lmGpide manie de nous plaire
enfemble, de nous afficher pour un tendre
couple. Bon dieu, deux moœens de folitude*
Tome II\
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un quart-d’heure paffé téie-à-tcte nous acca
blerait, nous ferait mourir d'ennui.
L a converfation fe foutenoit fur ce ton peu
intéreffant, quand Nany , la femme-de-chambre
d’Am élie, entra toute en défordre, les mains
élevées, criant : A h , Madame ! ah , Mylady ! un
malheur affreux , un horrible événement ! Sir
Jam es,... Hélas!....... efl-il là, demanda froi
dement lady Elefmore ? Gracieux ciel, dit Nany !
je le voudrais, m’en coûtât-il pour le regarder
tout ce que je pofsède. H eft mort ; on vient
de l’affaffiner. Un connétable a enlevé fon corps
percé de cent coups d’épée. L e laquais de
moniteur Atkinfon fa vu de loin* rien n’eft
plus certain.
En vérité 5 ma chcre, dit lady Elefmore,
vous avez à votre fervice la plus infoutenable
brute qui fût jamais* Où cette grofficre créature
apprit-elle à annoncer de cette forte un pareil
événement à une perfonne délicate ? Je fuis
très-pâle, n’efl-ce pas? un faififlement produit
des effets terribles. Je vais m’évanouir , je
crois y faites-moi donner des fe ls , je vous
prie»
Amélie tremblante >s’ïnforruoit des circonf*
tances du malheur de fîr James, demandoit
timidement s’il étoit feul ou accompagné dans
ce fatal inftant. Pénétrée d’horreur, une crainte
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inquiète troubloit encore fon aire. Ou eil moufleur Finton àpréfent? eh mon dieu, ou eibil 9
difoit-elle ? il ne rentre pas ii tard ordinaire
ment.
Malgré fes alarmes & fa terreur, elle préfentoit des eaux & des fels à lady Elefmore,
s’efforçoit de ranimer fes efprits, & de foutenir fon cœur. Cette dame renverfée dans un
large fauteuil, pouiïbit des cris & des gémiffemens terribles. Que je fuis malheureufe de
ne pouvoir pleurer, difoit-elle! je me meurs,
je le fens. A h , feigneur ! après fix mois d’un
ennuyeux féjour dans mes terres ; quand j’ar
rive à Londres; quand j’ai fait une dépenfe
excefiive pour y paffer l’automne & l’hiver;
perdre tant de plaifirs que je me prometrois;
m’envelopper de crêpes ; fermer ma porte;
me voir environnée de parens, de gens d'af
faires , cela eil il fupportable ? Mes parures
arrivées de France, mes étoffes, ma nouvelle
voiture, je ne pourrai rien montrer; tout eiï
perdu; la mode aura changé trois fois avanr
qu’il me foit permis de reparaître dans le
inonde.
Pendant qu’elle faifoit entendre ces trilles
plaintes, James & Fimon fe préfentèrent à la
porte de la chambre, Amélie par fa pofition les
vit d’abord, Tranfportée de joie, elle courut
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au-devant d’eux. Venez confoler mylady, dit~
elle tout bas à fir James ; un faux rapport vient
de l’alarmer, & l’a jettée dans un étrange cha
grin. D e quoi s’agit-il donc, qu’a-t-elle ? deman
da-t-il en s’approchant & lui parlant ? Vous
trouvez-vous m al, Madame ! Lady Elefmore
fouleva un peu fa tête, tourna languiflamment
les y e u x , apperçut fon m ari, treilaillit, pouila
un grand cri, & fe renverfant encore : A h ,
Monfieur, lui dit-elle, vous m’avez fait une
furieufe peur, je vous croyois mort!
Après avoir expliqué aux deux dames la
caufe du bruit répandu de fon aflaffinat, fir
James invita Amélie à fouper chez lui. Elle
confentit à y aller. Lady Elefmore envoya
chercher fon caroffe, & le foir fe pafia fort
agréablement. L e bal de l’ambafladeur de
France fe donnoit dans deux jours ; lady Elefjnore engagea Amélie à l’y accompagner. Ces
fortes d’amufemens étoient peu de fon goût;
cependant elle le voulut bien. On convint de
fouper chez monfieur Finton, de s’y mafquer,'
& l’on fe fépara , en fe promettant de fe
voir fouvent, & de vivre familièrement eufemble.
Le lendemain , Amélie étant feule dans fon
cabinet, miûrifs Atkinfon criant, pleurant, en
tre comme une fo lle, fe jette fur un liège,
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embrafîe étroitement Amélie: Tout eft perdu,
lui dit-elle, c’en eil fait, je fuis malheurenfe
pour jamais. Atkinfon, votre ami, mon mari,
cet homme que je croyoïs fi doux, fi tendre,
fi fincère , c’eft un fauvage , une bête féroce*
N e prenez point fon parti, au nom du ciel,
Madame, ne le défendez pas* Je le hais, je le
dételle, je ne veux plus vivre avec lui. E h ,
d’où vient? qu’a-t-il fait, demanda Amélie?
Il m’a trompée, reprit-elle, il ne m’aime point,
il ne m’eflime pas : il eft fans confiance, fans
fentimern, fans poîitefîe ; il méprïfe mes lar
mes, dédaigne mes prières, c’eft une brute,
vous dis-je.
Votre aillîcfion me touche, mais vos plain
tes m’étonnent, reprit doucement Amélie* A t
kinfon vous aime, il vous aime beaucoup ; vous
ignorez combien fon cœur eft fenfible & hon
nête. Eh , fur quoi jugez-vous fi mal de lui ?
Sur tout, en vérité, dit-elle, & vous en pen~
ferez comme moi. Vous favez, Madame, con
tinua-t-elle, qu’il fortit hier avec mylord Manfel. Je l’attendis à fouper; il ne vint point*
Vous étiez couchée quand il rentra. Loin de
le bouder , de le gronder de m’avoir Jaiffce
feule, je cours à lui les bras ouverts* Je vois
fon vifage enflammé; il lance autour de lui
des regards furieux, va, vien t,court,s’arrête,
Ç c iij
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lève les yeux au ciel, joint fes mains, les ré
pare & les rejoint en les frappant l’une contre
l’autre avec violence : enfin il fe laifle tomber
fur un liège comme un homme fans force »
accablé , déchiré par une douleur intérieure.
Son état m’alarme ; je m’emprelTe à lui deman
der ce qui le trouble, le fâche ou le chagrine.
II fixe fur moi des regards égarés, ne me voit
pas, ne m’entend point, ne me répond rien.
Je le prie de parler, il foupire. Je le conjure
de m’ouvrir fon cœur. Laiffez-moi, ma chère
amie j laifTez-mci, d it- il, j’étouffe, je me
meurs , j’ai befoia cfétre feu!. Alors il s’ar
rache de mes bras , entre dans fon cabinet, s3y
enferme. Je J’entends fe plaindre, gémir, me
nacer ; la nuit paffe, Je jour paroît : impatiente r
je le force enfin de m’ouvrir. Il cède en mur
murant à mes inftances; je crois qu’il va s’expli
quer ; non, il s’échappe , il fuit, fort comme mi
fou, fans s’embarraiTer de Pinquiétude où il nie
laiiîe. A h mon dieu 1 pourquoi Pai-je aimé ?
pourquoi Pai-je époufë? JVtois fi heureufe!...
fe taire^ s’en aîîer.. . . . je me ferai féparer, j’y
fuis réfoîue ; oui tout^à l’heure..... Vous n’y
fengez pas, dit Amélie. Pardonnez-moi, Ma
dame, re rit elle vivement, cela fera. Dans
Fi niant je vais confulter un habile avocat.
Rien , rien au inonde ne me contraindra à
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vivre avec un homme qui ne fauroit me voir ,
m’entendre, me parler toujours, à tonte heure,
à chaque moment du jour & de la nuit. Je
veux favoir ce que mon mari penfe, ce qui
rintcreile. S’il eft trille, je veux pleurer avec
lui. S’il eft fâché, il peut me gronder, je le
fouffrirai ; mais des fecrets pour m oi, pour
fa femme, je ne fupporterai point cela, non,
non, non, & cent fois non.
Doucement, doucement donc, dit Amélie,
Faut-il prendre un parti fi brufqiiement ? Si
des mouveinens violens agitent Atkinfon, n’eilce point de fa part une tendre attention de fe
fouftraire à votre vue, d’attendre qu’il foit plus
calme pour vous parler f S’il craint de vous
faire partager fes peines, pourquoi attribuer à
fon pende confiance des ménagemens dont vous
devez lui être obligée f Ah, grand dieu ! obligée ,
s’écria mîfïrifs Atkinfon ! jamais, Madame, ja
mais. J’ai le caractère vrai, le cœur ouvert, je
fuis iincère, j’aime la bonne fo i, la franchife :
entre deux perfonnes unies, la réferve eft une
irahifon. Q uoi, dit Amélie, fi vous pouviez
épargner un extrême chagrin à votre mari en
lui cachant des fecrets dont la confidence ne
pourroit que l’affliger, croiriez-vous bien faire
en les lui découvrant ? Bien ou m al, répliqua
nuilrifs Atkinfon, je les lui dirois tous par
Ç c iv
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une raifon très-fimple, c’eft qu’il me fetoit
impoffible de les lui taire. Ma chère amie, reprit
en foupirant Amélie, il eft une fincérité indifcrête ; elle tient à la dureté. H faut renfermer
dans fon cœur le fecret dont la connoiftance
peut inquiéter ou affliger un ami. Dire tout ce
que l’on fait, tout ce que l’on penfe, c?eft fe fa*
tisfaire foi-même, & montrer plus d’étourderie
que de confiance. Eh, je vous prie , Madame*
repartit miilrifs Atkinfon d’un ton impatient, à
quoi fert le filence prudent de mon man. & ~
kinfbn me chagrine, il vaudroit mieux, ce me
fem ble, qu’il m’affligeât par fa confiance que
par fa réferve. M ais, dit encore A m é lie , atten
dez au moins.. Je n’attendrai point * reprit-eJô
en fe levant. Ecoutez.,... Pas un feul mot, Ma
dame. Atkinfon a tort ; fon procédé eft im
pardonnable ; il a promis de me bien traiter >
je devois être fon amie, fa compagne : il manque
à fes engagemens, je romprai les miens. Brouil
les ce matin, féparés ce fo ir, nous ferons libres
demain. Je vais confulter l’affaire, adieu. Etesvous raifonnable, dit Amélie en s efforçant de
la retenir? ne forcez point, fouffrez ..•** EUe
parloît en vain, la petite mutine lui échappa,
& la laiffa fort inquiète de ce qui pouvoit être
arrivé au pauvre Atkinfon.

Connue elie y revoit, lui-même vint s offrir
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à fes yeux. II étoît pâle, abattu. En le voyant,
Amélie ne douta point qu’un événement trèsfâcheux ne causât fort chagrin. Elle lui tendit
la main, le fit affeoir près d’elle ; & de ce
ion affeéhieux qui annonce plus d’intérêt que
de curiofité, elle le pria de lui ouvrir fon cœur ,
& de lui confier fes peines. Si la prudence
me permettoit de vous les cacher, Madame,
lui dit-il, rien ne me détermineroit à cette trille
confidence. Depuis hier je combats des mouvemens furieux. T en arrête Fimpéruofité. J’oppofe
la raifon au defir violent d’une juile vengeance ,
je m’efforce de vaincre mon reffenriment. La
voix de l’humanité doit étouffer le cri de l’hon
neur qui s’élève du fond de mon ame. J’ai
une femme. Sa fortune eil indépendante. Jeune,
vive , aimable , elle pourrait fe confoler de
ma perte ou de mon exil; mais ma mère, ma
pauvre, mon honnête mère , dont les mains
font fans celle élevées vers le ciel pour lui
demander la confervatîon de Pappui de fa vieilleffe, l’affligerai-je f rempürai-je fon cœur d’a
mertume , moi qui Pai fi fou vent fait trefîaillir
de joie ? Eh qui la foutiendra fi je l’abandonne ,
fi je m’ôte les moyens de la fervir, & de la
confoler ?
Amélie émue de Paffion tendre dont Atldnfon
accompagnoit ce difeours, attendoit en filence
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qu'il s’expliquât. Un de ces preflenrimcns na*
turels aux cœurs fenfibles, lui faïfoit craindre
d’être intéreiTée dans ce qu’on alloit lui ap
prendre. Je me vois forcé, Madame, ponrfuivit
Atkinfon, de vous découvrir un horrible com
plot formé contre monfieur Finton & contre
vous. Ah que \u3us m’effrayez, dit Amélie ! fir
James m’afllira hier qu’il avoit vu ma fœur le
matin. Elle eft à Londres9 elle va m’y perfécuter
ikns doute, 8c fa haine..* Vous §vez un ennemi
pins puiifant 8 c plus dangereux, Madame, in
terrompit Atkinfon. J e vais vous furprendre,
répandre îa terreur dans votre ame; mais mon
zè le , mais mon attachement ne me laifïent pas la
liberté de me taire. C’eil mvlord
Manfel dont
*
vous devez vous délier. Mylord Manfel, s’écria
Amélie ! lui ; l'am i, le protefieur de mon mari ;
hélas, hier encore il lui a promis,... Il le trompe,
veut le trahir, Madame, dit vivement Atkinfon ;
daignez m’en croire. Son projet n’eft pas d’o
bliger monfieur Finton , il cherche feulement
à l’éloigner. I/afpeét d’un homme aimé, &
fi digne de l’être, le bleffe en ces lieux-, c’eil
à la Jamaïque ou il fe promet de l’envoyer.
Demain la comroiffion fera fignée. Le pofte cil
honorable; apres l’avoir rempli Gx ans, mon
fieur Finton pourra prétendre un emploi bril
lant en Angleterre, & mylord ne doute point
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que fes foins n’excitent fa reconnoiffance &
fur-tout la vôtre.
Eh bien, Atkinfon, de quoi l’accufez-vous
donc, dit Amélie étonnée ? il nous fert, &
vous le blâmez? qu’importe en quels lieux il
nous procure un établiffement, fi 5 comme vous
Pannoncez , il eft honorable, & fi monfieut
Finton doit en être fatisfait. Je puis me trouver
heureufe par-tout où je le verrai content. Oo
vous le verrez, Madame, répliqua Atkinfon ï
eh ferez-vous la maitreffe d’accompagner fes
pas ? ell-ce pour vous laiffer quitter l’Angle
terre que mylord place votre epoux ? ah G
vous faviez quel prix il attend de fes indignes
foins....mais elt-il néceflaire de vous en dire
davantage ?
Je ne faurois vous comprendre, reprit Amé
lie; comment, pourquoi me voudroit on féparer
de monfieur Finton ? Mylord Manfel attend une
récompenfe de fes foins ? quel eft donc ce
myftère ? parlez, expliquez-vous fans détours.
Je fuis bien malheureux, répartit Atkinfon,
de ne pouvoir être entendu fans entrer dans
un détail révoltant pour vous, & humiliant pour
moi : apprenez , Madame, de combien d*ennemis vous êtes environnée* Mylord Manfel
ofe vous aimer; Tanger eft un infâme, Îa
femme la plus vile des créatures. L$ s’etoieut
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engagés tous deux à vous féduire, ou du moins
à vous livrer fans défenfe aux entreprifes har
dies d’un homme dont ils fervent depuis longtems le goût & les penchans. £n réfléchiflant
fur l’exécution de ce projet, le lâche Tanger
a tremblé, a craint le reiTentiment de votre
époux, il a exigé qu’on l’éloignât. Mylord a
fol licite une commiiîlon pour les colonies. Pen
dant qu’il travailloit à l’obtenir, tniflrifs Tanger
elt devenue fenfible au mérite de moniteur
Finton, elle n’a pu confentir à fon exil : des
conteftations, des querelles fe font élevées entre
ces miférables. Tanger a voulu prendre un ton
d’autorité avec fa femme ; elle l’a menacé de
tout découvrir à monfieur Finton. Mylord en
nuyé de leurs débats 5 irrité contr’eux, me condnifit hier chez lui. Ne croyant pas mon cœur
au-deflus du lien, il a eu l’audace de s’ouvrir
entièrement à moi. Les bontés dont vous m’ho
norez , Madame, votre amitié pour ma femme
lui ont fait imaginer qu’il nous feroit facile de
vous perfuader de relier à Londres. Une com
pagnie d’infanterie & mille guinées feront ma
jécompenfe fi je réuifis à vous fixer ici. Si vous
vous obilinez à partir, on trouvera les moyens
de vous enlever. On forcera monfieur Finton
de s’embarquer feul. Quand il fera arrivé au
lieu de fa deÜination, on vous remettra dans
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les mains de ma femme. En vous faifant va
loir ceue grâce, fes foins & les miens vous
engageront à montrer de la complaifance pour
les aefirs de mylord.
Qu’entends-je, s’écria Amélie ! quelle trame
odieufe ! quoi cet homme a pu croire î.... il
ofoit penfer ! ...- l’infàme fe flattoit!....M ais
pourfuivez : qu’avez-vous répondu ? Rien, Ma
dame, reprit Atkinfon. Pendant qu’il parloit,
je cherchois en moi-même quelle baÎTeffe dans
ma vie donnoit à cet impudent lord la hardiefle de m’infulter, de me faire rougir. SaiG,
troublé , agité de mille mouvemens , je n’aî
pu trouver une feule expreiüon ; la honte 8c
Findignation ferroient mon cœur, 8c lioient ma
langue. Mais en me prefiànt de répondre, de
FaiTurer démon zèle àlefervir, le nom d’ami
qu’il m’a donné a porté ma fureur à l’exccs.
Je me levois, j’allois le faifir, le renverfer, le
fouler fous mes pieds, quand fa fœur, fuivie
de plufieurs dames , eft entrée dans la falle. Sa
préfence a fauvé fon frère* Je fuis forti, mal
gré la prière qu’il me faifoit de relier. J’ai mar
ché long-tems fans favoir où mes pas me conduifoienu Seulement occupé du defir de me
venger, je ne fongeois qu’à répandre le fang
d’un monllre. De plus froides réflexions fe font
préfemées ce matin à mon efprit. Je me fuis
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rappelé les leçons du do&eur Harrifon. EIie$
ont un peu calmé la première agitat'on de mon
ame, Au fond cet homme n’a peut être pas
cru m’outrager : fans honneur, fans principes,
il feroit lui même pour nn autre, ce qu’il nie
propofoit de faire pour lui. Ses pareils rougiiiem-ils de rien? Ils fe fervent ou fe nuifent
quand leur intérêt l’exige , 5c rompent fans
égards & fans remords tous les liens de la
fociété.
Amélie joignit les mains, leva au ciel fes
yeux remplis de larmes, reita un moment fans
parler; enfuiie regardant tri île ment Atkinfon:
Je n’avois point encore relTenti tout le poids
de l’infortune , dit-eîie. Quelle étrange pofuion
eft la mienne ! comment dois-je me conduire?
Je ne puis cacher à monfieur Finton ce que je
viens d’apprendre. Lui laiiferois-je accepter cette
place ? marquer de la reconnoiifance à ce vil
pvotedeur? L ’idée feule d’avoir confenti à rece
voir un bienfait de fa main, me pénétre de home
& de douleur. A h, gardez-vous, Madame, de
fuîvre ce projet indiieret, reprit Atkinlon 1 Si
vous parlez, vous expofez monfieur Finton au
plus grand des malheurs. Sera-t-il capable de mo
dération fur un fujet fi fenfible, fi délicat ? il fe
perdra fans doute. S’il fe venge, où fuira-t-il pour
fe dérober aux pourfukes d’une f a m i lle puifiànte?
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A s’il fuccombe, que deviendrez-vous f A h ,
s’écria Amélie, pourquoi ai-je négligé les avis
du dodeur Hatrifon; pourquoi ai-je vu ma
fceur ! Cene fatale démarche nva conduite à
Londres- O mon cher Addnfon î depui que
j’habite ici , plus d’un trait a percé mon cœur,
& les peines que je cache ne font peut-être
pas les moins cruelles. II alloit lui demander
l’explication de ce langage, quand on lui ap
porta une letLre, elle étoit d’un de fes parens*
mini lire à Ofterly, chez lequel Judith Atkinfon
demeuroit depuis dix-huit mois.
En fe voyant honoré d’une commiÎTion de
fa majeflé britannique , le premier foin d’A tkinfon avoir été d’engager fa mère à affermer
fon verger; non qu’il rougit d'être le fiLs d’une
jardinière, ou délirât cacher la pauvreté de la
famille, mais feulement dans le deiïein de pro
curer du repos à la bonne & firnple femme.
Il employoit une partie de fa paye à lui rendre
la vie douce, alloit la voir, lui écrîvoit ré
gulièrement, 8c penfoit avec plaifir qu’en s’a
vançant dans le fervice, il auroit la facilité d’aug
menter l’aifance & le bonheur de fa mère. L e
miniitre d’Ofterly lui écrîvoit que Judith fe trouvoit fort mal, & demandoit avec empreilèment
la fatisfaebon de voir, d’embraffer & de bénir
encore une fois fon fils.
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Atlcinfon jetta un cri douloureux, fe leva*
courut appeler, donner des ordres, & rentrant
le vifage inondé de larmes : Ma mère fe meurt,
Madame, dit-il à Amélie ; je cours auprès d’elle.
A u nom du c ie l, daignez appaifer la colère de
ma femme. C e bnifque départ va l’irriter en
core. Mon filence l’a fâchée. Si ma vie feule
dépendoit de ma confiance en elle, aucun fecret ne lui ferait caché; mais comment lui en
découvrir un dans lequel vous êtes fi intéreifée?
elle haïtoit trop vos ennemis pour fe contraindre
en leur préfence ; fans le vouloir elle appren
drait d’abord à monfieur Finton ce qu’il eil
important de lui laifTer ignorer, au moins pen
dant un peu de tems.
E h , pourrai-je retenir moi-même les mar
ques de mon indignation, dit Amélie ? fupporterai-je la vue de ce vil lord ? celle de
l’infâme Tanger ? verrai-je fa miférable com
pagne affife à mes côtés, fe flatter dans fon
cœur de me contempler bientôt au rang des
malheureufes de fa claiTe? Elle aime monfieur
Finton, dites-vous! hélas, s’il le favoit, il en
feroit peut être flatté. Je ne le croyois ni vain,
ni foible : mais fon cœur a bien changé ! A t
lcinfon furpris, alloit parler, lorfque fa femme
parut à la porte du cabinet. En appercevant
fon mari, elle voulut fuir, mais il l’arrêta. La
petite
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peiîte peribnne ctoit vraiment fâchée ; elle Je
repoufToit de la main, juroit de ne point par
donner. Cependant fa colère céda infenfîblement à un m o u v em en t plus doux; les infiances
d’Amélie, les careffes d’Atkinfon la ramenèrent
bientôt à Ton naturel tendre, & la bonté de fou
cœur éclata dans cette réconciliation. Elfe etnbraira cent fois fon mari, pleura avec lui, vouloit le fuivre à Ofterly, mais il la pria de relier.
Il partit, & Amélie demeura livrée à mille in
quiétudes.
Mylord Manfel, perfuadé qu’un homme
comme Atkinfon devoit fe trouver heureux
d’augmenter fa fortune fans s’embarrafler des
moyens qui pouvoient le conduire à fon avan
cement , avoit fait peu d’attention à la façon
dont la confidence étoit reçue, & ne doutoit
point que Tefpoir de la récompenfe n’engageât
Atkinfon à le fervir. Il fe préfenta le foir chez
Amélie. On lui dit par fon ordre qu’elle le
fentoit un peu incommodée, & ne voyoit perfonne. Une heure apres, il lui envoya piuGeurs
billets du bal de rambaiTadeur de France, &
lui fit demander la permilfion de l’y accom
pagner le lendemain.
Jamais embarras n’égala celui d’Amélie en
recevant ce meflàge. Occupée de tant d’idées
fàcheufes pendant le jour, elle avoit oublié
Tome TI*
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rengagement pris avec lady Eiefmore d’ailer
à ce bal. Ces fêtes fou vent plus tuniultiieufes
qu’agréables * donnent une liberté qui femble
rendre tout excufable. La femme dont l’air
ed le plus impofant, perd de fa dignité dans
une parure confacrée à la folie. Elle infpire
moins de refped; on lui tient fous le mafque
des propos qu’on n’eût oié lui faire entendre
ailleurs. Amélie craignoit que myiord Maufei
ne faisît cette occafion de l’entretenir, de lui
découvrir une partie de fes fentimens. Elle
deiiroir ardemment de ne point aller au bal.
Mais comment rompre une partie déjà liée ?
que dire à moniteur Finton, à lady Eiefmore ?
Pendant qu’elle y revoit , iniilrifs Atkinfoa
vint la confulter fur un doute qui commençoit
à la tourmenter beaucoup. On venoit de lui
apporter un domino parfaitement bien garni.
E lle le tenoit à la main , & vouloit favoir d’A 
mélie fi l’ablence de fon mari & la caufe de
cette abfence lui interdifoient abfoluinent le
plaiiir de fe mafquer le lendemain , & de mettre
ce joli domino, qui étoit un préfent d’Atkinfon.
Amélie alloit lui dire fon avis quand elle en
tendit moniieur Finton. Elle remit fa réponfe
à un autre teins, chargea miflrifs Atkinfon de
congédier le valet-de-chambre de myiord
Manfei y en lui difain de rapporter à fon maître
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que, fi elle alloit au bal, ce feroit avec lady
Elefmore.
Le lendemain , fir James & fa femme ie
rendirent chez moniteur Finton à l’heure du
fouper. Mifirifs Atkinfon fe trouva ma! un infê
tant avant qu’on fervit, & fe retira pour fe
mettre au lit- James en parut fort fâché. Apres
le repas, lady Elefmore prit un domino tresgalant qu’elle avoir fait apporter. Amélie en
mit un blanc , tout gar: ï de gaze d'argent ,
& le plus joli qu’il lût poiïïble de voir, Frète
à partir, elle entra caez mîilnfs Atkinfon clin
de favoir li elle repofoït. Elle revint mnfquce
en faifant fiene d’aller doucement. Sir James
lui donna la main, îa conduifit à fa chaife,
& tons quatre fe rendirent à Yhôtel de l’airbalTadeur de France où ils entreront avec dif
ficulté, par la quantité de monde qui y ¿toit
déjà,
A peine lady Elefmore & fa compagne
avoient- elles percé la foule pour arriver au
milieu de la principale picce où l’on danfoit,
qu’un tourbillon les fépara malgré leurs efforts*
La dame en domino blanc fut arrêtée par un
arménien. Sir James repouifé vers l’entrée ;
lady Elefmore portée à Pextremitc de la falle,
& Finton faifi d’un côté par une marmote, &
de l’autre , par une bergèce couleur de rofe
D d ij
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& argent: ces deux mafques fe le difputèrent
vivement, refusèrent de fe le céder, & jurèrent
de ne pas l’abandonner de toute la nuit. En
effet, on l’entraîna dans un coin* on Vy tint
fi bien qu’il lui fut impoflîble de fe dégager.
La bergère étoit tendre» Elle lui parloit de fes
moutons, de la beauté des champs, de l’om
bre des bois, du murmure des eaux, & l’affadiiïoit par fon ton paftoral. La marmote au
contraire , malicieufe, folle & méchante , fe
moquoït d’elle & de lui, railloit la bergère ,
badinoit Finton ; & s’il faifoit un mouvement
pour s’échapper, elle fe fachoit, le mordoit,
l’égratîgnoit ou le pinçoit de toute fa force.
Il avoit fi parfaitement oublié le plat jargon
du b a l, qu’il ne comprenoit point du-tout l'a
grément des impertinences dont ces deux fem
mes Fétourdiiïbient à l’envi l’une de lautre.
La bergère foupiroic, lui ferroit doucement
le bras, lui donnoit de petits noms careflans,
lui offroit fa houlette & fon cœ ur, deSroit
qu’il conduisît fes troupeaux dans les rians pâ
turages où elle menoit le fien. Elle cherchoit
à lier un entretien particulier *, mais Paâive
marmote ne laiffoit pas à Finton le loifir de
l’écouter. Elle le droit, l’obligeoit à fe défendre
de fes continuelles malices ; elle jettoit du
ridicule fur les difcours de la tendre bergère,
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fur fa taille un peu épaifie, trouvoit fa parure
de mauvais goût, fon air gauche & fon ton
mauflade. Vous feriez mieux de nous quitter ,
lui dit-elle enfin ; fi vous me donnez de l’hu
meur, vous pourrez vous en repentir, car je
fais qui vous êtes. A quoi bon ennuyer ce
mafque ? vous ne le connoiflez pas*
Je le connois très-bien, reprit la bergère :
c’eft vous-même dont l’erreur caufe l’obflination ; car adurement vous vous méprenez. Moi
me méprendre, s’écria la marmote ? jamais !
Je fais pofitivement à qui je m’adreffe. Voyons
donc, dit la bergère, ce mafque e ii.,.,.U n
fot enfant, interrompit la marmote, uit fat à
la mode, un petit-maître nouvellement arrivé
de fes voyages. Il traite mal les femmes, trompe
leur attente fur tous les points, les méprife,
les quitte fans égards, fe vante de leurs faveurs,
efl ingrat, perfide & méchant. Cependant des
folles comme vous 6c moi s’emprefient à Pattirer. Il vit en mauvaife compagnie, je le fais,
j5en ai pitié, & c’eil pour rapprocher de la
bonne que je m’en empare.
Finton éclata de rire à ce portrait où il
étoit loin de fe reconnoître. Et vous, dit-il
¡1 la bergère, fous quels traits m’allez-vous repréfenter? Sous les feuls qui vous convien
nent , reprit-elle , fous ceux d’un homme
Ddiij
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aimable, charmant... Charmant, cria la marmote ! fur mon honneur vous ne le vîtes ja
mais. Oui charmant, je le répète , continua
la bergère. Il n’a point le caractère que vous
lui donnez. Si on peut lui reprocher un de
faut 5 c’eit d’ignorer combien il poCède de
grâces , combien il eil formé pour plaire. Trop
de ni ode; lie le rend timide, réferve , même
froid. Il ne s’appcrçcit pas des fentimens qu’il
infpire, ou néglige d’en profiter.... La fade
créature extrayague, s’écria la marmote. Lui
froid j timide, réfe/vé ! l’homme que voilà,
ajouta-f-elle eu frappant un grand coup fur
Pépauîe de meilleur Finton, eft le plus au
dacieux, le plus hardi, le plus impudent des
mortels ; & s’il vous refpedc, il faut que vous
foyez un monilre de laideur*
Je fuis très-jolie, reprit la bergère avec dé
dain, mais
vos difeours me fatiguent.
Ceflez
*
n
de nous gener , lailfez-nous. Une pareille
propofition vous décèle, Miilrifs, dit aigrement
Ja marmote; acccutumce à montrer de îa coinpîaifance, vous vous croyez en droit d’en exiger
à votre tour. Mais comme je n’aurai jamais
befoin de vos bous onices auprès du riche
part eu r dont vous travaillez à augmenter le
bercail, il ne me plait pas de vous fatisfaire.
Ce propos déconcerta miilrifs Tanger. C ’étuit
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elle qui vouloir fous le mafque inftruire monfieur Finton des fentimens de fon cœur, &
fonder les difpofitions du fieu. Elle fe remît
cependant * répondit avec hauteur ; la marmote
fe fâcha ; elles fe querellèrent. Finton s’empreiTa de profiter du moment pour fe retirer.
Ma foi, Mefdames, leur dit-il, vous vous trom
pez toutes deux, ainfi permettez-moi de ter
miner votre dïfpute en vous lai fiant. Non , vous
refierez, reprit la marmote. On fait allez que
la fuire vous a tiré de plus d’un embarras; mais
vous n'en fortirez pas aifémer.t cette nuit. Nou
velle preuve de votre méprife, s’écria la bergère.
Vous parlez au plus vaillant pafteur de la con
trée. ... Bonne & ennuyeufe Aflrée, dit la mar
in o te , faites-moi le plaifir de vous taire, &
de vous retirer. Si on vous a priée de garder
ce mafque, je me charge de votre emploi*
Cédez à mes defirs, ou craignez mon indifcrérion. Ce joli mouton fe changeroit bien
vite en loup pour vous, s'il favoit que vous
cherchez à égarer fa brebis la plus chérie, &
le puiffant feigneur de votre hameau ne vous
défendroit pas de fa rage fi vous lui étiez mieux
connue- Un difcours fi piquant & fi vrai, furprit millrifs Tanger, la fit trembler, & la rendit
confufe, fans pouvoir deviner quelle femme
le lui adreffoit; elle n’ofa répliquer, & s’é-»
D d iv
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Joignant peu-à-peu, elle fe perdit infenfiblément dans la foule.
Finton heureufement débarralTé de l’une 9
crut en fe démafquant, fe délivrer de l’autre.
J’efpére, Madame, dit-il en fe montrant, que
je n’offre point à vos yeux le fat ou l’impu
dent dont vous parliez à l’inflant. Pardonnezm oi y monfieur Finton, reprit-elle , je parfois
de vous-même. Mais je puis vous préfenter
un vifage propre à faire difparoxtre la férénité
du vôtre. Ceflànt alors de déguifer fa voix :
Trem blez, ingrat, dit-elle d’un ton fier, trem
blez devant la femme que vous avez trahie*,
infultée, facrifîée , quand elle s’occnpoit uni
quement du foin de vous prouver fa tendrefle.
Monfieur Finton frémit en reconnoiflant nsifs
Matheus ; fa chauffnre toute plate diminuon fi
fort la hauteur ordinaire de fa taille, qu’il ne
lui étoit pas feulement venu à refprit que ce
pût être elle. Il porta les yeux autour de lui
pour voir s’il n’appercevroit point James. Le
chagrin que lui caufoit cette rencontre obfcurciffoit fon front, fe peignoit fur tous fes traits,
Il ne pouvoir parler. Mifs Matheus eut le tems
de l’accabler de reproches fk d’injures, avant
qu’il trouvât la force de lui répondre.
Je l’avoue, dit-il enfin, ma conduite a dû
vous déplaire ; mais vous avois-je promis d’en
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tenir une autre? ignoriez-vous ma pofition,
mes fentimens , mes devoirs..,.. E h , ne de
viez-vous rien à mon amitié , interrompit-elle,
à ma compïaifance, à mes feins ? falloit-il me
céder baffement à un autre, montrer mes let
tres, vous vanter de mes bontés, envoyer Ja
mes au lieu où je vous attendons ? Pour prix
d’une fi tendre affection, vous m’avez lâche
ment trahie, durement abandonnée : vous êtes
un perfide; je vous hais; je vous méprife du
fond du cœur. Le defir de me venger, de vous
punir , peut feul vous rappeler encore à ma
mémoire.
Si mon ami a été de bonne foi, dit monfieur Fïnton, il vous aura appris que le hafard
l’inilruifit de tout- Vous ne devez pas m’aceufer d’indiferétion ; votre nom ne m’échappa
jamais dans la confidence où m’engageoit le
befoin d’un confeil...- Déteilable impudence,
interrompit encore mifs Matheus! ne donnâ
tes-vous pas ma lettre à votre ami ? E h , favoisje qu’il en reconnoitroit l’écriture, répliqua-t-iî?
Souvenez-vous , Mifs, du myftère dont vous
couvrîtes vos Iiaifons avec James : en les ap
prenant de lui-même, m’éroit-il poffible de lin
refufer une promeffe de ne point le troubler
dans les foins qu’il vous rendoit ? Ne pouvant
jouir d’un bien dont il defiroit ardemment la
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pofleiHonj ne devois-je pas l’aider à l’acquérir?
J’admire votre infolence & la fienne, repartir
vivement mifs Matheus : de quel droit préten
dez-vous me donner à lui ? à quel titre difpofez-vous enfemble de mon cœur, ou de ma
peribnne ? Ne vous emportez pas, Miis, dit
monfieur Finton , ne parlez pas fi haut* Bon
d ie u , avec quelle véhémence vous vous expri
mez ? voulez-vous raflembler autour de nous
une foule curieufe ? On s’arrête, on vous
écoute. Que m’importe fi on m’entend, repritelle f & le voyant rattacher fon mafque : Vous
vous cachez en vain, monfieur Finton , criat-elle, je vous ferai connoître. Vous m’avez
traîne, indignement trahie, je veux le dire,
le répéter, l’apprendre à tout le mondç.
Monfieur Finton treiTailloit à chaque mot
qu’elle prononçoit. Depuis un moment il croyoit
voir Amélie affife à peu de diilarce, entre un
arménien & cette même bergère, qui venoit
de les quitter. En feignant de l’empreffement
pour procurer un fiége à mifs Matheus, il s’efforçoit de l’éloigner de ce lieu. Elle fuivit fes
regards inquiets, & devina le fujet de fou
trouble. L’habitude où elle étoit d’aller au bal
lui faifoit reconnoître fous le mafque tous ceux
qu’elle examinoit un inflant. Au commence
ment de fon féjour à Londres, mylord Man-
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fel l’ayant vue à Chelfea où elle prenou l’air
avec Summers, la fit fuivre, apprît où elle
logeoit, & chercha à s’introduire auprès d’elle.
JVÎiÜrifs Tanger dont le mari fe trou voit alors
abfent, loua, par Tordre de mylord . un appar
tement dans la maifon où demeuroit Summers,
afin de fe procurer la facilité de féduire fafemme,
ou de lui enlever fa maîtrefle. Mylord Manfel
la vifitoit comme fon parent, & vit plufieurs
fois mifs Matheus chez elle. Mais les foins de
miflrifs Tanger infmdueux auprès de mifs, ne
Servirent qu’à découvrir fa baiTeffe & fon infa
mie. Summers la fit chaffer honteufement de
la maifon, & mylord Manfel frappé d’un autre
objet, abandonna cette pourfuite.
Le foir qu’Amclie fonpa à Kenfington, mifs
Matheus s’y promenoit. Elle évita la vue de
Fin ton ; mais ayant apperçu miflrifs Tanger
avec lui , elle jugea que mylord Manfel étoit
touché des charmes d’Amélie. Par une fuite de
cette idée, elle tint à la confidente de mylord
les propos finguliers qui Pétonnèrent, l’inter
dirent , & lui firent abandonner moniteur Finton à la pénétrante marmote.
Dirigée par les yeux de monfieur Finton,
mifs Matheus obferva attentivement la dame
au domino blanc , découvrit mylord Man
fel fous l’habit d’un arménien* La bergère
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afîlfe à côté du mafque en blanc, la tcte tour#
née vers monfieur Finton, & paroillànt atten
tive à tous fes mouvemens, Paffura qif Amélie
elle-même s’entretenoit avec mylord. Char
m ée de fe voir maîtrefle de tourmenter mon
te u r Finton, de Peflrayer : La prévoyance ne
réuflït pas toujours, lui dit-elle. La vôtre a
fans doute furpaÎTé mon adrelTe. J’ai voulu
ïnftruire Amélie de vos infidélités; j’ignore par
quel moyen vous m’avez privée du plaifir que
je m’étois promis; niais la crainte où je vous
v o is , m’apprend qu’elle jouit encore d’une er
reur que je vais détruire : rien ne s’oppoiera
ceu e nuit à mon deiTein. Je veux m’approcher
d’e lle , lui parler, Parmi fer par le récit intéreffant de vos aventures de Newgate : mylord
Manfel ne les trouvera pas inutiles à fes projets,
& la bergère Tanger en concevra fans doute
d’agréables efpérances.
Un mouvement qu’elle fit pour s’avancer
vers la banquette où étoient ces trois mafques,
mit Finton hors de lui-même. Y fongez-vous,
Mifs, dît-il en pafTant un bras autour d’elle, &
l’arrêtant? Quel eft ce procédé, Monfieur, criat-elle en fe débattant? aurez-vous l’audace de
me faire violence ? Si vous ne ceflez de me
retenir , je vais éclater, rendre nos différens
publics : craignez tout d’une femme outragée.
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Finton défefpéré de le voir expofé au
caprice & à la rage de cette furie, crut de
voir chercher à l’adoucir. Eh bien, vous êtes
libre , dit-il en retirant fon bras, vous pou
vez m’affliger fi vous le voulez ; 8c prenant fes
mains, les ferrant entre lesfiennes; Que les
tems font changés, M ifs, ajouta-t-il! vous
avez donc oublié celui où dans Ja même atti
tude, preffee contre mon feîn , vous 11e me trai
tiez point d’audacieux. Infoutenable infolence,
reprit-elle ! maudit foit à jamais finAant...'.
Non , ne le maudillèz pas cet inilain , in
terrompit Finton, il fit mon bonheur & le
vôtre* Croyez-vous, Aiifs , continua-t-il d’un
ton carefiant, qu’il ne m’en coûte rien pour
m’arracher au plaifir de vous voir, de cultiver
des fentimens fi flatteurs, fi capables de me
rendre heureux ? ah ï fans le double engage
ment qui me lie, jamais, jamais l’aimable mils
Matheus n’auroit eu fujet de fe plaindre de
moi. O monfieur Finton , dit - elle en foupirant, pourquoi n’ai - je trouvé en vous qu’un
ingrat
O ? Les circonilances m’ont forcé de le
paroître, reprit-il affedueufement, il ne m’eft
plus permis de me livrer à mes feuls defirsj
mais le fouvenir de vos bontés me fera tou
jours cher, il ne s’eflâcera point de ma mé
moire ; je regréterai toute ma vie le bien pre-
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d eu x dont Phonneur & l’amitié m'engagent â
me priver.
L a réponfe de mifs Matheus aflura Finton
qu’ elle commençoit à fe calmer. Il employa
toute fon éloquence à fe juilitier. Cette iilie
bizarre l'écorna paisiblement, fe laiiTa conduire
dans une autre fallc. Sa colcre 8c fa paillon fe
montrèrent tour-à-tour, mais l’envie de rame
ner Finton , de renouer un tendre commerce
avec lui, l’emporta fur fon dépit. Après la plus
longue explication, elle lui accorda un pardon
conditionnel. Elle exigea de lui une promeife for
melle d’aller la voir, meme de fou per chez elle le
lendemain. Aucunes repréfentations ne la firent
départir de fa volonté abfolue. Elle traita d’im
pertinentes conventions les paroles données à
fon ami ; ne reçut pas d’exeufes-, fa réponfe ctoit
prête à tontes les objections. En fortant du bal,
lir James alloit à Windfor avec le prince de
G alles, une partie de chaiTe Py retiendroit
deux jours. Finton héfita, éprouva de la peine
à fe déterminer. Il reniait de la répugnance à
la tromper, & plus encore à la fatisfaire ;
cependant il falloit contenter fes defirs, ou
s’expofer à un éclat terrible : elle retourneroit
chercher Am élie, diioit-el!e , lui parîeroit,
feroit plus encore. Il promit d on c, 8c un en
tretien plus tranquille fuccéda à leur querelle#
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Mifs Matheus lui montra une haine extrême
pour Gr James, lui peignit les folies de cet
amant malheureux, fon amour, fa jalouOe,
fes tranfports , fa rage , & le plaifir qu’elle goutoit à ralarmer , à le maitrifer, à l’affujettir*
a le chagriner. Enfuite elle lui demanda com
ment il s’étoit lié avec une femme de fefpèce
de miflrifs Tanger ; lui apprit la façon de penfer de mylord Ivlanfel, le vil caractère de Tan
ger , & les baffes complaifances qui lui attixoient la proteâion de ce lord. Finton Îavoit
que mifs Matheus chargeoit un peu fes por
traits ; cependant il relia frappé de ce qu’il
venoït d’entendre , fentit un regret véritable
d’avoir approché d’Amélie deux malheureux ii
méprifables , & rougit en fongeam à ce qu’on
pourroit penfer des alliduités de mylord Alanfel chez lui. Avant de le quitter, mifs Ma
theus l’obligea de lui renouveler fa promeile a
& prenant un ton fon férieux ; Monfieur Finton , lui dit-elle, Gr James s’attend à me voir
ici ; je vais prendre le déguifement fous lequel
il pourra me reconnoitre. Ne croyez pas m’abu fer. Je vous obferveraï foîgneufement. Si
vous lui parlez,G vous me trahiffez une fécondé
fois, rien ne vous fauvera de mon jufle reffentiment. Craignez de m’irriter; ce ne fera
pas en attaquant vos jours que je me yen-
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gérai, j’adrefTerai plus fièrement mes coups, iis
pénétreront dans votre cœur. Le fupplice ou
la mort ne m’eÎFrayent point, vous le favez;
fi je vous attends demain en vain , rappelezvous S ummers, & tremblez pour Amélie. En
finiiTant ces m ots, elle s’éloigna de lui. Un
abbé, qui depuis leur entrée dans cette falle,
paroifïoir endormi fur la meme banquette
où ils étoient affis, fît alors un grand mouve
ment, fe renverfa les mains élevées au-deiïus
de fa tête, pouffa un cri étouffé & des excla
mations propres à perfuader qu'il fe' fentoic
atteint d une douleur fubite : eniuice il fe leva
bi'ufquement, 8c fe déroba à l’importunité de
ceux qui Fentouroient avec le deffein de le
fecourîr.
Inquiet & chagrin, moniteur Finton n’étoit
guère en état de s’occuper des autres. Cepen
dant apres avoir fait quelques pas fur ceux de
mifs Math eus , il lui vint à Fefprit que cet
homme deguifé en abbé, & enveloppé d’un
grand manteau, pouvoir être fit James. Il vou
lut fe rapprocher de l'endroit où il venoit de
le laiffer, mais le prince de Gailes arrivant,
la foule qui le fui v o it, entraîna Finton malgré
lu i, Sc le fépara du mafque qu’il cherchait ;
il ne fongea plus qu’à retrouver Amélie, Si à
fouir avec elle d’un lieu où il craignoit de ren
contrer
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contrer encore mits Matheus, s’il s’obitinoit
à rejoindre fon ami*
II parvint difficilement dans la falle où il
croyoit avoir laide Amélie, & ne la vit point
à la place où il efpéroit qu’elle feroit encore*
Lady Elefmore y ¿toit, mais elle ne put lui
donner des nouvelles ni de James, ni d’Amé
lie. Après plulieurs tours fatigans & inutiles,
monfieur Finton apperçut enfin les trois perfonnes dont il avoit pris tant de foin d’écarter
inifs Matheus. Des banquettes placées dans
l’embrafure d’une fenetre formaient une efpéce
de petit amphithéâtre, au haut duquel il vit
rarménien, la bergère & le domino blanc* Il
fe demafqua, fit ligne à Amélie de defeendre, & lui montra qu’il voulait fe retirer. La
dame parut l'entendre. Par un mouvement de
ion éventail & des geftes expreffits, elle lui
marqua que fon cielfe in n’étoit pas de quitter
Je bal* Il redoubla fes figues, elle continua les
fiens; il s’impadenta, elle rit; enfin quelqu’un
fe levant, il eut la liberté de s’approcher d’elle,
& lui dit d’un ion c tju, combien il s’étonnoît
de lui voir fi peu ce complaifance pour fes
defirs.
La dame mafquée lui demanda en déguifant fa voix, fi elle ifétoit pas en droit de lui
faire le meme reproche, lui tint de vrais preTome I L
Ee
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pos de bal, lui dit mille folies, le plaifama
fur cette envie de fe retirer, fe plaignit de
l’empire marital & tyrannique auquel il prétendoit l’afïiijettir, protefla quil ne la priveroit
point d’un plaiiîr innocent, permis à toutes les
femmes de fon âge, & fe tournant vers l’ar
ménien , elle le prenoit pour juge ; mais il fe
taifoit, & fembloit ne pas vouloir ctre connu*
E lle continuoit à rire, & ne paroiiïoit point
du tout embarraflee de l’air furpris 8c fâché
de moniteur Fimon.
IVlifirifs Tanger lui demanda tout bas 8c d’un
air înyflcrieux, fi l’infolente marmoie qui l’avoit
retenu fi long-tems caufoit l’humeur où elle
le voyoit. Il ne l’écouta point, & prenant
Amélie par la main, il la prefïà de le fuivre,
de ne pas lui laiiTer penfer qu’elle préféroit un
fi fade amufement au plaifir de l’obliger. Après
un peu de refiHance,elle fe leva enfin,& fe tour
nant vers l’arménien, qu’elle fembloit quitter
à regret : Demain au moins , lui dit-elle tout
haut, à mon réveil, ou je ne croirai ni vos
difeours, ni vos fermens. Ces paroles firent
une cruelle impreffion fur l’efprit de monfieur
Finton* Quoi ! Amélie connoiiToit le langage
de la coquetterie , fe plaifoit à entendre ces
propos fi vains, qu’elle dédaignoit autrefois;
elle venoit de montrer de la répugnance à
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fuivre fou mari, elle l’avoit traité de jaloux,
de bizarre de prefque de fâcheux. Livré aux
plus trilles réflexions, monfieur Finton conduis
foit en filence la dame qui caufoit fon chagrin;
ils traversèrent toutes les falles fans fe parler»
prirent des chaifes, & arrivèrent à leur de
meure. Pendant que Finton fatïsfaifoit les por
teurs, fa compagne monta très-vite l’elcalier.
Quand il entra chez Am élie, elle vint à lui
déjà déshabillée, auffi tranquille, aufli afïurée
que fi elle n’eût pas du redouter les reproches
d’un mari mécontent.
L ’air fombre de monfieur Finton changea.
o
bientôt fa contenance. Il fe promenoit à grands
pas , ail oit , revenoit fans jetter les yeux fur
elle, & paroifToit fortement occupé de fes
idées. Enfin s’arrêtant devant l'inquiète Amé
lie : Que vous difoit mylord Manfel, Madame,
lui demanda-t-il ? que doit-il faire demain pour
vous engager à croire fes fermens ? fur quoi
defire-t-ii votre crédulité? que vous juroit-il,
de quel fervice attendez-vous de lui ? Au nom
de mylord Manfel, Amélie pâlit , elle héfita
lur ce qu’elle devoit dire, n’ofa parler, l’ef
froi la faifit. Des mots fans fuite, fans liaifon
furent fa feule reponfe. Son trouble conflema
monfieur Finton. Q u o i, Madame, dit-il, interdite j tremblante î quel eft donc le fujei de
E G î}
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cette étrange terreur ? depuis quand me crai
gnez-vous f Amélie leva les yeux fur lui, elle
apperçut de la colère dans les fiens. Vous m’in
terrogez bien durement, lui dit-elle d’un ton
timide & trille , que me demandez-vous ? Ce
qui vous attachoit fi fort au bal * Madame, ce
qui vous y retenoit , vous infpiroit tant de
gaieté; d’enjouement, des faillies fi vives, &
fur-tout l’explication de vos dernières paroles
à myîord Manfel. En vérité , Monfieur, repritelle , je ne me fuis point amufée au bal; je
n’ai pas la moindre idée des difcours qu’on y
tenoit, & aiTurément mylord Manfel n’a pu
m’y parler.
Qu’entends - j e , s’écria Finton tranfporté,
furieux, hors de lui-même ! eft-ce vous, Amé
lie ? eft-ce bien vous, dont la bouche s’ouvre
au menfonge? quoi, vous niez,... E h , pour
quoi non, dit miftrifs Atkinfon en fortant du
cabinet d’Amélie ? regardez-moi, Monfieur;
eft-ce Madame que vous venez de ramener du
bal ? Finton la voyant coeffee comme Amélie,
fon marque à la main, ayant encore ce domino
blanc, qui lui a voit caufé tant d’inquiétudes diffe
rentes , relia m uet, ofant à peine en croire fes
yeux. A h , ah, continua miftrifs Atkinfon , vous
favez donc quereller f cet air marital vous va
bien, en vérité; allons vite, à genoux devant
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Madame , demandez-lni pardon de vos bru£
queries;à fa place je ne vous écouterons point,
je bouderois, mais elle eit fi bonne ! Vous
n’avez pas été au bal , dît Finton à Amélie ;
quoi, ma chère amie, vous n’ y avez pas été t
Sur mon honneur, Monfieur, je ne fuis point
fortïe d’ici, répondit-elle; l’étourdie que voilà
brûloit du defir de fe mafquer ; & afin de laifîer
ignorer à fon mari, qu’elle ell capable de
s'amnfer quand il s’afflige, je lui ai confeillé
de prendre ma place. La conformité de nos
tailles m’a fait imaginer cette petite tromperie
qui fatisfaifoit fon goût & le mien* Je lui fais
une efpèce de reproche, comme vous voyez,
& c’eft pour la punir de vous avoir chagriné.
A préfent apprenez-moi, je vous prie, com
ment elle vous a donné tant d’h umeur.
O h , fi je voulais parler, reprit en riant mi£
mis Atkinfon , je le fàcheroïs bien davantage.
A lle z, allez, ne le plaignez point. H ne s’eft
pas ennuyé au bal; 8c je l’ai impatienté pour
vous venger de fes infidélités. Certaine marmote l’entretenoît avec feu,
A cet endroit
de fon difcours, Finton la tira rudement par
fon domino. Elle s’arrêta, comprit qu il exïgeoit fon ftlence, 8c le regardant d’un air fin :
A propos, j’ai fait une pîatfante découverte ;
en m’a rendu fous le nom de Madame, l’hoirr
E c üj
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mage le plus flatteur , le plus refpeélueux, &
toute la nuit myîord Man,.,* Le pied d’Amélie
s’appuyant alors fur le fien , lui coupa fnbitement la parole, Miftrifs Atkinfôn portant fes
yeux fur l’un & fur l’autre, les voyant tous
deux immobiles : Bonfoir donc, dit-elle, je
m e fens afToupie, & croîs rêver déjà. En par
lant elle prît un flambeau , & fe retira, remet
tant au lendemain le récit des cvcneniens du
bal.
N i Amélie , ni Finton n’avoient eu l’adrefïe
de fe cacher le mouvement par lequel.ils
s’étoient hâtés d’interrompre miilrifs Atkinfôn*
Leur précipitation, leur crainte les occupoient
trop pour les JaifTer capables d’une grande atten
tion fur eux-mêmes* Ils gardoient le fîlence, penfo ie n t, ou plutôt méditoient profondément,
Finton formok des foupçons vagues,fon cœur
fe fentoit bleiTé de Taîr de myflère répandu
dans la conduite d’Amélie. Si elle ne connoiffoit point les fentimens de myîord Manfel,
d’où vient empêchoit- elle miftrifs Atkinfôn d en
plaifànter? Si elle fe croyoït aimée de ce fei
gnent, comment fouffroit-elle fes aifiduîtcs,
elle qui ne pouvoit fupporier à Montpellier
la vue d’un homme mieux fait, plus jeune,
plus aimable, feulement parce que cet homme
étoit fenftble à fes charmes ?
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Pendant que ces idées l’agitaient, Amélie
revoit ; mais fes penfées ne s’égaroient point
comme celles de monCeur Finton ; un objet
les fixoit toutes. Elle foupiroit. Une trille cer
titude rendort fon chagrin vif & amer. Elle con
tinua de fe taire, Finton n’oià parler, & pour
la première fois, la réferve & prefquela froi
deur prirent la place de la tendreile & de la
confiance, entre deux perfonnes accoutumées
à goûter fans ce fie la douceur de fc commu
niquer les mouvemens les plus fecrets de leurs
cœurs.
Le lendemain , aufïi-tot que monfieur Finton fut levé, il défendit dans la maifon d’y
biffer entrer Tanger, fa femme , ni même mylord Manfel. Il vouloît prendre des informa
tions de miffrifs Atkinfon, & favoir par fon
récit s’il confirmerait ou révoquerait l’ordre
qui concemoit ce feigneur. Enluite il envoya
chez fir James demander l’heure où il pourroît le voir. On lui rapporta que fon ami étoit
parti avec le prince de Galles en louant du
b a l, & refteroit deux jours à Windfor. Finton
fe fouvint alors que mifs Mattheus le iuï avoir
dit. Son embarras augmenta. De quels moyens,
fe fervir pour rompre fon engagement du foir?
Le naturel emporté de cette a ile, fes menaces
fépouvantoienu Elle fe vengerait fur Améliey
E c iv
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difoit-elie; étoit-il difficile à une créature har
die , entreprenante, capable fix femaines auparavant d’aflafïiner un homme au milieu de fes
gens, fous les yeux de fa femme , de s’intro
duire chez A m élie, de PefFrayer, de l’infulter,
peut-être de lui plonger un couteau dans le
fein ? Ces idées gîaçoient le cœur de monfieur
Finton i elles le déterminèrent à tenir parole
à mils Matheus. Il fe flatta que fir James, inf
truit par lui-même de cette démarche, l’excuferoit aifément quand il en apprendrait le
motif. Il fe promit même affez de fon afcendant fur l’efprit de nfifs Matheus pour efpérer
qu’il Rengagerait à mieux traiter fon am i,& à
rendre plus de juilice au mérite d’un homme
vraiment aimable,
C e parti pris, il recommença à réfléchir fur
la conduite d’Amélie. Il s’étonna d’avoir pu
la foupçonner d’intelligence avec mylord Manfel. Il fe rappela fa tendrefle, fes vertus, &
penfa que G elle ctoit aimée, & le favoit, la
crainte de lui caufer de l’inquiétude, pouvoit
feule Fobüger à lui taire un pareil fecret. In
certain de l’effet qu’aurait produit fur elle hin
di fc rétion de mifirifs Atkinfon, & le filence
qu’i! avoit gardé, il dsfiroît & craignait fon
réveil.
Fendant que mifs Matheus, mylord Man-
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fel & Amélie loccnpoient tour-à-tour, fir Ja
mes, retenu malgré lui à Windfor, s’abandonnoit dans les routes de cette belle foret aux
mouvemens furieux qu’excite une jaloufie fondée
fur la certitude d’être trahi. Ayant fu par la
femme-de-chambre de mifs Matheus qu’elle ie
mafqueroit d’abord en marmote, à fon entrée
au bal, il fuivit opiniâtrement une perfonne
dont la taille & l’habit le trompèrent. Le hafard fit qu’eiîe s’obflina à ne pas vouloir lui
parler. James imaginant en être reconnu, alla
changer de deguifement, revînt, retrouva cette
femme, la fuivit encore, mais il la vit démafquée j & Tinflant qui lui montra fon erreur,
amena à fes cotés fa maîtreiïe & fon ami.
Comme ils parloient aflez haut & fans déguïfer
leurs voix, il les connut d’abord, feignit d’être
afioupi, les écouta avec attention, & entendit
exaÔement tous leurs difeours. Prêt à éclater
quand mifs fe retira, il fe contînt, & c’étoit
lui-même dont le mouvement fingulier avoit
ramené Fïnton pour lui parler. Le prince de
Galles ne devoit relier qu’un infiant au bal;
ceux qui partoïem avec lu i, étoient convenus
de fe rafiembler fur fes pas. James eut à peine
le teins d’écrire fur fes tablettes, 8c de parler
à un valet de confiance. Il lui donna ordre
d’obferver le lendemain monfieur Finton, de
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le fuivre par-tout, & s’il le voyoit entrer chez
miis Matheus , de porter à fa demeure les
tablettes qu’il lui laifToit, & de recommander
qu’ou eût foin de les remettre entre fes mains
quand il rentrerait. 11 lui ordonna auffi de mon
ter à cheval aafii-tôt, & d’aller à Windfor lui
rendre compte de l'événement,
A midi on apporta à inonnetir Finton un
billet, par lequel on le prioit de fe trouver
le lendemain à Hyde-parc, à onze heures précïfes du matin. On lui promettoit la découverte
d’un fecret important, qui le mettrait en état
de fe montrer par-tout en sûreté , rendrait fes
ennemis dcpendans de fa clémence & de fes
bontés. On termînoit eu le preÎTant de ne pas
manquer à faffignation*
L ’écriture de ce billet étoit la même de celui
que peu de tems auparavant il avoit reçu daté
de Ne^rgate. Cette promeiTe redoublée de lui
apprendre un fecret intéreffant , lui fit plus
d impreftion que la première fois. Il réfolut donc
de ne pas négliger Poccafion de s’en intiruire,
&de fe tr ouv er à l’heure preferite au lieu qui
lui étoit indiqué.
Un moment après, lir George Maderty l’en
voya prier à dîner. Dans la dîfpofiticn d’efprit
où il fe fentoit, il avoit befoin de s’éloigner
d’Amélie, la moindre de fes quefiions Pauroit
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cmbarrafle; il accepta Finvitaiion du colonel,
& fortit dans le deffeïn de ne pas rentrer de
tout le jour.
Am élie, que les difcours d’Atkînfon rendcicnt fort inquiète fur les fuites des projets
de mylord Manfel, trembloit qu’ils ne parvinffent à la connoilïance de monlieur Finton* Elle
redoutoit une explication qui lui parciffoit pour
tant inévitable. Elle fe leva fort tard, bfany
lui apprit en entrant dans fa chambre que monfieur Finton dinoit chez le colonel Maderty.
Feu de moyens apres, on lui remit un aifez
gros paquet de la part de mylord Manfel*
Elle l’ouvrit, y trouva renfermé une comnriiCon de capitaine pour Atkiafon, & un billet
concu
jt en ces termes :
ce Mon empreffement à exécuter vos preïj miers ordres, doit vous ailurer, Madame,
» de la fincérité de mes difcours. Vous m’avez
» écouté en riant, vous avez refafé de me
33 croire. Daignez n ’éprouver. Mon refpeél,
» ma foutniflîon, mon obéiiïànce vous décou33vriront les véritables fentimens de mon cœur*
» Plus j 1obligerai Alkinfoti , plus vous fere^
35 ¿zfpofce à la reccnncûjjartce , à Vamitié pour
35fon protecteur* Ce font vos propres expref* lions. Ah * Madame, qu’Atkinfon fera bien
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»fervi ! Je porterai fa fortune lî haut qu’il
» ne lui reliera rien à delïrer. Mais quand fes
» voeux feront remplis, me fera-t-il permis de
» vous parler des miens, de concevoir une
»flatteufe efpérance ? Ne confentirez-vous
* point à me traiter avec moins de rigueur ?
»Vous me promettez de me regarder comme
» un ami ; ah, Madame, peut-on vous voir ,
« vous entendre , & ne defirer auprès de vous
» que ce foible titre » l
La lettre & la commiffion tombèrent des
mains d’Amélie. Un aveu fi libre, des efpérances fi hardies la firent rougir & trembler.
Revenue de fa première furprife, & Tachant
mîilrifs Atkinfon éveillée, elle pafla chez elle ;
& pofant ces papiers fur fon lit, elle lui de
manda l’explication de Paudace de mylord Manfel. La petite folle, enchantée de voir la cornmïifion , fans faire attention au trouble ni à
la colère d’Amélie , commença par rire de
tout fon cœur de la fimplicité de ce pauvre lord
qui avoit fi bonnement donné dans le piège
qu’elle lui tendoit. En me prenant pour vous,
Madame, dit-elle, il m’a fait une déclaration
d’amour qu’il croycit bien fine, bien enve
loppée, & qu*il pourroit réiraâer fi elle déplaifoit y mais je Pai entendu d’abord, je me
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fuis divertie à l’encourager par mes propos,
puis à le dcfoler par mes doutes; il s’animoit,
je riois; il m’oflfroit des preuves de fa paillon :
parlez* Madame, difoit-il, exigez, ordonnez*
Alors je lui ai reproché fa négligence au fujet
d’un homme que je protégeois , j ai demandé
cette commiflion à mon réveil. Là , voyez ,
continua-t-elle, fi ce bon lord n’efl pas la plus
fimple créature du monde ; je fuis sûre qu’à prê
tent il fe félicite de fon bonheur, il croit vous
avoir obligée, il compte fur votre reconnoïffance« Il fera bien attrapé quand je lui dirai,..
Qu’avez*vous fait ? quelle imprudence, s’écria
Amélie ! Vous m’ôtez tous les moyens d’éviter
un éclat, dont les fuites feront peut-être funefles & pour vous & pour moi. Atkinfon ne
voudra rien devoir à ce vil lord ; vous nous
mettez l’un & l’autre dans un cruel embarras.
Miitrifs Atkinfon, furprife & touchée de ce
reproche, regarda Amélie , & lui voyant les
yeux remplis de lamies ; Eh bon dieu ! Ma
dame , lux dit-elle, d’où naît votre chagrin ?
je ne puis fupponer l’idée de vous en caufer.
Daignez me pardonner ma faute & m’ouvrir
un moyen de la réparer : je l’employerai avec
joie. Mais comment eilril poiïïble qu’un ba
dinage fî ordinaire vous donne de fi vives
alarmes ? Quel cil cet embarras où je mets
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Atkinfon, où vous êtes vous-même ? Pourquoi
cette commiflion lui feroit-elle défagréable ?
Ne l ’attendoit-il pas de la main de mylord
Manfel ? Amélie jugea inutile de lui taire plus
long-tems un fecret que fa conduite à l’égard
de mylord & de les vils agens dévoileroit
bientôti ainfi elle l’inilruiiit de tout ce qu’elle
avoit appris d’Atkinfon.
Jamais récit ne fut écouté moins patiem
ment ; les noms d’infâme, d’abominable, d’in
fernal malheureux , prodigués à mylord , &
une foule de malédictions l’interrompirent plus
d’une fois- Il n’étoit pas achevé, que la pétu
lante Atkinfon forma, appela , s’élança hors
de fon lit, demanda du linge, une robe , des
porteurs , & commença fa toilette avec une
précipitation furprenante- Que prétendez-vous
donc faire, lui dit Am élief Ce que je pré
tends, Madame, s'écria-t-elle ! je vais à l’inftant jurer la paix contre cet odieux lord.
Il a infulté mon mari ; il m’a crue capable de
fervir fon déteftable projet, de me prêter baffernent à fes deffeins : je ne fouffrirai pas cet
outrage, il me fera une réparation authenti
que ; il me la fera , vous dis-je , ou je lui ar
racherai les yeux.
Amélie trouva de la difficulté à calmer un
efprit v i f , juflement révolté, Cependant elle

A

m é l i e

.

4

y parvînt
engagea fon amie à fe contenter
d’écrire une courte lettre à mylord, afin de
finit mire de l’aventure du bal & de la méprife. A l’égard de la commiffion qui étoit
pour le régiment de ce feigneur, elle lui confeilla de la renvoyer fous un prétexte léger 9
mais honnête y en refufant de tenir ce bienfait
de l’erreur où elle l’avoit jette. Miilrifs Atkinfon
promit tout; mais dès qu’Amélie l’eut quittée,
la petite obflinée fe livra à fes propres mouvemens , & contenta fa fantaille. Elle écrivit
a mylord Manfel avec beaucoup de fierté, &
termina une lettre remplie d’aigreur par une
défenfe pofitive de reparoître jamais chez elle.
Vous êtes connu, haï, méprifé d’Amélie &
de moi, lui difoit-elle ; reprenez votre com
miffion. Un homme tel que vous n’eft pas
digne d’obliger des gens de cœur. Jamais
Atkinfon ne fervira fous vos ordres ; ne vous
inquiétez ni de fon fort, ni de celui de mon*
fieur Finton , mais craignez le reflèntiment
de tous les deux.
Cette lettre fi folle, fi imprudente, produifit un effet qu’on n’eut ofé fe promettre de la
démarche la plus fenfée. Tanger eut des af
faires à fa garnifon, & prit la polie pour sy
rendre. Mylord fe fouvint tout-à-coup que les
derniers jours de la belle faifon lui offiroîenc
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encore des amufemens à Bath, il y courut 5
& miihifs Tanger jugea à propos de changer
de demeure ; mais on n’apprit ces prompts dé
parts que dans un tems où la conduite & les
deiTeins de mvlord n’intéreifoient plus ceux
qu’ils avoient alarmés.
L e jour s’écoula tout entier fans que Finton
parût. Amélie s’en inquiéta. Elle avoit craint
une explication, & pourtant elle fentoit vive
ment Pindifférence qui faifoit négliger à fou
mari de lui parler, de la prefler dans cette
occafion, la première où elle lui eut montré
une forte de froideur, A dix heures du foir,
Nany lui préfenta des tablettes qu’un des gens
de fir James venoit d’apporter. EUe les prit
avec un battement de cœur extraordinaire ,
elle penfa que peut-être il étoit arrivé un
malheur à fon mari. Se hâtant d’ouvrir , &
de parcourir ces tablettes > elle y trouva ces
mots écrits en gros caradère;
A monjieur Fintonfortant de che^ mzfs Matheus*

« Vous m'aviez promis de ne plus revoir
35 une maîtreOTe que vous nie cédiez de votre
33 bon gré, vous venez de fouper chez elle.
» Vous trahiüez la confiance d’un ami, vous
* manquez à une parole d’honneur ; je vous
33 regarde
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* regarde comme un perfide* Soyez jeudi à
» fept heures du matin vers les carrières de
» Kenfington* L à, nous déciderons à qui de
» nous deux, l’indigne, la maudite Matheus
» doit relier jj.
Amélie pouffa un cri, les tablettes échap
pèrent de fes mains, fon coeur le ferra, elle
perdit la connoiffance & le fenrimenr. Nany
s’empreffa de la fecourir. Revenue de la foibleffe , elle voulut relire encore ces terribles
expreifions* C’étoit le lendemain que iïr James
aitendroit Finton. Seule, fans confeil dans une
occafion fi cruelle, fi inquiétante & fi délicate,
elle ignoroit comment elle devoir fe conduire.
Livrée à la crainte, à la douleur, elle pleura
long-tems avec amertume fans pouvoir cal
mer un inflant l’agitation violente de fes fens.
Une heure fonnoit quand on frappa rudement.
Amélie trelîaillit, cacha promptement les ta
blettes de fir James, croyant que monfieur
Finton rentroit* Mais Nany revint bientôt,
& lui préfenta une lettre. Amélie reconnut la
main de fon mari* Un nouveau trouble la faifit. Elle lut en frémifïant, ces mots écrits en
vedete : ô ma chere amie, ne vous alarmeç
point* Monfieur Finton lui apprenoit qu’en
foriant d’une maifon où on l’avoït contraint
Tome I L
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de fouper, il venoit d’être arrêté par ordre
de mifs Betzy 3 & conduit chez un bailli dont
il lui envoyoit le nom 8c l’adreife, Il la conjuroit de ne point s’affliger, & de foutenir avec
fermeté cette nouvelle difgrace.
E n tout autre tems cette lettre eut été pour
Amélie le fujet d’un mortel chagrin. Mais les
circonflances lui firent trouver de la confolation dans cet événement* La vie de ce mari
fi cher étoit affurée par la perte de fa liberté*
La funefte rencontre du lendemain devenoït
impoffible ; & fans que l’honneur de moniteur
Finton fouflfrît de ce retard, elle aurait le loifir
de fe confultcr fur ce terrible appel, de voir
lady Elefinore , & peut-être de détourner le
malheur qu’elle redoutoit.
Au milieu des acccs d’une extrême dou
leur , on faifit avidement le premier adoucit
fement que préfente la réflexion. Mais ce calme
produit par la raifon 5 par l’efpérance, eil de
peu de durée- La nature 8c le fentinrent nous
rendent bientôt aux pleurs , aux gémiiTemens.
Quand l’ame fouffre, l’efprit s’abat, & le cœur
s’abandonne à fes feuls mouvemens* Amélie
réprouva, Toute la nuit elle s’affligea fans mo
dération , attendit impatiemment le jour ; &
dès qu’il parut, elle fit appeler des porteurs, 8c
fe rendit chez le bailli où étoit monfieur Finton,
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On la conduifit par un très-petit efcalier au
premier appartement. Une chambre mal meu
blée , mais aflTez claire, lui fut ouverte, & on
lui montra la perfonne qu’elle demandoit.
Montreur Finton , aflis , les coudes appuyés
fur une table , fon vifage caché de fes deux
mains, fembloit endormi, ou plongé daus une
profonde méditation. Au bruit que Ton faïfoit
en entrant, il leva la tête, & tourna les yeux
vers la porte ; fon air ab2Uu pénétra le ten
dre coeur d’Amélie. Elle courut à lu i, paffa
fes bras autour de fon c o l, mouilla fes joues
de larmes brûlantes , & le ferrant fans pou
voir lui parler, elle prononça feulement ; O
montreur Finton î Son empreiîement à le voir,
fes pleurs, ce filence touchant fk exprefirf,
excitèrent dans Famé du trille prifonnier, un
de ces mouvemens vifs & paiïïonnés , qui le
font fentir impétueufement quand le cœur eft
affedé d’une douleur mêlée de remords. Eh
pour qui, pour qui donc , s’écria-t-il , cette
femme, image des créatures céîeAes , paraîtelle dans le féjour du déiefpoir ! L ’homme
qu’elle y cherche eil-il digne d’attirer fes re
gards ? Et tombant aux genoux d’Amélie ,
couvrant fes mains de pleurs & de baifers en
flammés : Ne me refufe pas une dernière grâce,
lui dit-il, ô mon Amélie ! Que je Fobtienne de

Ffi j

A

Itf

i L

I £.

toi l abandonne un malheureux , ne t’obfline
point à fuivre fon fort ; va , fuis, retourne
habiter la retraite d’où mon imprudence me
bannit. Vis tranquille, prends foin de ton fils*
oublie l’époux que le ciel te donna dans ia
colore. Il ne mérite plus tes bontés , ton
amour , ton ellime ; c’ell un monilre , il t’a
trahie. Il ne peut en être allez puni que par
la perte de ton cœur.
Amélie vouloit le relever , l’interrompre f
mais il ne l’écoutoït point. Il étoit emporté
loin de lui-même. ¡11 lui avoua cette iritrigue,
qu’il avoit tant craint de lui laitier connoître,
lui apprit toute fon aventure de N evgate, les
perfécutions de mifs Matheus , l’amour de
James , caufe fecrette de fa froideur ; la ren
contre du bal, les menaces de cette fille har
die, & confetti en rougiflant qu’il fortoit de
chez elle , quand les gens du bailli le furprirent : mais qu’il en fortoit fans avoir offenfé ni
fam our, ni l’amitié. Enfuite il recommença à
pleurer, à conjurer Amélie de lui pardonner,
de le quitter pour toujours , & de ne plus
s’occuper de l’infortuné , qui gémiffoit à fes
pieds.
Si cette faute eil la feule que vous vous re
prochez , dit Amélie en l’embraflânt, elle eil
pardonnée depuis long-tems. Et lui préfentant
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une lettre, qu’il reconnut pour être de mils
Matheus, je l’ai reçue huit jours après votre
iortie de Newgate. J’ai été malade, continuat-elle j j’ai caché le fujet de ma langueur. Cette
infidélité, qu’on a eu la dureté de m’appren
dre , m’a vivement touchée , mais elle n’a
point diminué ma confiante affeÔion. O mon
iteur Finton, le cœur d’une femme fenfible
efi auifi indulgent que tendre ! Ofez-vous me
propofer de vous fuir, de ne plus m’occuper
de vous; ah, ne me tenez jamais ce cruel lan
gage ! il me feroit penfer que mon attachement
vous efi devenu importun. Eh pourrois-tu le
croire, s’écria t il ? Tu ne veux point m’aban
donner ? O h , non, non, ne m’abandonne ja
mais , femme divine, ange confolateur, dont
la préfence adoudt toutes mes peines. Q uoi,
ma chère Amélie, ton cœur généreux chérit
encore un ingrat, un infidèle ! . . . . Mais l’ai-je
été? Non. Si mes fens fe font égarés , jamais
mon ame n’a fuivi leur imprelfion.
Aucune plainte, aucun reproche n’accom
pagna le pardon qu’Amélie accorda aux vives
inflances de moniteur Finton : elle lui en re
nouvela cent fois les tendres aflurances. Apre
l’avoir fcellé par les plus douces careffes ^ ils
cherchèrent enfemble le moyens d’arranger
l’embarraflante affaire de mif Betzy. Monfieu*
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Pinto n n’attendoit plus lien de fir Rolland*
fon Hlence prou voit allez qu’il n’étoit pas dit*
pofé à le fervir ; mais il efpéroit beaucoup de
l'amitié de James- Le baronnet lui avpit fouvent offert de l’obliger, Dans une occafion fî
prefTame il fe détermina à recourir à lui ; mais
il n’ofou parler à' James, ni lui écrire. Il eft
bien difficile de demander ? quand on a le coeur
âifez * noble pour fupporter plus patiemment
le bëfoin , que le poids des obligations. Il pria
Amélie de le voir; de l’inftruire de leur fîtuation, Sc d’accepter fon fecours, s’il lui marquoit le defir de l’acquitter , ou de le cau
tionner.
Amélie pâlit à cette propofition ; le nom
de James lui rendit la terreur que les eareiles
de fon mari venaient de fufpendre. Dans la
crainte de lui laifïer voir fon trouble, elle fe
leva; & fous prétexte de vouloir lui procurer
les commodités dont il manquoit , elle le
quitta, apres lui avoir promis de revenir bien
tôt avec miftrifs Atldnfon, de lui faire appor
ter à dîner , & de refter tout le jour auprès
de lui.
En paflant devant une petite églife qui fe
trotivoit fur fon chemin , elle apperçut fir
James à pied, en habit de campagne, mar
chant' à grands p as, fes cheveux en défordre,
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Pair égaré , même furieux. Sa vue caufa une
révolution terrible à Amélie. Par un mouve
ment prefque involontaire , elle arrêta fes por
teurs, fortit de fa chaife, & entra dans l’églife
comme une perfonne effrayée qui fuit, & cher
che un afyle. L’afpeét de cc lieu faint calma
fes efprits agités. Sa crainte s’évanouit en prcfence du dieu fort. Remplie de confiance ,
elle éleva vers lui fon cœur affligé. Elle im
plora fa miféricorde. Proffernée, baignée de
larmes, elle lui cria : O mon Dieu î daignez
verfer dans mon fein la confolation que je
n’attends point de vos créatures. Vous voyez
mes befoins, étendez votre bras pmfiant, &
fecourez-moi. Apres cette courte , mais fer
vente prière, elle fe fenrit un peu ranimée &
en état de foutenir le mouvement de fa chaife;
elle y rentra , & fe fit conduire chez elle.
Comme elle montoit Pefcalier, le fon d’une
voix connue émut tous fes feus, elle fe hâta
d’ouvrir la porte* A la vue de Ja perfonne
qui s’entretenoit avec Nany , elle pouffa un
cri perçant ; & fe précipitant dans les bras du
docteur Harrifon : O mon ami ! mon pèreî eftce vous, eit-ce bien vous, répétoit-elle, que
le ciel envoie au fecours d’une infortunée ?
L e docteur irrité contre Finton & contr’eîie
depuis leur féjour à Londres , dont il ignoF fiv
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roit la caufe * fut plus furpris que touché des
expreflions d’Amélie. Il ne fit attention ni à fa
p â leu r, ni à fa profonde triftefie. D’une in
fortunée ! répéta-t-il, voilà le langage ordi
naire des imprudens. On penfe m al, on agit
i*ïn conféquence , & l’événement eft attribué au
deftin contraire. La vanité créa un mauvais
fort , pour prcfenter à des coeurs orgueilleux
un objet qu’ils puffent accabler des reproches
que nous voulons toujours nous épargner à
nous-mêmes. Deviez-vous quitter des lieux où
vous viviez tranquille, où vous étiez maîtreffe
d’attendre en paix un teins plus heureux ? Mon
malheur, & non pas ma volonté, un devoir
indifpenfable m’ont fait abandonner ces lieux
chéris, s’écria Amélie. Hélas, que ne fuis-je
encore à votre prieuré, dans cette maifon de
bénédiction où tous les jours fej levoient fereins pour moi. O mon ami , continua-t-elle
en redoublant fes pleurs, ne me montrez point
ce virage févère , il me glace, il m’épouvante*
Soutenez-moi, confolez-moi dans mon afflic
tion , Tétât où vous me retrouvez, eft digne
d’exciter votre pitié. La liberté, la vie de monfienr Finton font en danger. Mon cœur bleffé
eft prêt à fuccomber fous le poids de fes pei
nes; il ne peut fupporter votre froideur. Sans
fecours, fans amis , fans eipoir qu’en vous

A

m é l i e

.

q f j

feu l, je n’envifage plus que la honte & la
mort fi vous m’abandonnez. Attendri malgré
lui par les paroles & les larmes d’Am élie, le
dodeur prit une de fes mains, la prefla affectueufement : La honte & la mon ! s’écria-t-il *
ne dites pas c e la , ma fille. Ne vous livrez
point à ces funeiles idées. Infiruifez*moi. Si
je puis vous fervir, comptez fur ma confiante
amitié. Je fuis mécontent de vous , il eft vrai;
vous avez mal fait de venir a Londres: mais
comment votre fituation a-t-elle changé en fi
peu de tems? Par fes dernières lettres Atkinfon
m’afluroit que vous viviez tous paifibles & fatisfaits.
Amélie lui fit alors un récit fincère de ce
qui s’étoit paflTé depuis l’arrivée de roïfs Betzy
dans la province. Mais à peine eut-elle expli
qué la caufe de la détention de monfieur Finton , que le dodeur fe leva bruiquement »
tranfporté de colère, & courant tout autour
de la chambre comme un homme hors de
lui-mcme : Six cens guinées à mifs Betzy
Harris , crioit-il ! à ce monftre, à cette in
digne ufurpatrice de vos droits ! lui payer Gx
cens guinées, moi ! j’aimeroïs mieux en jetter
m ille, dix mille dans la Tamife* Elles ne lui
font pas dues, elle ne les aura pas » je vous
défends de les lui donner.
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H e!as, dit Amélie, je fuis loin de pouvoir
le faire. Mais fi le pen qui me relie fuffifoît
po:rr rengager à fufpendre fa pourfuite.. . . .
Quoi 3 vous le lui abandonneriez, interrompit
le docïeur ? Ah , dans toute la joie de mon
ame , repartit’ elle. Etrange obftination, s’écria
le docteur ! vous tenez bien de votre rncre.
Malgré ma prière, mes confeils, mon expreffe
défeiife, vous avez cherché cette furie, vous
avez voulu la voir ; à préfent arrangez-vous
donc* Je ne puis rien dans cette occafion. Je
ne donnerai point cet argent à votre foeur.
Mériterois-je l’adminilîration des biens dëpofés
par la providence entre mes mains, fi j’en dérobois une partie au pauvre honnête , à Pindigent induÎlrieux, pour en augmenter les poffe(fions de l’avare & de Pinjufle?
Mais , dit Amélie d’un ton timide, la li
berté de moniicur Finton dépend du payement
de ce billet. Je n’y faurois que faire, reprit-il;
c’eff fa faute. Il deroit le déchirer, & non pas
le perdre. Quelle étourderie à lui de le laiffer
tomber , de pafier une heure fans le cher
cher ! Quelle ba (Telle à cette vile B e t z y de
s’en emparer , de le conferver , d’ofer en
exiger la valeur î fi , cette affaire ell ridicule
d:une part, odieufe de l’autre, pour rien du
inonde je ne voudrois m’en mêler*
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Un long tems s’écoula avant qu’Amélie put
amener le dodeur à Fécouter ^ à comprendre
que fes larmes lui demandoient la liberté de
moniteur Finton, Malheureufement pour elle*
l’imagination de fon ami . fujette à fe préoc
cuper , avoir faift le mauvais côté de cette
affaire. La néidiçence de Finton , Favidité
de Betzy 5 une vifrte rendue à contretems ,
fans néceflué. contre fon avis , un defir obftïné de payer ce qu’on ne devoir p3s, voilà
ce qui fe préfentoit à fon efprit , endurciffoit fon cœ ur, naturellement tendre & bon *
& l’engageoit à gronder fans vouloir eruem
dre les raifons d’Amélie. Enfin il Fécoma,
il l’entendit, fon ame s’émut en fa faveur, II
s’adoucit, fe calma entièrement ; mais l’envie
d’obliger fa parente chérie, ne diminua point
l’extrême répugnance qu’il fentoit à donner
fix cens guinées à Betzy. Ainfi il fe détermina
à cautionner monfieur Finton, fe réfervant le
plaifir de plaider contre cette créance, & de
la difputer auffi long-tems, qu’un habile avo
cat pourroit trouver des moyens d’en éloigner
le payement. A Finfiant même il écrivit au
fien de fe rendre chez le bailli où étoit mon
iteur Finton. Le nom de cet avocat frappa
Amélie. Aflurément, dit-elle , cet homme eft
lié avec ma fœur ; il la vint trouver à fa terre
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un peu avânt mon départ de la province ; je
crois même qu’il régit fes biens. Cela fe peut,
répondit le dofleur. Je connus ce Murphy à
l’inventaire de lady Courteney. Il remplaçoit
le pauvre Burton , qui travailloit pour mifirifs
Harris & pour moi. Tous mes papiers fe trouvoient dans fes mains , il me pria de les lui
laifler. Votre mère lui abandonna les fiens. A
fa m ort, je le vis touché de Pinjuflice de ion
telîament. Il plaignit votre fort. Je panois. Je
lui confiai mes affaires \ pendant mon abfence *
il les a gérées à fon gré. Je verrai par fes
comptes fi je continuerai à Pemployer. Allons,
ma fille, ajouta-t-il en fe levant pour fortir,
féchez vos pleurs , ceffez de gémir. Je vais
chercher votre mari ; avant qu’il fe pafle une
heure, vous goûterez le plaifir de le revoir.
O mon généreux ami, dit-elle en l’arrêtant,
ce n’efl pas feulement de vos bontés dont j’ai
befoîn. J’attends de vous un avis utile fur un
point embarraffant & délicat. II inté re (le Fhonneur & la vie de monfieur Finton. Alors elle
lui montra les tablettes de fir James , & le
pria de lui prefcrire la conduite qu’elle devoit
tenir. Craignant également les fuites du fecret
ou de la découverte de ce défi, elle n’ofoit
ni parler, ni fe taire.
Le do&eur lut l ’appel de fir James, leva
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les épaules , lut encore, fit le même mou
vement , & répéta plufieurs fois , beau fujet de querelle ! Enfuite regardant Amélie :
Comment donc, s’écria-t-il, votre mari a des
tnaîtrefles , cède des maîtreffes î que ligni
fie cela ? C’eft une erreur , une méprife du
baronnet, dit Am élie, fâchée d’avoir montré
les tablettes. Je fais tou t, le fond de la dis
pute ne mérite pas votre attention. Eh bien,
reprit en fouriant le docteur , j’aime à vous
voir de la douceur, de la patience. Votre
difcrétion eit rare, & je l’eftime. Ma fille,
un mari eft un homme , & un homme eft
un fou. La fupérioritc de votre fexe confifte
à connoître cette vérité. De fon intime perfuafion naiflent l’indulgence, la bonté & la confervation de la paix entre les époux. Amélie
foupira. A l’égard de ce défi , continua le
docteur, mon avis eft que vous ne parliez ja
mais à votre mari de l’impertinence de fon
ami. Mais, reprit-elle, fongez au préjugé do
minant , aux ufages militaires, à Fhonneur.. .
Q uoi, quel honneur î interrompit le dodeur.
Ne dites pas un mot de plus fur ce point,
li vous ne voulez m’ôter la bonne opinion que
j’ai toujours eue de votre efprit, & de la jufteffe de vos idées. Je ne puis fupporter d’en
tendre profaner le nom de l’honneur par des
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ïnfenfés, qui n5en ont pas la plus fimpïe no-1
tion. Ces hommes fi prompts à laver dans
le fang la plus légère injure, paiTeront-ils pour
avoir de l’honneur, feulement parce qu’ils ris
quent leur vie en fatisfaifant la paillon brutale
qui les porte à fe venger. Mais on croit qu’ils
doivent le faire, reprit Amélie. Oui, des ex
tra vagans le penfent, continua le doâeur. Iis
l’ont entendu dire, ils le croient fans examen ,
fans réflexion. Quel eit pourtant le mérite d*un
homme forti heureufement de plufieurs duels S
Celui qu’un vil gladiateur peut lui diiputer.
Mais ce brave , aifez délicat fur les maxi
mes de cet honneur prétendu , allez fournis
à fes loix pour tuer fon compatriote , même
fon am i, étend-1-il cette délicateiïè à tous les
devoirs de fon état? Eft-il jufte, lui, qui s’ar
roge le droit de punir? fouvent enhardi par
fa force, par fon adreflè, par la terreur qu’il
croit infpirer , il fe livre avec audace à tous
les vices. U féduit la fœur , & tue le frère, dés
honore la femme , égorge le mari ; il devient
[a honte de fa famille Sc l’horreur de fa patrie.
Craint, mais h a ï, vanté par les fous, & méprifé dufage, il fe voit banni de la fodété, on
l’évite, on le fuit. Il pafTe feul des jours trilles
8c malheureux , empoifonnés par l’ennui &
les remords.

Mais, dit A m élie, quand je m’oppoiois an
départ de monfieur Finton, quand je le priois
de ne point aller à Gibraltar, vous teniez un
langage bien différent, vous me blâmiez de
vouloir le retenir* L ’occafion n’étoit pas la
m em e, reprit le docteur. Il s’agiffoit de rem
plir fes devoirs, de fervir fon r o i, d’aider fa
nation , de lui montrer du zèle & de Paflèction. Ma fille, le courage, la valeur font des
vertus quand on les emploie à défendre fa
patrie, à foutenir le foible & l'innocent con
tre loppreffion du fort & de Pinjuite. Mais cnlniez-vous. l ’arrangerai celle affaire. Sir James
nfeil peu connu. Je Pai vu à Paris, chez vous,
il me parut léger, mais franc » aimable : je
vais lui parler, & j’efpère que ma vifite chan
gera fes difpofiiions. Amélie remercia fon ami
avec toute la vivacité qu’infpire la reconnoiffance dans une ame généreufe. L e docteur la
pria de l’attendre chez elle 9 & en la quittant,
il fe fit mener a la demeure de fîr James.
L e colonel avoit trop entendu parler de lui
pour ne pas I eftimer. A u nom de monfieur
Harrifon, James s’avança vers lui ; & malgré
la mauvaïfe humeur où il étoit , il le reçut
avec la politeflè & les égards dûs à fa naiffance, à fon caradère & à fa réputation. Je
vous rapporte 3 Monfieur, des tablettes qui
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vous appartiennent, dit le dodeur. Je fuis vrai*
ment fâché de ne pouvoir approuver ce que
f y ai lu. Votre confufion m’apprend combien
vous êtes furpris de les recevoir de ma main.’
En e ffe t, répondit James en rougiffant, je
croyois....... qu'elles feroient perdues , inter
rompit le dodeur, par la mort ou la fuite du
plus tendre de vos amis: n’efl-il pas vrai, Mon*
fieur? mais cet ami malheureux n’a point été
initruit de vos intentions ; arrêté hier, & con
duit chez un bailli,. . , A rrêté, dit vivement
fir James! quoi le pauvre Finton eft arrêté?
Si c’eft pour d ette, j’ai mille guinées à fon fervice. Que je vous embraffe, mon cher colo
nel , s’écria le docteur ! Vous avez une mauvaife tête, mais j admire votre cœur. Par ce
premier mouvement , preuve allurée d’un ex
cellent naturel, jugez des regrets où vous fe
riez aduellement livré, li l’événement eut ré
pondu à votre attente. Si cet ami dont la pri«
fon vous touche * étendu fur la pouiîière.. , .
A h , ne m’offrez pas cette cruelle image , dit
tout attendri fir James; non, Monfieur, ne
me l’offrez pas ! je me reproche ma fureur,
mon extravagance. A l’inftant même où vous
êtes entré, je condamnois ma vivacité* La caufe en efl ridicule & mcprifable, mais allons
chez le bailli. Mon crédit, mes foins, ma for
tune,
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tune» tout fera employé pour mon ami. Pen
dant que le docteur charmé de James , le
louoit , le grondoit, le careffoit, on achevoit
de l'habiller ; dès qu’il fut prêt , tous deux Îe
rendirent à la trifle demeure de monfîeur
Fin ton. L ’entrée de la maifon n’étoit pas libre
dans ce moment, plufieurs perionnes l’embar*
xaiToient. James paflà par-defïiis le bailii Ôc
dix de fes hommes, fe fit montrer la chambre
de fon ami , on la lui ouvrit j mais le doc
teur attentif à un fpedacle , qui intéreilà fon
coeur compatillànt , ne fe hâta pas de le
fuivre.
On forçoit un pauvre homme , arrêté de
puis un moment, à monter lefcalier. Sa rëfiftance donneit une occafion afiez naturelle à
des brutaux de lui faire fentir fa dépendance
& leur fupériorité ; il les maudiffbït, & ils le
frappoïent impitoyablement. Le dodeur donna
une demi-guinée à ces miférables, afin de les
engager à traiter moins durement cet infor
tuné , dont le vifage & les habits étoient fouil
lés de fang. Il exhorta le prifonnier à céder,
à fe rendre à la néceilité, à ne pas fe révolter
contre ces hommes féroces. Le paûvre bielle
cefla de fe débattre ; la vue de l’or appaiia
ces tigres. Sans le maltraiter davantage, ils le
conduifirent à une chambre haute ; l’efcalier
Tome I J,
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A 14 liiv d'un ami i: refpeccble 6c fi d ie t
à fan cœur, mordeur Fiuîon répandit des lar
mes de tendrece & de loie. Le filon ce que
la radon iœpolei: au docteur fur le défi de
James. contraignoh fedat de Ton re3enliment
contre Fiat on- Il rai pardonnait ¿'avoir aigri
i'efprii de fa belie-ioeur par fes raillerie? ; la
perte du billet éroHun accident; mais Îcn infidélité, les chagrins d’Amélie , rendoien: Ton
mari criminel aux veux d’un homme oui Ih:-

moit ers père, jugeait fans prévention de fou
m érité, 6c la counoiJoit digne de fixer le- cefirs d'un époux. II reçut donc arec un peu de
froideur les premières carénés de Fin ton. James
lui prit la main ; 6c fans lai lai Ter le tems
de parier: Obtiendrai-^ une grâce de vous,
Monüeur, lui dit-il? oui fans doute, vous n e
permettrez pour cens fois d'empiéter far vos
d ro its. &: ¿'obliger un ami déjà comble de
t o s bienfaits. J'exige ahfoiumenr de Finton
e.
qu'il accepte mille gainées, & vais chez moi
prendre les fix cens dont il a fcefoîn pour re
couvrer fa libent. Il for:ok, mais le codeur
l'arrêta, proiefhm qu’il ne founriroit pas cette
folie. James , étonné de ce caprice. lui de
manda sil vouloir voir mener Finton à Nev-
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gale. Le codeur fourint que de i o n cou Antement . Betzy ne ieroit jamais payée . eu’:!
prétendait dilputer cette femme ÿ & cifau
moins e!Ie attendrait : le colonel indda 3 le miîfifire ne fe rendit peint; Firoon nVioit par
ler, James srimpatientait, le codeur cria;:. la
cifpute f animoit, quand ie bsiLi entrant. Fin—
terroir. r-it. Il les lama tous trois prefoo cernent,
¿v smareilbn: au codeur, il lui demanda s'il ne
suppeloiipas moniieur Harnfon. An prenant de
lui-même qivil fe nommait a;rn: , il je prix
de la part du pnfonnier dont il arci: fait h
rencontre fur i’efcalier , de vou ci; bien mon
ter a fa chambre , cet homme aya - : . diicît-u ,
des fecrets importuns a IA réveier ; une aroce
à obtenir par fa médiation, A’ mettant tenta
fa confiance & tout i o n efpoir dans fa charité.
Le vertueux ecckuaftique cnbiioi: tau: ,
lorfqu'il s'oifroir une occafion ce remplir les
devoirs de fon nûrblcre, de donner du fer ours
au pauvre
** 6c de !a confclation à Fuffiicè.
Jî
J.
w'
fuivit le bailli qui le c on cuir t au ban: de fa
maiihr». lui ouvrit !a porte d'une efpcce de
grerier , 6: fe contenta ce la tirer en s?en
afiaru r afin de lui lai fier ia liberté de fo r z i r
quand II îe vau droit ; ne craignant pas que dans
l’état où fes gens avaient réduit le pnfonnier,
il pût lui échapper.
Ggï]
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James faifit Tinllant fie Fabfence du doc
teur , pour aller chercher les <
5oo liv. fletling
néceilaires à la délivrance de fon ami. Le bailli
ayant appris par les gens du colonel, qu'il étoit
baronnet & membre du parlement , le condnifit à fon carofle avec un grand refped ,
& Tachant que monfieur Finton alloit payer,
il revint à fa chambre , ouvrit fa porte, &
lui fit mille politeffes, dans Pefpoir d’une pe
tite gratification qu’il en attendoit. Monfieur
Finton lui demanda s’il connoiffoit l’homme
qui s’entretenoit actuellement avec le dodeur
Harrifon. Oh beaucoup, Monfieur, réponditil , je l’ai eu plus d’une fois en garde, il s’ap
pelle Robinfon. C’eft un maladroit, une bête ,
il devroit être fort rich e, car il a , dit-on, raifonnablement volé. Mais il eft tant de ces fri
pons incapables de rien amalTer ; ce n’eft pas
allez de prendre, il faut favoir conferver*
Quelle eil fa profeftion , demanda encore mon
iteur Finton ? Il a fait plus d’un métier, je
crois, reprit le bailli* Je l’ai vu avocat f mais il
eft devenu fi pauvre depuis quatre ou cinq ans,
qu’il travailloit pour fes confrères* Je ne lais
pourquoi diable il a tant réfifié aujourd’hui.
On a eu peine à le faifir, & plus encore à
s’en aifurer ^car on l’a pris tout près du parc.
D vouloit s’y fauver, & prétend oit y être at-
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tendu, avoir à parler à quelqu'un ; vous jugez
fi mes gens ont eu la complaifance de le laiffer
aller à fon rendez-vous : on Pa battu, un peu
fort à la vente, mais c’eil fa faute, & s’il en
meurt, la loi eft contre lui. J’ai une idée confufe
de cet homme , reprit moniteur Finton ; je crois
meme l’avoir vu depuis mon arrivée de la pro
vince. Monfieur fe trompe affurément, dit le
bailli. Robin fon a palTé trois mois à Ne^srgate,
& n’en efl forti que d’hier au foir ; comme il
ne pajoît pas en état de me compter 40 liv.
ilerling, j’efpère l’y reconduire demain.
A cet endroit de la converfation, on vint
dire au bailli que l’avocat de monfieur Harrifon
étoit en bas. Le bailli lui cria du haut de l’efcalier : Venez, venez, monfieur Murphy; vous
tiendrez compagnie à ce gentilhomme, en at
tendant celui qui vous a mandé. H ne tardera
pas à defeendre. Murphy monta, faîna monfieur
Finton, & Tachant le dofteur arrivé avant lui,
il s’informa de ce qui Toccupoit. II prie auprès
d'une de vos anciennes connoilfances, reprit le
bailli ; Robinfen fe croyant près de fa fin, a
defiré de lui parler. Robinfon, répéta Murphy
en pâli fiant î quoi, que voulez-vous dire? Où
eft-ïl Robinfon ? Là haut, dans le grenier,
ajouta le bailli ; monfieur Harrifon vient de s’y
rendre à fa prière. Tout eft perdu , s’écria
G g iij
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Murphy ! Le dofleur avec Robinfon ! A h ciel !
Robinfon , dites-vous , a défi ré de l’entretenir ? U n foible maraut, un vaporeux coquin ,
fans ceflfe agité de remords , qui s’eft ruiné par
des reilitmions ; il va lui faire les plus fots
contes» . . . . Rangez-vous , continua-t-il, laiffez-moi paffer, je ne fuis pas fait pour atten
dre , une affaire me preffe , & mon tems m’eft
cher; fi je puis, je reviendrai. Le bruit d’une
porte qu’on ouvroit augmentant fon épou
vante , il s’élança fur Fefcalier. N’efbce pas
Murphy que j’entends, demanda le dodeur?
Il fuit , dit monficur I inton. Arrctez-le, arictez-le , répcta-t-il en fe précipitant pour des
cendre ; & tout en fautant les marches deux à
deux: RéjouiSez-vous , mon am i, crioit-il à
Finton, remerciez le ciel ! Betzy eil une fripone, Murphy fera pendu ; fi Robinfon vit trois
heures, votre fortune eil faite. Parlant, cou
rant, criant au voleur, arrêtez-le, il atteignit
enfin Murphy au milieu de la rue , le faifit, &
le ferra lî bien, que, malgré fes efforts, Pavo
cal ne put lui échapper.
Un prêtre tenant un homme à la gorge, l’ac
cablant d’injures, 8c voulant l’entraîner de
force, offroit à la populace un fpedacle nou
veau & a: n niant. bJle s’affembia. Murphy vou
lut l’iméreffer en fa faveur. Meilleurs , dit-il,
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cet homme n’a pas droit de m’arrêter, Rap
pelle de fa violence an b on , au julle peuple
de Londres , il fait la loi. Si ce furieux eil un
\
bailli dégutfé , qu’il montre fon ordre, je le
fui vrai* La requête eft raifonnable, dit grave
ment un porteur de chaife. Sans doute, ajouta
le plus apparent de la feule; on ne bleSera
point en ma prcfence les droits de la nation;
prefentez votre écrit, ou laiflèz aller ceMonGeur.
Ni je ne fuis, ni je ne voudrais être un bailli,
répliqua vivement le docieur. Je fuis miniilrc,
bon am i, honnête homme , je veux le bien
du jullc & la punition du coupable ; voilà mes
droits pour arrêter un fauiTaire , un fripon,
un fourbe infigne , caufe de la mine d’une
femme noble & vertueufe. Je I’accufe de fé
lonie , lui & tous ceux qui ne m’aideront pas
à le conduire chez un juge de paix* Il a ruiné
une femme , dit un fergent des gardes ? l i ,
un homme de robe ! Ell-elle b elle, demanda
un jeune appremïf? Comme un ange, cria le
docteur. O h, tu marcheras donc , ajouta îe
fergent en faififfant Murphy. Celni-ci rcfiitoit
encore, vouloir haranguer, mais un connéta
ble accourant, leva fon bâton , & lui impote
Glence comme au relie de Faffbmhlée ; le peu
ple s’écarta, & l’avocat fut contraint d’aller
chez ie juge. Le dodeitr îe fuh-it, & envoya
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dire à Finton, de prendre grand foin de Ro
bin fon en attendant fon retour.
L e bailli refié avec fon prifonnier, ne favoit ou il en étoit. Il demanda à monfïeur
Finton fi l’honnête miniftre n’avoit pas la tête
un peu dérangée. MonGeur Finton rit de fon
idée , & pria cet homme de lui laiffer voir
Robinfon. Le bailli le mena à fa chambre,
& fe retira.
En approchant du lit où ce malheureux étoit
couché , monGeur Finton le reconnut pour
un des piifonniers avec lefquels il avoit dîné
le premier jour de fon entrée à Newgate ; fa
figure affez b elle, & un efprit trcs~omé le lui
firent remarquer à la table du concierge où ils
mangèrent enfemble cette feule fois. Malgré
les difeours du bailli & ceux de Murphy , il
l’aborda avec politeffe. Je fuis fâché, Monfieur, lui dit-il, de vous revoir dans un lieu &
dans une fituation fi trifte. Je viens vous offrir
mes fervices, & vous prier de m’apprendre par
quelle finguiarité ma fortune paroît liée depuis un
infiant à la vôtre. L e digne miniftre qui vous
quitte 5 me l’a fait entendre au moins ; rien ne
m’étonneroit davantage, n’ayant pas, je crois,
l’honneur d’être connu de vous.
On vous a dit vrai, MonGeur, s’écria R obînfon, Mais je fuis un miférable, je ne mérite
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pas votre généreu fc compaflïon* Vous voyez
en moi un des vils inflrumens de la ruine d’une
femme refpeâable , de la vôtre, Monfieur.
Ah» quand je la vis entrer à N evgate, vous
cherchant, vous appelant, portant par-tout fes
trifles regards, elle me parut un ange, dont
les larmes atrireroient fur moi les vengeances
célefles. Je me repentis fincèrement alors, je
vous écrivis, j’attendois impatiemment le tems
de ma délivrance pour vous révéler le fecret
que je viens de découvrir à monfieur Harrifon.
Je n’ofai vous parler à Nevgate dans la crainte
que vous ne m’y Alliez retenir* C’ell m oi, Mon
Ceur , qui écrivis à votre époufe par ordre de
fa fœur, quand vous fûtes blefle à Gibraltar*
On defiroit fon éloignement, on en profita ,
vous le favez. C*eft m oi, qui vous avois donné
un rendez-vous à Fheure même où j’ai été
arrêté. Au nom du ciel, daignez me pardon
ner , Monfieur, foyez allez b o n , aflez géné
reux pour me pardonner. L’aimable & vertueufe Amélie va rentrer dans les biens que
j'ai aidé à lui ravir. Ma feule confolation eff
d’avoir confervé le pouvoir de les lui faire re
couvrer.
Monfieur Finton ne favoit que penfer des
difeours de cet homme ; il le regarda fixement*
N’apperceyant en lui aucune marque d’aKéna-
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îion cl^efprit, il en fut plus furpris 5c plus em-*
barrafTé à comprendre fes propos. En vérité,
Monfieur, dit-il à Robinfbn, j’ignore abfolument, 6c ne puis même deviner de que! crime
vous vous accuiez. Amélie n’cfpéra jamais de
biens que ceux de Ton père. MaurcfTe d’en difpofer, miflrifs Karris en fit le partage de fa
fille cadette, elle y joignit les liens, Ain fi ,
l’arnée déshéritée par fon teflament...... Ce
teflament eft fau x, Monfieur, s’écria Robin
fon. Faux, répéta Finton ! quoi, miflrifs Harris.. Elle ne l’a point fait, elle ne fa jamais v u ,
continua Robinfon, Nous le composâmes ,
Murphy 8c moi. L e véritable, reçu fix mois
auparavant par Inonncte Burton, dépofé chez
Ici, tomba apres fa mort dans les mains de
Murphy, qui pendant fa longue maladie avoit
gagné fa confiance. Miflrifs Harris mourant peu
de te ms apres , fon teiiament fut fouilrait*
Murphy m’engagea à forger l’acle qui enrichiffoit mifs Betzy aux dépens de fa foeur aînée.
J’imitai la main de Burton, & celle de miflrifs
Harris; lady Morgan aida à me corrompre par
fes promeffes. Je devois partager avec Murphy
une forrnne confidérable. Mais j’ai fait le mal,
& mon avare complice a joui feui de la récompenfe. Oui, Monfieur, je le jurerai, Amélie
efl Tunique héritière de miflrifs Harris; je viens
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de confier à monfieur Harrifon des lettres de
lady Morgan, de mifs B etzy, de Murphy $
elles confiaient le fait, & des papiers plus con*
vainqtians encore l’écîairciront abfolument. A
prcfent, permettez-moî, Monfieur, d’implorer
votre clémence* Ayez pitié de ma misère. Une
extrême pauvreté m’a rendu criminel. Un peu
de fecours rammera dans mon cœur des fentimens, étouffés quelquefois, maïs jamais éteints;
je n’ai point à me reprocher d’ayoir gardé ce
que la foibleile & ie malheur m’ont fouvent
cr-gngé à vouloir m’approprier* J’ai pris, il efl
vrai, mais j’ai rendu. Je puis encore rentrer
dans le feniier de l’honneur. O h , Monfieur,
aidez un malheureux à quitter peur toujours
les larges voies de rinïquitc.
MonfieurFinton, ému, touché, furprîs, ofant
à peine croire ce qiril entenrdoit, alloit afïïirer
Robinfon d’un pardon demandé avec tant
d’infiance, quand on vint lui dire qu’il étoït
libre de fortir. Sir James avoit remis Fargent
au bailli, & auendoit Finton en bas. En mêir.etems un bruit terrible , un mélange de voix audeffïis defquelles on di/linguoit aïfémcnt celle
du dodeur Harrifon, fe firent entendre fur
refcalier- Une foule de gens entra dans la cham
bre de Robinfon à la fuite d’un officier de jus
tice qui ramenait Murphy pour le confronter
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avec Robinfon. Le docteur tranfponé de joie*
ne laiiToit parler perfonne ; il nommoit Am élie,
féliciton Finton, embraffoit fir James, confol o î t , rafluroit Robinfon, béniiloit le c ie l, &
réhabilitoit la mémoire de fa défunte coufnie
Harris. Au fo n d , difoit-il, c’étoit une bonne
femme. Le falut de fon ame m’inquiétoit ; je
la croyois injuile, eh b ien , j’avois tort. Cette
vieille Morgan , cet infâme Murphy, la mé
chante Betzy, 5c ce pauvre fourbe que voilà..*
Mais il peut fe convertir. Que le ciel lui par
donne, comme ma fille Amélie le fera.
L es lettres produites , les preuves exami
nées, Murphy convint enfin de la faufleté du
tefiament. Deux morceaux du véritable, re
tirés du feu & foigneufement confervés par
Robinfon, fervirent d’une entière convidion.
Amélie fut reconnue héritière , & rétablie
dans tous les droits d’une fucceilion de huit
mille guinées de rente. Murphy avoua que
lefpérance d’époufer mifs Betzv, l’avoit en
gagé à cette indigne adion. Je fouhaite de
toute mon ame qu’elle t’éponfe à préfent,
s’écria le dodeur. La folle Morgan vient de
fe marier à un jeune officier des gardes ; elle
lui a donné tout fon bien. Amélie va rentrer
dans ceux que tu lui avois volés. Betzy rui
née , laide, hypocrite & fauflaire, te convient
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en vérité, & G la loi le permet, je me défille à l’inftant de ma pourfuite en faveur de
cette union* Parbleu, MonGeur, dit James au
docteur, pour un homme de votre cara&cre,
vous outrez la vengeance, laifïez pendre ce
pauvre diable; lui donner Betzy, ce feroitle
punir au-delà de fon crime.
On emmena l’avocal* L ’officier de juÎîice
affura que deux jours termineroient cette af
faire, & inettroient Amélie en pleine poiTefGon de fon héritage; enfuite il fe retira* On
tranfporta Robinfon chez un chirurgien du
voifinage , qu’on paya d’avance, afin de l’en
gager à le bien traiter. Le docteur acquitta la
dette qui l’avoit fait arrêter. Fimon lui pro
mit une penfion viagère & fuffifame à fes befoins. Le bailli content, James, Finton & le
doéleur s’avançoient vers la porte, quand le
bon miniflre fe fouvint qu’il falloit cautionner
fon ami. Comment donc , dit-il au bailli, vous
lai fiez aller ainfi votre prifonnier ? Monfieur
m’a payé, répondit cet homme en montrant
Gr James, à préfent le gentilhomme eft libre,
6c vous pouvez l’emmener* Quelle maudite
obffination, quelle étourderie, décria le doc
teur ! de quoi vous êtes-vous mêlé ? Com
ment , cette indigne Betzy aura les Gx cens
gainées ! elle les recevra, * *• Mais d ie eft nti-
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n é e , punie ; allons , patience , je veux bîéi|
lui accorder comme un fecours dans ia prp
chaîne indigence, ce que je refufois à foi:
avide avarice.
Tous trois montèrent alors en caroffe , &
prirent le chemin de la verge de la cour. Le
docteur brûlok d’y arriver. On convint en al
lant, de découvrir avec précaution a Amélie
une nouvelle G peu attendue, & capable de
lui caufer une extrême furprife. On le con
certa fur la façon dont on s’y prendroit pour
lui apprendre peu-à-peu cet heureux change
ment, En mettant le pied fur l’efcalier t le doc
teur lui cria de toute l’étendue de fa voix ; Ma
fille y vous êtes l’héritière de votre mère , Betzy
efl convaincue de faufleté, vous triomphez de
fa noire m alice, je n’aurai plus cette méchante
voifine à mon prieuré.
Voir fou mari libre , Gr James à fes côtés,
le docteur riant, c’étoit aflèz pour caufer une
joie vive à la fenfible Amélie; elle ne comprerioït rien au reite. Quand on le lui expli
qua , elle entendit le récit de cet événement
avec pîaifir, mais avec tranquillité. Une ame
auffi noble que la fienne pouvoir fupporter ,
fans émotion dangereufe 5 le retour de fa for
tune. Elle plaignit fa fœur d’avoir été capable
de tant de baÎTefie. Ses yeux dirent à mon?

A M & L l £.

47P

Ce«r Finton d’une façon bleu tendre , qu’en
rentrant dans fesdroits, elle n envifageoit que
la douceur de le voir heureux.
Arrêtons-nous ici. Amélie , riche & fatisfake
de fon fo rt, ff offre plus au ledeur un objet
intéreffant. Finton & cite * reconnoiffans des
foins généreux & paternels du dodeur Harrifon , payèrent régulièrement à fon prieuré tout
le tents .qu’il y demeuroit. Sir Rowland ayant
acquitté les dettes de Finton, lui rendit ia
jouiffance de fes biens. Il devint comte & pair
du royaume. Son fils, élevé par le dodeur, fut
faete & hem eux. Sir, James, en fongeantquune
folle paffion avoit penfé lui coûter la vie, ou
la perte d’un véritable ami , renonça à miis
Matheus* Cette fille s’enfiamma pour un jeune
François, qui en débarraffa l’Angleterre en la
conduifant à Paris , où elle s’accoutuma à laîf
fer vivre les înconilans* Atkinfon s’avança dans
le fervice , par fa valeur & là bonne con
duite ; Finton l’y foulint par fes bienfaits*
Miftrifs Atkinfon ne *quitta point l’aimable
Amélie , fon humeur fingulicre & fa vivacité
firent les délices du dodeur Harrifbn* La
bonne Judith, revenue de ia maladie, pafla
le refie de fes jours auprès de fa charmante
élève. Miiîrîfs Betzy reçut pendant deux ans
d’une main inconnue , io o liv. fteriing tous
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les trois mois. Dans la fuite, on lui affura un fort
bien au-deflus de celui quelle devoit atten
dre de la bonté d’une fœur offenfée, mais ca
pable encore de defirer & de faire fon bonheur,
Le dofteur Harriion vécut trè^-vieux , trèsfain, & toujours le même, eflimé, chéri, rér
véré de tons ceux qui Fapprochoient. Monfieur Firiton plus fidèle & auffi fenfible 9
goutà Îés_ charmes réunis de l’amour & de la
moi qui n’ai plus rien à dire de
lté , ftï deifbn- mmablô compagne , je vais ‘ mé
i^dre ^ c^ix d^ui^ ifcuce parefle.
*

