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ON

. Porû , as Septembre 4̂ ?.V .

Vous ' inquiète vous alàrme ,
; vous afflige; ah! je n’en doute pas. Depuis dix 

jours, j’ai pluiîeurs fois efTayé de vous écrire, 
mais le ferrement de mon cœur, l’abondance 
de mes larmes: ô ,  ma chère Hortence,
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votre amie n’eft plus dans la fîtuation où vous 
la laifsâtes *, elle n’eil pins la nièce d’une femme 
refpeâée , l’héritière défignce d’une grande for
tune : elle ne tient à perfonne : fans parens, 
fans appui, elle n’eft rien, ne pofiede rien, 
n’efpère rien.

Vous a - t -011 appris la mort de madame 
d’Auterive ? Savex-vons que j’ai perdu ma feule 
protectrice ? que je n’ai plus d’afyfe, de retraite 
affinée? Inconnue à tous, étrangère par-tout, 
pauvre, abandonnée, j’ai déjà fenti l’extrême 
humiliation attachée à la misère * j’ai vu la 
mienne expofée à tous les yeux*

Ma tendre, ma fincère amie, pourquoi fom- 
mes~nous féparées ? que vais-je devenir ! où 
porterai-je mes pas ? Qui daignera diriger mes 
démarches , fixer mon efprit incertain ? Livrée 
à moi-même, obligée de pourvoir à ma fut> 
fifiance , j’héfite fur les moyens de me procu
rer les befoins de la vie : ma j,eune(Fe & mou 
peu d’expérience m’effrayent ; je ne fais quelle 
terreur me faiGt, me fait redouter un monde 
où je vais etrer fans guide 6c fans cpnfeil* 
Seule intéreffée à la confervation de mon être 
ifolé, je frémis des dangers. —  Je ne puis pem- 
fer, réfléchir, en vain je m'efforce, —  Je ne 
me fens capable que de pleurer.

; 2 L e T T R E S
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Six heures du matin,

Jê viens de relire votre lettre. Je vois que 
vous ignorez ma perte & mon malheur* Vqus 
me parlez de ma tante ; hélas ï en avois-je unef 
Madame d’Auterive, qui éleva mon enfance 
avec tant de foin* de douceur, de bontéI 
Madame d’Auterive* — Mon cœur fe brife. 
—  Elle n’eft plus*

Lundi, 15* de ce mois, elle me fut enlevée* 
fans qu’aucun mal, aucun accident eût fait pré
voir ce funefte événement* Elle jouiiToit d’une 
fanté parfaite ; elle étoit paifible, gaie r heu- 
reufe ; tout ce qui lenvironnoit partageoit fon 
bonheur* —  Dieu tout - puiiïant, pardonne^* 
moi! je pleure, je ne murmure pas*

O , ma compagne chérie ! vous, que j’aimai 
dès mes plus jeunes ans, vous dont l’éloigne
ment me fît fentir les premiers traits de la dou^ 
leur, foyez-moi fidèle. Dans l’immeniité de cet 
univers, votre amitié eft le feul bien qui relie 
à la trifle, à l’infortunée Sophie.

Ne mettez plus le nom de Saint-Aulay fur 
vos lettres, mais celui de Vallière. Adreflez-les 
toujours à la maifon de madame d’Auterive* 
Pauline aura foin de me les rendre*

A îj
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V o u  s m’apprenez, ma chère Hortence, que 
le plus doux des fentimens peut être mêlé 
d’amertume. S’il eft confolant d’épancher fon 
cœur dans celui d’une amie, il eft bien trille 
de l’affliger par fa confiance. Eh, je vous en 
prie , ne vous livrez point au regret de n’être 
pas libre, de ne pouvoir m'offrir un afyle ou 
des fecours. Ne ralïèmblez plus fous vos yeux, 
fous les miens , les dangers où mon indépen
dance & ma pauvreté m’expofent ; ne pleureç 
plus fa r moi; vos touchantes expreffions vien
nent d’exciter mes cris, mes gémidemens • elles 
ont augmenté ma douleur & mon effroi.

Vous me demandez l’explication de ces 
mots, étrangère, inconnue ? Il m’eft trop facile 
de vous la donner. Je ne fuis point fille de cette 
nièce de madame d’Auterive qui mourut en 
Hollande. La marquife de Germeuil, fœur de 
cette dame, n’eft point ma tante j j’ai joui > 
pendant dix-fept ans, de l’état 8c du nom de 
mademoifelle de Saint-Aulay, venue au monde 
trois jours avant moi, morte le quatrième après 
ma naiffance. Un cahier écrit de la main de ma
dame d’Auterive, lu en préfence de fes parena
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tiembles, d’un magiítrat, de íes officiers , a 
découvert ce fecrec fi furprenant, gardé fi long-' 
tems, avec tant d’exa&itude, dont perfonne 
jamais n’eut le moindre foupçon. Monfièur 
Smitz j fon correfpondant d’Arrrfterdam , 8c 
Pauline, fa plus ancienne femme de chambre, 
}e favoient feuls. Cette fille Pavoit fuivïe en 
Hollande * elle y fut témoin de 1 aventure qui 
excita la compaifion de fa maîtrefïe.

Je joins à ma lettre une copie de ce cahier. 
Elle vous infiruira, ma chère, du fort bizarre 
& malheureux de votre amie.

Co p i e  (Tun écrit trouvé après la mort de ma* 
dame £  Auterive s dans un des coins de laque 
de fon grand Jalon•

Dix-huit mois après la mort de monfreur 
d’Auterive, en Tannée 17**, me voyant une for* 
tune confidérable, je quittai le commerce &  
la banque , foldai mes comptes , & vers le* mi
lieu du mois d’avril, je me déterminai1 à faire 
un voyage en Hollande, pour revoir pîufieurs 
de mes eorrefpondans, redrer une parue de 
mes fonds, & prendre des arrangemens fur la 
rentrée du refle.

Ces motifs voiloient aux yeux de ma famille 
une tendre eompaffioH, qu’elle auroit blâmée
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fans Paffoiblir ; en la lui cachant, j’évîtois d’mtH 
tiles eonteftations. Madame de Saint-Aulay ; 
ma pièce, vivoit à Amfterdam, Je Pavois tou
jours aimée : fes lettres foumifes, fes prières, 
fon infortune me portoient à ne pas imiter la 
rigueur de mon, frère juftement irrité de fon 
mariage avec un proteftant, de fa fuite en Hol- 
lande, & du bruit répandu qu’elle adoptoit la 
croyance de fon mari.

Deshéritée, abandonnée de tous fes païens, 
pour comble de difgrace, elle perdit ce mari* 
dont la tendrefle & les égards la confoloient 
de tant de facrifxces faits à l’amour. Monfieur 
de Saint*Aulay mourut la fécondé année de 
fon mariage, laiffant ma nièce prête à devenir 
mère, accablée de douleur & dans une fkua- 
tion extrêmement fâcheufe.

Décidée à lui pardonner une faute dont je là 
çroyois trop punie, je confentis à la retirer 
chez moi, à prendre foin d’elle; je lui annon
çai mon départ de Paris, le tems où j’irois la 
chercher; & mes affaires terminées dans les 
Afférentes villes où elles nPavoient conduire* 
j’allai * fuivant ma promeiTe, à Amfterdam. En 
arrêtant à la porte de ma nièce, j’appris, avec 
une furprife bien douloureufe, qu’elle venoit 
d’expirer en donnant le jour à une fille déli
cate , foible, tourmentée de violentes conyul-t
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fions, qui fembloit à chaque inftant prête à 
fuivre fa malheureufe mère.

Eprouvant de la répugnance à paffer la nuit 
dans une maifon remplie de deuil 8c de trif- 
tefTe, j’envoyai chez monfieur Smitz, mon cot- 
refpondant & mon ami. Il étoit à la campagne , 
d’où on l’attendoit le lendemain : ne connoif- 
Tant ni fes filles, ni leurs maris, je pris le parti 
d’aller à la principale auberge ; je menai avec 
moi l’enfant & fa nourrice. En entrant, je de
mandai fi on pouvoit me fervir à louper : il 
étoit fix heures du foir, 8c je n’avois rien pris 
de tout le jour. Je fis mettre à table ma femme 
de chambre 8c celle qui allaîtoit ma petite 
nièce ; je les regardois manger & me livrois à 
de trilles réflexions , lorfque des cris perçaris 
Sc redoublés me firent treflàillirj je; crus la 
maifon en feu ; je forcis précipitamment de ma 
chambre, 8c courant au bout d’un corridor 
affez long, où plufieurs perfonnes raffemblées 
m’attirèrent, je vis à terre un homme âgé d’en* 
viron vingt ans, pâle , fanglant, les yeux fer
més , il ne refpiroit point, 8c le fang ne cou- 
loit plus de fa bleflure.

A  genoux près de lui, une jeune perfonne, 
belle, charmante, foutenoit fa tête, baignoit 
fon vifage de pleurs, s’efforçoit de le rappe
ler à la vie , & perdant l’efpérance de le voir
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fe ranimer, s'abandonnent aux cris, aux gémif* 
femens, à toutes les expreilions d’une douleur 
fî violente, qu’abattue enfin par Ton excès, cette 
intéreiïante créature tomba fans mouvement 
fur le fein déjà froid de celui dont la mort 
excitoit fes reerets.

On la porta fur un lit ; je la fuivis ; je m’em- 
preiïai de la fecourir : j’envoyai promptement 
chercher ceux dont l’art pouvoient lui procu
rer du foulagement. On amena un chirurgien; 
les gens de la maifon lé difoient habile: en 
examinant la jeune perfonne évanouie, il parut 
douter fi elle refpiroit encore : il lui ouvrit 
une veine ; elle reprit un peu fes efprits, pro
nonça plufieurs fois en anglois, ciel, 6 ciel ! 
& retomba dans fa première iîtuation. On par
vint encore à fen retirer ; elle revint à elle a 
porta de fombres regards fur tous ceux dont 
elle étoit environnée, me fixa, joignit fes mains 
tremblantes, les; leva vers le ciel, fe jetta dans 
mes bras , 6c s’écriant, il efl mort, il ejl mort J 
elle ferma les yeux pour toujours.

Sa fin cruelle ne, terminoit pas ces tragiques 
ëvénemens : un enfant, condamné en apparence 
à ne jamais voir la lumière , alloit périr dans 
le fein de fa mère infortunée* Le chirurgien 
entreprit de le Îauver par une opération dont 
|c me fentis incapable de fupporter la vue.

B L e t t r e s
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J’encourageai fon zèle en lui promettant une 
honnête récompenfe, & je fortis de la cham
bre pour lui laifïer la liberté de travailler.

J’eus peine à percer la foule qui rempliÎToit 
ce trille lieu : toute la maifon & beaucoup de 
gens du dehors s’y étoient rafTemblés. Le def- 
fein du chirurgien, l’opération qu’il alloit faire, 
fîxoit autour de lui l’hôteiîe, fes fervantes, 
tous ceux qui pouvoient en approcher. Comme 
je retournois à ma chambre, je vis un homme 
au milieu de l’efcaher ; il me demanda, en 
françois, fi la dame évanouie avoit repris l’u- 
fage de les fens, 8c comment elle fe trouvoit* 
Hélas ! lui dis-je, elle efl morte; elle vient 
d’expirer entre mes bras. Cet homme jetta un 
grand cri, & répétant, mon maître, mon pauvre 
maître ! il defçendit précipitamment, 8c difparut 
à mes yeux.

J’appelai, je voulois le faire fuivre, le faire 
arrêter, perfonne ne répondit à ma voix. Je 
me trouvois fans laquais, ayant laifTé le mien 
malade chez un de mes correfpondans.

Si on avoit pu fe faifir de cet homme, il eut 
fans doute donné des éclaircifleméns cfür une 
aventure dont peut-être on ne percera jouais 
robfcurité, ,,

Ma promefle perfuadant au chirurgien que 
je m’intéreiTois au fuccès de fon opération, il
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fe hâta de m’apporter Peu faut qu’il venoit d’aiv 
radier du fein déchiré de fa malheureufe mère. 
Suivant fes obfervations, il en fortoit deux mois 
avant le tems où la nature de voit l’en retirer. 
C’étoit une fille. Jamais objet ne pénétra mon 
coeur d’un fentiment de compaflion fi vif & fi 
tendre: íes foibles cris excitèrent mes larmes: 
je la pris, & l’élevant vers le ciel, je le priai 
avec ferveur de conferver, de bénir cette inno
cente créature, préfervée d’une mort préma
turée , privée de fes prote&eurs naturels, aban
donnée même avant de naître au foin pater
nel de fa vigilante providence.

Pendant que je faifois envelopper cet en
fant d’une partie des langes de la petite Saint- 
Aulay, une extrême confufion regnoit dans la 
inaifon. La jufiice Venoit de s’y tranfpocter, 
d’en fermer les portes. On interrogeoit les té
moins de la mort de ces deux perfonnes. On 
recueillit peu dé faits : ils ne donnèrent aucune 
lumière fur le nom <St l’état de ces malheureux 
étrangers. A  la forme de leurs vêtemens, à leur 
langage, ils paroiffoient anglois. Le meurtrier 
fembloit l’être auffi. Le françois qui m’avoit par
lé , appartenoit vraifemblablement à un homme 
fort întérefle à la vie de celle dont on l’enrr 
yoyoit favoir l’état. Toutes les dépolirions fe 
réduifirent à l’expofé fuiyant, extrait & traduit
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par moi-même, d’un procès-verbal extrême-; 
ment long & fort diffus.

Extraie du procès-verbal kollandois*

Lundi, 6 de juin 17* * , à l’approche de la 
nuit, l ’étranger, dont le nom & le pays nous 
font inconnus, arriva fuivï d’un matelot, chargé 
feulement d’un grand fac de nuit. L ’étranger 
paya libéralement le porteur , & le congédia 
en entrant dans la maifon.

Il fe fit montrer tous les appartemens, en 
choifît deux, convint du prix, 5c les arrêta; 
il parloit affez bien hoilandobj paroiffoit in
quiet , impatient, alîoit continuellement vers 
le port, faifoit préparer des mets délicats, y. 
touchoit à peine, fe couchoit tard & fe levoit 
avec le jour.

Dimanche 1 2 , la dame qui vient d’expirer 
arriva fur les onze heures du matin, portant 
elle-même un fort petit paquet lié dans un; 
mouchoir de batiile; elle demanda l’étranger, 
le défigna par fa taille, par la couleur de fes 
cheveux 8c celle de fes yêtemens , mais ello. 
ne le nomma point* Elle s’exprimoit difficile
ment en hoîlandois : comme on lui répondoit y 
celui qu’elle cherchoit rentra ; il l’apperçut 
jetta un cri de joie f vola au-devant d’elle^



la ferra contre fon fein, répétant, ma femme# 
mon*anue, ma bien-aimée compagne , que j’ai 
fouffert loin de vous ! & s’adreÎTant à PhôteiTe* 
il lui dit : Ceft ma Femme, je Pattendois , je 
la defirois, la voilà, je fuis heureux.

On conduifit la jeune dame à Pappartement 
defliné pour elle. La voyant abattue,fon mari 
lui confeilla de prendre du repos ; elle y con- 
fentit : il fortit de la chambre, Phôtefle la 
déshabilla, la mit au lit. Deux heures après, 
elle lui porta du thé, le lui fervit : pendant 
qu’elle en prenoit, fon mari rentra : il paroif- 
foit charmé de la voir; il la contemploit en 
iilence; Photeffe craignant de le gêner ,fe retira.

La jeune dame fe leva tard ; fon mari & 
elle dînèrent à cinq heures. Elle ne mangea 
point ; elle foupiroit ; elle pleuroit ; elle fem- 
bloit pénérrée de douleur. Les filles qui les 
fervoient à table, entendirent fon mari lui par
ler avec une forte d’emportement, enfuîte d’un 
ton tendre, carefTant, même fournis, & puis fe 
fâcher encore. Elles ne comprenoient pas fes 
difcours s mais elles jugèrent qu’il, lui repro
choit fes foupirs 8c fes larmes* La beauté fur- 
prenante de cette étrangère, fa douceur, fa 
modeftie, Pair de nobleffe répandu fur toute 
fc perfonne 8c fa profonde triflefîe, intéref- 
feient, touchoient en fa faveur ; on ne fe laffoit
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point de la regardé; On s’occupoit d’elle; 
on fe difputoit l'avantage de l’approcher & de 
la fervir»

Aujourd’hui» mercredi 17  , entre cinq & fix 
heures du foir, fon mari defcendit : il étoit 
prêt à fortir ; voyant l’hôteÎTe dans la cour s où 
elle travailloît avec deux de fes filles» il lui 
dit qu’elle pourroit difpofer de Ton Apparte-* 
ment vers le milieu de la femaine fui vante* 
Ses coffres 8c la femme de chambre de fa 
femme dévoient arriver inceffamment ; il s’em  ̂
barqueroit le lundi » le mardi au plus tard : il 
alloit à la pofte , ajouta-t-il, dans l’efpérance 
d’y trouver une lettre importante j mais s’il ne 
la recevoit pas, cela ne changeront rien à 
fes arrangemens. Il parloit encore quand un 
homme vêtu à l’angloife, âgé d’environ vingt- 
fix ans » d’un afpe& fort noble , s’eft préfenté à 
la porte de la maifon. En l’appercevant, le mari 
de la jeune dame a paru furpris 8c fâché j il a 
pâli ; s’eft avancé vers lui ; a femblé s’oppofeE 
à fon paffage ; tous deux fe font parlés dans 
une langue étrangère à ceux qui les écoutoient* 
Leur entretien a été court ; ils font fortis enfem- 
ble ; on les a vus tourner vers le canal du prince* 

Sans doute la dame inquiète les obfervoit 
de fa fenêtre : à l’inftant où ils venoient de dif- 
paroître, elle a jctté un'grand cri, L ’hotefte a
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couru dans fa chambre, l’a trouvée à genoux* 
pâle, tremblante, les mains élevées; elle pieu* 
roit, elle gémiiïbit, elle imploroit toutes les 
puiflances céleftes : agitée, égarée, hors d’elle- 
Biême, elles’eft levée, a voulu marcher, def- 
cendre , courir fur les traces de ces deux per- 
fonnes, qui fembloient i’intéreffer également; 
elle eft tombée fans force & fans mouvement# 
l ’hôteiïe lui a fait refpirer des fels ; à peine 
reprenoit-elle fes efprits, qu’un garçon fervant 
dans l’auberge, aidé de pîutieurs hommes de 
la ville, a rapporté fon mari percé d’un coup 
d’épée, qui vraifemblablement traverfoic fon 
coeur, car il étoit déjà fans refpiration & fans 
chaleur.

Ce garçon revenant de faire une commif- 
Gon dans une rue aboutiffante au canal du 
prince, l’apperçut l’épée à la main , le vit tom
ber; loin de fuir, fon adverfaire donnoit des 
marques d’une vive douleur , & courbé fur 
lui, s’efforçoit de le fecourir ; deux hommes 
vinrent à lui , le faiGrent, l’entraînèrent, le 
mirent dans une barque ; elle s’éloigna comme 
un trait. En s’approchant du bleifé, ce garçon 
le reconnut ;&  le croyant feulement évanoui, 
il fe hâta d’appeler du monde, & de le porter 
à fa demeure.
- On n’apprit rien de plus» Quatorze dépofans



ne dirent préciféinent que ce peu de faits. On 
ne trouva fur ces deux infortunés aucun papier 
capable de donner le moindre éclairciffement» 
Une petite quantité de très-beau linge, leurs 
vêtemens propres, mais fîmples , comme font 
ordinairement des habits de voyage, demc 
montres d’or d’un travail aflTez, riche, foixante 
guinées, quarante louis & quelques autres mon- 
noies de France, relièrent entre les mains des 
officiers de la république. Le mari & la femme 
furent inhumés à mes frais. Je me chargeai 
d’élever & de repréfenter, quand on l’exige- 
roit, l’enfant né fous de Îi ftineftes aufpices s 
je confîgnai le prix, & donnai ma reconnoif- 
fance d’une miniature montée en o r, entourée 
d’un fil de diamans; je l’avois moi-même ôtée 
du doigt de la dame mourante pendant fon 
premier évanouififement, avec un anneau d’or a 
qui me parut une bague d’alliance. Je ne me 
fouvins de l’un & de l’autre, qu’après J’inventai  ̂
re de leurs effets. On me permit de garder ces 
monumens précieux pour la pauvre orpheline : 
je la tins fur les fonts avec monfieur Smitz* 
arrivé ce foir même de la campagne : je la 
nommai Elifabeth - Sophie de Vallière, non» 
d’un fief qui m’appartient. L ’honnête chirurgien 
fut témoin de la cérémonie , & fe montra fort 
content de ma libéralité»

D E  V  A ¿ L I E U E *  1£



La mort de madame de Saint-Aulay, cette 
cruelle aventure , me caufèreut tant de triftef- 
f e , qu’abattue Sc malade, je ne pus, pendant 
plufieurs jours, me mettre en route. J’acceptai 
un appartement chez monfieur Smitz, & laiffai 
Pauline , la nourrice & les deux enfans à l’au
berge. La quatrième 'nuit après la naiiïànce de 
Sophie t une convulfion violente emporta ma 
petite-nièce. Sa mort m’infpira le delir d’élevec 
fous fon nom l’orpheline, qu’au fond de mon 
cœur j’adoptoîs pour ma fille. J’ordonnai à 
Pauline de garder un profond fiLence fur ces 
événemens ; je lui confiai mon deiïein , & la 
raifon qui m’engageoit à cacher le fecret de 
cet enfant , à voiler l’incertitude de fon état 
& de la condition de fes parens.

Il efl fi affligeant de ne pas fe connoître, 
de vivre au milieu d’une fociété où l’on fe voit 
îïo lée , d’exdter la pitié, d’entendre continuel
lement raconter Thiftoire de fes malheurs,d’étre 
exposée aux faufles conjectures, aux malignes 
obfervations, de devenir l’objet de la curio- 
fu é , d’une vaine compaffion, fouvent celui 
d’un injufle dédain ! Un enfant inconnu efl tou
jours un enfant trifte: le moindre propos le 
blefTe, l’humilie ; U fe trouve à plaindre meme 
au fein de l’abondance : on a la cruauté de le 
faire appercevoir qu’il lui manque une protec

tion ,

i & L e t t r e s



d e  V  H  u  e r ê. i j

lion* dont peut-être il ne fentiroit jamais le 
befoin 3 fi on ne Pinfultoit pas en fe glorifiant 
à fes yeux du plus commun des avantages, Le 
titre de ma petite-nièce mettoit Sophie à Pabri 
des mortifications de cette efpèce, & je ne 
nuifois à perfonne en le lui donnant. Moniteur 
de Saint-Aulay , déshérité , comme fa femme t 
8c pour la même caufe, ne laiffoit à fa fille au-» 
cune fortune à réclamer.

Une fomme d'argent dépofée entre les maini 
de montreur Smitz ; engagea la nourrice à m’ac
compagner à Paris , d’où je la renvoyai le len
demain de mon arrivée, fuivant nos conven
tions. L ’innocente créature,dont le ciel a daigné 
me confier les jours 8c la fortune, nourrie chez 
moi par la faeur de Pauline, profite, jouit d’une 
fanté floriffante, commence à me fourire, em
bellit, 8c me devient à chaque inilant plus 
chère.

J’ai écrit ces détails, pour avoir toujours fous 
mes yeux les engagemens que j’ai pris ; pour 
nie fouvenir fans cêtïè que cet enfant eil un 
dépôt dont je fuis refponfable à dieu & à fa 
famille, fi le hafard ou les recherches de mon- 
fieur Smitz découvroient un jour les parens de 
ceux à qui elle doit la vie.

La miniature reliée entre nies mains fut re
connue pour le portrait <£ü malheureux jeune 
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homme dont la mort caufa celle de la mère
de Sophie.

Je certifie la vérité des faits énoncés dans 
cet écrit, & le figue comme un aéte qui peut 
devenir utile à mon élève. Fait à Paris, ce t* 
d’aôut ï7 * * j par moi Elifabeth - Sophie de 
Mauni, veuve de Louis-Fhilippe d’Auterive.

Suite de la lettre qui précède la copie 
du manufcriu

Quel récit, ma chère Horteiice \ quel ter
rible deftin l une créature bien infortunée fans 
doute, me porta dans fon fein. A h , Dieu ! 
arrachée de ce fein déchiré, née au milieu des 
cris du défefpoir * ou plutôt de l’effrayant 
lilence de la mort î quel préfage pour ces jours 
confervés.1— Que ne Pai-je fui vie dans fa tombe» 
cette mère malheureufe ? Que fon fort me 
touche 6c m'épouvante 1 pourquoi la main har
die de cet homme ofa-t-elle? —  Mais loin»î
loin de moi le murmure & la plainte : foumîfe 
aux décrets d’une fage, d’une prévoyante pro
vidence , je m’efforcerai de ne pas fléchir fous 
le poids dont elle me charge ; j,e mettrai mon 
efpérance en elle , 6c par ma réfîgnauon * par 
ma confiance , ¡’obtiendrai peut - être le cou
rage néceflàire pouï fupporter des peines
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dont la feule idée m’accable en ce moment» 
Adieu, ma chère, ma tendre, mon unique 
amie.

I  I  I e L E T T R E ,

C a lm e z  vos craintes, diifipez vos alarmes 
ceiTez de vous livrer à ces cruelles inquiétu
des , ma bien-aimée compagne: je me reproche 
de troubler la paix de votre cœur, d’élever 
dans une ame G généreufe , ce deGr ardent 
d’obliger, que l’impuiffance de le fatisfaire rend 
£ pénible,

La mort de votre père, le défordre de fes 
affaires, votre fortune incertaine, dépendante 
d’une longue difeufiion, m’apprirent â con- 
noître ce fennment douloureux, dont vos ex- 
preffions me rappellent toute Pamertume* Com
bien j’ai fouhaité, avec quelle paffion je le fou- 
haitoïs i de vous fixer à Paris , de vous rete
nir près de m oi, de vous épargner la morti
fication de fuivre à Rouen cette riche, cette 
avare coufîne. —  O , ma chère, quelle diffé
rence de cette dure tutrice à madame d’Aute- 
rive 1 quelle bonté, que de déficatefle dans fa 
bienfaifance ! cacher une malheureufe orpheline 
fous le nom de fa parente, la foufiraire à l’hu-
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miliante pitié.— Ah ! bien humiliante, en vérité»
Vous ne concevez pas comment madame 

d’Auterive da point affuré mon fort par un 
zejlament ? Vous Paccufez d’une impardonnable 
négligence. L’extrait d’une partie de Tes lettres 
à mon Heur Smitz vous forcera de lui rendre 
plus de juüice. Vous y verrez toute fon affec
tion , Tes craintes , fes inquiétudes, fa tendre 
prévention pour fon élève ; vous connoîtrez fes 
deffeins, fes intentions, hélas ! trop favorables 
peut-être? Vous pleurerez avec moi, nia mère, 
mon amie, ma bienfaitrice.

Je me croirois une ingrate, fi l’état où fa 
perte me réduit 3 effaçoit un inffant de mon 
cœur le fouvenir de fes bontés : l’éducation 
qu’elle m’a donnée , les principes que je lui 
dois, m’impofent une éternelle reconnoiffance; 
fa mémoire me fera toujours refpedable, tou
jours chère! je m’efforcerai de Phonorer par ma 
conduite : les fages inftrudions de madame 
d’Auterive, fes nobles préceptes font à jamais 
gravés au fond de mon ame. Dans Pabaiffe- 
ment, dans la plus extrême indigence, je ne 
m’en écarterai point: ma fidélité à les obfer- 
ver, eft la feule confolation, Punique douceur 
que me promet le triffe avenir ouvert devant 
moi.

Pauline m’apporte en ce moment l’extrait
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quelle a fait des lettres de fa maitrefTe, Il eft 
bien long , il fera rempli fans doute d’inutiles 
détails; mais je n’ai pas le tems de le copier; 
Le hafard lui préfente une occafîon de vous 
envoyer très-vite ce paquet 9 un peu gros pour 
la polie ; cette commodité m’engage à mettre 
fous la même enveloppe la miniature confer- 
vée par madame d’Auterive. Madame du Mar- 
fai l’a donnée à Pauline pour me la rendre. 
Qu’en la contemplant j’ai fenti d’émotion \ il 
m’a paru, je me trompe peut-être. —  Exami- 
nez-la , ma chère , voyez fî les traits de ce 
jeune infortuné ne retraceront point les miens 
à vos yeux, Hélas ! ce portrait me touche * m’in- 
téreife, je ne puis le regarder fans répandre 
des larmes.

La perfonne qui veut bien fe charger de ce 
paquet, reliera pluiîeurs jours à Rouen : à fon 
départ, vous aurez le foin de le renvoyer chez 
elle.

Articles concernant mademoifdle de Valliere, 
relevés Jur une partie des lettres de madame 
d1 Auterive , à monjîeur Richard Smh _̂, pen
dant une correjpondance de dix-fept année?*

A r t i c l e  p r e m i e r *

Je vous remercie % mon ami, des nouvelles
B üj



recherches que vous avez bien voulu faire en 
Angleterre, Vos correfpondans des trois royau
mes n’ont, dites-vous, entendu parler £  aucune 
femme difparue en ce tems, d’aucun homme 
dont on ignore le fort. Cela eft furprenant ! 
ces deux infortunés n’étoient pas ailurément 
des perfonnes du commun. Votre filleule fe 
porte bien ; je l’aime beaucoup. Vous avez rai- 
fon , cet enfant efl à nous ;  mais un nouveau 
lien nous eil-il nécefiaire pour conferver des 
fentimens que le tems, ni l’éloignement n’ont 
pu détruire ?

A  k t . I L

Vos foins font toujours inutiles? Tant mieux, 
mon ami. Je fouhaite de tout mon cœur que 
Sophie me refte. Je fens un grand plaifîr à voir 
croître fous mes yeux cette jeune innocente. 
Elle eft douce, gaie, jolie, careftante. Je vous 
donnerai fouvent de fes nouvelles.

A r t . I I I .

Quoi! c’eft pour conferver le titre de mon 
correfpondant, pour me forcer à vous écrire, 
que vous vous obflineç à garder mes fonds, 
à les faire travailler ! Vous me croyez donc 
capable de vous oublier ? Soyez fur qu’en cef- 
fant ce commerce d’intérêt, je rue fouviendrois
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encore d'un ami. Eh puis, n’ai-je rien à dire 
au parrain de Sophie ? Vraiment, je vous 
étourdirai bientôt de toutes fes bonnes quali
tés. Je veux vous infpirer de l’amitié, même 
de la tendrefTe pour cet enfant qui eft à nous,

A r t . IV .

J’ai reçu les deux caiiTes ; la commifïïon eÛ 
bien faite, & je vous en remercie. Une partie 
de ces riches bagatelles, eit un préfent defliné 
à la comteiTe de Germeuil, ma très-hautaine 
nièce. Cependant nous fommes aflèz mal en- 
fernble. Sophie bleiTe fes regards ; la fœur de 
madame de Saint-Aulay voit avec peine une hé
ritière au même degré que fon fils. Madame de 
Bayeux & monfîeur du Marfai, plus éloignés, 
auifi avides, en parlent comme d’une favorite 
capable de nuire à leurs prétentions fur ma 
fortune ; elle fera bien dédommagée, difent-ils, 
de Vexkérédation de fa  mère.

Le croiroit-on? C’ell; une famille très-opu
lente qui s’occupe baÎTement de mes difpofî- 
tions futures. Je fuis jeune encore, mes parens 
fe préparent une longue inquiétude.

A r t . V.

Je ne puis terminer ma lettre fans vous faire
B iv
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un reproche fur les termes dont vous vous fer- 
vez pour défigner Sophie. L'objet de votre cha- 
rite?  Fi, mon ami, fi, l’éleverois-je comme 
ma parente,iî je voulois l’avilir ainii ? Elle n’eit 
point l'objet de ma charité : elle eil celui de 
mes foins, de mon afîeâion , de ma vive ten- 
-dreife. Aimable petite ! elle entre dans mon 
cabinet; fi vous voyiez avec quelle grâce elle 
s’avance vers moi, vous ne vous pardonneriez 
pas cette dure expreilion.

A  R T. V  I.

Vous m’avez fait peur, en vérité. Cet an- 
glois cherche fa femme, enlevée, jeune> belle, 
enceinte* Le coeur m’a battu. Heureufement 
les dates ne fe rapportent point. Et puis la 
mère de Sophie n’étoit aflurément pas la femme 
d'une efpèce de matelot. Je ne vis jamais une 
figure plus noble, plus impofantç : fa fille aura 
le même air de dignité. Sa raifon commence 
à fe développer} elle apprend aifément. Je 
mettrai tpus mes foins à cultiver fes difpofi- 
tions, La jalouse qu’elle infpirç , augmente 
chaque jour. On la flatte ; on la çareffe ; mais 
on ne l’aime pas. Mon ami, gardez bien notre 
fecret ; le bonheur dç cet enfant 8c la douceur 
de ma vie en dépendent. Bon dieu , fi le fort 
de la pauvre petite fe découyroit, que de
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mortifications Pintêrêt & l’orgueil lui feroient 
éprouver 1

A r t . V I I .

Vous me demandez fi Pauline efl difcrete? 
Je puis répondre de cette bonne & honnête 
créature. Je viens de lui afTurer j*oo livres de 
rente. Elle ell aduellement gouvernante de 
Sophie, 6c fi attachée à la petite, que cette 
place lui paroifloit une récompenfe fuffifante 
de Tes fervices. Mon ami, je Fai toujours ob
servé , une perfonne défintéreÎTée, eil ordinai
rement une perfonne sûre.

Je viens de faire la maifon de ma jolie élève. 
Je lui ai donné une femme de chambre de 
neuf ans, c’efl la nièce de Pauline \ un laquais 
qui marche à peine tout feul ; c’étoit un pau- 
yre petit efdavej je Fai acheté pour le ren
dre libre. Le nègre efl mauiTade & pleureur, 
la femme de chambre étourdie 6c mutine ; 
mais la maîtrefïe efl fî douce, fi indulgente, 
gu’elle entretient la paix dans fon ménage, 
ce qui me fâche un peu, car leurs querelles* 
m’amufent.

A r t . V I I I .

Je vous gronde rois volontiers, n’avoir pas 
approfondi ! — Ce noble 6c riche habitant des 
colonies angloifes. Pourquoi ne fer oit - il



pas le père de Sophie ? On ignore fon dejlin ? 
Il a difparu ! le tems où on le vit à Londres, 
celui où ce capitaine hollandois devoir le paf- 
fer fur fon bord à Curazao avec deux femmes. 
—  Comment ces rapports ne vous ont-ils pas 
frappé ? Votre marin vient de remettre à la 
voile ; U Je propofe un voyage de long cours ;  
il fe noyera peut-être, nous ne faurons rien.

Malgré le plaifir que je fens à voir dans 
Sophie l’agrément de ma vie préfente, à la 
regarder comme devant être un jour la confo- 
lation de ma vieillefiTe, je me croirois injufte à 
fon égard, fi je négligeois le plus léger indice 
capable de guider à la découverte de fa fa
mille. Ecrivez , mon ami, écrivez par-tout où 
cet homme doit relâcher. J’ai des vues, elles 
font encore éloignées ; mais elles me font de- 
fîrer ardemment la certitude de l’état de Sophie.

A r t . IX .

Je n5ai pas été négligente, mais chagrine, 
inquiète, affligée ! Je me fuis vue prête à per
dre ma chère Sophie par la petite vérole la 
plus dangereufe. A h , fi le ciel m’eut retiré ce 
don précieux de fa bonté ! Je ne connois pas 
les fentimens maternels , mais je doute qu’ils 
puifTent être plus tendres, ou plus vifs. Votre
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filleule eft au-delTus de l’idée que vous pouvez 
vous en former. Elle joint à mille grâces atti- 
rantes un cœur excellent. Elle eft inconfolable, 
quand elle croit avoir dcfobligé la moindre 
perfonne; elle a de l’efprit, une humeur égale, 
de l’intelligence , de l’application. J’en parle 
beaucoup, n’eft-ce pas? Avec le tems, mon 
ami , j ’en parlerai davantage ; vous êtes feul 
dans mon fecret, j’ai des defïeins , j’aurai be- 
foin de cônfeils, votre prudence & votre ami
tié me guideront.

A r t . X.

Vos queftions marquent un intérêt dont je 
vous fais gré. Oui, Sophie a des talens natu
rels. Sa voix eft fonore, flexible 8c légère ; fa 
main eft brillante fur la harpe 8c fur le clave
cin; elle dairfe avec des grâces furprenantes; 
elle aime la Iedure, a l’efprit jufte 8c très- 
réfléchi. Une de fes qualités, préférable à tous 
ces avantages, c’eft fon extrême bonté , c’eft 
l’amitié dont fon cœur eft capable. Hortence 
de Canteleu prend fes leçons avec elle : comme 
cette jeune demoifelle n’a plus de mère, & 
loge à ma porte, fon père la laifle tout le jour 
chez moi. Ces deux petites perfonnes cher
chent à fe plaire, à s’obliger, à s’initruire mu
tuellement : elles ont l’une pour l’autre des



attentions tendres , délicates ; Hoftence eft en* 
chantée d’entendre vanter mademoifeUe de 
Saint«Aulay ; Sophie s’afflige, quand on ne 
loue point aÎTez mademoifeUe de Canteleu.

Hélas ! mon ami, une fi charmante créature 
n’eft pourtant rien aux yeux d’un monde rem
pli de vains, d’abfurdes préjugés ; quelle mère 
la choifiroit pour fon dis ? Elle eft fans parens; 
elle eit inconnue. —  Mon cœur eft bleÎTé de 
cet arrangement de la providence ; mais qui 
peut pénétrer fes vues ?

A r t . X I .

Vous ne conceveẑ  pas mon inquiétude ? Vous 
îi imagine  ̂ point ce qui peut me tourmenter ? 
Eh, mon dieu, mon ami, la fituation la plus 
heureufe, en apparence, a fouvent un côté 
défagréable; il échappe aux regards des fpec- 
tateurs , niais il fixe les nôtres. Je fuis libre, 
je fuis riche 9 il eil vrai ; de ridicules fantaifres , 
de folles pallions ne m’agitent point; mais je 
fuis fenfible, délicate ; mille petits traits, me 
blelïent, 6c l’ingratitude me révolte.

Vous le favez, j’ai obligé tous mes parens, 
aucun d’eux ne m’eft attaché.

Je me vois, à quarante-fix ans, entourée 
d’avides neveux, occupés à calculer mes reye-
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nus, à compter mes jours : on diroit que pro
priétaires de mon bien, ils m’en accordent à 
regret rufufruit, & voudroient abréger le tems 
de ma j Guidance pour accélérer celui de leur 
pofTefïion.

J’ai honte de vous ennuyer par le récit de 
mes chagrins domeftiques 5 d’entrer dans le 
détail de ces tracafferies de famille , dont 
hais à m’entretenir. Apres tout, comme vous 
le dites, ma fortune eÎt indépendante , & rien 
ne peut gêner mes difpoiitions pour Sophie 3 
que la juftice & l’équité.

J’apportai 600000 livres à moniteur d’Aute- 
rive ; vous n’ignorez pas combien en peu d’an
nées cette fomme s’accrut entre fes mains. Je 
crois devoir la faire rentrer dans ma famille; 
même y joindre le montant des héritages où j’aî 
partagé avec madame de Germeuil, monfieur 
du Marfai 8c madame de Bayeux ; mais les 
dons de mon mari, le produit de ma commu
nauté , mes épargnes , font des biens acquis ; 
j’en puis difpofer, 8c *je les defline à Sophie«

A r t . X I I ,

Votre propofîtion eft allez folle; marions- 
nous y & reconnoijjons Sophie. S’il ne falloit pas 
porter atteinte à ma réputation, prendre un

D E  V à L L I E B E .  aÿ



3 o  L e t t r é s .
maître, & vivre en Hollande , je pourrois goû- 
ter ce projet. Eil-ce que depuis feize ans vous 
confervez encore cette fantaifie dem’époufer? 
B e lle , charmante ! eh oui ? En vérité, mon ami, 
le plus jo li vifage du monde eit devenu un 
vifage tout comme un autre.

Employez fur le bâtiment de votre gendre 
la fomme qu’il vous plaira : le fonds , les ac- 
croiiTemens, tout fait partie de la dot de So
phie. En grandiifant, elle infpire des égards ; 
on s’empreiTe auprès* d'elle; le defir de profiter 
de ma joiblejje , de ma prévention , fuccède in- 
fenfibiement à la jaloufie. Monfieur du Marfaï 
Jouhaueroit qidun de /es fils  eût le bonheur dlob~ 
tenir la main de fa  charmante confine. Madame 
de Bayeux me vante fans cefTe la jolie figure 
& les bonnes qualités du lien : depuis un peu 
de tems, madame de Germeuil ménage ma 
bienveillance ; le jeune marquis eit la plus aima
ble des créatures tab, fi elle me PofFroit ! —  Mais, 
Sophie feroit - elle heurenfe en vivant fous la 
dépendanced!une femme fi vaine,fi intéreffee? 
La hauteur 8c Pavarice ne détruifent-elles pas 
tous les liens de la fociétéf

A r t . X I I I .

J?ai reçu avec un extrême plaifir îe préfent 
que vous faites à votre filleule. Le goût de



ces belles étoffes furpaffe encore leur richeffe. 
Sophie vous écrit, & de fon ftyle , en vérité ; 
vous aurez peine à le croire ; mais je vous 
Paffure. Je viens de la retirer du couvent où 
elle a paffé fix mois avec mademoifelle de Can̂  
teleu. On la trouve encore embellie* Sa taille 
cil haute, fine 8c gracieule ; fon air noble, mo- 
defte, un peu férieux même ; le fon de fa voix 
ïntéreffe, elle s’exprime naturellement; rien d’af- 
feâé dans fon langage ni dans fon maintien ; 
elle fait être vraie fans s’écarter jamais de cette 
politeffe quMnfpire l’envie d’obliger ; le défie 
de plaire eft en elle un fentiuient de bonté* 
Elle ne fera ni prude, ni coquette ; mais la 
pauvre petite ! j’ai bien peur qu’elle ne foit 
un jour trop fenfible.

A K t * X IV .

Mon íilence, fur Sophie, vous étonne ;  de
puis quatre mois je ne vous ai rien dk d’elle* 
Je ne I’avois point avec moi* Elle étoit fort 
enrhumée quand je partis pour ma terre; comp
tant y faire peu de féjour ÿ je remis la petite au 
couvent; monfieur de Canteleu, qui m’ac- 
compagnoir, y mit auffi ia fille : je ne fuis à 
Paris que d’hier.

En vérité * mon ami, je ne mériterai pâs
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aujourd’hui le reproche dyoublier mon élève 
chérie. Je vais vous parler d’elle, 5c beau
coup , je vous Faflurej vous allez dire que je 
vieillis 5 que je conte, que je radote; au rifque 
de vous le laiiTer croire, je veux vous appren
dre un trait du bon cœur de votre filleule.

En partant j je lui laiiTai vingt-cinq louis pour 
fes amufemens ; dès le lendemain de Ton en
trée au couvent, elle fit acheter du taffetas 
du fatin, de For , de l’argent, des foies ; la 
înaîtreiïe, la femme de chambre & mademoi- 
felle de Canteleu , s’occupèrent à broder des 
facs à ouvrage : pas un moment de récréation ; 
fouvent Sophie fe îevoit une heure avant les 
autres. En trois mois ce travail aiFidu produire 
quinze louis, & mit ma chère éleve en état 
d’en donner quarante à une bonne 8c pauvre 
femme qui lui vend des fleurs 8c des rubans, 
afin qu’elle pût retirer fon mari d’une prifon 
où ce malheureux languiiToit, dans Fimpoiïi- 
biiité d’acquitter cette modique fomrne*

Malgré fon extrême befoin , Phonnête pe
tite marchande n’a point difpofé de l’argent 
avant mon arrivée. Elle me Fa apporté ce 
matin , n’ofant, dit-elle, ni refufer, ni garder 
le bienfait de ma généreufe nièce , fans mon 
approbation. Je lui ai donné vingt louis de 
plus, &  cinquante à ma chère Sophiet EHe les

aura
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aura tpü$ les ans au-deffus de fa rente ordi
naire: augmenter le revenu d’une perfbnne 
fenÇbïe & libérale, c’eil travailler au bien de 
l’humânité. * :

Une grande partie de mon préfent s’em
ploie actuellement à compofer une jolie-cor
beille pour une jeune penfionnaire ; Tes parens 
la négligent:, veulent la dégoûter du monde,
& lui relurent toutes les bagatelles- dont fes 
compagnes fe parent ; elle en fent vivement 
la privation. Sophie la trouve bien malheureüfe 
de n’être pas .aimée de fa-famille. Hélas 1 com- * 
bien elle gémiroit fur fou propre fort , elle 
qui attache tant de bonheur à fe croire chérie 
de îa fienne, fi elle favoit qu’ifolée dans la 
nature, entourée d’ennemis Tecrets, elle ne 
tient à perfonne, ri’eft aimée que de moi l

, ; A  n t . X V .

Le fort de Sophie ne doit pas ïtf inquiéter* 
dites-vouS, j’en fuis ^arbitre, Rien ne petit me 
gêner dans Un aüe libre ou fa i le droit £  expri
mer mes volontés , de les fendre ja  crées. : Mon 
ami ,un teflatpent en faveur de madernüifelle 
de Vallière, n’éfl. pas fans difficulté* Soûgez 
donc qu’elle eit étrangère y inconnue; if y au- 
roit une foule dé précautions à prendre pour

Tome IF'* G



affarer mes difpofitions ; l’oubli d’une feule for
malité ofîriroit à nies avides parens des moyens 
de caffation : on lui contefteroit mes dons, on 
la perfécuteroit, peut-être ne jouiroit - elle 
jamais de rien*

Il feroit plus fûr de la marier, bien des partis 
fe préfentent; mais c’efl mademoifelle de Saint- 
Au lay, c’efl ma petite-nièce que l’on me de
mande. Je puis dénaturer une partie de mon 
bien, vendre cette grande & magnifique terre 
de Normandie où je ne vais jamais, en placer 

« Fargent fur,la tête de Sophie. Nous verrons, 
j’ai plus d’un projette vous les communique
rai tous ; vous n^aiderez à me décider.

A r t . X V L

Vous ne vous trompez pas, mon ami, Ger- 
meutl eft le feul de mes parens que j ’aimerois 
à voir le mari de Sophie : & croyez-moi, fon 
,nom, ni fes titres, ne m’engagent point à le 
préférer. Je fais grand cas de la nobleÎTe ; mais 
je prife davantage des qualités, dont malheu- 
reufement elle n’eit pas toujours accompagnée, 
6c ces qualités, mon neveu les pofïede toutes.

On ne peut être à dix-neuf ans , mieux, fait/ 
plus poli, plus fage, plus infiruk que le mar
quis de Genneuil: point yain, point faftuèux,
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maître indulgent , tendre ami, parent attentif ; 
il a de la bonté, de la douceur, un naturel 
fenfible, beaucoup d’efprit & de foliditéj très- 
v if, point étourdi ; il a de la gaieté, & fa 
phyfionomie noble > ouverte, infpire de la con
fiance.

En examinant le caradère de Sophie & Iè 
lien , on croiroit ces aimables enfans deflincs 
à fe plaire, à*fe rendre mutuellement heureux ; 
mais les préjugés , niais cette mère fi haute, 
li ambitieufe l —* Propofer une tille inconnue à 
madame la comteiTe de Germeuil, à une dame 
qui penfe aux plus grands partis, qui voudroit 
mademoifelle de Sauve !

A  tout hafard, j’ai mis ma terre en vente. 
Cette démarché va faire un caquet terrible 
dans la famille. Ma nièce me parlera peut-être; 
cette terre eft fort à fa bienféance, contiguë à 
celle de fon fils, elle augmenteroit la valeur 
& l’agrément de fes domaines ; fi elle la veut à 
mes conditions, je fuis prête à la lui donner.

A r t . X V I I .

D E  V a L I I E R E ,

Le portrait de votre filleule vous a donc 
^'enchanté ? C’efi un préfent qu’elle vous devoir; 
^ 'Non , il n’eft point flatté. La fraîcheur de Vau± 

rare, l’air de la plus jeune des grâces, des yeux
C ij



où brillent tous les feux de Vamour ? Com
ment s mon vieil ami, vous connoiiTez ce doux 
langage ? Je ne vous aurois pas foupçonné 
d’écrire dans ce ftyle poétique. Une figure fi 
attrayante n’eft pas ce qui attachera le plus l’heu
reux mari defliné à pafl~er fes jours avec une 
fî charmante créature. PuiiTe-t-elle devenir la 
compagne de Germeuil, lui feul la mérite-

Je fuis en marché pour ma terre; ma nièce 
cil de plus mauvaife humeur que jamais ; elle 
me boude, brufque Sophie ; elle queftionne 
mes valets; elle me parlera * je l’efpère, & je le 
defire.

A r t . X V I I I  e t  d e r n i e r ,

Félicitez-tnoi, mon ami, tout fuccède au 
gré de mes vœux. J’allois conclure le marché 
de ma terre à 700000 livres, quand madame de 
Germeuil eft venue m’en demander le préfé
rence. Je ne lui ai point cache que j’en deili- 
noïs le pri* à marier Sophie; elle a rougi, 
mais cachant fon dépit, elle a fort applaudi ma 
générofité pour mademoifelle de Saint-Aulayj 
& mettant beaucoup d’art dans une affaire où 
la bonne foi pouvoir fuffiire, comme tutrice de 
fon f ils , devant fonger à fes avantages , elle 
fouhaitozt mademoifelle de Sauve 3 riche héritièref 
alliée aux plus grandes maifons. Mais comme
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fa  mèrei occupée du foin de Jon bonheury Sophie 
élevée par moi y remplie de mes principes ¡feroit 
la femme qu'elle lui choifirait, f i  elle ne crai
gnait le reproche dé avoir préféré t  élévation de 
f *  nièce aux intérêts de fou fils.

Sa fineffe m’a rendue réfervée ; je n’ai point 
offert* Sophie, au contraire, j’ai approuvé le 
mariage de mon neveu avec mademoifelle de 
Sauve* Madame de Germeuil s’eft impatientée; 
elle m’a demandé fa nièce, la terre & l’aftii- 
rance de ne point exclure Germeuil de ion 
parcage dans le relie de ma fucceiïïon.

J'ai renfermé ma joie ; j’ai pris lin mois pour 
me confulter ; à préfent, mon ami, que ferai- 
je ? voilà des conditions raifonnables , mais 
elles regardent mademoifelle de SaintAulay. 
Je tremble, en fongeant à la confidence in- 
difpenfable. —  Madame rie Germeuil eil inté- 
reffée, fort intéreffée; fi je nomme fon fils 
légataire Univerfel, elle acceptera Sophie rie 
Vallière. —  Peut-être que non; elle a tant 
d’orgueil ! lui révéler mon fecret dans cette 
incertitude , ce feroit une imprudence. Voyez, 
mon ami, penfez, réfléchiriez,communiquez-*; 
moi vos idées. J’attendrai votre réponfe, elle?, 
déterminera la mienne*



De Pauline à mademoifelle de Canteïeu.

Monfîeur Smitz ne vit point la lettre d’où j’ai 
extrait ce* dernier article, Malade depuis long- 
tems ? il ctoit mort quand elle arriva en Hol
lande. On la renvoya cachetée à madame avec 
un paquet de toutes celles qu’il a voit reçues 
depuis le voyage de madame à Amflerdam: 
il en donna l’ordre exprès à fes enfans , peu 
d’heures avant que d’expirer. Ma refpe&able 
maîtrefïè mourut douze jours après la récep
tion de ce paquet * ferré par moi-même dans 
l’endroit où elle renfermoït les papiers con
cernant mademoifelle de Vallière.

Je fupplie mademoifelle de Canteïeu de 
vouloir bien garder un grand fecret fut cette 
communication ; peut - être me feroit - on un 
crime d’avoir fu prendre & replacer ces lettres 
dans le livre de correfpondance avec monfîeur 
Smitz où elles font fous les fceaux. Les cor
dons mal noués m’en ont donné la facilité.

3& L e t t r e s

I Ve L E T T R E .
Q u e ls  trilles détails me demandez-vous* 
ma chere? L’extrait des lettres de madame 
d’Aüterive a dû vous apprendre combien j*é-
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tois enviée, haïe de fes parens* Leur conduite 
à mon égard eil une fuite naturelle de l’intérêt 
& de la jalouGe tjui m’attiroient leur fecrete 
inimitié* Puis-je , fans renouveler ma douleur, 
me retracer un jour fî malheureux pour mc^? 
Je voudrois éloigner à jamais de mon efprit 
tout ce qui me rappelle ma première fîtuation, 
le prompt renverfement de ma fortune, la 
perte de mon feul appui, celle de toutes mes 
efpérances.

O ma foeur, mon amie ! j’ai befoïn de force, 
de courage, pour jetter les yeux fur mon état 
préfcnt, pour m’accoutumer.à regarder l’ave
nir avec moins de trouble & d’effroi. Malgré 
mes réflexions, mon cœur fe révolte encore 
contre tous les partis dont la nécefîité m’im- 
pofe le choix. J’ai peine à me foumettre, à me 
décider, je m’afflige , je ne me détermine 
point.

On me propofe d’entrer chez une dame, 
qui vient d’entreprendre de fe broder un meu
ble complet : elle defire d’être aidée dans ce 
long ouvragé, & fait chercher de jeunes per-, 
fonnes un peu au-deffus de ce qu’on appelle 
ordinairement des ouvrières. Pauline croît cette 
place affez convenable. Rien ne m’en éloi
gne que ma profonde triffeffe. Suis-je en état 
de me préienter à cette datne  ̂moi dont les yeux



font toujours baignés de larmes ? Et comment 
n’en répandroisqe pas?En foppofant ma fitua- 
tion moins fâcheufe, ne regretterois - je pas 
madame d’Auterive? Ne gémirois-je pas de 
cçpe cruelle, de cette fubite réparation? Son 
héritage m’eût-il confolée de fa perte ? Ceux 
qui jouiffent de fa fortune, l’ont déjà bannie 
de leur fouyenir —  Ah, fa mémoire vivra tou
jours dans le cœur de la malheureufe orphe
line qu’elle aimoit !

Hortence, qu’une heure , qu\in inflant a 
changé ma petition ! avec quelle rapidité tant 
de perfonnes ont changé comme elle ! quel 
foible lien unit cette iociété dont je faifois. 
partie, dont je fuis rejettée i avec quelle promp
titude cerne qui nie recherchoient, me caref- 
foient, me flartoient, fe font éloignés de moi!

: Dès-'que le funefte événement fut annoncé 
aux parens de madame d’Auterive, ils accou
rurent chez elle » & s’affemblèrent dans le grand 
faton- Gn y attendit les perfonnes dont la 
préience étoit nécefifaire à l’ouverture du tefta- 
ment: on croyoit en trouver un, & l’on ima- 
ginoit qu’il feroit en ma faveur.

Tout le monde arrivé * à l’exception du 
marquis de GerroeuÎl , encore en Provence 
avec le régiment: qu’il commande, madame 
de Bayeux vint aie.çherçher* On. m’avoit de
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mandée plufieurs fois : j’étois dans nia cham
bre, à genoux, la tête appuyée für Pauline; 
nous pleurions amèrement toutes deux. Elle 
regrettoit fa douce , fa généreufe maîtreife ; 
elle s’affligeoit avec moi, & pour moi, me 
répétant, ah9 Mademoifelle, quelle perte ! aà$ 
mon dieu / quelle perte vous faites /

J’infiitai vainement pour ne pas defcendre; 
madame de Bayeux m'afflira que je ne pou~ 
vois m’en difpenfer. Je la fui vis dans le falon, 
tout le monde fe leva, vint à ma rencontre ; 
madame de Germeuil m’embrafla plufieurs foi?, 
fes coufines me carefsèrent extrêmement. Je 
ne pouvois .parler , je me foutenois à peine : 
monfîeur du Marfai dit tout haut : voilà fans 
doute la légataire univerfelle. Cela ejl apparent f 
répondit madame de Bayeux. Je le crois & je  
le foukaite, ajouta madame de Germeuil. Ou 
s’aÎIit, on commença la recherche & l'examen 
des papiers.

On ne trouva point de teflament. Cependant 
on s’oblfinoit à penfer que madame d’Aute- 
rive en avoit fait un. Ces beau* coins quipa- 
roient le falon, reftoient feüls à viiîter: on en 
ouvrit trois. Le dernier fermoit par un fecret; 
on s'apprêtoit à le forcer, quand madame de 
Germeuil, fâchée de voir brifer un morceau 
de laque iî rare , fit appeler Pauline, & lui
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demanda fi elle ne connoiflbit pas la façon de
rouvrir? Cette fille parut interdite, s’embar-
raiïà, héfita long-tems à répondre, & fe voyant
preffée, elle infîila fur la permiifion de parler
un inftant à madame de Germeuil ; on la lui
accorda*

Pauline s’exprima fort bas * les mains jointes, 
l’air fuppliant. Supprimer des papiers, moi f  s’écria 
madame de Germeuil y men réferver la connoif- 
fance ? Comment regardent-ils Sophie , comment 
la. concernent-ils feule ? Les papiers de ma tante 
nous intérejfent tous. En parlant, elle la ramenoit 
vers le coin; elle lui ordonna de l’ouvrir. Pauline 

* obéit en pleurant. On trouva le cahier écrit de 
la main de madame d’Auterive, une copie des 
a&es qui en conftatoient la vérité, le paquet de 
fes lettres à monfîeur Smitz , encore cacheté 
comme elle l’avoit reçu peu de jours aupara
vant, & fa dernière lettre renvoyée de Hollande 
fous une double enveloppe.
, La prière de Pauline à madame de Germeuil 

venoit d’exciter une extrême curiofité fur fes, 
papiers qui me soncemoient feule. On fe hâta de 
lire le petit cahier de madame d’Auterive. On 
ne concevoir pas trop comment cet écrit, en 
apparence fi étranger aux héritiers 5 pouvoit me* 
regarder plus que les autres : à l’endrcït où ma
dame d’Auterive dit; « a  petite nièce fu t emportée
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par une convulfion , un cri de furprife s’éleva , 
tous les yeux fe fixèrent fur moi. Mademoifelle 
de Saint-Aulay morte 1 ek qui donc tient ici fa 
place ? fe demandèrent tous les héritiers ; on 
acheva, mon fort fut dévoilé.

Avant cette leâure, peu attentive à ce qui 
fe païToit autour de moi* mes lamies couloient 
feulement, parce que madame d’Auterive n’étoit 
plus. Je ne m’occupois ni de fes difpofîrions, 
ni de la part que j’aurois à fon héritage. Les 
noms de fille inconnue, de nièce fuppojée, en me 
découvrant mon cruel deflin , me rappelèrent 
douloureufement à moi-même.

Jugez, ma chère, de mon étonnement, de 
ma conflernation ! me trouver étrangère au milieu 
de cette alfemblée s où je me croyois environnée 
de mes plus proches parens, de mes plus fîn- 
cères amis : hélas ! j’ignorois combien la tendrelïe 
de madame d’Auterive excitoit contre moi de 
haine & d’envie. A h , quel moment, quel affreux 
moment! entendre de dédaigneufes expreffions* 
être l’objet des plus choquantes réflexions, voir 
madame de Germeuil s’efforcer durement de me 
faire rougir, quand mon malheur devoit l’en
gager à me plaindre, à me confoler; mon cœur 
fe ferra, je tombai fans connoiffance aux pieds 
de madame du Mariai*

Attirées par les cris de Pauline, les femmes



de madame d’Auterïve accoururent ; elles me 
portèrent à mon appartement, s’empreflerent à 
me fecourir. En ouvrant les yeux, je m’en vis 
entourée; elles baignoient mes mains de leurs 
larmes : une'décou verte qui devoit me chagriner 
feule, redoubloit l’affliâion de ces pauvres filles; 
elles fembloient faire une fécondé perte en ap
prenant que je n’étois ni la nièce, ni l'héritière 
de leur bonne, de leur refpedable maitreiTe.

Pauline, établie gardienne, fut rappelée dans 
le falon, elle y vit toute la famille dans une 
grande agitation ; on venoit d’ouvrir le paquet 
des lettres de madame d’Auterive à moniteur 
Smitz, pour chercher des écîairciiTemens fur les 
fonds actuellement en Hollande. Par l’extrait qui 
eft encore entre vos mains , vous pouvez ima
giner l’indignation delà comteiïe de Gernieuiï, 
en trouvant dans ces lettres une peinture trop ri
delle de fon caradère, & l’expofirion d’un projet 
qu’ eBè avoit fi foigneufement caché.

Il s’éleva contre elle un murmure général, 
on lui reprocha fes vues intére (fées, fon infa- 
tiable avidité; le mariage qu’elle propofoità fa 
tante pour s’afliirer l’enticre réveriion de fa for
tune. Ceux qui, conduits par de pareils motifs, 
employoient fecrètement 8c fans fuccès les mê
mes moyens, osèrent traiter fes démarches d’in
trigues bafiÈs & révoltantes. Madame de Ger-
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meuilfe défendit avec hauteur, nia formellement 
Je deiTein de m’unir à fon ñls , l'erreur, les folies 
idées de fa tante naiiToient de fon extrême, de 
fa  ridicule prévention en ma faveur, & peut- être 
de quelques propos jettes au hafard, unique
ment pour fonder fes difpofitions.

Mon nom, trop fouvent prononcé pendant 
cette vive altercation , fit tomber fur moi le dé
pit & la colère de la comteffe ; elle fe répandit 
en plaintes fur la foibleffe de madame d’Aute- 
rive , fur une Juppofition f i  blâmable. Pourquoi 
donc élever cette orpheline comme fa nièce , 
lui donner une éducation fi diitinguée, la faire 
refpeâer & prefque révérer par tous íes parens? 
Pour lui épargner des mortifications. C’eil dans 
la même vue , fans doute, qu’elle vouloit enri
chir une étrangère , un enfant de cette efpèce ! 
Qu’alloit devenir cette fille} K  quoi lui ferviroient 
tant de connoiflances acquifes 5 tant d’inutiles 
talens , propres feulement à lui infpirer de l'or
gueil ? L ’habitude de vivre dans l’aifance lui 
rendroit fon fort aduel plus difficile à fupportei;» 
pourroit lui faire oublier fes principes r.peut-être 
la conduire à. les facrifier au defir de recouvrer 
le fafte , 7 'éclat ou l'on avoit eu l'imprudence de 
l'accoutumer„

Par cette dure façon- d’envifager l’avenir à 
mon égard, madame de Germeuil déclaroit aifez
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le deffeinde m’abandonner à mon malheur. Dif- 
penfez-moi de vous répéter Tes conje&ures fur 
ma naiffance, fur la condition, même fur les 
moeurs de mes infortunés parens: n’exigez point 
le détail des propofitions faites pour morz avan- 
tage par madame de Bayeux & par elle. Si ces 
dames euiTent voulu établir la fille du plus groiîier 
arrifan, du plus vil domeflique.de la maifon , 
rien ne fe feroit offert à leur penfée de plus 
pénible ou de plus humiliant. Croyez - le , ma 
chère , cette famille s’eft baffement vengée fur 
Sophie, pauvre , inconnue, des feintes carefles 
prodiguées fi long-tems à Sophie de Saint-Aulay, 
dans l’efpoir de partager avec elle une riche 
fucceflîon.

On fe fépara. Tout le monde fortit fans dai
gner me voir, ou s’informer de ma fituation 
préfente ; on m’abandonna au foin des valets ; 
on me confondit même avec eux : j’entendis 
madame du Marfay parler à Pauline fur l’efcalier, 
lui dire : Sophie peut reflef ici en attendant qu'on 
ait pris des arrangemens pour les femmes de ma 
tante & pour elle*

Mais il eft bien tard; mes yeux fatigués, 
appefantis, m’avertiflent qu’il eft tems de cher
cher du repos. Eft-ce que j’efpère en trouver? 
Depuis la mort de madame d’Auterive , je n’ai 
point goûté la douceur d’un fommeil paifible :
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C l’accablement de mes efprits me procure un 
léger aiToupiffement, des fonges embarraffés, 
effrayans, m’agitent, m’éveillent, & me ren
dent bientôt à la douleur, au regret, à la dé
vorante inquiétude.

D ix heurts du matin.

Pauline m’apporte en ce moment Votre let
tre. J’ai lu avec étonnement la copie de celle 
que madame de Germeuii venoit d’écrire à 
votre coufine. Cette longue apologie me fur- 
prend, en vérité. Pourquoi madame de Ger- 
meuil fe jufiiiie-t-elle, quand perfonne ne Pac- 
*cufe f En défendant fa conduite, çn expofant 
les motifs qui peuvent Vexcufer> ne femble-t- 
elle pas avouer qu’il eft polîible de, la défap* 
prouver ?

Je me fuis donc foujlraite à îautorité de mes 
proteneurs ? Une orgueilteufe ingratitude m’a 
perfuadée de me retirer fans attendre la délibé
ration des héritiers de madame d’Auterive? 
Une fierté déplacée m’a fait négliger, même dé
daigner , les bontés d’une famille opulente, dif? 
pofée à iv?obliger !

Eh, bon dieu, quels bas détours,quelleiaulie 
imputation ! mais il faut bien préparer une ré- 
ponfe à ceux dont lés demandes curieufes im-



pomment; il faut leur dire comment cette opu
lente famille a cm devoir traiter l’élève chérie 
de leur parente , il faut la montrer indigne de 
Pintërêt que les amis , les connoiÎTances de ma
dame d’Auterive pourroient prendre au fort 
d’une fille malheureufe , & madame de Ger- 
meuil écrit à votre coufine dans cette feule in
tention*

Si l’habitude d’infpirer des égards, de me 
voir l’objet des tendres attentions de tout ce 
qui m’environnoit, ni’a rendue trop fenfible 
à l’abandon, au mépris de tant de perfonnes 
dont je me croyois aimée, fi la révolte invo
lontaire de mon cœur contre des propos inful- 
tans, mérite le nom ééorgueilleuje ingratitude , 
madame de Germeuil m’accufe avec juflice r 
fi ne pas mendier des- fecours, c’eft dédaigner 
une famille bien difpofée en ma faveur ? fi ma 
retraite d’une maifon où fon me permettait de 
refler, eft une action hardie, offenfante pour mes 
proteâeurs? je rougirai devant ma chere Hor- 
tence d’avoir fuivi le mouvement d’une. fierté 
déplacée. Mais en me la fuppofant, cette fierté, 
où madame de Germeuil prend't-elle la certi
tude qu’elle foit en moi, un Jentiment déplacéf 
Pardon, mon aimable, ma confidante amie! 
je m’apperçois que trop occupée de la lettre de 
madame de Germeuil, j’oublie de vous rCmer-
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cier des aÎTurances de votre généreufe amitié. 
Qu’il m’eft doux de vous trouver la même, 
quand le relie de l’univers eil fi cfiangé pour 
moi ! ;

Il me refie à vous inftrinre du lieu de ma 
retraite* Me voyant feule dans une maifon où 
je n’avois aucun droit de demeurer , j’envoyai 
chercher madame Beaumont, cette marchande 
de rubans que nous obligeâmes toutes deux 
par un léger fervice, pendant notre dernier 
féjour au couvent. Avec quelle chaleur cette 
bonne , cette reconnoiflante créature faifit l’oo  
cafion de m’être utile? Elle efi fimple, hon
nête, raifonnable & fort laborieufe. Veuve de
puis fix mois, un petit héritage l’a mife en état 
d’étendre fon commerce en y joignant les nio~ 
des. J’habite chez elle deux pièces allez jolies, 
très-proprement meublées ; elles tiennent à fon 
magafin. J’ai pris avec elle des arrangemens 
convenables à ma fortune a&uelle. Je puis m« 
foutenir un peu de iems dans cette pofition; 
eUe n’a rien de fâcheux; & fi je me plains, 
c’efl d’être fervie avec trop de délicatefte 6c 
d ’empreflement.

Adieu, ma chère Hortence, ne cherchez 
point à me;jnftifier dans Uefprît de votre xon^ 
fine. LailTez madame de Germeuil s’applaudi? 
de fa conduite & blâmer la miennev Je ref- 
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peâerai toujours en elle la nièce de madame 
d’Auterive*& la mère du marquis de Germeuil. 
La reconnoiflance & l’amitié m’impofçront 
un éternel filence fur fon caradcre : ah, je 
nie plains moins de fpn abandon que de fa 
haine î laiiTez-la me traiter d1orgueilteufe, 
grdte } & ne découvrez point des intrigues fecrc- 
tes, que ma confiance & la néceffité de vous 
expliquer les raifons de mes démarches, m’ont 
engagée à mettre fous vos yeux* Peut-être me 
reprocherai-je un jour l’aigreur & l’amertume 
dont je n’ai pu me défendre, en vous faifant 
ce long récit : la douleur rend fouvent injure. 
Après tout, ma chère , quel droit ai-je aux 
Égards, à l’afFeétion, aux foins dçs héritiers 
de madame d’Auterive ? Eh, qui dans la nature 
eft obligé de s’intéreffer à moi!

jo  L e t t r e s

m m m M
P 1 9 ■     —

Ve L E T  T R E.
N  o n , ma chère, je ne fuis J>as confoîée\ 
mais je fuis foumife, & je commence à regar
der atttour de moi avec moins dé téVreur. Je- 
lue connois ferffîble; je ne me crois point foi
ble. Ün changement iî grand, ii prompt, fi im
prévu j a livré mon ame à l’abattement : ta



ï) E V a u i h l

fcOnftetnadon $c fépouvante ont accablé mon 
efprit. Pendant ces premiers momens, mes yen* 
ouverts fur mes pertes , fe font fermés fur mes 
reíTources: Pétât où favois toujours vécu me 
paroiiïbit le feul état où je pouvois vivre ; jis 
frémiiTois à la penfée d’en descendre.

Eh ! pourquoi n’en defcendrois-je pasf Quel 
droit ai-je à la licheiTe, au falle, à l’éclat , u 
de brûlantes efpérances ? Quelle marque me 
rdUlingue de cette foule de malheureux , aflu- 
jettis au travail., condamnés à la fervitude? Un 
fol orgueil mégaroi t , mêlok fes vaines chi
mères à mes fombres réflexions : quand on ifeil 
rien, ma chère, à quoi peut*on prétendre? 
comment une SHe inconnue ofoit-elle fe met* 
ire au rang de ce peut nombre d’humains ché-; 
xis de la fortune , deváne« par elle à faifa ne e , 
à Poifiveté, à jouir paifiblement au fein de la 
moileiTe, dé l’indu fl ri eufe aéUvité du pauvre.

Je détournerai mes regards de cette clafTe 
, qui n’eft plus la mienne ; j’entrerai courageu* 
i feraient dans célle où je fuis rejettée. ■— Nô 
vous ¿ttendrifTez pas , mon aimable Hortence, 
une humble condition UavHira point le ceeur 
de votre amie. J’ai reçu dé madame d’Auterive 
des principes & des connoiiTances capables de 
m’aider à foutenir cette rude épreuve. J’ap- 

. pris à diibqguer l'honneur de lotit ce que le
D i j



vulgaire appelle de ce nom ; je ne ferai pas 
dépendre le mien de la place que j’occuperai 
dans le monde, mais du fcntiment intérieur 
de mon ame. Tant que je conferverai ma pro
pre eitime, tant qu’un reproche ne s’élèvera 
point du fond de mon cœur, tant qu’Hortence 
me nommera fa compagne , fa fœur, je ne 
rougirai point d’être inconnue, d’être aban
donnée , d’être pauvre.

O u i, j’ai reçu plufîeurs lettres du marquis 
de Germeuil. Avez-vous pu le croire infenfible 
à mon malheur F II en eft touché, fîncérement 
touché. Ses exprefïïons font douces & tendres; 
en vérité, ma chère, elles font confolantes. 
AfHigé de la dureté de fa mère, honteux de 
Vindigne procédé de fa famille , il me demande 
s’il ofera préfenter à mes yeux un héritier de 
madame £ Âuterive*

N e confondez point le marquis de Germeuil 
avec fes avides parens. Il aimoit madame d’Au- 
terive ; il conferve le fouvenir de fes vertus ;

» il ne hait point, il ne méprife pas la trifl^ 
orpheline qu’elle honoroit de fa protedion. Il 
daigne encore l’appeler fa  caujine, lui mon
trer les mêmes égards,, le même attachement; 
il la plaint ; il la refpeüe ;  il brûle du dejîr de 
la revoir : il parle beaucoup de fa tante ; il 
révère fa  mémoire; il gcmit de fa  perte, Le
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marquis de Germeuil pleure madame cPAute- 
rive ! A h , qu’il vienne , nous mêlerons nos 
regrets , nos foupirs , nos larmes, nos gémif- 
femens \ il fera mon parent, mon frère, mon 
ami — Hélas ! ces titres qui le flattoient, ofe- 
rai-je encore les lui donner ?

Vos affaires prennent donc enfin un tour 
plus favorable. Puiffe votre efpérance n’être 
point déçue* Le bonheur de ma chère Hor- 
tence foulageroit mon cœur' de la moitié de 
les peines. Mais , d’où vient remettre à une 
autre fois cette queffion intéreffimte que vous 
vouliez me faire ? En tout tems, vous me 
trouverez prête à vous répondre dans toute la 
iincérité de mon cœur. Adieu.

V Ie L E T T R E .
E s T - c e là, ma chère, cette embarraffante 
qutfiion ? Vous avez héfité 9 vous avez craint 
de la faire ! Eh quoi, vous employez des ex- 
preffions fi ménagées, fi délicates, pour me 
demander fi je confenùrois à vivre avec vous, 
à partager votre appartement dans cette abbaye 
où nous avons paffé des moyens f l  paxfibles 9 
où nous nous trouvions f i  heureujes enftmbk t



Eri vtotfô fiippofanr riche, indépendante, d’où 
s'élève ce ck)ute ? La compagne de votre en
fance y accoutumée à lire dans votre ame, rôti- 
gkofr-eHe d’accepter nn afyle auprès de vous ? 
Auroit-elfe de la répugnance à vous devoir Ta 
tranquillité, fon bonheur? Quand je fouhaitois’ 
des richeiïes, pour vous les donner, pour vous 
retenir èt Paris, pour tous firter près de moi, 
vous oflfenfeis-je, Hortence ? O , ma chère 1 me 
CTOyex vous tuit  fierté déplacée ?

Je refuferois des fecours que la vanité, qu’une 
ifdtrlfante compaiTion engager oit à m’offrir; mais 
je mépriferois mon orgueil , fi redoutant de 
m’impûfer h  tendre fentiment de la recon- 
noiffance, je privons obilinéïnent mon amie de 
la douceur de m’obliger.

Monfieur de Gërmeuil eft arrivé. Je Fai vil 
hier* J’attendois fa vifite €vec une forte d’im
patience : j’efperois trouver de la confolation 
dans l’entretien d’un parent de madame d’Au- 
ferivté, d'tlrt parent aimé d*élle ; je me trompois; 
fa préfëncé, f e  1 afmes ont ranime toutes uses 
douleurs. Qtfil eft fenfîble, ma chère ! com- 
bien fôn côéür eil touché de notre commune 
perte ! fis  idéef de hôïikeur viennent de s'éioi* 
fité r, dit-if ; la mort de fa tante a détruit f in  
èfpoir ' U  plus flatteur. Son èfpozrl & qu'atten
dent-il donc dé madame d’Auterive ?
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Je me fens trop abattue pour écrire davan

tage, Mes chagrins ont pris fur mon tempéra
ment ; ma fanté s’altère; je ne puis dormir; 
aucune efpèce d’aliment ne flatte mon goût; 
je me prête en vain aux foins affeduetix de 
Pauline & de madame Beaumont ; mais la na
ture ne me demande rien, 8c le moindre effort 
Ja révolte : il ne faut pas s’en étonner ! ma vie 
eff fî triiîe, fi fédentaire; je m’occupe avec 
tant d’affidimé ; mon imagination eft fl vive, 
elle erre fur de fi fombres objets, —  Mais f 
quelle noire mélancolie me porte à entrer dans 
ces inutiles détails , eft-ce que je veux vous 
affliger ? Adieu s ma chère Horience.

d e  V a l l i b r e , y y

VIIe L E T T R E .
R a s s u r e z - v o u s , ma chère amie, je fuis 
mieux. La ficvre m’a quittée. Après un mois 
paiîé fans vous écrire, je puis vous donner 
moi-même des preuves de ma foible,de ma 
douloureufe exiilence- Je fuis convalefcente ,̂ 
on le dtE ; moi, je me trouve pçefque anéan
tie, 8c ma langueur me paroît infupporable- 
Quand il me fera poflîble de m’appliquer que 
heure entière, je remercierai ma chère Hoi-
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tence de fpn inquiétude, de Tes offres, de fa 
teadrefTe, d’une bonté de coeur qui lui faifoît 
facrifîer à mes befoins fuppoies , le feul bien 
actuellement en fa pofïeifion. Adieu, ma chcre, 
mon aimable compagne! ceffez de craindre, 
mes jours ne font plus en danger*

$6 L e t t r e s

V11 Ie L E T T R E ,
o u t , ma chère, ma convalefcence fe fou- 
tient; je commence à me ranimer; mes cou
leurs renaiflent ; je ne tombe plus dans cet 
longs anéantiffemens qui faifoient craindre pour 
‘ma vie; mais ma langueur ne fe diflipe point; 
elle eli devenue habituelle, c’efl l’effet d’une 
triilefTe profonde ; le tems peut la diminuer ; 
il me paroît impoiïible qu’il l’efface jamais*
' E h ! comment garder ois-je le filence fur la 
preuve touchante que vous m’avez donnée de 
votre amitié? Pourquoi feriez-vous bleffée des 
"elxpreffions de ma recûnnoiffance ? J’ai été plus 
attendrie que furprife en voyant votre écrin 
entre lès mains de Pauline* Uneperfonne fûre 
vous le remettra mardi au foir, T’aurais accepté 
vos fëcours , fi Tépuifement de mes fonds m’a* 
’voir réduite a de fâchèüfes extrémités; M’en-



voyer vos pierreries , pour les engager, pour 
les vendre ! O ma chcre Hortence ! le fouve- 
nir tfune bonté fi noble , d’une amitié fi vraie, 
ne fortira point de mon cœur ; je ne vous en 
parlerai pas; vous me le défendez, mais il réi
téra gravé dans ma mémoire.

Un bienfait inattendu eit devenu pour moi 
la plus utile rtiTource* Après plufieurs délibé
rations , où monfieur de Germeuil a préfidé, les 
héritiers de madame d’Auterive fe font accor
dés fur un point long-tems contefté. Ils ont 
chargé Pauline de me rendre mon linge, mes 
dentelles & mes habits. L ’eftimation de mon 
ëcrin , celle de mes bijoux & de mes meubles 
a redoublé leur animofîté contre moi. On dit 
que madame de Germeuil ne peut entendre 
prononcer mon nom. Hélas ! je ne faurois pen* 
fer fans douleur —  O ma chère, il eft bien 
affligeant d’être haïe !

Deux pièces d’étoffe des Indes, trop riches 
pour être à préfent à mon ufage, ont acquitté 
la dcpenfe occafionnée par ma maladie. Je 
croyois devoir à plufieurs perfonnes ; mais 
monfieur de Germeuil , en obligeant Pauline 
de recevoir une fomme affez confidérable, 
étoit mon feul créancier. J’ai remplacé ce que 
cette fille en avoir emp l oyé j e  l’ai rendu* 
•— Mon dieu, ma chère, madame de Ger-
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meuil auroit-elle raifon? Ai - j e  de la fierté, 
de l ’orgueil ? Senfible à la généreuÎe attention 
du marquis, pénétrée de reconnoiiïance , je 
» ’ai pu le remercier fans rougir, fans répandre 
des larmes.

Il femble que mon infortune ait redouble 
Jbn amitié. Sa première vifite me caufa beau
coup d’émotidn & de trouble. Nous pleurâ
mes amèrement avant de pouvoir nous parler* 
A  fon afped, j’oubliai la diftance que, depuis 
notre fëparation, le fort avoit mis entre nous. 
Son air plus réfervé , fes e*prefïîons moins 
familières me la rappelèrent bien douloureu- 
fement ; mais fes foins pendant ma longue 
maladie * fon inquiétude, fes affiduitcs , tant 
d’ardeur à m’obligir, m’affurent que je lui fuis 
toujours chère. Il vient plufieurs fois le jour 
partager Pennui de ma folitude , & livré lui- 
même à une forte de rêverie, qui ne lui étoit 
pas ordinaire, il fait mille efforts pour me dit* 
traire de la mienne*

IL ne m’efi pas poffible décrire plus long* 
tems. Ma tête eft encore bien fbible. Adieu» 
ma chère Hortence * recevez mes fincères remer- 
përnen*, & fâchez-moi gré de-ne,pas m’éten
d e  fur les fenfimerts dont un procédé fi noble 
Et fi tendre ïemplk mon Coeur.
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I X e L E T T R E .
C ^ essêz de vous occuper de ces idées in
quiétantes , ma chère amie ; je puis me foute- 
nir pîufteurs mois dans ma poiuion a&uelle. 
J’ai befoin de tems pour reprendre mes forces, 
ranimer mon ame abattue , & recouvrer ce 
calme, au moins apparent , fi nécefîaire à 
ceux qui doivent vivre fous les yeux des au
tres, & dépendre de leur bienveillance. Com
ment me pcéfenter 0 en ce moment, à la dame 
dont on efpère me procurer la proteéÜon ? Un 
air fombre fe confond aifément avec l'humeur ; 
il éloigne la confiance; il prévient défavama*- 
geufement: ceux que notre triftefle n’intérefie 
pas, nous pardonnent rarement l’ennui qu’elle 
leur infpire*

Pourquoi, rua chère, pourquoi vous affli
ger de me voir difpofée à prendre ¿e parti ? Je 
ne m’y fixerois pas, s’il étoit en mon pouvoir 
de choifir un état moins gênant* Je puis fcjler 

madame Beaumont ? il eft vrai, je le puis; 
mais je ne fais £ je le dois : de nouvelles cic- 
eonfiances font naître de nouvelles réflexions.

En formant mon premier plan * je  rn é̂tok



afiurée , par le calcul de planeurs jours, qu’un 
travail aiîîdu fourniroit à ma dcpenfe nécef- 

f*ùre. Un mois écoulé pendant ma maladie, 
une longue foibleiïe, m’apprennent combien 
Hmerruption forcée de ce travail me devien- 
droit onéreufc. La perte accidentelle du tems, 
des frais extraordinaires , nie réduiroient aux 
■plus fâcheufes extrémités* Cependant j’aime- 
rois à conferver ma liberté, mon indépen
dance , à éviter le trille aGujettiÎTement où 
foumet toute efpcce de protedion- Mais la 
raifon, la décence, me permettent-elles de vivre 
feule l

Je fuis bien jeune , fta  chère Hortence, 
bien peu accoutumée à me conduire par mes 
propres lumières : G elles m’cgaroient ? Une 
femme honnête, mais fans connoilfance du 
'monde , unp fille attachée, complaifante, ha
bituée a fe prêter à tous mes deGrs : voilà mes 
guides ; les croyez-vous fûrs ? depuis un peu 
de tertis, je m’apperçois, que'fans avoir aucun 
reproche à fe faire, il eft poffible de craindre 
xeux des autres*

Mon âge & ma pofition exigent de ma part 
iine extrême attention fur mes démarches ; fi 
Ton m!accufoit, qui prendroit ma défenfe? Je 
redoute le monde , fes malignes obfervations* 

N ’admirez t vous pas, ma chcre, combien
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une imagination attriftée étend nos idées , les 
porte loin de la réalité, même de la proba
bilité: eh, quel eft-il ce monde dont je me 
forme un cenfenr ? Qui dans l’univers daigne 
m’examiner, abaiiïer fes regards fur moi ? Hé
las ! ma vie obfcure , pénible, ignorée , nli>- 
téreiTe que vous.

L’effet ordinaire d’une noire mélancolie ell 
d’élever en nous une crainte vague, de nous 
livrer au foupçon , à l’inquiétude. Le croiriez- 
vous ? mcnfîeur de Germeuil ifte trouble, 
m’embarraife ; je ne puis me dire pourquoi* 
Ses femimens pour moi font les mêmes que 
j’aimois à lui infpirer; les miens n’ont pas 
changé, & pourtant cette amitjé, autrefois fi 
douce, fi naturelle, fentie avec tant de plaifir, 
ceife d’être nrt mouvement auili paifible ; elle 
efl toujours flatteufe, toujours vive; ellen’efl 
plus tranquille  ̂ En vérité , cette amitié efl 
devenue le fnjet de mes plus férieufes pen- 
fées.

Ne parlez point à votre confine, ne kafar- 
de  ̂ point cet eljai, La toucher en ma faveur*? 
Oh, non, je vous en prie. Si'elle craint de 
perdre les avances qu'elle vous fait, n’etl-cfe 
pas une imprudence de lui proppfer de lés 
rendre plus confidérables ? Je voçdrois, fans 
doute, vivre avec vous mais ncjn pas chéz

j
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elle. Je vous en conjure, Hortenc#, renonce« 
à ce projet. Vous le dirai-je ? je n’-eflàme point 
afTez' le cara&ère de cette dame, pour con- 
fentir à lui ¡rien devoir. E h , mon dieu 9 s’il 
me parodiait honnête de contra&er des obi lé
gations , je ferois fans inquiétude fur l’avenir* 
Monfîeur de Germeuil ne s’enapreffe que trop* 
— Quand je refuie fcs fecours, accepteroisje 
ceux que vous voulez mendier pour moi * ce 
feroit 1 ofienfer, & je fuis bien éloignée d’era 
avoir le defiein. Adieu, sna chère* renonce« 
à votre projet, je  vcms le répète, je vous en 
iupplie.

Xe L E T T R E .

L a  mort de votre rapporteur me chagrine 
autant qu’elle vous afflige,; dans la circonâaiace 
où vous vous trouvez, c’eft un cruel événe
ment : la probité de ce digne magükat vous 
donnoh l’efp.éranee d’une prompte décüjon. Il 
faudra bien du tems tpour qu’un .autre s’inf- 
truife, & cette loqgue attente efl un fupplioe 
véritable. [Hais, ma chère, puis-je lire fans, 
répandre des larmes* que mon intérêt vous fait 
fentir doublement cette perte ? Hlo ,



«île éloigne la réttjfice du projet favori de votre 
cœur j  vous ne penj €̂  j vous najpïre^ qu à cette 
retraite où nous ferions enftmbie l Fille aimable 
& génereufe ! oubliez pendant un peu de teins 
ce projet, H vous occupe trop. Mon fort ne 
changera point ; confolez ce cœur ardent & 
tendre par* la certitude de retrouver toujours 
Poccaiicn de m’obliger ; calmez votre ame in
quiète , ne me lailfez pas fonger avec douleur 
que ma iîtuation aigrit toutes vos peines,
1 Madame de Moncenai eft encore à la cam
pagne, On l’a prévenue ; à fon retour-préfentée 
chez elle comme une parente de madame Beau
mont , fi je fuis acceptée, je ne pourrai nie dé
fendre d’y entrer. Pourquoi cette place & la Je/~ 
vitude fe peignent-elles enfemble à votre idée ? 
Elle exigera peut-être de la compiaifance; 
mais quel état dans la vie nous en difpenfe f

La marquife de Moncenai eft riche , jeune, 
heureufe 1 elle fera fans doute gaie, douce, 
humaine : obligée feulement à l’aider dans fon 
travail, pourquoi mon fort ne feroit-il pas pai- 
lible auprès d’elle ? Ne me découragez point, 
ma chère amie, n’augmentez pas la iecretre 
répugnance , le dégoût. —  Ah î je ne tiens 
que trop peut-être à cette liberté que je vàis 
facrifier.

Pauline m’apporte en ce ‘moment votre let
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tre. Je Fai ouverte avec empreffement & lue 
avec chagrin* Vous venez Réprouver com
bien il eft dur d'efiuyer un refus. Si moins ar
dente dans vos fouhaîts obligeans * vous euf* 
fiez attendu ma réponfe, elle vous eut épargné 
cette mortification. Je ne voudrois pas que ma
dame de Germeuil fût inilruite de votre dé
marche ; fon fils pourroit l’apprendre ; me 
foupçonner de vous avoir fait agir : apurement 
fon cœur feroit bleffé d’un procédé fi étrange. 
Dois je laifier penfer à cet ami fi touché du 
renverfement de ma fortune , fi occupé des 
moyens d’adoucir ma fituation , qu’afiez fière 
pour rejetter fes bienfaits, j’ai bafiement recher
ché les fecours de votre coufinç. Mais, n’en 
parlons plus. Me plaindre .de votre imprudence, 
moi, ma chère ! Je me croirois une ingrate, fi 
jamais je me plaignois de vous.

64 L e t t r e s

X  I e L E T T R E .
■ 1 r +

v ou s ne concevez pas mon’ inquiétude fur 
lès affiduités du marquis de Germeuil, elles vous 
paroijfent la fuite naturelle d'une intimité formée 
dès nos plus jeunes ans, entretenue par une 
conformité remarquable dans nos goûts 0  dans
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fenùmeus. En admettant ces rapports, dont 
je ferois flattée > l’inégalité de nos fortunes ne 
s’oppofe roit-elle point encore à notre liaifon?

Ma chère Horteçcc , vous me voyez tom- 
jours chez madame d’Auterive, vivant fous 
les yeux, impofante par mes dehors , par fa 
tendreife, par les égards de tous ceux qui 
chèrchoient à me plaire. Voyez-moi donc dans 
un logement reflerré , trille , feule, Amplement 
vêtuej occupée, non plus comme Autrefois, 
à parcourir les touches d’un clavecin, ou les 
cordes d’une harpe , à defliner un payfage, 
ou à faire un extrait de mes Ieétures $ mais à 
travailler avec a&ivité pour retirer un médiocre 
falaire de mon ouvrage, fouvent preflee pat 
Theure, forcée de me hâter, de m’incommo
der , de paiïer une partie de Ja nuit à finit 
une parüre impatiemment attendue.

O ma chère , ce n’éfl pàs mademoiselle de 
Saint-Aulay , ce n’eft pas la petite nièce de ma-A> 
dame d’Auterive qui reçoit lés vilîtes, les fré- v 
quemes vifites du marquis de Germeuil *, c’eil 
Sophie de Vallière, c’eft une apprentie de ma
dame Beaumont, dont la moitié des jours fe -^ , 
paffe dans lentretien d’un homme titré, jeûne> 
riche , bien Fait, aimable; 8c cet homme ne 
tient à elle par aucun lien, que celui de [’ha
bitude 5 8c peut-être dé la ̂ compaffion.

Tome I K  E
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L e  fang ne nous unit point, la mère me 
hait ; étrangère aux yeux de tome fa famille, 
me convient - U de le recevoir ? Lui - même 

* femble craindre de laitier appercevoir l’intérêt 
qu’il prend encore à moi. Il vient feul, à pied j 
ou dans une voiture qui ne lui appartient pas. 
Pourquoi fe cacheroit - il ? d*où vient âffe&e- 
ïoit-il cet air de myftère, s’il n’imaginoit pas 
qu’il efl pûiîible de blâmer fa conduite ou la 
mienne ? Si madame de Germeuil , indruite 
des aiïiduités du marquis> s’en irritoit, fi elle 
ofoit penfer. —  N ’a - 1 - elle pas dit que je  
pourrais oublier mes principes , les fdcrifîer* 
—  L e  ciel détourne de moi cet inhumain 
préfage 1

Je dois parler au màrquis de Germeuil ; ne 
le penfez-vous pas, ma chère ? Jé dois lui com
muniquer mes réflexions, mes doutes, mès 
craintes. Trouvera-t-il étrange que le foin de 
ma réputation m’occupe ? négligerons-je le feul 
bien qû il dépend de moi d’acquérir & de con- 
ferver? Oui, je lui parlerai, je le prierai de 
me vifîtèr moins fouvent : je lui ouvrirai mon 
cœur ; la confiance, l’amhié ne bleflèront point 
le fien. -¿r Ah , je ne luis point changée pour 
moniteur de Germeuil ! dans un autre état, 
dans des circonfîances plus heureufes, je n’é  ̂
loignerois pas de moi le complaifant, l’aimable
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compagnon des plaifirs de mon enfance; il 
m’eft bien cher* il me le fera toujours ! mais 
line des peines attachées à ma condition pré-, 
fente, eit de n’avoir pas le choix des confola- 
lions, d’être forcée d’ajouter une privation 
volontaire. à toutes celles où la pauvreté me 
condamne* ^

Adieu j ma chère Hortence, aimez toujours 
une infortunée, dont Punique plaiiîr eft de pen* 
fer qu’elle ne peut jamais vous devenir indif
férente, r

X IIe L E T T R E.

V ou s venez de retrouver un ami %èU dans 
le parlement de Rouen ; je vous en félicite de 
tout mon coeur* ma chère, votre efpoîr renaîtf  
PuHfiez-vous être heureufe, parfaitement heu- 
reufe ! c’eiî le vœu le plus ardent de votre 
amie, L ,

Je fuis vraiment fâchée de vous voir G op» 
pofée à mon plan de conduite. Je voudrois 
vous fatisfaire, ne point aller chez madame de 
Moncenai., attendre ici l ’intéreilante déciGori 
de votre procès ; mais, je  vous Pai déjà dit, 
je ne crois pas le devoir ; tout m’engage à

E ij



fuivre îe deffein que vous me preiTez d'aban
donner.

Ne- vous révoltez pas contre moi, ne m’ac* 
eu fez point d’obftination , ne me nommez plus 
votre inflexible amie; fi vous coniioitfiez l’éron- 
nnnte fit nation de mon a nie ? vous ne m’exlior- 
terie ' point à' confiipver cette indépendance 
dont vous iii?annoncez que je  pleurerai la perte„

J:ignore ii Pinfomine 8c fépuifement de mes 
forces, pendant ma maladie , ont altéré mon 
tempérament, détruit l’égalité de mon Humeur, 
changé mon caraétère; mais je ne fuis plus la 
meme. Agitée , indccife , je ne puis fixer ma 
volonté. Vous le favez; j ’étois déterminée à 
prier moniteur de Genneuü de fupprimer fes 
vifites , ou du moins de les rendre plus rares* 
Je croyais pouvoir lui confier ingénuement la 
caufe de mon inquiétude c eh bien , ma chère, 
toutes les fois que je me fuis préparée à lui 
faire cette prière, à lui en découvrir les mo
tifs , un embarras inexprimable * une confufioa 
intérieure , un trouble incompréhenfible ont 
lié nia langue arrêté ma voix ; mes lèvres 
n*ont pu s’ouvrir pour prononcer, ne venê _ 
plus : j’ai craint de lui paroître bizarre-., 4n~ 
juite, ingrate ; j’ai craint de l’offenfer, de lui 
déplaire, de l’affliger! en le regardant, je n’ai 
plus trouvé de force aux raifons que j’allois lui
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'donner d’une prière incivile & défoblîgeante. 
J’ai rêvé , j’ai foupiré; mes yeux: fe font remplis 
de larmes , & je fuis reliée dans un ftupidç 
iilence.

Vous dirai-je tout i* Je ne fais quelle con-+ 
trariété de fentiment s’oppofe encore à cette 
efpèce d’explication, dont je ne prévoyois pas 
la difficulté ; je voudrois celTer de receveur 
monlieur de Germeuilj il me femble décent de 
le vouloir ; 'mais fi je m’examine, fi je fuis lin* 
cère avec moi-même, ce que je veux , je ne 
lç defire pas. N on , ma chère , je ne fouhaite 
point l'éloignement de monfieur de Gcrmeuil, 
Si le refroidifTement de fon amitié, fi l’ennui 
de ma folitude , fi- ma trifleiTe habituelle l’qiî  
gageoient à rendre fes vilites moins fréquentes, 
j’en reiFenrirois un chagrin véritable. Sa pré- 
fence fufpend, adoucit mes^peiues, elle ciiiTïpe 
in# langueur, elle donne du mouvement à mon 
ame ; qu’il parle ou, qu’il fe taife , ma fombre 
mélancolie diminue quand il eft près de moi; 
elle renaît , elle redouble quand il quitte. 
Après m’être- dit, répété tout le jour ? je  né 
dois plus, je  ne veux plus le voir * j’attends 
avec impatience l’heure où je. le verrai; s’il la, 
taille paffer, chaque inilapt qui la fuit me parojt 
d’une longueur ipfupportable ; s’il la devance», 
je lui en fais gré, fon empfeffiemcnt m’oblige^

E iij
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8c fi fofois, je lui en marquerais de la re- 
connoiffiance. i

Depuis que je refpire , mon amitié pour 
le marquis de Germeuil a toujours été très- 
tendre. Elle m’occupoit 5 elle ne me troubloit , 

• point; au contraire, elle ajoutoit à mon bon
heur : vous vous en fouvenez, Hortence ? 
La vue du marquis de Germeuil nous invitoic 
au plaifir ; le teins n*eft pas encore éloigné, 
où toutes deux nous pouffions un cri de joie 
quand on l’annonçoit chez fa tance ; d’où vient 
donc qu’à préfent? — Ah , je la conferverai 
cette amitié, même en m’ôtant la liberté de 
la cultiver. Je renonce au projet de parler à 
monfieu* de Germeuil, d’expofer mes crain
tes à fes yeux. Je n’exigerai rien de lui ; je ne 
bannirai point de chez moi le neveu de ma
dame d’Auterive ; je n’aurai point un dur pro
cédé pour un ami digne de mes égards ¿ jamais* 
jamais je ne lui dirai, ne vme  ̂ plus. Eh 1 
pourquoi voulois-je le lui dire? Ne vais-je 
pas chez madame de Moncenai ? J’y ferai mal
heur eufe ? vous me l’aiïhrez ; qu’importe 5 ma 
chère; je puis fuppojter la douleur, labaiffie- 
ment, l’humiliation > mais je ne puis chagriner 
monfieur de Germeuil. Je ne lui donnerai pas 
un juile fujet de fe plaindre de moi; il ne m’ac- 
çufer^ point de caprice j il ne me foupçonnera
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pas d’üne légéreté d'idée, ou d’une inconfiance 
de fentiment dont mon efprit & mon cœur 
font également incapables.

Pardonnez^moi, ma chère , fi je ne fuis pa$ 
un confeil que la plus généreufe amitié vous; 
dide, Je puis entrer chez madame de ■ Mon- 
cenai fans déranger ce plan formé pour notre 
çommun bonheur. Dès que vous ferez en pot 
feilîon de votre héritages je vous rendrai. la 
maîtreflè de mon fort* Vous exigez ma parole 
d'hûfinmr\ Eh bien, ma charmante amie, je 
vous la donne. Je promets, je jure à ma chère 
Hortence , de me foumettre à toutes les loix 
que la nobleiïe de fon coeur voudra m’iin- 
pofer,.

X I I Ie L E T T R E ,

B o?n dieu ! que vous me caufez d'émotion *, 
defurprife ! Quoi, comment, d’où vient, pour
quoi penfez-vous , ma chère ? —  Je ne vous 
dirai point f i  vos. idées font jujies y je connois 
peu l'effet d’un fentiment qu’on m’apprit à 
redouter; j ’ignore fi mon cœur çfà. fufcepùble 
de cette paffion dont vous le croye^ atteint.-, je 
ne fouhaite pas ïïnfplrer s je n’imagine pas la

E iv



rejfentir : mais vous m’alarmez en m’a durant 
que fouvent elle Je cache fous les apparences 
i f  une innocente amitié»

J£h ! depuis quand vous ètes-vons fait une 
étude de cette paillon dangereufe ? Qui vous

* enfeigna l’art de difeerner une tenrîreiïe invo
lontaire d’un penchant irréfiftible de cette af- 
feétion naturelle & paifible, dont les parens 
£  les amis fe plaifent à fentir les doutes inv 
preflions ? Je ne me* fouviens point de vous 
avoir jamais entendu diûniguçr ces deux efpc-

* ces d’attachement.
Permette^-moi de ne pas répondre à vo^ 

embarrafiantes queiliofls* Vous laiffe^ connaître 
tous ¿es mouvemens de mon ame f A h , je ne 
cherche point à vous les cacher ! niais fi ces 

‘ mpuvemens m’étonnent, s’ils varient à chaque 
inftant, fi leur principe eft un fecret pour moi- 
meme, de quoi puis-jç vous inftruiré ?

I l m’efl impoilible cte fuivre vos confeils* 
N on , ma chère, non, je ne veux point fon
der mon cœur ; je ne veux point pénétrer dans , 
celui de moniteur de Germeuil: où me çou- 
duiroit l’inutile découverte de fes femïmens , 
des miens f Le tems n’eft plus où je pou vois 
concevoir des efpermîtes, où de rians projets 
nmufoient mes Ipifirs* Une perfonne heurfcufe 
ne doit pas craindre de lai (Ter erver fpn irpag^
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nàtioh, d’agréables objets fe peignent fous Tes 
yeux, aucun nuage n’obfcurcit le fond bril
lant du tableau qu’elle deiïine; mais la triflefFe 
étend un fombre voile fur toutes nos idées; 
peut-être trouverois-je un nouveau fujet d’af- 
fîiétion dans l’imprudente recherche que j’ofe- 
rois faire ; me convient-il de m’égarer un feul 
inilant, de m’arrêter à ces vaines, à ces ambi- 
tieufes illufions f

Avez-vous pu, ma chère Hortence ? — Quel 
nom vous donnez au marquis de Germeuil, 
mon amant, lui! je regretterai mon amant f 
Ah ! c’eft bien allez de regretter un tçndre, 
un fidèle ami*

Tout nous éloigne, tout nous fépare, bien
tôt nqus ne nous verrons plus. Il va fuivre fa 
mère à Granfon-; quand il reviendra, je ferai 
chez madame de Moncenai ; j’aurai facrifie 
Tunique agrément de ma vie à In décence, au 

, devoir $ il le faut. —  Cette certitude ne peut- 
elle me confoler, foulager l’oppreflîon de mon 
cœur ? —  Quelquefois je voudrois prévenir 
monfieur de Germeuil, l ’avertir qu’il ne me 
retrouvera point ici. Mais en lui avouant une 
partie des raifons qui me déterminent à quitter 
ma demeure ; forcée de me taire fur la prin
cipale , il faudra donc m’appéfantir ftir les 
autres? Entrer dans le détail humiliant de ma
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fituation, expofer ma mifère, ou du moins fa 
retracer à fes yeux \ que répondrai-je à fes juf- 
tes reproches ? Il a tout tenté pour me faire 
accepter fes offres, pour m’affiirer un fort in
dépendant, — Ah  ! ce n’eft point, comme il 
le penfe, une fierté cruelle qui me porte à 
rejetter fes dons. J’aimerois à devoir mon repos 
à moniteur de Germeuil; j’aimerois à le nom
mer l’auteur de ma félicité ! mais les obliga* 
tions que mon fexe m’impofe , me permettent-» 
elles de la tenir de fa mainf 

Je voudrois pouvoir oublier ce que vous 
m’avez écrit. Vous venez d’élever d’inquiétan
tes réflexions dans mon efprit. Je relis malgré 
moi cette étrange lettre. —  Hortence, ah \ 
gardez-vous de m'éclairer davantage. Laîflez- 

v moi penfer, laiffez-moi croire, qu’il n’eft point 
de fentiment plus v if , plus tendre ÿ plus, capa
ble de remplir un cœur , que l’ardente amitié 
dont je me plairai toujours à vous renouve
ler les iincères affurances. Adieu*

7 4 " L e t t r e s

X I Ve L E T T R E *
J E reçois à l’inflant votre obligeante lettre* 
La difpofîtion aduelle de mon ame ne me per
met pas de répondre à tant, d’articles intéçef-
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fans. Celui qui concerne madame de Moncer 
nai & la comtelTe de Terville fa mère, me 
caufe un extrême regret* Quelle bonté, ma 
chère, de vous être procuré ces informations. 
Hélas ! vos avis arrivent trop tard : préfentée 
ce matin 9 acceptée j engagée , dans dix jours 
votre trifte amie ne fera plus libre.

Aucune expreffion ne vous feroit compren
dre combien j’ai fenti de répugnance à me laif- 
fer conduire chez madame de Moncenai. Je 
me croyois plus foumife, plus réfignée. Que 
de cruelles réflexions fe font rapidement fuo 
cédées, quelles mortifiantes idées m’ont con- 
trainte à tenir les yeux baiffés pendant les quef- 
tions de la marquife à madame Beaumont. 
Entendre propofer les humiliantes conditions 
de mon aifujettiÎTement, parler de falaire. -—* 
Horteuce, il efl donc vrai ? — Allons, étouf
fons ce refle de fierté. —  Q ma chère, être 
mêlée, confondue avec des filles de bas arti- 
fans , élevées à tirer avantage de remploi de 
leur tems, devenir leur compagne, n efpéret 
de me diflinguer d’elles que par l’habileté de 
ma main ou mon exaditude au travail. —  Ne 
partagez pas cet injufte chagrin ; que la trace 
de mes larmes , trop vifibles fur ce papier 
p’excite point vos pleurs ; aidez-moi à répri
mer ces mouven;ens2 condamnables fans doute;



ah! qui fuis-je ? .D’où s’élève en moi cet or
gueil que tous mes efforts n'ont point encore 
furmc?nté ? Je rougis detre vaine, d’être dé- 
raifonnable. Si l’incertitude de mon état étoît 
connu} la moindre de ces jeunes filles , dont 
je me fens bleilée de paroître P égale , dédai
gnerait peut être ce titre de compagne que 
je crains de lui donner.

Combien la perte d’une douce, d’une con- 
folante habitude va me coûter de regrets ! 
quoi ! moniteur de Germeuil. —  Mais il pan; 
il s’éloigne ; il me quitte ; je 11e le verrai peut- 
être jamais ! mon cœur elt oppreffé* Je vou
drais* —  Mais, quel fouhaït m’eft-il permis 
de former f Adieu , ma chère > je ne puis m’ex
pliquer davantage. Plus je vous ouvrirais ce 
cœur déchiré , plus ¡’affligerais le vôtre*

7<S L e t t r é s

XVe L E T T R E ,
J E me hâte de vous écrire, de mettre fous 
vos yeux l’çmbarmifante fituation de mon ame* 
de Vous demander d’utiles confeits ; mais je ne 
fais fi J’agïLarion de mes feus % le trouble in
concevable de mon efprit, me permettront 
de vous apprendre la caufe des combats dont 
j’éprouve la violence. ’ ■. \



, 0  ma chère , quelle brillante perfpe&ive 
vient de s’ouvrir devant moi ! que de fiat-, 
tenfes afïurances ! quelles féduifantes offres l. 
vous ne vous trompiez pas* le marquis de Ger- 
xneuih — Mais je fuis forcée de m’arrêter ; j ’ai 
peine à refpirer , ma main tremble. —  Je ne 
puis mé calmer,

O ma pénétrante amie, vous me l’aviez 
bien dit. —  Je veux foumettre ma conduite à 
Vos lumières : guidez-moi dans la plus impor
tante affaire de çia'vîe; décidez de mon fort, 
de celui de monfieur de Germeuil. Son bon
heur dépend , dit - i l , de ma réponfe. —~ Je 

-crains* —*• J’héfite* —• Non , je n’ofe pronon
cer fur le deftin de cet homme aimable , de cet 
ami feniible. Mais ce titre lui convient-il en
core ? Non, je n’ofe me rendre l’arbitre de la 
félicité.

Depuis deux heures, je ne me connois plus; 
Il en étoit fix , je nefpérois point voir le 
marquis, je le croyois parti. IL m’avoit quittée 
la veille avec tant de peine 1 fes yeux humi
des de pleurs, fes foupirs étouffés, le fon 
de fa voix fi changé ; tout me portait à me 
dire, j’ai reçu fes adieux, jamais, jamais je 
me le reverrai. Trille, abattue, incapable de 
m’appliquera rien, je me livroisjà ¿ ’affligean
tes réflexions, ma porte s’efl ouverte, le coeur
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m’a battu ; fai tourné la tête , j’ai apperçu le 
marqüis. Sa préfence m’a caufé de la furprife, 
dé la joie; je me fuis levée précipitamment; 
j’ai couru au-devant de fes pas ; eft-ce vous , 
eit-ce bien vous ! me fuisse écriée !

Une douce fatisfaâion s’eft répandue fur le 
vifage de moniteur de Germeuil. Que cet ac-. 
cueil me flatte ! qu’il mè touche ! a-t-il répété 
plufieurs fois. Ah ! ma charmante couiîne, com
bien j*ai fouhaité retrouver dans vos yeux une 
légère trace de leur première vivacité ! niais 
avez-vous pu pénfer que j ’étois parti? Qui, 
moi? je  m’éloigner ois de ma plus chère amie, 
fans prendre congé d’elle, fans m’aflurer des 
difpofitions où je la laiflfe !

Concevrez-Vous l’étrange bizarrerie de mon 
efprit, Hortence? fi je vous avoue qu’un dif- 
cours fi fimple, fi naturel m’a jettée dans la 
plus grande confufîon; je fuis reftée interdite, 
je n’ai pu parler.

Moniteur de Germeuil s’efl aflis près de moi, 
m’a contemplée long tems d’un air occupé ; il 
a pris une de mes mains, l’a preffée tendre
ment , St d’un ton bas, mais animé ; Je pars, 
ma coufine, je vous quitte demain. —  Il s’efl 
arrêté ; Oui, je pars, a-t-il repris ; emporterai-je 
'la douleur de vous laifïer feule, fans appui f 
fans fecours ? U s’efl encore arrêté, a fou-
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piré : Autrefois je me croyois un ami préféré* 
a-t-il ajouté , nie priverez-vous toujours des 
droits attachés à ce titre ? Vos refus obifinés* 
~  Ah > vous ne favez pas combien vous m’af
fligez 1

Il s’eit levé, s’eit avancé vers la fenêtre* 
eft revenu près de moi : Je fais tous vos pro  ̂
jets, m’a-t-il dit, Pauline me les a confiés; fi 
vous ne voulez pas percer mon cœur de mille 
traits douloureux , vous y renoncerez, vous 
m’accorderez plus d’eftime , vous confentirez à 
des arrangemens, que cette fille honnête, at* 
tachée à vous, à vos véritables intérêts, ap* 
prouve & doit vous communiquer. J’ai voulu 
l’interrompre. LaifTez-moi m’exprimer une fois 
fans contrainte, s’eÜ-il vivement écrié ; depuis 
long-tems je m’impofe un rigoureux fîlence; 
j’ai refpeété vos pleurs; j’ai partagé vos regrets; 
j’ai gémi fans me plaindre de cette fierté, ne* 
b le, mais cruelle, qui vous a fait rejetter mes 
offres, préférer de trilles reffources, un travail 
pénible, aux fecours d’un ami, d’un parent; 
oui, d’un tendre parent ! je crois tenir en
core à vous par les liens du fang ; je veux 
refferrer ces liens fi chers, par de plus doux,* 
par de plus forts. O mon aimable confine ! ap
prenez mes fecrets fentimens conndîfiTez nies 
vœux, mes deffeins, mes defirs, mon amour....



Sû

Sophie, ne rougiffèz pas, qu’aucune ¿rainté* 
aucune inquiétude ne troublem cette ame déli-

0
cate, que je nie reprocherois d’alarmer ; ne 
doutez pas un inflant de mes intentions , de 
la pureté de ma tendreiTe : madame d’Aute- 
rive vous deilinoit à moi ; elle vouloit nous 
unir : Ah ! fes volontés me font chères, me 
font lactées; je mets tout mon boiiheur à 
m’y conformer; j’en attelle fa mémoire, je le 
jure à l’héritière de fes vertus.

Hortence, quel mouvement rapide , fenti 
pour la première fois, a porté jufqu’au fond 
de mon cœur une joie vive , un plaifîr flatteur, 
un fentiment délicieux! le fouvenir de toutes 
mes peines s’eft anéanti ; l’idée de mon abaif- 
fement, de ma misère, s’ell tout-à-coup effa
cée ; il m’a femblé qu’on venoit de me repla
cer dans un état heureux: excitée par je ne 
fais quel tranfport, j*ai faiii les deux mains de 
monfleur de Gçrmeuil, je les ai ferrées entre 
les miennes, mes lèvres fe font ouvertes pour 
TaÎTurer de ma reconnoiffance * de mon ami  ̂
tié, de l'eftime, de la vénératiom.,.Oui » ma 
chère, en ce moment il m’infpifoit de la vé
nération : mais en levant les yeux fur lui, une 
fecrette honte m’a retenue , je n’ai pu fuppor- 
terde feu-ide fes regards; forcée à détourner 
les miens f muette, confufe, j’ai foupiré ; une

palpitation
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palpitation violente m’a fait craindre de tomber 
fans connoiffance entre fes bras.

Vous vous taifee, mon aimable Sophie, a 
repris monfieur de Germeuil, vous baiiïez les 
yeux * vous ne voulez pàs tue laiifer lire dans 
votre cœitr f Eh bien, je n’infifterai point fur 
un eonfentement formel * il coûterait trop à 
la délicatefle de ma niodeile amie ; mais per
mettez - moi d’interpréter On ma faveur cet 
embarras , cette douce confufiôn; ne détrui- 
fez pas l ’efpërance qu’elle me donne 5 laiÎTez- 
tnoi me flatter, je partirai content ; j’atten-1 
drai à Granfon des preuves de Vos bontés, de 
Votre CondefcOndance. Ma fincérité vous eft 
connue : je ne vous ferai point d’inutiles pro- 
teftations * de vains fermens ; le langage dô 
la fédudioti m’eft étranger* Je vous aime, je 
vous adore ; je vous aimai toujours. Si quel
ques qualités me dÜHnguent du commun des 
hommes $ fi je n’ai pas les vices * trop jufte** 
ment reprochés à la jeunefle; ii j’ai fui ces 
Vils amufemens dont l’attrait eft fi puiffant 
fur elle, je dois l’exaâitude de mes mœurs 
à l’ardeur de vous plaire, au defir de vous 
mériter, à l’efpoir de vous obtenir ï oui, de
puis que je refpire, Sophie eft la femme élue 
par mon cœur. Ah ! fi le fieu partage ma
tendrefte, fi en travaillant à mod bonheur }e 

Tome IF* F.
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puis me promettre d’aifurer le fien, je ne vois 
rien dans l’univers capable de m’arrêter dans 
mes projets, de s’oppofer à des nœuds que je 
brûle de former*

Rien, me fuis-je écriée ! Eh quoi, madame 
de Germeuil confenriroit-elle à donner le nom 
de votre époufe à une malheureufe étrangère, 
à l’objet de fes dédains p de fa haine, de fou 
mépris ? Oubliez-vous, Monfieur , votre naif- 
fance, l’incertitude de mon état? Connoît-on 
la femme que vous ofez choifir pour votre 
compagne? Tant de préjugés à vaincre, tant 
d’obftacles à furmonter. —  J’ai tout prévu, tout 
confidéré, a-t-il vivement interrompu ; ne vous 
abaiflez point à vos propres yeux par l’idée 
d’une inégalité qui n’exifte point entre nous ; 
mes avantages font bien foibles, comparés aux 
dons que vous tenez de la nature*. Si mes priè
res , fi les plus fortes inftances ne déterminent, 
point ma mère à préférer mon bonheur aux 
vues ambitieufes qui lui font rechercher l’al- 
Hance de madernoifelle de Sauve, je facrifierai 
fans regret l’efpérance de fa fortune ; je fubi- 
rai la punition d’une faute volontaire, ma mère 
me privera de fes biens, la pofleffion du feul 
que je prife me dédommagera de cette perte* 
Dans fix mois, maître d’un héritage allez, con- 
fidérable, libre, de contraâer des engagement



ou fautorité ne pourra porter atteinte, je viei> 
rirai mettre à vos pieds mon cœur & ma for* 
tune. Heureux 8c mille fois heureufc, fi ma 
chère Sophie daigne partager mes defîrs, com* 
bler tous mes vœux par le don de cette maifi 
fur laquelle je jure de ne jamais recevoir çellé* 
d’une autre. J’ai voulu retirer ma main; j’ai 
voulu parler ; Pas une feule objedîon, m’a-t-il 
(fit, du ton le plus paflionné, fi elle ne s’élève 
de votre indifférence, d’un éloignement in* 
vincible pour moi. Sophie, ma chère Sophie t  
me ha'iiTez-vous ? J’ai gardé le filence, pou- 
vois-je répondre à cette queftïon ?

Il me regardoit d’un air attendri ; il ténoitf 
mes mains *, il les baiioit, je les ai férities mouiI\ 
îées de fes larmes, je n’ai pu retenir les mien* 
nés* Je vous quitte, je pars, répétoit-il, 6 
ma Sophie, je vous laifïè à Vos réflexions 
a*t-il continué, rappêlez vos premières bon
tés. Avec quelle impatience je vais attendre 
une ligne de votre main. Pauline vous par-* 
lera. Prêtez à cette fille une obligeante atten
tion; elle vous entretiendra de moi , de mes 
detfeins, ries arrangemens néceflaires à votre 
tranquillité, à mon repos. Adieu, adieu, ma 
charmante coofine. En prononçant cet adieu, 
il s’efl levé brufquement, 8c cachant fort vifage, 
il eft forti précipitamment de ma chambre, ‘

F i j
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Je fuis refiée long-tems à la place où il 
venoit de nie Iaifter, les yeux fixés fur la 
porte , fans mouvement & prefque fans refpi- 
ration. Un extrême attendriffement a fuivî 
cette efpèce de fufpenfion de toutes mes idées; 
'des larmes que je fentois de la douceur à ré
pandre, m'ont enfin rappelée à moi-même: 
je me fuis répété toutes les expreilions de 
monfieur de Germeuil ; de flatteufes illufions* 
de riantes images fe font mêlées au fentiment 
de ma reconnoiffance* Combler les vœux de 
monfieur de Germeuil ? Je comblerois fes 
vœux, moi ? Il me feroit poffible de lui don
ner le f tu l bien qu'il prije ? Je le rend rois heu
reux 1 — ' Ah ! répondez-moi vite, ma chère 
Hortence, répondez-moi dans la fincérité de 
votre cœurï que feriez^vous ? Ah! je fais bien 
ce que je voudrois , mais je ne fais ce que je 
dois vouloir.

X V Ie L E T T R E *

Q u e  ma folitude eft devenue trifie, ma 
chère amie ! quel morne filence règne autour 
de moi ! que les heures me paroiflent longues! 
hélas ! pourquoi fouhaiterois-je qu elles s’écou-



kflent avec plus de rapidité ? elles pafferont 
toutes fans m’apporter ni plaitir, ni confolation.

J’ai reçu ce matin un billet fort tendre de 
monfieur de Germeiul t il me dit adieu ; il me 
prie, il me pretfe , il me conjure de permettre 
à Pauline de remplir les ordres qu’il lui a don* 
nés. Avec quelle bonté il daigne entrer dans 
les moindres détails; jugez-en par ces articles:

c= Le grande air & l’exercice me paroîfïant 
abfolument nécefïàires pour difïïper l’extrême 

sa langueur de mademoifelle de Vallière, vous 
»  l’engagerez à fe retirer dans la niaifon que 

j’ai louée à fon nom* Vous connoiflez le 
»  concierge ; il a reçu mes ordres, & vous 
»favez mes intentions.

33 Vous prefferez mademoifelle de Vallière 
*  de reprendre fes premiers amufemens. Elle 
»trouvera dans le pavillon qui donne fur la 
»  rivière, fes crayons , fes deffins , fes paf- 
, »  tels, fon clavecin , fa harpe, fes livres de 
»nautique & fes deux bibliothèques. Je lès ai 
»  fait acheter à Pinventaire de ma tante, afm 
»  de les lui rendre quand elle pourroit les 
>> placer chez elle.

»  Votre nièce reprendra fon fervice auprès 
d’elle. En attendant mon retour, le con* 

»  cierge & & femme iiippléeront au relie*
F ii]
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86
si Si mademoifelle de Vallière vous laiffe 

J» voir de la répugnance à fe laiiTer guider par 
»  mes avis , fi fbn cœur fe refufe aux vœux 
ï5 ardens du mien, fi elle ne peut approuver 
v un projet formé pour notre commun bon-
* fieur, fi fou indifférence lui fait féparer fes 
p  intérêts des miens, fi elle ne veut point
* habiter des lieux où tout lui retraceroit mes 
55 foins & ma tendreffeobtenez au moins 
»  qu’elle ne me prive pas de l’unique confala- 
i5 tion capable d’adoucir ce refus. Cç feroit une 
5> cruauté dont je ne puis foupçonner une 
J» ame auffi noble, auffi génçrçufe que la Tienne,

55 Madame d’Auterive vouloit affiirer à ma- 
î? demoifeIle de Vallière une partie de fa foiv 
53 tune , vous me Pavez prouvé. Ce qui doit 
»  me revenir un jour du partage de fa fucçef-
* fîon s eit à mes yeux un bien que Péquité ne 
v me permettra jamais de m’approprier. Je le 
^recevrai comme un dépôt ; il ne paiïera entre 
»  mes mains, que pour retourner à fa pre^ 
tsmière deitination,
. 55 Je fuppliç mademoifelle de Vallière de 
(p .vouloir bien accepter le porte-feuille que je 

joins à ma lettre ; je la conjure dé le garder 
» ’comme une légère avance fur tin fonds qui 
nlui appartient, Je n’ai ofé le lui préfenter 
femoi-rtnême, Vou$ favez de quelle am^rtumt

L e t t r e s
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59 fes refus obftinés & continuels ont pénétré 
93 mon cœur. Quand mes fentimens, quand 
95 mes intentions lui font connus, la moindre 
»  marque de fa défiance en devîendroic une 
95 du plus outrageant mépris, elle me réduis 
95 roit au défefpoir.

59 Employez tout votre zèle à me fervir dans 
99 une occafîon où le fuccès de vos foins vous 
»9 donnera les plus grands droits à ma recon- 
99 noiflance. Rappelez à inademoifelle de Val- 
93 lière que j*attends une lettre d’elle, que je 
93 l’attends avec une vive impatience. PreÎTez- 
93 la de m’accorder cette faveur , paiïionné- 
93 ment defîrée,^ &c« &c.

Lui écrire, ma chère ! eh bon dieu, que 
lui dirai-je ? Si fon cœur fe refufe aux vœux 
ardens du mien. —  Peut - il penfer * peut - U 
croire ? —  Que ne fuis-je née dans le plus 
haut rang, que n’ai-je en ma poÎTeflion tous 
les tréfors de la terre ! Cette main qu’il daigne 
demander, qu’il daigne defirer. 7— Généreux 
Germeuii ! ignore à jamais qü’une fille pau
vre j inconnue * s’égare, dans ces vains fou- 
haïts ; non, elle n’èft point deitinée à te rendre * 
heureux v perds le fouvenir de l’infortunée quç 
tu honores d’un fenriment fi*tendre. Ed Pabaif- 
fant a le fort lui ravit tout efpoir d’être à toi*

F iv
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Mais je ne faurois écrire, j’ai befoin de me 
livrer aux mouvemens de mon ame, de laif- 
fer couler mes larmes, de m’abandonner à toute 
ma trifteiTe ; à chaque inflant elle redouble ; 
elle devient plus amère : plaignez-moi, je fuis 
vraiment malheuceufe, mille fois plus malheu- 
reufe que je ne croyais l’êtrq*

8S L e t t a e s

X V I Ie L E T T R E ,
I j o in  de remplir mon attente, votre lettre 
m’étonne, m’inquiète, me chagrine* J’efpé- 
rois que la conformité de nos principes vous 
infpireroit des confeils capables de m’affermir 
dans une réfolution déjà prife; d’où vient, ma 
chère, d’où vient ne penfons-nous pas de 
mêïrie? L 'amitié vous dicte ces avis. Ah , je 
le crois. Mais ce fentiment peut vous préve
nir , peut vous tromper, & je fuis fûre que 
ma raifon ne m'égare point

Avez-vous mûrement examiné la pofîtiôn 
de moniïeur de Germeuil & la mienne? Vous 
kn’envifagez feule, mon intérêt ferme vos yeux 
fur le fïen, vous levez aifément toutes les dif
ficultés dont vous 'craigne  ̂ que je  ne me faffk 
if  ijifwmontables obflqcUiy .

\
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Je n’oppofe rien à l’éloge du marquis* Je 
Tends juflice à Ton caractère ; la nobleflTe de fou 
coeur m’eil connue , fon naturel fenfible, fa 
bonté, fa candeur me portèrent à le chérir dès 
que ma raifon m’apprit à diihnguer fes qua
lités aimables. Je ne forme aucun ‘doute fur 
la fincérité de fou attachement, fur la pureté 
de fes intentions : mais l’amitié, mais la re- 
connoiflance, mais le devoir, mais l’honneur 
me permettent-ils de recevoir fa  main ? Je le 
tendroit heureux ? Vous le croyez f La meme 
idée m’a féduite un inftant} mais contenter fes 
. defers, combler fes vaux , ce feroït le livrer a 
l ’éternel regret d’en avoir formé de fi con
traires à fon bonheur.

Eh quoi, ma chère Hortence, payerais je 
Une affedion fi grande par une criminelle com- 
plaifance ? Confentirai-je à ruiner les efpéran- 
ces de moniteur de Germeuil ? Qui, moi l 
J’açcepterois le facrifice de la plus confîdérable 
partie de fa fortune ? Il perdroit l’héritage de 
fa mère ? Je l’expoferois à la colère, aux fu
reurs , à la vengeance de cette mère irritée ?. 
Je le priverois de l’eilime de fes amis, de la 
bienveillance de fes parens ? Je l’attacherois 
au fort d’une infortunée ? Je porterais dans fa 
maifon le malheur qui me fuit ? Le marquis 
de ÇermeuU manquerQit à fes devoirs * com-

1



j ro L e t t r e «
tnettroit une faute volontaire , en fuliroh la 
punition l  —i Ah  » qu’il conférée tant ¿’avan
tages réunis pour la félicité durable de fa vie , 
qu’il foit aimé, chéri , révéré ! que jamais 
la trille Sophie ne porte atteinte à fa gloire, 
ne l’éloigne des dignités que fon rang & fa 
fortune lui promettent. I l m'oubliera, dites- 
vous ? Eh bien * ma chère, je pleurerai peut- 
être en fecret ; mais je pourrai me dire, dans 
la douce fatisfa&ion d’un cœur exempt de re
mords , cet homme aimable, cet ami généreux, 
a reçu de moi le prix mérité de fon noble 
déiintérefïement*

Oit ne doit pas s'immoler à de vaines confia 
dérations. Je crois les miennes juñes. Je dirai 
plus ; le refus des offres de monfieur de Ger- 
meuil me paroît un devoir indifpenfable. I l  
rCefi pas raifonnable de renoncer aux faveurs 
de la fortune. Je conviens de cette vérité ; 
d’autres circonftanees me rendroient plus do
cile à vos avis, m’élôigneroient moins de con
trarier de fi grandes obligations.

Si monfieur de Germeuil étoit parvenu à 
ce tems de la vie où l’expérience » l’étude du 
monde, celle de foi-même, ont décidé la fa
çon de penfer ; fi maître de fes ariions, fes 
principes affermis, connus, pouvoient con* 
duire à régarder fon choix comme réfléchi» ,
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comme une préférence accordée à ces qua
lités eilimables, qui aux yeux d’un mondé 
éclairé, l’emporteront toujours fur la fortune, 
fur la n ai (Tance, fur des avantages de con-* 
vention; je ne balancerois pas un inÜant; 
j’accepterois l’honneur qu’il daigne me faire; 
toute m  ̂ vie feroit confacrée à lui prouver ma 
reconnoiffànce , à juftifîer fa bonté pour moi 
par ma copdi^te > par mes égards, par une 
continuelle attention 3 lui plaire, à l’obliger. 

Maïs le marquis cil jeune r fi je confentoisà 
«ette inégale union , jugés tons deux fur Pim-* 
prudence ordinaire de notre âge r nous ferions 
condamnes fans examen. Loin d’ennoblir l’ob* 
jet de /on amour, moniteur de Geirmeuil l’ex* „ 
poferoit à la plus rigide, peut-être à la plus 
cruelle cenfure; il paroîtroit un homme indifrr ; 
cret, on nraccuferçùt d’un vil intérêt, on le 
croiroit foiblè, on le croiroit lediiit. Eh! pour- 
quoi ne le penferoit-on pas ? Dans une ocea-* L 
fion où deux perfonnes enfreignent dé concerta,, 
les loix de la fôciété, celle qui tire le plus? L 
d’avantage de la faute commune , doit natu*é 
xellement encourir la plus grande -partie . 
blâme. Voudriez-vous que votre amie fut- ; 
foupçonnée de feinte, d’artifice? voudriez-vous* 
que madame de Germeuil lui reprochât, eut rai-j 
fon dç lui rep rocher urKorgudUeitfei^&'ttefct



C’eft après de longues réflexions, de pénî^ 
blés combats , que fai pris la ferme réfolution 
de n’être point à moniteur de Germeuil, de 
détruire toutes les efpérances dont il s’efl; flatté. 
Je le dois, j’y fuis déterminée, mais fhéfite à 
lui écrire. Comment lui dire, oublie  ̂ celle que 
les liens de la recowtoijjance attachent pour 
jamais à vous ? Je commence, j ’efface ; dès 
les premières lignes je m’attendris, ¿nés larmes 
me contraignent à m’arrêter; plus calme , je 
reprends la plume, aucune exprefïion ne me 
fatisfait. Efl - il poffible que je fois forcée de 
l’affliger, lui? cet aimable Germeuil ! Point 
d'objeâion , me difoic-il, f i  elle ne s'élève de 
votre éloignement pour mou — A h ! que va-t-il 
penfer ? — Adieu, ma chère Hortence. Puîf- 
. fiez-vous n’éprouver jamais les peines que je fens.

A  une heure du matin*

Avant de fermer ma lettre, j’y joins une 
copie de celle que je viens d’ccrire à moniteur 
de Germeuil. Je ne fais pourtant (i je pourrai me 
réfoudre à l’envoyer : elle lui paroitra défobli- 
geante; elle lui paroîtra dure, peut-être! il fe 
plaindra de m oi, comment en fnpporter la peu* 
Ce,? —  Mais il le faut. La certitude de rem
plir mon devoir, ne peut-elle diminuer JadQoj 
leur où je m’abandonne ? . .

Ç2 L e t t r e s
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Sophie de Paltière , à monfteur de GertneuÜ%

« I l  eft trille pour moi, Moniteur , de n’a-, 
»  voir pas le choix des preuves que j’aimerois 
»  à vous donner des fentimens d’un coeur pé
nétré  de votre généreufe amitié. L ’honneur 
»que vous daignez faire à une infortunée, 
»  toujours préfent à Ta mémoire, deviendra /e 
»  fujet de fes plus confolantes penfées, l’en- 
*» gagera à veiller fur fes démarches, à mériter 
»  que vous ne rougiffiez jamais dans le fecret 
»  de vous-même du defîr que vous lui avez 
»montré de la nommer votre compagne,

»  En un tems plus heureux, le neveu de 
»  madame d’Auterive eût reçu de moi tbus les 
»  titres capables de le flatter, de remplir fes 
»  fouhaits : mais, dans l’abaifîement où je me 
»  vois, profiter de vos bontés, ce feroit en 
»  abufer, vous trahir, juilifier la haine de vos 
»  parens, & m’expofer à l’indignation de tous 
»  ceux qui vous chériflent. En me plaçant dans 
»une humble condition, le fort trace devant 
»  moi le fentier où je dois marcher, je ne puis 
»  le quitter fans m’égarer. H vous convient, 
»  Moniteur, de fuivre une autre route.

»N e  prendre jamais d’engagemens, vivre 
*» feule, ignorée j çonferycr le fouyew de yo*



ai favorables intentions, former des vœilx poüt? 
»  votre bonheur j voilà, Monfieur, les feule* 
»  marques cÎellime, d'attachement, de recon- 
«  noiiTance qü’il m*eft permis de vous donner* 

ü Forcée à vous prier de ne plus chercha? 
33 à me voir, contrainte à defirer d’être oubliée 
33 de vous, oferai-je vous aflTurer d’une fmcère 
3> d’une confiante, d’une étemelle amitié? Ah l 
>3 ne vous otfenfez pas , ne condamnez point 
33 une fille déjà trop malheureùfe ; croyez-le,, 
33 Monfieur j fans le changement de fa fortune* 
3> vous ne lui auriez jamais reproché celui de 
33 fou cœur 334

/ L  E T T  K E S

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

M e  déplaire, me révolter, vous , ma chère 
Hortence ? Àh ! ne le craignez pas. Vos repré- 
fentations ne me blejfent point , mais l’efpète 
de reproche dont elles font fuivies me touche 
fenfiblement. Plufîeurs expreffions de votre let
tre me Uvreroient à l’amertume du regret, 
fi je n’étois fûre de m’être conduite par des' 
principes qui ne peuvent jamais en mfpirer.

Je n’ai pas cru mes lumières fupèÊeures aux 
vôtres ;  je ne * me fuis pas crue mieux vtjkuhè
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de mes devoirs que moniteur de Germeuil; je  
n’ai pas prétendu lui tracer les Jlens ;  mais me 
flattant d'être moins préoccupée, j’ai penfé pou* 
voir juger plus fainement de fa pofirion, de 
la mienne , de l’avenir qu’une démarche fi in- 
coniidérée nous préparoit à tous deux*

Vous m’apprenez que les loix du pays où 
fes terres font fituées, lui aflurent , à vingt-un 
ans, la libre jouifiance de cette partie de la 
fortune ; mais l’affranchi fient - elles du refped 
qu’il fe doit à lui-même ? Lui permettent-elles 
de former des liens où Vautorité ne puijfe por
ter atteinte ? Le mettent-elles à couvert de la 
jufle* colère de madame de Germeuil ? Maî- 
trefTede le déshériter, penfez-vous qu’elle ne 
le punit pas dans toute l’étendue de fes droits ?

On pardonne, dites-vous, toutes les fautes qm 
t'amour fa it commettre* Malgré mon peu d’ex
périence , j’oferai vous affurer de la fauffeté 
de cette maxime, au moins à l’égard des fem
mes. Si t  extrême violence de cette pajjion elt 
l’excufe d’un fexe porté par fon éducation, par 
fa hardiefTe naturelle, à ne pas contraindre 
fes defirs, à facrifîer beaucoup au plaifir de les 
fatisfaire ; la retenue & la modération, partage * 
ordinaire du nôtre, ne lui donnent point de 
droit à  la même indulgence : c’eft un combat 
inégal , ma chère r où Ton impoli au plus
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timide, au plus fbible, la néceiïîté de remporter
la vidoire ?

Je ne puis répondre à votre queftibn. Je n’aî 
point ouvert Je porte - feuille de monfieur de 
Germeüil, il eft encore entre les mains de 
Pauline : elle attend Tes ordres poitr le faire 
îrepaflfer dans les Tiennes, & s’eH chargée de 
ma réponfe fur cet article.1

Vous me reprochez une trop grande négli
gente Jur mes intérêts* Depuis la mort de ma 
chère , de ma refpedable protedrice , ma plus 
férieufe occupation a été de confulter mes vé
ritables intérêts. MaîtreiTe de ma conduite, 
feule arbitre de mes volontés, malgré Ynon 
infortune, je n’ai pas renoncé à m’attirer quek 
ques égards, à me diftinguer, fi je le puis, 
dans cet état d’abandon & de pauvreté. Une 
idée fantaftique, rejettée par ma raifon , mais 
adoptée par mon cœur, me perfuade de ne 
point me regarder comme une fille ifolée, 
dont les démarches font indifférentes à tous les 
yeux; mais comme une jeune perfonne éloi
gnée pour un tems de fa famille, que fes pa
ïens éprouvent au fein de l’indigence. Guidée 
par cette penfée * je me tiendrai prête à ren
dre un compte exad de toutes mes aéüonsj 
6c dans chaque cifconitance de ma vie * avant 
de fuivre les infpirations de mon cceut, je me

demanderai i



demanderai, que ¡répondrais*je f i  Von ni inter* 
rvgeoit fu r les motifs qui nCont déterminée î  

Je m*en rapporte à vos propres réflexions * 
ma chère , fur ce refus déjobligeant de rien 
devoir à mes plus tendres amis. Puis-je dé-» 
cemment accepter Jes bienfaits de moniîeur 
de Germeiul? vivre foüs là protedion d’un 
homme de fon âge ? tenir de lui mon aifance?1 
habiter une maifon de campagne , fpacieufe 
6c riante 5 où tout nie retracerait fes foins &l 

fa  tendrejfe ? Comment éviterois-je fa pééfence?: 
De quel droit lui Fermerois - je l’ehtrée de 
ceue niàifon? Ne feroit-ce pas une imprii-i 
dence extrême de joindre le fentintent tfiinë 
jufle redôrinôi (Tante , à dette amitié déjà G Vive,

fc E V a I U . E U ,

fi forte, qiie Vous-même àvéz noriimée datw* 
gercufef II Vâ me croire ihfenfible * il cé(Ter<V 
de m’aimer, de f  occuper de-mol. Éh ! cfu? Vous; 
dônnë tétfe affligeanté certitude ? Èft-te én 
préférant fës avantage*' à mon bonheur que 
fai mérité fon indifférence ?— Quoi! cette amitié* 
née avec nous, s’éteindroit dans fon cœur'? Oh * 
non , ̂ elle y vivra domine elle animera toujours 
le mien ; il ne m’oublieri point. *** Vous Voua  ̂
êtes vraiment àppefantie,ma chère, fur cet oübli, 
guevôus-m’annoncez. 0lii,malettrë eil pârtie* 
A  ^avenir, adreffez lés Vôtres k Thotel de Ter.*
Villes-madame de Monéepai logè chez fâ mère*

Tome i t *  G



L e  T TH E s

X I X e L E T T R E *

V  Otrs ménagez biçn peu le coeur dont 
vous croyez connaître les mouvement fecrets* 
Plus éclairée fur mon penchant, je cefferai de 
m'applaudir du Jacrijuc que j'a i fa it $ il fera* 
pour moi la fourcè d'une éternelle amertume j 

.. je me... reprocherai tous les jours de ma vie 
d’avoir détruit mes propres efp¿rances , 8c 
porté la-douleur dans: le fein 'd'un homme gé->

, néreux* , .
La douleur ! que cette expreffion bîeffe 

cjueUôfient'jmon ame ! Eh, d’où vient, ma. 
chère -Hortepce, d’où vient me dire?— Pour-, 

t  quoi vous: efforcer ? —  Ah , ne préfentez ja~; 
mais à mon idée l’image de moniieur de'Ger- 
nieuil affligé, |dwment-afflige J répétez-moi 
plut&t, il vous oubliera 91 vous ne toccuperez 
plusj ,  je préfère^ fans,.^éfiter, la mom&Dte 
certitude d’être bannie de fpn; fouveqiri ;à j *  
défolante penfée dc.porter'la douleur dans fort 
fein, «-, ■ • • ’ . . i

Ecartons à Ifyenir i?n fujet dont nous fom* 
mes &{différemment, affe&ées ; je ne pià&rJfciK 
ger à pnonfi^ur ̂ de ; GermeuiL ; à fe . t̂efleihs jff
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à mon malheur, fans me fentir oppreffée, fans 
répandre des larmes, & je n’ai plus la liberté 
d’accorder à mon cœur ce foible foulagement.

Je fuis depuis cinq jours à l’hôtel de Ter- 
Ville, Appelée le matin auprès de la jeune 
marquife, travaillant à fes côtés, fouvent fur 
le même métier, je retiens mes foupirs 8c ca* 
che ma profonde trille (Te. Après le dîner, je 
vais dans une grande galerie pour y diriger 
l’ouvrage de plufieurs jeunes filles peu habiles 
à mêler leurs nuances. Les femmes de madame 
de Moncenai s’y occupent à devlder des foies, 
à partager des bobines de lame, à dififibuer 
des paillettes d’or à celles qui les employent. 
Une joie bruyante régné en ce lieu. Les unes 
chantent , les autres rient ; les momens où je 
fuis contrainte d’y relier, me femblent bien 
longs 8c bien défagréables.

Vous efpérez que madame de Moncenai me 
diflingirera j>ar des égards  ̂ perdez cette idée; 
fa froideur & fon indifférence la rendent peu 
capable des observations dont vous parlez. Ce 
n’eff point à elle , dit-on, qu’il eft important 
de plaire, mais à madame la comtefle de Ter- 
ville. Cette dame eft encore à la campagne, 
2c perfonne ici ne paroît fouhaiter fon retour.

Mais l’heure me preffe, il faut defcendre.
re pouvoir* recevoir hier une lettre de mon- 

']/  G ij
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fieur de Germeuil ; je lie fais fi je la defîrois* 
ou ii je la craignois, mais le cœur me battit 
tout le jour. Eft - ce qu’il ne m’écdroit plus ? 
Quoi, jamais ? —  Hortence, penfez-vous qu’il 
ne m’écrira point ? Je voudrois. —  Je ne fais 
ce que je veux. Toutes mes idées fe com
battent , fe détruifent ; il m’eft impoifible de 
les fixer. Adieu, ma chère, aimez - moi tou-: 
jours.

L e t t r e s

X  X e L E T T R E .

J e  vous fais ttn fincère compliment fur l’a
vantage que vous venez de remporter. Je le 
regarde commé un heureux prefagè pour le 
gain de votre procès. Cette provifion accord 
dée, vous met en état de remplacer toutes 
les avances de votre coufine. Je conçois l’ef- 
pèce de foülagement dont vous parlez* Vous 
avez raifon, il y a peut-être de 11 art à prêter 
avec dureté. On rifques il eft vrai , de fermer 
le cœur à la recontioiflance, mais on y élève 
furement un dcfir bien v if de s’acquitter.

Pouvez'VOUS me demander fi je fuis bien 
contente du choix pù y  ai voulu m'arrêterai. 
Vous, dont famé éft fi fenfible, ikdéUcate*
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Sri

n’avez-vous pas craint, ma chère, de me 
chagriner par cette queftion ? Ne ieffemble- 
t-elle point à un reproche f Autrefois vous ne 
m’accufiez point d’objïinatwn* Fait-on un choix 
quand la nécedité impofe ce choix, quand elle 
n’ouvre qu’une route devant nous ?

Si près & fi loin de mon premier état, com*. 
ment ferois-je contente? Tout ce qui s’offre à 
mes regards, me repréfente la maifon de ma
dame d’Auterive : je paffe le jour dans un fu- 
perbe appartement ; l’éclat St la richeÎTe bril
lent encore autour de m oi, mes yeux fe fixent 
fur les mêmes objets, mais ils ne font plus fur 
moi la même impreffion : l’indifférence qu’ils 
me laiffent, m’apprend à connoître combien 
il eft différent d’en avoir la jouiffànce ou la 
.propriété. *

Les plaifirs, dites*vous, vont régnera Gran~ 
fon , on jk donnera des fêtes : madame de Sauve 
eft du voyage *, votre coufine prévoit une al
liance prochaine entre les deux maifons. Eh bien, 
ma chère , ëh bien, pourquoi le feul projet 
de cette alliance révolte-1~ il tous vos fens£ 
Pourquoi vous caufe-t-il un chagrin véritable ? 
Mademoifelle de Sauve eft noble ; elle eft 
riche i fi le cief la deftine à faire le bonheur 
tde ïnonfieur de Germeuil, elle aura mes plus 
tendres vœux. Oui, dans le fecret de mon

G ü j
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cœur , j’aimerai, je chérirai la femme qui le 
rendra heijfeux.

N o n , en vérité, il ne m’a point-écrit. Sa 
conduite à cet égard ne vous paroît-elle pas 
fingulière , bizarre même? Mes refhs ont pu 
l’irriter , je l’avoue 5 mais quand je l’aurois 
f^ché, devoit-il fe difpenfer de m’écrire ? L ’a- 
initié s’éteint-elle en un infiant? n’en refte-tril 
aucune trace ? La mienne fçra plus confiante : 
fiire de mériter Peflime de monGeur de Ger- 
meuil, j ’efpérois l’obtenir; je me flattois de la 
conferver, d’en recevoir des marques, peu 
fréquentes, mais tendres, mais confolantes; 
ellès auroient adouci toutes les peines de ma 
vie ! fa négligence , fa froideur , fon oubli 
même , ne détruiront pas mes premiers jen- 
tîmens. Je mç fotiviendrai toujours que le ne  ̂
veu de madame d’Auterive ne m’a point aban
donnée dans mon malheur , qu’il a voulu 
changer ma fortune, me rendre heureufé ! Iat 
reconnoifiance gravera au fond de mon coeur , 
fes intentions, paffagèrest il eft vrai, mais1: 
honorables, dignes de la candeur & dç la gé^
ncroilté de fon a me. .%

Je vous l’ai déjà dit: je travaillerols en vain; 
à me faire une amie de madame de Moncçpai; : 
Je pe la crois fufççpqble ni d’attachetuem 
ni de haine, On ne peut guère être plu

L e t t r e s
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& moins aimable que cette dame* Le foin de 
fa perfonne efl fou unique affaire s elle eft fi 
occupée d’elle-même, fi peu capable de s’in- 
térefler aux autres, fi ennuyeufe par te récit 
répété des petits événemens qui la concer
nent , fi inquiète de la moindre altération de 
fa fanté ; elle en parle tant, elle éq reqçl un . 
compte fi minutieux, .fes détails font fi longs* 
fi révoltans, que fon entretien laffe jufques à 
fes femmes: froide, ihfipide, fes t̂raits beaux 
& réguliers n’offreht japaais la trace de la 
plus légère émotion ; elle fera aujourd’hui cV 
qu’elle étoit hier, & demain la trouvera dans 
une égale difpofition : au milieu du gràr\d' cer
cle où elle v it, elle ne diftingue .peïfenne 
l ’ufage du monde 8c l’habitude, Ja gfiident en 
tout, 8c je doute fi elle a jamais fait une feule 
réflexion fur des devoirs, qu’elle remplit pour
tant avec beaucoup d’exaQitude, ' • * .

L ’abfence de fon mariV &éhiellemént en Pro
vence pour y recueillir une fqcceifiôn confîdéra  ̂ , 
b le , fdiunei fa conduite à l’autorité de madame 
la comte fie de Terville. Heure ufement il eft aflez 
égal à la jeune marquife de fuivre fes volontot» 
ou de céder à des impulfîons étrangères*
> Adieu , nia chère Hortence, puiffiç^vous 
-éprouver dans la fuite de vos affaires* le^ênle
bonheür que vous eûtes ;mardi dernier.

G iv >
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XX Ie L E T T R E ,
Cs’ E s t  un amufement pour notre inquiétude 
de former des fouhaits , dites-vous, de rajfem- 
hier toutes nos idées fu r un feul objet , de 
trouver dans nos heures de retraite le fujet dune 
occupation vive, d'une douce, meme d'une mé
lancolique rêverie. Eh bon dieu, ma chère, 
depuis un peu de tems vous vous faites des 
jamufimens d’une efpçce bien extraordinaire !
J\iajs je ne veux .point chercher à pénétrer 
vos fecrets, Quand vous le voudrez, je.com
prendrai ce langage énigmatique, & le voile 
dont vous couvrez vos fenticnens difparoîtra.

£>irc5eft un amufement de former des fouhaits 1 
ce rfert pas toujours un avantage de les voir 
VacçompHr, L ’inftant ou nos délits font rem
plis > détruit fouvçnt une attenté flatteufe, nous 
enlève une cpnfoJante efpérance, & nous livre 
,à la douleur que le doute de l’inceriitude éloi  ̂
gnoient encore de notre aine.

Je Tavouerai s j’aipafljonnément Jouhaité une 
Jettro.de mopixenr de Genneuihj’avouçtai plus,x f  
•je me fuis cru des droits à la recQnnoiÎ&uçf! 1 
cftm 4tni dont j’ai rejette ks yceux par U;

■'V/Sf
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tïment plus rendre que généreux. Lè foin de 
fon bonheur m’a feule intéreffee. Sa fortune J 
fes devoirs, la crainte de lui ôter le plus léger 
de fes avantages , ont été les objets de mes 
plus fcrieufes confidérations. Je me fuis déter
minée par elles, & fi j’ai raiïemblé fous vos 
yeux, fous les miens, les inconvéniens qui 
pouvoient me concerner moi-même, exciter 
mon effroi fur l’avenir, me faire prévoir de 
fâcheufes fuites de ma condefcendance , c’é- 
toit en m’efforçant de fermer mon cœur au 
regret, de perdre l’idée d’une félicité dont 
chaque inflant retraçoit à ma penfée l’image 
trop attrayante.

J’ai reçu cette réponfe attendue avec tant 
d’émotion & d’impatience ; je voudrois, oui» 
je voudrois la defirer encore, l’efpérer encore, 
Ou plutôt je voudrois n’avoir jamais,revu mon- 
fleur de Germeuil, n’avoir jamais admis fes 
vifites, ne lui avoir jamais écrit.

Eh! pourquoi ne fuis-je pas libre au moins* 
dans ma pénible fituation ? Pourquoi né rn’eft- 
il pas permis de penfer, d’agir t fans être expo- 
fée à dès plaintes peu ménagées, à des repro
ches in jufl es ? Qui foumet ma conduite à mon- 
fleur de Germeuil? Quel droit a-t-il de lab]4- 
mer ? Mon entrée chez madame de .Moncenai 
lè révolte $ il fe fent bleffè de cette démarche;



il ofe m’accufer êé obflinatïon , de défiante,, & 
prefque d’ingratitude* Que je fuis irritée con
tre lui !*Faut-il apprendre à moniteur de Ger- 
meuil combien on doit s’obferver en parlant 
à une perionne malheureufe ,dpnt la trifteiTe, 
dont l’humiliation difpôfe le cœur à trouver 
de Tamertume dans toutes les expreffions où 
la douceur & l’amitié ne régnent pas,

J'étends fur lu i, dit-il, le mépris que rn inf- 
pirent lesparens de madame d'Auterive* Se peut- 
il qu’il le penfe f Je dédaigne fes foins 9 je le 
confonds avec ceux qui méritent ma haine ;  mes 
fentimens paroijfent tendres , mes réfoLutions font 
cruelles. La promeffe touchante d’une étemelle 
amitié, peut-elle s'accorder avec le défit d'être 
oubliée, avec la prière de ne plus me voir, avec 
l'inhumain refus dont Pauline vient de Vinf- 
truire ? 11 me demande quels vaux foferax for- 
mtr pour lui, quand je me plais à détruire tou- 
tes fes efpéronces de bonheur > à le rendre le 
plus infortuné de tous les hommes•

A h  ï ce reproche efl-ii fupportable ? Hor- 
tence, efbce là de l’amour ? Eft-çe là ce fen- 
riment dont vous croyez mon coeur trop fufi* 
ceptible ? Il efl confolant pour moi d’apprendre 
à diilinguer fes effets, de tn’aifurer qu’une paf- 
fion fi peu éclairée, ii déraifonnable > 
joint introduite dans mon ame.Eb quoi^ cet

xo6 L e t t r e s
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amour ferme les yeux de monfîeur de Ger^ 
meuil fur fes propres intérêts ! il lui çaehe 
la force & la fmcéjrité d’une affection capable 
de tout facrifier ! —  Je fuis fâchée, je fuis tnor* 
üfîée ; fi je vous difois tout, vous partageriez 
ma colère. Je le connoifîbis vif * mais je ne k  
foupçonnois point de cette efpèce d’empor^ 
tement. •~-Lui, penfer que je le méprife, que 
je .le hais.— Ah, l’ingrat ! je ne yeux plus font 
ger à lui. Je ne lui écrirai point j non, jamais 
je ne lui écrirai.

Adieu, ma chere , mon efprit n’ell pas a(Tez 
tranquille pour entrer dans les détails que vous 
me demandez. Je ne fuis point heureufe ieij 
mais en quel lieu pourrois-je l’être ?

W

X X I Ie L E T T R R

A h, dan» quel tems je me plaignois de mqn- 
fieur de Germeuil ! hélas, ces expreffions . fi 
vives, dont je me fentois bleflfé%., etpient l’ef
fet d’un dangereux délire , â l'inkant où il m’e- 
crivok , il fç mouroit, Horterçce ! je fréniis à la - 
feule idée. mon dieu y te perdre* le-
voir difparoître pour jamais. ̂ -  Eh quoi ; ¡J ne 
reflerùu de te plus parfaite des oréatures* qu’tia



trifle j un défolant fouvenir. Mais il eft mieux*
il eil bien3 il vivra, le ciel daigne le rendre
aux voeux de tant de cœurs iàtérefTés à fa con-*
fervation.

Chagrin en partant, incommodé pendant la 
route, il eft arrivé brûlant à Granfon. Bientôt 
cette terrible maladie, dont le nom même vous: 
fait pâlir, s’eft déclarée, accompagnée de tous 
les fymptômes qui en découvrent la malignité 
& l’annoncent mortelle* Les cris de la dou
leur ont retenti dans ce château où l’on prépa- 
roît tant d’amufemens, Tous ces foibles amis, 
que l’efpoir du plaifir raffemble, fe font prompt 
teiwent difperfés. La comtefle refiée feule, a 
vaincu fa propre horreur pour ce mal conta-i 
gîeux : proflernée près du lit de Pmtérefïànt 
malade,les yeux baignés de larmes, les mains 
élevées, implorant le fecours célefte.— Ten
dre mère ! fes alarmes, fon amour, fes foins, 
fes pleurs raniment en moi le fentiment de 
ma première amitié ; ah, j’aime encore ma
dame de Germeuil ! puiffe la joie qui vienne 
de renaître a* fond de fon cœur, n’en être 
jamais bannie par de femblables craintes !

Un*des gens de la comteÎTe, revenu hier à> 
Paris, avec un des médecins appelés au fecours. 
de monfîeur de Germeuil, a fait à Pauline le 
détail de cet événement. Un mâl fi dcftruc<

i oS L e t  t  k e s
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teur n’a point laiffé de traces de fon paffage 
fur les traits du marquis, mais fa foibleÎTe & fa 
rougeur le retiendront long-tems à la campagne.

Je ne puis penfer, fans un trille faififlement, 
au danger qui menaçoit les jours du marquis 
de Germeuil. Eh quoi, ma chère, on m’auroit 
dit , il efi mon ! Celui qui partagea les plaifîrs 
de mon heureufe enfance, l’homtne généreux , 
dont mon abaiffèment n’a point rebuté la 
confiante amitié, n’exifteroit plus qu’au fond 
d’un cœur déchiré ! —  Hélas ! on fouffre impa
tiemment les peines que l’on fent, on pleure, 
on gémit, on croit fon mal infupportable, on 
n’en imagine point de plus grand ; & pourtant 
il efh rop vrai qu’une douleur extrême peut être 
fuivie d’une douleur plus extrême encore*

Pardonnez-moi, ma chère, fi paroiflântuni
quement occupée de m oi, de mes intérêts, je 
femble négiiger-de vous parler des:* vôtres* Ils 
n’en font pas moins préfens à ma penfée, & 
vous ji’ên doutez;pas aÎTurément. On vous tour- 
mente ; eh, qui donc t  je vois avec peine corn* 
bien les follicitations tous fatiguent, vous df- 
viennent fâcheufes à continuer. Ne vous livrez 
point à cette efpèce de découragement ; la pa? 
tience eft une vertu peu brillant^, mais je 
m’apperçois tous les jours qu’elle eft peut-être
la feule vraiment utile à celui qw la



Comment vous confeillerois-je fur les deffeina 
de votre parente f Un homme capable de vous 
choilîr Tans attendre la décifion de Votre pro* 
cès, mérite au moins feftime de ma chère amie« 
Son défintérefTement annonce un coeur noble ; 
cependant fes foins fetnblent vous importuner, 
Eft-ce la recherche de monfieur d’Arclai qui 
Vous tourmente ? Pourquoi vous chagrineroit- 
elle? Vous êtes libre, perfonnenra le droit de 
vous contraindre.

Votre coufine éft devenue moins févère : 
elle vous traite avec plus de diftinUiort* Eh 
bien, ma chère, profitez de ce changement 
agréable: fans examiner le motif de fes foins 
prejque obligeons, jouiifëz de fa bonne hu
meur i & tâchez de ^entretenir par votre conv
plaifance* Adieu-, ma bonne amie.

■ x
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XX I I P  L E T T R E .

V  otts avëà Îujët de vous plaindre tle mon 
Elefcce ; mais if ne doit pas y ùm fâcher, ma 
fcbêtë. U eft vrai, j-aï laiflepafier deux cou* 
fers fans ' vous éërite, FoîUë, malade, cha
grine, ne Voulant pitS'interrompre mbn travail, 
fttobablettïent- dm jour m’a rendue ménagèfé
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des heures de la nuit, m’a fait rejetter toute 
occupation capable d’éloigner le fommeil de 
mes yeux appefantis. Ma fanté fe rétablit, niais 
mon cœur eft troublé, & mon efprit fe livre 
à de nouvelles inquiétudes*

J’ai reçu deux lettres de monfieur de Ger* 
meuil; elles m’ont fenfiblement touchée, H 
me demande pardon d’avoir ofé m’écrire dans 
un moment oà il n'étoit point à lut - même , 
il ne peut fe rappeler des expre(fions échappées 
à fa  plume pendant Vardeur de fa  fièvre s je  ne 
lui réponds point ! auroit-ll eu le malheur de 
m'ojfenfer ? Il tremble à la feule idée d'être cou* 
pable* Il tefl s'il m'a déplu ;  il eil trop puni 
par ce long, par èet effrayant jilence / ni dé
pit , ni colère, mais de doux, de pénétrans 
reproches ; des plaintes fi tendresdes priè
res fi foumifes , fi ardentes, une Volonté fi 
déterminée à pérfifter dans Tes defleins, tant 
de chaleur à combattre, à détruire mes f r i- 

yoles objections ! La fortune, les dignités 9 la 
grandeur n’ont point d’attraits pour lui : que je  
perde tout, que Sophie fait à moi, & cet uni* 
Vê s ne m offrira rien quimë pctroifje digne d*ex- 
hiter mes regrets, ■
* Hortenee , çomment me défendre contré 
Sine paffion fi vive ? Il ne veut pas^we croire 
indifférente fu r * bt bonheur de Vhomme ̂ que f  af-
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Jure d'une éternelle amitié j  il réclame tous lei 
titres dont je Maurois honoré pendant la vie dô 
madame d'Auterive*

Dans quel embarras Aie jettent mes pfo~ 
près expreflîons ! que lui dire ? Il m’agite , il 
m’afflige. Je ne fais quel mouvement m’aidoit 
à fupporter fon injuilice ; je me trouve bien 
foible contre fes prières. Eh ! d'où vient 

Waime-tdl? par quelle fatalité la jo ie , le bon
heur de moniteur de Germeuil dépendent-ils 
d’une fille infortunée ? Hélas ! je n’ofe regarder 
fon amour comme un bien ; il rendroit une au** 
tre ii heureufe b quelle femme ne s’applaudiroit 
pas de regner fur ce coeur fi tendre} fi délicat? 
~  Mon dieu , que ferai-je ? Dites-moi donc, 
ma chère, que feriez-vous?.

A  l ’incertitude, au trouble, à l ’embarras, 
fe. joint la crainte de me voir bientôt dans la 
nécefiité de chercher un aptre afyle* Madame 
de Terville, arrivée; depuis dduze jours, m’a 
déjà prouvé qu’on vous avoit fait un portrait 
trop fidèle -de ion caradcre. Sa figure eil dcfa- 
gréable/on air commun ; elle parle (haut;, a 
Je ton impérieux, l’efprit bourgeois , le natu- 
xel foupçonneux & l’humeur fort,aigre. Çefl 
avec une forte rie furprife affez, défobligeante, 
beaucoup de quefiions inutiles & dures, qu’elle 
jp’a permis de continuer àmeretirer dausma

chambre
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Chambre aux heures des repas. J’ai eu la mor
tification de l’entendre quereller madame de 
Moncenaij blâmer fa ridicule condescendance ̂  
répéter dix fois : ne pas manger à Voffice, la 
nièce de madame Beaumont J à propos de quoi% 
J* vous prie t

Cependant ma jeunefle, & peut-être d’au
tres confidérations, ne devroient pas rendre 
cette condefcendance fi étrange aux yeux d’une 
dame , qui s’applaudit fans ceife de la régula
rité de fes moeurs , & donne fou exemple pout 
règle à toute fa maifon.

Dès qu’elle entre chez madame de Monce- 
naî, j’ai le malheur de fixer fon attention; 
elle me déconcerte par fes regards ; elle m’hu-\ 
mille par fes propos5 Je n’ai, dit-elle, ni Vaîrt 
ni le langage d'une fille  accoutumée à vivre du 
travail de fes mains ; celles dont je  fuis envi- 
Tonnée paroijfent plutôt mes femmes que mes 
compagnes. Par cette obfervation, vous la croi
riez portée à penfer avantageufement de moi : 
au contraire, elle en penfe mal. Elle joint à 
beaucoup de défiance One opinion peu favo
rable de fon fexe. Sa propre expérience lub 
en découvrit autrefois, dit-on , la foibleffe & 
la fragilité. Je ne veux pas me le perfuader. 
J’efpérois être l’objet de fon indifférence, & 
fuis fâchée de me voir celui de fa curiofité* 

Tome IF .  H



Elle a donné Tordre pofîtif d’épier toutes mes * 
actions. Cecile, une jeune perfonne attachée 
à elle , a bien voulu m’avenir de l’emploi 
dont madame Vhonore, dit*elle ; je Tai allurée 
qu’elle pouvoit le remplir fans me défobliger.

Adieu , ma chère Hortence, vous êtes ma 
feule * mon unique confolation. Qu’il m’eil 
doux d’avoir en vous une tendre, une campa- 
tiflante amie ! de penfer que peut-être un joue 
nous ferons réunies ! Cette efpérance me fou- 
tient , me rauime dans mes plus trilles mo- 
mens ; elle me fait entrevoir un heitréut ave
nir, fi pourtant il ef! poffible qu’un coeur fi vio
lemment agité puiife jamais recouvrer cette 
paix, ce calme d ’où naît le bonheur.

H4 L e t t r e s

X X I  Ve L E T T R E .

C o m m e n t  vous occupes;- vous , ma chère 
Hortence, à raffembler les expreflions épar- 
Jes dans mes lettres, à les examiner, à leur 
donner une interprétation naturelle, peut-être, 
mais fâèheufe, mais affligeante pour votre amie? 
Eh, pourquoi vouloir vous affurer, pourquoi 
vouloir me pérfuader, me convaincre , que 
trompée par la volontaire illufion de tnofi efprk%
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je  vous déguife & tne dijjimule les véritables 
difpofitions de mort dme ?

M oi, ma chère > vous dégutfer Vefpèce de 
mes fenfiuîôrts J s'il eft un fecret dans mon. 
cœur, je ne le connois pas. Eh , qui m’enga- 
geroit à vous le taire , ce fecret ? D'où vient 
m’accu fez-vous aujourd’hui d’une rêferve dont 
jamais vous ne me foupçonnâtes ?

Mon amitié pour le marquis de Germêuil ejl 
exprimée dans mes lettres avec tous les traits 
qui caraSériJent Vamour le plus tendre & U 
plus défintérejfé : j'aime , vous en êtes sûre > 
j'aime beaucoup, j  aime avec pajfion. Avec paf- 
fion ! permettez-moi de ne pas le croire. J'aime 
fans doute moniteur de Germeuil ; je  l'aime 
tendrement : fa perfonne me plaît , fon efprit 
m’attache, fes qualités me touchent, fon ami
tié me flatte, fes fentimens , fes deffeins m’ano- 
bliflent à mes propres yeux ; rien ne me pa- 
roîtroit pénible pour conferver fon efUme j elle 
tri’eft plus chère que mon exiilence. —  Vous 
allez me répéter , votre amitié «fi de Vamour» 
£h bien, ma chère , j’oferai combattre cette 
opinion , l ’attaquer par les mêmes raifons dont 
vous vous fervez pour l’appuyer.
' Si l’amour nous entraîne avec violence, s’il 
maîtrife notre ame, Îi nous ne pouvons oppo
ser une longue réfijlanc* à fes defirs impétueux,

H ij
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s'il détruit les plus figes réfilutions, s’il fe rit 
des plus grands obflacles , s’il fait applamr tou
tes Us difficultés , fî la réflexion , les principes, 
le devoir n’élèvent devant lui qu'une foible bar
rière* s’il la franchit dans f i  courfe rapide $ je 
le dis avec aflurance , je l'affirme avec vérité, 
mon amitié n efl: pas de 11 amour, ne refTemble 
point à l’amour,
■ Jamais, Hortence, jamais ma raifon 
jugiléc par ce penchant fatal,ne me laijfera fans 
défenfe s je ne renoncerai jamais aux Ioix que 
l’honneur & la reconnoiflânce m’impofent. Non, 
je ne porterai point le trouble & la divifion 
dans des cœurs que des liens naturels & fa- 
rcrés doivent unir ; l’enfant malheureux , adopté 
par madame d’Auterive, n’allumera point le 
flambeau de la difcorde dans le fein de fit 
famille. Je refpeéterai la nièce de ma géné- 
reufe prote&rice, Tes héritiers m’ont abandon
née, m’°nt rejettéc, ils ne me mépriferont 
#>as* Oubliée d'eux & du monde entier, je ne 
rappellerai point le fou venir de ma trille exif. 
itence par une démarche inconfidéréehardie, 
capable de perdre celui qui me preffe de la 
faire, I/élève.d’une femme refpeétable confer- 
¿vera du moins le précieux héritage qu’on ne 
peut lui ravir, un attachement inviolable à Tes 
devoirs St la confolante certitude de Te dire



dans tous les tems : mon malheur eft l’effet 
du hafard, il n’eft point celui de ma propre 
imprudence.

Madame de Terville paroît déterminée à 
me chagriner, à me mortifier. On vient de me 
faire de fa part une proportion très -ridicule , 
dans des termes fort révoltans. Ah, combien 
monfieur de Germeuil feroit humilié, s’il con ^  
noifioit les dîfpofitions de cette dame fur la 
perfonne qu’il croit digne du nom de fa com
pagne ! Adieu, ma chère , bientôt je vous écri
rai plus fouvent. Tout m’annonce que je ne 
refierai pas long-tems ici.

D E  V  A t l l l R ! ,  117

XX V* L E T T  R E.

I l  eft deux heures du matin. J’eflTayeroîs en 
vain de me livrer au fommeil, il n’habite point 
encore ce bruyant hôtel * tout y eft dans un 
grand mouvement y & je né fais fi Fon y goûte 
jamais un paifible repos, '

Je quitte demain cette maifon, & je  m’en 
éloigne fans regret. J’entre avec peine dans le 
détail de cette défagréable querelle; mais il 
faut bien vous apprendre pourquoi- madame 
de Terville me renvoie, ou pour mieux dire,

H iij



me chatte honteufement de chez fa fille. Le 
croiriez-yous, ma chère ? elle veut me ma
rier l Cette femme hautaine , exigeante , pré
tend que fes volontés ou fes moindres fantai- 
fies foient des loix pour tous ceux dont elle 
eii environnée; &  ne pas s’y foumettre, c’eft 
à fes yeux un crime impardonnable.

Dès les premiers joprs de mon entrée ici , 
l’int-endani de madame de Terville , homme 
allez âgé, parut fort empreffe à m’obliger. I l 
fit ajouter une pièce à mon petit appartement, 
on l’orna par fon ordre; fes domeftiques ve- 
noietn me fervir, je les récompenfois de leur 
zèle fans en imaginer le principe ; cet homme 
paÎTbit une partie de Taprès-midi dans la gale
rie , s’amufoit à regarder travailler , fouvent 
il me parloir, fon âge & fes attentions m’en- 
gagçoient à lui répondre avec politette.
; Un peu avant l’arrivée de la comteife, une 
4e? femmes de madame de Moncenai vint me 
trouver dans çhambre. Après beaucoup 
de difcours où je ne comprenois rien , mais 
qui fembloient annoncer une découverte très- 
intéreÎTante, cçfte femme m’apprit que mon
iteur BaLlin étoit fort riche , fort honnête, maU 
ttt de fon bien , libre dans fes volontés, §c Îe 
trouvoit difpofé à faire ma fortune t à m’affii- 
ïer ^oute la fiçiine* ji Je cofijemois à fépoujcr*
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Vous jugez combien cette proportion qu'elle 
eroyoit fi avantagmfe 3 dut me mortifier & me 
.déplaire ; mon air chagrin ? mon refus pofitif 
la furprirent; elle iniiila., & j’eus bien de la 
peine à lui perfuader que la recherche de mon- 
fieur Hallin feroit inutile.

Loin de fe rebuter , cet homme s’obfiina* 
il me fit parler par toute la maifon : les fem
mes de madame de Moncenai fe mirent à Iç 
plaifanter; au retour de madame de Teryille, 
les fieunes ne l’épargnèrent pas ; le dépit & la 
pafiion aigrirent l’efprit de ce pauvre vieillard ; 
tout le monde fe refientit de fa mauvaife hu
meur ; on en rit d’abord, on s’eu plaignit en- 
fuite; madame de Xeryille apprit la caufe des 
brufqueries de fon intendant, elle fe mit dans 
une colère épouvantable $<§&&€ lui» le fit ap
peler ? le traita d’infenfé|Mpïoit le /envoyer : 
il avoua fou extravagante pafiion, fe jetta aux 
,pieds de fa maître fie , remit fous fes yeux 
fes longs, fes fidèles fervices, Ja fuppjia de 
me donner à lui comme Ja récompenfe de fon 
^ttaçhement à fes intérêts.

Par une fuite du caprice inconcevable de
-cette darne, loin de s’irriter de la confidence
dè ce vieux domeilique, elle le trouva tQktfr
¿•fait intéreffant* lui promit de terminer cette
e&dkç $u gré de fes défies «  défendit à fes Xem-

H  iv
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mes de tailler moniteur Ballin , s’écria cent 
fois* le pauvre homme l  &  tout de fuite elle 
m’envoya dire qu’elle fouhaitoit .mon mariage 
avec lui, & m'ordonnait d’y penfer férieufe- 
ment.

Je venois de recevoir ce fînguîier meffage* 
quand je vous écrivis la dernière fois, j’efpé- 
rois que madame de TerviUe ne feroit pas 
afTez inj aile pour fe croire en droit de difpo- 
fer de moi ; je me trompois : elle me fit dire 
hier au foir d’aller lui parler. J’entrai dans fa 
chambre pendant qu’on la déshabilloit. Je ne 
Vous répéterai ni fes exprefllons , ni mes ré* 
ponfes ; ma dtfibéiffance excitant fon indigna* 
lion , elle s’eft emportée contre moi fans ré* 
ferve ; j’oferai même dire fans décence. Ma 
figure, mon ahydia délicateÎTe de mes traits 
ont été le fuje^jjplès aigres railleries : elle 
s’eft récriée fur la bizarrerie de la nature, de 
petites perfonnes telles que moi avoir tant d?inu
tiles ngrémens ! elle m’a durement demandé 
qui j'éta is, d'où je  firto ïs , qui m'infpirou l'or~ 
gueil de lui réfifier, de quoi je mavïfiis de 
tourner la tête à un homme à elle, dont la 
Recherche m’honoroit ; elle ne pretendoit pas 
¡qu'il devîntfou, je pouvois choijir de Vepoufer ou 
de f in ir  promptement de l'hôteh 
*■ Je pleurois amèrement ; je me taifois 5 mon

X  E T T R E S
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itudace lui a paru infoutenable ;  elle m’a con
gédiée > en me défendant de me préfenter ja
mais devant elle. Comme je fortoîs de fa 
chambre, quelqu’un a parlé, c’étoit*en ma 
faveur fans doute; car j ’ai entendu la com- 
teffe répondre : Eh mon dieu, le monde ejl 
plein de ces efpèces et'aventurières > de ces orgueil- 
leufes mendiantes, qui, à Vaide d'un vifage paffct- 
Me & dlune kifioire rangée, intérefferoïent f i  l'on 
rfy prenoit garde $ que n? importe fon air > fon 
éducation , J  a modeflie yfon efiprit ! quelle obélfie, 
ou quelle forte.

Demain je retournerai chez la bonne ma
dame Beaumont ; je reprendrai mes premières 
occupations; je ferai fans aifujénÎTement; per- 
fonne ne me difputera le droit inconteflable 
de fuivre ma propre volonté.

Dans mon infortune, deux biens me ref- 
tem, l’honneur 8c la liberté. Comment avois- 
je pu m’en ravir un h néceÎTaire à la conferva- 
tion de l’autre ? la liberté n’eft-elle pas la 

' fource du courage , de ce fenüment intérieur 
qui nous foutient au milieu de nos peines, 
Tend notre fermeté fupérieure à nos maux? 
D’abattement doit être la fuite naturelle de 
l ’extrême dépendance. Dans cet état, on perd 
V eu à peu l’habitude de réfiiler, on s’accou
tume à fupporter l’humiliation, à foufFrir des
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injures; on rougit encore de Tinfulte, mais 
on ne fe trouve plus la force de la repoufTer. 
Ah , malgré ma pauvreté, je ne veux point 
me réduire à cet avilifletnent.

Je garde ma lettre fans la fermer; demain, 
tranquille dans mon ancienne demeure , je 
,vous ferai part des nouvelles proportions de 
monfieur de Germeuil ; elles s’accorderoient 
aflez avec mon goût; mais une difficulté in
surmontable ne me permet pas de céder à fes 
defirs. D ’où vient fuis-je obligée de contrarier 
tous les fouhaits d’un ami fî cher? J’aimerois 
tant à lui montrer de la complaifance !

On%e heures du foir.

L e t t r e s

Tout efl changé, ma chère, je fuis encore 
à l’hôtel de Terville ; on m’y retient; on m’y 
promet des égards, & maigre ma répugnance 
i* relier* je n’ai pu me dijÿ enfer de facnfîer 
jOion reffentiment à l’obligeaute & finguliçre 
perfonne qui dit-elle,/?/*^ fous fa  pro~ 
feâîon. .

c A  <lipc heures du matin , j ’avais fermé mes 
Æofiirçs, & je detcepdois dans le deiTein de les 
jfaire emporter, quand Cécile-, cette jeune fa
vorite de madame de Terville, chargée par 
#He do m W eryer , eft venue à ma rencontre^



& m’arrêtant au paffage: Vous vous rendez 
bien tard auprès de madame de Moncenai, 
Mademoifelle, m’a-t-elle dit, elle efl à fou 
métier depuis un quart-d’heure, 8c fera fur- 
prife de vous voir fi peu diligente.

Après ce qui s’eft pâlie hier en votre pré- 
fence, lui ai-je répondu, je ne dois pas être 
attendue dans le cabinet de madame de Mon
cenai, Madame fa mère m’a ordonné de me 
retirer, & c’eft le feul de fes ordres que je fuis 
difpofée à fuivre. Vous ignorez donc, a-t-elle 
repris, que fes ordres ne font rien ici fens les 
miens? Vous relierez, je le prétends , je le 
veux. Il faut perdre cet air chagrin, 8c de-* 
meurer.

J’ai peu goûté cette efpèce de badinage; 
elle s’en eft apperçue, a faifî ma main, 8c 
m’entraînant doucement, m’a forcée de ren  ̂
trer dans ma chambre. Voyant mes yeux fe 
remplir de larmes: Eh fi, quelle enfance, 
m’a-t-elle dit d’un ton careffant ! quoi ! parce 
qu’une femme eft ridicule, fantafque ou mé
chante , vops pleure?, c’eft une grande folie. 
Faites comme moi, vous vivrez facilement 
avec madame de Tervïlle. En lui onoutrant 
une parfaite tranquillité dans les ropmens <oû 
eHe s’efforce de me defoler 3 je  la prirçe<du 
plaifir dp rue tourmenter : elle m’aime s me
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hait, me earefîe, ou me querelle vingt fois 
en un jour : je contemple, fans m’émouvoir, 
Pextrême variété de fon humeur, je m’en 
amufe. Elle s’emporte, fe calme, crie, s’ap- 
paife; moi, toujours paifîble, toujours égale» 
je conferve l’avantage que me donne fur elle 
une fupérionté d’efprit dont je m’applaudis: 
fans la reconnoître , elle eft forcée de s’y fou- 
mettre* Maîtrcffe de moi-même, je le fuis de 
changer fes idées , je la guide à mon gré ; elle 
dit ce qu'il lui plaît , fait ce que je veux, & 
tout s’arrange.

Je vous félicite, Mademoiselle, lui ai-je 
dit, d’avoir trouvé un moyen de vivre con
tente auprès de madame de Ter ville ; mon 
caraâcre ne fe plïeroit pas aifément, <— H faut 
le changer, ce caraétcre, a-t-elle vivement 
interrompu ; vous avez l’ame élevée, le cœur 
fenfible ; trille avantage ! Dans tous les états 
de la vie, ces deux qualités nuifent au bon
heur ; vous êtes déplacée , il eft facile de le 
voir; peut-être le fuis-je auffi, mais un heu
reux naturel me porte à envifager gaiement 
ce qui vous feroit réfléchir avec trifteife. Il eft 
fage de chercher a diminuer le poids de fes 
peines, d’adopter de nouvelles idées dans une 
nouvelle fïtuation ; fi on ne peut éviter de 
fouffrir, il efl -au moins pour tous les maux 
de la vie de confolantes compeniations# Far
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exemplè, ce n’eit pas un fort agréable d’ctre 
P humble amie de madame de Terville, de de
voir tout, non pas à fes bontés, mais au be- 
foin qu’elle a de moi ; c’en feroit un bien plus 
fâcheux de lui reffembler , d’avoir fon âge, 
fes traits, fon humeur- En l’écoutant, en la 
regardant, je me trouve heureufe d’être Cé
cile, Mais je ne yeux pas vous retenir plus 
Jong-tems, a-t-elle continué , defcendez, ma
dame de Mûncenai le defire, madame de Ter- 
ville l’ordonne, m oi, je vous en prie. Tout eft 
gai, tout eft riant ici ; monfîeur le marquis de 
Terville arrivé cette nuit, comble de joie le 
cceur de madame fa mère ; je vous reverrai ce 
foir, nous cauferons : vous avez befoin de mes 
leçons- Je veux vous enfeigner l’art qui rend 
heureux les riches & les grands, c’eft celui de 
s’aimer, de fe prifer beaucoup, de dédaigner 
Je relie de la nature, 8c de regarder les autres 
comme créés feulement pour nous fervir ou 
noi% amufer.

Je réfiftois à fes prières, à fes tarelTes; elle 
Jevoit toutes les difficultés que j’oppofois à fesv 
rieiîrs; elle me raÎTuroit fur mes craintes. Vous 
^ ’entendrez plus parler de l’intendant , m’a
it-elle dit. Hier à fon coucher * madame la com- 
rtefle étoit décidée à le protéger; je itoe fuis 
avifée d’approuver l’union, qu’elle méditoit,
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infenfibîement j’ai plaifantc , un mot affez heu
reux l’a fait éclater de rire, fa compaifion s’eft 
évanouie, l’amoufeux Ballin s’eit peint à fon 
idée comme un vieil extravagant, follement 
tentêté, bien impertinent de vouloir époufer une 
jeune & jolie enfant qui pouvait trouver beau- 
coup mieux ;  la pauvre Sophie ! elle avait bien 
taifon de h refafer ;  à Pînftant, elle a chargé 
fa première femtne-de-chambre d’aller lui dé
fendre de fa part de fonger à vous > de vous 
parler, de vous regarder, d’entrer dans la ga
lerie quand vous y ferez ; & moi j’ai reçu l’or
dre de vous dire de relier. Un moyen imman
quable de bannir l’intérêt, eft de jettçr du ri
dicule fur l’objet qui l’infpire : pour le malheur 
de l’humanité, on l’emploie trop fouvent dans 
des occaiions où s*en fervir efl une véritable 
barbarie.
v J’ai cédé, ma chère, je me fuis laiiTée con
duire par Cécile* La marquife m’a reçue d’un 
air obligeant ; J’aurois été fâchée de vou% per
dre f m’a-t-elle dk , mais je me doutois bien 
*que Cécile appaiferok ma mère* Cet accueil 
*n’a touchée, j’ai répondu par une profonde 
inclination ; je ne pouvois parler. Madame de 
Ter ville m’a vue l’après-dîrié. Elle n'a pas 
$>ani fe Touvenir de fa colère. A  fon afped, 
mon cœur s’e fl révolté j je fens qu’il m’efl
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impofflble d’oublier fa hauteur & fon in- 
juflice.

Je voulois vous parler de monfieur de Ger- 
meuil, mais il eft tard, j’ai befoin de chercher 
du repos, & cette lettre eft déjà bien longue* 
Adieu, ma chère Hortence.

X X V  Ie L E T T R E .

J E me reproche de vous avoir caufé du cha
grin en vous répétant les durs propos de ma-, 
dame de Terville : tant que j’habiterai cette 
maifon, le fouvenir d’une fcène fi mortifiante 
ne s’effacera pas de ma mémoire. Je ne puis le
ver les yeux fur cette dame, ni même entendre 
le fon de fa voix, fans refTentir une défagréable 
émotion. Mais, ma chère, où me retirer ? Em
portée par un premier mouvement, je voulois 
retourner chez madame Beaumont, } ’oublioîs 
pourquoi je m’étois éloignée dé fa maifon. 
Rien 11’eft changé ; lés raiforts qui m’ont con
trainte d’en fortir, fubiMent encore. Monfieur 
de Germeuil m’annonce fon prochain retour 
à Paris ; il n’a point renoncé à fes deffeins, foiï 
obftination & ma propre foiblefFe m’effrakn^- 
ine font craindre de le voir, de l’entendre. >



En litent Tes lettres, on diroit qu’il n’ouvre 
point les miennes ; il m’écrit, il ne me répond 
pas* Je le croyois moins v if, moins attaché à 
fes propres idées. Pour arracher de fon Coeur 
,une inutile pallion, faudra-t-il donc faire un 
nouveau facrifïce ? me priver de la feule dou
ceur de ma vie, paroître infenfîble, ingrate, 
terminer par mon fîlence un commerce qui 
m’eil cher? faudra-t-il rompre abfolument? 
A h , ce fefoit une cruelle néeeiïité ! Eh quoi, 
voiler à fes yeux tous mes fentimens, lui ca
cher même tes mouvemens d’une tendre , d’une 
innocente amitié l

Après m’être épuifée en repréfentations fur 
les intérêts de moniteur de Germeuil, fur l’im- 
poflibilité de les allier jamais avec fes deCrs, 
quand je le crois perfuadé de la jufleiïe, de la 
force de mes objeâions, quand je penfe qu’il 
va me dire, eh bien, fqyons amis, il me de
mande une promette formelle d’être à lui : il 
me conjure de l’écrire, de la lui envoyer. Cette 
grâce accordée tranquiüifera fon efprit, calmera 
fon cœur agité, lui donnera la patience d'atten
dre fon  bonheur du tems & des événemens. Dans 
fa dernière lettre, il me trace un plan de con
duite où j’aimerois à m’arrêter; je le fuivrois, 
s’il m’étoit pofilble de l’exécuter fans fon fe- 
£ours. II me prie de choiiir un couvent, de

m’y
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m’y retirer avec Pauline & fa nièce. H me vifîtera 
/auvent fi je le permets , rarement & je Vexige. II 
infifie fur cette propofnion, fur ma prompte 
fortie de lliôtel de Terville; il frémit des dan
gers où mon fijour ici m'expoje ; il en craint, 
d'une efpèce dont je  n ai point d ïdee*

O , ma chère Hortence! depuis l’inftant fa* 
tal où j’ai perdu madame d’Auterive, tous mes 
vœux tendent vers cet afyle qu’il me preife de 
choiiir. Il me feroit bieiï doux d’y vivre, de 
m’y renfermer pour jamais, d’y confacrer le 
relie de mes jours. Au moment de mon éternel 
abandon du monde , j’oierois ouvrir mon cœur 
à moniteur de Germeuil, il counoîtroit le fen- 
timent dont il fe plaint , il ne me reproche- 
roit plus une cruelle indifférence l

Par quelle bizarrerie attachée à mon deih'n 
ne puis-je attendre d’un ami, fi ardent à m’o
bliger* le feul bienfait que la décence me 
perméttroit de recevoir de fa main ! Ah , je ne 
rougiraispoint de devoir au neveu de 
dame d’Auterive le petit fonds. nécelîaire à 
m’ouvrir l’entœe d’un monafière, à m’y placer 
pour toujours. Dans les m.otnens où je PalHi- * 
geois eh refufant les offres, j’ai voulu cent foÎ£ 
lui exprimer nies ionhaits ; la connoilTance-de 
fon amour m’a retenue, nie retient encore* 
Serait-il raifcumabie, feroinil généreux de lui 

Tome I V ‘% I
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demander l’unique grâce qu’il ne pourroit m’ac
corder fans faire une extrême violence à tous 
fes fentimens*

Je reçois en ce moment deux de vos lettres. 
, La dernière me chagrine, en vérité. Quoi ! ma 
chère , un nouvel incident va peut-être reculer 
encore la déciÎion dont on vous fîattoit , qu’on 
aiïuroit prochaine ? Mais peut-on revenir fur 
des partages fi anciens ? Cette injuite requête 
ne fera point admifejje l’efpère. Vous m’oc
cupez fans celle : vos moindres peines me font 
fenfibles ; j’ai le cœur ferré, je partage votre 
inquiétude, vos craintes. A h , fi cm moins une 
de nous étoit heureufe ï mais en le fuppofant, 
ne le ferions-nous pas toutes deux?

i j o  L e t t r e s

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

• V o  s premières lignes ont diffipé ma crainte; 
’̂apprends avec plailïr le fuccès d’une tenta
tive révoltante ; vous l’emportez, c’eft un fé
cond avantage9 & les favorables difpofitions 
;de vos juges nie paroiflent une preuve allurée 
*de la bonté de votre droit.

>.

1 Le goût de Cécile pour moi vous en injpirt 
fou r elle: fon caractère vous plaît 3ç vous faif



âejlrer de la connaître plus particuliérement. Je' 
fuis fâchée de ne pouvoir fatîsfaire votre curio- 
fitéfur ce qui la concerne : on ignore ici fa naiÊ 
fance & fa fortune: avant d’habiter à l’hôtel, 
elle vivoit dans un couvent où madame der 
Terville avoit une nièce penfionnaîre. Cécile, 
liée d’amitîé avec la jeune parente de la com- 
teife, s’offrit à fes yeux, lui plut, & confen- 
tît à remplacer auprès d’elle une compîaifante 
amie , dont la perte récente caufoit du regret 
à madame de Te' ville , & même de l’embarras« 

A  l’égard de fa figure, on ne peut en ima
giner une plus jolie* Je ne fais s’il me fera fa
cile de vous en donner une jufte idée. Oh 
diroit que les grâces ont pris plaifir à la for-' 
mer : ni petite , ni grande , une exade pro-1 
portion donne de l’aifance & de la noblelfe à 
tous fes mouvemens; affez d’embonpoint pont 
augmenter la fraîcheur naturelle de fon teint, 
n’ôte rien à l’agrément de fa taille : fes traits 
font moins réguliers que parfaitement aiïbrtis£ 
elle a la phyfionomie fine, l’air mutin le ton 
décidé, de l’efprït, de la vivacité, des cou* 
noiiTances acquifes, une, extrême pénétration. 
Èlle obferve avec attention, juge fans indul
gence , & condamné févèrement, au moins il 
tue lé fembie : j’ar peine a croire les hommes 
'capables des excès dont elle les accufe. Sort

ï i j
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empire fur l’efprit de la comteffe foumet tout , 
l’hotel à fa volonté ; elle domine , mais elle 
oblige ; fa faveur toujours employée à Fa van- 
tage des autres, n’eft point enviée ; comme 
on s’étonne de fa durée, on en recherche le 
principe, & voici ce que j’ai recueilli, dans 
Je defïein de vous le communiquer,

La comteffe n’a pas toujours vécu en France* 
Pendant la vie de moniteur de Terville , elle 
habita Naples, Madrid , Vienne 6c Rome, où 
il fut fucceihvement ambaffadeur* Elle a con- 
fervé des correfpondances dans les différentes 
cours où cet habile négociateur s’étoit acquis 
Ja plus grande confidérarion ; fa maifon eft en
core ouverte à tous les étrangers préfentés 
chez elle par les minières de leurs princes ; 
ils la mettent an nombre des raretés qu’ils fe 
propofent de voir en France. Cependant aux 
yeux de -fies compatriotes, madame de Ter- 
ville n’offre rien qui leur paroiffe digne d’ex
citer la curiofhé, encore moins d’attirer le 
iuf&age des autres nations. On lui accorde 
cette politefTe, dont une perfonne élevée à la 
cour prend aifément l’habitude: on lui trouve 
de l’ufage du monde , afïez de jargon , peu 
d’efprit, .beaucoup de prétention, une infup- 
portable vanité. Mais au-dehors du royaume, 
on la, nomme une femme célèbre £ on fe croi**
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heureux d’être en commerce avec elle; fes 
lettres font recherchées, montrées , copiées 9 
répandues, admirées ! vous dirai-je tout ? On 
allure , & peut-être eit ce une calomnie , on 
aÎTure que jamais elle n’eut le talent d’écriro 
le plus iimple billet, qu’elle ne fait ni fa lan
gue , ni celle des pays où elle à féjourné, 
qu’elle a du fa brillante réputation à la dame 
dont Cécile occupe la place. A  la vérité , cette 
jeune perfonne écrit continuellement, elle n’a 
point d’autre emploi, & les jours de couriers, 
madame de Terville s'enferme avec elle. Si 
on fe trompe , c’eft fur bien des apparences.

Non, monfîeur de Germeuil n’eft point ar
rivé ; fa mère un peu malade le retient à 
Granfon. Il m’écrit fouvent ; il fe plaint tou
jours de moi, il s’en plaint même avec une 
“forte d’aigreur. Je le prévois;, il ne me fera pas 
pofflble d’éviter une rupture affligeante. Il eil 
quelquefois fi déraifonnabîe , il tient fi forte1' 
-ment à Tes opinions! Hortence, les hommes 
Veulent obflinément ce qu’ils demandent ; leur 
foumiffion efl tyrannique; ils preffentavec ünè 

, -ardeur indifcrette ; ils ofent exiger ;  ils ofént 
: menacer* Monfîeur de Germeuil ceflera , dit-il , 
de m’écrifé —  Eh bien, qu’il ceflè, qu’il me 

. laifïe ; que jamais je ne fois émue , troublée, 
agitée par Tes injuites reproches, ^  Je vouloia

I i i j
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conferver fon amitié, vous le favez, ma chère  ̂
mes defîrs les plus étendus fe bornoient à de 
Jégères marques de fon fou venir. Si elles me 
font refufées, j ’en gémirai fans doute ; mais 
allez foible pour les regretter , je n’aurai pas 
la baiTeffe de les rechercher; je n’acheterai 
point la douceur d’être aimée par une corn- 
plaifance criminelle à mes yeux. Ne pouvant, 
pe devant jamais être à moniteur deGermeuil, 
je ne me mettrai point fous fa dépendance, 
je ne contraderai point volontairement des 
obligations ; je n’accepterai point des fecours 
quand je fuis en état de me. foutenir fans ep 
recevoir de perfonne.

Vous me demandez fî monfieur de Terville 
eft aimable ; en vérité je l’ignore ; je le vois 
pourtant une partie du jour chez fa foeur. Si 
j’en crois Cécile , c’eft un jeune homme tres- 
vain, tïh$-étourdi, trcs-audacieux & fort im
pertinent, Elle peint le marquis de Moncenai 
fous des traits qui nç font gucre plus avan-* 
tageux. Il m’a paru froid &c morne; elle le pré" 
tend fînu Son extravagance eft, dit-elle , grave, 
profonde ; il erre méthodiquement 9 il fe croit 
bel efprit, philofçphe, politique, capable de 
réformer tous les ordres de Cétat. Ceux qui pof- 
fèdent le mérite qu'il fe donne dans fa  propre 

\ imagination > le trouvent ignorant, entété} fou?
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*■vent bavard, & toujours ennuyeux, lin e  faut 
pas s'en rapporter tout - à - fait au jugement 
de Cécile j je vous l’ai déjà dit, elle n’eft pas 
indulgente.

Adieu, ma chère, recevez mes tendres fé* 
licitations fur vos nouvelles efpérances.

XX VI IIe L E T T R E,

Q u’i l  efl fâcheux , ma chère Hortence, de 
fe voir dans un état où nos premières habitu
des ne nous préparoient point à vivre ! de ne 

; pouvoir en impofer par fes dehors, de n’avoir* 
■pour s’attirer des égards, que des qualités in
térieures , fouvent foupçonnées d’affedation, 
toujours peu confîdérables aux yeux de ceux 

- qui ne les pofsèdent pas !
Monfieur le marquis de Terville m’honore 

d’une attention particulière ; elle me devient 
très-importune & fort défagréable. Il eit, dit-il, 

/ déterminé à me faire une cour régulière, puif- 
quema petite vanité V exige, Depuis fon retour, 
il a précifément défefpéré vingt jolies femmes 
pour obliger une ingrate qui remarque à peine 
fon affduité, ou du moins affeâe de ne pas lui 
î en javoir le moindre gré• I f  commence à s'étonr

I i v



ner y même à fe fâcher de ma froideur ; Vin-* 
différence nuit à la beauté :  ma modejîie > ma 
réjèrvey font des grâces précieufes, il ejl vrai z 
ma roupeur augmente encore Véclat du plus beau, 
teint du monde ; mais trop de J¿véritépeut obf 
curcir mes charmes , en affaiblir Vïmpreffwn ÿ 
elle me donne Pair de n’être ni liante 3 ni fo- 
ciable. On lève les y  eux , on regarde y on écoute, 
on répond, le Jilence & le dédain n arrangent 
rien, ne mènent à rien ; la gravité de Minerve 
convient’elle à la figure d’Hébé ?

Ces fades propos me laiTent, me fatiguent , 
tne révoltent. Madame de Moncenai les en- 
; tend ? s’en amufe, ne fait pourquoi ces fiai-* 
fanteries me fâchent. La hardieiïe 3c l’impudence 
de fon frère lui paroifTent feulement une 

* mante vivacité. Si le hafard me fait rencontrer 
:le marquis de Moncenai , il m’arrête malgré 
moi , 8c me tient à peu près le même langage* 

~ 'Cécile s’efforce en' vain de me retenir ici;
: cette maifon me devient infupportable. De- 
*puis l’arrivée de fon mari, la marquife reçoit 
^beaucoup plus de monde. Quand elle ne fort 
? point, elle mè contraint à travailler tout le 
"jour darts fon grand cabinet > elle y entre à 
’ chaque inftant; on y vient admirer fon ouvrage 
-& le mien, Expofée aux regards de tant de 
'perfonnes, j’éviterai diffidlement d’êçre connue*
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Un parent , un ami de madame d’Auterivé 
peut me voir , inftruire madame de Terville 
de ma trille aventure : le malheur n’eft point 
une recommandation auprès de cette dame, & 
l’incertitude de mon état m’attireroit de fa pari 
de nouvelles infultes.

Vous vous joignez à monfieur de Germeuilv 
vous p en fez que je  devrais accepter un ajyle 
fâ r , une retraite décente. Vous me demandez fi 
je  fuis bien jure de ne pas mériter le reproche 
d'une exceffive fierté f  En m’irritant des plain
tes du marquis 3 ne fuis-je pas injuflef Vous 
me preiTez de m’examiner férieujement. Si une 
per forme diftinguée par la noblejfe de fes fend- 
mens , attache de la honte à recevoir des fecours 
généreufement offerts y vous me priez de vous 
■apprendre quel attrait excitera la bienfaifance , 
la fera naître, Ventretiendra dans le fond dun. 
coeur fenjîble? En fuivantmes principes, on né 
pourra, dites-vous, obliger que la plus vile par* 
tie des humains*
■ En m’engageant à partager un jour la for
tune que vous attendez, en vous donnant ma 
parole de vivre avec vous , je crois avoir ré
pondu , ma chère, à cette queilioh. Vos offres 
-m’ont attendrie , elles ne m’ont* point hUtni- 
liée ; j’ai promis de recevoir de yotre main ces 
fecours que je refufe cbjlinément de celle de
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monfieur de Germeuil. Dans la pofhion où je 
me trouve, j’accepterais, fans héfiter, la pro-r 
teciion , les bienfaits d’une perfonne de mon 
fexe, Croyez-Ie , Hortence , le malheur n’a pas 
aigri mon efprit, n’a pas rendu mon cara&ère 
inflexible; je n’afpire point à me diffinguer en 
affedant un défintéreffetnent contraire à la na
ture; on ne préfère point par goût la peine au 
repos , l’indigence au bien-être , l’efclavage 
à la liberté : je n’ai point une ame exaltée, 
je ne me forme pas des venus chimériques ; 
mais les circorjtances ne nous permettent pas 
toujours d’adopter les maximes générales, 8t 
fou vent elles nous impofent des loix particu
lières.
. Souffrez, ma chère, que je vous faffe à mon 
tour une queftion. Quelle fera ma conduite 
avec monfieur de Germeuil, fi cédant à Îa 
prière, je vais jouir dans la retraite d’une ai
sance due à fa libéralité? Quelle preuve oferai- 
je lui donner de ma reconnoiiïance? On s’ac
quitte , au moins; en partie , des bienfaits reçus, 
par l’attachenient, par la complaifance , par 
.une continuelle attention à farisfaire, même à 
^prévenir les deiirs de ceux dont on confent à 
recevoir des faveurs. Dans ma Ctuation, forcée 
,à m’oppofer fans ceffe aux vœux de l’homme 
¿qui répandrait l’agrément fur ma vie, il fau-



droit donc me refondre à lui paroître peu fen- 
fible à fes bontés ? Il me rendroit paiGble , 
heurenfe ! 8c je ne pourrois, & je ne devroîs 
rien faire pour lui ! Combien de fois , ma 
chère amie , vous dirai-je, vous répéterai-je , 
que je ne* veux point contracter des obliga
tions qu’il me feroit impoiîible de reconnoi
tre, fans manquer à mon bienfaiteur, ou à moi? 
même ?

Ne ramenez plus, je vous en prie* un fujet 
qui fe préfente ÎI différemment à nos yeux. 
Terminons pour toujours cette longue contef- 
tation. Je n’aime point à combattre vos idées ; 
je me croirois plus fure de la juiteffe des mien
nes, fi vous les approuviez. Vos réflexions me 
jettent dans le doute , dans Pincertitude ; je 
crains d’errer; j ’ai befoin de me rappeler à 
tout moment que vous m’aimez trop, pour être 
abfolument impartiale entre monfieur deGer- 
meuil & moi ; fi vous defîriez moins mon bon
heur , vous ne feriez pas fi portée à blâmer 
mes refus. Adieu, ma chère, je n,e fuis pas fâ - 
¿hée. Eh bort dieu ! puis-je jamais me fâcher 
contre vous ?

d e  V à l l i e r e . ^



L e t t r e s1 4 0

XX IX e E E T T R E .

Q u e l  long récit je vais vous faire , ma 
chère Hortence ! à combien de mouvement 
divers la courte durée d’un jour peut livrer 
notre ame ! Ce matin humiliée , malheureufe* 
je m’abandonnois à de cruelles réflexions; le 
monde ne préfentoic à mes regards que des 
infenfibles ou des méchans j ce foir, confolée, 
attendrie , j’admire l’étonnante différence de 
refprit , du cœur, des fenfations de ces hu
mains > fl femblables en apparence, 6c pom> 
tant fl diflingués par la fuprenante variété de 
leurs principes & de leurs moeurs.

Un peu avant midi, madame de Moncenai 
m’a laiifée feule dans fon cabinet pour paffer 
chez fa mère , où la marquife de Monglas l’at- 
tendoit : à l’inflant où elle fortoit, fon valet- 
de-ch'ambre m’a préfenté une lettre dont on 
Ven o it, difoit-il, de le charger. Trompée à la 
forme du paquet , croyant un feulhorâme 
en droit de m’écrire, fans examiner ni les ar
mes , ni le caraâère / fai promptement brifé 
le cachet. Comment/rcms exprimer ma colère, 
mon indignation? La lettre étoit du marquis 
de Terville î



L ’infolent! ofer m'écrire, ofer rue deman
der une entrevue particulière pour m’entrete
nir de fort amour , pour prendre des mcfures 
afin d'établir & de cacher notre fecrette intelli
genceî Mes jyeux Paffurenz que mon cœur ejl 
fenfible, il en rejfent une joie véritable. L ’impu
dent croyoit m’éblouit par d’infultantes offres; il 
qfoit fe faire un mérite de la coupable inten
tion de me placer au rang de ces femmes ri
ches de méprifées, qui étalant fans pudeur les 
fruits de leur aviliffement, font le jouet d’un 
fexe & la honte de l’autre.

Emportée par un mouvement rapide , j’ai 
couru, j ’ai volé vers l’appartement de madame 
de Terville : Cécile fortoit de fa chambre, 
elle m’en a refufé l’entrée ; 8c m’entraînant dans 
un cab^et 5 elle m’a preffée de lui apprendre 
la caüfe de l’extrême défordre où elle me 
voyoit,
, Oppreffée, toute en larmes - incapable de 
m’exprimer, je lui ai donné cette odieufe let
tre : elle l’a parcourue fans paroître furprife, 
en répétant : Eh mon dieu, il dit toujours k  
même chofe î & me regardant d’un air' tran
quille: Si la fottife & l’impudence vous révol
tent à ce point, vous affligent à cet excès, 
vous ne vous préparez pas une vie doqpe, m’a- 
t-eüe dit : Pourquoi ce trouble, ces pleurs ? que “
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vous reprochez-vous? J’ai reçu vingt lettres de 
îa même main , toutes fort impertinentes : mon- ' 
fieur de Terville ignore encore fi je Jes ai lues. 
Montrer de la colère à un fat, ce n’eft pas le 
méprifer afle2 ; il ne faut jamais lui laiiTer voir , 
qu’il peut exciter un feul mouvement dans 
notre ame, La fagefTe n’en impofe pas toujours, 
mais le dédain éloigne fûrement. Et quel étoit 
votre defTeiu en allant chez la comteffe, a- 
te lle  continué? Lui portiez-vous cette lettre, 
voulie2-vûus lui demander juftice, attendiez-" 
vous une réparation de cet outrage? Si vous: 
Fefpériez, vous connoifîez bien peu le monde? 
Savez-vous ce que madame de Terville verra’ 
dans ces ofFenfantes propofitions ? Le danger* 
d*un attachement pour fon fils, une grande1 
dépenfe mal placée, l’éloignement oufia rup-'’ 
ture d’un mariage projetté, dont elle entretient 
a&uellement fa nièce; elle vous faura mauvais gré 
de plaire, vous craindra, vous haïra ; elle vous 
croira fine, adroite ; elle vous foup^çonnera de- 
vouloir l’éblouir, la tromper, fermer fes yeux 
fûr vos véritables fentimens ; elle traitera vos * 
larmes d’artifice, votre reiTentiment d’aflfe&a- 
tion : vous ferez heureufe fi elle ne vous accufè 
pas d'attirer , de féduire fon fils : comme iî 
ne peur avoir ton, vous l’aurez certainement: 
«-prive ici j forcée à vivre fous les yeux de lai



tomtefle , vous éprouverez mille chagrins ; 8c 
fi vous voulez fuir, vous échapper, peut-être 
prendra-t-elle des moyens vioiens pour s’aiïii- 
rer de vous.

Eh , d’où vient donc , Mademoifelle, me 
fuis-je écriée, d’où vient donc m’avez-vous con
trainte à relier dans une maifon où l’innocence 
8c le malheur ne peuvent efpérer de proteâion ? 
Je veux en fortir à l’inftant, en fortir pour jamais* 
Captive ici ! eh, qui oferoit m’y retenir ? laiflez- 
moi, laifîez-moi , lui difois-je , en m’efforçant 
de dégager ma robe dont elle s’étoit faifie. Loin 
de céder à mes defirs, elle s’obffinoit à m’ar
rêter, à me prier de l’écouter, quand la porte 
s’ouvrant> une dame eft entrée en appelant 
Cécile, en lui reprochant de lui faire attendre 
un livre de mufîque qu’elle venoit de lui de
mander. ' ^

Frappée du fon de fa voix 3 je l’ai regardée; 
la douceur, les grâces, la férénité répandoient 
mille charmes fur des traits dont je me rappe-̂  
lois l’idée : attentive à les confidérer, je cher- 
chois à m’aiïiirer fi je vOyois dans la nièce de 
madame de Terville , dans la marqùife de 
Monglas, cette aimable Henriette d’AJby, au
trefois notre compagne au couvent , dont là 
trille , mais intéreflante mélancolie nous tou- 
$hoit fi vivement toutes deux, ^
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Un iaftant a difijpé mes doutes ; à peine? 
madame de Mongîas a-t-elle jette les yeux de 
mon côté, que pouffant un cri de furprife 8c 
de joie, elle efl accourue à moi les bras ou
verts ; cJeft mademoifelle de Saint Aulay; c’eft 
ma chère Sophie, répétoit-elle en me preffant 
contre fon fein ; Quoi! vous trouver ici, chez 
ma tante, vous? mon ancienne, ma bien-aimée 
compagne : A h , quel bonheur ! que je me féli
cite de cette heureufe rencontre!

Emue de fon accueil, fenfible à fes tendres 
careffes, charmée de la voir dans un état iï 
.différent du fort qu’elle attendoit autrefois , 8c 
pourtant interdite , retenue par la diilancc que 
Je tems & les événemens ineuoient entre nous, 
.je n’ofois me livrer au mouvement de mon 
cœur, je la ferrois timidement, je me tailois, 
j’avois peine à retenir mes larmes, à cacher 
jtia confufion*

Elle s’eft apperçue de mon embarras, 8c fe 
méprenant à fa caufe : Quoi! Mademoifelle, 
vous ne me reconnoiffez pas, m’a-t-elle dit Î  
,Vpus ne vous fouvenez plus, de cette Hen
riette que vous confoliez autrefois avec tant de 
bonté ? que vous laiffates ff affligée de vous 
perdre, de vous voir quitter ce couvent où elle 
devoit paffer toute fa vie , à qui vous dopnâ- ! 
tes, peu de jours après votre forüe y une preuve



»  è V a h î ë h  t4 f ;
fi marquée de la plus généfeufe attention? Je 
eonferve encore cette jolie corbeille brodée 
de votre main , remplie de tant de bagatelles 
agréables* Mes parens me refufoient durement 
ces fuperfhiités qu’ils norrimoienr mondaines $ 
je les defrrois avec paffion : le plaifir de m’en 
parer, me parut alors Je bien fuprême* On ne 
me permit pas de vous écrire, de vous revoir ;  
tout commerce au*dehors m’étoir interdit ; ma 
reconnoiffance ne vous fut point exprimée, je: 
la renfermai dans mon coeur ; votre idée ne 
s’eit jamais effacée de ma mémoire, & je l’a
voue, je vois avec douleur le peu d’imprelEort 
qui vous eft fefté de la mieime«

Ah ! je vous ai reconnue, Madame, me 
fuis-je écriée, touchée de ce reproche ; voaf 
traits ne font pas devenus étrangers à mes 
yeux, le fon même de Votre voix a ému mon 
cœur t pardonnez cette réferve, dont vous pa* 
roiflez bieffée, à une fille pauvre, malheur 
reufe, qui n’a plus de compagnes, ni d’amiesi 
feule, abandonnée, fans afyle, fàüs appui 
en fe montrant fenfibîe, elle craint d’être trou
vée familière ; daignez le croire , Madame r 
mes fenümerts font les mêmes, mais ma fortuné 
a changé, elle ne me permet plus de les ex
primer fahs contrainte*

Pauvre, abandonnée, a répété la tnâîqtufet 
T o m e  1 K  K
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Qui ? vous, mon aimable Sophie ! vous, l’hé* 
ritière d’une fortune immcnfe ! vous, adorée 
d’iine famille fi riche, fi puilfante par fes allian-* 
ces ! Tai-je bien entendu; fans appui, fans afyie ? 
:A h  , grand dieu ! & s’affeyant fur un fofa, 
me forçant à m’y placer près d’elle : Donnez- 
moi l’explication de cet étrange difcours, m’a- 
t-elle dit du ton le plus affedueux , ne me ca
chez rien, je mérite votre confiance, vous m’en 
trouverez digne ; ah 1 ne vous croyez pas fans 
compagne, fans amie; mon cœur réclame ces 
deux titres; parlez, ma chèreparlez ; fure 
de m’inréreiïer , de me voir partager toutes 
Vos peines, ofez les répandre dans mon fein.

Honence, que les expreifions de }a tendre 
humanité ont de douceur! qu’elles font çon* 
folantes ! combien je me fuis fentie touchée des 
bootéi de la marquife ! La préfence de Cécile n’a 
point retenu l’effuiion de mon cœur; il s’eft 
ouvert lans peine : un court récit des événe** 
mens qui m'ont réduite à vivre auprès de ma* 
4amu de Moncenaî , a, dévoilé mon foçt aux 
yeux de madame de Mpnglas ; je n’aî pas rougi 
devant elle d’être infortunée : plus humiliée 
des proportions du marquis de Terville que 
de ma pauvreté, j’héfîtpis à lui montrer cette 
înfolente lettre. En Jâ femettant entre Tes mains, 
je  Vdi priée d’engager madame b. comteffe



à me laifler fortir à Pinilant, fans m’obliger 
à m’expliquer fur les motifs de ma prompte 
retraite.

J’obtiendrai facilement cette grâce de ma 
tante, m’a t-elle dit, d’un ton careffant ; mais ., 
ma chère Sophie, en quittant fa maifon , il faut 
venir habiter la mienne. Je me trouve heu- 
reufe de pouvoir vous offrir un afyle , vous 
mettre à l’abri des dangers où votre fituation 
votre jeuneffe & votre beauté vous expofent; 
comme vous, j’ai connu le malheur de n’inté-r 
relTer perfonne : indifférente à mes parens , defc 
tinée à la vie monaftique, là triftefle habituelle 
de mon coeur l’a rendu fenfîbléà la compaffion* 
Le tems où je fodhaitois en itifpirer , m’efl 
toujours prcfent, & l’homme refpedable, dont 
la bienveillance changea mon fort, dont la main 
libérale m’a comblée de faveurs, fe plaît à me 

, voir répandre mon bonheur fur tous les objets 
dignes de le partager. Venez augmenter ma* 
félicité ; le plaiiir de vous voir paifible, con
tente, en redoublera les charmés ; Vous trouve* 
rez un proteéteur, lin père, dans monGeurdé 
Monglas-, une fceur, tine attentive amie cfeins* 
fon heureufe femme. : -J

Ah î quël fentimént agit oit mon, Cœtlr pen
dant que madame de Mongias me parloit, me 
preifoit de lui répondre! il mefembloit enteii-

K ij
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dre encore les douces inflexions de la Voix de 
madame d’Auterive; je reconnoiiïois fa bonté 
dans celle de la jeune marquife > la même 
Candeur brilloit fur fon front. Surprife, atten- 
drîe , pénétrée 5 ma vive émotion ne me per
mettait pas de m’exprimer. J’inondois de mes 
pleurs fes mains qui ferroient les miennes. J’ac
cepte votre généreufe invitation, Madame, je 
l’accepte fans héfiter , lui répétais-je avec 
ardeur; pardonnez fl mes larmes font le pre
mier témoignage de ma reconnoiflance ; fouf- 
frez.... Elle m’a interromptie , & m’embraflant 
plufieurs fois; C ’eftmoi, ma chère amie,c’eft 
moi qui vous devrai de la reconnoiflance , 
m’a-t-elle dit; depuis mon heureux mariage, 
je defire une compagne de mon âge, dont le 
caractère 3c les principes puiflent convenir à 
montrent de Monglas, ne point troubler l’or
dre établi dans fa maifon , & fe prêter aux 
amufemens de fon goût. Notre rencontre eft 
un nouveau bienfait du hafard qui me favo- 
xife : après le plaifîrde vous retrouver brillante 
3c fortunée, je ne pouvois fouhaiter que l’a
vantage de vous être utile. Je laide à Cécile le 
foin de vous faire connoître moniieur de Mon
glas ; elle efl inflruite de tout ce qui nous con
cerne l’un & l’autre; mais l’heure me prefle, 
a-t-elle ajouté, en fe levant ; je vais vous de^



mander à ma tante. Comme Ton fils attend de 
monfieur de Mbnglas un fervice important, je 
fuis fure de la trouvei^complaifante. Le mar̂  
quis de Ter ville vient a Verfailles avec moij 
il y reliera plufiturs jours : demain je ramè
nerai moniteur de Monglas. Sans douter de 
fon'confentement, je dois le prévenir fur mes 
intentions : dimanche au foir , tenez-vous^ 
prête, ma chère amie, je viendrai vous pren
dre, & vers la fin de la femaine, nous parti
rons pour Malzais, une terre charmante, où 
nous devons pafTer une partie de Pété. Envain 
j’ai voulu parler de fa bonté, des fentimens 
qu’elle excitoit dans mon ame, elle m’a toujours 
interrompue par de douces carelTes ; & me 
difant adieu, m’embraflant avec une tendreffe 
inexprimable , après m’avoir recommandée aux 
foins de Cécile, elle ell rentrée chez madame 
de Ter ville*

Je me fuis retirée dans ma chambre ; je vou- 
lois vous écrire à l’infiant , mais j’étois trop 
émue.

Hortence, ma chère Hortence , quel heu-< 
reux deilin m’a offerte aux yeux de madame de t 
Monglas l comment a-t-elle confervé le fou-- 
venir d’une légère attention effacée de ma mé
moire depuis près de trois années? —  Vous 
ai - je dit qu’elle m’a parlé de vous $ qu’elle vous

K iij
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îiîme encore? -— Mais il eft bien tard* J’ai 
retenir îong-tems Cécile , je voulais apprendre 
d’elle lfes particularités dggla fortune de madame 
de Monglas : elle m’a confié que la comteiïe 
déTerville les lui avoir fait écrire pour une de 
fes amies alors abfente* & m’a promis une 
copie de fon petit cahier. Je lui a* demandé 
la permiflîon de l’inférer dans nia lettre, 8c je 
Pai obtenue fous le fceau du fecret. Il eit bien 
jufte de vous faire connortre les prote&eurs 
que le ciel envoie au fecours de votre amie.

A  dix heures du matin.

Madame de Terville confent à me JaifFer* 
aller chez madame de Monglas ; j’avois oublié 
de vous le dire. Voilà le cahier de Cécile 
vous me le renverrez quand vous Faurez lu,; 
Adieu , ma chère , partagez ma joié 8ç mç^ 
çfpérançes.

Cahier de Cécile* *

" L e  marquis de Monglas, né avec ün'e grande 
fortune, fe trouva doué par la nature de ce$f 
heureiiffes difpofitions qui conduifeut à ne pas 
regarder I£f richeiFe comme un avantage capa '̂ 
Wb de fuppléer à ceux que Pon petit thbr de 
l^tttde & db la réflexion* Maître de

\
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apres a,voir confacré vingt "années au fervice de 
fop prince, il voulut jouk du reile de fa vie* 
Guerrier daps fa jeuneife, .pbilofophe fut fou 
retour ,* le defir de voir , d'apprendre* de 
perfedionner fon goûtdétendre  fes con~ 
noi(Tances, lui firent quitter la France, vifiter 
les différents cours de PEurope, traverfer leS 
mers , parGourk de^ contrées barbares.* pénér 
trer par-tout où Pavkle intérêt ofa fe frayer un 
chemin, prodiguer Je fang de tant de main 
heureux, pour ajouter au fuperflu des riches ̂  
& faire fentk aux pauvres de nouvelles pri
vations.

Dix-huit années s’écoulèrent pendant fes 
voyages ; il approchait de fa foixamième, 
quand ¿1 revit les côtes* de la France* En les 
appercevant, il fOupira, le tems devoir lui avoir 
enlevé des amis,* le peu d’eipoir deretrou- 
ver les plus chers à fon cœur, lui faifoit crairn 
dre Pînftant de fon arrivée à Pans; mais il eut 
le: bonhéur de Îe revoir au milieu de ceux qu’il 
préféroit ; de ce nombre étoit le comte d’Àlby^ 
frère de madame de Terville , ancien com^ 
pagnon des études, des campagnes du mar*- 
qnis, des amufemens de fa jeuneffe, & Fobjet 
de fa confiante amitié.  ̂ ; '
- Marié depuis Pabfence de moniteur de Mom 

glas, le comte, devenu père de plufieursen-»
fciv



fans, occupé de foins,, de projets ambitieux, 
n’oifroin plus à fonami, paitible& dëiintérefTc, 
les agrémens de leur première intimité. Mais 
l’extrême indulgence du marqijis, fa*douceur 
naturelle le portóient à fe prêter aifément à tous 
les caradères. Le changement de fon ami ne 
l’éloigna point de lui* On étoit alors au com
mencement de l’automne, le comte partoit 
ayec toute fa famille pour Cbazel, une defes 
terres ,;joù il fe  ̂ piai (oit : monfieur de Mon- 
glas promit d'aller l’y joindre, quand il auroit 
rempli des devoirs indifpenfables , & ’donne 
un peu de term à l’arrangement de Tes af
faires.
, Comme il a voit voyagé fans fuite, & vécu 
fans éclat, plus des deux tiers de fçs reve
nus s’étoient accumulés pendant fe$ courfes* 
II pouvoit augmenter fes domaines ; mais Ton 
goût ne le portoit pas à les étendre ; il defli- 
moit fes< épargnes à des ufages pins Tatisfâifans 
ipout;; un ;■ coeur fenfîble & généreux; Après un 
mois de féjour à Paris, 'il partit avec le def- 
feia de paffer une femaine ou deux à Chazel ; 
mais i l  Te trouva retenu chez le comte d’Àlby 
par te mouvement d’une tendre comftpaffion s 

par le ddir de fouilraire une jeune infor
tunée *au trifle fort que fes parens lui prëpa- 
roient. ; v1 ^
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Trois iris & une feule fille compofcienr la 
famille du comie* Un de fes fils, que le feul 
avantage d’ctre né le premier diilinguoit des 
autres, remplifibit tout Je cœur de fon père, 
lui faifoit oublier qu’il devoit à fes cadets la 
même éducation de la même tendreffe. L ’un 
dans l’ordre de Malthe, l’aurre deûiné à Pé- 
glife, portoient déjà les marques du facrifîce 
qu’exigeoit d’eux la fortune de leur aîné. Hen
riette d’A Iby, à peine fortie de l’enfance , dou
ce , fenfible, douée de mille agrémens, de 
mille qualités aimables , devoit enfevelir fa 
jeuneiTe & fes charmes à Pabbaye dePanthe- 
mont, Elevée dans cette maifon, elle ne con- 
noiiToit pas a (fez Je monde pour fentir tout 
le poids des engagemens qu’on, la forçoit de 
prendre * cependant elle obéiifoit à regret* 
Négligée, prefque étrangère à toute fa famille, 
les rares & courtes vifites de fa mère, de fes 
parentes , fe pafioient en repréfentarions fur la 
méceffité de céder aux defirs de fon père ; cha
que jour on Pen preiïoit plus vivement, & fon 
malheur paroifToit inévitable.

Déterminée enfin à fubir fa trille deflinée, 
mademoifelle d’Alby demanda avec inilance 
à vivre un peu de tems chez fon père. Elle ne 
voulut point entrer au ; noviciat,, ayant d’avoir 
obtenu çeue légères faveur 5 on; la Jukrelufa
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long-tems; mais un heureux hafard préfîdant 
à fa fortune, infpira de la complaifance à fes 
parens au moment où ils partoient pour Cha- 
zel : ils confentirent à l’y mener. Ce voyage 
lui préparoit des chaînes moins pefantes, un 
aiTujettilTement moins auflère, des liens que 
les feuls fentimens de la reconnoiiTance & de 
l’amitié devoieht ferrer,

Monfieur de Monglas vit avec douleur les 
difpofitioiîs du comte d’AIby fur fes enfans ; 
il ne put obferver, fans indignation s la cruelle 
différence qu’un père ofoit mettre entre des 
créatures confiées par la providence, par les 
conventions humaines, à fes foins, à cette équi
table impartialité , dont la nature doit avoir 
placé la fource au fond d’un cœur paternel. Il 
connoifToit trop les hommes pour s’étonner de 
leur inconféquence habituelle ; il fa voit com
bien leurs mœurs & leurs principes fe contra
rient $ par un mélange de fageiïe & d’erreurs, 
cés hommes capables de dicter de jufles loix f 
ïe font anflî d’admettre des ufages qui les vio- 
lent fans ceffe,

Moniteur de Monglas remarqua la profonde 
mélancolie de mademoifelle d’Albys il en fut 
touché : la liberté de. la campagne lui donnant 
de fréquentes occafions de Fentretenir, Ü dé'- 
couvrit en elle des qualités rares; chaque jour

L e t t r e s



il la plaignit davantage : fa jeunette , les grâces de fa perfanne , la candeur de fon ame, la noble fimplicité de fes expreflions , la confiance qu’elle lui montra, fon refpeét pour des parens févères , dont la dureté faifoit couler fes larmes, des plaintes ménagées augmentaient à tout moment l’intérêt que le marquis commen- çoit à prendre au fort d’une fille aimable & malheurenfe. Un naturel fenfible avoit fou- vent livré foii cœur aux charmes féduifans d’une paillon dont fon âge & beaucoup d’application à l’étude le rendoient alors peu fuf- ceptible ; mais s’il ne cherchoit plus les femmes avec cette ardeur que Pefpoir d’être heureux par elles anime, entretient ; il les chénf- 1 foit toujours, préférait leur amkié à celte fon propre fexè ,  & rioic des vaines-déclama-- dons de ces philofophes maufïMéfc1, tînt ofé les nommer Pécueil de la fagéSe &;dé là tranquillité*Une tendre pitié n’étoit jamais tin mouvez 
mërit paffager, encore moins un fentknent in- frudueux dans Pâme généreufe de monfieur de1 Mônglas; en plaignant mademoifelÎe d’A Jb y , il" s’occupoit des moyens de la rendre indépendante & heureufe ; il s’en offrit pluiieurs à' foh éfprit, mais aucun fans une forte de xlHfi*' C l̂té danÿ leur e^cufiouj il cràignoit de bief-
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fer fon amî * la fierté du père d’Henriette pou
voir s’oppofer à fes deffeins ; l’orgueil gêne fou- 
vent la bienfaifance ; le marquis n’avoit point 
de parent à propofer pour elle ; abfent depuis 
tant d’années, il ne connoiiToit perfonne dont 
il pût faciliter la recherche par des arrangemens 
aifés à prendre quand on eft riche & libéral. 
Cependant la faifon s’avançoit, Henriette de- 
voit bientôt retourner au couvent; Pefprit rem
pli du defîr de l’obliger, monfieur de Monglas 
s’arrêta enfin au feul projet que peu de tems 
auparavant il fe croyoit fur de ne jamais for
mer- Il eut d’abord la penfée de le communi
quer au comte d’A lby, mais une attention 
délicate lui perfuada de confulter Henriette : il 
Voulut s’aflurer des difpofitions de fon efprit ? 
&ne rien entreprendre fans favoirfi elle approu- 
veroit ce projet. Il étoit fi avantageux à fa fa
mille , qu’un père violent, abfoiu, emploieroît 
peut-être à la retenir dans le monde la même au
torité dont il abufoit pour la bannir de la fociété* 

Un foir, que la jeune Henriette, d’une ter- 
rafle d’où l’on découvroit la mer, admirpit la 
beauté du foleil couchant, monfieur de Mon- 
gîas, après un entretien allez indifférent, l’é
loigna un peu des femmes de fa mère, & par
lant affez bas pour être entendu d’elle feule: 
Oferai-je vous montrer 3 Madcmoifelie t lui dit*
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il* combien votre fort m’intéreife , combien je 
fuis touché de la polition fâcheufe oti vous 
êtes ? Depuis long-tems, je longe à vous af
franchir d’une contrainte pénible , à vous ren
dre au monde , à vous-même. Pourquoi des 
idées reçues, l’ufage, les bienféances, me for
cent-elles à vous préfenter un lien, quand je 
voudrons feulement rompre les vôtres ? Je l’a
voue , ce lien ne vous procureront pas tous les 
plaiiirs qu’à votre âge il eft naturel de fe pro
mettre en changeant d’état ; mais il mous laif- 
feroit l’avantage de ne pas prononcer le vœu 
d’une éternelle retraite, & l’efpérance de re
couvrer un jour la liberté dont on veut vous 
priver pour jamais.

Une extrême rougeur fe répandit fur le vï- 
fage de mademoifelle d’Alby ; elle parut fur- 
prife, interdite, baifTa les yeux ; accoutumée 
à regarder fon fort comme inévitable, elle n’o- 
foit livrer fôn cœur au premier rayon d'efpoir 
dont il eut encore été flatté: PrelTée de répon
dre, elle héfîta, ellefoupira, & d’un ton timi
de, inquiet : Croyez-vous, MonGeur, deman- 
da-t-elle au marquis, ; croyez - vous pouvoir 
changer les difpoÎitions de mon père ?

Oui, Mademoifelle, reprit monfieur de Mon-* 
glas, fi les miennes ne vous révoltent pas. Ma 
fortune & fon amitié m’aiïurent d’un prompt
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contentement de fa part; je Pauroïs demandé $ 
je l’aurois obtenu, mais j’ai douté du vôtre* 
Qüe viensqevous offrir, mon aimable Henriet
te f Un deftin rigoureux vous réduit au choix 
de deux états; F un eft terrible, & Fautre peu 
fatisfaifant : une retraite auftère, éternelle, ou 
la main d’un vieillard que Ton âge & fon goût 
éloignent de ces vains amufemens dont la 
jeuneffe eff avide. La liberté , l’aifance Sa la 
paix , voilà les feuls biens qu’il eft en mou 
pouvoir ¿le vous promettre & de vous donner* 
Un petit nombre d’hommes fenfés, de fem
mes décentes * compoferont votre fociété; dans 
ce cercle étroit, mais choiff, maîtreffe de culT 
tiver les dons que vous tenez de la nature, 
d’étendre vos connoifTances, d’en acquérir d’u
tiles ; vous pafTerez les années que Fon confà-* 
cre ordinairement aux piaifirs, à vous préparer 
pour ce tems de la vie* où cellânt de les goû
ter j ceux quils féduifoient ne trouvent rien en 
eux - mêmes Capable d’en remplacer la perte, 
d’occuper les momtns qu’ils employoient à les 
chercher, iouventà lesattendrej St rarement 
à les fentir.

Je ne.connois pas ces piaifirs dont vous parr 
lez , dit Henriette ; mais fi mon père m’accor- 
doit la faveur de vivre dans ia maifen* lés 
amufemeais qu’elle peut moffrir fufîiroient à

»



mon bonheur; & fi je changeons d’état, je n’en 
fouhaiterois pas d’une efpcce différente. Eh 
bien, Mademoifelle, reprit monfieur de Mon- 
glas j je puis donc me flatter de vous voir 
heureufe, c’efi: le plus ardent de mes vœux; ma 
conduite vous prouvera combien il eff définie- 
reffé. Daignez régler mes démarches , me don* 
ner vos ordres : parlerai*je, Mademoifelle ? ou 
vous laifferai-je le tems d’examiner ma pro- 
pofition, de vous confulter , de déterminer 
ïe choix qu’il vous paroxtra convenable de 
faire ?

La volonté d’Henriette étoit déjà fixée# Son 
extrême répugnance pour la vie monailique ne 
lui permettait pas de réfléchir fur Page du mar-*" 
quis ; fou éducation & l’innocence de fes pen- 
fées voiloient à fes yeux les inconvéniens d’une 
union fi difproportionnée ; fa réponfe modefte, 
mais décifive , affura monfîeur de Monglas de 
fon confentement 8c de fa reconnoifîance. Dès 
le foir même, appelée dans le cabinet de fort 
père, elle y. reçut avec joie l’ordre de fe pré* 
parer à donner fa main au marquis de Mon
glas ; la cérémonie de leur mariage fut annon
cée pour le commencement delà femainefui- 
vante.

Madame de Terville, & deux antres paren
tes du corate. d’Alby arrivèrent à Çhazel art
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moment où il conduifoit fa fille à la chapelle 
du château. Ces dames, furprifes 6c charmées 
d’un événement qui leur annonçoit une jour
née amufante, s’empreffcrent à féliciter Hen
riette , & la fuivirent à l’aiuel. Malgré la dif* 
férence de leur âge, monfieur de Monglas 3c 
fa jeune époufe iVoffrirent point un fpeéfcacle 
ridicule aux yeux du petit nombre de témoins 
préfens à leur union.

Le marquis affez grand, parfaitement bien 
fait , joignoit à la noblefie de fa figure des 
traits doux & réguliers. L ’égalité de fon hu
meur , une vie fimple, uniforme , une con
duite fage les confervoient dans tonte leur beau
té. On n’appercevoit point fur fon vifage cet 
afFaiffement de la nature , dont les traces pré
maturées fe gravent de fi bonne heure fur 
le front de ces jeunes imprudens, qui, avant 
d’avoir atteint le teins où fon commence à jouir 
de la vie, paroiiTent déjà fur le déclin de leurs 
jours. Les regards du marquis, fixés fur l’aimable 
fille qui devenoit fa compagne, exprimoient cette 
joie vive 3c pure qu’infpire le plaifir d’obliger. 
Mademoiselle d’Alby montroït cet air atten
dri qne donne la reconnoiiïance. Ce fenriment 
émeut délicieufement le cœur dans l’âge heu
reux où l’orgueil ne l’étouffe point, où Ton;rie 
fait point encore diminuer le prix des grâce»

reçues
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reçues par d’humiliantes réflexions, ôü par un; 
rigide examen des motifs de la bienfaifance. 
dont on eft de verni l’objet.

Des amufemens champêtres & gais rempli-* 
rent une partie du jour; mais vers le foir,une* 
l'ombre triiieffe fe répandit fur le vifagé de lajeu-r 
ne marquife ; elle s’étoit promenée féule avea 
madame-de Neuillajit,mne des parentés de fort 
père i arrivée le matin* Cette damé * veuve 
depuis fix mois d'un vieux militaire;;, infirme, 
impérieux dans Tes volontés, d’un naturel amou* 
reux, jaloux & bizarre, avoit acheté * par huit> 
années d’ennui, de chagrin & de contrainte ̂  
la forçupè. dont elle jouifloit. Plus fenfiblé quja 
prudçnté, elle ne put fe défendre de plaindre 
madame dé Monglas, de lui laiffer voir une- 
inquiète compàfiion fur, fon fort à venir* JElle 
éleva là -crainte & la cunofité de: cette jeupe per- 
fbnne?-&fntaifez indifçrèté pour augmenter l’une 
en fatisfaifant l’autre. Dès détails trop cirConflan- 
ciés troübièrent^àmàrqiiifejtous les, biens dont 
elle, s’étoit crue prête à jouir dans le, monde $i 
difparurent à fes yeux ; Un trifte aiTujétiiïernenty 
fes fuites fâcheufea, de continuelles importu
nités , d’inévitablesquer elles, d’odieux foupçons ,

, plus de repos * plus de tranquillité : quelle af~ 
freufe perfpeétive ! pourquoi PofFroit-on fi tard 

" à  fa vue ? Elle fe repentit, pleura, s’affligea 
tome h

D É  V  A  l  U  E U É,



1 6 z  t  B T X B  E S

fans modération ,* chaque inftant redoubloit fa 
terreur* Madame d’Alby & madame de Ter- 
ville ne purent diiïiper fon effroi ; de quand 
ellesia conduifîrent à la chambre nuptiale, leurs 
efforts pour calmer fon efprit agité, ne par
vinrent qu’à lui arracher une promette de fe 
contraindre, de renfermer fa douleur, de ne 
pas révolter moniieur de Monglas en lui mon
trant d’inutiles &  d’offenfans regrets.

Madame d’Alby fortoit à peine, qu’fîen- 
riette oubliant la parole qu’elle venoit de lui 
donner, fe levait avec précipitation, pafTant 
à la hâte une robe , fe difpofoit à quitter la 
chambre quand monfîeur de Monglas y entra. 
Elle tomba tremblante fur un fîége ; il s’afiir 
près d’elle, l’obferva quelque tems en Îilence; 
& remarquant fa pâleur, appercevarrt du trou
ble & de la crainte dans fes yeux encore hu
mides de pleurs, il prit une de fes mains, la 
preiïa, la ;b ai fa, & d’un tou mêlé de tendrefle 
& d’émotion : Ra(Turez-vous /Madame, lui dit- 
il , raffûtez - vous pour toujours. Votrs n’ache- 
terez point par de pénibles complaifances le 
fort qùe je viens de vous faire. En m’uni flan t 
à vous, je n’ai pas cédé au defir de pofleder  ̂
une fille charmante, mais à celui de rendre 
hçureufe une fille eflimable. Perdez vos crain
tes , j’oublie mes droits ; votre bonheur, le"



mien, exigent que je les oublie, L ’effort effc 
violent fans doute ; il m’eft difficile de réprimer 
les mouvemens qu’élèvent en ce moment vos* 
attraits, un privilège acquis ; mais en me livrant 
à ces mouvemens , je me prépareras de longs*: 
& d'amers chagrins. A  mon âge, on aime avec 
inquiétude j avec douleur ! l’aflurance de ne: 
pouvoir plaire, porte un cruel fendaient au: 
fond du coeur, la défiance l’accompagne 8c 
l’affreufe jaioufie le fuit. Bientôt tourmenté par 
de trilles foupçons, on afflige, on offenfe l’ob
jet de fon amour , de fes peines ; on le rend: 
auffi malheureux, plus à plaindre peut-être que 
foi-même ! non, mon aimable Henriette, le titre 
d’époux , néteffeire à fandifier aux yeux des* 
autres mon amitié pour vous , à vous faire1" 
partager ma fortune, ne m’engagerà point à' 
troubler la douceur de vos jours : voyez dans 
cet époux un tendre pèipe, uîî îndulgent ami ;1 
je vous ai défendue ’contre l’ôpprefîion & la' 
tyrannie ; regardez ma maifon comme ün afyle 
où la paix & la liberté vous attendent ; fouve- 
nez-vous, quand vous l ’habiterez, du rriétii 
défintéreffé qui m’a conduit à vous en nohr- 
mer la maitrelTe; occupez-vous du foin de là 
rendre agréable 8c pour vous €c pour » moi ; 
daignez femer quelques fleurs fur l’hivêr dé 
Sna vie; traitez avec égard un homme tapa-
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ble de vous préférer à lui-meme, de voua 
épargner d’importunes preuves de tendreiîe, 
de réfifler à la féduéhon de fes fens, d’étouf
fer près de vous un feu, d’autant plus ardent 
peut-être, qu’il eft plus prêt à s’éteindre. Oui, 
ma chère Henriette, je vous facrifie mes de-; 
firs ; dès cet inftant je prends pour vous des 
fenrimens vraiment paternels, & je me fens 
heureux par la certitude qu’ils vous impofe- 
ront des devoirs moins gênans , des obliga
tions plus faciles à remplir, & qu’ils éloignez 
ront à jamais d’entre nous , la méfintelligence 
& le dégoût. '

Plus les confidences de madame de Neuil- 
lant al arm oient Henriette, lui faifoient paroi- 
tre Ton époux Redoutable , plus un langage fi: 
capable d’en effacer la trille impïeiïion, exci- 
toit; en- elle .une agréable furprife1: ’attendrie, 
charmée , des larmesde confolation fie de joie- 
inondoient fon yifage & fon fein. Vous:,; mon; 
père ÿ -vous , mon ami, vous j Moniieur î répé- 
toit^elle, & fe jettant dans : lés bras .de mon
teur Àde Mpnglas;, lé ferrant avec tranfport: 
Ah,l,s’écria-t-elle, puifTentmes foins^mon ât~, 
tentiye anpitié, ; mpn refpeét, ma reconhoi£*- 
fance,, .faire pafTer à chaque inftant dans l’ame 
de mpa; généreux ami, le plaiGr dont .fa bonté* 
Vient.rIç¿pénétrer,]$ prienne,, * a
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Pendant le relie de la nuit, monfîeur de 
Monglas inflruifit la marquife du plan de vie 
qu’il s’étoit tracé. Tous les amufemens où 
l’honnêteté, le calme de la décence préfident, 
entroient dans ce plan formé pour leur com
mun bonheur. Il lui fit comprendre avec mé
nagement , avec délicateffe, combien elle de- 
voit-craindre d’expofer au ridicule un homme 
qui, fans l’attrait d’un pîaifir pafiager, fans 
paillon , fans intérêt, lui confioit le pouvoir 
de le punir d’une démarche où Teilime & l’ami
tié venoient de l’engager.

Madame de Monglas garda le filence. Son 
embarras & fa rougeur ne lui permirent pas 
de répondre ; mais fes regards expreffifs affii- 
rèrent le marquis qu’elle l’avoit entendu. Ils fè 
fcparèrent contens l’un de l’autre, 6c l’air ratif
iait d’Henriette furprit le lendemain fa mère' 
inquiète des difpofitions où elle lui paroiiToit 
la veille. Cette dame craignoit que monfîeur 
de Monglas n’eut; à fe plaindre d’un éloigne
ment déclare fî tard, qu’il ne montrât du re
gret des avantages faits à la famille où il ve- 
noit d’entrer, 8c ne ■ fe repentît doulou- 
reufement de fes nobles procédés pour une 
ingrate.

Madame de Monglas lui rendit un compte 
fidèle de ce qui s’étoit paffé la nuit. La'com-

L  iij
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teffe admira la conduite du marquis, elle la 
confia tout de fuite à madame de Tendile» 
Après un mois de féjour à Chazel, les deux 
époux revinrent à Paris, & plus madame de 
Terville examine fa nièce , plus elle la trouve 
charmée de fon fort.

De Cécile à mademoifelle de Canteku.

L ’intérêt de votre amie * doit vous faire dé
lirer , Mademoifelle, de connoître l’intérieur 
d’une maifon où fon heureux deftin lui prépare 
un afyle. J’ajouterai donc à ce récit, écrit à 
mon arrivée de Chazel, où j’avois fui vi ma
dame de Terville , un détail fuccinâ de ce qui 
peut exciter votre curiofité fur deux perfonnes 
suffi refpedables par leur caraétcre, que dif- 
tinguées par les avantages de la naiffimce & 
de la fortune.

Si d’éloignement du monde ÿ le peu de con- 
noiiTance de fes ufages & de fes plaifirs , ren- 
doient le fejour de Chazel agréable aux yeux 
de rhademoifelle d’A lby , accoutumée à plus 
de retraite 5c d’uniformité, les amufemens 
que lui offrirent la maifon de fon mari, eurent 
pour madame de Monglas un attrait bien vif. 
Le marquis aimoit la mufique , & donnoit fou- 
Yent des concerts. Prompte à fe conformer à



fes goûts, la marquife prit des maîtres, fe per
fectionna dans l’art de marier les accens d’une 
voix flatteufe au fon de la harpe & du clave
cin* Une bibliothèque rCpmpofée des meilleurs 
ouvrages de toutes les nations de l’Europe, lui 
fit naître le defir d’apprendre plufieurs langues. 
Cette étude remplit une partie de fon tems, 
lui donna de nouvelles idées * écarta toutes 
celles qui pouvpient altérer fort bonheur > en
tretint fa joie & fa tranquillité. Plus on oc
cupe fon efprit, moins on fent le dangereux 
befoin^d’occuper fon cœur. ' ■ '

Madame de Monglas mariée depuis plus de 
deux ans, vit aujourd’hui comme elle vîvoit 
dans les* premiers momens de fon union , avec 
le marquis* Elle n’a point une rnaifon ouverte, 
où le rang & la fortune admettent indiiFexem- 
ment une foule importune ; on ne voie point 
à fa toilette un effairri défœuvré de ees hom
mes inutiles & malheureux , qui le mâtin 
comptent avec ennui les heures du jour, s’efc 
frayent de leur nombre, en emploient deus 
à fonger comment ils perdront les autres, 

Levée de bonne heure , la marquife étudie 
jufqu’à midi ; elle s’habille enfuite; à- une 
heure & demie l’entrée de fon appartement 
eil libre, fa famille, les relies éloignés de 
celle de monfîeur de Monglas, des amis d’un

L  iv
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mérite .reconnu, peuvent s’y préfenter, fuis 
d’une agréable réception. Le foin de faire les 
honneurs d’une tablé délicate où la gaieté 
s’affiôd avec e lle , un jeu'modéré, le fpeétacîe, 
lés devoirs qu’impofe la fociété, remplirent 
fes momens & les promefîes de moniieur de 
Monglas ; il s’étoit engagé à lui procurer des 
plaifirs tranquilles ; il les a tous raÎTemblés au
tour d’elle : fon cœur fait en apprécier les 
■charmes ; elle en jouit fans aucun mélange 
d’amertume.

Pour connoître tout l’agrément de fa fitua- 
tïon , pour comprendre combien elle eft heu- 
reufe, ûf faut 9 comme la marqnife de Mon
glas , coilferver an milieu du moridë;cëttè in
nocence, ¿cette pureté de cœur, fotircé:véri
table-du calme de l’éfprit, cette difpofition 
paifîble .qui porte à recevoir fans cefTe les dou
ces impreiïïons de la joie.
, : ;Les femmes, nées fenfibles, mais élevées à 
modérer leurs defirs, ne fentiroient jamais une 
partie -des peines de la vie 3 fi la feule amitié 
les lioit à ce fexe violent, emporté,' qui s'ef
force cruellement de faire paiïer dans notre 
fein les pallions tumultueufes dont & eil agité. 
Faibles ,, tendres , trop compatifiantes, en vou
lant calmer ces paifions, nous les partageons ; 
çUçs détruifent notre repos, notre bonheur3
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le trouble, l’inquiétude, la douleur ' & le regret 
Vintrodnifent avec'elles au fond dè notre cœur, 
PuiiTe un heureux deftin en‘ garantir les deux 
charmantés amies dont je defire ardemment 
la paix & la tranquillité ! ...........
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XX X* L E T T R E.

N  o n , mon-aimable Horteûeè, rien ne fau- 
roit affaiblir vos droits fur un coeur accou
tumé à vôus chérir; qui, moi? jé vous néglî- 
~gerois, je ne trouver ois plus le te ms de vous 
'écrire f  A h í tous les momeas dont je pourrai 
‘dirpoler , feront employés à’ vous : donner des 
preuves de ma confiante amitié. ' La recon- 
Hioiffance va tnattacher yJan$ doute > à madame 
de Meuglas ; mais ce juite fentïment n’effacera 
point de mon Souvenir ceux que je dois à ma 
première amiê  Vous rie perdrez point cz turet 
& je me plairai toujours à vous le conferver.

Vous avez raifon de le penfer ; j’ai quitté 
l ’hôtel de Tervilïe avec une ^extrême fatis«- 
la&ipn. Cependant la comteiTe m’a 'très- bien 
faitee. La crainte du .retour de fon fils , r  lé 
deiîr de né plus voir monfieur.de Moncenai,
m’engagèrent à feindre une indifpofition ; Cécile

ï



obtint pour moi la permifîion de relier dans 
ma chambre. Dimanche matin , étant fortie, 
on m’avertit, quand je rentrai, que madame 
de Teryille me demandoit. J’allai tout de fuite 
à Ton appartement ; je la trouvai feule avec 
fa fille; elle me fît affeoir, prit un air riant, 
un ton badin , me gronda d’avoir caché ma 
naiiTance, mes talens, tout ce qui me difiin- 
guoit de Vétat oit je  vouloïsparottre. Je rougi?, 
je n’ofai répondre ; il ne me convenoit ni de 
détruire, ni de confirmer les idées que madame 
de Monglas croyoit fans doute devoir don
ner de celle dont elle alloit faire fa compagne, 
Heureufement une vifîte interrompit cette em- 
barrafïànte converfation ; je me levai dans le 
defïein de me retirer, la comteffe me retint : 
un ïnflant après t le maître-d’hôtel parut, je 
voulus fortir, elle faifît nia main, m’obligea 
de la fuivre, & me pria de prendre à fa table 
une place que j’y aurois occupée plutôt fi je m’é- 
tois fa it connaître. Pendant le repas, elle m’a- 
dreflTa mille complimens flatteurs ; elle fembloit 
me voir pour la première fois. Tant d’éloges 
prodigués à l’amie de madame de Monglas, 
des remarques - fi tardives m’auroient appris, 
ii j’avois pu l’ignorer, combien ce qui nous 
attire des égards, nous efl fouvent étranger.
‘ Les carefle? de madame de Teryille n’ont
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point excité ma fenfibilité ; je me fois éloignée 
fans peine de madame de Moncenai, mais je 
regrette Cécile» Nous ne nous fommes point 
féparées fans répandre des larmes; ma con
fiance n’a pas attiré la Tienne , & j’ai craint 
d’être indifcrette en la prefiant de me l’ac
corder*

Prévenue par elle fur le caraâère de mon** 
fieur de Monglas, j ’efpérois une favorable ré
ception , mais je ne m’attendois pas à l’accueil 
qu’il a daigné me faire* En vérité, ma chère, 
il ne m’a point vu entrer chez lui comme une 
jeune perfonne qui venoit implorer fon ailïf- 
tance , fe mettre fous fa proteâion » mais 
comme une proche parente, élevée loin de fes 
yeux , dont il auroit long-tems fouhaitéla pré- 
fence: il ne m’a point montré de, la pitié : il 
ne m’a pas promis fes fecours;- il fembloit 
craindre de me laiiTer voir qifil étoit infiruit 
de mon infortune* La joie brilloit fur le front 
de fa charmante compagne : l’un & l’autre 
s’empreiïent à prévenir mes defirs ; leurs atten
tions s’étendent fur les moindres objets, leurs 
foins affeâueux me replacent dans la Gtuation 
où vous me laiffates : tous les biens dont £ai 
fenti la privation, me font rendus ; je àevrois 
être tranquille, contente, heureufe! mais cette 
polîtion, fi femblable en apparence i  mon pre
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mier état » lîJeft pourtant pas la même. Ah ! 
ma chère, je fuis changée 5 & tout ell changé 
pour moi.

Avant la mort de madame d’Auterive, je 
ne connoiffois pas le fentiment de la douleur ; 
je n’avois jamais fait une trille réflexion, ja
mais porté ma penfée fur un effrayant avenir ; 
je me croyois née pour pofféder, pour confer- 
ver les avantages dont je jouiffois; j’ignorois 
que pauvre, abandonnée avant de voir le 
jour, mon exiilence même nrïmpofoic déjà 
des obligations. —  Ne m?accufez point de 
troubler mon bonheur par le mouvement de 
cette fierté, trop fouvent reprochée ; je me 
haïroïs fi les bienfaits de deux perfonnes ref- 
pedables m’abaiifoient un feul moment à mes 
yeux. Leurs bontés me touchent, me pénè
trent ; elles ne blejfentpoint mon orgueil ; t royez- 
le , Hortence, mon coeur efl tendre, il efi 
reconnoilfant, je fens tout le prix des faveurs 
dont on me comble; mais le chagrin a lailfé 
de fî profondes traces au fond de mon ame , 
je fuis devenue fi inquiète, j’ai fi bien pris 
l'habitude de m’affliger, des idées fî fombres 
entretiennent ma mélancolie, que je n’efpère 
point recouvrer cette tranquillité, qui nous 
diipofe à chercher les amufemens , à les goû
ter j  à nous en faire des plaifirs,
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Moniteur de Germeuil m’annonce fon re
tour à Paris. Il doit s’arrêter fur la route à la 
terre d’un parent, où fa mère a promis de paf- 
fer deux ou trois jours. Par un bizarre arrarH 
gement du hafard, je . partirai peut-être pour 
Malzais à l’inilant où il arrivera. Cette con
trariété dans fes defirs^dans les miens. —  Mais, 
pourquoi fouhaiter de le voir ? qu’ai-je à lui 
dire.? d’où vient fuis-je fi fenlible à ce petit 
événement f je crains qu’il ne lui çaufe de 
la peine. Hier je lui Renvois, je Pinftruifois des 
bontés de madame de Monglas; mais en reü- 
fant fa dernière lettre, une* de fes exp reliions 
m’a fâchée, m’a; fait déchirer cette réponie, 
commencée. Malgré fes qualités aimables, l’ex
trême généroGté de fon cœur, ; moniteur de 
Germeuil n’eft pas exempt d’une partie des 
défauts de- fon fexe^ tant d’impétuofité, une 
volonté fi décidée, une fi cruelle habitude de 
mal interpréter mes; fentimens 1 En.¿’vérité, 
Je pourroîs me plaindre de lui. Mon amitié ne. 
le fatisfeit ( point y la lienne eft pour mot la 
fource de mille inquiétudes ,* d?uné continuelle 
agitation : „.efb-il poffible que je m’obûine à? 
l’entretênir ? Je ne veux, pas lui écrire.':.. ilap-^ 
prendra par ; Pauline j où je. fuis tranquille '.fut- 
mon fort, peut-être, ceffera-t-ür de ¡s’occuper 
de IQpi. :r; ;;
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Mon féjonr à Malzais ne ralentira point notre 

correfpondance ; j’y recevrai vos lettres deut' 
fois la femaine. Adieu, ma chère, l’heure du 
concert approche : madame de Mongias m’a 
priée de tenir fa place au clavecin* Je me trouve 
heureufe de poffeder des talens qu’elle aime, 
de parler les langues dont l’étude l’amufe : que 
ne dois-je pas à madame d’Auterive, au foin 
qu’elle daigna prendre de mon éducation? 
Chaque jour, chaque infhmt la rappelle à mon* 
cœur ; dans tous les tem^ de ma vie je ché* 
rirai, je révérerai fa mémoire. Mais éloignons, 
s’il fe peut; ce Îbuvenir trop attendriiïant, je 
dois paraître contente , &  je devrois I’étre. 
Adieu , en arrivant à Malzais , mon premier  ̂
foin fera de vons-écrire.

X XX Ie L E T T R E,

Pôu*q üoi me croyez *- vous févère , ; ma■ 
chère am ie ï  pourquoi n'ofi^vous me laiifer 
lire dans un cœur faible ? . Je vous ai refufé* 
Vav£U de mon penchant pour manfieur de Ger- 
meuil ? Refufé ! ce reproche me touche v non,- 
je ne Je ¿mérite pas. Je-vous ai traitée cdmme 
moi-même; & ii mes fentîmeos peuvtfit fe;



nommer un tendre penchant, fans erre coupa
ble d’une réferve dont l’amitié feroit bleiTée , 
mon obflination à le nier eit iimplement la fuite 
de ma propre illuiion*

Eh î d’où vient ma courageufe réfijlance vous 
engageroit-eUe à combattre votre inclination, 
à vous efforcer d'en triompher ? Notre pofition 
dans le monde eft trop différente, pour que 
mon exemple règle votre conduite. Quand la 
perte de ce long procès vous réduiroit à la 
plus étroite médiocrité , il vous refteroit une 
foule d’avantages dont je fuis privée. Née de 
parens nobles , alliée à d’illuftres maifons, ma-’ 
demoifelle de Canteleu n’aura jamais les mêmes 
raifons d'étouffer le penchant defan cœur* Ouvrez- 
moi donc ce cœur, mon aimable, ma chère 
amie ; & s’il eft faible , foyez, fore de toute 
l ’indulgence du mien.

Nous fommes à Malzais depuis:. Gx jours; 
monfîeur & madame de Monglas ont été reçus 
dans cette belle & vaÿe terre, comme des 
maîtres bienfaifans, dont le retour defiré ra
mène l’abondance & la joie. Us efpèrent jouir 
pendant le relie de Teté, du plaifîr d’être 
libres & paifibles ici : mais, les frères de ma
dame de Monglas , ’ la marquife d’Âlairac, le' 
comte de Montalairp , fes1 filles_? madame de 
Moluçon, fa fœm, & deux ou trois autres
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perfonnes font attendues vers la fin cÎii moi?’ 
prochain.

Un anglois ,• que fa famé, je crois,, oblige de 
paftèr une partie de fan née en France vint 
hier prendre pofTefîion d’un pavillon , folitaire 8c 
charmant, élevé exprès pour lui .entre quatre 
bouquets de bois qui en dérobent la vue. Il fe 
nomme mylord Lindfey. Depuis long-tems le 
marquis 8c lui fe connoifTent : ils fe rencontrè
rent à. Conflantinople , & voyagèrent enfem- 
ble pendant huit années. Malgré la différence 
de leur âge , une parfaite conformité de prin
cipes leur fit contra&er une lîncère amitié. 
Mylord eft bien plus jeune que monfieur dê  
Monglas ; il eft férieux, doux 8c mélancolique. 
La-demeure habituelle de cét étranger, quand 
il féjourne en France, efl à trois lieues du châ
teau de Malzais. Cell une rüàîfon ifolée, dont 
les dehors ont peu d’apparence; les jardins en 
font magnifiques, 8c fans cefle on travaille à
lei embellir, mais perfonne n’y eft admis; on 
ignorèrent qué cette »¿erré eft habitée, fi les 
libéralités dç mylord , répandues autour dé fa 
retnjStë n’y faifoieni fentir fa préfence. Sa 
bonté le rend cher & refpeâable ,jnême à ceux 
qui blâment ion éloignement pour la fociete.

Si i’étois vaine, je.feroià affez mortifiée,de 
fimjprefïion que j’ai faîte fur liü, Ma vue lut

a



a caufé cîe la furprife, de l’émotion, & pref- 
que de la terreur. Ces mouvemens ont été 
très-marqués, rien de flatteur ne s’y mêloit; 
au contraire, il fembloit affeété d’un fen riment: 
pénible en me regardant, & pourtant il me 
regardoit toujours. Madame de Monglas, qui 
voit pour la première fois cet ami de Ton mari, 
s’eft apperçue de cette Angularité; elle a plag
iante tout le foir fur cet effet bizarre de mes 
charmes. Je ne fais d’où vient je m’en fuis fort 
occupée. Je me trouve portée à efîimer cet 
étranger; fon air noble, majeftueux, tn’infpira 
une forte de refpeâ;; je ne voudrois pas ref- 
fembler à une perfonne haïe de lui, je vou-r 
drois encore moins lui rappeler des fouvenirs 
affligeans, Monfieur de Monglas l’a toujours 
vu pénétré d’une douleur fecrette , d’une trif- 
teffe profonde; mais comme mylord fembloit 
s’efforcer de la lui cacher, il n’ofa jamais l’in
terroger fur fa caufe.

Je n’ai point de lettres de monfieur de Ger- 
meuil; fon filence m’étonne. Pauline m’écrit 
qu’il n’eft point encore arrivé : on l’attepd in- 
ceffamment, dit-elle; peut-être devois-je Îüi 
répondre, l’inftruire de l’heureux changement 
de ma fituaüon : mon procédé eft impoli ; il 
efl dur: il mettra monfieur de Germeuil en 
droit de me faire de jufles reproches; mais..il

Tome I K  M
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eft fi accoutumé à fe plaindre, à fe fâcher -, 
qu’en,Jui écrivant je n’aurois pas évité la que
relle que j’attends. En vérité, je n’ouvre jamais 
fes lettres fans crainte, & le coeur-me bat en 
longeant combien il va défapprouver ma con
duite , & blâmer la préférence que j’ai donnée 
aux offres de madame de Monglas, fans exa
miner fi l’exade décence me permettoit d’ac
cepter les fîennes.

Adieu, ma chère, on m’avertit que la polie 
va partir; il me relie à peiné le tems de 
Vous affûter que jamais je ne changerai -pour 
vous*

1 7 S  L e t t r e s

X X X I Ie L E T T R E .

A  H , de quel trait mon cœur vient d’être 
bleffc ! ma chère Hortence ; faviez - vous > 
n’ofiez-vous m’apprendre le mariage de ma- 
demoïfelle de Sauve ? Sa mère en fait part à 
anoniieurriè Monglas, madame de TerviUe le 
lui écrit au (fi. Lundi dernier , le contrat fut 
figné ; elle fe marie à la campagne : j’ignore Je 
ïefte. Mon faififfement ne m’a pas permis d’é
couter la ledure de ces lettres; dès les pre
miers mots, je me fuis hâtée de fortir du fa* 
lon ; j’ai eu peine à monter refcalieiyàiega-



gner mon appartement ; tremblante, troublée, 
fans mouvement, fans refpiration, je fuis tom- 
bée fur un fiége , j’ai perdu l’ufage de tous mes 
fens.

Virginie, une fille qui me fert, entrée pat 
hafard dans ma chambre, me voyant pâle, 
les yeux fermés, me trouvant froide, inani
mée ? a crié, fonné, appelé; en Un mitant fa 
voix a raifemblé dix perfonnes autour de moi. 
Au bruit de cet accident, mes fenliblès amis 
font accourus à mon fecours ; les f îns em- 
preSes de monüeur de Monglas, les carefles 
de la marquife, leurs regards inquiets, leurs 
tendres quefbons m’ont vivement touchée » met 
pleurs Îe font ouverts un paiTage ; on a traite 
de vapeurs occafîonnées par un long chagrin, 
FanéantiiTement où l’on venoit de me voir, & 
l’abondance de mes larmes a paru la fuite de 
la fin de cet accès de trifteffe.

Madame de Monglas m’a fait mettre au lit; 
pour la contenter, j’y fuis reliée tout le foir. 
I l eft minuit, elle' vient de fe retirer ; j’ai fen* - 
voyé Virginie; je me fuis levée fans bruit: 
je vous écris; j’ai befoin de répandre dan# 
votre fein fin fup portable douleur qui dédair# 
le mien.

Mais d’où s’élève mon Station ? quet fen**
riment déraifonnabîe m’arrache larmes

M ij
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res ? N'ai-je pas toujours regarde mademoï-* 
felle dé Sauve comme la compagne dcfîgnée 
de monfieur de Germeuil ? Mais comment, 
mais pourquoi nie cache-t-il fon mariage ? je 
l’ai tant de fois conjure d'obéir à fa mère ! Ah! 
devoitdl me répéter , me jurer dans toutes 
fes lettres, que jamais, jamais il ne confen* 
tiroit.*** Lui, ma chère, lui, me tromper! 
Si près-ifêtre à une autre , pouvoir - il me 
donner de fi fortes aflurances de fa tendrefife» 
me prier avec tant d'ardeur d'approuver fes 
deiTeins, de partager fei voeux, fon amour ? 
Bon dieu 1 fi féduite par fes offres, affez vaine 
pour nie livrer à de fîatteufes efpérances..-. 
J1 eft confolant de ne point fe reprocher une 
folle confiance , ou fi l'on peut s’en accufer, 
d’en rougir feule & dans le fecret de foi-même.
; f Mais quel intérêt monfieur deMonglas prend- 
t-il à cet événement ? Connoîtil le marquis de 
Germeuil ? Mademoiselle de Sauve efi-elle fa 
parente ou fon alliée l Çes lettres lui ont 
caufé de la joie- Serois-je condamnée au mal
heur de voir arriver ici la marquife de Ger
meuil ? Mais, je me rappelle le jour que 
j'inftmîfis madame de Monglas de ma trille 
aventure, elle fe félicita de n’être liée avec 
aucuns de$ héritiers de madame d’Auterive 
peut r être un autre s’üiiit à mademoifelle de

iSo  L e t t r e s
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Sauve; O , ma chère , ferois - je affez heu- 
rpufe ! Hortence > où mes penfées s’égarent- 
elles? Eh! quel avantage oferois-je me pro
mettre du mariage de mademoifelle de Sauve 
avec un ami du marquis de Monglas ? La dou
leur qui m’oppreife ell-elle excitée par unq 
injufle jaloufie ? ai-je'nourri le defir de jouir 
d’un bien defliné à mademoifelle de Sauve? 
J’ai refuie de le lui ravir, aurois-je la baiTefle 
de le lui envier ? Ah ! qu’elle le pofsède, que 
la joie & les plaiiirs foient le partage de l’heu- 
reufe compagne de monfieur de Germeuil ; 
que l’agrément r que le bonheur . marquent 
tous fes inflans!.. .. Non, je ne le croyois pas 
capable de cette inutile , de cette blâmable 
difiimulation : pourquoi ces prières réitérées de 
quitter l’hôtel de Tervillç, de me retirer à 
la campagne, ou d’entrer dans un couvent? 
Eh , que lui importe où mes jours infortunés 
's'écoulent ? où je: termine une vie agitée & 
malheureufe? r ;

Mais je cède à mon accablement, mes yeux 
fatigués, appéfantis, me contraignent de quit
ter ma plume. Je vais efiayer de. me calmer, 
de me rendre maîtreÎTe de moi-même, pour ne 
pas caufer de l’inquiétude à des amis qui m’ho
norent d’une affe&ion fi vraie* Adieu , ma 
chère, puiffiez-vous n’éprouver jamais le tour-M iij
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tirent cünous livre Fineenitude * & plus en cor 6
la crainte de la perdre* *

IMM***".*!! prrÿM. .>w jl-iMp' ............ mim iflfflÇSfc-

X X X I I I e L E T T R E *

T * o u t vient de s’éclaircir , ma chère $ ce 
point monfieur de Germeuil , c eft. < * * * 

JH» peine encore à me le perfaader; c’eft le 
marquis de Terville qui-époufe mademoifeîle 
de Sauve. Avant de donner Une parole pofi- 
tive j madame de Sauve exigeoit que le jeune 
marquis achetât une charge à la cour* 11 s’en 
trouvoit une à vendre, elle lui conveuoit ; 

f monfieur de Monglas en demanda l ’agrément, 
l ’obtints St voulut bien prêtera la comtetTe 
de Terville une partie de la fomme néceffaire 
pour i’aequifition de cette charge* Ce prêt étoit 
le fervtee important qui rendoit madame de 
Moïiglas-ft fûre de la coropiaifance de (à tan-, 
te , quand elle voulut bien me demander à 
elle*': 1 '•

Je rougis dermes foupçons ; jyai honte de 
ma foibleffê , &c plus encore de môn InjtifHce. 
Je me îepens de vous avoir communiqué meŝ  
faufles conjedures. Ai-je pu peu fer fi mal de| 
moniteur de Germeuil f oublier un inllant fa 
noble franchife* l’aimàble candeur de i on amef



Un cœur tel que le lien connoît-il la feinte ? 
Hélas! fon attachement pour moi n’eft que trop 
fincère, trop tendre, trop confiant* Où le con
duira ce penchant fatal à fon repos, à fon bon
heur? Il a refufé cette alliance defîrée par fa 
mère, par tous les parens de mademoifellç de 
Sauve, Eh , mon dieu,, fi cette mère irritée 
contre lui ! , Hortence, quelle douleur de
me dire, il m’aime, fes fentimens me rendent 
l’arbitre de fon fort, & je ne puis lui caufçr que 
des peines 1

Ingénieufe à me tourmenter, je m’abandonne 
peut-être à de frivoles craintes. Depuis mon 
féjour à Maltais, monfieur de Germeuil ne 
m’a point écrit. Pauline a patte plüfieurs fois ài 
l’hôtel de Terville, fans y trouver de lettres; 
pour moi. Qui l’occupe fi fort à cette cam-; 
pagne? il commence à me,négliger ; fa raifon 
lui confeille fan» doute de m’oublier, de re
noncer à fes projets, de vaincre une paffion 
fi contraire à fa tranquillité. Eh! pourquoi la 
conferveroir-il , quand je travaille moi-mê
me à la détruire % quand l’honneur m’engage 
à faire mille; efforts pour me bannir de fon 
cœur ?

Madame' de Meuglas a reçu votre lettre ayec 
une extrême ferçfïbiUré ; yqu# verrez par.fon 
obligeante répdhfe combien i?lle fc fouviçn;

M iv
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fie Tes premières afTe&ions. Je découvre tous 
les jours en elle de nouvelles qualités ; eRe me 
devient bien chère 5 & monfîeur de Monglas 
nfinfpire ce refpeét, cette vénération tendre 
& filiale que je fentois pour madame d’Aute- 
rive. L ’agrément & la liberté régnent ici : la 
douce gaieté des maîtres de la maifon fe com
munique à tout ce qui les environne ? ils fe 
plaifent à faire des heureux , & la fortune a mis 
dans leurs mains le pouvoir de fuivre un pen-» 
chant fi noble.

Vous voulez favoir fi mon afped chagrine 
toujours mylord Lindfey : non, il paroît au 
contraire me voir avec beaucoup de plaifîr. Je 

^le rencontre fou vent dans mes promenades du 
matin ; fon entretien m’amufe & m’attache ; 
j’efpère profiter de l’étendue de fes connoif- 
fances, pour achever des études que madame 
(fAuterive m’avoit fait commencer.

Je ne puis concevoir comment ce lord, 
deftiné par fa naiffance, par des talens diflin- 
gués à remplir les premières places dans fa pa-* 
trie, Ven efi; banni volontairement, n’y fait 
encore‘que de rares & courts voyages; il a 
vingt années de moins que monfîeur de Mon-> 
glas , efl maître d*une fortune immenfe ; fa figure 
cft gracieufe, fa taille parfaite ; il poffede tous * 
es biens que l’on envie» Eh ! ̂ ju'eft-ce, do ne •
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qui PâfHige? Ne vous peignez mylord Lindfey 
ni fotnbre, ni farouche ? s’il a fui la fociété , c’eii 
fans la haïr & fans perdre aucun des agrémens 
qu’elle donne. Madame de Monglas, un peu 
prévenue contre une nation trop fouvent en 
guerre avec la nôtre ? s’étonne de le voir at
tentif à lui plaire a à Tamufer , de ne point 
trouver en lui ces ridicules préjugés d’où s'é
lèvent des idées fi faufles & des antipathies fi 
réelles. Il efl facile de s’appercevoir qu’il n’eft 
point heureux , mais fon extrême politefle , fon 
efprit, fa compîaifance, rendent fa mélancolie 
intéreflante ; elle infpire le defîr de l’en dif- 
traire, & jamais la crainte de s’attriûer avec 
lui. -

Monfieur de Monglas fé fait un jeu de lui 
laiiïer deviner fi je fuis angloife ou italienne ; 
il fe prête à ce badinage , mais affurément je* 
rie parle pas allez bien ces deux langues pour 
le mettre dans le doute où il feint d’être» 
encore.

En retardant la confidence que vous me pro-; 
■mettez, vous redoublez mon inquiétude. 'Mal
gré Vauflérité de prïncipes dont vous fémble î 
tne faire un reproche , foyez bien fûre, ma 
chère Horçencè, que mon çœurpàitagera tou* 
les fendméns du vôtre*
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E h  quoi ! ma tendre auoie, vous avez pu, 
me cacher fi long-tems le fecpet devotre cœur ? 
V&üs redoutiez ma raifort \ je m5en croirois bien 
peuj  fi  j’étois capable d’aigrir vos chagrins par 
d’imîriîes repréfemations. Je conçois vos peines* 
je les fens, je vous plains, je pleure avec vous*. 
Mais. ü’eft-il aitcun moyen d’adoucir , de chan
ger une portion fi einbarraJTante * fi fâcheufe ? 
un accommodemcnt feroit-il impoifible ? n’y- 
avez-vous jamais: penfé ? ne pourr oit-on vain
cre Fobfiination de votre coufine, l’entêtement" 
du vieux comte de Melvilte? ne connoiffea-vous 
perforine dont le crédit, Fadreffè ou l’anaitié 
put concilier ]es;efprits & rapprocher les cœurs î:

Mais, depuis, quand le marquis de Melvilla 
à Rouen ? Où Favest-vons va ? Chez qui 

Gtes-vous cette fatale connoifiance ? comraenti 
s?eft-it offert affez fbuventà vos regards, pour 
vous infpker une tendre Se fi vive ? Avec tant 
£affuranc$$ de fort n7çn auriez - vous au
cune d’une diflin&ion plus fîatteufe fVousn’êtes 
point aimée iv o u s , ma chère? Je ne faurois 
me le perfuader.

Si vous ne flattez pas monfieur de Melville %



s’il efl tel que vous une le repréfentez, il ne 
peut être infenûble à des charmes * à des qua
lités fi capables de toucher un homme qui 
penfe* Pourquoi vous chercherait * il ? D’où 
vient le rencontreriez - vous fans cejfe fu r vos 
pas î  II ne vous dit rien; il haijfe les yeux y il 
rdofe s'approcher de. VOUS ;  il femble vous crain
dre , & vous le fouptçonnez de vous hoir : il 
peut vous craindre ma chère ,"mais alfurément 
Î1 ne vous hait pas. Les eicconilances rendent 
fa conduite aiTez naturelle. Ayant tous deux 
les mêmes prétentions fur les biens conteftés, 
il doit imaginer que vous le regardez comme 
un ennemi , comme un ardent perfécuteur : tous 
vos vœux tendent en apparence à lui enlever 
fa fortune. Comment pénétreroit-il au fond de: 
votre cœur ? Un de vous doit indifeenfablemenc 
ruiner Vautre j  trifte & çtuelle certitude! Ah j  
qu’il eft douloureux de m’elpcrer de bonheur 
qu’en détruifant celui d’une perfonne dont on 
préfère l’intérêt à fes propres avantages.

Mais, pourquoi ne profiteriez-voua pas dm 
teins des vacances pour employer la média-» 
tien d’un ami ? Sans doute il ne vous conviens 
point de paroître fouhaiter un accommode^ 
ment, quand votre union avec monfieur de 
vîtie peut feule le faciliter : j’approuve votre 
délicatefle. Que votre fkuation-eft pénible I
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qu'elle me touche ! que mon cœur ert eft pé* 
nétré ! ... Hélas ! où eft ce tems, cet heureux 
tems y où nous ne connoifiions point ces inquiè
tes agitations, où chaque jour nous promettoit 
des amufemens, des plaifîrs, où tomes les heu
res pafToient fans être marquées par des crain
tes 3 par d'impuiflans dehrs , par de fombres. 
réilexions ou de trilles regrets.

Alettrai-je fous vos yeux les motifs de con- 
folatîon que j’adopterois dans les mêmes cir- 
conftances ? En fuppofant la perte de votre 
procès, les richeifes réclamées pour vous re£ 
teront à celui que vous craignez actuellement 
d’en priver ; ne fera-ce point un adouciffement 
à votre infortune ? Si la décifion vous eft favo
rable , quelle joie de vous voir maîtrefle de 
lui en offrir le partage ! l'inimitié de fon père 
eft un fentknent paiïager, excité par l’intérêt; 
vous ne devez pas la redouter. Le comte fou- 
haite à fon fils la pofTeflibn affurée des biens 
que vous lui demandez ; il lui importera peu 
de les tenir d’un arrêt ou de votre main. Ne 
vous laiffez point abattre, ranimez votre cou
rage , l’événement eft incertain, peut-être fera
is il heureux. PuHTe-t-il remplir les vœux de 
famé fenftble 8c généreufe de ma chère amie 1 ;

Je nç faurois répondre à vos queftîons fur 
monfîeur de Germeiül $ il ne m’a point écrit.
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Je Pavouerai , Ton filence m’étonne. J’ai dii 
fouhaiter, & peut-être ai-je vraiment defiré de 
Poccuper moins, mais je n’ai jamais penfé fans 
peine à me voir entièrement oubliée ; je croyois 
qu’une amitié née avec notre raifon.... Je ne 
veux point examiner la conduite de monfieuc 
de Germeuil : peut-être fe plaint-il de la 
mienne ; peut-être aufti ( n’a-t-il point remarqué 
mon peu d’exadirude. Eh, pourquoi fongeroit- 
il à moi ? pourquoi conferveroitdl une pafïïon 
inutile ; Quelle douceur répand-t-elîe fur fa vie? 
Les affiirances rares & ménagées de mon eflime, 
peuvent-elles lui être chères ? Tenir une place 
parmi tant de diflipations , de plaifîrs , que 
fon âge, fon rang 6c fa fortune lui permettent 
de goûter ? Il faut être trille, il faut avoir befoin 
de confolation pour fe faire un bonheur de rece
voir des lettres d’un ami, de les parcourir, de 
s’attendrir en les lifant, de les relire nulle fois. 
Je ferois bien cruelle,fi je fouhaitois monfîeur 
de Germeuil dans une fituation d’efprit qui le 
rendît incapable de fe livrer à des occupations 
plus fatisfaifantes.

Non,3e n’ai point changé d’idée fur mylord 
Lindfey. Il eft toujours fort obligeant pour 
moi ; plus fon coeur s’ouvre, plus fon caradère 
fb dévelqppe, plus on le trouve digne d’inf- 
pirer une folide, une confiante amitié. Il s’a«
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mufe à m’inftruke de la propriété des plan-̂  
tes* Cette’ étude emploie les heures du matiû 
que madame de Meuglas donne au foin de fa 
maifon. Adieu > ma chère , je dis comme vous , 
pourquoi fournies-nous féparées ? Il eit des 
tnomens où Ton aimerok tant à pleurer enfeni- 
ble !

ipo L e t t r e s

X X X V e L E T T R E *

N ^ o n , ma -chère* non ; jamais je ne recou
vrerai cette paix intérieure qui nie rendoit fi 
heureufe pendant la vie de madame d’Aute-* 
rive ; tout fembl-oit me îa promettre ici : mais 
mon attente fe diffipe , je commence à crain
dre de fâcher> de révolter mes obligeans amis, 
en leur montrant combien je fuis éloignée de 
goûter les projets dont ils s’occupent en ma 
faveur, combien il me ferait impoiEble d’a- 
dopt?èr leurs idées, & de trouver mon bonheur 
dans l’état brillant qu'ils envïfagent & défirent 
pour moi.

Depuis quelques jours, mylord Lïndley eft 
devenu le ïujec d ’une conteftation habituelle 
entre madame de Moftglas & moi ; le badî* 
nage rend encore la difpute fupportable ; mais 
w s  opmûms font fi contraires, nos vues fî dif-
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férenres, qu’infenfîblement la douceur de notre 
commerce pourroit en être altérée.

En s’ûbftirmnt à ne pas nommer-ma patrie, 
monfieur de Meuglas a fort naturellement ex
cité la curioirté de Ton ami for le lieu de ma 
n ai fiance ; & la roarquife s’eft a mu fée à l ’aug- 
menrer, en lui laiffant entrevoir de la fingula- 
rite dans ma fo&une : à préfent elle donne une 
ceufe particulière à ce mouvement qu’elle a fait 
naître;; elle transformé en un intérêt très-vîf^ le 
fimple défir de pénétrer un rrryftcre, peut-être 
Celui de trouver une compatriote dans la jeune 
perfomie<quela prévçntion de les amis lui mon* 
tre digne de fon eftime.

Ses attentions > fo compîatlàrrce pour moi , 
font Fobjet de tous lios entretiens & de mille 
fuppofitiom inquiétantes* L’adive amitié de ma* 
•dame de Monglas remplit Ton ima^nadon des 
plus riantes images*, elle me parle fans celle de 
rang, de fortune ; elle me gronde très - forieu** 
fement de l’écouter avec indifférence,, & je 
vois combien je fer ois riéfap prouvée iïdes idées 
fi fantatifques avoient un fondement réel ; me 
pardonneroit-on de refufer de ir grands avan
tages . quand on me blâme même de m  pw 
les fbuhaiter?

Je me reproche un défaut de confiance, de 
fmcérité, dejuftice ; je voudrais que moncoewr
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eût été plüs ouvert avec madame de Mûrtgtas# 
En Finftruifant de ma trïfte fîtuation, je ne fon- 
geois point à lui rien déguifer, mais je ne fais 
quelle honte fecrette arrêta fur mes lèvres le 
nom de monfienr de Germeuil ; ne devois-je 
pas le féparer de ceux dont j’avois éprouvé 
la dureté ? Pourquoi me take fur la nobleÎTe de 
fon cara&ère? Pourquoi ne pas parler de Tes 
offres généreufes ? Si la crainte de paroître ou 
trop vaine ou trop crédule, me forçoit à garder 
le filence fur fes intentions , falloit-il cacher auiîi 
fes foins, fon amitié, fes efforts réitérés pour me 
faire accepter fes dons ? Comment ai-je été fi 
peu reconnoiffante ? comment ai je  rougi de fes 
bontés f d’où vient n’ai-je ofé les avouer?

Cette imprudente réferve me laiflè fans ré- 
ponfe, fans objeétion raifonnable aux fuppo- 
fitions de madame de Mongjas ; elle rendroit 
ma conduite fort étrange à fes yeux, fi les dif- 
pofitions de mylord Lindfey m’obligeoient à 
déclarer mes fentimens* Un rang, des richef* 
fes , pourroient ils m’éblouir? Ah ! ma chère, 
■la main que monGeur de Germeuil a daigné 
demander, ne fera jamais donnée. Je lui ai 
promis de vivre fans engagement ; ni fortune, 
ni grandeurs ne me feroient manquer à cette 
promette volontaire : eh! que font tous les 
biens du monde, fi nous ne les délirons pas?

Une
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Ürte modique portion de ces biens enviés 

fiiffiroit à combler les voeux de mon cœur. De
puis long-tems je nie fuis décidée fur l’état où 
je voudrois vivre : je ne puis me Je procurer 
fans fecours ; j’efpérois devoir cet état aux bon
tés de madame de Monglas : cent fois prête 
à lui parler de mes deiïeins, fon averlion pour 
le cloître m’a fait différer ma prière ; j’ai craint 
fes repréfentations, même fes reproches* de
mander à m’éloigner d’elle , ne feroit-ce pas 
reconnoître bien mal tous les Foins qu’elle dai- 
gne prendre pour me rendre heureufe ?

Le petit débat qu'élevé mylord Lindfey en
tre la marquife & m oi, n’altère point ma pre
mière amitié; la conduite de cet homme efti- 
niable n’annSnce point le changement que l’on 
croit remarquer en lui, fa mélancolie n’eil point 
diminuée, fouvent des foupirs lui échappent, 
quelquefois je vois des larmes prêtes à tomber 
de fes yeux ; il me montre , il eit vrai, Paflfec- 
tion la plus attentive, niais elle eft fans inéga
lité, fins trouble, ' fans paifion ; ma chère, je- 
la nommerois une affedion paternelle, fi je 
connoilfois la force & l’étendue d’un fendaient 
que mon malheur m’a condamnée à n’infpiret' 
jamais.

Vous me priez de vous entretenir de moi feule, 
de ne point vous rappeler la confidence que vous
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viave^ faite , vous ne voulez plus parte? de 
monfieur de Melville f  En vous impofant cette 
contrainte, penfez-vous le bannir de votre coeur? 
Croyez-moi, ma bonne amie, il eil difficile, 
il eil impoffible d’effacer une flatteufe imprefi* 
Con ; on peut taire Tes fentimens, mais les dé
truire , mais le tenter feulement.... Ah 1 c’elt 
un effort bien cruel St bien inutile.

ip4 L e t t r e s

X X X V I e L Ë T T  RE.

Deux heures du matin•

L e  calme profond qui règne autour de moi* 
m’invite en vain à goûter les douceurs du fom- 
tneil. Il ferme tous les yeux dans cette char
mante & paifible demeure ; pourquoi fuisse 
la feule que le trouble St l’inquiétude ylfont 
veiller ? Pourquoi ne puis-je partager le repos 
dont la nature entière fenable jouir ?

O , ma chère ï ma propre imprudence me 
livre à d’amers regrets. L ’auriez-vous penfé? 
Monfieur de Germeuil oie abufer des égards 
que cru devoir au neveu de madame d’Atif 
terive : depuis long-tems fes plaintes m’afifiv 
gerit, fes reproches me bleffènt. •— Eh bien, 
il ft-medér&it, il évitoit; dit-il, de me déplaire*
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de rrioffenfir^ ma dureté ne lui permet plus de 
fe contraindre , & aiïurément il ne fe contraint 
pas: il s’emporte, il menace, il s’abandonne 
à une impétuofité. « . .  « Que fon naturel eli 
changé \

J’ai mérité la mortification que j’épronve£ 
une balle complaifance pour moi-même m’a 
fait craindre de perdre l’amitié de moniteur de 
dîermeuil, m’a conduite à entretenir un com
merce qu’il falloir rompre : l’intérêt ne m’a poinî 
déduite, l’ambition ne m5a point éblouie ; j’ai 
•réfuté de grands avantages , & je n’ai pu me 
priver d’une dangereuse correfpondance. Ah t 
^e vaudrais n’avoir jamais écrit à monfieur de 
diïennétiri.

Par la méprife d’un valet, fa lettre datée dç 
-Ba.ycux, ,edt reliée flouée jours à ffiòfel de Ter- 
ville; lì je vous i ’eny^yoiç, cette lettre , £ 
vous la Ü .9 vo^ix tri obéir, dit-il,
tri publier, obtenir au effort 4s fit rjrifin* accou
tumer fon cœur à ne plus chérir des fenrimens 

• <pie f i  me plats à rendre f i  douloureux : cette 
pénible, cette inutile tentative, F avertit fe  
rien fias faire; né pour m’a d o r e r i l  me vivra 
point fans m oi, il ne renoncera jamais à mol
l i  veut me voir, il veut me parier* Je ne le 
priverai point d’un plaifîr lì long-tems déliré. 
Il recommence à me propofér tous les partis

N  ij
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que j*ai fi fouvent rejettes : fi je  m'obfine à relier 
chez madame de Moncenai, il viendra m’y trou* 
ver ; il l’inftruira de fon amour polir une ingrate, 
il ceifetà de cachet fes deifeins ; lui-même en 
informera fa mère 3Jes par en s 3 fes amis ’ il pré
voit les fuites de cet éclat , mais il les ettvifage 
avec tranquillité, En renonçant volontairement 
aux biens que j’ai voulu lui conferver, il diflï- 
pera mes vaines terreurs ; je  ne le tiendrai plus 
dans une cruelle incertitude. Que lui oppoferois- 
je quand fes fentimens feront connus ? Après 
tant de preuves de ma tendre, de ma généreuje 
amitié j il rougirait de croire un infant que fon 
bonheur ne m'intéreffa pas , que je ne fuis pas 
difpofée à combler les vœux déun homme dont la 
pajjion la plus vive efl de répandre t  agrément 
fur ma vie > de me devoir fa  félicité% de s'occu
per fans çejfe de la mienne*

Dans une cruelle incertitude 9 que xette ex- 
prefliou nfa furprife ! Hortence , ai-je tenu 
monfîeur de GermeuiL dans Pincemtude? U 
roiigiroh de petifer. . . .  Je dois être difpofée. — * 
Qu’ofe-t'il donc croire? O , ma chère , je me 
fens humiliée ; je ne faurois me pardonner. —  
Je rougis moi-même.*“ Et pourtant, quai-je 
à me reprocher ?



H)E V  a l l i e r  e, m

Quatre heures du matin.

J’eiTaye en vain de me calmer : mon. ima
gination erre fur mille objets attriftans. Je re
prends ma plume , c’eft un foulagement pour 
mon coeur de répandre fes peines dans le vôtre-: 
Ab  ! vous avez bien raifon ma chère, de ca- : 
cher foigneufement à monfieur de Melville la 
vive émodon que fa préfence vous çaufe; les 
hommes abufent de notre Gncérité , de nos; 
complaifances , de notre amitié. Quel droit mon1-: 
fieur de Germeuil a-t-il fur moi ? Comment fup-r 
pofe t-il qu’en déclarant fes deffeins, il lèvera 
tous les obftacles que j’oppofe à Tes delirs.fr 
Cette amitié généreufe me foumet-elle à fés lois , 
m’aifervit-elle à fes volontés ? Il ne redoute points 
les fuites de Véclat dont il me menace. L ’im
prudent ! il ne voit, il ne confidère que lui. A-: 
t-il pu former le projet inhumain de me bannir* 
de l’hôtel de Terville , de nTexpofer au ref- 
ïentiment de fa mère, de ne me laitier dans 
ma mifere que l’aviliffante reflburce de vivre 
de fes bienfaits , ou d^fer, par une dérriar- 
che hardie , téméraire, prendre avec le titre de 
marquife de Germeuil celui d’une fille intéreT* 
iee , allez ingrate pour porter la douleur dans 
une rnaifon où elle fe vit chérie, pour oublier
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que madame d’Auterive l’éleva, lui donna des 
principes capables dê lui rendre à jamais ref- 
pedable tout ce qui rient à elle, tout ce qui la 
repréfente à fes yeux.

Mon dieu, quelle eût été ma terreur en rece
vant cette lettre à l’hôtélde Tervillel craindre 
à chaque inftànt de voir entrer morifîeüt de Ger- 
mènil dans le cabinet de madame de Montehai* 
de l'entendre me réclamer comme un bien à lui y 
comme une fille inconftante, légère, qui vouloit 
fefoufiraire à l’empire qn’ellç-même avoir donné, 
fur elle* Que répondrois~je à cette lettre vio
lente , emportée ? —  Ah ! c’eil bien lüi qui 
me tràitê avec dureté. ^  N ’importe* je n’én- 
freindrai point la loi que je me fuis impofëe;. 
je mé tairai; je ne défobligerai point volontai
rement le neveu de madame d’Amerive ; un* 
éternel filence lui prouvéra que mbn deflein 
n’ëfl pas de le tenir dans une crndU üicend 
tude*

Sept heures du malin*

Je viens de relire cette étrange lettre * St 
peut-être avec trop d’indulgence. L ’impcmôfité 
dê monfieur de Germeuil me fâche, mais fes 
fentîmens me touchent, & fes intentions m’irif- 
pireht de la. reconnoiffance. Si nos fortunes; 
étoieht égales ? fes expre (fions paiîionnées,
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vivacité, fon ardeur, me paroîtroient plus pro
pres à féduire qu’à révolter. Mais tant de mal- 
heureufes circonftances nous féparent ; il a fur 
moi de fi grands avantages ! ... Ne m’en doit- 
il pas plus de ménagement» plus d'égards i Fal- 
loît-ii me menacer d'un éclat, me livrer au re* 
proche de mon Coeur? Puis-je fupporter l’idée 
de le voir fe flatter? —  Quoi 1 les aflitrances 
d’une innocente amitié lui perfuadent-çlles.,.* 
Il me croit difpofée.. ♦ * * Lui, ma chère, lui me 
dire. «•. Mais j’abufe de yos bontés ; mes lon
gues & trilles lettres vous fatiguent. Pardonnez- 
moi l’ennui qu’elles vous caufent* Votre tendre 
complaifance m’a trop accoutumée à chercher 
de la confolation en vous écrivant : n’avez-vous 
point aflez de vos chagrins ? Comment fuis-je 
aflez injuite pour vous forcer à partager les 
miens ?

D B V A L 1 I E R E ,

XXXVI I e L E T T R E -

De quelle douce joie vous pénétrez roôit 
coeur ! quoi, ma chère, ce digne magiRrat dont 
votre coufine voulait faire votre époux, caùfe 
innocente de vos querelles avec elle efl aSuel* 
lement dans la confidence du marquis de Mel
ville ? I l  vous ferri j ’admire fon noble dé finte-
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reflement. Eh bien, ma chère Hortence, voua 
connoîffez enfin le peu de juflice que vous vous 
rendiez à vous-même en doutant du cœur de 
votre amant. Le crédit du prélident d’Arclai fur 
i’efpnt du comte de Melville, va terminer cette 
longue procédure par un facile accommode
ment , & Punion des deux héritiers eft fi con
venable, que votre cœur peut fe livrer aux 
charmes de Pefpérance.

En répondant au tendre article qui termine 
votre lettre, je crains de vous fâcher; je crains 
plus encore de mêler un fentiment de triftefïè 
aux mouvemens flatteurs dont vous devez être 
agitée : mais, puis-je vousdifîimuler les véritables 
diÎpofïtions de mon ame, vous entretenir dans 
une trompeufe attente? O ,  ma chère, quand 
je vous promis de vivre avec vous, d’accepter 
un ajyle auprès de vous ; c’étoit à l’abbaye de 
Panthemont où vous me proposez de partager 
votre retraite : les circonÆances 11e font plus 
les mêmes ; pardonnez-moi fi je vous dis qu’à 
préfent il m eft impoffible de remplir cet en
gagement , remis fous mes yeux avec tant de 
chaleur 8c de bonté,

La fîtuauon de mon efprit m’éloigne plus que 
jamais de cette fociété brillante où je ne riens 
par aucun lien. L ’état où je me vois , con- 
viçnt-U à ma fortune ï  Cet éclat emprunté
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attire trop les regards, excite trop de curïofité; 
tous mes goûts, tous mes penchans ,tous mes 
defirs me portent vers la folitude. Vms ne fen~ 
tire% votre bonheur qu en recevant de ma main 
la confirmation de ma prontefie• Ah ! laifTez-moî 
me flatter que vous le fentirez par Paflurance 
de faire Je mien, de fixer mon fort » de me 
rendre indépendante , de bannir à jamais la 
crainte 6c l’inquiétude du cœur de votre amie* 

Si le fuccès des foins de monfieur d’Arclai 
répond à fes defirs f avant que le marquis de 
Melville foit maître de votre fortune, j’ofe- 
rai vous demander 5 attendre de vous un bien
fait...,. Votre cœur fenfîble gémira peut-être 
en me l’accordant! je vous prierai, ma chère, 
de m’ouvrir les portes de cette abbaye, où de
puis la mort de madame d’Auterive, j ’aipire 
à confacrer mes jours, à chercher cette paix, 
cette tranquillité que je ne puis recouvrer dans 
le moude. Ne vous aurifiez point, mon aima* 
Me Hortence, ne foyez point bleffée de ma 
réfolution ; je ne l’ai pas prife précipitamment : 
li vous examinez fans partialité tout ce qui # 
pu me déterminer à former ce defleîn* vous- 
conviendrez que mon état 6c mes réflexions 
devoient naturellement m’infpirer le défîr d’une 
étemelle retraite ; mais je ne veux pàs pe
ler fur ce fujet ̂  il fera tems de le repren
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dre quand vos intéreffantes affaires feront ter
minées*

Vous ne me croyez point affeŝ  indulgente 
pour moniteur de Germeuil ; vous le plaignez ! 
hélas, je le plains auffl. J’ai reçu trois lettres 
de lui : elles font bien différentes de la pre
mière : il me conjure de lui pardonner des ex- 
preffions échappées à Vamertume de fon coeur ; 
il prie ; il preffe ; il implore mes bontés ; mon 
filence le défifpère ;  il demande à genoux une. 
ligne , une feule ligne de ma main* Eh 1 com
ment récrire ? cette ligne , fans m’attirer en
core fes reproches, ou fans m’expofer à de 
nouvelles infiances? Je ne voudrons pas lui 
donner des efpérances , je ne voudrais pas 
l’affliger.— Que fes dernières lettres font tou
chantes ! qu’elles m’ont arraché de foupirs, de 
larmes ! —  Il efl des momens où ces larmes ne 
coulent point avec effort, où je me plais à les 
répandre ? où les fentimens paffionnés de mon- 
Îieur de Germeuil charment tomes les dou
leurs de mon ame , où je la fens s’ouvrir à je 
ne fais quel plaifir, trifte, mais doux : fan itn- 
preflion flùttèufe éloigne pour un teins le fou- 
yenir de tout ce qui nous fépare. Ma chère * 
quelanâifl&nce, que les richeffès font de grands, 
font de réels avantages! ah, fi je les poffédois, 
qu’il me feroit facile d’écrire à monfieur de 
Germeuil !
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Je reçois ‘à l’inftant Un billet de Pauline ; il 
me caufe une extrême inquiétude* Elle réap
prend que monfieut de Crérméuil doit être ac
tuellement chéz un ami, à huit ou dix lieues 
de Malzàis : il ne m’en dit rien; pourquoi ce 
myitère ? Auroit-il defïein de Venir ici, m’ex- 
pofer oit-il à la furprifé, à la cOnfüfïon où rhè 
jetteroit fa vùé & le fécrét que j*ai gardé fur 
nos liaifôns? Jamais fon féjoür dans lé vdifî- 
nagé dé Mâlzais né fêrôit plus capable dé m V 
larmêr ; tiii bruit fôurd CommehCê à fç répan
dre parmi la nqbîeiTê dés environs, que riiy- 
lord Lindfey doit çpôitfer lâ pupille de mon- 
iiéiir dé Monglàs. Ërt me donnant ce titre, le 
marquis à laiflTé pfêiidré üiiè âifez grande opi
nion de ma fortune, pour m’attirer la faveur 
d’une dame qui veut établir fqû fils* A  là 
première ouverture dé fon projet, madame dé 
Monglas ne voulant entrer dans aucun détail, 
lui a dît qué j*étôis prômife &; contente dit 
choix dé mon tuteur. Sans douté lés attentions 
de mylord âürôht fixé fur lui les foüpçons de 
cette damé, & comme élîé aimé à paroître 
înfiruite de tout ce qui fe paffé autour de fes 
terres, elle aura dohné fes conjeâüres pout 
line réalité.

Bon dieu , ïr cette fuppofition parvenoit 
jufqu’à monfiçur dé Gerareuil ! s’il peufoit un
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feul moment...* Ah! rien ne me confoleroît 
d’élever un mouvement jaloux dans fon cœur. 
Quoi ! je le livrerais au tourment affreux que 
j'ai fend ? Il poufferait des cris, des gémiffe- 
mens; fon fein ferait déchiré par ces traits 
aigus, que lidée de fon mariage avec made- 
moifelle de Sauve.... Cet aveu vous furprend, 
ma chère, vous m’avez fouvent reproché de 
vous le refujer; mais, foyez-en bien fure , 
quand je vous cachois mes fentîmens, je ne les 
connoifîois pas. Pendant le cours d’une feule 
nuit, mes cruelles douleurs m’apprirent à fépa- 
rer de l’amitié un trouble, des agitations qu’elle 
ne peut exciter ; je découvris au fond de mon 
ame, cette dangereufe, cette violente paffion 
dont vous m’aviez peint tant de fois la force 
& les effets. En m'avouant ma foibleffe , pour
quoi vous la diffïmulerois-je ? Loin, loin de moi 
toute affeâation, toute réferve volontaire. Mon
iteur de Germeuil m’eft cher, je l’aimerai toute 
ma vie. J’ofe le dire à mon indulgente amie, 
peut-être un jour oferai - je davantage. Quand 
des liens facrés, indiffolubles, m’ôteront à ja
mais la crainte de céder aux prières de monffeur 
àe Germeuil; je lui dirai, oui, je lui dirai, ce 
n’eft point une ingrate, une fille Inflexible que 
vous aimez ; c’eil une infortunée, dont le cœur 
fenfible 6c tendre partageoit vos fèmimens*
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Vos vœux , vosdeiirsl ne la plaignez point de 
quitter le monde, de renoncer à tous lesbiens, 
à tous les plaiiirs , mais plaignez-la de n’avoir 
pu vous rendre heureux î
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à

XXXVI I I e L E T T R E .
M a ,  a m e  de Mortglas vient de me faire une 
prière bien étonnante. J’ai peine à me remet
tre du trouble qu’elle in*a caufé. Des raifons 
très-fortes engagent, dit-elle, monfieur de Mon- 
glas à me demander la permiiïion d’inftruire 
mylord Lindiey de tout ce qui me touche. Il 
rCexige pas cette complmfance de ma pan, mais 
il la foukaite vivement j  il fera reconnoijfant de 
cette preuve de mon ellime pour un 
le plus tendre intérêt porte feul à vouloir con- 
nokre ma fortune. Afin de mieux l’en éclaircir, 
on fouhaite lui lire le petit cahier de madame 
d’Auterive, & même l'extrait de fes lettres 
à monfieur Smitz.

Ma pofition à l’égard de monfieur & de ma* - 
dame de Mongîas , me laiffè-t-elle la liberté de 
léfîlter à leurs defirs f Me demander  ̂ma chè
re, en vérité , c’eft exiger; Prompte à Taris* 
faire le marquis, j’enyoye un exprès à Paris; 
il porte inesclefs à . Pauline , & l’ordre d’aller
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prendre cés papiers à l’hôtel de Mongïâs potii 
les lui donner.

Mais, d’où vient monfieur de Mongïas veut- 
il confier à ion ami les trilles particularités qui 
roe concernent ? Pourquoi mettre fous fes yeux 
des malheurs qui lui font étrangers, une aven
ture plus horrible qu’intéreflante ? Pourquoi lui 
dévoiler mon état , ma mifère, me rendre l’ob
jet de facompaffion , changer en pitié l’eftime , 
les égards ? ~  Quel vain orgueil agite encore 
un cœur abattu f que m’importent les fuites 
de cette confidence f J’ai pu rougir d’être pau
vre , d’être inconnue, quand infimité des def- 
feins de madame d’Auterive fur m oi, fur fon 
aimable neveu, j’ai regardé mon abai dément 
comme une barrière infunnontable entre mon
fieur de Germeuil Sç moi. Ah î fans lui , fans 
ion amour, moins fenfible à l ’infortune, plus 
xaifomwble, plus foumife aux décrets de la 
providence, j’aurois fiipporté fuis murmure, 
peut-être fans douleur, l’humble condition ou 
je  me voyois placée ; mais, «comment os pas 
jen gémir quand elle me mettait à tant de dif- 
tance de lu i, quand elle me eoutraignoit à 
..lui cacher tous les feorimens d’un cœur. Qn 
nrSuterrompt. C ’efi une lettre de voué* 

Vous me ftrprenez » ma drère ¡Kormapp, 
vous me caufez la vive i&qatôKdg. .Mo®-



Heur d’ÀrcIai vient de partir , dites-vous , pour 
le château de Melville ; fa première lettre vous 
apprendra le fuccès de fa  négociation , & vous 
attendez fans beaucoup dimpatience une nou
velle fi importante ? Votre plus douce efpé- 
rance eft anéantie , & vos idées de bonheur 
font à prêfent renfermées dans un cercle trop 
étroit pour fatisfaire votre cœur•

Eh, bon dieu, ma chère amie* d’où naît 
cette indifférence fi fubite, fi étrange, fi peu 
naturelle, dans une oçcafion qui va décider 
de fi grands intérêts ? Je n’ofe former des con
jectures fur un changement où je ne reconnois 
ni votre caractère, ni vos fentimens. Après un 
pilez long filence, pourquoi ma tendre amie 
jn*êcfit*elle avec un deflein prémédité de n’être 
point entendue ? Plus je refis cette .courte, 
cette chagrine lettre, moins je puis concevoir* 
—  Au nom de cette fincere, de cette vive 
amitié., qui.unit toujours nos efprfis & nos 
coeurs, qui eft devenue Punique coufblatipn 
de ma vie, expliquez-moi la caufe de cev pro
cédé ; il m’afflige plus qu’il ne .m’eft poJEble 
de vous l’exprimer*
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XXXIXe L E T T R E *

H j à  vue de votre lettre m’a vivement agi* 
tée 5 j’efpéroîs, je cràignois, ma main treni- 
bloit en rompant le cachet: le plaifîr le plus 
pur a bientôt diiïipé mon inquiétude* Mais, 
quelle furprife de vous Voir paiTer avec tant 
de rapidité fur un fujet G touchant pour vous, 
fi flatteur pour votre amie ! Cette Angularité 
m’a Frappée. Eh* quoi ! me fuis-je dit, ma 
chère Hortence n’ofe-t-elle m’entretenir de 
fou bonheur? Un heureux mariage affure dans 
deux mois fort fort $ fes fouhaits font comblés, 
elle me f  écrit ; elle fe hâte de me Véerire, & 
c’eft en trois lignes ; c’eft comme d’un évé
nement où je prend rois peü de part, qu’elle 
me parle de fa félicité. J’ai relu plufieurs fois 
ces premières lignes ; étonnée, interdite, mille 
idées confufes m’arrêtoient, je ne pouvois pour- 
fuivre. Que la fuite m’a caufé d’émotion , d’at- 
tendriifement, de triileffe \

C’efl doilc moi qui trouble votrè joiè? qui 
obfcurcis la riante perjpeâive où. vos regard£ 
commençaient à fe  fixer f  0  ma compagne ! ô 
ma foeur! ne me dites point, ne me dites ja
mais que ma retraite répandrait une étemelle.

amertume
\



amertume fur vos jours. Ai-je befoin de vous 
rappeler tout ce qui la rend néceflaire , indif- 
penfable ? Comment nommez-vous ce choix 
un trifle facrifice s Eh ! qu’eft-ce donc que j’im
mole ? qu’ai-je à prétendre dans cet univers Ç 
quel bien l’avenir me promet-il ? Deftinée en 
naiffant à la dépendance , à l’humiliation, le 
cloître m’offre au moins les apparences de l’éga
lité : mes yeux n’y feront point blefles par dé 
choquantes comparaifqns; plus de titres, plus 
de diflindion dans la vie monaflique $ elle 
éteint l’ambition, anéantit les efpérances, dé
truit & l’amour de nous-mêmes, & fans doute 
le goût de ces liaifons fî pénibles à entretenir, 
ii difficiles à rompre#

Vous me demandez fî je penfe à monfieut 
de Germeuil* Au trait mortel dont cette cruelle 
démarche percera fou cœur / Quelle queffion , 
Hortence ! ah ! j’y penfe aflïirément : mon- - 
fieur de Germeuil m’eft bien cher: le traie 
qui percera fon cœur déchirera le mien. Mais , 
puis-je éviter de lui caufer une .violente dou
leur, ou de longs chagrins f Dans cette po- 
ïïtion, le parti qui n’entraîne aucunes fuites 
/âcheufes pour lui, ,me femble préférable. Il 
fera fcnfible à ma perte , elle lui coûter f  des 
larmes : je Je crains: mais le te ms adoucira 
fes regrets: le voile, comme la mort, nous

Tome I K > O
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plonge dans Foubli ; moti fouvenir s’effacera 
de fon idée, il recouvrera cette paix dont je 
l’ai trôp long-tems privé ; peut-être moi-même, 
au pied des autels oii mes vœux la demande-̂  
ront pour lui , me fentirai-je plus calme, par 
Fallu rance d’avoir tenté tous les moyens de 
la lui rendre.

Quand vous me repréfentez combien ma 
fituation feroit agréable dans le monde, fî je 
confentois à vivre avec vous, ou du moins 
à me partager entre madame de Mongïas & 
vous je pourrois vous répéter vôtre quef- 
tion , ma chère, vous dire, penfez~vous à 
monGeur de Germeuil? Vous ne connoiiîez 
point Finexprimable tourment de rejeter fans 
celle les prières d’un homme dont on aime- 
roît à combler tous les fouhaits , de s’op- 
pofer continuellement à fes defirs, de con
sentir à lui paroître dure, inflexible, ingrate ! 
dé lui laiffer attribuer à ïobftmation, à la fro i
deur , à l’indifférence, tous les facrifîces faits, 
avec effort, à fes intérêts, à fbn avance
ment , à fa gloire : dé fe dire, celui que j’aime 
11’efl point heureux 5 & c’eÛ moi qu’il accufe 
de toutes les peines de fon cœur̂ . Croyez-le, 
Hôrténce, cet état eft violent, il - afflige , U 
accable; une ame tendre ne peut le fupporten 

N on , ma généreufe amie, non, jè> ne vous *



preflerai point fur la faveur que vous m’ae* 
cordes avec tant de répugnance & de no- 
blefle : j’attendrai # pour vous rappeler vo
tre confolante promeflè, le tems où madame 
de Monglas fera prête à quitter Malzais. Je 
fuis bien éloignée d’enyifager fans chagrin Tint 
tant où je me réparerai d’elle.

ïl femblç qu’un hafard, contraire à mes 
defirs , préfide à tous les événemens où je 
fuis intéreffée. Si la décifîon de vos affaires 
eût précédé la rencontre & les bontés de 
la marquifes un lien de moins m’attacheroit 
au monde. Comment n’aknefois-je pas ma-?, 
dame de Meuglas? comment penferois-je,- 
fans douleur, à ne plus la voir/ comment 
ne craindrois-je pas de lui cau|ér do Ja trif- 
teffe y d’interrompre ünrfeuj moment la douce 
tranquillité de fan ame » le bonheur -venta-, 
ble dont elle -jouît ?.. J’ai inftle fpis fouhaité 
qu’elle ne m’honorât point d ’une affedipn.i? 
tendre. Hélas!. ma chère, mon fort $$ 
paroître ingrate à tous ceux dont je fuis aimée.

Pardonnez-moi cette confiante oppojition à 
vos' conjeiis , dont vous . vous plaignez, Un 
malheureux enchaîriement *de circoniîances ne 
,m’a pas permis de fdvre vos âvis ; j’ai du 
me défier de votre tendre partialité; cette rai- 
fon, que yous nommez auflère, a pu feule

O i j
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me guider dans la route difficile où Paban* * 
don &  la pauvreté m’ont forcée de marcher ; ' 
le foin de conferver ma propre efîime, a dé
terminé toutes mes démarches ; & jufqn’au * 
dernier inftant de ma v ie , je m’applaudirai 
de tfavoir point préféré des avantages paf- 
fagers à la durable faiisfadion de ne trou-* 
ver jamais au fond de môn cœur le fujec 
d’un jufte reproche.

Adieu, mon aimable, ma chère Hortence,: 
ceffez de vous occuper d’une amie que vous 
rendrez heureufe. A h ! je ne defire point >£ être 
oubliée de vous $ mais je defire de n’élever, 
jamais de mélancoliques réflexions dans vo
tre efprit, de rte jamais troubler les plaifirs; 
dont l ’amour Sc la fortune s’apprêtent à vous 
faire jouir.' Coûtez les douceurs d’une union: 
affortie, Sc pour effacer de mon cœur le cha
grin que votre lettre me donne, dites-moi, 
répétez-moi : le  fu is  contente^je fu is heureufe,, 
rien ne intmqae àmon bonheur*

2ti  L e t t r e s
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X L e L E T T R E ,

H é l a s » ma chère ! quelle inquiétude, quelle- 
triiteÎïè remplit en ce moment une maîfon où 
la plus douce tranquillité règnoït encore ce 
matin : le plus étrange accident nous alarme, 
nous fait craindre pour la raifon » pour les 
jours de mylord Lindfey. Sans que rien ait 
annoncé de l’égarement dans fou efprit, ou 
du dérangement dans fa famé , après un long 
évanouifïement , des tranfports , un délire 
effrayant, la plus terrible agitation ; foible » 
abattu, tout en pleurs, il vient de quitter y 
Malzais , de retourner chez lui. Monfieur de- 
Monglas l’accompagne ; il ne veut pas l’aban
donner dans ce cruel état.

Une circonffance bien étonnante ajoute à. 
l’émotion que cet événement me caufe. Le* 
papiers, demandés par monfieur de Monglas, 
m’ont été remis, comme on fortoit de table* 
Je les lui ai donnés ; il les a reçus avec joie, 
ça a remerciée de ma complaifance., a pafle 
tout de fuite dans fou cabinet, a fait, prier 
Mylord de s’y rendre. Hdhence, il luï^lifoit 
ces papiers à l’inftant où ce mal fubit, im-

O iij
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prévu, Ta forcé d’interrompre fa Ieâure, Sc 
d’appeler au fecours de fon ami. ’

Quelles idées me frappent ! . .  Mais cela 
n’eft pas poffible ! coEhmènt cèttè aventure 
écrite par madame dAuterive, arrivée depuis 
tant d’années j auroit-elte pu jeter mylord Lind- 
fey dans un fi grand anéantifTement , exciter 
fes cris, fes larmes ? ., , ,  Quel rapport ces
deux malheureux étrangers?.......Son ame
efl tendre ; il efl anglois ; peut r- être le 
fort de fes infortunés-compatriotes a - t - i l  
vivement -touché fon cœur compariffant., . .  * 
Mais cette longue foibleffè, des regrets, des 
pleurs ! peut-être lès connoiffoit-il ? . . . .  Hor^ 
tence * que penfer Quoi ! le hafard dé
cou vriroit-il ?.. * - Je ne fais fi je dois le fou- 
haiter: je penfe avec une forte d’effroi aux 
premiers mouvemens de Mylord Lindîey> quand 
je m’offris à fes yeux. Je crois vous fa voie 
dit : tués traits parurent réveiller en lui de 
trilles j, dé truels ibnvenirs*... Minuit fotine. . * •- 
Monfiéur de Monglas devoit écrire* envoyer 
un de fés gens j la marquife l ’attend eficôré.; ; 
J’entends une voiture, i . %. e’eft lu i, c’efl le 
marquis...»le cœur me je VOUS lâilîè,
ma chère, je descends.*..



Jamais la malheureufe Sophie ne fut plus 
digne de votre pitié, Qrand dieu, quel trait 
eft fufpendu fur ma tête ! que m’a-t-on dit? 
Quel funefte fecret eft caché dans le feiu de 
mylord Liudfey ! Il eft trop vrai,, le cahier de 
madame d’Auterive a. caüfé fon accident. Â h ï 
ces infortunés nétoient point des étrangers pour 
m oi, a-t-il répété plufieurs fois à naonfieur de 
Monglas; il frémiiToit en le difant. Mais, ma 
chère, ce qui m’étonne , ce qui m’alarme / il 
ne peut plus , il ne veut plus me voir. Il ne 
lever a jamais les y  eux, dit-il 9fur la trijle orphe- 
Une dont il  igtioroït fexiftençe. Horrençe, quî 
fuis-je donc ? dois-je le, jour àyniipfânne raviA 
leur ? ferojsrje le  fruit .de la honteufe foi bJ elle 
d’une femme méprifable ? eiî-ce un frère irrité, 
cil' ce um éppux trahi , dont la main perça 
le cœnr : Jiélas 1 de qui?t .,*JLe vengeur du 
crime étoit-il un parent, un frère de mylord 
Lindfey ? .... quelle confuiion dans mes idées 1 
Monfïçur de Monglas ne peut les éclaircir. Son 
ami, malade, accablé d’une douleur inexpri
mable , l’a fuppîîé de le Iaîflèr â Iüi;même : il 
a promis de lui dévoiler tous les fecrets, quand 
fon efprit plus calme lui permettroit de parler 
ou d’écrire* Le marquis penfe que ma mère

O iv
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intéreiToit vivement'Mylord; mais il n’a pu s’af- 
furer du lien qui Fattachoit à elle.

Apres avoir fouhaité pendant un an de me 
connoître, faut-il que je tremble dans Fattente 
d’une découverte mille fois demandée au ciel, 
par mes vœux les plus ardens! Aimable & 
cher Germeuil ! j’efpérois qu’elle me rappro
chèrent de toi. D ’agréables idées flattoient fotw 
vent mon cœur, dans ces momens oùlarai- 
ïon afîoupie lailTe à Fimagination le pouvoir 
'de fe former .de riantes images, d’amufer nos 
defîrs par de douces iUufîons.v.;MylbVd Lind- 
fey ne veut plus , il ne peut plus hvtr tes yeux 
fu r moi J que ce peii de mots me trouble * 
m’efiraye ! .... Quel mépris, quelle horreur 
'dévoient lui infpirér cés deux infortunés* fi 
leur fin déplorable n’a pu éteindre fa haine, 
fi le malheureux eftfaiit, arraché deleuftombe, 
ranime & partage fon avériîon,fes dédains!.,. 
*Ah ! ma chère , je fuis humiliée j je le fuis3 
)ofqu’au fond du cœur.

J . A  midL ^

Un des gens de monfieur de Mongîas re
vient de chez rnylord Lindfey, H n’a pu lui 
parler. John» fon valet-de-chambre, troublé* 
baigné de larmçs 3 lui a dit que fon maître avojt 

peu de fièvre, beaucoup d’agitadon dans 
l’eiprit, & le cœur violemment opprefle.
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O ma tendre amie, plaignez-moi, confo- 
le Z* moi ; une amertume affreufe fe mêle à ma 
crainte, à tous les mouvemens de mon ame.

D E  V  A I  I  I E  R K, 217

5

X L Ie L E T T R E .
M a  main peut à peine conduire nia plu
me : je tremble, je frémis des malheurs dont 
je puiâ devenir Ja caufe.... Le défordre de 
mon efprit me permettra-t-il?.... Hortence! 
mes craintes n’étoient que trop fondées. Mon
iteur de Germeuil depuis quelques jours à huit 
lieues de Malzaîs, chez le comte du Roure, 
înilniit des propos du voifinage, croit qu’ér 
*bIouie par la fortune de iriylord Lindfey...t 
lui, ma chère, lui penfer! il me quitte à 
Tinfiant j il eft parti furieéx.... Ah', l ’ingrat! 
comment n’a-tdl pas lu dans mon cœur ?

Eveillée fort matin par mon inquiétude, je 
fuis defeeridue T dans les jardins ; l’habitude, 
plus que mon choix , m’a fait fuivre les bords 
d’un canal dont le tour règle aiïez fouvent 
ma promenade folitaire. Je marchois lente- 
InentjPame trille & ï’efprit occupé. Un homme, 
forti de derrière une palifîade , obfervant ii 
perfonne nè pouvoit Tappêrcevoir, s’eft avan
cé , m’a paru venir à ma rencontre : je ne fais



quelle crainte _ m’a fait retourner fur mes pas 
il a preffé fa marche, j’ai hâté la mienne; je 
comtnençois à courir, quand le fon d’une voir 
trop connue a frappé mon oreille, ému tous 
mes fens par fes douces inflexions. Arrê
tez , Sophie, àrrêtez, me crioit-on , n’évitez 
pas le malheureux que vous défefpérez, O , 
ma chère, il m’eût été bien inutile de. vou
loir fuir : j’ai treÎTailli, je fuis reliée fans force, 
interdite, immobile : en me joignant, mon
teur de Gemieuil m’a trouvée prête à perdre 
connoiflance. Saift lui-même , ne pouvant par
ler, il a pafle fes bFas autour de moi, m’a 
Soutenue, m’a conduite fur un banc de gazon, 
eJft tombé à mes pieds,& couvrant fon vifage 
,de mes deux mains qu’il ferroit avec ardeur, 
il les a baignées de fes larmes brûlantes,
; A h  ! quel fen riment a pénétré moi} ame ! 
mes lèvres n’ont pu s’ouvrir, je rj’ai pu faire 
•un mouvement pour retirer mes mains ; mes 
yeux n’ont pu retenir les marques vifibles de 
mpn attendriflement, pn cri s’eft échappé du 
fond dé mon coeur. Monfieur de Gçrmeuil 
a levé la tête, &  me confîdérant avec une 
inquiète , une Jombre attention ; Pourquoi 
.pleurez-vous, Mademoifelle, m’a - 1-il de
mandé d’un air abattu ? quel intérêt vous, 
touche en ce moment i  craignez-vous que my-
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lord Lindfey ne me furprenne à vos genoux? 
craignez-vous que je vienne attaquer fes jours?.« 
Inhumaine ! m’aviez-vous condamné à ne ja
mais vous revüiir ? vous flattiez-vous de ^en
tendre jamais les plaintes d’un coeur irrité, 
d’un ami trompé, d’un amant abandonné?

Tant d’injyftice dans'cette interprétation de 
mon filence, de mes larmes, m’a vivement 
bleiïee* Eh quoi ! Monfîeür, me fuis-je écriée, 
vous ai-je donné le droit de me traiter avec 
fi peu d’égards, de m’infulter par des repro
ches , de me forcer à rougir d’une condefcen- 
dance?.... N on , cruelle 1 a-t-il brufquement in
terrompu, en fe levant, en s’éloignant de moi* 
non,vous ne m’avez donné de droit que celui de 
nie plaindre de vous. Infenfible à ma tendrefle, 
vous avez également rejette les empreflèmens 
de l’amoür, & les foins de FaiftMé ; votre 
fierté, votre indifférence ne vous ont pas per
mis de diflingùet le compagnon de votre en
fance, de Ces hommes méprifables dont vous 
pouviez redouter les pièges ou là témérité. 
■Vous avez craint celui qui méritoît votre con

tante. Son amour, fon honneur, fort réfpeéb 
n’ont pu vous raffiner ; vous l’âvéz fui comme1 
uti vil féduâèur, vous avez préféré FabaifTe- 
ffient à des offres “auffi décèntes que défin- 
tércffces ; vous n’avez 'pu croire votre ami fin-



cère ? vous n'avez pu le croire généreux , in
grate ! & vous vous reprochez de la condef- 
cendance ?

Je fuis malheureufe » bien malheureufe , lui 
ai-je dit , plus touchée de fa douleur , qu’ir
ritée de fes expreflions ; vous me connoîtrez 
inieux un jour , Monfieur, & peut-être vous 
repentirez-vous d’avoir pénétré d'amertume un 
cœur, dont la plus fenfîble peine eft de trou
bler la tranquillité du vôtre.

Un rayon de joie a brillé dans fes yeux 
humides de pleurs ; il s’eft affis près de moi t 
a pris une de mes mains, l’a retenue malgré 
mes efforts. O , ma couiine, m’a-t-il dit d’une 
voix baffe , altérée par fon émotion ; ô , ma 
Sophie! tant de rigueurs n’ont point éteint, 
n’ont point affoibli cette paillon née avec mon 
intelligence, le premier & le plus cher de 
mes fenûmens ; elle s'eft entretenue par les 
charmes de votre efprît, par la nobleffe de 
votre ame; j’admire, je révère vos vertus, 
même cette auftérité de principes dont vous 
me forcez de gémir* Je vous aime, je vous 

. adore, je ne puis vivre fans vous, je ne puis 
plus vivre éloigné de vous! Ah, ii la plus fen- 
lîble peine de votre cœur eft de bannir la 
paix du mien, rendez-la-moi, ma charmante 
amie ! il m’eft impofüble de la recouvrer d^ns
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la difiancè , dans l’incertitude où vous me te
nez. Cette main, que je me fens heureux de 
preffer entre les miennes, cette main peut feule 
afïiirer mon bonheur. Ah î donnez-la-moi, ma 
coufine, donnez-la-moi par pitié, iî vous n’ofez 
me la préfenter comme un don de Pamour. 
Fixer à jamais mes yeux fur cet aimable vifage, 
jouir, loin du monde & du bruit, des plaifîrs 
d’une douce intelligence, paffer tons les înf- 
tans de ma vie près de vous, dans la flatteufe 
affurance de vous flaire, d’être aimé de vous, 
voilà le bien fuprême , le bien où tendent tous 
mes voeux. Il n’eft plus tems d’héfiter, do 
craindre, de m’oppofer de vains préjugés, 
des devoirs que rien ne vous impofe ; vous 
êtes libre, je le fuis : périfle tout ce que Por- 
gueil inventa pour gêner les droits de Paraour 
& de la nature; il m’eit permis d’enfreindre 
de dures loix, quand je puis m’en affranchir fans 
bleffer Phonnteur, fans élever contre moi d’au
tre murmure que celui de l’intérêt & de la 
vanité.

O , ma chère î quelle image féduifante s’eft 
offerte à mes regards, a porté dans mon coeur 
l’oubli du relie de l’univers! avec quelle ra
pidité j’ai perdu de vue tout ce qui n’étoit 
point monheuc de Germeuil T quel mouvement 
enchanteur m’agitoit, mé preffoit de parler.



ti’ctre vraie > de laiflèr connoître au marquis 
tous les fentimens de mon ame, de dire 
comme lui , de répéter après lui ; Vous plai
re , être aimée de vous ; ah ! c’eft pour moi, 
le bien fuprême.. . .  Eh ! d’où vient , d’oq 
vient ne l'a i-je pas dit? il m’auroit quittée 
fatisfait, content.,., je voudrois..*. oui, je 
voudrois.,., mais tout efl fini, je l’ai mor
tellement ofFenfé 3 je ne le verrai plus . . . .  il 
me hait *... je me meurs de douleur,

Ma rougeur, mon embarras, ma çonfufion 
animoient fes efpérances ; il me çonjuroit à 
genoux de les confirmer par un tendre aveu ; 
je  cédois à fes prières, quand en portant fur 
lui mes timides regards, un trifie retour de 
ma raifon égarée a remis devant mes yeu^ 
tant d’obflacles difparus un inftant; j’ai penfé 
à l ’écbirciffement, redouté, qui peut-être alloit 
m’avilir encore, placer de nouvelles barrières 
entre monlieur de Germeuil de moi : .j’ai fou- 
piré, j’ai repoufifé fes bras qui m’entouroient ; 
Cèiïez, Monfieur, celiez d’exiger, lui ai-je dit, 
un aveu que je ne puis faire; Dans quel tems 
trie le demandez-vous? Mon fort va chan
ger; mylord Liadfey en efl aéhiellement l ’ar
bitre, attendez au moins..... Furieux p il  s’efl
-levé ; quem^uds-jef s’eit-il écrié : il efi donc 
svrai ? , . , V arbitre de votre fo n t  lui ? mylord

2 2 3  L E T T R E S



lindfey ? non, tant que je refpire, ü ne le 
fera pas. Quoi! cet étranger me raviroit?.... 
Vous pleurez, ingrate.«.. A h , s’il vous ell cher, 
tremblez..., je ne me connois plus.... adieu*... J’ai 
voulu l’arrêter,le retenir;laiifez-moi,cruelle, 
laifTez-moi, a-t-il répété, en rejettant ma main 
loin de lu i, je n’écome rien, vous m’en avez 
trop dit; frémiiïez d’entendre encore pronon
cer mon nom, craignez de ne jamais vous le 
rappeler fans peine & fans remords. En par
lant , il fuyoit ; mes yeux baignés de larmes
l’ont vu difparoître...... Dieu tout * puiffant,
veille fur fes jours. J’accepte de ta main tous 
les maux , toutes les humiliations, toutes les 
douleurs ! mais préferve-moi de la dellinée 
de mon infortunée mère, que je n’expire point
à la vue du fang de celui.....  O , ma .chère
Hortence, joigne* vos vœux à ceux d’un $œux 
accablé fous le poids de l’affliétion.

p e  V a p l i e r e . a a j

X L I Ie L E T T R E .

D a n s  quelle démarche la crainte a pu m’en
gager ! mon dieu, ma chère ̂ moniteur de Ger- 
tnenil coniroît en ; ce moment; toute la, ¿bi
ble ffe de mon cœur. J’aipafle la nnit.enticre 
^ vaincre mes icrupules., à furmoutér ma dé-



licatefïe; je viens d’écrire à ce cruel, à ce* 
tourmentant ami. Je lui confie mes deffeins 
fur l’avenir, votre généreufe promeffe ; je 
Vinflruis de ma pofirion à l’égard de mylord 
Lindfey, des circonitances qui ne me permet
tent pas d’envifager un changement favo
rable à fes'Intentions : je lui avoue combien 
je deiirerois un état, une fortune capable de 
diminuer la diitance qui m’éloigne de lui ; j’ofe 
l’aflurer d’une préférence dont il n’eût jamais 
dû douter; je lui dis, je lui jure qu’il m’eft 
cher, qu’il me le fera tout le tems de ma vie. 
Un exprès eit parti de grand matin..... Avec 
quelle émotion j’attends fon retour.... ô, ma 

' chère amie , qu’ai-je fait 1 je rougis en fon- 
geant.... oui, je me reprbche, *... dans le 
calme de mes fens, pourrois-je me pardon
ner?,... mais la néceifité m’a contrainte.... 
Ah ! faut-il que fa fureur m’entraîne loin de 
moi-même jm’arrache un aveu?.... pourquoi, 
pourquoi n’ai-je pu l’accorder à fon amour?

Un des gens de mylord Lindfey vient d’ap
porter un paquet à monfieur de Mongîas ; la 
marquife & lui fe font enfermés pour le lire. 
Le cœur rue bat avec violence. Cet écrit va 
dévoiler,,., quoique vive & prenante, ma 
curiofîté cède à un intérêt plus prelïant en
core : c’efl la réponfe de monfieur de Gerr

meuÜ,
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meuiî, dont l’attente m’agite ; c’eft fa colère, 
c’efi: fa prévention, c*eft fa douleur qui me 
trouble 5 m’alarme*... il ne me croira pas,
peut-être ; Hortence , penfez-vous.....

Je fuis au défefpoir , mon courier eft re
venu , voilà ma lettre* A  fon retour chez le 
comte du Roure , monfîeur de Germeuil a 
reçu l’ordre de fe rendre à fon régiment, pour 
appaïfer je ne fais quel tumulte dans la pro
vince; il eil parti ; j’ignore où lui écrire ; mon 
efprit eft accablé, je n’ai pas la force de pour- 
fuivre.

D ix  heures du foir*

Tout s’unit pour ferrer mon cœur, pour 
redoubler ma triftette. Que veut dire mylord 
tindfey? Intéreffé perfonnellement dans le* 
papiers de madame d’Auterive, lui ! eh com-, 
ment....mais lifez la copie de fa lettre*
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Lettre de mylord Lindfey , à monfieur 
le marquis de Monglas*

ce Je vais, mon cher Monglas, remplir ma 
»  promette, vous confier le fujet de cette noire7 
»* mékneolie dont vous fembliez me plaindre ̂ 
»dès les premiers tems de notre Iiaifon;je 
ri n’aurois point eu de fecrets pour mon effi- 
»  roable ami, s’il m’eut été poflïble d’ouvrir 
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mon cœur fans le brifer. L ’état où vous me 
55 vîtes à Malzais* celui où vous me biffâtes 
55 ic i, vous ont trop prouvé combien mes 
55 douleurs font encore vives, combien le fou- 
35 venir des événemens qui les cauferent eft 
>> encore capable de troubler mon efprit,d’é- 
55 garer ma raifon. Comment pouvois-je me 
«  croire r perfonnellement mtéreflTé .... que de 
35 cruels > que d’amers reproches fe font réveil- 
55 lés dans mon cœur !

33 Vous me repréfentez mademoifelle de Val- 
35 lière inquiète ; quel accroiffement à ma peine 
sa d’être forcé de Tinilruire moi^inême elle 
55 connoîtra trop-tôt peut-être.... L iiez} mon 
35 ami, lifez l’hiftoire d’une vie agitée, plaï- 
53 gnez un homme vraiment malheureux. Dans 
35 rabattement où je fuis , j’ai befoin de votre. 
35 compafïion, de votre indulgence. Àh ! votre 
35 amitié me devient néceifaire : c’efl d’elle que 
33 j ’attends, que j’efpère & des fecours & de 
33 la confolation 3?.

; Monfieur de Monglas ma donné le cahier 
de. mylord Lindfey. Je l’ai lu avec beaucoup' 
d’émotion, fans pourtant y rien trouver qui 
paroiffe me concerner. Elle apprendra trop: 
tôt peut ~ être. . . . ,  Ah ! ma chère , qu’eft- ce 
donc jque j’apprendrai?
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Minuit,
**•

Je ne puis efpérér de repos * l’agitation de 
mon efprit éloigne le fommeil de mes yeux, 
pour m’arracher à moi-même, à ma trîfle inquié
tude * je vais tranfcrire le manufcrit de mylord; 
vous me renverrez ma copie quand vous l’au
rez lue.

Copie du cahier de rnytord Ltndfey.

Sîr William DenGb , oncle de ma mère ; 
paiTé fort jeune à la Caroline, après y avoir 
dignement rempli d’honorables emplois, y 
jouifloit d’une grande fortune. Le defîr d’en 
affurer la réveriîon à fa famille, le détermi
nait à marier fa fille unique à fon plus proche 
parent. Elle me fut deftinée dès fon enfance* 
On m’éleva dans le delfein de m’envoyer à 
la Caroline, quand j’aurois fini mes études. La 
mort de mon frère aîné dérangea ce projet, 
& celle de mon père le rompit entièrement.

Sir William ne put défapprouver la répu
gnance de fa nièce à fe priver d’un fils refié 
feul d’une nombreufe famille. Lady Denfîb ne 
vouloir ni fe féparer de fa fille, ni quitter fon 
pays natal pour la fuiyre, Malgré ces obfiacles, 
fir William; prévenu par le portrait trop flat-

P i j
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teur qu’on lui avoit fait de moi > confervâ dans 
fon cœur fes premiers deiïeins. Sa femme 
mourut. Libre de difpofer de fa fille & de fa 
fortune, fon retour en Angleterre fut décidé: 
il alioit y conduire mîfs Denfib & d'immenfes 
richeÎTes , quand une fièvre maligne lui enleva 
cette fille, objet de fes plus tendres aflfeâions. 
Le même vaiifeau qui devoir le ramener dans 
fa patrie, nous apporta la nouvelle de ce trifle 
événement, & fes lettres nous prouvèrent com
bien il en étoit accablé. *

La douleur de ce père infortuné pénétra ma 
mère de la plus vive compaffion, il demandoit 
avecinflance à me voir; il vouloït nommer fon 
héritier Vépoux défigné de fa fiUe , la pleurer 
dans fes bras, mourir en prejfant contre fon 
fein Pkomme qui Vauroit rendue heureufe. Le 
tems Vavait privé de fes alliés , de fes amis ;  
il alioit expirer fe u l, au milieu ¿une terre 
étrangère .* fa  foiblejfe , fon abattement ne lui 
permettotent pas de traverfer les mers , il mêle- 
7oit bientôt fes cendres à celtes de fa malheu- 
reufe fille  $ il conjuroit ma mère par les ex- 
ptefîîons les plus fortes ̂  de ne pas lui refufet 
la confolation qu’il attendoit de fon amitié.

La crainte d’expofer les jours d’un fils chéri, 
fit balancer ma mère ; mais la lendreJTe, la 
pitié la déterminèrent ; elle confentit à mon
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voyage, je partis. Ma navigation fut heureufe, 
mais le ciel n’ accorda pas à fir William une 
fatisfa&ion fi ardemment fouhaitée. En arri
vant à Charles-Town, lieu de fa réfidence, 
j’appris avec douleur que ce vieillard vénéra
ble , aimé, refpedé dans cette ville, en ex- 
citoit a&uellement les pleurs & les regrets* 
Plus d’un mois avant mon débarquement, il 
avoit ceiTé de vivre. Ma préfence fit répandre 
de nouvelles larmes à tous ceux gui s’étoient 
vus long-tems fous fa dépendance, & l’avan
tage d’être fon parent me procura l’accueil le 
plus favorable chez tous les habitans.

Le teflament de fîr William affuroit mes 
droits à fa fuccelïïon; on me mit en poflefïion 
de tous fes effets ; l’ordre de fes affaires ren
dit les miennes faciles à terminer ; après deux 
mois de féjour à Charles-Town, je pou vois 
partir, fi un tendre fouvenir, fatal au bonheur 
du refle de ma vie, ne m’eût fait fouhaiter 
de revoir fir Edmond N efby , un ancien ami 
de mon père, que fon mérite & fes infortunes 
avoient gravé dans ma mémoire.

Depuis huit années, contraint d’abandon
ner fa patries il erroit inconnu , parcourant 
nos colonies, redoutant par - tout un ennemi 
puiffant, trop offenfé pour parddnner jamais. 
Un homme , autrefois attaché à fîr Edmond*
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m’apprît qu’ayant perdu fa femme à la Virgi
nie, il venoit récemment d’en quitter le féjour, 
& réGdoit aéhiellement à Beauford, à deux: 
ou trois milles de cette charmante habitation. 
Devenu fombre, farouche, il fuyoit la fociété. 
Cet homme ajouta que, depuis fon exil, il 
vivoit folitaire & malheureux.

Comment iir Edmond n’eut-il pas été mal
heureux dans une fîtuation fi différente de celle 
où je l’avois vu ? Refié feul d’une famille no
ble Ôe fort ancienne, malgré la médiocrité de 
fa fortune , des qualités brillantes, des talens 
fupérieurs lui promettoient les premières pla
ces du royaume; il en rempliifoit une qui lui 
ouyroit le chemin aux plus grandes , quand il 
eut la témérité de quereller le fils d’un miniftre 
puiflant, de fe battre avec lui, de porter le 
deuil, la douleur & l’indignation au feîn d’une 
famille fayorifée dç la cour, chérie , refpeâée 
de la nation. Le refTentiment Se le crédit de 
cette maifon détruifirent en un inflant toutes 
fes efpérances ; connu pour TaggreÎTeur, une 
prompte fuite put feule dérober fa tête à la 
punition preferite par la lo i, il fe hâta de 
paiter en France. Lady Nefby , refiée à Lon
dres, implora vainement la clémence du roi; 
sure de ne point obtenir le pardon de fon 
mari* elle trayçrfa la mer, le rejoignit, tou*
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deux fe déterminèrent à s’embarquer pour les 
còlo nies àngloifes ; ils partirent enfemble, con
dui fant avec eux mifs Emma , leur fille, alors 
âgée de fept ou huit ans.

Je fortois à peine de l’enfance quand je con
nus fir Edmond ; familier chez mon père, il 
s’amufoit fouvent à m’entretenir, 6c me don- 
noit, en riant, de férieufes 6c d’utiles leçons: 
plus formé, lorfque fa trille aventure l’éloigna 
de nous, je mêlai mes lamies à celles de mon 
père, 8c regrettai finc'érenient un homme qui 
m’avoit déjà fait fentir les premières douceurs 
de l’amitié. En, découvrant le lieu de fa retrai
te., je trouvai du plaifîr à penfer que peut-être 
ma préfence lui donneroit de la confolation j 
je réfolus d’aller le vifiter, lui offrir mes Servi
ces, favoir de lui-même s’il me feroit poflible 
de l’obliger en Angleterre, ou de lui procurer 
un fort moins fâcheux à la Caroline : je par
tis pour Beauford 5 on m’indiqua la demeure 
du baronneti; elle étoit au bord delà mer, je 
m’y rendis. Comme on lui difoit mon nom , 
un cri de furprife 6c de joie m’apprit com
bien il étoit fenfible au fentiment qui infatti- 
roit chez lui. Mais dans quel état je le vis 1 
attaqué d’un mal incurable, menacé d’une mort 
prochaine, inquiet du deffin de fa fille , gé~ 
miffant de la perte d’une, compagne chérie*
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dont les foins complaifans charmoient tontes 
les peines de fon cœur. Il pénétra le mien 
par l’extrême altération de fes traits, par le 
récit d’une partie de fes chagrins* Les mar
ques de mon attendriffement l’émurent, le tou
chèrent. O , mon cher compatriote , me dit- 
il, en nie ferrant contre fon fein, qu’un înflanc 
d’imprudence m’a coûté de larmes ! de quels 
reproches cet inflant eil devenu la fource 1 
ma condamnation, mon éternel exil, ont fait 
fuccomber ma femme à fa trifle langueur, ils 
réduifentma fille à une condition obfcure;fai 
caufé le malheur de tout ce que j’aimois : ah, 
Lindfey ! à quel prix on achète la fatisfadîon 
cruelle & palTagère de punir une offenfe que 
peut-être on eût dû méprifer? O , mon jeune 
ami, que la vengeance prépare de longs &  
d’amers regrets ! ^

J’offris à fir Edmond toutes les confola- 
tions , tous les fecours qu’il étoit en mon pou
voir de lui donner: à fa prière, je confentis à 
pafler un peu de temschez lui. H parut pren
dre une extrême confiance en moi ; ma vue 
& mon entretien fembloient le ranimer ; je 
m’en applaudiiïois; à chaque inflant je le prefc 
fois d’éprouver combien je me croirois heu
reux , s’il daignoît me fournir une occafîon de 
lui être utile. Vous pouvez m’obliger, me dit-
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il un jour, m’obliger eiïèntiellemenr. J’ai def- 
fein d’éloigner ma fille de ces contrées, delà 
rendre à fa patrie ; il me feroit affreux de la 
laiffer, en mourant, fur ces rives funeftes à 
fa mère j à moi : ah ! qu’elle retourne aux 
lieux chéris , où elle vit le jour, d’où fon père 
imprudent s’eft banni ! voudrez-vous la, conduire 
en Angleterre f à qui la confierois-je f  quel 
guide plus sûr puis-je lui donner ? La nobleffe 
de votre caradère , cette tendre pitié dont 
vous me laiffez voir les marques touchantes, 
nfaÎTurent de l’intérêt que vous prendrez au fort 
de ma fille f hélas ! elle en méritoit un moins 
rigoureux ! Emma n’a plus de mère, je vais 
terminer ma pénible carrière ; que de:vien
drait - elle ici ? qui s’occuperait du foin de la 
confoler ? qui veillerait fur fes démarches £ 
Depuis huit ans, nous errons dans ces climats;, 
inconnus, étrangers par-tout, aucun lien n’at
tache perfonne à nous# O, mon ami, chargez- 
vous de ce dépôt précieux , menez ma fille 
à Londres ; une parente de fa mère vit àYorck, 
c’efflady Walters; vous remettrez Emma entre 
fes mains : fi je puis, fans indifcrérion, deman
der une grâce de plus, j’ oferai vous conjurer 
d’accepter la tutèle d*une malheureufe'orphe^ 
line. Des débris de ma fortune, il me relie à 
Londres quatre mille livres derling, vous les



recevrez fur mon ordre. Cette Tomme eft bien 
modique ; cependant, ajoutée à celle qu’on 
trouvera quand je ne ferai plus, elle peut met
tre à l ’abri de l’extrême befoin , de l’entière 
dépendance. Eh! que doit efpérer de plus la 
fille d’un profcrit ?

Je n’héfitai point à promettre de remplir les 
vœux de fir Edmond ; je lui jurai de regarder 
mifs Nefby comme ma fœur, de la refpeéter, 
de la chérir, de la protéger , de m’occuper de 
fes intérêts, de fon bonheur, de ne rien négli
ger pour augmenter fa fortune par mes foins* 
& l’agrément de fa vie par mes attentions. Elle 
n’eut point départ aux engagemens que je pris 
alors : malade quand j’arrivai chez fon père, 
elle ne defcendoit point dans fon appartement; 
fîx jours fe pafsèrent fans qu’elle parut à mes 
yeux. Heureux l’un 6c l’autre, fi jamais le ha- 
fard ne nous eût offert l’occafion de nous ren
contrer, de nous voir, de nous connoître ! Ah* 
Monglas , il eft des bleffures que le tems ne- 
peut fermer ! le fouvenir de cette belle & infor
tunée créature accompagnera le dernier fou- 
pir de ma vie.

Mifs Emma Nefby joignoït à une figure noble 
& majeftueufe, les grâces les plus touchantes, 
La bonté de fon cœur, un efprit cultivé, un 
naturel tendre, la lendoiem aimable, intéreffan-
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te ;*je ne fais quel air fenfible , mélancolique 
même, répandoit un charme attachant dans fes 
regards 9 dans le fon de fa voix , fur fes moin
dres mouveniens; fes plus indifférentes expref- 
fions fembloient diftées par le fentimentj en 
infpiroient pour elle ; on ne pouvoit la regarder, 
l’entendre 3 fans defirer de lui plaire, fans fou- 
haiter d’être aimé d’elle.

Sa préfence me caufa une furprife dont aucun 
objet ne m’a voit encore frappé ; des fenfations 
nouvelles & flatteufes agitèrent mon cœur ; 
Pafpeâ de la jeune mifs, fes regards, fes dif- 
cours portoient au fond de mon ame une joie 
vive , un plaifîr délicieux. Je me trouvois heu
reux de la voir, de lui parler, d’être auprès d’el
le : combien je me félicitois de la confiance de 
fir Edmond ! Quoi ! me difoïs-je avec tranf- 
port, je vais conduire mifs Neiby dans notre 
commune patrie 5 Ôc fous un titre qui me per
mettra de m’occuper de fes intérêts , de fa for
tune , de fon bonheur 1 Vaine & trompeufe 
efpérance, que vous étiez charmante, qué vous 
féduifiez un cœur déjà trop fenfible !

Le teins s’approchoit où je de vois m’em
barquer. Le mal de fir Edmond faifoit de con- 
fidérables progrès. Il s’en appercevoit & prefi- 
foit fa fille de quitter la Caroline s de me fui- 
yre; elle refufoit de partir, de l’abandonner;



il s’irrkoit de ce refus, il le traitoit d’obftma- 
tion , il s’emportoit, il vouloit être obéi, La 
véfîflance d’Emma me paroifloit fî naturelle, 
fi raifonnable, que je fupportois impatiemment 
les plaintes , les reproches dont le baronnet 
Faccabloit. Comment pouvoit-ii defirer de Fé- 
loigner de lui, de fe priver de fes foins caref* 
fans ? Et comment pouvoit-il la traiter dure
ment ? Quelquefois elle fortoit toute en pleurs 
de fa chambre ; il la rappeloit, s’attendrifToit; 
avec elle, mêloit des larmes à celles qu’il s’ef- 
forçoit d’eiïuyer ; enfuite il recommençoit à la 
conjurer de partir, à le lui ordonner, à la me
nacer de fa malédiction, fi elle ne cédoit à fa 
volonté. J’attribuois à fes fouffrances ces fur- 
prenantes inégalités ; qu’il m’eût épargné d en
nuis , de peines, de regrets, f i, m’ouvrant fon 
ame toute entière, il m’eût confie le fecret d’une 
conduite en apparence fi bizarre !

Pour difliper une partie des chagrins de fou 
aimable fille, j’effayai de calmer cette humeur 
inquiète & fachçtife. Qui vous engage à précis 
piter le départ de mifs Nefby, lui demandai-je 
un jour ? eft-ce la crainte de me voir éloigner 
fans elle? Me croyez-vous capable de vous abarn 
donner durement, de refüfer un plus long ie— 
jour à vos fouhaits? Ce(Tez d’affiiger votre fille* 
confervez la douceur de recevoir les tendra
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preuves de fon affection, laiffezdui remplir des 
devoirs facrés pour fon coeur, ne lui raviffez 
pas un père avant le tems où le ciel la con- 
damne à le pleurer : je ne quitterai point la 
Caroline au moment où je me l’étois promis ; 
le vaiffeau chargé de mes effets partira iàns 
moi; j’attendrai près de vous que mifs Neiby 
foit difpofée à me fuivre avec moins de ré
pugnance-

Je vous entends , ami vraiment généreux, 
s’écriafir Edmond, cette affurance comble tous 
mes vœux. Hélas ! li j’augmente les douleurs 
d’un enfant fi chéri, ce n’eff pas fans en parta
ger l’amertume, fans redoubler la violence de 
mes peines : ma mort va nous féparer pour ja
mais ; fi j’ai voulu facrifier ce peu d’initans dont 
je jouis encore, c’eft par la crainte...... Un
defiin cruel menace ici cette fille infortunée......
À h , je 1 aime tendrement ! elle en doute peut-
être...... Il s’arrêta , fixa les yeux fur moi;
8c Reprenant d’üne voix baffe, étouffée par 
fes foupirs , par fes larmes : A h , fi ma fu- 
nefie aventure n’eût pas détruit la fortune 
d’Emma, d it- il, avec quelle joie je verrais 
Lindfey s’intéreffer pour elle, arec quel tranf- 
port je lui offrirais une compagne fi digne de 
lui !

Ce difcours m’éclaira fur des fentimens où



je me livtôîs fans les connoître. Jamais émo
tion C vive n’a voit agité mon coeur , j’entre-* 
voyois un bonheur dont je ne m’étois point 
encore formé d’idée : pofTéder Emma, paffer 
tous les momens de ma vie avec Emma! atten
dri 7 charmé t uniquement occupé de la flatteufe 
perfpeâive qui fembloit fe peindre fous mes 
yeux , je ne fongeois ni à répondre, ni à 
cacher le trouble de mes fens.

Comment dois-je interpréter le changement 
vifîble de votre vifage, continua fir Edmond ? 
cette rougeur > ce iîlence , cett embarras me di-
fent-ils ? .... eft-ce un aveu?......& faififïant
mes deux mains , les preiïant entre les fîennes : 
O , mon cher Lindfey, pourquoi vous taire, 
s’écria-t-il ? Ah , ne fermez pas votre cœur 
à l’ami qui fent pour vous la tendrefle d’un 
père !

Vous venez de m’apprendre à lire dans ce 
coeur où vous voulez pénétrer * lui dis-je 
enfin ; vous venez de me préfenter l'image 
d’une félicité dont la plus légère efpérance me 
rendroit heureux. Oui , je m’intéreiïe à mifs 
N e fb y , je la chéris, je la refpéâe, je l’aime : 
vous demander fa main, recevoir de la vôtre 
une fi charmante compagne, ce feroit m’aifurer 
un éternel bonheur ! mais je ne puis difpofer 
de moi-même; une promeffe exigée, un con- ,
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fentement donné me retient. Ma mère a pris 
des engagemens pour moi, comment les rom
pre fans manquer à ma parole, au réfped, à 
la foumiffion, dont rien ne peut me difpenfer 
à l’égard de lady Lindfey ?

Cette réfolution de préférer vos devoirs au 
penchant de votre cœur, ajoute encore à ma 
première eilime, reprit le baronnet ; mais ne 
deviez-vous pas époufer mifs Denfîb ? n’êtes- 
vous pas l’héritier de fon père ? ne jouiffez-vous 
pas d’une fortune indépendante? Non, lui dis- 
je. Le teilaraent de mon père me foumet aux 
volontés de ma mère , & celui de fir William 
la remet en pofleiïïon de toutes les richefles qu’il 
me laifie, fi je la défoblige par ma conduite. 
Mais l’attente d'une immenfe fortune n’eft pas 
l ’objet de mon attention à lui plaire: ce fontfes 
foins , fes bontés, la reconnoiflance, l’amitié, 
qui me défendent de l’affliger. Née dans un haut 
rang, peut-être attache-t-elle trop de prix à 
l ’éclat des titres, des dignités, à la confîdéra- 
tion qu’attirent les grandeurs & la richeife. Elle 
a fait des démarches pour nj’aifurer l’alliance 
d’une des premières maifons d’Angleterre, de 
celle dont vous êtes malheureufement devenu 
l ’ennemi ; avant mon départ, elle me commu
niqua fes delTeins ; libre alors > je les approuvai, 
je promis d’obéir, je le promis folemnellement.
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Dans quel embarras me jette cette promeffe* 
devenue impoilible à remplir ! mon coeur s’çil 
donné, j’adoie Emma ; :jantèi$üne autre n’aura 
dé droits Fur. ce cœur tout entier à elle ̂ jamais 
ilne amrene recevra la foi que je jure , entré 
vosrmains ÿ de kii garder toujours. Mais per- 
mettes - moi de concilier de? intérêts fi chers , 
de remettre au tenfis* à nia^cooduite;, aux évé* 
nemens le bonheur oh j’afpire : recevez la 
parole d\ui homme fidèle à Tes engagemens ; 
je le; répète j je ne veux p#s affliger ma ritère  ̂
me foullraire ouvertement à fon autonté dans 
une qccafipn auifi ïmpoTtante * dan? celle dé ma 
vie où peut-être elle defire le plus de mé 
guider, de diriger mon choix.; mais je, puis 
éluder la concluiion d’un traité contraire à me? 
y ceux, me confervêr libre, & par des ménage- 
mens doux parvenir à çhaiiger les difpojfition* 
de lady Lindféy* & lui faire approuver les.mien
nes ehî, pourquoi n’efpé rerois-je pas qu’elle 
youdra le bonheur d’un fils , Punique objet dé 
toutes les affe&ions de fon çqéur? ■.
: Sir Edmond rêva % garda lé fîtenbe > parut mé
diter. profondément j puis. fe tournant vérs moi, 
nie tendant iésbras,-,mepreiTant avec tend r elfe ; 
O mon ami , ô mon fils , me dit-il, je me re- 
pofe fur vous, fur votre honneur, du deflinde 
ma chère Emma; vous ferez fou époux, vous
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me le promettez? Je reçois vos fermons* Soyez 
maître du tems où vous jugerez convenable 
de former un lien que le ciel ne me permet 
pas de voir ferrer* J’approuve vos fentimens 
pour une mère refpeétable; mais j’exige de vous 
une parole pofitive, formelle, inviolable, de ne 
découvrir vos intentions à ma fille qu’au moment 
où vous ferez libre de lui donner la main, de 
recevoir la fienne. La connoiiïance de fon cœur, 
de fon extrême fenfibilité* me force à vous impo- 
fer cette lo i, à vous conjurer de ne point l ’en
freindre. Qu’Emma voye en vous fon ami, fon 
protecteur, & jamais fon amant : ne l’expofez 
pas au tourment d’une longue attente , ne la 
livrez point à des defîrs pénibles, à des crain
tes inquiètes 5 daignez  ̂mon cher Lindfey, dai* 
gnez me le jurer; ajoutez cette condefcehdance 
à tant de faveurs répandues fur un ami mou
rant; fi vous m*accordez cette grâce, je vous 
regarderai comme un ange de lumière defcen- 
du dans ces contrées pour rendre heureux le 
dernier infiant de ma vie* Je donnai ma parole 
à fir Edmond, & fis ferment de me confor
mer exactement à fes foubaits : combien de fois 
je me reprochai depuis cette promeife gênante, 
dans ofer me croire permis de manquer âmes' 
engagemens !

Peu de jours après cet entretien > le baron- 
Tome , <2



net s’aflfaibïiti Les alarmes de fa fille augtaen* 
tcreni : Elle ne quittoit plus la chambre de 
ion pèrè ; nous unifiions nos foins pour fou
lage r les mauic dé fir Edmond, nous le fervions 
’enfeonble. Que le fou venir de ces momens eft 
encore préfent 5c cher à ma mémoire ! Je ne 
fais quelle forte de plaifir fe mêloit à la dou
leur dont je me fentois pénétré ! Je fonpirois * 
je pleurois; il efl vrai ; mais je fonpirois, je pieu- 
trois avec Emma ; la compaftion , l’horreur, 
mille mouvémens terribles s’élevoient dans mon 
sme ; mais c’étoaent les ftiôuvemens de Famé 
d’Èhima, dont là hfienne fe trèuvoit agitée; 
&nus par les mêmes objets, touchés des mêmes 
plaintes, la conformité de nos fenfations fem- 
hloit nous râpprother j bous lier Fun à Fautre ; 
Vrillés & pourtant déli'ciéük in flans ̂  que je re- 
gréttfe encôrè vosfombrés, vos mélancoliques 
dtrtYcédrs ! !

Un fbir fir Edmond vohlùt entretenir fa 
fille ; il lui pàrlà fong-ternS ; qiland il nie fit 
prier de rentrer P jè vis Emma baignée de Jàr~ 
thès , îa tërrèùr fé pèighoH fur fèv> vilâge ; èlle 
‘gardolt tïn thorne filëhcé * interrompu feulement 
par îës gémiÎTeihëns d’un cœîir opprefié. Sir 
Ediitontb m’appela * prit une dé mes mains * 
la pofa fur celle de mifs Nefby 5 êc t e  pref- 
“fàht ̂ èmre ïefc v©*& > objet* des
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derniers vcéux d’un père, d’un ami mourant* 
d it- il, obfetvez fidèlement Vos promettes; 
Emma, vous favez à quelle condition vous 
venez d’obtenir mes plus tendres bénédic
tions ! f i , par une criminelle défobéifFance , 
vous ofîez..*.* tremblez, ma fille, tremblez 
alors, la vengeance d’un père peut s’étendre 
au-delà de fa vie; mais je ne veux pas dpu*' 
ter de votre cœur* Vous, Lindfeyy n’oubliez 
jamais vos fermens,'ne trompez point l’attente 
d’un ami que fa confiance en vous fait def- 
cendré paifible au tombeau. O , mes chers en-1 
fans ! que toutes les puiifances céleites veillent? 
fur vous, répandent le bonheur fur vos jours; 
quelles vous récompensent, lindfey, de ren
dre ma mort tranquille, je dirois heureufe, fl' 
vos larmes, li celles de ma fille n’en troubloient 
les confolantes approches.

Mifs Nefby ne put fupporter ces touchan
tes expreificns ; fes yeux fe fermèrent; elle* 
tomba* fans connoiflance fur le fein de fon 
père. On l’emporta de cette chambre où ellê  
ne devoit plus rentrer. Avant qu’elle eùtrèpris 
l’ufage de fes fens , Gr Edmond expira dans? 
mes bras, en la recommandant encore à ma 
tendrefle, à mon honneur, à ma protédion.

Je rendis au pere de mifs1 Nefby 'tous lés 
devoirs qu’il eût pu attendre d’un fils refpec-

Q



tueux. Son teflament, (igné depuis peu de jours,> 
me noramoit tuteur de fa fille , & feul exéeu* 
teur de fes dernières volontés. Plufieurs arti-, 
des de cet a&e tué furprirent ; la fortune 
d’Emma devoir refter entre mes mains, même! 
après Page où la Ici lui permettoit d’en difpo-' 
fer ; elle n’en feroit point maître (Te avant fou 
établifîeroent ; elle ne pourroit en former aucun 
fans mon ayeu, ni epoufer, même avec mort cou* 
fentemem, un homme né hors du fein de la 
Grande-Bretagne. Si elle fe niarioit à un étran-* 
ger, il la privoit de fon héritage* & tranfpor- 
toit fes droits à lady Walters , nièce de fa 
mère.

La vente de tous fes effets , ajoutée aux 
quatre mille livres fterling biffées à Londres,» 
conipofoient une fomme d’environ neuf mille* 
gui nées ; j’admirai le foin que prenoit le ba-- 
ronnet dbffurer à fa patrie un fonds fi mo
dique , & je m’étonnai de tant de précau-1 
dons pour empêcher qu’un étranger n’en pro
fitât.

, J)ans un tems où mon cçeur, moins rempli 
d’un feul objet, m’eût laide cette liberté ri’ef- 
prit qî i. nous rend capables d’examiner les mou-* 
vemens des autres9 d’en chercher, d’en péné-t 
trer les eau fes. j des çirconfiances affez frappan
tes auroiént. peut-être fixé „ mon attention Tut.
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fla conduite fur les expreflions du baronnet, Ce 
mélange de careffes, de reproches, ces mena
ces faites à fa fille, ces bénédi&ions condition
nelles , cette prohibition de tout étranger, dé
voient exciter mes foupçons*.*.. heureux fi j’en
avois. formé , fi porté vers la défiance...... Je

-ne veux point attaquer h  mémoire de fir Ed
mond , Paccufer d’une- diiîimulàtiôn intéreffée r 
mais il connoiÎFoit les engagemens de fa fille? 
il les connoiiToit, & fut aifez cruel pour me les 
cacher T peut~etre craignit-il d’éteindre une ar

deur qui lui donnoit fefpérance de replacer 
inifs Neiby au rang dont il l’avoit fait defcen- 
dre* peut-être eraignitdl auiÏÏ de me livrer à 
dé jaloufes. inquiétudes* B ofa. trop préfumer 
de ¡’autorité d’un père1; il compta trop- fur des; 
fermens prononcés par Une jeune 8c timide per- 
fonne qui , tremblante“ devant lui, en fe fou- 
mettant à fies ordres, eh jurant de les fuîvre* 
ignoroit la forcedes fentîmens qu’elle promet- 
toit de facrifkr ¿fans doute fir Edoacmdlacroyoit 
capable d’en triompher ; it ne votai oit pas me 
tromper, £e$ defîrs le trompèrent lui-même* 
il fouhaitoit le bonheur- d’Emma, le mien ; il 
penfoit Paiïurer. * fatale erreur 1. eüea caufe 
itou s les maux dont mon cœur gémit encore* 

Dès Pin fiant on. fir Edmond étoit expiré % 
j’avois offert à mifs Nefby de la conduire à

Q ïii
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Charles-Toyn, mais elle préféra le féjour d’une 
petite jnaifûn fituée près du port, où elle vou
lut partager la demeure de la mère d’Hélène, 
une jeune fille qui la fervoit. Occupé le matin 
du foin dç fes affaires, des préparatifs de notre 
prochain départ > j ’allois la retrouver le foir. 
La profonde trifieÎTe où je la voyois s’aban
donner me touchoit fenfîblement : loin de di
minuer fa douleur, le teins fembloic l’accroî
tre, rendre chaque jour fes larmes plus abon
dantes & plus amères. Je m’efForçois de la 
■confoler en m’affligeant avec elle , en mêlant 
mes foupixsà fes tendres regrets. Elle mé trai- 
toit avec bonté, me montrait des égards, dç 
l’amitié, paroiiïoit remarquer mon emprefle- 
ment à la fervir , à Fobliger ; mais rien .ne 
m’annonçoit qu’elle en fût flattée.

Ses affaires terminées , j’allois arrêter notre 
paftàge fur un vaifleau marchand , quand un 
heureux hafard amena, dans le port de'Beau- 
ford, Iç Royal Briton, commandé par Edouart 
Morgan, im habile marin, qui devoir fon avan
cement ̂  mon père. Il remettent à là voile dans 
huit jours j. & charmé dç niç tranfporter en 
Angleterre , où U rçtôurnoit, il me promit fur 
fon bord toutes les commodités & tous les 
agrémens qu’il feroit en fon pouvoir de me 
procurer*
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J’appris le foir à mi fs Nefby qu’un vailfeau 
de guerre la condukoit dans fa patrie  ̂& je 
lui annonçai le jour de noue départ* Je lq 
croyois difpofée à s’plpigniep fans peine, de I4 
Caroline, Mon attente fut cruellement déçues 
elle me regarda, pâlit > iç troubla : Partie fi-, 
tôt ? quoi j ii*rtôt î répéta*trelle plufieurs fpj$ $ 
joignant fes mains, lai (faut tomber fa. tête fur 
fou fein, elle finonda de fes pleurs*

Une répugnance fi vivement exprimée: pour 
un départ, prévu depuis mon arrivée chez. font 
père, nie eau fa autant de furprife qug de cha* 
griii.5 je me fentois incapable de contraindre 
mifs Neiby, de f  arracher avec violence des 
lieux qu’elle femblpit afHigée de quitter; a>ajs 
l’amour p’éjreignoit poinr ;en ,mpi les fenrir 
meus dç La nature qui pouvoir exenfer mou 
féjour à la; Caroline f dey ois-je exciter les çr$inr  
tes, les alarmes de-, maqiçre ? Eli 1 qui/endoit 
la Caroline fi chère à oiifs Nefby , qni- f  att^ 
choit à des heux é^anger^ pour elle l  Depuis 
fix mois, elle les habitoit fans les connoure * 
fans y être connue*. Je la preffâi vaiuemeot .de 
m’expliquer îa caufe. de \fh ;trifkife^ de fes 
-pleurs; elle.continué des’affiger tout le  foir^ 
& je fortQisjde eh e*ëHié inquiet, indéeis, quand 
Hélène, préfente à rotte entretien, me fuiyfc 
A  m’flttêta. . v . .. i * ■

Q >



Cette fille, jeune, mais fenfée , réfléchie» 
fincèrément attachée à mi fs Neiby, en étoit 
chérie, même confidérée. Un préfent de trois 
cens guinées venoit 'd’engager fa mère, chargée 
d’une nombreufe famille , à lui permettre de 
fuivre Emma. Elle me remercia d’un bienfait 
qui lui affuroit le plaifir dé ne jamais quitter fa 
maîtreffe , & baifïant la voix : Si vous defîrez 
la paix, fi vous defirez le bonheur de mifs, ma 
dit-elle, gardez-vous de trop de complaifance. 
Vous ne verrez point tarir la fource de fes 
larmes, tant qu’elle habitera fur ces rives. La 
différence des objets, leur variété, peuvent feules 
diftraïre fon efprit, en difliper la noire mélan
colie. Daignez me croire , Mylord , mais ca
chez à mifs que j ’ai ofé vous parler * elle blâ- 
meroit mon zèle , 6c fe tromperoit peut-être 
'à fes motifs. Je fis plufieurs queftiom â cette 
Hile, elle n’y répondit qu’en me prelTant de 
-fuivre fes confeils, & je m’y déterminai.
; Qu’il m’en coûta pour m’oppofer aux defirs 
d ’Eurnia , pour ufér une feule fois -du pouvoir 
 ̂îde contraindre fon inclination ! il fallut me pri- 
vér de la douceur dé la voir, une (impie prière 
«eût fait évanouir ma réfolution. Le moment du 
'départ vint enfin ; mifs Nefby fe laifla con
duire au port; elle s’embarqua fans fe plain- 
. dre, fans laifTer appercevoir le chagrin violent
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dont elle Te fentoit oppreflee ; mais fa pâleur, 
fon fîlence , fes foupirs exprimoient afît^ fa 
douleur. Dès que le vent nous éloigna du riva
ge , fes larmes coulèrent : Obftinée à relier fur 
le pont, foutenue par Hélène 6c par moi, elle 
fixa fes regards fur cçs bord* regrettés, & ré
péta mille fois : Jamais, jamais je ne les re
verrai !

A  peine avions-nous fait trois lieues en mer, 
qu’une barque fortie du port fembla fe mettre 
à notre pourfuite : elle venoit à voiles & à 
rames; fa manœuvre & fes fîgnaux annonçoient 
qu’elle vouloir nous joindre. Des hommes de 
l ’équipage fe mirent à plaifanter , à dire que 
la barque nous donnoit la chaïTe., alloit nous 
j>réfenter le combat ; ils s’aveniffoient, en 
riant, de s’y préparer. La gaieté bruyante des 
matelots contraignit Emma d’abandonner le 
pont, & de fe retirer avec Hélène. Je vis du 
trouble fur fon vîfàge , & je l’attribuai aux 
propos qu’elle venoit d’entendre.

Un inftant après, la barque nous atteignit. 
A  portée de la voix, un jeune homme qui 
paroiffoit commander à ceux dont ilétoit envi
ronné, demanda à parler au capitaine. IH e  
pria de lui accorder le paffàge fur fon bord : 
averti trop tard, lui dit-il, il avoit manqué 
l ’occafion d’arriver la veille à Beaufbrd': Edouart
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fit plufîeurs difficultés. & beaucoup de qu'efiioni* 
Eu lui répondant, le jeune homme fe mon-; 
troit fî chagrin, fi révolté de l’ineertitude' où le 
Jaiflbit la lenteur de Morgan à fe déterminer, 
que je joignis mes prières à fes inflances. Les 
conditions propofées , acceptées, le paflTage 
fut accordé pour lui & deux de fes gens.Les 
rameurs fe préparoierit à meure leur canot en 
mer, quand un petit grain , s’élevant tout-à- 
coup , repouffa la barque,, & nou$ fépara 
d’elle* A rinftant où elle s-éloignoit, le jeune 
homme jetta un cri perçant > & s’élança dans 
la mer, ;

Cette vue. m’en fit pouffer un de furprife & 
d’horreur. J’pfFris vingt guinées à ceux qui vou
draient aller à fûn fecours, 8c trente de phrs 
fi on fauvoit fa vie. Encouragés par l’efpoir dn 
gain, quatre matelots fe précipitèrent dans la 
mer, heureufement il$ virent reparaître l’objet 
de ma compaffion, luttant contré le$ vagues , 
& s’efforçant de nager vers nous. Un matelot 
Je fatifît par fes cheveux, des autres par fes 
yêtemens, 8c pleins de joie du fucccs de leur 
entreprife , fis vinrent triompjians recevoir la 
récompenfe de leur yèîe, -
; Celui qui échappoit à upv'fi/graud. péril étoît 
privé de tout fent;ment. Agé d’environ vingt 
ans, fa jeunelfe , la beauté de les traits, lç
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danger où Ton venoit de le voir mêloit l’intérêt 
à la curiofité qu’il infpiroit. On fe hâta de lui 
donner Jes fecours néceÎTaires à Ton état. On 
fe prelToit autour de lui; on attendoit impa
tiemment le moment où il reprendroit l’ufage 
de fes fens. Il ouvrit enfin les 3*eux, porta des 
regards étonnés fur la foule emprefîee à le 
conftdérer, les arrêta fur moi; appercevant fans 
doute fur mon wifage une compafiion plus 
tendre ou plus marquée, il me tendit Jes bras 
avec une aétion G touchante, que mon cœur 
en fut vivement ému. Je lui parlai, il voulut 
me répondre, mais regardant encore autour de 
lui : Bon dieu ! s’écria-t-ii, où fuis-je, & qu ai- 
je fait ? Ses larmes s’otivrirent alors un paf- 
•fage, & leur abondance le contraignit à fè 
taire.

Dès qu’il put s’exprimer, il demanda fi fes 
gens tarderoient à fe rapprocher du vaiiîeau, 
on lui prouva l’impofîibilité du retour de la 
barque ; cette affurance redoubla fon aiHidion. 
Ĵ a façon dont il venoit de fe féparer des Gens, 
le livroit à des befoin? de toute efpèce; le plus 
pre fiant étoit de quitter fes habits. Je le pliai 
d’être fans inquiétude , nos tailles différoient 
peu , & je m’offris à fuppléer à tout ce qui 
lui: man^uoit. Eéouart: yoyaat l’intérêt que je 
preaois à l’étranger, m’abandonna le foin de



fa perfonne : en attendant qu’on lui préparât 
un lieu pour s’y retirer s je Je conduifis à ma 
chambre 3 lui fis donner du linge ; ori fécha fes 
cheveux, on le mit au lit $ un peu de nourri
ture & fon extrême fatigue lui causèrent bien
tôt de l’aiToupitTement ; j ’ordonnai à John y 
mon vaîet-de-chambre , de ne pas le quitter, 
& de lui préfenter à fon réveil tout ce qui lut 
feroit néceffaire pour s’habiller.

Impatient de revoir mifs Nefby, j’allai la 
retrouver. Elle me parut moins trille> mais fort 
agitée, même dans une forte de défordre. Hé
lène , allez incommodée de la mer, fe eroyoit 
prête à mourir ; j’attribuai le faififfeinent de 
fa fenfible maitreffe à fes plaintes, à fon état; 
je les raffurai tontes deux fur ce mal paffager* 
Enfuite nous parlâmes de l’événement oufe- 
'quipage avoit pris tant de part. Je laifTai voir 
à mifs Neiby combien je me fentois prévenu 
en faveur du jeune étranger. Elle écouta mon 
récit avec beaucoup d’attention , rêva un mo
ment , bailla les yeux, & les relevant fur moi, 
me regardant d’un air attendri r Que votre cœur 
eft noble 8c compariffant, Mylord ! me dit-elle; 
cet homme efl bien heureux , s’il trouve en 
Vous un ami.

Ces paroles me pénétrèrent de pîaifir. Elles 
m’affuroient de la bonne opinion d’une per^
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fbnne dont je fouhaitoïs paflionnément l’eflime. 
Je m’applaudis d’avoir eu l’occafion d’entendre 
de fa bouche des exprelKons fi fîatreufes ; & 
l’objet d’un mouvement d’humanité approuvé 
par ma charmante pupille, loin de me paroî- 
tre redevable à ma pitié, me fembla mériter 
toute ma reconnoiiïance.

Après deux heures d’un Îommeil peu pai- 
fible, l’étranger s’éveilla* John lui demanda 
s’il vouloit fe lever ; il y confentit, & reçut fes 
lervices avec beaucoup de tranquillité. Pen
dant qu’on J’aidoit à s’habiller, il s’informa de 
mon nom & du rang que je tenois dans ma 
patrie. En fatisfaifant à fes queflions, John le 
vit pâlir, joindre fes mains , lever les yeux au 
ciel avec un mouvement de défefpoir, fe jeter 
fur un fîége, cacher fon vifage , & bientôt il 
l’entendit: pleurer, gémir, comme fi fon coeur 
eût été prêt à fe brifer*

J’entrai dans ce moment. Surpris & tou
ché de le voir en cet état, je pris une de fes 
mains, la ferrai entre les miennes, & le priai 
de me confier le fujet de fa douleur. H  me 
fixa d’un air fombre , retira brufquemènt fa 
main, & détournant la tête: LaîfTez4m oi, au 
nom du \ ciel , laiffez * moi, me dit-il, votre 
pitié met le comble â mes difgraces.

Son a&ion 3c cet étrange difcoursme firent
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craindre de l’égarement dans ion efprit. Je le 
conjurai de me dire comment il pou voit pla
cer au nombre de fes difgraces le fentiment 
naturel qui me portoit à le plaindre, à defîref 
de lui cire utile ? Il ne me répondît point ; 
j'infîflai : Ah , vous déchirez mon coeur > s’écria- 
t-il , vous le percez de mille coups 1 pourquoi 
m’avez-vous fauve ; quel intérêt prenez-vous 
au fort d’un malheureux ? vos bontés me gê
nent , m’humilient s elles m’affligent & me tour
mentent Que n’ai-jè péri au fond de ces eaux, 
dont votre cruelle compaflîon m’a fait retirer! 
pourquoi s pourquoi nfimpofer des obliga
tions f

La bizarrerie de fes reproches me confirma 
dans l’idée que fa raifon étoit altérée. J’en ref- 
fends un chagrin véritable. J’effayai de calmer 
l’agkation de fes fens ; je lui offris des fecours, 
des confolations ; je lui demandai fa confian
ce * je lui jur ât de faire pour lui tout ce qu’il 
poüwôit'. attendre d’un ancien , d’un tendre 
ami» *

P ’tm ami ! répéta-t-il avec un mouvement 
d’imparience ; quoi* toujours le jouet d’un deftin 
contraire ! fans ce0e travèrfé dans: mes projets, 
dans mes vcbux les plus-ardent ! .Quand la hak 
ne , la fureur, l’efpotr de la vengeance fou tien-' 
nest , animent feuls ma mile eariilence , oa
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m’irivite à la confiance * à l'amitié: ah} grand 
dieu ! efi-ce donc un ami que je cherchons ?

H étoit facile de s’appercevoir qu’un cha
grin violent troubloit l’efpm d-y cet homme , 
infortuné fans doute ; fes foupirs, fes larmes 
abattirent infenfiblement fes tranfports ; mes 
,expreiïions careflTantes Tappaifèrent ; il parut 
honteux de fon emportement ; il commençoit 
à m’en faire des excufes quand on vint l’aver
tir qu’un périt cabin, près du mien, venoit 
d’être débarraïfé & préparé pour le loger. 11 
me pria de lui permettre de s’y retirer pen
dant un peu de tems. J’y confentis, à condi
tion qu’il reviendroit dans une heure prendre 
du thé avec moi ; il le promit , je le laiflài 
fortir, en recommandant à Johp de veiller fur 
fes mouvemens * & de ne pas le perdre de vue»

Il revint au tems prefcrit, & m’aborda avec 
cette aiíance, cette polkefiè, marques difiinéfi- 
ves des perfonnés aû defTus du commun. Il me 
demanda pardon de tout ce qui pouvoit h« 
'être échappé pendant l’efpèce de frénéfie dont 
il ie fouvenoit avec confufion.

: Un événement bien trille avort autrefois, me 
dit il ̂  fait une fi forte ioiprelfion fur fes fens, 
qu’à la moindre caufe d’agitation, il tomboit 
dans les accès dont je venois  ̂d’être témoin, 

ü  mêla dès remercîmens à fes exeufes, me
■î  t
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nomma fon libérateur, & me pria d’oublier 
qu’il eût oie me reprocher mes bienfaits.

Pendant qu’il me parloit, la nobleflTe & les 
grâces de fa figure, le choix de fes expreifions, 
un air de fenfibilité qui rendoit fa reconnoif- 
fance animée, touchante, m’attendrirent, aug* 
mentèrent le penchant que je fentois à l’aimer , 
à l’obliger ; nous nous afsîmes pour prendre 
du thé. Mon deflein étoit de l’engager à fe 
faire connoître ; tout annonçoit de la fmgula- 
rité dans fon caradère & dans fa fortune ; des 
mouvemens très-variés fe peignoient fur fon 
vifage s j’y voyois de l’inquiétude, de la con
trainte & du chagrin. Je l’interrogeois vaine
ment ; fes réponfes courtes 8c réfervées mar- 
quoient peu de difpofition à la confiance, & 
tout ce qui détermine ordinairement un cœur 
à s’ouvrir, paroiflbit fans force fur le fien.

Aucune de mes quefiions n amenant la con
fidence defirée : Eh quoi, lui dis-je, me cache
rez-vous qui vous êtes? refuferez - vous de 
m'apprendre le fujet de «et empreffement de 
paiïer en Europe qui vous a fait expofer votre 
=vie, la mettre en un péril évident, fans doute: 
dans la crainte de manquer .Foccafíon de vous 
embarquer t Des motifs bien preŒans ont dû 
.vous portera à cette aâion téméraire. Quel 
objet vous attire en Angleterre £ Un voyage

entrepris
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entrepris avec tant d’ardeur n’a pas afluré- 
ment une caufe ordinaire , & ce n’eit point 
la curiûiité qui vous conduit dans nos cli
mats.

Il rougit * parut incertain , embarraiTé; il fou- 
pira. Je vis fes larmes prêtes à couler; je lui ten
dis la main : Vous vous taifez, lui dis-je, vous 
femblez craindre de *vous confier à l’homme 
qu’un tendre intérêt engage feul à vouloir péné
trer vos fecrets. Peut*-être puis* je vous fervirj 
mais s’il m’elt impoiîible d’adoucir vos peines t 
vous me verrez au moins les fentir, les partages 
& vous plaindre. Tant de bonté me pénètre de 
reconnoifiance, dit*il d’un ton qui marquoit 
beaucoup d’émotion. Mou filence petit nie 
nuire dans votre efpritj peut-être auiîi ma fîncér 
rité détruiroit-elle les favorables difpofitions 
de votre cœur. t

Malgré le peu dé différence de notre âge, 
vous me paroiffez fi raifonnable, qu’un impru
dent, un indifcret , un homme fougueux ne 
peut fans hônte vous laiffer lire dans fon atrie. 
Qu’y verrez-vous ? des payions dont là vôtre 
n’eft pas fufceptible , ou qu’au moins vous 
fauriez mieux régler. Cependant je n’ai rien à 
dire, Mylord, qui me rende iridigne à'raespro- 
pres yeux, des faveurs dont vous me comblez t 
ni du titre précieux de votre. ami. . : ; -4 ^

Xome IV* R
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cc Je me nomme Henri Nelfon ; je defcend* 
^ d’une de ces nobles familles angîoifes qui , 
»  dégoûtées de leurs premiers érablilïemens,. 
5) pafsèrent de la Virginie à la Caroline, fous 
» i e  règne de Charles II. Mon père poiîedoit 
»d e  riches plantations fur les rives d’Ashe- 
» le y . Ma mère mourut en me donnant le 
»  jour , & j’étois encore au berceau quand 
tn je perdis mon père. Richard Hervey, mon 
»  oncle maternel, fe fit nommer mon tuteur; 
»  on m’éleva fous fes yeux, lui-même pré- 
»  fido-tt à mon éducation ; mais trop affec- 
*> tueux , trop complaifant peut-être , pen- 
*»dant mon enfance, il fe montra févère, 
»impérieux, quand j’eus atteint l’âge où fin’' 
»  diligence & l’amitié guident plus sûrement ' 
»q u e  la hauteur & l’auftérité.

»  Singulier, bizarre, foupçonneux > avare, 
»  inquiet, mon oncle n’aimoit perfonne ; il 
»  vivoit prefque feul : Ton ame étroite ne lui 
»  permit jamais* de cannoître les charmes de 
» la  Société; pour m’éloigner de la chercher, 
» i l  me la peignoir fous les plus fauiïes cou- 
»  leurs. Contrarié dans mes goûte, gêné dans 
»m es démarches y privé de tous les amufe- 
»mens propres à delà fier Pefprit d’une con- 
»tinuelle application à l’étude , je devins fom- 
f*t>re, farouche ; un. naturel yif ime ■rendok

X'S L  E  T  T  H E s
J
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** la contrainte infüpportable ; le chagrin &
4> la folitude àigrîiToient mon humeur, tout 
»s me farîguoit, tout me révoltoit; avant d’avoir1 
3» connu les agrémens de la vie , je ibngeois: 

à m’affranchir de fes peines, quand des fen- 
*>timens nouveaux ehangèient les difpofitions 
sj de mon efprit ; ils m’apprirent à prifer, à 
»chérir mon exiftence, à la regarder comme; 
*  un bien véritable. Une fille célefle vint 
33 habiter près de nous ; à fon afped j mon. 
»  coèur s’ouvrît au defir, à l’efpérance ; mes 
3j idées s’étendirent, je formai des projets , je 
îifentiâ le plaifir s’introduire dans mon ame 
»î attendrie, j*entrevis le bonheur..,.. Flatteufe 
sjillufîon , qu’êtes-vous devenue?, comment 

des mouvemens fi doux ont-ils produit des: 
«  fenfatîons fi douloureufes ? .... Ah ! Mylord,- 
si pardonnez, répéta-t-il avec une forte de; 
si.confüfion , ne méprifez pas ma foibleffe; je: 
a» pleure, il efi vrai, mais un frivole attache-; 
as ment ne fait point couler mes larmes; ce: 
«  neil point une maîtrefTe que je regrette, c’efb 
»  ma femme, c’eft la compagne de ma vie,- 
'33 je l’ai perdue, elle m’eft pour jamais ravie; 
»s il n’efl plus au pouvoir de f  amour ̂  il n’eÎL 
3j plus au pouvoir du fort de me rendre heu-, 
»» reux ! Permettez-moi, continua-t-il, de nê  
»> pas entrer dans des détails peu dignes de

R i j



»  votre attention ; conferverois-je de la modé- 
»  ration en racontant les circonllances d’une 
»  paillon trop vive 3 trop ardente ? Le tems, 
»  mes peines, la perte de toutes mes efpé- 
»  rances n’en ont point diminué la force , & 
as pour comble de douleur , je me fuis pré- 
»  paré le reproche amer d’avoir détruit mon 
»  bonheur par le defir indifcret d’avancer l’inf- 
3>tant où peut-être il m’eut été permis d’en 
»  jouir.

33Doué de mille talens, de mille vertus, 
a? l’objet de ma tendrefle étoit peu favorifé 
»des biens de la fortune : je m’én applàudif-. 
»  fois ; pour la première fois je fentois le prix 
»  des richeftes que je pouvois employer à ren- 
»  dre heureufe l’aimable fille dont le cœur fe 
»  laiiToit toucher par mes foins emprefies, par 
»  les naïves expreliions de mon. amour» 5a 
»  mère confentoit à nous unir ; mon bonheur 
a» dépendoit de mon oncle : je tremblois en 
33 lui découvrant mes deGrs : quelle fnt ma 
»  furprife & ma joie en le voyant m’entendre 
33 fans colère, en recevant de fa bouche l’af-
3j furancë d'une entière liberté dans mon choix!

/
33 Déteftable trahiion 3 caufe de toutes mes 
33 infortunes ! dès la nuit même une troupe de 
33 foldats, introduits dans ma chambre par cet 
33 -inhumain parent ? m’arrachent au fommeil,

L e t t r é s



sa m’enlcyent, me tranfportent fur une frégate, 
sa elle met à la voile ; mes cris, ma réfîftance 
sa font inutiles. En vain je veux obliger des 
s? hommes impitoyables à retourner vers les 
sa bords chéris dont ils m’éloignent, mes pro- 
sa mettes 3 mes prières, mes menaces ne peu- 
sa vent lès engager à m’obéir. On me conduit 
sa à un fort efpagnol. Le gouverneur * ancien 
sa ami de mon oncle , me reçoit avec de. 
sa grands égards ; les foins, les carettes me 
sa font prodigués ; mais comment y ferois-je 
sa feniible quand la liberté m’eft ravie , quand 
s> je fuis féparé de ce que j’aime , quand j’ignore 
sa le deftin de ma charmante amie, quand je 
sa ne puis l'inttrUire du mien t

sa Dix mois pattes en cet état de dépendance 
sa & d’incertitude me replongèrent dans cette 
sa noire mélancolie que l’amour a voit diiîïpée* 
sa Des projets violens , de; funeftes deffeins 
sa occupoîent fansxette mon imagination: mes 
sa momens les plus doux étoient ceux où de-, 
aa terminé à cetter de vivre, j’adrettbis de trif-. 
sa tes adieux à celle que-mon cœur adoroitt. 
sa peu à peu je m’attendriflois, mes larmes cou- 
aa I oient; jettes foulageoient poids de mes 
sa 'peines • elles fufpendoient mes cruelle?mes 
?» ianglant.es. réfol utions. Je me peignois la dou- 
33 leur, dont je m’apprctois à :pénétrer le fein

K iij
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«  d’une tendre, d’une fcible fille ; elle enteir- 
'» droit dire, elle entendroit répéter, Henri n’eil 
33 plus 5 elle fe diroit, Nelfon a rompu lui même 
»  les liens qui Pattachoient à moi ! Je me re- 

préfentois fon faifiífement, fes cris, fon dé- 
ij fefpoir; fi \ç%e pouvois fupporter la priva- 
?3 tion de fa vue, comment penfer qu’elle 
«  fupporteroit notre éternelle féparation?.... 
p Combien de fois cette crainte de l’affliger 
w trop, a retenu ma main ! combien de fois les 

yéux baignés de pleurs, me fuis-je écrié : 
>3 Divinité de mon ame , je vivrai pour toi, 
?3plutôt fouffrir toujours, qu’exciter un inftant 
p les gémiffemens de ton coeur !

33 Un rayon d’efpérance' vint enfin éclaircir 
*3ces fombres idées; on m’annonça que ma 
33 captivité alloit finir» Le fort ne me fervit 
»  plus dé prifon ; j’eus la liberté d’en fortir, 

d’étendre mes promenades dans les îles voi* 
«fines , d’y prendre le plaifir de la chaife  ̂
?» On me donna tout Pargent que je demandai» 
a» Une lettre de mon oncle confirma les dif-: 
»  cours du gouverneur. Je connoîtrois un jour, 
33'me difoiHl, de quel danger fa prudence 
*? nfavoit prcferv’ç & le piège que l’artifice 
»? tendoit à ma jèuriéflè, à ma crédulité, à la: 
»? Simplicité de mon coeur. Inquiet, troublé 
»"par ces iufinuarions , je me hâte' d’écrire à
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5>celle dont je commence à çraindre l’inçonf- 
»  tance ou l’infidélité. J’achète un efclave, je 
»  l’întéreiTe à me fervir avec zèle ; je lui pro* 
33 mets la liberté , un fort heureux, s’il porte 
33 promptement ma lettre >( s’il revient plus 
33promptement encore: il s’embarque, il s’é- 
>3 loigne, & mon cœur le fuit* Bientôt je 
»  compte les momens <ie fon abfence ; j’on- 
33 blie que fa conrfe -8c, fon retour dépendent 
53 de la mer & des vents ; je faccufe de len- 
=3 teur ; je me crois trahi ; l’impatience dimt- 
53 nue l efpace à mes yeux, & l’ardeur du de- 
33 fir prolonge la durée du tems* Cet efclave % 
33 fidèle & diligent, arrive ; je vole au-devant de 
33 fes pasj il me préfente upe lettre; je recon- 
33 nois les caraétères d’une main adorée, mes 
35 lèvres prefient ces traits dont la me charme 
33 toutes mes peines. Hélas ! en les parcourant 
33 une doulpureufe furprife glace mes fens, me 
i3 livre à l’horreur du' déferpoirP Celle qui m’a 
»  donné fomcœur, qui „m’a promis fa foi, re- 
>3,nonce à mon amour, à mpi t elle m’aime* 
»  elle me le dit, me le jure, 8c m’ordonne de 
33 Poublien: elle me prie de ne plus m’oegu* 
»  per d’elle, de la bannir de ma mémoire; 
»  elle n’eit point deÜinée au bonheur de coin- 
33 bler mes vœux ; on L’entraîne loin des lieux 
3p;OÙ je dois habiter, où .jene ferai rappelé

K  ÏY
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»  qu'après fon éloignement : elle va les per-1 
»  dre de vue; elle en gémit; on la force de 
»m e  dégager de mes fermens, de m’affran- 
»  chir de tous les liens qui m’attachoient à elle. 
»  On le veut, on l’exige , elle obéit, elle me 
»  rend libre ; mais fïdelle à fes premiers fen- 

timens, elle confervera toujours le fouvenin 
53 du feul homme dont elle a fouhaité la ten- 
^dreffe; fa main ne fera jamais donnée; elle 
5a m’aimera dans le fecret de fon coeur; elle 
=3 me dit un éternel adieu , & la trace de fes 
33 pleurs a prefqtte effacé fes trilles expreffions 
»  qui déchirent mon ame.
~ 33 La perdre 5 Ia perdre pour jamais ! renon- 
3> cer à une fille aflez noble, àfTez géncreufe 
35 pour me rendre mes fer mens , & me cou- 
»iérver fa foi ! on me rènlève, on l’éloigne de 
»m o i!  ah! comment, comment fupponer ce 
«cou p  accablant? Ranimé par la certitude 
»  d’être aimé , par l’efpoir dé prévenir les mal- 
»¿heurs que je crains ^ je  m'aiTure^en fecret 
»^d’une barque légère, je la fais armer à la 

.#^hâte; je monte ce frêle bâtiment, mes lai> 
ïijgefles encouragent les mariniers ; mais le? 
»  vents contraires m’écartent de ma route: dix 
33 fois obligé de relâcher, je me vois arrêté par 
»  Iç fcajme, ou repouffé par la tempête ; je dé* 
»  couvre enfin le port toù tendent toit? mes



to'vœuxi des rochers dérobent ma barque à 
»  la vue , un ami me reçoit , me cache à tous 
»  les yeux, fe charge d’avertir celle dont je 
»  viens réclamer les promeifes ; elle confent 
»  à me voir, à me parler. Introduit dans fes 
»jardins au milieu de la nuit, mes prières, 
»•mes Jarmes obtiennent tout de l’amour, dé- 
»  terminent l’aimable fille à s’unir pour jamais 
»  à l’amant qui l’adore. Au premier rayon du 
»  jour j elle me fuit en tremblant ; je la guide 
»  vers le temple où m'attend un miniilre prêt 
»  à fanâifier mon heureufe témérité. Déjà nos 
»  coeurs & nos mains s’uniffoient, déjà le ciel 
»  emendoit mes fermens, la voix de la char- 
»  mante maîtrefle de mon ame s’élevoît pour 
»  prononcer le vœu de m’aimer toujours, 
»  quand Tes parens, fhivis d’une troupe de gens 
»  armés, forcent la porte ; fa mère la faifît, 
»  veut Tarracher de mes bras ; je la retiens, 
»  ôn m’entoure , on me preife, on parvient à 
»  nous féparer * attaqué par une foule d’efcla- 
»  ves, je repouÎTe loin de moi ces miférables * 
»  ils tombent, fe renverfent, je m’ouvre un 
»paiïàge, j’étends le bras, je touche à ma 
»compagne éperdue; un audacieux s’élance 
»  entr’elle & moi; furieux, je lui porte un coup, 
» l ’épée glifie, fe détourne* va percer lefein 
»  d’une infortunée,.., Ah * que n’ai-je cefle de
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«v iv r e  avant ce fatal inflant !.,,•» I l fe'tut^ 
pencha la tête , cacha fon vifage; fes larmes, 
fes foupirs le contraignirent de s’arrêter, 

FrémiÛant de fon malheur, pénétré d’hor
reur Sc de pitié, je me reprochois de l’avoir 
excité à fe retracer un fi funefle événement. 
Hélas 1 qui m’eut dit alors que je fentirois un 
jour les mêmes douleurs dont je croyois fon 
aine atteinte ! je plaignis Nelfon ; mes pleurs 
& mes expreflions lui prouvèrent combien 

, yétois touché de fon récit » de la perte irré
parable qui excïtoit fes juftes regrets. I l me 
regarda, parut méditer uu moment, baiGTa les 
yeux, & les relevant fur moi : Que votre com- 
paÎïion efl adouciffante pour mon cœur, me 
dit-ih d’un ton affeâueux , elle me préfente 
des idées confolantes , un efpoir flatteur , ii 
pourtant il eft poffible de croire, de penfer**.. 
Il s’interrompit, & reprenant enfuite:

«c Permettez - moi, me dit-il, de ne rien 
»  ajouter en ce moment ; ne me forcez point 
«  à vous entretenir de mes fureurs ; échappé 
«  d’une prifon rigoureufe où mon onde me 
«retenoit, jai voulu me fôuftraire à fa tyran- 
»  nie, fuir ces contrées qui ne pouvoient plus 

offrir à mes yeux l’objet de tous les defirs 
ai de* mon cœur. J’emportois en lingots d’o r , 
*3 une fomme fuffifante pour me pfocurer de
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£ Paifance en Angleterre où je fouhahois paf- 
53 fer le relie de mes jours : mon impatience* 
53 ma précipitation, m’expofent au befoin s me 
53 réduifent à la dépendance, au moins pour 
si quelque tems ; mais dans la nécefïité de 
53 contrarier de fi grandes obligations , je me 
53 trouve heureux de rencontrer un bienfaiteur 
>3 dont les qualités diltinguées m’invitent autant 
53 à Pamitié qu’à la reconnoiffance.

Ces dernières paroles prononcées avec un 
air de franchife & de nobleiïe, me touchèrent 
extrêmement J’embraiTai N.elfon, je le priai de 
me regarder comme un ami, comme un frère, 
8c d’être fans inquiétude fur fon féjour en An-; 
gleterre. Pendant le relie de Pentretien, il per
dit cet air fombre qui obfcurcilToit une phyfic- 
nomie pleine d’efprit & de feu. Devenu plus 
calme, plus ouvert, il s’informa des affaires 
qui m’avoient appelé à la Caroline* Je fatif- 
fîs fa curiofité fans pourtant lui parler de la 
fifuation aduélle de mon ame. Je voulois ren
fermer en moi-même mes fentimens pour ma 
pupille, 8c de tous ceux qu’elle m’infpiroït * 
j ’avouai feulement Pellime 8c Pamitié.

Le foir même jmftruifis nlifs Neiby des 
particularités qui concernoient Nelfon» Elle 
parut prendre un v if intérêt à ce; court récit.. 
Je lui demandai fi elle le connoiffoit, fi elle
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avoit entendu parler de cette aventure , 8c 
pouvoit me donner les éclairciiTemens que je 
n’ofois exiger d'un homme dont la douleur Îi 
violente encore exigeoit des ménagemens.

Elle fut un peu de tems fans me répondre. 
Jamais je n’entendis prononcer le nom de 
Nelfon , dit-elle enfin , fans lever les yeux: 
fur moi. Je plains celui dont vous me parlez: 
je crois fa fituation pénible & fon état fâcheux. 
C'eft un grand malheur de nourrir un pen
chant capable d’irriter contre nous ceux que 
les îoix rendent maîtres d’approuver, ou de 
condamner les affeâions de notre ame, Enga
gés par la nature à nous protéger, à nous ché
rir , à nous rendre heureux, fi notre cœur fe 
donne fans leur aveu , ils feæblent oublier 
leur première tendreffe, ignorer qu’il n’eft pas 
en notre pouvoir d’aimer ou de haïr à leur 
gré ; trop fouvent ils nous puniffent cruelle^ 
ment d’une rëfiftance involontaire.

Emma fît cette réflexion d’un air fi trille * 
que cent fois depuis je me fuis étonné, com-. 
ment elle n’excita point mes fpupçons. Mais 
quand on eft fans défiance * fi on obferve les 
mouvemens ou ïes expreillons d’une perfopne 
aimée, c’efi avec.une difpofitjon fi forte à les 
interpréter favorablement, qu’elle peut rtç>us- 
en. impofer long - tems fi le moindre ; intérêt
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l'engage à nous déguifer fes penfées; le mo-, 
ment , les circonflances ne me laifsèrent ap- 
percevoir dans ce difcours d’Emma que la jui- 
te(Te de fon efprit , & fa pitié pour deux 
amans dont les parens avoient caufé l’infortune.

Le lendemain , je préfentai Nelfon à ma 
charmante pupille. Elle le reçut avec allez de 
froideur ; il parut embariaÎTé près d’elie. In- 
fenfîblement une douce , une agréable liberté 
s’établit entre nous trois. Tant que dura notre 
navigation, je ne regrettai aucuns des amufe- 
mens dont j’étois privé. Quels plaiirrs peuvent 
fe comparer à cette a&ivité de lame, excitée, 
entretenue par l’amitié, par l’amour! a-t-on 
befoin de* diffipation quand on aime ? Le foin 
de plaire , d’obliger, remplit ix bien tous les 
momens ! ô tems de ma vie, dont le fouvenic 
m’efl encore cher, que je me. trouvois heu
reux alors ! je me crûyois Arbitre du fort 
de deux perfonnes qui partageoient les plus 
vives affe&ions de mon coeur:...* ah, les 
cruels ! pourquoi la défiance de l’un, & la 
timidité de l’autre m’ont-elles conduit à déplo
rer fans ceffe mon peu de pénétration 8c fes 
fuites terribles ? Infortuné Henry:! malheureufe 
Emma ! comment vos cœurs me. reflèrent-ils 
fermés? comment : pûtes-vous ;; douter de la 
tendreiTe, :8c j’oferai le dire,-.deJa générofité



du mienî O ,  Monglas, ô mon fage ami ! ne 
vous trompez pas à mes fentknens, je ne 
pleure point une femme ravie à mon amour* 
à mes defîrs; je ne regrette point les plaifirs 
que je m’attendois à goûter avec elle & par 
elle; non, ce n’eit pas l’amour, c’efl la coin- 
paillon , c’eil l’amitié qui m’arrachent encore 
des cris de douleur ! heureux, 8c mille fois heu
reux , il privé d’Emma, la voyant dans les bras 
d’un autre, je pouvois me dire, elle v ît, elle, 
me doit fou bonheur, je lui ai facriflé le mien !..

En approchant des côtes de la Grande-Bre
tagne , je commençai à m’occuper des moyens 
de dérober à ma mère la connoiifance des 
engagemens que j’avois pris à la Caroline. Liée 
avec une famille ennemie irréconciliable de fir 
Edmond, pouvois-je lui prcfenter la fille d’im 
homme profcrit, dételle de la maifon où elle 
vouloir me faire entrer ? Prêt à me voir dans 
la fâcheufe nécefîité de m’oppofer à fes vo
lontés, lui- montrer Emma , ne feroit-ce pas 
lui indiquer la caufe de ma réfiilance, en 
expofer l’objet à fon dédain 9 à fa haine ? Ma 
promeile m’obligeoit à remettre mifs hÎefby 
entre les mains de lady; Walters ; mais avant 
de la remplir, il;falloit m’afïhrer fi cette dame 
yivoit encore à Yorck, fi elle étoit difpofée à recevoir fa parente : en le füppo&nt, je vou-
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lois conduire moi-même mifs Neiby chez 
elle ; il me feroit difficile de m’éloigner de 
Londres pendant les premiers jours de mon 
arrivée; je fongeois donc à procurer à ma pu
pille une retraite convenable, où elle pût atten
dre Tans ennui le tems de Ton départ pour la 
province. J’avois une amie à Londres, elle le 
nommoit miffrifs Howard, je fixai toutes mes 
idées fur le defir que je lui connoiffois de 
m’obliger.

Cette dame, née avec de grands avanta
ges , avoit Tu fe les conferver. En perdant la 
jeuneffe, elle mit toute fon étude à fe rendre 
aimable dans oette faifon de la vie où la gaieté, 
l’égalité d’humeur & la bonté remplacent fi 
bien les agrémens que chaque jour enlève à 
fon fexe. Elle faifoit les délices d’une fociétë 
choifie. Introduit chez elle, je m’étois vu affez 
heureux pour être mile à deux perfonnes qu’elle 
aîmoit ; elle cherchoit l’occafion de m’en mar
quer fa reconnoiffànce, je ne doutai pas qu’elle 
ne reçût avez joie chez elle une étrangère 
dont le fort m’intérefîbit fi vivement; & mon 
attente ne fut point trompée. -

Ma mère venoit de partir pour Bath quand 
j’arrivai à Londres ; fon abfence de la vâîle 
me donna la facilité de prendre tous les arran- 
gemcns atéçel&ires à la tranqüillué de mon



efprit. Miftrifs Howard 9 retirée depuis long- 
tems de la cour , étoit peu connue de lady 
Lindfey : des liaifons différentes, des amufe- 
mens d’une autre efpèce, ne leur permettoient 
pas de fe rencontrer Couvent. A  l’égard de 
Nelfon , rien ne m’engageoit à cacher mon 
amitié pour lui. Avant de le mener à Bath, je 
le contraignis à recevoir une Comme d’argent, 
dont je le priai de difpofer. Ce ne fut pas fans 
une extrême répugnance qu’il confèntit à la 
prendre, à s’en fervir. Sûr de s’acquitter un 
jour de ces petites obligations , il rougiÎToit 
d’accepter mes avances ; cette noble fierté ne 
pouvoit lui nuire dans mon efprit, mais elle 
m’afHigeoit ; je l’aimois trop pour ne pas fou- 
haiter qu’il fe montrât plus libre & plus ouvert 
avec moi.

Pendant la route * Nelfon parut fort trille. 
Je l’étois beaucoup auflj. Je ifavois point en
core éprouvé cet ennui, cette langueur qu’in f- 
pire l’abfence & la perte d’une douce habitude. 
Je priai Nelfon de ne point parler de ma pu
pille devant lady Lindfey. Sans lui confier mes 
fentimens pour elle , je lui montrai feulement 
la crainte de faire naître des foupçons dans 
l’efprit de ma mère fur mon attachement aux 
intérêts de cette jeune perfonne,

JJe quelle douloureufe furprife je me fends
faifir
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faillir en tombant aux pieds de ladÿ Lindfey* 
en la ferrant entre nies bras I cette tendre 
tnère avoir défendu qu’on m’inftruisît du dé- 
rangement de fa fanté ; elle s'efforça même de 
me le cacher ; mais fou abattement > fa mai
greur annonçoient déjà l’affreux dépériffement 
où jette là confomption. Le plaifir de me re* 
voir fembla la ranimer, lui rendre Pefpérance 
de fe rétablît Elle reçut Nelfon comme l’ami 
d’un fils qu’elle chériffbit ; occupée de fon 
état, elle me parut détachée de tous les pro
jets ambitieux qu’elle formoit avant mon dé
part. Loin de penfer à me donner des liens, 
elle s’applaudiflbit de me voir libre : fenfîble 
à mes attentions * charmée de xnqn alïiduité 
près d’elle 5 de mes foins > de mes complaifan- 
ces, elle répétoit à ceux qui l’approchoient ; 
Je me trouve heureufe de jouir de toute la ten-* 
dreife de mon fils, de n’a voix point de rivale 
dans fon cœur.

Elle paffoit le reffe dé la faifon à Bath; mom 
devoir m’impofoit la loi de ne pas la quitter. , 
J’entretenois un commerce de lettres avec, 
miflrifs Hovard. J’appris par elle que mils. 
Nefby ptéféroit la folitude à tous les amufe- 
mens dont la nouveauté fembloit devoir exci
ter fa curiofité. Toujours renfermée avec Hé*-, 
lène, elle ne quittoit fon appartement qu’aux
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heures ou la politefTe exigeoit fa préfencé 
dans celui de oriftrifs Howard ; elle s’empref* 
foit d’en for tir des que le cercle comment 
qoit à s’y former, ou fi elle cédoit à fes 
inilances, Îi elle reftoit, ou lifoit dans fes 
yeux qu’elle fe gênoit. Cependant elle pie- 
toit une obligeante attention à l’entretien, 
parloit peu j mais avec tant de douceur , 
de juitelfe, d’agrément , qu’on ne pou- 
voit fans regret l'abandonner à ce goût de 
retraite qui privoit la fociété d’une perfonne 
née pour en être l’ornement ,pour en faire les 
délices*

Dès que j’eus reçu des informations d’Yorck, 
j’écrivis à mifs Nefby. Lady Walters n’y habi- 
toit point alors. PafTée depuis fix mois en 
France, elle réfidoit actuellement à Nîmes, 
efpérant y rétablir une poitrine délicate &  
ibible* Son retour dépendoit du moment où 
elle fe fentiroit en état de fe pafîer des fecours 
qu’elle trou voit au midi de la France.

Je vis avec plaifîr le fié jour de mifs Nefby 
fe prolonger à Londres fans que }e puffe me 
reproche* de changer les di Profitions de Ton 
père fur elle. Mi il ri fs Howard fe félicita de ne- 
point- fe féparer de Ton aimable compagne , & 
ma pupille m’écrivitqu’attachée à cettè dame 
par Tettime & la, leconnoiflaiiçe ? elle atten-
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droit fans impatience auprès d’elle le retour 
de lady Walters*

Satisfait de cette auurancé, je partageois 
tnes foins entre ma mère & Nelfon. Le carac
tère & la Angularité dé Cé colon offroient à 
mon examen Une foule de contrariétés dont 
il m’etoit impoiliblè alors de démêler le prin
cipe. Sa fmiatiort devoit plutôt lé livrer à la 
mélancolie , qué lui caufer des mouvemens 
cl’impatiénce & de fureUr ; il paroiffoit moins 
âttrifté par le fou venir d’un événement paffé, 
tjue tourmenté par dés péines préfentes ; uné 
■tontinuéÛe inégalité d’humeur marquoit tous 
fes milans* II évitoit de fe laiiïer voir; fou- 
vènt il me fuyoit pendant des jours entiers ; 
én vain je voulois l’engaget à chercher de la 
confolation dans mon amitié * il ne Cônnoifi- 
Toit pâs ce befoin de Pâme > cette douce com- 
municàtion de fentiment > fi néceflaire à un 
Cœur tendre. Senfîble à fon état, je le pref- 
fois de s'entretenir avec moi de tout ce qui 
l’occupoit. IL rOugiÎToit >> gardoit le lilence , 
ou le rompoit par des paroles entrecoupées , 
par des exclamations dé douleur; quelque
fois il me faifoit des reproches amers. Que ne 
mé laiffïez-ivous périr au milieu dés flots, me 
.difoit-il un jour, d’ün ton dur & d’un air fa- 
rouçhe, pourquoi m’arrachâtes-vous à la mort?
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Cefl un être malheureux fur qui tombent vos 
bontés ; c’eft un fauvage , dont la rufticité doit 
laffer votre amitié ; peut-être vous repentirez- 
vous de l’avoir confervé , de l’avoir aimé r 
ah, vous ne connoilfez pas toutes les peines 
qui déchirent mon ame !

Un cœur fi peu capable de céder aux ins
tances de l'amitié , devoit rebuter le mien ; 
mais attribuant cette efpèce de férocité à fon 
éducation, à la violence de fes chagrins, elle 
me fâchoit fans me révolter : j’efpérois que le 
tems 8c la diffipation ferotent fut fon efprit 
leur effet ordinaire; je me propofois^de chan
ger ce naturel emporté, par la douceur , par 
Ja complaifance; fa.pofition aduelle , le befoin 
qu’il a voit de m oi, aidoient à me rendre in
dulgent ; des qualités eftimables. compenfoient 
à mes yeux la nidefFé momentanée de fon 
«caradère ; loin de m’obftiner à pénétrer ce 
.qu’il youloit cacher, je m’ impofai la loi de 
rie jamais lui faire une feule queflion ; mais 

mes attendons, ni le plus beau féjour du 
(monde , ni les. amufemens variés de Bath ne 
-purent calmer fon inquiétude, râ diminuer fa 
Nombre trifleffe, k ■

La fanté de. ma mère fe rétablit affez pour 
qui permettre de retourner à Londres. Avec quel piaifir je revis jqifs Nefby t combien j’eus
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Üe peine à renfermer ma joie dans le fond de 
mon coeur, à cacher la flatteufe émotion de 
mes fens f  tout me forçoit encore à eetre dure 
contrainte. Je devois tant d’égards à lady 
Lindfey 1 mon refped pour elle & la prudence 
m’ordonnoient également de me taire* St fa-- 
vouois mon amour , en ferors-je long-tems 
le maître f pourrais^e contenir une paiSon fi 
vive ? ïa plus légère efpénance de retour ne 
m’entraîneroit-ehe pas au-delà des bornes que 
je m’étois preferites ? ne rendroient-elles pas 
mes defirs plus ardens: & mon attente plus 
pénible ? Quelquefois }e croyois appercevoir 
dans les regards- dë la charmante- fille*».** 
A h , ne1 rappelons point cette fatale erreur t  
elle n’aida que trop peut-être à fermer mes 
yeux fur fes vrais fen\rmens*

La qualité de tuteur me donnoït des droits  ̂
dont je profîtois pour procurer à mifs- Nefby 
tout ce qufpouvoit flatter Ton goût r on igno. 
roit l’étal de fa fortune ; elle-même n’en cou*: 
noiflok pas le peu cVctendue. Les 4006 liw 
fterling que je devois recevoir à . Londres 
fiées à un négociant y le trouvèrent confond uesé 
parmi les é dettes immenfes de cet homme*: 
échappe par la fuite aux pourfmtes de Tes. 
créanciers. Il venoit de quitter le royaume; 
quand j’arrivai à Londres. N-elfon, était avec
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moi chez Iç banquier ou j’en appris la nouvelle $ 
je le priai de fe taire fur un événement que 
je vouloïs cachet à ma pupille. Je me plaifois 
à la faire vivre dans l’aifance, à v.oir baillée 
fur elle les ornCmens dont fan deuil avancé 
lui permettoit de fe parer, Je faifiiïois les plus 
légers prétextes pour {ui donner des fêtes ; je 
jouiffois du plaîfir inexprimable de répandre 

' mes dons fur l’objet le plus aimable, & de la 
douce fatisfa&ion d’obliger fans imputer te 
poids dp la reconnoifïance.

Une partie 4e l’hiver fe paflu fans apporter 
aucun changement dans ma fixation , mais fa* 
fin. (ît renaître mes craintçs. En recouvrant 
fes forces* ma mère fe rapprocha de la cour, 
& reprit infenftblenient fes premières idées,. 
Mylord Popland » dont elle me deilinoit la.«- 
fille, étoit alors vice-roi d’Irlande , & réfidoit 
à Dublin 3vec toute fa famille. Il s’y ennuya ¡¡> 
demanda fon rappel * l’obtint 4 annonça font 
prochain retour à Londres. Ma nière en mon  ̂
tra de la joie* elle m’en parla comme d'uneu 
nouvelle qui devoit nVintéreiïer 8ç me plaire,! 
Les plus vives inquiétudes commencèrent à î 
m’agher. Quelle obje&ion appâter à cette alv 
fiance fi convenable? n’avois - je pas confond* 
aux démarches dç lady Lindfey ? comment*

les vendre vaines fam-4viçwnes wifeas appa-**



rentes de- lësdéfapprouver ? comment foute- 
nir la perifée de Firriter , de ble (Ter fon coeur 
d’un trait douloureux l 11 éiôit des momens 
où touché de fes bontés efpéraht tout de fa 
tendteife * je voulois lui ouvrir mon ame toute 
entière, hn avouer morn amour, lui préfeti
rer Emma, tomber à íes pieds, lut dire: Vous 
fouhaitez. mod bonheur y ah:I daignez te faire 
en m’accordant cétte femme chérie ; que je 
la tienne des mains de ma mère, &■ tous les 
vœux de .mon cœur feront comblés !

Cent fois prêt à fuivre ces mouveméhs* 
je me feiitoîs retenu par la' connoïifancé du 
caraftëre de lady Lindfey. Si Fambition fer
moir fes; yeux au mérite d’Emma, fî né'Voyant 
en elle que la fille: d’uri proferit* Fobjét udié 
ma défobéiffànce, un oh (lacle à fes vœux tes 
plus chers , élle exigeoit de moi le facfîfice* 
impoffible de mon amoOr, quel reproche nie 
ferójs-je préparé ! j’aurois perdtt l’avantage 
précieux de vivre avec ma mère dans uiie 
flbuce intelligence, j’aurois expofé mifs Neiby 
à fon re (Ten riment rendu ma fnuation plus
embarrafTante & plus fâchenfe.

En s’appliquant à détourner les maux donîr 
on fe croît menacé, trop fbuvent on s'bccùpo 
d’un foin inutile. Avant l’arrivée de m y lord 
Pordand, j’eus la douleur- de voir retombée
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ma mère dans une langueur dont il reftoit péri defpoir de la retirer. On lui confeilla d’aller en France* ou d’ eflayer fi fon air natal ne lui feroit point éprouver un heureux changement : elle fe détermina pourl’EcoiTe * Si ce projet de voyage effaça peu-à-pçu de fon efprit tous les autres objets.Rien ne pouvoit me difpenfer d’accompagner ma mère, de la fervir, de la confoler dans un état où ma tendreffe, où mes foins lui deve- noient fi néceiïaires. II falloit donc me féparer une fécondé fois d’Emma-, la quuterois^je encore fans lui ouvrir mon cœur, fans fonder les dif- pofitioris du lien, fans connoitre fi fes idées de bonheur s’açcordoient avec mes defîrs ? Tout me prouvoit fon effime ; elle me montroit des égards, même une forte dé“ préférence ; mais je fouhaitoiç infpirçr un feruiment plus flatteur Si plus tendre. L Jabfence alloit dé-, truire une partie des raifons qui me forçoient fcu iilçnce: cependant lié par ma promette, par Içs fermons que fir Edmond avoit exigés de m oi, je n’ofois manquer à, ma parole, trahir la confiance d’un ami defcendu paifible au tombeau, dans la conforme certitude de ma fidélité. Cet engagement, frivole, peut-être, fuuç yeux d’an homme mains exaft, devçnoit impofant Si rçfpçdable aux miens > quand
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je me rappelois l’attendriffant fouvenir de 
l'infiant où je m’étois fournis à cette loi, mon 
intérêt me permettoit-il de l’enfreindre ? Quel
quefois je me propofois d’inftruire Nelfon de 
mes fentimens; il m’eût été bien doux de 
parler d’Emma, de mon amour , de mes pro
jets ; mais fon humeur & fa réferve le ren- 
doient peu propre à s’attirer ma confiance* Ü 
eft rare d’en infpirer quand on efi incapable 
d’en montrer foi-même.

En revenant de Bath, je m’étois fait un 
plaifir de le préfenter à mes amis ; pendant un1 
peu de tems il fe répandit dans le monde avec 
allez de répugnance. La maifon de roiitrifs 
Howard fut la feule où il parut fe plaire ; in -' 
fenfiblement il Revint affidu chez cette darnes 
s'attira l’eitime de fa fociéré, & hientôt en fît; 
partie. Peu-à-peu je le vis moins fombre, 
moins négligé , plus aimable ; il commençoit 
h chercher , à gourer les amufemens. Mifs 
Neibi le traitoit avec bonté. Quand je ne 
pouvois la vifiter, je chargeois Nelfon de lui 
porter des ivres , de la mufique, des fleurs,7 
mille bagatelles dont elle s’amufoit. Il fembloit 
s’attacher plus tendrement à moi ; il me diioit 
qu’il vouloit faire palier fes fonds en Angle
terre , s’y fixer, ne me quitter jamais., Je m’ap- 
plaudiflpis de ce changement quand le ha fard
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me fit découvrir dans fon cœur un defa aufjl 
v if de retourner à la Caroline, qu’il avoiç 
montré d’ardeur à s’en éloigner.

Nous promenant tous deux: un matin fuç 
les bords de Ja Tamife, nous nous arrêtâmes* 
pour regarder une frégate qui mettoit à la 
voile. Les yeux de Nelfon s’attachèrent fur 
ce bâtiment, le fuivirent , ne purent s’en dé
tourner. Ses foupirs, fon agitation , fes mon- 
vemens me frappèrent. Eh ! d’où naît votre* 
émotion, lui demandai-je, connoiflez-vous 
ceux que le vent éloigne de nous ? Ils partent ? 
s’écria-t4I , qu’ils* font heureux, que ¿’envie- 
leur fort! 8c joignant fes mains, levant au* 
ciel ies yëux humides de pleurs ; O douces corn 
trées, dit-il d’un ton trille 8c paffionné, îtenx> 
chers à mon fouvenir , aî-je perdu l’efpoii^ 
de refpîrer encore: votre air délicieux!

Tant d’inconftance 8c de bizarrerie nfé-; 
tonnèrent, me confondirent. Il remarqua ma; 
furprife, parut fâché de s’être abandonné au 
tranfport qui venok de déceler un defir fi con
traire à fes: difcours. Je revois, il fb raifort ±8c 
nous rentrâmes chez moi * faps qu’aucun de 
nous fongeât ■ à rompre le filenee.

Maigre le caractère incompréhenfible dece^ 
homme, j^voisyfemi trop de plaitlr à fobligeè 
jiour me 'refufer à la douceur de le fecvîr etv
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fcote. Il vouloît me quitter à ta porte de mort 
appartement ; je le retins , lui demandai la 
raifon d’une diiîïmulation dont je poüvois me 
plaindre. Pourquoi feignoitôl de Vouloir vivre 
à Londres ? pourquoi fe préparoit-il à me 
fuivre en Etoffe , quand tous les VCeux de 
fou cœur fe tournoient Vers fa patrie f ehl 
d’où vient me cachoù-il un defir fi naturel, 
it facile à fatisfaire?

Mes queffïôns l’embarrafsèrent. Il porta'fuc 
moi ces regards inquiets , qui feniblent cher-' 
cher dans les yeux, d’un ami, fi fes premiers 
reproches ne feront point fuivis d’une plainte 
plus grave. Il me dit enfin, que venant d’at
teindre l’âge où la loi le rendôit maître de fa 
fortune, pouvant‘ là retirer des mains de fou 
oncle, vivre indépendant, fe choifir une ha
bitation , il fe ttoiiveroit heureux de repalTer 
les mers , 6c de revoir les lieux de fa naif- 
fanee$ rhàis’ tant de difficultés s’oppofent en
core à ce deffein, ajouta-t-il, que je n’ai cru 
devoir ni en parler , ni m’en occuper. Je me 
levai , pris dans un tiroir <£oo guinées, & 
les mettant devant lui : M’ayez-vous cru ca
pable, lui dis-je, de vous refufér les inoyentf 
d’être heureux?

fl changea de couleur’, héfita , parut déli- 
'feérer avec lui-même; enfuite fé blâmant tout
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haut devoir pu balancer un inftant , il repouj3& 
l ’or que je lui préfentois, fe leva brufque-j 
m ent, s’éloigna de la table & de moi. Cha-* 
grin , bleflfé de mes inflances : Ceflez f s’écria-? 
t - i l5 ceffez de me prefïer; qui, moi, j’accep-* 
terois!..., quoi, j’abuferois !... .  non; Phon- 
neur me défend;...* puifTé-je périr ici, ne 
me voir jamais poflelTeur tranquille., . .  Ah 1, 
je ne devrai point mon bonheur à la baffeÎTa 
I l  fe tut, fe promena dans la chambre avec 
agitation, & fe rapprochant, il prit tna main, 
la ferra ; Cher Lindfey, me dit-il 5 je ne cotw 
noilïbis pas toute ma foiblelTe ; vous venez de 
tenter un homme indigne de votre amitié, un 
vil efcîave de fes pallions * un ingrat.... Oui* 
je le fuis, il n’efl pas en mon pouvoir de cef-, 
fer de l’être ; cette certitude brife mon cœur* 
le déchire, me livre au défefpoir. Alors tom
bant fur . un iiége, il donna toutes les tnar* 
ques d’une douleur immodérée. Mes raréfiés * 
mes prières ne purent l’obliger à s’expliquer : 
il m’interrompoit, me eonjuroit de ne pas le 
rendre mép ri fable à fes propres yeux : il pieu- 
roit , gémiÎToitprononçoit fur t lui les plus 
terribles imprécations. Jamais , jamais ne quit
ter l’Angleterre, s’écria-tÜ, it pour revoir i i  
partie il devoir fe préparer de honteux, d’éter* 
nels reproches £ f .
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Ah ! pourquoi fon cœur ne fut-il pas affez 
noble, allez vrai, pour me dévoiler cet étrange 
langage f comment put-il réfifler à mes ten
dres prières ? l’honneur ne lui permettoit pas 
d’accepter un fervice du feul ami dont il 
eût droit de l’attendre ; il s’avouoit ingrat , 
il fembloit craindre de le devenir davantage: 
aucune idée , aucun foupçon ne m’aidoit à 
l’entendre; en vain je le preffai de parler, 
il fe tut obüinément, continua de rejeter mes 
offres, dans un moment avec des marques 
de fenfibilité, dans un autre avec une forte 
d’horreur, mais toujours avec la même opi
niâtreté.

Depuis rïnftant où fon malheur & le xxtieii 
nous avoient liés enfemble , fes aéüons , fes 
difcours, tous fes mouven^ns étaient une im
pénétrable énigme pour moi. Son caractère fe 
contredifoit fans ceffe. Jamais pourtant il ne fe 
démentit fur un feul point. Dans la néceffité / 
abfolue de contrafter des obligations, il montra j  
toujours une extrême répugnance à recevoiç^ 
mes avances ; il j|pnoit les plus minutieufesÿ 
précautions pour fes conftater Sc m’en affurec 
le retour. Je riois de fon exactitude, & lé 
grondois de fa réferve, fans obtenir de lui qu^l 
fe gênât moihs darff fa dépenfe ; fa fierté/la 
bornoit à d’indifpenfable& befoins ̂  Sc jamais

!
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l i t  t u s
il ne eonfentit à regarder ma fortune 
me un bien dont il pouvoit difpofer libre-» 
itnent*

L ’ami qui n*ofe répandre ni fes peines, ni fe$ 
plaifïrs dans notre eœfur , ceife înfenfiblement 
de nous intérefïer. La confiance eft le charme 
d’un commerce intime, & fans elle l’amitié 
ne peut être un fentiment durable. Peu à peil 
Nelfon perdit auprès de moi ; fi je continuai 
à vivre avec lui dans la même familiarité, ce 
fut moins par une fuite de mon premier goût,* 
que par les égards dus à fa fituation. La moin-* 
dre plainte, le plus doux reproche pouvoit lé  
porter à fe priver de mes fecours, à s’éloigner 
du feul appui qu’il eût en Europe. J’appris in
directement fon impatience pour le retour d’un 
vaifïeau chargé deTes lettres ; le defir de re* 
cevoir une réponfe , fans doute bien intéref*

\ l’ante, devoit le fixer à Londres ; par une fuité 
1 de l’apparente inconféquence de fes dëmar-»
\ ches, U voulut m’accompagner en EcoiTe...*
\ A h , que ne demeura~tril, que les vents favo* 
fables à fes projets ne fet^ortèrent-ils loin de 
¿noi î heureux fi les mers s’élevant entre nous !
^jais que fervent de vains fouhaits? Une puif* 
faî n e , une invifible mainjgfemble préparer les 
evê^nemens, nous guider, nous conduire , nous 
forcer à marcher dans lefentier qu’elle trace

i
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devant nous. Foibîe raifon, inutile prudence 1 
votre pouvoir fe borne-t-il à exciter nos 
regrets ?

Le tems où je devois éprouver toutes les 
peines, fentir toutes les douleurs qui peuvent 
accabler une aine fenfîble , étoit déjà marqué 
par le fort. La faifon s’avançoit , ma mère fe 
difpofoit à partir, mon cœur fe ferroit à l’ap
proche de Hnftant qui m’alloit féparer d’Em
ma. Je ne lui cachois point ma trifleÎTe $ je 
cherchois à pénétrer fi elle en étoit touchée : 
un fentiment inquiet me faifoit obferver fes 
regards, fes difcours , fes moindres mouve- 
mens. Depuis mon retour de Bath, elle ne 
me paroiÎToit plus la même. Je ne fais quelle 
différence je croyois remarquer dans fa con
duite, dans accueil : ii j’avois ofé m’en 
plaindre, il m’éHfété difficile d’exprimer l’ef- 
pèce de fon changement, mais je le fentois : 
ma préfence annoncée , attendue, lui caufoit 
fou vent de la furprife, même une forte d’ef
froi : je la trou vois plus réfervée, plus grave, 
plus filencieufê. Chaque jour augraentoit la 
diüance où me tenoit fon férieux impofanrf 
fa politeife trop marquée & trop exaéte. Elle 
me montroit de l’amitié , mais elle ne me par
lent point avec cette, liberté d’efprit , cette 
confiance que.mon rèfpeft , le tems, Fhabi-
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tude de me voir dévoient lui infpirer. Sës ÿeiiïf 
fe fixoïent rarement fur les miens, & quand 
ils s*y arrêtoient un moment, j’y appercevois 
un mélange de trouble , de crainte, d’atten- 
driflement. * ■. qu'il m’en coûtoit alors pour ne 
pas lui dire j je vous aime , je vous adore 1 

Ces mots erroient fans cefïe fur mes lèvres ; 
je ne contenois mes tranfports, je ne confer* 
vois d’empire fur mes fens que par une fuite 
foudaine. Je fortois fous de vains prétextes * 
je rentrois fous de plus vains encore : mifs 
Neiby voyoit mon émotion, & jamais elle ne 
m’en demandoit la caufe. Combien de fois prêt 
à parler, emporté par un mouvement paillon- 
né, faififlant fa main ; tremblant#. » • . O mon ami, 
votre ame paifible ne fe peindra jamais les 
violentes agitations de la mienne! pardonnez- 
moi ces longs, ces inutiles Mon cœur
long*tems privé de la douceur de s’ouvrir, 
abufe peut-être du plailîr de fe répandre dans 
le vôtre. Vous m’avez promis une tendre pi
tié , ne me refufez pas de l’indulgence. Quel 
trille récit il me relie à vous faire 1 faut-il nie 
retracer des images lî terribles , me livrer à 
des fouvenirs il déchirans ! . . .  fouffrez que 
j ’interrompe ici cette fatigante narration : Elle 
me replonge dans ce noir chagrin, dans cet 
accablement d’efprit où vous me laiiTâtes.

Excitez



Excitez, en ma faveur , la compaffion de 
madame de Monglas : engagez fon aimable 
amie à me plaindre. Elle feule me laiflè en
core entrevoir une confiante perfpeébve. Je 
ne formois plus de delirs ; mais la rendre heu- 
reufe, contribuer à fon bonheur ! ah, c’eil 
un efpoir qui ranime mon ame abattue,

Mademoifelle de Vallière confenrira-t-elle 
à me devoir fa félicité f ne dédaignera-t'elle 
point les foins, les voeux d’un, infortuné ?
La juflelTe de fon efprit, la nobleiTe de fcs\ 
fentimens me rafTurent. Pourrôit-elle me punir 
des fautes du hafard, d’un deflin malheureux ? 
Belle Sophie 1 vous ne tromperez point mon 
attente ; vous mêlerez des larmes à mes pleurs, 
& vous en tarirez la fource ; je retrouverai 
près de vous ce calme, cette paix fi long-tems 
perdus, vous me rendrez à la raifon, au mon
de, à moi-même , aux douceurs du repos. 
Adieu , mon cher Monglas , vous recevrez 
bientôt la fuite des événemens, qui intérefle le 
plus tendre & le plus fincère de vos amis*
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Mon émotion, mon trouble m’avoient fait, 
' parcourir ce cahier avec rapidité ? lire la‘ fin 
fahs beaucoup d’attention à prëfent, ma chè
re, j'en fuis frappée, Moi l je ne punirai pas 
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Ils fautes ¿la kajard , un dejlin malheureux ! 
je mêlerai des larmes aux pleurs de mylord 
Lindfcy 1 ii eft perfpnnellement intéreffé, dit-
il , en commençant fa lettre.......quoi ! les
liens du fang m’umroient-ils ? ...... flatteufe
& vaine efpérance, ne me féduifez pas!

Les dernières exprefiions de 'mylord ont 
charmé madame de Monglas ; tout le foir elle 
m’a félicitée d’étre deftinée à bannir d’un cœur 
tendre, cette trifte Emma, dont le fouvenir af
flige encore î'uitéreffant, le généreux lord. Ah ! 
je .puis pleurer avec mylord Lindfey , le plaira* 
dre, defirer fora repos $ mais le confoler , lui 
rendre la paix, faire fon bonheur, lui devoir: 
le mienj ô jamais, jamais.

2<?0 L  E  T  T  H B S
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Le Lafard vient de m’apprendre que mon
teur de .Gerraeuil eil attendu chez lç comte 
du Roure vers la fin de lafemaine, II nç m’é
crit point ; il revient, eft-ce dans l’intention 
de me revoir ; me cherchera~t-il? Je n’ofe 
lui envoyer ma lettre. Après plnfieurs jours 
pafleç , quand un premier mouvement n’ex- 
cufe plus à mes propres yeux«-* non, j[e ne 
puis m’y déterminer.
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Mille inquiétudes agitent mon cœur* La 

fuite du récit de mylord Lindfey me jette dans 
un trouble inconcevable* Je vous Penvoye. 
Vous jugerez $ en la lifant, de tous les fenti- 
mens qu’elle peut exciter dans mon ame.

Lettre de mylord Lindfey 5 à motifeur 
de Monglas*

«  Je fuis bien flatté des reproches de ma- 
«  dame de Monglas. Comme je la crois plus 
a* fenfîble que cürieufe , elle me permettra 
*> d’attribuer Ton empreflfement de voir la fuite,. 
*»' de mon manufcrit , à la bonté dont elle 
531 daigne m’honorer, Aiïiirez-la , je vous en

prie, de ma reconnoiflance , de mon ref*
ped & du chagrin que je fens de ne pou- 

^ voir me rendre encore à fon obligeante 
sa invitation. / 1 ■'

5> Les dernières lignes de mon cahier ont 
»  embarrafjé, dites-vous , mademoifelle de
*  Vallière , & vous me félicitez de Vinteret 
»  qu’elle commence à prendre aux peines de

mon cœur* S'inquiéter, ce n’eft pas s'attend 
53 drir. Mais pourquoi ces infînuations ? N ’é- 
53 garez ̂ pas vos idées , né formez point de 
5j conjedures, elles vous jette voient dans Pér- 

: » r̂eur. Gardez-vous , mon ami, -gardez-vous
* ? -bien de devenir Vinterprète de mes fentimens j
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»  ils vous font inconnus. Vcus ne pouvez 'ap- 
sj percevoir les liens qui m’attachent à l’aima-« 
«  hle Sophie : liens -chérs , liens forts, plus 

forts mille fois que Ceux de la nature & de 
53 l’habitude. L ’amour, l’honneur, le devoir 
5) les rendent à jamais indifTolubles.

33 Ce langage , myilérieux en apparence, 
s’expliquera à mefure que vous parcourrez 

3) mes feuilles. N ’étendez point vos vues, ne 
53 les communiquez pas. Ah ! fans doute j’au- 
53 rai befoin de votre affiflance auprès de ma' 
a>‘ demoifelle de Vallière. Vous feul pourrez 
^ demander., obtenir une- faveur précieüfe, 
»  une grâce ardemment fouhaitée. Sa condef- 

cendance pour vous me les fait efpérer. 
»  O , Mohglas, après une longue tourmente, 
?3 qu?il e/t doux d’envjfagçr* le calme ! Heu- 
33 reux iî mon attente n’efl point trompée , 
’to fr votre char manie amie confent à rame- 
¿3 n£i. la paix dans ; mon coeur, à répandre 
»  l’agrément fur le refte de nia vie »-

é Second cahier de mylord Lindfey.

Chaque iniiant qui s’écouloit, rapprochoit 
■celui quhm’allpk arracher au plaifir de voir, 

; d’entretenir Emma : je ne fais quelles idées 
indéterminées, mais fombres, affligeantes;*^
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- griffaient mes chagrina ' Tons les jours aug- 
mentoiem ïa- triitefîe de -nia- puptliey-^riert' 
rte pôuvoit nie faire pèn(er <jue hïon. prochaine 
éloignement en fut-l’objet* Je me fètaok-agi
te : un fècret prefibruiment fembloit -Wan- 
noncer-combien ce/voyage me ptéparoic de? 
peines. En vain Je du'efforçais d’appâifer ce 
trouble intérieur par toutes les raifons capa
bles de le diiîïper. Je laiilbis miis Neiby chez' 
une amie empreiïee à l’obliger; je ne lui rcon- 
iToiiÎQis' aucun goût de préférence s artcurt-pen
chant dont jedufFe m’alairiner. Tous fe£;àmuJ 
femens  ̂fe bornoienu à de longues promenades 
avec Hélène dans - les-en virons de Londres^1 
p romenacVes foilmire^ pù perfonne! ri e fâfeeom-' 
pagnok* Elle ne' recevoir peint de - viGW :dbnf 
appartement s’ouvroir ponr mot feul ; le-dire" 
de tuteur m’en don noir ■ l’entrée du toutes 
heuresi dtr 'Jour ; des mouvemens jaloux' riëp 
devoientpoint m’agiter , pourtant pe ni& li-l 
vroik à la plus vive inquiétude/; mori cb&hé ̂  
brifbit a la-feule perifée de m’éloigner d’ellev 
de m’en- éloigner fans lui découvrir mes fentî— 
mensy fans m’aiïurer des Gens, 1

J’aurois voulu me .difpenfer .de prendra 
congé de mils Neiby *1.mai$:'Ia bienféancpi nei 
ïne le permenoit pas. je  tredoutois ce ïtrô- 
ment. Pourr ois-je , en- lui - difant adieu -, mer

T iij.
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rendre maître des mouvemens de mon coeur ̂  
en retenir, en cacher,la violence? La veille 
de mon départ , j ’allai chez elle , av^t l’heure; 
où elle fortoit ordinairement. Je la trouvai dans 
fon cabinet, négligée,; penfive, abattue ; Pal  ̂
tération de fa voix, la rougeur de fes yeux me 
découvrirent qu’elle venoit de pleurer , ôc Pair 
dont elle me reçut m’apprit combien elle de- 
Croit dérober à ma vue les traces trop appa
rentes de fes larmes. ...

: Cette connoiffançe me toucha jènfiblement. 
Ehquoi ! tarit de foins, des attentions fi dé
licates, 0 fui vies, -fï défintéreiTées ne m’avoient 
donc point acquis Pâmitié de mîfs Nefby; étois- 
je ençc^ê un étranger pour elle ? Me tairez- 
vous le fujetde votre douleur , Madame, lui 
demandai-je, en contenant à peine ma vive; 
émotion ; doutez-vous de mon zèle, démon- 
attachement? D’où nait cette trillefTe Îi; pro4 

fonde ? pourquoi vous efforcez-vous de me le 
cacher ? Vous pleurez , Madame*, vous pleu
rez , & ne daignez pas tépandre vos chagrins 
dans le fein d’un ami ! ai-je mérité cette cruelle, 
défiance ? vous plaignez-vous de moifrJè ferois 
bien ingrate , interrompit-elle, fi je me* plai- 
gnois d’un ami h généreux* La réferve rPeft pas» 
toujours une marque de défiance ; je n’arpoint 
de fecrets dom la communication pût. être un



foulagement pour mon cœur, ou une-preuve 
de ma reconnoiffance pour royford Lindfey. 
Mes feules réflexions font couler mes larmes. 
Eh 1 comment n’en verferois-je pas ? privée de 
mes parens , des avantages de ma naiiïance, 
étrangère dans ma patrie, vivant fous le& yeux 
des ennemis de mon père ; trifle, iiiquiète  ̂
fans état, fans appui ; des idées vagues remplif- 
fent mon éfprit de terreur : le paÎFé m’afflige T 
& l’avenir m’épouvante. Je ne puis être pai* 
iible à Londres ; la fille d’un prcfcrit devoir- 
elle jamais paroître au milieu de cette brillante- 
capitale ? Hélas l pourquoi la volonté de moiï- 
père m’a* t* elle arrachée d’un afyle plus conve— 
nable à ma fortune? Ah T Îi Ton malheur, fî le 
mien s’étendoit fur vous.., ...  r un deiÜn rigou
reux s’attache à me nuire j  il vous menace peut- 
être.»... & s’arrêtant, levant au ciel fes yeuxr 
baignés de larmes : Dieu tout-puHFant, s’écria- 
t-elle, tie permets pas, ne permets jamais que 
le noble * lfe cbmpatiffantr le généreux ami de 
mon père, partage les malignes influences du 
fort affreux qur me pourfuit.

Quel mouvement fou ad ion fesr paroles 
élevèrent dans mbfr lame ! combien je me re
prochai ce long, ce pénîbfe irlenée qàe j’avois 
cm devoir m’hnpofer. L ’avenir efFrayôit Em
ma f Emnse s’mquiétoit, s’affiigeoit d’être fans

T  iv
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appui ; en lui cachant mon amour, mes def- 
feins, les difpofitions de fon père, je la Iivrois 
moi-même à ces vaines terreurs. Eh, quoi! 
Madame, lui dis-je, avez-vous oublié que j’ai 
juré de vous rendre heureufe? que iir Edmond 
m’a tranfmis Tes droits, s’eft repoféfur moi du 
foin de votre bonheur? Chère Emma , ban- 
niifez à jamais vos craintes, difîipez ces triftes 
alarmes ; comment vous croyez-vous fans ap
pui , quand on m’a nommé l’arbitre de votre 
félicité 3 A h , la mienne dépend de votre re
pos * de votre joie \ fouvenez*vous des vœux 
de votre père, de mes fermens, de cétinftant 
où nos mains unies entre les fiennes., . . . .  Ah 
dieu ! quel tems retracez-vous à ma mémoire, 
s’écria douloureufement Emma ! l’image d’un 
père expirant redouble encore mes craintes* 
Sans ceffe je crois entendre fa voix menaçan
te ; il me femble que fon ame erre autour de 
moi, fe plaint, m’accufe, conferye le pouvoir 
d’attirer la vengeance célefte fur un enfant re
belle ; forcée d’enfreindre une dure,une cruelle 
loi, je frémis, en fongeant que bénie condi
tionnellement......  Tranfportée , hors d’elle-
même , elle fe leva , joignit fes mains, & fié- 
chifTant un gepou : Pardonne , ô mon père» 
pardonne à ta malheureufe fille , s’écria- t-elle 
tonte en pleurs, elle a du préferver..,. Si trop
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coupable à tes yeux elle eft indigné de ta clé
mence, au moins punis-la feule ! Ses foupirs, 
fes cris , fes gémiiTemeris étouffèrent fa voix- 
Je Ja relevai, elle fe renverfa fur un Îiége , 5c 
cachant fon vifage, elle fe mit à pleurer amè
rement.

Que les expreifiom d’Emma, que fes larmes 
excitèrent de fenfatiqns différentes dans mou 
cœur ! un mouvement inquiet & palîionné me 
lit tomber à fes pieds , faifir fes mains , les 
preffer avec ardeur. A h , fi l’ame de votre père 
pouvoit errer amour de vous, lui dis-je, ce 
feroit pour vous engager à confirmer le dont 
précieux qu’il daigna me faire. Il me nomma 
votre époux; il me rendit dépofitaire de fou 
autorité ; je veux m’en fervir, mais feulement 
pour calmer votre efprit, votre cœur. Emma, 
ma' chère Emma ! ma fœur, mon amie, objet 
de mon refpeâ, de ma vénération ,*de mon 
amour , de mes defirs ! prononcez fur mon def- 
tin, fur le vôtre; maîtreffe foy ver-aine dé vos 
yolontés, des / miennes, approuvez ou rejetiez 
mes vœux. Ah ! voudrois-je vous devoir aux 
difpofitions de fir Edmond? Soyez libre* Ma

d am e, je vous affranchis,des promeffes qui > 
peut-être, vous furent arrachées eama faveur; 
je vous remets tous mes droits * je yb.us immole 
'toutes mes èfpérancès!; mais ûceordez-moi de

/
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Tamitié , de la confiance ; daignez me repon- 
dre dans la fincérité de votre cœur : qui élève 
vos alarmes ? d’où naiïïènt ces craintes fi v i
ves ? quelles loix vous a-t-on forcée d'enfrein
dre ? de quel bien la préfervation vous inté- 
reiTe-t-elle ? pourquoi vous traitez-vous d 'en
fant rébeÜe ? duifiez-vous m’accabler de dou
leur en me révélant ce fecret, parlez, Mada
me , parlez; diiïipez le troublé que vos pleurs, 
que votre effroi viennent d’exciter dans mon 
cœur.

Je ne le puis. Non, je ne le puis, répéta 
triflement Emma* Un noir preíTentiment.... fi 
je n’expofois que ma vie en rompant le filen- 
ce , je croirois devoir ce facrifice à votre géné- 
reufe amitié. Ceffez, Mylord , ceflez de me 
preffer; IaifTez-moi mes funefles fecrets; répa
rez à jamais vos intérêts des miens ; élevée loin 
du monSe, au fein de la difgrâce, je ne fuis 
point deftinée à vous rendre heureux. Oubliez 
une infortunée , trop fenfible à vos bontés, 
pour ne pas rougir d’en paroftre ingrate ; per- 
mettèz-moi de vousMébarraiTer des foins dont 
mon père ofa voua charger; fotiffrez que je 
quitté une maïfon où trop d’éclat m’environ
ne , une fimple habitation, une retraite igtio- 
rée convient à; ma fortune." Ceft dans l’obfcu*- 
rité^c’eft dans la fofitude où je dois chercher



cette paix dont vous defîrez nie voir jouir. 
Les paroles‘d’Emma j Tes propofîtions G 

étranges , fi peu- attendues , pénétrèrent mon 
cœur de niilfe traits: doulouréùXi ElJfe avouoit 
un fecret -, 6c refufait de me le confier. Elle 
cràigrioït de me paraître'ingrate; mes foins la 
génoient ; elle vouloir s’y fou 11 raire ; plufieurs 
çirconftancesde drafTembièrent fous mes yeuxj 
je me rappela fa répugnance à s’éloigner de 
Beaufotd, i?article du teilament portant l’ex- 
clufîon de tout homme né hors du feitt de la 
Grande- Bretagne : fans doute en me fuivant 
en Angleterre, ;;elie laiflToit-à la Caroline un 
objet fchéd, Maisd’où vient fembloit-elle erain- 
d re les menaces ¿i es nnafé ch ¿fions -de fon père ? 
Le choix d’une fHld fi éclairée pbuvoit-dl ré
volter fes ĵiarènsÿ être fi pofititferaent rejjetté ? 
Agité par ces réflexions embarraiTantei, je le
vai les yeux fur mifs Neiby ; Qu’elle me parut 
touchante ! ému;, attendri, animé du defir 
d’efluyer fes pfëérs : Séparér vos intérêts des 
miens, vous oublier, moi, Madame ? lui dis- 
je., .ah ! çe facrifice eil Je feul -que je ne puis 
vous faire, Difpofez de ma fortune , de càa.li  ̂
fcerté ÿ dema; vie:; impbfez-inoi dés ioix; prêt 
è:m?y ifouEàettrèyjê juré à vos pifeds de remplir 
tous vos Vœux, d’obéir à. tous y os ordreŝ  
Ofez , Madame* lofez vous confier à ma foi
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c’efl un tendre', un fincère, un: ardent arm * 
qui vous.prefFe, qui vous conjure de lui’ ou
vrir votre cœur*; Etes-vous engagée pleurez* 
vous l’abfence d’un amant aiméf.fautdl .vous 
rendre à cet homme heureux ? travçrfer les 
iners pour me priver à jamais de vous ? Ah ! je 
vous reconduirai fur ces rives rëgrettées , en 
vous y Jaiffant, je les arroferai dermes pleurs; 
mais Emma , ma chère Emma n’en répandra 
plus, & fon bonheur me confolera; de la perte 
éternelle du mien, . f *

La charmante fille fonpira -, porta fur moi des 
regards timides, baiifa les yeux 5 rougit, héfira , 
voulut parler, me-regarda encore t 8c d’un fou 
bas, d\ine voix tremblante ; Je ne pleure point 
l ’abfénce d’un amant, dihëlle^ uir amant né 
Fait̂  point couler mes. Iarme?^r ie^bonheur! ne 
m’attend point dans ces contrées ou mgn pçrë 
m ’a défendu de ; vivre , mais : j’y /.perdrois :au 
moins une partie de'mes terreurs; je gémirpis 
feule fôus le poids des terribles imprécations 
prononcées fur ma tête ; je ne craindroîs plus 
qu’elles s’ëtendiiTent fur les uniques objets 4 c 
toutes mes ;a Sériions» v f-u  ‘ /

/: Eh ! quels font, Madame * quels font cm  
objets d’une ü tendre inquiétude ? lui demain 
dai-je avec un trouble inconcevable ; il exifie 
donc des objets de vos affections f nomipe^cs
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m oi, ils le deviendront des miennes. Tout ce 
qüi vous iméreffe, tout ce que vous aimez 
peut m’être cher. Elle parut incertaine ; je la 
vis balancer, s’émouvoir; Je redoublai mes 
inilances; elle cédoit ; j’allois lire dans fort 
cœur , quand plufieurs voix fe firent entendre* 
Je me levai précipitamment, mifs Neiby s'é-. 
loigna de mokdaris un dpfordre extrême ; la 
porte s’ouvritffeélène entra, introduifant mif- 
uifs Homard & Nelfon.

De quelles légères circonfîances le fort des 
malheureux humains peut dépendre l fatale in* 
terruption ! un inilant de plus m’ouvroit ce 
cœur fi long-tems: fermé, détournoit tous les 
maux que redoutoit mifs Neiby. Elle alloit per
dre fes craintes, en m'en découvrant le^prim 
cipe ; elle alloit, trouver dans un amant paf- 
lionné, un fenfible, un indulgent ami. Ghère. 
Emma ! tu vivrois, ton heureux poffeiTeur eût 
vu fes droits confirmés par mon aveu ; mon 
fouvenir fe feroit gravé dans ta mémoire ; tes 
plaifirs, ton bonheur t’auroient fans celle rap
pelé mon idée**., hélas ! elle n?efi pîus*dVai- 
jies plaintes, i vains regrets !. ...puiffeau moins 
celle qui m’en retrace une fi touchante image 
s’attendrir en ma faveur* nie' croire aflezi
puni;. . .  O* vous.!_ qui devez-des larmes à l’in
fortunée dont la deilinée fait couler les: miennes,



daignez me plaindre, daignera pleurer avec moi* 
Du fond de Ton tombeauelle vous donne un 
père,..* Ah ! j’en ai pris pour vous les dpuces:, les 
vives afFedionSjaccordêz-m’en le titre; j’en iern-r 
plirai les devoirs. Je le jure par Emtn^ , par fes 
cendres révérées , par le fentiment immortel qui 
m’attache à fa mémoire, qui me rend fon (bu- 
venir à jamais cher, a jamais refpedable !

Ce jour,le dernier de ma tHïquillité, avoir 
été choiii par la princefle de Galles, pour voir 
un cabinet d’hiftoire naturelle, dont lady Lind- 
fey faifoit íes délices & l ’objet d’une a muíante 
étude. On me cherchoit de fa part. Neifon 
m’en avertit ; il ajouta qu’elle fe trouveroit 
embarrante > fi la piinceffe arrivoit avant moi. 
Il prononça ce peu de mots très-bas, à peine 
me futdl poiïîbte de les entendre. Trop occupé 
4e mes: mouvemens pour obferver des fîens, 
gallois de prier de retourner auprès de lady 
fândfey* .de ne: pas Jui dire qu’il venoit de me 
rencontrer, quand Ton extrême pâleur me

-.4 - • , , ,
frappa ; je levischanceler, chercher tin appui, 
tpxdber. ljuf un fofa , y relier fanŝ  force 
fans coranoiflance. Mifs Neiby jetta un cri, 
miflrîfs Howard & moi nous nous eropref- 
fâtnes .à le fecourir '; il revint bientôt à lui- 
meme, .parût ̂ mortifié de cet accident, attribua 
fa faible ITeàdes fleurs qui parfumoient le cabi
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net\, dont l’odeur lui caufoit toujours, dit-il, 
cette efpèce d’anéanriffement : on pafia dans 
une autre pièce. Je defîrois me revoir feul avec 
Emma; mais jniftrifs Howard demandant du 
thé, fe montrant difpofée à ne pas quitter mifs 
Nefby le relie Îu matin, je pris congé de tou
tes deux ; déterminé pourtant à ne point partir 
fans une explication fi néceflaire à mon repos, 
en forçant, j^avertis Hélène du deifein ou j’é-* 
lois de revenir le foir/& lui dis d’engager 
maîtrefle à m’attendre dans fon appartement* 
Je remarquai de l’attendriiTement fur le vifage 
de cette fille ; la trifteife de fes regards redou
bla le ferrement de, mon cœur ; elle fembloit 
retenir des larmes prêtes à lui échapper, & je 
l’entendis pouffer un profond foupir au mo
ment où je m’éloignois d'elle.

Dans quel trouble d’efprit j’aidai ma mère à 
recevoir la princeffe ! avec quelle impatience 
je rempliffois un devoir in(jifpenfable ! que ce 
jour me parut long ! combien j’en fouhaitois la 
fin ! elle arrive, je me vois libre, je cours, je 
vole au l’inquiétude, la crainte, mille fentî- 
mens confus m'appellent. Prêt d’entrer chez 
mifs Neiby, une palpitation violente ralentit 
mes pas ; j’approche , en tremblant, de fa por
te, je frappe, on ne me répond point; je re
double, on ouvre ; c’efl miflrifs Howard qui fe
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préfente à ma vue ; elle fort de la chambre , 
nfimpofe fîlence de la main , m’entraîne dans 
une autre pièce* elle m’apprend que mifsNeiby 
s’eit trouvée mal ; on vient de la mettre au lit, 
elle efi faible, elle a befoin de repos- Défef 
péré de ce contre-tems, j’infiîte pour la voir, 
pour lui parler un feul inilant : mon amie m’op- 
pofe la décence , le danger d’éloigner un fom- 
meil néceffaire à ruifs Nefby. Forcé de céder, 
je la recommande aux foins, aux attentions de 
îniflrifs Howard; je me retire pénétré d’une af- 
fiiétion inexprimable. Avec le chagrin de par-, 
tir fans revoir .Emma i, Remporté la douleur de 
là laiifer nlalade;,:& le regret d’avoir, peut- 
être, caufé fon mal, en m’obilinant à lui ar-; 
xacher le feceet - de fon cœur.

Mon inquiétude. ,me tint éveillé toute la 
nuit,'Le matin ,, ph billet d’Hélène calma mon 
agitation 5 elle. m’aUuroit que l’accident de fa 
înaîtrefTe ifanroit .point de fuite ; ïm fommeit 
iong^& paifible .verwit de lui rendre fes forces 
& Ja. Jante* Ce .cQnfolant billet me mit en état' 
de partit aveçjnoins de trouble. Hélas! je ne 
prévoyojs pas le delHn d’Emma, le mien; 
jarret irrévocable  ̂étoit déjà prononcé contre: 
moi l je he rievois plus la voir, je ne devois 
plus entendre les accens chéris de fa voix ; fé- 
parépbitrqamais d’elle, cette aimable, cettè

infortunée
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trt%rtûnée fille nedevoit plus exciter dans mon 
âme que des fenfations douloureufes, d’amers 
fouvenirs, d’érémèls rfegffcts. 1

Les premiers jours de notre arrivée à Edim
bourg , répondirent à l’attente de ceux qui 
avoient confeillé ce voyage à ma mère. Elle 
parut beaucoup mieux. Cet heureux effet du 
changement d’air me caufa de la joie \ mais 
elle fut de courte durée ; bîentôt:mes efpéran- 
ces Vévahouirent, êt tout s’unit pour, augmen
ter mon chagrin. ■ . 0 .
* Je reçus pluGeurs billets de mïfs Nefljy ; l’é
tat de foiblefle &[d*appéfantifîement où elle fe 
trou voit , ne lui permettoit pas ; difoit-elle, 
tTentrér dans lès détails que jelui-demandons. 
Les lettres de miftrife MWard me coofirmoient^ 
cette foiblefle dont elle fe plaignoit pelles' me 
livroient à des Craintes vagues ; Tes expreffions 
ménagées, mydérieufes meme, fembloientme 
préparer à de fâcheux éclairci (Te mens, m’an
noncer unéj décOüVëtte défefpérante; Toit fi- 
îence, pendant plufieurs couriers  ̂me fit fen  ̂
tir les plus vives alarmes. Quelle fut maiiir- 
prife, eh recevant une explication fi long-rems 
attendue ? dans quel état me pdgnoit-on rnifs 
Neiby I de quelle douleur mepéuétroitune 
triftefle a(Tez grânde pour faire - naître ¿de tels 
foupçons? r ^ :

Tome IV . V
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«  /toujours. yhafe.r^jçtef une
*:<&/©/> .Hmv#r& * que la con^ûtede
*  cette jeune perfofcse $f tous. {©y pmpuvemcR$ 
wrmeri dosaient çf-eüe j  derrière* obicr-
** vairons me forcentde rp’y prêter* Vous le 
»  duai^£»jmon ami ? depuis piuJieqrs mois fa 
sa raifon me ■ patoit altérpe. .Remplie d’objets 
*>4 faiitaftiqües, fpn ipaagwapon la livre à des 
»  terreurs qui marquent l’ali ¿nation de ion ef- 
ap prit. Quelquefois immobile, abîméedans 
^ une fombre méditation, elle, revient à, elle 
»  en ÊéifeilTant , paraît ' iqrpiife , étonnée, 
à ':pléiné dîeÊfol.; Dans un îHre moment,: il 
v  lui léchappe des cris.yde^ efxçlamatÏQflisjdpu-* 
w loureufo. Elle fe ^ro^etne* .die pleure,( elle 
»  prie», elle implorç te fecoius du ciel. Sou^ 
»  vent elle appelle fqnp^e^elle lurdevnande 
toipairdon»! elle le coujurede la releyeç,d’un 
»  ferment, 'de retirer-derieffus fa tête le poids 
•j t-de fa malédiriion* ElWeft déjà, punie , dit- 

elle., ^igoureufement punie I  ; Une de mes 
«  derrihiffai, chargée du foin de la feryir pen- 
m dam ; une incommodité. d'Hélène , 1’entendoit 
6iügém*f toute la  mntg le jour, elle U voyoit 
^■écrire;, fermer iàtettreriJ^ rouvrir , la dé- 

c frire r en pleurantreprendre fa plu me , re - 
^tomnoencer ;à écjire, déchirer encore ce 
»  qu’ell^ venoit de tracer. Elle n’e fidap^
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»  paifible , jamais tranqpille ; mes inflances^ 
mon amitié , mes care/Iès; ne peuvent lui 

3? perfuader de quitter fon ^appartement. Pe^
»  puis votre départ, elle n’en etf point fortie*
»  Mes foins l’importunent ; elle me conjure do 
»  ne point m’occuper ,d?_eUe ; elle craint de;
»  m’attriûcr ; elle voudrait n’être plus, p’avo#
»  jamais ;epfté * elle veut fe cachera tous lesv
»  yeux...... Intére(Tante & .malheureufe fille !
»  que je fuis touchée de ion état ! 4- fon âge,
*3. un chagrin fi v i f , de Ji fortes imprefiions l 
»  eh! qui le caufe ce chagriq ? a-t-elle fend 
*  des peines? en aurpit-elle de récentes f-mais ;
9». non 5 tout me confirme unp opinion prife, 
ij après un long examen, tout me rappelle à 
33, foupçonnçr r d’égarement l’efprit de cette 
«  charmante créature. Si pouEtant vous lui cou-,
03 noiifez des fujets decrainte, fi vous favez,
»  d’on naiÎTentfes alarmes, vous m’oblige**,
»  rez extrêmement par cette confidence. ,6^- 
33. vérité, nyfs Npfby m’afflige, elle n/affigÇ; 
a* beaucoup « r ^  ! i . -
. Je parcourus cette lettre avec un faifiÎFe-, 

que çhaqqe ligne redpubloit ; je -la r̂elujL 
çept fois. Jep’adOptois point les idées d^pqf^ 
tjiê ;,Î$ -
trompât, Les p^rfonne  ̂̂ ürçufçs^ dontlacem-  ̂
ÿ$|üqn ¿égépfiiç p*» jamaispour*^bjet que des’
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peines étrangères à leur cœur , connoiflent- 
«îles bien les effets d’une grande douleurf Eh, 
quelle ame peut juger ie  degré de fenfibilité 
d’une autre ame ! Je rie croyois point la raifon 
de nia pupille altérée, mais fa fituation m’ar- 
ïachoit des larmes, X/image d’Emma baignée 
de pleurs, folitaire , affligée, effrayée par de 
cruels ¿buvenirs, par des craintes fecrètes, fe 
préfentoit fans ceilè à mon efprit : pénétré de 
fes chagrins s dévoré des miens 9 éprouvant 
malgré -moi le tourment d’une jaloufe inquiétu
de, ma pofftion me paroiffoit fî fâcheufe, que 
je m’étonnois de pouvoir la fupportër. Hélas t 
j’ignorois combien elle deviendroit plus péni
ble encore.

Les lettres les plus tendres, de preflantes 
inftaoces , d’ardentes prières , des fermens réi
térés de me conformer à toutes fes volontés, 
de remplir tous fes fouhaits, m’attirèrent de la 
part de mifs-Nefby -des affiirancés de fon eili- 
me, de fon amitié>  de fà reconnoiflànce, & 
pas une feule marque de fa confiance ! elle n’a- 
voit point de fecret, difoit-elle, qu’il m’im
portât de conrioître , au moins à préfent $ elle 
ihe; dévoilerait un jour la raifbn d’un iïlence où 

. dès intérêts bien chers la condamnoiënt : N é 
penfez plus a une infortunée, me répétoit-elle i  
tf ajoutez point à mes peines la trifle certitude
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de troubler le bonheur d’un ami dont les bon* 
tés, dont les vertus vivront toujours dans 11100 
coeur.

Combien cette promette de me découvrir 
fes fecrets me faifoit regretter detre éloigne 
d'elle! s’il m’eût été pofiible d’aller à-Londres y 
avec quelle promptitude j’aurois volé près- 
d’elle ? mais l’état de lady Lîndfey ne me per- 
mettoit pas même le ‘defir de l’abandonner un 
feul inftant, Nelfon ne me quittoit point; fes 
attentions pour ma mère étoient tendres , fe# 
foins emprefles ; il paffoit les jours entiers dans1 
fa chambre: il s’inquictoit comme moi ,il s’af- 
JJigeoit avec moi, fouvent nos larmes fe mê- 
loient. Çes preuves de la fenfibilité, dTun atta
chement véritable , ranimèrent ma première 
affedion, firent renaître cette amitié que la 
bizarrerie de fon caradère avoit affoupie fanŝ  
l ’éteindre. Dansun de ces rnomcns où fon coeur ; 
partageoit ma trifleffe, où le mien feptoij 1  ̂
befoin de s’ouvrir, je lui confiai mon amour, 
mes craintes, mon incertitude, tout ce qui 
xendoitmâ paillon fi pénible, tout ce qui mer 
faifoit paraître l’abfence fi rigpureufe >. fi di£~ 
ficile à fuppprter.
1 Sort émotion en m'écoutant t  Tes; change  ̂
mens variés de fon vifage r le$ marques, viïïble* 
de fort attendrilfement m’affiirèrent de l’intérêt 
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qiéil prenoît à ma fîtüatîon, à celle d'Emma. U 
lut plu fleurs fois les lettre  ̂de mîihifs Howard, 
il plaignit mifs Nefby , il me plaignit davanta
ge. Cependant il ne pouvoit comprendre que 
j ’âimàfïe ' avec tant d’ardeur une perfonne dont 
la conduite à mon égard rte devoit me donner 
aucune eipéraiïce de retour : fans douce mifs 
Nefby m’âvoit montré moins d’indifférence à la 
Caroline : il ni’éngageoit à lui raconter toutes 
les particularités de mon féjour à Beauford; il 
rte fe lailbit point de m’entendre répéter des dé
tails fi uniformes; mais loin de flatter un relie 
‘d’efpoir que j’aïmoisà tonfërvér, il rafïembloit 
fous mes yeux toutes les raifons capables de me 
Taire étouffer mon amour, renoncera nies pro
jets* M’unir à mifs Nefby, ce feroit, difoit-il, 
iéveiller la hâinè des ennemis éë fon père, les 
xéVohér contre moi : ïbuffnroïent-ils patiem- 
mënt qtfe* la fille de {if Edmond obtînt la pré
férence fur Une héritière de leur mai fon f In- 
fultés' par cètte alliance, ils forçneroiertt de puif- 
fans obflaciës à mort avancement, & peut-être 
parviendroient ils à m’arrêter dartè Ta brillante 
carrière que rtià rtaiflanee, ma fortune & mes 
qualités perfonnelles ouvroierit ‘devant moi. Je 
ffoppofois rienà des objections dont je fentois 

^)a force fans én être touché. L ’ambition dt l’a
mour réfidertt rarefrient ènfemble m  fondd’un ■"&
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même cœur, & le mien rejettoit tout ce qui 
l^ioignoít d’Emtna*

Les fymptômes íes plus eífrayase gi-rnon̂  
soient la fin prochaine de kdy Lin dfey ; le fei? 
qui Panimoit encore, confúmoífc ipfênfiblteaient 
les relies de fa vie* Chaque in liant tue mena-' 
Çbit cfuné perte irréparable. Toute autre peine 
cédait au fpedade -déchirant que nia mère 
mourante offroit à mes yeux ; fon état feul m’ocr 
cnpoit, quand une lettre de miiirifs Howard 
vint encore aigrir riia douleur, en m’appreitanr 
tifié nouvelle auiïï affligeante qu’inattendue*- 
Mi fs Neiby n’étok pins chez, eettedamç ¿elle 
^eùok de quitter fa maifoQ & la ville pour h$r 
biær à k  campagne* :\-V

; Sans m’avertir de ion defïein, }m£; difoic 
^  fnon amie , £aq$ uti’-em parler jqtfaj* aïOüK|Pr 
«  * où elle fe diifpofoit;à : nie quitter , mifsî ï#efby; 
»-vient de Vétoigner d’une maifoir -ou tout 
¿iv s^mpreiïbiF'à flaTervir ,.à lui plaire. LHc s’eff*
» ‘- retirée àcinq niiiies de Londres , dàm;>une
* *affêz belle ferme bis je l’ai conduite' cnoi '̂ 
»'rnême/iEileyoccnpe un petit pavillbn íé^

rédirdogement principal. I?es iouf-
* fa s  entourenr xedÎQapie bâtiment ; un ruíí-r
*  ̂ feair d jeau couran te entretient feue- verdure T

de Fagrément .'âice lieirxhanqiretrev ^  
fctîVtes; du« ^q^reprófetírádG^®rííesincoiT'
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t» véhiens de cette folitudè, l’offre de la me- 
»  ner à la campagne chez une de mes paren* 
jj tes, mes tendres careffes, rien n’a pu per- 
55 fuadet cette étrange fille ; elle veut vivre 
î5 feule ; fon état languiiTant , Tennui qu’il 

, 5î doit infpirer, l’engagent, dit-elle , à fuir le 
>5 monde, à ne pas lafler , par fa trifteiTe, par 
»j une humeur trop fauvage, le peu d’amis qui 
53 daignent s’intéreffer à fon fort 33.

Que de craintes cette démarche ïnconfidé* 
rée 9 imprudente, fit naître dans mon efprit ! 
Si jeune , fi belle , avec une figure fi diilin- 
guée j fi remarquable,  : fans appui , fans dé* 
fenfe ; expo fée à l’audace, aux, téméraires entre* 
prifes d’une foule d’hommes vicieux * adroits j 
hardis , toujours prêts à tendre des pièges à 
l’innocence,! La modefte fimplicité de fes pen- 
fées lui cachoit des dangers dont je frémifîois, 
Nelfofi en fut alarmé comme moi. Eh ! d?où 
vient me-traite-t-elle avec fï peu dé confiance* 
lui difois-je ? pourquoi ne m’a-1-elle pas mon
tré ce defir de vivre a la campagne ? .Avant 
morrdépart, je l’aurois conduite dans tme.de 
mes terres : elle y eût;trouvé des femrhes p<?ur 
la fer v it  f d’anciens, d’afieéfionnés domefiiqùes 
y veilleroient à fa fureté. Seule, avec une 

^  fille de l’âge d’Hélène., toutes deux étrangères, 
fatis connoiffance des moeurs , de! la ‘condüite
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tr0p libre des habitans de la capitale ; à cinq 
milles de Londres ! entourée de gens que rien 
n’engage à prendre fes intérêts , à s'occuper 
d ’elle j eh ! dans quel tems de, ir cruelles in
quiétudes viennent m’agiter? quand je ne puis 
voler au fecours d'Emma, la fauver d'un péril 
dont la feule idée trouble mes fens. Grand 
dieu! G je laperdoîs, fi elle m’étoit ravie, 
fi jamais, jamais je ne revoyois Emma !

Plut, au ciel, s’écria Nelfon avec impa
tience, plût an ciel que jamais la fille de fit 
Edmond ne fe fût offerte à vos regards ! quelle 
fatalité vous conduifit fi loin de votre patrie, 
pour former ce trifie attachement? Eh, quel 
charme fi puiffant vous lie ? efl-il polfible 
qu’une païTion fî. violente foit demeurée 1| 
long-tems cachç|| ?, quoi ! jamais mifs NeÎby 
ne connut vos fentimens , jamais elle ne vous 
donna d’efpérance, comment le croire ? Non, 

i votre çœur ne s’ouvre pas tout entier ; Emma 
1 flattée de vos foins 3 s’ÿ montra fenfible autre
fois , ou-du moins difpofée,... Eh ! fans vous- 
occuper de ces vaines recherches, interrom- 

|pîsf-jeT fupportez ma foibleffe, prêtez-vous 
à mes defirs. Ce n’eft point affcz de me pïam-  ̂
ildre.; fi je vous fuis cher, fi ma douleur vous 
louche, fervez - moi dans cette , imérejTante 
ioccàfîQn; partez, mon ami, courez a Lon
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dres, unifiez-vous à miftrifs Howard j pou* 
arracher Emma d’un afyle fi peu convenable, 
fi peu fâr. Je vous devrai tout fi vous, la dé* 
terminez à m’obliger cette feule, cette unique 
fois.

La furprife, l’émoticm, l’embarras fe pei
gnirent tour à tour for le vifôge de Nelfon. 
La déterminer à vous obliger:, moi ! dit-il£ & 
pouiTant un profond foupir*, il baifla les yeux, 
s’abîma dans une fombte rêverie. Son trouble ,  
fon filence m’étonnèrent. Eh quoi! foi dis je*, 
héfïtez-vous à me rendre ce ferviee ? En vous 
le demandant , aOrôiiqe trop exigé de vôtre 
amitié ? -

Que ne pnis-*je vous la prouver aux dépens 
de ma vie, cette amitié dont vous doutez, 
s’écria-141 avec feu : o u i j e  voudrais , au s 
prix de tout mon fang, vous donner des mar+ 
ques fincères de mon zèle , de ma reconnoiP 
fance^ fi vous faviefc quel fentiment opprefie 
mon ame.,.. avec quel regret,.. • A h , Lind- 
fey , vous quitter, vous laifîer dans une' fi tua- ; 
tion ïi tiifleî.*,. vos peines ont ai r̂iatpures  ̂
1a  miennes ; dles m’affligent ; elles m’acea* 
blent:, je ne pais fupporter famenwne 'îioni: 
elles pénètrent mon cœur î En parlant, aH 
s’éloigna de-moi, s’appuya for le dos^d’un 
fauteuï , répétant d'une Vcâx *étOpffée:i>S0m'
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dieu, bon dieu ! que ferai- je ? & fixant fut 
moi des ÿetUc baignés de larmes : Que ne 
pouvez-vous lire au fond de mon amè ; me 
dit-il, que n’ai-je la force de vous exprimer 
tout ce qui Pagne !

Extrêmement ému d’une afFeâion fi tendre , 
du motif qûi Je retenoit, je courus à lui, & le 
prefïànt contre mon fein , je le conjurai dè 
modérer des mouvemens dont je me fentob 
trop touché. O , mon ami , mon généreux 
ami, me dit-il, eh me ferrant avec ardeur,fi 
vous vouliez.,., fi vous pouviez.,., ce coeur 
iî noble eft-il incapable d’ün grand effort ? Le 
mieri gémit du penchant qui vous entraîne ï 
cefifez de vous occuper- d’une fille dont tout 
doit vous éloigner ; cédez à fes rieürs, aban  ̂
donnëz-Îui îé foin de fa deflinée ; çraignez.4e 
malheur attaché à elle, à- fa fa m ille . :J q 
ne Lais quel forfibre préfage me fait crain
dre,., . elte-mêmfe vous prefffe de l’oublier *
èlle-même redoute......'au nom du ciel .'nç
Vons obflinez p l u s . , Eft- il poffible, inters 
rompis-je, qtie vous preniez fi peu d’intérêt; 
an fort de cette charmante créature ? ;
ment me cônieïllezi-vous de l’abardormerv'de. 
trahir la confiance de ffon pète ? Pourqnoi 
COmbifée^Ouè ;tmè patlfott devénfle le:, fefl- 
riment rhabïttifcLde mon 1 icdftfc £' .jOoblier mîfs
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N e ib y , je ne puis le vouloir ! mais nous per* 
dons des momens précieux dans cette inutile 
conteftetion : ah, fi quelque événement nous 
forçoit à les regretter l je ne fupporte point 
Kdée des dangers où le moindre retard expofe 
Emma. Voulez-vous me fervir, voulez-vous 
acquérir des droits immortels à ma reconnoifc 
fance ? Partez, mais partez tout-à-l’heure ;‘cha* 
que inflant qui s’écoule augmente: mon inquié
tude & mes chagrins.

Eh bien j vos vœux feront remplis, je vais 
partir, reprit Nelfon, il le faut. Si j’ai balancé, 
votre intérêt, l’état de lady Lindfey ont pu 
feuls caufer mon indéciiion. Quelle perte vous 
allez faire 1 comment foutiendrez - vous. * .. • 
cher Lindfey , au milieu des douleurs, des 
amertumes qui vont déchirer votre fein gé
néreux , fbuvenez - vous des larmes dont je 
l’inonde en ce moment. Si nton voyage ne ré
pond pas à votre attente, fi vous fentez des 

-peines nouvelles«, accufez le hafard, un cruel 
>deflin, 6c jamais , jamais le malheureux qui 
gémit dans yos bras de ne rien pouvoir pour 
votre bonheur!

Gomment l’extrême attendrifTemem de Neî- 
fon , fes difcours interrompus, fes pleurs ne 
me portèrent-ils point à foupçonner la trille 

¿vérité? ne fembloit-il pas me dire uii\éter^
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ttei adieu, m’annoncer que fôn voyage me' 
cauferoit des peines ? que mifs Nefby fe pré* 
paroit à m’en accabler! pourquoi, Monglas, 
pourquoi ne l’entendis-je pas ? Mais accou
tumé depuis long-tems à la chaleur de fes ex** 
prenions , à la véhémence de fes traniports, 
inquiet, agité moi - même , je ne vis en lui 
qu’un regret de me quitter, trop v if, peut- 
être , pour l’occafion, & la crainte de ne pas 
réuffir dans une négociation où mon cœur at*i 
tachoit tant d'importance.

Plus fenfîble à l’amitié de Nelfon qu’attentif 
à fes mouvemens, je faillirai que je n’aurois 
jamais linjuilice de l’accufet du mauvais fuc- 
cès d’une démarche où mes prières & fa conv* 
plaifance l’engageoient. Il ie calma, je com
mençai à lui expliquer mes intentions, & le 
plan que je formois pour le  bonheur & la 
fûreté de mifs Neiby. Pavois près de Windfor 
une màifon, dont Je fejour étoit délicieux. 
Si ma pupille fentojt de la répugnance à re
tourner chez miitrifs Howard, je foubaitoîs 
qu’elle fe retirât dans cette belle folitude. Un 
Ordre de ma main fuffifoit pour l’en xéndre 
maitrefle. Je voulois quelle le, dévînt aùffi* de 
fa fortune.
f La veille dé mon départ, je portoîs à mifs 
Nefby 12000%. ilerling é i bUléts de ban



que » avec ,uu compte idéal, dont les articles, 
¿soient calculés pour lui dérober la connoif* 
fauce du don modique que j’oïbis ajouter à 
fpn héritage. Sa trüteffe, íes larmes, me tirent 
tout oublier le matin 3 .& íon accident ne me 
pendit pas le fpir d’entrer chez elle. Je don
nai ces billets de banque à Nelfoo. Vous les 
remettrez à mi fs Nçfhy , lui' dis-je ; dès ce mo* 
ment, je la rends'indépendante;; quelle ne 
m’enyiiage plus comme dépeindre de l’auto
rité de lir Edmond ; je m’ôte le droit de gêner 
fes indications j  de pu¡nir (a d^qb^ffance , 
ce a ’eft plus fon tuteur, ceít fon ami qui lui 
demande une grate; pqur - ¿’obtenir/ je me 
repofe fur fes bontés ; la rai ion, la prudence 
doivent la déterminer à me l’accorder. Si elle 
confcnt à le retirer dans ma ia ifpn , je lui 
donnerai de ma recomioi {Tance toutes les preu* 
ves qu’elle en exigera. Ne lui ; dites rien de 
plus:, mon cher Nelfon., ne T^ntrçteitez ni de 
mon.amûur, ni dp mes énoncés,.¡Elle coq  ̂
pok les ditpofipom rie fon pôf’e , lardent de 
mesdeiks; libtre dans fa conduite, dansfes
fentimens, elle prononcera fur , rr\ou fort, je 1$
fouenets à la gnuérpíifé de fon coeur.

Nelfon prit les papiers queje hmpréfet** 
tois j parconrnt yiesyeux les actives du compte 
dc jn a  jrec^îfîi &  lç pqfam
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le$ billets de banque ; Ni cette fomme ^appar
tient à mifs Nefby, ditdl, ni en la fuppofant 
à elle, vous ne devez vous en defTaifir* Ou
bliez-vous les conditions du teftament de Ton 
père? Si elle ne les remplit pas, lady Walter? 
peut, vous demander l’héritage de fa parente f 
exiger les fonds réels tfépofés entre vos mains. 
Eh ! de quels frivql es foins vous inquiétez- 
vous > lui répondis  ̂je? ,Si je ne craiguois d’offen- 
fer mifs Neiby, la moitié de ma, fortune fer oit 
mife à la place de cette petite fomme* Au- 
çune xonfîdératioii ne me retiendcoit : ah ! fî 
elle ne remplit pas ces conditions , C fon 
cœur, jK fa main font le partage d’un autre, 
que -m’importqnt tous le? biens du monde ?

Je n’ai .plus rien. à vous oppofer, , reprit 
Nelfqn, d’un air abattu : alors i l ie  leva, fori
n t  ^eimpda;uae chaife, des .chevaux, & 
pendant qu*il alloit prendre un habit de voya
ge,, décrivisà .midjils-^Hward r à rciifs Nefby, 
au concierge de ma. mai fon. Nelfon rentra, 
je fermai mes lettres^ on vint l’avertir que 
jehaife étoit prête. Nou? nous çn^aiEmes 
pîufeurs fois. Avec quelle douleur je vous 
quitte , mon cher Lindfey , répétoît-dl I ,que ce 
¿noment,, que ^paratiom élève en moi 
de trilles t de pénible? ,mouvemens î puiiTe le 
ciel veiller fur ies jours cle mon noble ¿*mi, le



confoler, répandre fur lui Tes plus douces in
fluences , le combler de tous les biens...* 
fes larmes arrêtèrent fa voix ; il s’arracha de 
mes bras, s’élança hors de la chambre , fran
chit l’efcalier, fe jetta dans fa chaife. Je l’en
tendis partir avec une forte de facilement, jei 
m’étonnois de fon extrême agitation, mais ce 
n’étoit pas la première fois que fon naturel 
paffionné m’avoit caufé de la furprife, & mes 
propres ferifadons ne me laifibient pas là li
berté de va occuper des fîehnes.

Le teins nécefïàire au voyage de Neîfoh 
s’écoula fans diminuer , ni accroître mes in
quiétudes : je comptois les heures, les mth 
mens, j’attendois impatiemment le jour qui 
devoit m’apponer des nouvelles de Londres. 
II vint, pàiTa, & je ne reçus aucunes lettres 
des feules perfonnes dont j’en fouhaitois avec 
tant d’àrdeur.

Livré au tourment d’une pénible attente, 
chaque courier redoubloit mon trouble '& mes 
hlarmèsi" Miftrifs Howard ne me répondoit 
point , mifs Nefby ne m’écrivoit pas, Neîfon* 
fe taifôit ! comment pourquoi gàrdoient-ils 
tous trois cet effrayant filënce ? Eh ! quel évé
nement fàes àmis me çachoient-ils donc? In̂ * 
capable de foutenir cet état de trouble 8à 
d'incertitude, je fis partir un exprès pour Lon

dres :
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dre^fom retour m’acçabîa de douleur. Depuis 
près, dJuu mois, miihifs Howard fort malade,, 
entroit alors dans , une; cpnvalefcence qui. rfo-. 
toit point la crainte ¿’unej dangereufe rechute : r 
on n’avoit vü Nelfon nichez .elle* ru chez, 
moi ; mifs .Neiby yéqoic récemment, de quitter 
fa demeuré : on ignoroitàda ferme Je; lieu de/ 
fa  retrait^ . ■ . • .¡j-.-*, ~ '

' 1 ' ■ 1 - '  1 . J ■ 4

„ L’mÛant. où. Cette; tri fie .intelligence me fut ̂ 
donnée ,.-d^voit être, un desplus cruels de, maf 
vie.-Psudjuit que j.eçqutotS: le rapport, de unon. 
courte? les cris perqans, (des f̂emmes- de lady 1 
Lindfey me rappelèrent dans fa chambre : , 
quel rfpeâade m’yauendbit 1 ; j’entendis ma 
mèreqn’onancer teogt nom.;*. Ah^lefon io i’-d 
bleV ̂ touchant de fa voix retentit? encore au* 
fond dé mon coeur!- elle .me tendît les brasr̂  w » 
PafTonÿ .rapidemênt r fur. cet attendjiiîhnt .fou-* 
venbvQ v ma mè/e li ma: feniîble, |na. ¿èfpec-é 
tablé ¿nè.re ! qüellé'; Fàràerturne eûtotroubÎé la  ̂
paix ̂ e-vos . > fiyoUs aviet »
pu pié voir : que : le, .repos* le bonheur,, r. t^tte«f 
les ef^éranees de votre filsalkûenrpojttr jamais 
s’auçatitir :avec vous, Je la .perdis ¿.Monglas ,Y 
elle .expira,: fur : mon- fein. f* Coq*ment)^es [ 
peinés fi, .vivement fenties qe brifent-elles pas  ̂
cette,frêle machine* que de moindres doujjeur  ̂
déiruifentf,coramentjéiiijai-jé? ••
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damne a fotiftrir long tems, je devais pleuré 
tous les objets qui m’étoient chers ; être privé; 
d’une maittéife adorée > & pour comble d’hor^ 
reur, 'lancer de ' tira: propre main le tiâit fatal* 
deftiné -h lui percer le cdeiir, -'IO
- -Dès que j’eus rempli des trilles 8c derniers ‘ 

devoirs d W  fils &^d'ùn;ami , dépofé là 
pouilîe mortelle de ma mère fous la tnêmë1 
voûte où fépofent les- cendrés dé fhes: ayetr*, 
famé livrée à l’abattemérit Teiprit rempli def* 
plus Tombres' penfeésí1 je rúe hûtafdé quitter*' 
Edimbourg, & de ^reïicfre' la rôutêj de Lon*‘
dres.: ” * ' ~ : : ; K>; - . -

Quelles inquiet esidées fe ,mêloîent à la dé**
folíate certitude d’avoir perdu les traces de’ 
mifs Neiby !"eh ! pourquoi me cadioit-elle fesi 
démarches  ̂ fon afyle:, fes dépeins M ’aveu de  ̂
mes Tentmiens l’engageûiS-iiià- me cramdrév 
à nVéviter ? me haïflbit^elk i  qu’étoit -devenu. 
Nelfen > d’où vient * rmë feiftctmil ) ignorer le fmi* » 
cès dè fes foins ? IKexades enquétet me'pimT- ; 
voi&ïl què depuis fondtfpart auennaeddent' 
nerëténoit perfoûne ftrr la7 route r  quelque-  ̂
fois v ëfi tne retraçant fón naturel capricieux^- 
fexrrémé fingularité* <’4ë lés procédés , - je lé ’ 
croÿois: embarqué 1 parti. -Üne Occasion pou- ¿ 
voit s’êtfè; prèfentée, l’avoir1 déterminé à re* * 
tourner dans fa patrie ÿ màfe ëût-il quittef An-
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gïêterre fans m’écrire ? En fuppofant mifs 
Neiby fortîe de fa retraite avant fon arrivée 
à Londres, impofïibie à découvrir* à retrouver 1 
n’aufoit-il pas été chez mifirifs Howard 9 ne lui 
tu t il pas remis le dépôt confié entre fes mains ? 
Je ne fotmois point de vils foupçqns fur un 
homme dont je connoiffois Ja noble fierté. Mes 
idées erroîent» rien ne lesfîxoit* je me perdois 
dans de vaines conjeétures * 8c mes chagrins 
s’aigriifoient encore par la crainte que mifs 
Neiby ne fe vît expofée à de fâcheux embar
ras. Sans ami* fans fecours, je me la repréfen- 
tois réduite à fe fervir » pour fubfifier * de fes 
bijoux & de fes pierreries, fonds que Pavide 
avarice 8c la mauvaàfe foi rendent de peu de 
valeur# quand la néceifité oblige de s’en faire 
une reitburçe.

Deux hemes après mon arrivée à Londres. * 
j ’allai chez mifirifs Howard* Elle commençoit 
à fe rétablir de fa longue maladie* 8c je la trou
vai difpoféç. à partager toutes les peines de 
mon cœur. Depuis fa conyalefcence, elle s’é- 
toit occupée du foin de découvrir la demeure 
de mifs Neiby» fans réuifir dans fes recher
ches. Cependant elle la çroyoit à Londres* 
Peu de jours auparavant, .une de fes femmes 
La voit reconnue traverfanten voiture la place 
de Groveinor ; elle s’était efforcée de fuivre
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fes traces, mais la voiture allant très-vite dif-. parut bientôt à fes yeit& ' ' - 'Le féjèür de nia pupille à Londres ou dans fes environs, me rendoit i’efpérance dé: la retrouver i  mais tous les détails où mon amie voulut bien entrer.-fie-répanduent' aucune':lu-
i. ï  ‘ 1rtiicre fur l’étrange Conduite d’une fille fen- fée, qui ne fe dèroboit point au monde, à Tes amis, fans avoir de fortes rai Tons pour fe juC* tifiet à elle-meme une démarche f  extraordinaire ; T r  imprudente1 eu apparence*'Mai s comment les imaginer? Mi il rifs H o¥ a rd me voyant faiiS'Îoiipçons-f-iiïè Cacha les-iienS : d ie  en formoùf éTuite éfpèee rrès-grave ; ils efFaçoient fei premières idéè  ̂ Tir là tnlieiTe <fEmina,; rnàb fiicrntiêteté de Toivcoeur ne lui; permet- toit pas de les communiquer, dàilfr1 lai ctainte dé1'fe tromper ôc *d’6fîènfèf la jeune infortunée qu’elle p^aignoiti / i‘ 'En Tendant de chez elle, j é : me fis mener à la’ ferme; Où lôgëbit inifs Nefbyv L ’âpparte- inént !tda - jardin1 étoità'lôuèr T jé - demandai à fe:-vdi%'Ôn m’ouVrit ic petit paviUpm- Avec quelle ;émbtiori: je jpaYcoifrus' les lieux 'auparavant habités par Emma1; Inès regards fe fixoient fur tons les objets  ̂où-dés liens de Voient Fs?ê ire àrrètés*; jecherchëis "dès traces de fon Té jour Ôans'CeÀe iiiripil^ defedife î Uir^apter-biaria
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Çc chiffonné s’ofirit à ma vue, je le pris, 8c 
reconnus. l’enveloppe. des, billets de' banque 
dont ¡’a vois, chargé Nelfon, Je ne pou vois m’y 
méprendre j ayant cacheté; le paquet avec une 
pierre gravée, dont ; l'empreinte étoit unique 
8c fort remarquable.

Cette-alRi rance de Pàrrïvée de Nelfon à Lon
dres  ̂de fe,Gommifno0 remplie à- cet égard, 
diiîîpa. ime. de mes plus inquiétantes peines. 
Je ceffai d’ertvifager Emma, prête à tomber 
da ns d’indigence y mais quels ibupçons fem ê- 
loient à l’idée, confolame de la favok à. l’abçî 
du befoin. Tous- deux diCparos ,, tous deux 
gardant le filence > tous. deux, cachant leur 
traite! étoient-ilsd’intelligence^ un, fecret in- 
térêt^uu même iemiment lesmniiîbient-ils corn 
tre moi, Mellon m’enkvok-il Emma t  Remettant 
encore la, penfée d’une if noire. perfidie, j’allaf 
trouver les maîtres de la mai fou* & m’avouant 
le . tuteur de la jeune perfonne qu’ils avoient 
logée , je- les engageai à- met rendre un- compte 
exad. de -,fçt conduite- 8c de fes démarches*
. La. fermière; me dit que pendant les. pre
miers joqrs elle ne, ; recevait point de vÿîtes 
excepté -celles; d’une, dame de Lpndres;fmûis 
aq çpmmencement du mais ̂  ua jeune homme 
bien: fait, d’une figure diilinguéè * nouvellement 
arrivé de, î s. voyages Aq de â., ptAyince  ̂le

X iij
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prçfenta pour la voir, & fe montra fort aflîdtï 
près d’eile; il venoit le matin de bonne heure t 
& la quittoit le foir affez tard. Lui-même fit 
enlever les coffres de mifs Nefby, amena une 
voiture , récompenfa libéralement leurs foins, 
& partit avec elle* Mifs Neiby paroiffoit abat
tu?, malade même, & fa femme-de-chambre 
fembloit auffi trille & plus foible qu’elle. Si’ 
cette douce & charmante perfonne vous inté-* 
reifej Mylord, ajouta-1- elle, vous devez la 
plaindre. J'ignore quels font les droits de cet 
hammç fur elle, mais il la traite fouvent avec 
une forte de dureté. En aidant Hélène à ran
ger l’appartement, mes filles l’ont fouvent en
tendu effrayer la jeune dame par des mena
ces, & l’affliger par des reproches \ il la gronde 
fans cefle de s’inquiéter du fort d’un autre;

l’aceufe d’ingratitude, leurs querelles font 
vives & longues, Il s’emporte, elle gémit, elle 
pleure , alors il tombe à fes genoux, il lui de
mande pardon, il éfïuie fes larmes, l’appaife, 
laconfole , mais ce çalmç e(l de peu de durées 
Affurément elle n’efl point heureufe, & s’il en 
eft tems encore, je fouhaite pour fan propre 
avantage que Mylord puiife la réparer d’un 
homme dont le naturel paroît ombrageux & 
emporté. /
* L’efpèçç de douleur dent me pénétra le dit*
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¡►fcolirs de cette femme, ne peut être exprimée* 
'Àh  , Monglas I , qùet yoüe cornmenqoit ,à Te 
déchirer. Mes yeux long-teins fermés s’ouvri
rent enfin * tout s’écîairciÎïük devant mou Amant 
d’Émma , Nèlfon étoit fans doute l’objet de 
l’article du teflaméntqui excluoit tout étranger 

*de l’alliance de fit Edmond, celui des pleurs 
que répandort fa fille en s'éloignant des rives 
nde Beauford. Eh î comment n’avois-je jamais 
penfé qu’en fe précipitant dans la mer , cet 
hoimne devoit être pouffé à cette aétxon vio- 
lerrte par un motif plus prefTant que le defir 
'de. fe foufiraire à la tyrannie d’un parent, ou 
-d'abandonner des contrées où il fe déplaifoit ?

Dès qu’un trait de lumière fe répand fur nos 
idées, nous rafîemblons. rapidement toutes les 
circonflances que l’erreur ou la prévention rerv 
fiaient peu importâmes à nos ÿeux. L’appa- 
rerite contrariété du cara&cre de Nelfon dif- 
|3aroifîbk; fbn amour pour Emma, fa pofition 
k mon égard expliquoient des. mouvemens, une- 
conduite dont j’avois étefouveot furpris. & ré
volté. Mais quel pou voit être cet homme ex* 
prèffémèrrt rejetté par ùn père * prêt à iaiffer 
fa fille fans appui dans une terre étrangère ? 
iLa- tendreffe , le devoîr preiTo-ient1 également 
Je baronnet de lui donner; ayant fa mort, un 
proteSeur : qui rêndoir Nelfdn indigne d’être

X  iv*
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f  epoux île mifs Nefby ? Sa naiÎTance, fes -rooeurj* 
ou fon peu de fortune Pëkùgnoien,t-iI$ d’elle ? 
excûoit-il le mépris defir Edmond; rnéritoit-il 
de l’éxeiter.f Eh ! ponvoi.s-je me difRmuler la 
bafifeiTe de raniam^d’EmdU:? le myftère dont 
il fç couvroit ne la prouvoit-il pas ? Il m’avoit 
trompé par; un faux récita par de feinté? infor
tunes ; il abufoit lâchement de la bonté de mon 
cœur ; il Te fervoit, pour me ravir Emma, d’un 
dépôt qu’il connoifloit êçre en partieun don de 
ma libéralité ; ne m’avoit-il pas dit jçndfixece* 
vant, ççtte fommç riappartient point à mlfi, Nejhy* 

A  mefure que tnon indignation s’éîevoit 
contré, NelTon, je fentais redoubler ma fenfi  ̂
bilité pour Emma, Une. tendre compailîon Te 
joignoit à mon amour, me portûit à Pexcufer* 
-à la plaindre^ àpenferqu*çn l’arrachant de fa 
retraite, cet homme audacieux lui faifoit peut* 
-Être une forte de ‘Violence, Jç me rappelois 
notre dernier entretien : ;feg 1 armes , fa terreur , 
cette crainte .fi vivemçtu.exprimée, que l'ami
de fan père nt£tibU< la rigueur du fort..y] dont 
tUe redantçit ks'màligner iitflitences* Jî neme 
pàroiiToit pas impoiTible que Nelfon ' l’eut ; fui- 
vie en; Europe, /ans ;fon 4 veiu.Peut-être autres 
fois^ J'babitnde de ,1e voir , la fplïtude où ellè 
lriyQ^:^h^Tfe|î#èceii,wiçrfigure attrayante, des 
{bias affîdds lui, avoient-ils . mfpiré ce goui paf^
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Jager qu’une jeune perfonne élevée loin du 
monde, prend fouvent pour une tendre paffion* 
Pourquoi fa confiante trifteffe3Lfi fes fentimens 
ne lui caufoient pas des peines ou des regrets? 
Peut-être Nelfon confervoit-il plus d’empire 
fur fon efprit que fur fon cœur, peut - être fe 
croyoit-elle engagée; par des promefîTes qu’elle 
lie fouhaitoit pas-; de remplir? I;1 l’efFrayoit par 
des menaces , il I’affligeoit par dès .reproches. 
Æh ! quel befcin de l’effrayer, s’il fe croyoit 
‘aimé ? I l  fe plaignoit de fes égards pour un 
autre : ah, - fes plaintes ranimoient mes efpé- 
rances î elle fembloit abattue , .malade même. 
Eil- on trille,, abattue en fuivant un amant 
’éhéri ? .. *. Douces illufions du defîr, que vous 
â e2 de force fur une imagination féduite par 
^cus même ! Tout m’affuroit dé l’intelligence 
de deux ingrats ; ifs dévoient me .paroître éga- 
Jèhent faux, également perfides ; mais mon 
cœur; ne vouloit trpuver qu’un coupable.
* Déterminé à m-oppofer aux projets deNelr 
fon,\ me fervir du droit que me donnoitle 
titre tb tuteur fur' mifs Neiby, j’envoyai.daiig 
tous ports prendre les plusexadeS; infor
mations; mon defiein^étoit deprévçnir leur 
embarquement, où fi j’apprenois leur départ, 
de traverser ’les mers ^ de réçlamerpartout 

qpupite ^ dé ne point reÿoir ma patrie
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fans y  ramener celle que je devais défendre , 
protéger, dont l’honneur , dont la félicité m’a- 
voient été confiés* Mais jnfte encore au milieu 
des cruelles agitations de mon ame > je ne me 
propofois point d’ufer de violence; prêt à tout 
immoler au bonheur d’Emma, fî Nelfon n’env 
ployoit ni la force, ni l’artifice pour la fouf- 
traire à mon pouvoir, fi elle le fuivok volon
tairement , fi elle l’aimoit, iî elle fe defiinoîe 
à lui , je me fentois capable de lui iacrifiér 
mon amour , même mon refFenûineat contre 
un homme en qui je rçfpederok fon choix, 
& la préférence, dont elle l’honoroit.

Comment avec des difpofitions, fi confor  ̂
mes à Fcquité , des intentions fî modérées, ai- 
je été conduit, pouffé?..** Quelle fatalité 
prélïdant au fort de Nelfon, au mien ± à eduî 
de l’infortunée mifs Neihy, m’apprit où mes 
pas dévoient $’ad relier pour me préparerd’é  ̂
ternels regrets , pour répandre le fan g d’un 
ami malheureux, pour porter ta mort f  une 
mort fî douloureufe, dans le fein d’une femme 
idorée. . Q , Monglas î je :ne puis,/-. ma 
main fe refnfe.. *. fouvenir affreux \ qu? d’hor
reurs cet Infiânt me retrace ï , . « je fids.;ontraint 
de m’arrêter.

Plaîghez-tnoi * compatîlTez a mes chagrins * 
à l’amenüme dont ils rempliffent hon /ceem



Ce lona & trille récit rouvre avec effort des 
bleflures que le tems ne peut fermer. Heureu* 
celui qui dans ce court voyage , appelé la vie, 
en parcourant des routes difficiles , épineufei-, 
en s’égarant au milieu des traverfes , marche 
au moins fans porter dans fon iein le repro
che d’avoir arrêté la paifîble courfe d7un autre. 
Adieu , mon ami, dès qu’il me fera poffible 
de continuer, je m’occuperai du foin de fatis- 
faire cette obligeante curiofité que votre tendre 
affection peut feule vous infpirer,
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Bon dieu, ma chère, que cette interruption 
me fâche ! Un intérêt bien vif & bien tendre 
m’attache à ce récit. Infortunée mifs Nefby, 
pourroiS'je vous refufer des larmes ? Malheu
reux Nelfon. . . é. quelles idées fe'préfentent 
à mon efprit agité.... du fond de fan tombeau y 
Emma me donne un père ? & ce père cft inylord 
Lindfey ! comment -, par quel enchaînement.. 

'tjui moi! je prohoheerois un nom fi doux, j£ 
me femirois prélTée dans lés brafc d’un père ! 
mais en rapprochant de ce cahier les faits rap
portés par madame d’Auterive y-je tremble y 
je frémis.,.. Hortêncè, mylord a porté la mort* 
une mort doulaurçufe dans le fein ctEmma ; il a 
répandu le fang1 dun ami; malheureux .* quels
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funeftes rappor t s .que  mon coeur eff ému î 
il l’eft trop pour me laitier la liberté de vous 
exprimai Tes mouvemens.

L E T T R E

Ù  B madame la marquife d e  M ô n g lAS , à 
mademoifelte DE Ca v t e l e u , en lut en
voyant ta fuite de Vhifloire de mytord Lindfey«

A .  v a  N T  que notre charmante amîe éelaîrcitTe 
tous Tes doutes par la lâure de ce cahier, 
je vous Tenvoië, Mademoifelle, 6c vous prie 
ïnllamment de vouloir bien vous joindre à nous 
$>our engager Ja fenfible, la délicate Sophie , 
à ne point rejetter les offres de cnylord Lind- 
Îey. Monfieur ,Monglas craint qu’une per- 
Tonne fi accoutumée à remplir Tes. devoirs., ne 
s’en faiîe un rpraanefque dans une oecafion où 
¿tput le bonheur rie ià vie eft intéreffe. Daignez 
vous prêter à nosinteutions , MadernoiXelIe s 
écrivez-lui : .prévenez, par d’adroites fuppaii- 
•tions, qui conduifent à la vérké, les commiv 
ni cations, qu’op ne peut Te difpenfer de lui 
faire. Repréfentezjlüi .combien il feroit injulle 
de punir mylard des combinaiious du hafard 
¿jui fembleht ctv.qir, préparé Tcyénement dont iJi 
gémit .encore* ; Il fut malheuixuxd’accQmplit
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les décrets-du fort, les circonftances J’y forcè
rent & le plongèrent Jui-meme dans l’infqrtunç. 
Dix-huit ans de larmes , de regrets n’ont pu 
bannir le remords de fon coeur fenfible & gé
néreux* Ah! je le trouve plus à plaindre que* 
Nelfonl Dites à ruade moifelle de Vallière, qu’elle 
eft deilinée à le confoler, qu’elle doit le nqm- 
mer fon ami, qu’elle doit le nojiuper fon 
re, accepter tous fes dons, tous les titres qu’il 
veut lui donner. Ah ! iî vous connoifïiez cet 
aimable lord, fa douceur, fa bonté , fes ver
tus , il vous feroit cher; comme npus, vous déli
reriez fa paix, fa tranquillité , fon bonheur ; 
il n’en peut goûter qu’en faifant cplui de mà- 
demoifelle'de Vallière. -  - - -

Xi’hommè qui Vous porte ce paquet , atten-r 
dira le manufcnt 8c votre lettre. . ‘ j :

B î  LL e t  de mylôrâ L in d s e T  ;  à monfieùf 
le : marqah ̂ j) E M o  & GLAS y 4n lui enpôjyàfii 
fon demie fr cahier* > ; 1 ' ' . ' -

Avant dé' îaiâfer" lire ce cahier à mademôi* 
felle de ValÎière , daignez le parcourir , mùÜ 
cher Mongîas, Lés faits qu’il contient, doivent

. o : r , î  v ■ ' 7  -v a  t m i
lui etre coiumumqués avec précaution oc par
' / a ’ r ■; , rnr;rï'iS7irtiA-'î.-.
vous-meme. rSon ,ame pourroit recevoir utte
trop vive imprqiïion des injages funeltes au«
f- - *■' Îyiji i J -  Cv> I j O t l M - 1 ■ .,1 f j i J

ie mis force de mettre fous vos yeux.
ç ■' ' t ' i 1 L  !.A.^ ^ Q { ï î î  - . ’ : ‘ p
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Je pars à l’inflant pour Paris. Une affaire 

imprévue m’y appelle ; Vous la connoîtrez. Si 
le fuccès répond à mon attente, je vous reverrai 
vers la fin de la femaine. Je me flatte même 
de pouvoir vous ineher un ami qui fouhaite 
avec ardeur de vous être préfenté , & dont 
tout le bonheur dépend de recevoir un tendre 
accueil à Malzais. Adieu.

S  V  I  T  Em

Sûr par mes recherches que dans les ports 
voifins de Londres, les trois perfonnes défignées 
ne s’étoient point embarquées, j’attendois im
patiemment le retour des couriers dépêchés fur 
les côtes éloignées de la capitale, quand un 
jeune marchand qui faifoit commerce de toi
les, & palïbit fou vent en Hollande pour s*en 
fournir, arrivé d’un de Tes voyages , vint à 
fon ordinaire m’offrir le choix de fes ballots. 
Apprenant chez moi combien je  m’inquiétois 
du fort de Nelfon , difparu depuis un peu de 
tems, cet homme, affura mes gens, qu’il pqur 
voit m’en donner des nouvelles. On, fe hâta de 
me l’amener. Il me dit que la veille de fon 
départ d’Âmfterdâm, il avoit vu Nelfon entrer 
& forrir plufieurs fois d’une hôtellerie en face 
de^la maifon ou lui - même logeoit. Penfant 
que peut-être je ferob en Hollande à



voulut s*en înftruire* Une fille de l’hôteiïe ré
pondit à fes queftions , que l’étranger dont elle 
ïgnoroît le pays & le nom, étoit venu feul, 
paroiiToit fort trille , ne voÿoit perfonne, & 
devoit probablement partir bientôt.

Le rapport de cet homme dérangeoit tou- 
tes 'mes idées ; il s’accordoit mal avec celui 
de là fermière.¿Nelfon’-féparé de mifs Neíby¿ 
feuï à Amfterdain 1 eh ! qui nTenlevok dono ' 
Emilia, qui l’ehgageoit à me cacher fa retrai
te? Si Nelíon û’étoit pas mon rival, comment 
expliquer fon íilence , ce départ furtif ? Un 
procédé fi révoltant pouvoit-ii être fans mo
tif? Si fa paŒon pour Emma ne le rendoit pas- 
mon ennemi ; me livreroit-il volontairement 
à de fi vives , ar de fi tourmentantes inquiétu-  ̂
des? de comment méconnoître le fauvage Nel-. 
Îbn au porrrait qu’on m’en avoit fait à la fer^ 
me? "Quel autre eût traité durement la douce; 
la fenfible Emma ; eût ofé Peffrayer, n’eût pa¿ 
craint de l’ailïiger? Les plaintes .de cet homme 
impérieux , fes reproches n’annonçoiem-ils pa$ 
des droits anciens, avoués ? Si le Cœur de mifs? 
Neíby fe fût donné depuis foij arrivée en An
gleterre, auroit elle confervé ce goût folitairé, 
cette trifleffe'; devenue chaque jour plus mar* 
quée, plus profonde ? Rien ne genoit fes incli
nations, mon filence la laifToit^libre dans Ton
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choix : en lui parlant de mon amoüivloii* 
de m’autorifer des promettes de iîr Edmond, 
ne la rendois je pas arbitre fouverainê de font 
fort 8c du-mien ? Pourquoi donc ces pleurs ÿ ces 
alarmes, cette conduite myttérieufe , incom-^ 
préheniiblef

Àu milieu de ces réflexions confufes, une* 
faible efpérance renaiiïbit au fond de mon* 
cœur. Je fentois une fortè dé confolatîon à* 
me dire, on a vu mifs Neiby ; elle; n’a pas quitté, 
Londres i Nelfon ett feuî en Hollande ; pour-; 
quoi leur réparation ne feroit-eile pas l’ëifet* 
d’une querelle , d’une rupture entr’eux ? n’eft- 
elle pas volontaire, cette réparation ? qui les. 
empêchoit départir enfemble? Attaché à cette: 
idée, je réfolus de traverfer la mer , de voit; 
Nelfon, de lui parler, d’éclaircir tous, tues? 
doutes. Dès le Îbir même * je donnai les ordres 
néceflairés pour nion voyage; je me rendis let 
lendemain à Harwick, où trouvant Un yachd 
prêt à mettre à - la voile,, fe tm’ÿ embarquai; 
avec John , -mon valet^de-chambre , le feufc 
de mes gens"dont je voulus être accompagnée 
. Mon pailage /ut prompt & dans accidenté 
/arrivai à Rotterdam, d’où 'je me fis mènera 
Amflerdâm*; J?aHai defcendre far le canal du/ 
Prince ,chez Georges Vandenz , -un riche né-; 
gociant 'que'favois connu pendant le cours!, de
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tfe mes voyages, & reçu plùfieurs fois à Lon-i 
rires, où fes affaires » & plus encore le défit: 
de me voir, Pattiroieut afTez fouvent:

Je lie le trouvai point à fa maifon* Saiïs mè: 
tronnoître * fans même s’informèr de mon 
nom, fa femme de charge nfuUvrn un fort 
bel appartement, me pria de m’y repofer, 6c 
me fit fervir du thé. J’appris d’elle que ce jour 
on rappelôit au peuple le fôuvenir d’iin hëu-̂  
reüx événement par une fêté maritime, te* 
nouvelée chaque année. Les jeux des mate-*: 
ïots attiroiént ttiüte la ville Tur le port, fom 
maître donnoit un des prix. Mais il he târderoit 
jpoint à revenir , më dit-elle $ ce foir même il 
partoit pour Bruxelles fès gens & fes che-* 
vaux I-attendoienfc à fà maifon de campagne #* 
où il fé réndroit dans fa barque mais en fui* 
Vant lé canal, il s'arrêtèrent chdz hii, devant 
prendre à fon pafîage des papiers qu’un dé1 
fes Commis tënoit prêts pour lés lui remettre!r

Mon impatience ne me pêrrtiettoit pas d’at-' 
tendre le ïfetôur de Vandeni ; lés répOnfes* 
dé cetté femme à mfes quéihons * nfâpprè- 
noient que j’étols peü éloigné dé la dërâëurè: 
de Neifon. Je féignis de vouloir me promène^ 
du côté du port j Sc laiifant John avec elle*- 
je for ris * fui vis les bords du canal, & re-A 
montai ;vers Pendroir indiqué par le marchand*. 

Tomt I F ,  Y



Ceue ville fi peuplée me parut alors déferte, je 
marchai long-tenus fans rencontrer une feule 
perfonne : au détour d’une rue , j’apperçus 
¡’hôtellerie que je cherchois. Avec quelle émo
tion je m’en approchai ! prêt à dévoiler un 
myilère fî intéreÎTant pour moi, comment me 
ferois-je défendu d’une violente agitation ? Je 
m’efforçai de la calmer? l'ingratitude de Nelfon 
devoit exciter dans mon cœur plus de mépris 
que de colère; je me promettons de ne lui mon
trer aucun reffentiment ; je voulois m’inüruue; 
je ne voulois pas me plaindre* Après avoir 
obligé cet homme , devois-je Phumilier par 
it>e$ reproches ? Je le jure , Monglas , je le 
cherchois avec de paiGbles difpofnions; pour
quoi fon emportement, fa fureur......malheu
reux Henry ! ta férocité feule a caufé ta perte. 
Ah 1 j'en attelle le ciel > je ne méditois point 
une cruelle vengeant- Jour affreux, moment 
à jajpais déteflé ! que tu m'as coûté de larmes;, 
de pegrets l que ton Convenir répand encore 
4'amertnme dans mon amç ! , ;

A  l ’entrée de I4 maifon, le premier objet qui 
à ma vue, c’eft Nelfon * s’entretenant 

avec deux ou -.trois femmes. Il m’appercoit, 
ïrémkj Avance à ma rencontre. Pâle , inter~ 
dit » U me contemple d?un air Farouche *r & s’ex^ 
primant en efpagiol^Vous ici i  vous î me dit-»
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i i , eft ce ainiï que Lindfey fe montre géné
reux ? Un langage G déplacé dans la bouche de 
Nelfon , me furprit & me révolta ; mais fa confc 
lernation, l’efpece de terreur peinte fur fon 
vifage , excitèrent ma pitié & m’aidèrent à Con
tenir un premier mouvement* Vous me de
vez plus d’une explication , lui répondis-je froi
dement ; en droit de les exiger , je viens vous les 
demander. Un homme d’honneur ne peut refu- 
fer.*.. Je vous entends, interrompit-il avec feu, 
je confens à vous donner une entière fatisfao 
tion ; mais j’efpérois ne vous la voir jamais 
chercher. Trompé par ces paroles, dont j’inter- 
prétois mal le fens, difpofé à l’ccouter, je vou- 
lois entrer ; il m’arrêta, porta des regards in
quiets autour de lui, & s’oppofant à mon 
paflage : Ce lieu n’ell pas propre à votre def- 
fein , dit - i l , venez, éloignons - nous, vous 
ferez content. Il fortit, 8c marcha précipitam
ment vers le canal du Prince, en m’invitant 
à le fuivre.

Arrivé fur fes bords, il s’arrête, m’attend ; 
je le joins. Eh bien, me dit-.il, quel aveu 
vous dois-je encore ? quel droit vous croyez- 
vous ? qu’ofez-yous me demander ? Rien, qui 
,yous concerne feul, répondis-je, indigné de 
fes queflions & du ton altier dont il m’interro- 
geoit. Je ne prends à  vous aucun intérêt,

Y i j



vous êtes à mon égard comme fi vous ffexîfi» 
tiez pas* Mais je n’ai pas la même indifférence 
pour ime lille confiée à mes foins ; où efl mifs 
Neiby ? nf avez-vous cru capable de renon1 
cer.,.* Eh, voilà l’homme que j’eiHmois, in1 
terrompitàl encore, voilà le cœur que je peu- 
fois ii noble, dont les fauHcs vertus excitoient 
tant de remords dans le mien ! tu te dévoiles 
enfin ; je remercie le ciel de ton injuftice 3 
elle efface le fou venir de tes bienfaits * viens, 
s’écria-t-il > en mettant l’épée à la main , viens, 
efTaye de me ravir une vie que je rougis de 
te devoir.

Irrité de fa provoquante audace , prêt à l’cn 
punir, je ne fais quel mouvement émut encore 
mon a me en faveur d\in infenfé , dont les 
expreffotts me paroiffoient aultî déraifonna-* 
■blés qnoffenfantes. En parlant, il venoit dé 
s’avancer fur moi : je reculai deux pas, & 
baillant mon épée : Henry, lui dis-je , vous 
m’attaquez , & 11’êtes point en état de vous 
défendre. Calmez ce tranfport, nêrn’expofez 
point à répandre votre fang* Vous m’avéz été 
cher , je né vous hais pas*,.. Et moi , je té 
dëtefle , crta-tdl en s’avançant une fécondé fois1* 
l ’amantvd^Emma eft un monftre à mes yen*. 
Contraint d’oppofer l’adreffe à la fureur ; jéî 
pare ils coups qu’il sWorce de me porter >f*
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cherche à le défanner ; emporté par fa rage, 
il s’abandonne, fe découvre, rencontre Le fer.. 
Ah ! je frémis encore,... 0-:, Mojigla< l de quelle 
horreur je me fends pénétrer en voyant tom
ber à mes pieds celui, que j ’âvois Îi fo.uvent<3c 
iî tendrement preiïe contre mon feiiv! APafpeét 
de fan fang, dont la terre s’inonde, un cri ter- 
rible s’élève du fond de mon cour. J’embrafle 
cet infortuné, je lui parle, je- veux le fecourir, 
arrêter'fon fang , rappeler fes éfprits; quand 
du côté de la rive plufieurs, hommes accourent, 
me fajfîiFeut, m’entraînent , m’emportent mal
gré ma rélillance. Ils. me- placent au milieu d’tmé 
petite barque ; elle part rapidement. En vain 
je m’écrie, en vain j’ordonne aux.rameurs de 
regagner le rivage ; on, les. preffe de-s’éloigner*' 
de redoubler de vîteffe,: Je- reconnois Vali
dent, j’apperçois John; leur oppofition à mes 
efforts aigrit ma peine * mêle l’impatienGé à la 
douleur ; ma voi-x.s’éteint, tnon cœur.fe ferré, 
& je tombe fans fentîmént entre leurs,feras* 

Ma foiblcffe dura peu. En reprenant l’ulagè 
de mes iens , je conjurai Vandenz de rae faire 
remettre h terre* Il me repréfentoit eu vain lé 

-danger où. m’expofoit.une çompaffion impru- 
dente;, ¿¿ .peut-être inutile ÿ je. eontjmiois. à le 
preffer de céder- à mesdeffrs. Ce n’eifepokitwu 
ennemi que vous me forcer. d!abaudc?mer fi

ï  iif
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durement, lui répétois-je , n’efl-il pas inhu
main de le priver de mes fecours ? Etranger- 
ici, de qui ce malheureux peut-il en attendre? 
Ah ï s’il refpire encore, laiilez-moi le rendre 
une fécondé fois à la vie.

John > pénétré de l’état d’un maître qu’il 
chérilfoit, fupplia Vandenz de l’approcher du 
rivage. Il lui rappela que n’ayant point paru 
avec mo i , il pou voit fe montrer fans crainte ; 
il iroit s’initruirç, il me rapporteront des nou
velles sûres & peut-être confolantes. Vandenz 
eonfentit à le laifTer retourner fur nos pas; il lui 
dit dç reprendre dans fa maifon ce qu’il venoit 
d’y apporter pour mon ufage, de s’y faire dorh 
ner un cheval, & de revenir en toute diligence 
à fa campagne, dont il lui indiqua la route. 
John defcendit fur la rive , & nous continuâ
mes de voguer.

Toute cette aventure me paroiiîbit auflï ex
traordinaire que défolante. Je ne concevais 
pas comment John avoit pu rencontrer Van- 
denz, le conduire , l’amener précifément où f  é- 
fois. Rien de plus fimple que l’événement dont * 
vous êtes furpris* me dit mon ami. Au moment 
où vous faniez de chez moi, je r^venois du port; 
arrêté devant ma maifon*fai fait appeler un de 
mes commis ; pendant que je lui partais, John 
sVft avancé fur, le bord de Peau; inûruir, par
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lui, de votre arrivée, j’allois defcendre de ma 
barque 5 vous attendre chez moi, quand ce gar* 
çon jertant un grand cri, me montrant de la 
maki le fujet de Ton effroi, s’eff mis à courir en 
répétant, mon maître, ah, mon dieu, c5eft mon 
maître ! Preffant mes rameurs , je l'ai fuivi, 
fai vu tomber votre adyerfaire; j’ai fécondé le 
zcle de John, nous vous avons enlevé d’un 
lieu ou le peuple alloit bientôt fe répandre; 
■déjà même un homme accouroit, mais il n’an* 
ra diflingué dans l’éloignement ni votre per- 
fonne, ni la barque ou vous êtes entré. Ceffea 
de vous plaindre, ajouta-t-il, d’une violence 
néceiFaire à votre sûreté , & ne diminuez pas 
par d’injuffes reproches fe plaifïr que je fera 
d’avoir pu vous être utile.

J’embrafïàj Vandenz en fîlence; PoppveiTion 
de mon coeur ne me laiÎToit pas la liberté de 
lui exprimer ma recomurifFande. ¡En moins de 
deux heures nous arrivâmes à fa maifon. Tout 
y cto« préparé pour fou départ. En entrant, il 
Gt dételer ià iChaife, en demanda une autre. 
On lui fervit un léger repas, it me fi«  impo£- 
ftbîe de rien prendre. Cet homme hormêtè Sc 
feniibîe employa tous f e  foins à calmer le 
trouble de mon ama B rr’afûk s’informer des 
particularités de cette affaire. Maigre l’extrême 
abatteinfht de mes efprits , je crus devoir à fon
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a&èétion un récit fuccind: de ma eonnoiÆàncô 
& de mes liaifons avec celui qui venoit d’at
taquer ma vie j de me forcer à la défendre con- 
tre fa fureur * je lui découvris les motifs de mon 
voyage en Hollande, & pendant ce court ré
cit > mes foupirs & mes gémiifemens lui prou
vèrent combien , en cherchant Nelfbn, Je pré- 
voyois peu fi (Tue de cette fatale rencontre* 

Vandenz blâma doucement l*amertume de 
mes regrets* En fe montrant touché de ma dou
leur , il s’étendit fur toutes les çonfidérations. 
qui dévoient en modérer l'excès* Neîfon lui 
paroiiToit mériter le fort qu’il venoit de febir. 
■Un heureux enchaînement çfe eirconftances 3 
çontifiua-u-il, peut cacher à jamais la part que 
vous avez au malheur de cet homme. Mes rar 
meurs, feuls témoins du combat, font des ma-, 
telors d’ua navire à moi qui met à la voile de
main au point du jour. Eu me quittant , ils fe 
rendoient à bord y & le tems ne leur a pas per
mis d’approcher de la terre. D’ailleurs ils no 
vous connoiÎFent point , & leur intérêt n’eil 
pas de. me nuire. Une affairé importante m’ap
pelle en. Flandre;, au retour de John nous*par
tirons éufemble * 8c jamais votre pailâge à 
Anifterdam ne fêta ni découvert ; ni faupçonn^ 
r Jeconfemis à partrr avec Vanciep?*. 1*C fûia 
de ma propre sûrçtç. ne ip’occupoit^uèie ço,
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co moment; mais la crainte d’embarraffer un 
ami me détermina fans peine à me laiiTer gui« 
der par lui.

John tardait à revenir *, je l’attendoîs avec 
inquiétude, avec trouble: des idées vagues me 
retnpliiFoient de terreur : à chaque in liant je 
, frémiffois, mes penfées erroient fur des objets 
lugubres & terribles; l’image d’Emma s’y me- 
doit : je eroyois voir couler fes larmes, enten
dre Tes cris*." Monglas, jpfl-ifdes preffenti- 
mens ? La fenfible». la trille émotion de notre 
•coeur nous avertit-elle en fecret , quand un 
•voile étendu devant nos yeux' nous cache en
core l’efpèce & la grandeur du mal dont nous, 
-commençons à fentir les atteintes?
' John parut enfin > mais abattu ? changé, fe 
Soutenant à peine. Dès qu’il s’offrit à mes re
gards, je lus fur fon vifage¡l’accablante certi
tude de la mort de Nelfon, H pIeuroit9 U ne 
:pauvbit parler : l’épouvante 8c l’horreur fe pçi- 
gnoienr fur tous fes traits* Il fit un effort pour 
^ ’exprimer s & joignant les, mains d'un air 
preffant ; Pane?, Mylord, partez , me dit if, rien 
be dcût vous arrêter fur ces rives fu n elles plut

v au ciel que jamais VQtts n’y enfliez affordéd
Ce fouhait, fon action* ffes larmes m’inter- 

.dirent, uu froid mortel glaça ynçs; fens* Qüçl 
i\oxt doqç le fu jet dç la gonffeçnjuion où je
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voyoïs Jôhn? Je craignois de lapprendre, & 
pourtant je lui demandons des détails ; Vau- 
denz ne me laiÎTà pas le tems de l’inteiFoger; 
il faifit vna main, me condüifit à fa chaîfe, j’y 
pris place, nous partîmes efcottés de plufieurs 
hommes achevai: le ferrement de mon cœur 
ne fe didipa point pendant la route ; foible , 
incapable de maîtrifer les mouvemens de mon 
ame, je me féparai de Vandenz à Anvers, me 
fis mèner à Dunkerque , où je m’embarquai 
pour repaffer en Angleterre.

En me rappelant toute ma conduite , de
puis Finflant où le hafard m’avou fait cou- 
noître Nelfon je devois trouver dans fà féro
cité, dans fon ingratitude, dans fa perfide dîfi- 
iîmliïationj des motifs d’adoucir un regret que 
l’humanité feule pouvoit exciter ; mais mon 
attendriÎTemçnt détanrnoit ma penfée dé ces 
confidérations ; cet infortuné fe préfentok à 
mon efprit comme un homme jette par ïe fort 
fous ma protedton , comme un étranger dé
pendant de mes foins, de mes feeours, af qui 
cette dépendance même donnoît de fuites droits 
à mon indulgence > y ma comp&ffion ÿ j'oa- 
bliois fes fautes, je pîeurois fon défi in : fans 
Celle fon image fanglame s’offroità mon idée* 
& toutes mes réflexions aigriflaient ïe repro
che de mon cœur*
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J’interrogeai vainement John , pendant la 

traverfée, fur la caufe de cette terreur fi for
tement exprimée fur ion vifage, au moment 
de Ton retour chez Vandenz ; l’embarras de 
fes réponfes , fon adrefte à éluder mes ques
tions, nfaffuroient qu*il me cachoit d’affligean- 
tes particularités ; mais ni mes ordres , ni me* 
prières ne purent l’engager à me les découvrir. 
J’arrivai à Londres fans prévoir l’affreux événe
ment dont fon zèle me déroboit la connoiflance. 
Déjà fi malheureux dans mes propres idées, de- 
vois-je m’attendre que des douleurs plus vives, 
plus aigues, alloient fe faire fentir à mon ame, 
& la pénétrer de mille traits dérfqfans?

En entrant chez moi, je trouvai plufieurs 
paquets de lettres renvoyées d’Edimbourg à 
ma mai fon de Londres, L ’écrit tue de Nelfoit 
fur le plus gros de ces paquets, me fit ireffail' 
Iir. Je le pris en tremblant, je frémiffbis, je ne 
ane femois pas la force de l’ouvrir;que devins- 
je en parcourant cet écrit?O, mon ami, lifez-le j 
& jugez de l’effet qu’il produifit fur mon coeur,

Henry Mmbrny, à mylord Lindfey»

Ceft avec rougeur, avec honte, que je me 
détermine à vous dévoiler les fecrets motifs! 
d’une conduite révoltante. Les- larmes d’une



femme adorée, trop puisantes fer mon ame, 
m'ont écarté du fentier de l'honneur , m'ont 
contraint à fuivre des voies obliques : ah, 
combien je me reproche cette longue, cette 
baffe difîimnlation ! ai-je pu vous tromper, 
manquer de candeur, de reconnoiiîànce, por  ̂
ter un trait imprévu, cruel, à celui dont la 
tendre compafïion fauva mes jours, dam lea 
bienfaits, dont les égards , dont Famiiic. . . * 
je me hais. Méprifable à mes propres y$ux, 
quel vil malheureux dois je parokre à ceux du 
noble, du généreux Lindfey 1

Apprenez qui je fuis, Mylord, quels def- 
feins me demander le paiïàge fer le vai& 
feau où vous veniez de vous embarquen En 
s élançant dans la mer , ce furieux, devenu 
Fobjet dé voire pitié, n'expofoit íes jours que- 
pour attaquer les vôtres , vous difputer 
N eiby , vous Penlever ou périr par vos coups.. 
En Péioignpnt de nos contrées, en vous éon^ 
fiant le foin de ht conduire dans fit patrie -, en 
la mettant fous votre pvotedion , lé vindicatif 
Edmond me puniffoit d’un eringe involontaire* 
fa cri doit lebonheur de fa filié a¿ú bafcbarévplai- 
fir de m’accabler fous le poids de fa haine, de 
venger fur moi les dédains-de mon onde, d$nt 

« les durs procédés m’avoient fait fouiffir, ujfe'V 
voient {ait géaw comme luù
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Je ne me nomme point Nelfon, mais Henry 
'Maubray. Dans la confidence que vous exigeâ
tes de moi ? jufqu’à l’inflant où, vous trompant 
Vous-même à mes expieflions, vous me plaignî
tes d’avoir donné la mort à celle que j ’aimois 
mon récit fut conforme à la vérité* Je ne vous 
défabufai point, fans pourtant former alors 
aucun projet fur votre erreur-' Des obligations fi grandes , G récentes , venoîent de changer 
mes difpofitions. Je me flattois de ne pas trou** 
ver urt rival dans l’ami du père de mifs Nefbyj 
mon cœur fe calmok, de douces efpéfance* 
y renaiifoient, l’aminé s’y introduifoït avec la 
reconnoiflartce. Bientôt un aveu plus Îincère 
eut fuivî ces mouVemens s fi ceux d'üne pafi* 
lion cruelle ne les eut combattus, fi des fen* 
tïmens jaloux ne s’étoiem continuellement 
mêlés à la tendre fympathie qui me portoît 
à vous aimer,

La crainte que fir Edmond ne Vous eût.ink 
truit du penchant de fa fille pour un habitant 
du pays dont il venoit de s’éloigner, qu’il nef 
vous.eut prévenu contre moi, me força de 
vous taire mon nom, de vous cacher ma pa* 
trie. Ce n’eft point à la Caroline, c’éiVà la Vir* 
ginie, c’eft à James-Tovn où le baronnet, 
après avoir erré fixons dans nos ¿olônies, vint 
fixer fa refidence, que - mon cœur a’enflamma
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pour mil* Nefby. Richard Hervey, mon oncle , 
y commandoit alors Mes foins réuflirent auprès 
d’Emma -, fes pàrens l’accordèrent à mes voeux, 
mais ils exigèrent le confentement de mon 
oncle. Ce parent altier mépriia l’alliance d’un 
homme fans fortune & fans appui; il me ht 
enlever , comme je vous Pai dit , dans le 
de Rein de me féparer à jamais de la charmante 
fille qui poffédoit toutes les affedions de mon 
cœur.

Pendant qu’il me retenoit prifonnier loin 
d’e lle , Ü empîoyoit fon adreiïe & fon pouvoir 
à dégoûter fir Edmond d’un l'éjour où il lui fai* 
foit éprouver à chaque infiant de nouvelles 
mortifications* Le baronnet réfolut de quitter 
la Virginie; mais avant de l’abandonner, il 
obligea fa fille à me dégager de mes fermens, 
à renoncer à m oi, à me demander une pro-* 
mette formelle de ne plus nourrir l’efpoir d’être 
è qlle. C’efl alors que m’échappant du fort où' 
l’on me gardoit encore, au rifque de périr fur 
une mer agitée par des vents contraires à ma 
route, je m’embarque, je m’efforce de gagner 
les bords défi rés où l’amour m’attire i j ’arrive 
a Jamcs-Town ; introduit à la faveur des ténè
bres dans la maifon du baronnet, je me faifis 
du bien précieux qu’il vouloir me ravir. Atta
qué par loi , par fes efclaves, ce fut lady Nef*
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b y , ce fut la mère d’Emma qui, bleffee de ma 
main, reçut le coup déftiné à l’audacieux aiïez 
hardi pour fe jeter entre fa fille & moi.

A  la vue du fang de cette femme refpeâée, 
chérie, que mille fois j’avois nommée nia mère, 
le temple retentit de mes cris douloureux ; je 
ceffe de me défendre, j’oublie le foin de ma 
vie ; fit Edmond ordonne aux fiens de ne pas 
la ménager ; lady Neiby m’embraffe , s’oppofe 
à la fureur du baronnet ; elle allure que fa blef- 
fure eft légère , elle me pardonne, elle me 
plaint ; mon oncle paroît fuivi de pluiieurs 
hommes armés * la générofité de lady Neiby 
le touche, l’attendrit ; elle faifit cet infiant, 
elle lui parle ; fa douceur , fes larmes redou
blent l’émotion de mon oncle, l’emportent fur 
fon orgueil, il confent à fes defifs, aux miens ; 
il ordonne que mifs Neiby, ramenée à l’autel, 
vienne y recevoir ma foi, La tremblante Em- 
ma s’avance d’un pas lent , je'm ’élance vers 
elle j l’inflexible baronnet nous fépare, me re~ 
pouffe, lui défend de m’approcher ; il me traite 
de ravifleur > d’affaiïm; il prononce contre fa 
fille les plus terribles malédi&ions fi elle ofe fer 
donner au meurtrier de fa mère. Je tombe à fes? 
pieds, je lui demande la mort ou la main de' 
mifs Neiby, il rejette avec hauteur mes prière# 
¿cmes foumiihons; mon oncle indigné me fait;



faifir* on m’entraîne chez lui s on m’y relient; malgré mes cris & mes géniiffemens, on m'y. garde à vue comme un infenfé dont tous les_ mouv.emens font à craindre.Pendant plus d’im mois ma raifon égarée m é, rendit prefqu'infenfible à mon malheur. Une lièvre deiîcchante me confumoitj m’ôtoit l’u- iage de mes feus; les tranfports où me jettoient fes redóublemens , me ranimoieni afTez pour me faire fentir ma trille exiflence, je retom-; bois enfuñe dans une morne flùpiditéj état heureux, comparé à la doüioureufe fititation- de mon ame, quand le femiment & la réilexioil revinrent l’agiter !
J’ ignorai long-tems la mort de lady Nefby, 

& le départ de fir Edmond. Que de larmes j e . 
donnai à la perte de la mere d’Eriima 1 quelle ' 
barrière elle élevoit entre fa fille & moi, lï le/ 
baronnet m’en accufoit t fa bleffure ne lacaufa 
point j elle fcn guérit en peut de jours ; mais, 
l’éclat de cette aventure ¿ les durs traitemenst 
que fir Edmond fit éprouver h la trille, à l’irt-v 
nocente Emma * épuisèrent fan courage , ré* 
VáUerent l£ fendaient de tes difgraees , & 
brisèrent enfin fon coeur. Mils Nefby défoléd 
finvit fon père, fans favoir où il la cônduifok*; 
fans pouvoir ui’ inllmire du fortqu’iUui prépa t̂ 
f o i t jÀ  moi,, retenu.dans une étroite captivité^,

menacé
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menacé de n’en point fortir fî je ne confentois 
à rompre tous les liens qui m’attachoient à la 
fille de fir Edmond, fi je n’en formois de nou
veaux pour raifurer mon oncle contre, un pen
chant fi condamnable à Tes yeux ; livré aux re
grets , à la plus noire mélancolie , je tombai 
dans un anéantiSèment qui mit une fécondé 
fois ma vie en danger.

Mon oncle alarmé crut devoir me traiter 
avec moins de rigueur ; il cefla de me retenir 
prifonnier, il me permit de fortir accompagné 
de deux hommes à lui, chargés de veiller fur 
mes démarches, & de s’oppofer à ma fuite s’ils 
appercevoient en moi le defir de m’éloigner de 
James-Tovn,

Le premier ufage que je fis d’une liberté fï 
bornée , fut de parcourir les lieux où j’avois vu 
mifs Neiby, où j’avois goûté la douceur de lui 
parler, de l’entendre : mon cœur la redèman- 
doit à tous les objets qui me rappeloient cet 
heureux tems où je paffois des heures entière;» 
auprès d’elle j la maifon où elle n’habitoit plus 9 
fes jardins, devenus un trille défert, m’atti- 
roient encore dans leur enceinte ; mes yeux 
noyés de, larmes y cherchoïent la trace de fes 
pas ; j’allois pleurer fur Je tombeau de fa mère * 
j’allois gémir au pied de cet autel où mon bon
heur s’étoit évanoui j j’appçlojs Emma avec 
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des cris de douleur ; mon efprit affaibli ne for-, 
moit aucun projet, ne s’attachoit à aucune idée; 
je m’abîmois dans la contemplation de mon 
malheur, & la faculté de fouflnr fembloit être 
la feule qui me fût reliée*

On me cachoit foigneufement le lieu de la 
retraite de iïr Edmond. Mes recherches me con- 
duifirent enfin à la découvrir. Une des jeunes 
compagnes d’Emma , dont la fœur venoit d’é- 
pou fer un habitant de la Caroline, m’apprit 
que le baronnet vivoit près de Beauford , à peu 
de diftance de l’habitation de fon beau-frère* 
Touchée de l’embarras où elle me voyoit pour 
faire parvenir sûrement une de mes lettres en
tre les mains de fon amie» elle m’offrit d’engâ- 
ger fa fœur à lui remettre en fecret celle dont 
je la chargerois* Avec quelle reconnoiffance, 
quel tranfport j’acceptai cette offre ! avec quelle 
promptitude je faifis cette heureufe occafion 
d’écrire à mifs Neiby 1 mon cœur avoit tant de 
fentimens à lui exprimer, tant de grâces à ob
tenir d’elle ! ma main tremblait én lui deman
dant un pardon que jé nfaibis attendre , des 
faveurs que je n’ofois efpérer; méritûis-je de la 
toucher, moi, dont l'imprudence caufoit tou
tes fes peines?

De quelle joie me pénétra la réponfe de la 
fidelle, de la confiante Emma ! quelle douceur
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confolante, de ne trouver, dans fa lettre, ni 
plaintes, ni reprochés ! Elle fouffroit pour moi, 
&  Ton ame généreufe ne m’accufoit point de 
fes malheurs ; elle daignait calmer mes dou
leurs par les afturançes de fa tendreiTe, elle 
me renouvelait le ferment d’être à moi ; elle 
me promenoir de fermenter tous les obflacles 
qui s’oppofoient à notre union, mais elle me 
défendoit de fonger à me rapprocher d’elle, 
de rien tenter, de rien entreprendre dans Je 
deflein de la voir ; peut-être me dijpenferoit- 
elle bientôt des loix quelle rnimpofoït, A h , 
Xes ordres étoient (acres pour moi ! ma char
mante amie m’aimoiç, elle ? occnpoit, de l'in
fortuné qui gémiiToit Iqin d’elle ; il lui était 
toujours cher, elle lui confervoit fon coeur, 
elle lui promettait fa fo i, elle lui faifoit entre
voir pn tems où leur commun bonheur repaî- 
troit ï mes lèvres preffoient avec délices les 
traits de cène main chérie j cent fois le jour je 
tehlbis 3 jé me répétais les touchantes expref- 
fions d’Emma \ être aimé d’elle, recevoir . quel
quefois des preuves de fa tendre afFedion; il 
me fembloit que c’étoit allez pour me faire fup- 
porter les rigueurs de l’ahfenee, pour fufpen- 
dre mon impatiente ardeur, pour m’infpirer 
-toute la modération qu’elle exigeoit de.moi; 
•je jurois de ne jamais enfreindre fes loix, deini
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obéir ; mais ees douces difpoiitions furent bien* 
tôt altérées, & les plus vives inquiétudes re
vinrent troubler mon ame.

Mifs Arthur , la jeune amie d’Emma, m’inf- 
truifît de votre féjour chez fir Edmond, du pro
jet qu’il formoic de faire repaifer fa fille en An
gleterre j & de vous confier le foin de Py con
duire* Cette intelligence , qu’elle tenoit de fa 
ibeur j me fît éprouver le feul tourment dont 
*ine paffîon fi traverfée n’eûe point encore af
fligé mon cœur. J’en repûuflai les premières 
atteintes par mon extrême confiance dans les 
promeflfes réitérées d’Emma ; elle venoit de m’é
crire ; elle me parloit de la maladie de fon 
père, du danger qui menaçoit fa vie , 8c ne 
me difoit rien de fes projets, ni de l’ami dont 
il vouîoit faire Pinflrument de fa haine 8c de fa 
vengeance. Je doutai du rapport de mifs Ar
thur , on pouvoit avoir formé de fauifes con- 
jeéhires ; peut-être n’étiez-vous plus à Beau- 
ford: quoi ! mifs Nefby eût-elle gardé le filence 
fur un fujet fi intéreiîant? ne, m’eût-elle pas 

-averti de fout tenter pour prévenir fon départ, 
‘■pour l’enlever à l’étranger qui de voit l’éloigner 
de nos contrées, nous féparer à jamais ? Je lui 
écrivis. Après une longue , une inquiète at
tente, fa réponie détruifit mon incertitude, K- 

i vramon ame à toutes les fureurs de la jaloufie :
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poifon pénétrant & fmiefte, dont la trace eih 
ineffaçable.

Mifs Neiby m’apprenoit lamort de fon père, 
arrivée depuis un mois , les fermens exigés - 
d’elle par ce père injuile & rigoureux, Forcée 
de les prononcer, d’attefter le ciel de fe fidé
lité à les obferverV elle s’étoit vue contrainte 
de promettre, de jurer d’obéir à de dures loixV 
de netre jamais ¿a femme de Henry Maübrayi 
de renoncer à fon amour, à lui, au bonheur 
dont elle avoir fi long-term nourri la flatceufe 
efpérance. D’effrayantes menaces , qui s’éten- 
dotent fur! moi , la remplifÎbient d’horreur 8c 
d’épouvante, la faifoient frémir à la feulé idée 
d’un coupable parjure. Elle paffoit en Europe, 
fous la conduire d’un ami de fon père j elle ne 
prendroit jamais d’engagemens contraires àceux? 
dont elle thérirôit toujours le fouvenir ; elfe , 
pleureroit fous un autre ciel des pertes .ir
réparables ; elle regretteroitt pendant tout le 
cours de fa vie, les biens qu'elle laiffoit dans- 
nos heureufes contrées.

Grand dieu ! quels mouvemens cette lettre 
excitai de quels traits elle déchira mon atnel 
Je me crus trahi, je me crus oublié. Elle , Eti>- 
ma, promettre , jurer de n’être jamais à moi! 
démentir, par de lâches fermens:, ceux que fa 
bouche avoit tant de fois répétés ! Quoi 1-
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fond de fon tombeau > le barbare Edmond dif* 
poloit de fa fille ! quoi ! mifs Nefby étoit li
bre 9 &  rfcndnçûit à moi ! elle pouvoit fe don
ner j &  je la pêrdois ! la cruelle confentoit à 
m’abaridonner* à me fuir ! elle me condamnoit 
volontairement à d’éternelles douleurs 1 II me 
femblaque l’amour s’étçignoit dans mon coeur $ 
Routes les paillons dont j’éprouvois la violen
ce;* ne me paroifïbient phis tenir à ce fenti- 
ment 5 lè dépit, la colère * le défir de la ven
geance m’occupoient feuls ; je voulois punir 
une ingrate, immoler à Tes yeux cet ami de fon 
père 9 deitiné fans doute à recevoir la main 
qu’elle avoir ofé jurer de ne me donner jamais* 

Dès la nuit même , je force un cabinet oii 
mon oncle renfermoit fes elfets les plus pré
cieux. Je me faifis d’une cafTette remplie de 
lingots, d’or 5 j’en emploie à i’inflant une partie 
à torrompre la fidélité de mes fuÉveillans ; ils 
promettent de féconder mes deffeins* Parleurs 
foins , :jè m’échappe savant lè jour ; ils fécon
dent mon empreifement ; je m’embarque * les 
vents favorables me guident vers, lè s rives où 
je veux, aborder. Je frémis en apperçevant les 
cotes de la Caroline ; j’arrive à fieauford : o 
fureur!: ô défelpoir! Emma vient d’en partir ; 
on tue montre de la main le vailïèau qui me 

^l’enlève * tfui vous dérobe à ma vengeance.
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Défolé» je pouffe des cris, fappelie Emma, jer 
tends, les bras vers ces voilés qui l eloignent ra- 
pideitteàt:rie moi; mes mariniers m’offrent de 
fe remettre en mer, ils efpèrent me conduire 
an vaiffeau ; je me rembarque j’encourage les 
rameurs , 2$- emploient toutes leurs forces , je 
vous joins ; prêt à pafler fur votre bord, un 
coup de vem trompe mon attente, & me re
jette au Iota: cette contradidion du fort me fit 
fentir un mouvement d’impatience fi pénible 
& ii violent, que, ré foin de regagner le navire 
à la nage,^ou de périr au fond des eatui J je me 
précipitai dans la mer; mais l’à^tadon de mes 
fens avoir déjà fans doute épuifc més forces £ 
elles m’abandonnèrent, & fans vôtre pitié, je 
dçvenois Ih vifthuerie ma propre imprudence*- 
• Quelle fut: nfa fcrpnfe, ma coriflèrhation * 

s quand’on m’apprit à qfcïje de vois là vie ! me 
Voir ions ' la ! proteéUên de m y lord Lindfey p 
de celui que je chèrchoïs* avec * de fi cruelle* 
intemionsi né pouvoir plus attaquer fes jour*' 
fans m’accufer d’une:baffe ingratitude * fan* 
mériter le reproché de mon propreamir ! ah*, 
combien ce renverfement de mes projets me 
eau fa de douleur !" mais en peu de momens r 
entraîné malgré moi par cet attrait puiffant 
attaché aux vertus, à la bonté, je me vis con
traint de refpeder, je me fends forcé de ché-
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rir le  bienfaîtear généreux qui, rejetant ce
titre , m’invitoit à lui donner celui d ami.

Infenfiblement mon ame fe calma. Le plai- 
iir rie revoir Emma , de lire dans Tes yeux que 
fon cœur nétoit point changé, votre conduite 
avec elle, où la feule amitié fe laifFoit apper- 
cevoir, les marques touchantes de raffedion 
dont vous m’honoriez, diiîipèrent une partie 
rie mes chagrins ; chaque inflant me lioit plus 
fortement à vous ; je rougiffois d’avoir manqué 
de Îïncérité; je me propofoîs de vous traiter 
avec plus de confiance, de réparer ma faute 
par une expoimon fidelle de la vérité ; je me 
fïattois d’obtenir , du feniîble tuteur d’Emma, 
cette main defirée, dont les dernières volontés 
de fir Edmond fembloient le rendre dépoli- 
taire , lui donner le droit de difpofer. Un coeur 
fi noble fe prêteroit-il à féconder ces volontés, 
quand il en connoîtroit l’injuilice t quand il 
feroit sûr que l’orgueil & le relTenriment les 
ayoîent feuls didées ? Rempli de ces idées, 
de la plus douce efpérance, j’infiruifis Emma 
de mon deflein ; elle s’en alarma, elle me con
jura d’y renoncer; elle exigea de moi une pro- 
meffe de ne point vous révéler le fecret de 
notre intelligence. En vain je la prelTai de 
m’apprendre la raifon d’une défenfe fi pofirive, 
elle refufa de m’en expliquer les motifs cachés;
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íbn obilination à me íes taire me caufa du trou
ble, de l’inquiétude, & bannit de mon ame la 
paix qui commençoit à s’y établir.

Notre arrivée à Londres redoubla mes cha
grins ; le filence où vous m’engageâtes fur vo
tre pupille, le foin myflérieux de cacher à my- 
lady Lindfey la fille d*un ami, que vous de
viez naturellement lui préfenter, mettre fous 
fa protection, & votre1 trifteÎTe fur la route 
de Bath, réveillèrent mes foupçons; avec quelle 
véhémence ils fe ranimèrent par les cruelles 
lettres de mifs Neiby , par fes prières ardentes 
de renoncer à l’union où j’attachois tout le 
bonheur de ma vie ! Le don de fa main ne 
feroit plus, me répétoît-elle, qu’un préfent 
funeile, capable de me faire partager les ma
lédictions prononcées fur fa tête. Ses promef- 
fes, fes fermens rompoient nos liens, renver- 
foient toutes nos efpérancës. Elle vivroit feu
le , elle ne m’oublieroit point. Son amour, de
venu un trille, un douloureux fentiment, fe
roit à jamais cher au cœur tendre & malheu
reux dont il avoit fait autrefois les délices, il 
ne s’éteindroit qu’à l’infiant où tout s’anéanti- 
roit pour elle.

De quelle amerturap-ces exprelfions me 
pénétroient, 8c quelles apparentes idées elles 
fembloient confirmer ! comment me perfuader
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que les menaces de fïr Edmond eufFent fait unç 
mipreilion affez vive fur l’efprit juñe & raifon- 
nable de fa fille, pour rengager à facrifier fon 
bonheur & le mien à des craintes fi vaines? 
Les promeifes furprifes à fa timide foumiifiony 
détruifoient-elles la force de tant de fermens li
bres 8c volontaires ? n’avoit-elle pas mille 8c 
mille fois juré d’être à moi ? Elle ne m’accufoit 
point de la mort de fa^nère : depuis fon départ 
de la Virginie , toutes fes lettres m’affitroient 
de fa confiance , m’exprîinoient un defir paf- 
fionné de me rendre heureux : ah , fon cœur 
les diâoit alors ! pourquoi donc fcs difpoímons 
étoietit-elies changées ? caufiez-vous cette dif
férence dans fes projets, dans fa conduite » 
dans fes fentimens ? feignoit-elle ces alarmes» 
ces terreurs, pour écarter Tarnant infortuné 
dont l’ardeur ceffodt de la toucher? Que cet 
penfées m’afHigeoient ! quels mouvemens tu
multueux & terribles m’agttoiem ! combien de 
fois m5y abandonnant, même en votre préfen* 
ce, vous regardant comme l’objet fecret des ré  ̂
folutions de mifs Nefby,me fentis-je prêt à per
dre un refie de modération , à m’avouer votre 
ennemi, à vous demander raifon de toutes les 
peines-qui déchiroient ¿¡non cœur!

Revenu à Londres, j’en reflenris de plus 
grande» encore. Je ne pouvois entretenir nai&



NeÎby qu’en préfence de plulîeurs témoins, & 
vous palliez des heures entières dans fon ap~ 
partement. Je connoiiTois la médiocrité de fa 
fortune 5 & je voyois briller fur elle la richeffe 
& l’éclat. Vos dons la paroient, vos attentions 
prévenoient fes defirs, vous l’amufîez par' des 
fêtes; fouvent cruel j fans le favoir, vous me 
chargiez de lui porter des preuves de vos foins 
à l’obliger ; fans celle vous préfentiez à fes 
yeux des objets capables de féduirej & npi, 
qu’offrois^je a fes regards ? des traits altérés par 
la trilleiîe, Cet air timide & fombre que donne 
la difgrace ; accablé de douleur 5 des foupirs * 
des larmes, de fatigantes plaintes, d’impor
tuns reproches étoient les feuls tributs d’un 
amour malheureux, d’un cœur oppreffé, dont 
le courage abattu üiccomboit fous le poids de 
la dépendance 8c de l’huniiliatian.

Ma profonde àffiidion toucha vivement la 
généreufe Emma ; elle chercha les moyens de 
calmer mon ame, r mais elle ufécrivoit en vain  ̂
en vain elle me raiTuroit fur fes fentimens, fur 
les vôtres ; des lettres qui ne me rendoienfc 
point l’efpérance s qui me prou voient toujours 
feii attachement à fes défolantês réfolutions, 
aigriifoient encore mes chagrins* Elle çonfentk 
enfin à m’accorder la liberté de l’entretenir, 8c 
pour s’en procurer la facilité > eHe prit l’habr-
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tude de fe promener dans les environs de Lon
dres ; tous les matins elle fortoit feule avec 
Hélène- Nous nous vîmes, nous nous parlâ
mes $ je retrouvai la charmante maîtreiïe de 
mon ame aufïî fenfible, auifi tendre que dans 
les heureux teins où nos cœurs s’étoient liés 
par de fi douces, par dé li fortes chaînes. Sa 
bonté diffipa mon trouble , mes foupçons s’é
vanouirent j je me fentis fatisfait, je me crus 
paifîbïe ; mais l’amant qui s’efl livré à de jalou- 
fes inquiétudes recouvre-t-il jamais une parfaite 
tranquillité ? Le repos momentané dont il jouit r 
n’eft qu’une fufpenfion de fes craintes, & fes 
premières agitations font toujours prêtes à re
naître.

En confervant la réfolution de n’être point 
à moi, mifs1 Nefby pouvoit-elle effacer tous 
mes doutes ? En vain elle m’affuroit que la 
feule amitié vous intéreffoit à fon fort, votre 
conduite découvrait un fentiment plus tendre r 
fi elle ignoroit votre amour, pourquoi, pen
dant le cours de notre navigation, me défen- 
doit-elîe de vous confier le mien ? Sa confiante 
oppofition à l’aveu que je voulois vous faire , 
ne montroit-elle pas la crainte des fuites d’une 
rivalité déclarée ? fi elle croyoit devoir me re- 
fufer fa main, peut-être croyoit-elle auffi devoir 
l’accorder à mylord ündfey j quels étoient mesf
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droits fur elle, fi fon cœur ne les confirmoit 
pas, fi elle reconnoiiToit les vôtres ? L ’étranger 
exclus par fir Edmond, fans appui, fans fe- 
cours, fans ami dans des lieux où le rang, la 
naiftance & la fortune vous donnoient tant de 
crédit, oferoit-il réclamer les promeiTes d’une 
fille confiée à votre protection , d’une fille dont 
vous pouviez rejeter le choix , s’il contrarioit 
les intentions de fon père?

Combien je me reprochois mon impétuofîté, 
ma violence ! combien je iegrettois cette caf- 
fette imprudemment abandonnée ! elle m’eût 
donné la facilité d’enlever Emma , de l’éloi- 
gner à jamais de l’Angleterre & de vous. Je ne 
me ferois point vu ious votre dépendance ; je 
ne vous au rois point du des égards, de la recon- 
noiiTance, de l’amitié. Réduit à attendre des 
xéponfes de la Virginie, incertain du tems où 
elles arriveroient » ignorant fi elles feroient 
conformes à mes vœux, je me défolois, je ne 
goutois pas un inftant de repos ; fans ceffe je 
iiippliois mifs Nefby de fe rendre à mes defirs. 
Je lui repréfentois que la feule punition de fa 
défobéiiTance feroit la perte du petit héritage, 
¿dont la confidératîon ne pouvoit entrer dans 
les motifs de fes refus ; je l’attendrifiois, je 
Faffligeois, je ne la déterminob point. Incapa
ble de fupporter plus long-tems une fituation fi



pénible, je ne lui difïiinulai plus que je vouloîs 
en fortir, vous parler, expofer à vos yeux 
Fexade vérité, vous ouvrir mon cœur , lire 
dans le votre, m’affranchir enfin du tourment 
continuel que me caufoient vos foins, vos af- 
fiduités & cette douloureufe contrainte impo- 
féé à tous mes defirs, à tous mes fentimens.

La  craintive Emma frémit de mon deffein, 
elle trembla pour mes jours, pour les vôtres ; 
l’évènement qui avoit banni fon père de fa pa
trie , toujours préfent à fa mémoire 5 fixoit de* 
puis long-tems Fes idées fur le danger ou elle 
voyoit expofé l’amant qu’elle aimoit, & l’ami 
qu’elle refpedoit. Cent fois elle s’étoit apperçue 
des mouvemens de mon ame, & cent fois elle 
s’en étoit alarmée. Je dus à fon effroi le bien 
où j’afpirois avec tant de paillon ; il fut le prix 
du ferment que je fis ¿’abandonner mon pro* 
jet 5 de mettre les mers entre vous 8c moi avant 
de vous révéler nos fecrets. Raffûtée par mes 
promefles, elle confentit enfin à ma félicité* 
Nous fûmes unis à cinq milles de Londres, par 
Un obligeant miniftre, dont la compîaifance 
nous procura un petit appartement près de la 
ville, chez une de fes nièces ? où nous gourions 
prefque tous les matins la douceur de nous 
voir & de nous entretenir fans témoins*

O  chamx® inexprimable de l’amour heu-
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reux ! pîaïfirs délicieux ! fîatteufes fenfations 
toujours renaiffantes, toujours nouvelles, que 
vous avez de puiflance fur une ame fenfîble ! 
J’oubliai , dans les bras de ma chère Emma, 
les amertumes de l’abfence , les douleurs de 
l ’attente, & pendant plufleurs mois mon bon- 
heur effaça jnfqu’à la trace des peines dont Pin- 
certitude & la jaloufie me rendoient depuis fi 
long-tems la trille viflime.

Tous mes voeux fe tournèrent alors vers ma 
patrie. En arrivant de Bath, j ’avois écrit à Ro
bert Stanley , mon compatriote & mon ami* 
Son affe&ion pour moi' m’afluroit de fon zèle à 
me fervir ; je PinÎlruifois de mon aventure, du 
<leiir qui me prelToit de revoir la Virginie* Je 
le chargeois de préfenter à mon oncle une let
tre foumife ■ je demandois pardon à mon pa
rent , juftement irrité *, je le fuppliois de m’en
voyer des fecours , pour m’acquitter à Lon
dres , & me mettre en état d’aller réparer par 
mon attention à lui plaire, toutes les impruden
ces, toutes les fautes qui dévoient exciter fa 
colère contre moi. Je reçus la répônfe de Stan
ley , environ un mois avant que la maladie de 
lïjylâdy Lindfey déterminât fon voyage en 
Ecofïe. Il rue donnoit peu d’efpérance d’appai- 
fer mon oncle: cependant il m’éxhortok à 
prendre courage, à vivre fans- inquiétude, &



me promettait de trouver les moyens de me 
faire repaffer à la Virginie.

Heureux quand fa lettre arriva, j’aurois at
tendu fans impatience l’effet de fes foins, fî ce 
retardement n’eût jetté ma timide compagne 
dans la plus noire mélancolie. En s’apperce- 
vant qu’elle ne pourroit cacher long-tems les 
fuites de notre union, fon efprit fe remplit des 
plus funeftes idées ; la découverte néceifaire 
de notre mariage lui faifoit envifager des mal
heurs inévitables. Comment recevriez - vous 
cette confidence tardive 8c forcée ? comment 
oferoit-elle avouer une défiance fi offenfante , 
une difiimulation fî condamnable ? qui excufe- 
roit à vos yeux fon ingratitude, la mienne, 8c 
comment en foutiendrois-je le jufte reproche? 
Ces confidérations livrèrent fon ame à la ter
reur ; elle fe croyoit au moment de fùbir la pu
nition de fa défobéiffance, de la violation de 
fes fermens ; elle ne fe rafïuroît plus fur les 
miens ; les menaces de fon père lui caufoienc 
une continuelle épouvante ; fans ceffe elle me 
conjuroit de* ne point attendre le fuccès des 
foins de Stanley , d’employer fes bijoux & fes 
pierreries à nous mettre en état de fuir, de per  ̂
dre à jamais de vue les bords de la Tamife.

Je rejettai conftamment un projet qu’Emma. 
nauroit point formé, fi fon efprit n’eût été

trouble
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trouble-par la crainte. Elle ne regardoit pas 
vos dons comme un bien, qu’elle dût s’appro- 
prier > & l’honneur ne me permettait pas de 
m’en fervir pour quitter l’Angleterre. Ses cha
grins j fes larmes me replongèrent dans un ex
trême abattement. Vous vîtes ma triilefïe,, 
vous découvrîtes au fond de mon cœur le de*, 
fir que je fentois de repaffer les mers ; vous: 
m’offrîtes les moyens de le fatisfaire : je dus, 
vous paroître infenfé. Que pouviez-vous pen-; 
fer des mouvemens dont j’étois agité en refit- 
Tant cette offre généreufe ? Vivement tenté de 
l’accepter, mais retenu par les circonffances , 
j’aimai mieux fouffrir encore > qu’ajouter la 
baffefîe à l’ingratitude*

Depuis, l’heureux jour où la poffefïion d’Em
ma rem pli (Toit mes voeux les plus chers, aucun 
fentiment jaloux me x’étoit introduit dans mon 
cœur. Je vous.voyois fans trouble auprès d’elle* 
je ne vous, obfervois plus avec cette attention 
inquiète, cette pente à donner une cruelle in
terprétation au* aétipns. les .plus indifférentes* 
aux difcours les plus fimples > je ne doutoi* 
pointqu’Erpma ne vous infpirat de la tendrefTej 
mais ma confiance en elle, yptre .réferye s fâ  
vertu» ion amouj: entretçnoieiu; le calme dont 
je jouiffĉ s* Ah ! pourquoi» la .veille de notrft, 
départ pour l’Ecoffe * raUuiûâteŝ yous tous deiw 
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ce feu que je troyois éteint? J’entre chez 
Emma , je la trouve en pleurs, je vous vois 
interdit; elle efl pâle, vous êtes troublé; elle?‘ 
évite mes regards -, ma préfence femble vous 
êtontter : grand dieu, quels mouvemens s’éle
vèrent dans mon ameî Emma pleuroit-elle 
votre prochain éloignement? veniez-vous de 
riniiruire de votre1 paftîon ? Tes larmes étoient- 
^lles données au regret de s’être ôté la liberté" 
de partager vos fentimens, de les rendre heu
reux? Avec quelle rapidité mille idées fè pré- 
fentèrent à mon efprit , elles ferrèrent mon 

vCœur , elles me privèrent de Pufage de mes 
iens ' !  Vous forâtes, on demanda miflrif* 
Howard , elle nous quitta ; feul avec Emma, 
je l’interroge1 fur votre corrfufkmy fur fa dou
leur, fur l’extrême agnation où je la Vois en
core. Elle héfite , elle tremble , elfe-* fève-fes 
yeux & fes mains vers le ciel : Je"fuis malheuv 
Xeufe, s’écrie-t-elle toute en pleursje fuis vrai-t 
ment mal h en feu Fé !E n  prononçant ces t rifles' 
paroles, elle tombé fans cônricnifahde eÙkrê̂  
iiies feras ; lescris“ d’Hélène attirent du térinde f  
onL m’oblige de forrir ,&  du jour, jet’
ne pdis ni la v o ir n i  fui parlerV u

Le lendemain' je partis àveé': vous 'y empbr-i 
tant au fond" de mon ; coeur un chagrin pro
fond/’deftineÎles foupçom & cettç; dévôraiite
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inquiétude , plus difficile à iupporter que l’ex
trême douleur , que le plus fâcheux éclair- 
ciiîement.

Aucun changement dans votre conduite à 
mon égard ne me perfuadoit que vous fuffiez 
inffiuit des fecrets d’Emma $ comment vous les 
auroit*elle découverts, elle qui craignoit tant 
de vous les laifTer pénétrer ? quel avoir donc 
été le fujet d’un entretien capable de vous jet-** 
ter tous deux dans un fi grand défordre ? Les 
lettres d’Emma ne me donnoient point de lu
mières fur cet étrange incident, mais fâ ten- 
drefïe s’exprimoit avec tant de force & de 
vérité, que fouvènt je me reprochois de dou-i 
ter d’un cœur fi fenfîblê & fi finccrement tou
ché de mes plus légères inquiétudes.

La triilefïe où vous étiez plongé, vos alar
mes fur le danger de tnylady Lindfey, cette 
pitié filiale qui vous attachoit près d’e lle , qui 
vous arrachoit des larmes, ranimèrent des fen- 
timens, trop fouvent affaiblis dans mon ame 
par ceux de la jaloufie ; je cefTai de vous" en
vi fager fous l’afpeâ d’un rival, je ne vis plus 
en vous qu’un ami, je partageai vqs peines ± 
mes pleurs coulèrent ayec les vôtres , je dé
plorai la fatalité qui me forçoit à vous rendre 
malheureux, & cent fois je fouhaitai que votre 
¿énéieufe Cûmpaflïott n’eût point fauvé des
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jours deffinés à troubler, peut-être à détruire* 
pour jamais la tranquillité des vôtres.

Vous me confiâtes votre amour, vos cha
grins, les larmes & les étranges difcours de 
mifs Neiby, les inquiétudes, les trifies impre£ 
fions qui vous reftoient de votre dernier en
tretien avec elle. Cette confidence éclaircit 
un doute dont j’étois vivement occupé ; heu
reux fî mon cœur n’en eût point formé fur 
fétonnante confiance de vos femimens. Plus 
je m’attachois à vous représenter tout ce qui, 
devoit vous conduire à étouffer une paillon 
inutile , contraire à vos intérêts , à votre re- ■ 
pos , à votre bonheur , plus vous paroiffiez 
déterminé à la conferver, Comment me per- 
fuader qu’un amour fi violent n’eût jamais été 
animé par Pefpérance ? comment ne pas pen- 
fer qu’Emma avoit autrefois reçu vos foins 
avec aflèï de bonté pour vous laiffer croire 
qu’elle en ètoit flattée ? Cette cruelle idée n’a 
pu s5effacer ; elle bleffe , elle alarme un coeur 
délicat.; ah ! fans le charme attaché' à la pré
férence , l’amour a-t-il des douceurs, a-t-il 
des pïaifîrs? Si je ne dois mon bonheur qu’à 
la crainte, à condescendance, à la pitié ; je 
ççffe à jaipiis de le, prifer, jeceffe à jamais de 
le  goûter.

M a « pat qtieb
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attention, pardonnez-les à un efprît agité, 
Emma reçut les lettres impatiemment atten
dues par elle* A l’inftant même elle quitta la 

. maîfbn de miflrifs Howard * & me preffa de 
retourner à Londres, ou Je recevrons la fomme 
que j’avois demandée à Stanley* Vous m’of
frîtes le prétexte d'aller la trouvera ah 1 pour
quoi lé faifis-je avec tant de bafïeffé ? pour
quoi trop fidèle à mes êngagemens, n’ofai-je 
rompre un coupable filence, manquer à une 
parole imprudemment donnée ! Je devois vous 
défabufer, vous montrer un ingrat, renoncer 
à cette vile dîffimulafion qui me livre à la 
douleur, à la honte* aux remords! à chaque 
inflant une voix intérieure me crie-, pour prix 
de fes bontés, Lindfey trompé, trahi, gémit 
de la perte d’Emma, menace Ton raviffeur, 
le traite de perfide * de lâche*.. •. Ai-je pu mé
riter ces noms infâmes!Ûquelle répaiarion; *** 
il en eft une.*., je frémis d’y penferiQuel fort bizarre nous, force à nous, affile r  mutuellement !  Vous êtes malheureux par x moi : fa i cede d’être heureux pâr vouWAprès avoir fi vivement defiré de quitter; P Angleterre-* de s’éloigner de v q u s  ,  pourquoi vois-je Emma • dans une trfilefTe profonde? pourquoi paiSr-elle èn entendant prononce; votre nom i “ pourquoi ^fes yeüx font-Uk RÔÿéi de larmes ** .'./ À h ‘ï
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quand .vous lui exprimâtes vos fentîmens , lut 
feroit il échappé un regret ? d’où vient me 
força-t-elle à partir feul, à quitter Londres fix 
jours avant elle? vous auroit-elle écrit?.... dif- 
paroiilez, noirs foupçons.... mais hélas ! mon 
bonheur peut-il renaître? la paix peut-elle habi
ter au fond d’un cœur coupable?

Nob le, généreux Lindfey, mon libérateur, 
mon ami! vous, dont je connois l’équité» 
dont je révère les vertus , foyez l’arbitre de 
mon deflin ; pefez mes droits, examinez les 
vôtres ; jugez l’ofFenfe, & prononcez fur la 
fatisfaéUon : fi vous ne pouvez me pardonner, 
venez me punir: fi vous ne pouvez renoncer 
à la fille de fir Edmond » venez l’arracher de 
mes bras. Tant qu’un fouille m’anime, elle ne 
fauroit être à vous ; mais quand je n’exiilerai 
plus, s’il eft pofiible,quelle furvive à ma per
te , qu’une ame fi fenfible foutienna un mal
heur fi long-tems redouté ; fi ce cœur fidèle 
peut, recevoir une nouvelle impreflipn , que 
Lindfey féche fes pleurs,,laconfole, foit heu
reux par elle..., ô non, que jamais pnf autre 
n’élève en elle un tendre fentimént; chère 
Emma l  pourrois-tu m’oublier ?

Vous trouverez à Londres, chez Norton, 
banquier , les 12000 Jiv. fterling dont vous 
me chargeâtes à Edimbourg. Les bijoux & les
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j>tç$£ï;îes  ̂ préGent de.vptre libéralité  ̂ vou^ 
feront rends par lui avec la, totalité des avan
ces que; vous avez bien voulu faire à Phoproe 
dont la recormoiflançe. oferoit éclater en cet 
înilant , fî fa conduit^ lui permettait de ^ex
primer fans aggraver les piles reproches, dç 
fon ççcuf*. , ^

Hélène f.; reftée malade à Londres , attendue 
ici avec tous, nos effets, me donne; la facilité 
d’y prolonger mon féjour fans inquiéter Ernrn  ̂
fur, pi€̂ , deffeins, Myîord, je le  répété  ̂fi vous 
vous croyez wifulté, fî mon- fan g. répand» pas 
vos mains peut feu! eflacer F ifijureje yotts 
attendrai../,, maïs non > épargnons. Emma* 
n’élevons point ées crajntei'V p  puis repaffer 
en Angleterre fî vous..Rejugea & ypus, don
ner la fatisfaâion què7vüus me den^udere^ 

D*oü vient mon cœur, fe révolte-tril ? qtief 
mouvement m’agite , me srouble au - déduis 
de moi-même ? me tromperons-|è aux loix que 
Fhonneur femble m’impoier ?' ah t fofFenfe 
peut-être myîord Lindièy en lui fuppofaut. 
des defîrs de vengeance, quand ;fon ameéle-: 
vée, fort naturel doux & fenfible peuveat ; Je 
porter à plaindre un malheureux, qt^une paf-^ 
iîorr tyrannique a forcé, eFêtre ccupabîe * que- 
fes remords ont déjà trop. puni. S’il vou* eft^ 
pafîibîe* Myîord x de ne pas. tne méprifer * de [
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nie remettre une faute fi grande, fi vivement 
fentie , daignez m*en affiner par une Hgne de 
votrë main. Je partirai: j ’irai *]ouïr’(Taiis ma 
patrie dë la paix que 'Vous m’aurea fendue : 
& fi* pèrdant le fou venir d’une tendreffe, que 
îë  tëms , Péioignement, les circonflancès doî- 
vent éteindre , vous devenez capable de re
voir en nous des amis pénétrés de vos;bontés, 
charmés de vos vertu? ; faites-nbu» pavenir 
cette heureufe nouvelle ; nous àbàhdbdnerons 
tout pour nous fixer près dé vous , pour vous 
prouver notre zèle ; notre amour , notre ten- 
drçiïe notre éternelle reconnoiffance.1 *■

37$ L è t t ï i ï s '

'■ Ah  V'Mongîas ï qu’un regret inutile efl un 
regret amer ! de quel prix j’aurois acheté ! »  
pQÎïïbiiité d’acëordeV ce pardon demandé, de 
dire à ces infortunés, parte* paifiblès ¡ 8c vivez 
fièürëùx. Mais > qëi péut rappeler le jour paffër 

Tontes mes penfées fe fixèrent fur la trille 
compagne de Maubraÿ. Us étòient enfemble 
à Àmfiefdam ! grand dieu * quél fpeâàcle ma 
main 'cruelle avoir préfenté aux yeux d’Em- 
mâ l A  tette idée , un faififfement affreux ferra 
tóòn coeur. Dans quel état devoti la réduire 
ce funefte événement [ m’accufoît * elle de fes 
larme»/ connoiiToit-dle l’inhumain qui la li~
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Vroît à de mortelles douleurs ? Ah ! dût elle 
venger fon époux, pour fui vre ma vie , faire 
tomber ma tête , je ne voulois point aban
donner celle dont je caufois le deuil & les 
pleurs. La compafHon , l'honneur, tant de 
fend mens que je n’ofois plus m’avouer, le de
voir , l’équité me preifoient de voler au fe- 
cours d’Emma', d’Èmma défolée, plongée par 
moi-même dans la plus accablante afïfcdion.

Réfolu de retourner à l’inftantfur mes pas, 
j’ordonnai de tout préparer pour mon départ. 
Pendant que mes gens fe difpofoient à m’o
béir, John, pâle, tremblant, tout en larmes, 
fe préfente devant moi ; il me prie, il me con
jure de ne point aller à Amfterdam : la dou
leur , le défefpoir m’y attendent, dit-il, mifs 
Nefby n?à plus èefoin de mes fecours > je  ne 
puis rien pour mifs Nejby,

Quelle impréftion les paroles & les pleurs 
decèt homme affedionnë , firent fur mon cf- 
prit! refpirant à peine, je lui ordonne de s’ex
pliquer; il héGte, j’infiile, il parle enfin.... 
O , mon ¿mi , quel horrible récit! rappelez- 
vous les faits expofés dans ce cahier dont la 
ledure m’ôta l’ufàgo de mes fens. Cette belle 
& malbeureufe étrangère, objet de la géné- 
reufe pitié de madame d’Auterive; c^toit.... 
j^uisje le dire fans que mon cceur fe brife ?
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c’étoit la fille de fir Edmond* c’étoit- ma, 
pille, c’étoit la femme dont le bonheur m’a* 
voit été confié * dont l’amitié , dont l’amour, 
dont mes ferme ns m’engageoient à rendre le 
fort à jamais heureux.

En arrivant à la maifon où je Penvoyois * 
John apprit la mort du bleffe 8c le  dangec 
d’une jeune dame, évanouie entre les bras dç 
plu fleurs perfonnes em-prefîees à la foulager, - 
Perçant la foule qui l’eu éloignoît-, il recon
nut, avec une furprife mêlée d'horreur, les 
traits de mifs Nefby dans celle que l’on iionw 
moit l’époufe de l’étranger* Craignant de laif- 
fer appercevoir fou extrême émotion, il fa 
retira prompteniênt ; mais voulant prendre de 
nouvelles informations avant de venir me re-r 
trouver, après un peu de tems* U retourna: 
dans ki maifon, ne vit perfonne en bas, 8c 
monta l’efcalier* Ce fut à lui que madame 
d’Auterive parla ; elle lJinibuifît de la fin dé
plorable d’une iméretfame créature dont la 
mort lui caufoït te plus .grand attend rifle rhent* 
C’eil dans récrit, de cette dame que j’ai , trouvé 
les trilles particularités de cette mort préma
turée & cruelle* Avec quel, redoublement de- 
douleur j’ai lu*../ Emma, chère Emma ï quoi 1 
ton ïein déchiré*, -Ah 1 détournons les ÿeipr 
de ceue horrible image ;  époufe infortunée*/



malheureufe mère , pardonnez , ah , pardon
nez-moi ! dix-huit années de regrets , de gé^ 
miffemens, de remords iront-elles point expié 
mon crime , mon crime involontaire ?

Une maladie dangereufe & longue fut la 
fuite du chagrin inexprimable dont mon cœur 
étoit pénétré. Pendant pluGeurs mois, on crai
gnit pour ma vie. Je fbuhaitois avec une forte 
d’ardeur qu’on pût retrouver Hélène ; elle me 
fembloit Punique créature dont la vue, dont 
l’entretien pût m’intérelfer encore. Je voulois 
l’établir avantageufement en Angleterre, ou 
la renvoyer à la Caroline comblée de mes 
bienfaits. On feignoit de la chercher pour me 
fatisfaire, mais miflrifs Howard m’apprit enfin 
que la pauvre fille, refiée malade à Londres, 
y étoit morte fix jours après le départ de fa 
maîtreffé, au moment où on la eroyoit réta  ̂
blie & prête à l’aller rejoindre en Hollande.

Le tems me rendit, mes forces, il ne ranima 
point mes efprits. Une fombre langueur, une 
noire mélancolie venoient de s’emparer pour 
jamais de mon ame, Je me fends incapable 
de reprendre mes premières occupations, ou 
de m’en former de nouvelles. Je ne goutois 
plus rien, je ne préferois plus rien* En portant 
mes regards autour de moi ,, je n’appercevois 
4ans la nature , aurifiée à mes yeux, qu’un
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vafle défert où j ’allois errer fans defirs & fans 
efpérances : plus de ibciété , plus d’amufe- 
mens , plus de plaifîrs ! l’image de Henry mou
rant , d’Emma expirante , m’arrachoient à cha
que inflant des larmes , des cris de douleur. 
Combien leur longue tendrefie , leur union , 
le bonheur dont je les avois privés, me rert- 
doient leur perte plus amère î Quoi! me répé- 
tois-je à tout moment, quoi , j’ai fait difpa- 
roître de la terre deux perfonnes heureufesl 
fans nia funefte paffion * fans ee cruel empref- 
fement, de. chercher Nelfon, de retrouver les 
traces d’Emma-* je 11e feroîs point en proie 
aux reprochés de mon cœur ; deux jours de 
plus , 8c je recevois cet écrit ; ils vivroient , 
ils m’aimer oient 5 je pleur erois peut-être, maïs 
fi l'amour me forçoit à répandre des larmes, 
Fatnitîé m'offriroit au moins fes douces con- 
foïations, je ne me verrois pas feuî dans l’uni
vers , je ne me dïrois, point, tout eft fini pour 
moi > rien ne peut plus me plaire, rien ne peut 
plus me toucher*

D me fut impoflible de repàroître a la cour ; 
le féjottr de Londres me devint infupportabïe, 
Je'quittai F Angleterre., trâverfai la France, 
vifitai F Allemagne, revis ITtaïîe & paiTaî au. 
levant où nous nous rencontrâmes. Pendant 
le cours de nos voyages , vous uf avez. VU
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conferver ma profonde trifteiTe. Après dix 
ans, rappelé dans ma patrie par ce goût habi
tuel qui nous attache aux lieux de notre naiA 
Tance, aux premiers objets dont nos regards 
ont été frappés, je cédai au defir de revoir Iat 
Grande-Bretagne ; mais elle ne m’offrit point 
la confolation que j’efpérois y trouver. Mes* 
plus proches parens ne vivoienc plus, mes, 
amis étoient difperfés ; prefquè étranger au 
milieu de mes compatriotes, je me repentis 
de vous avoir quitté. L ’afTurance que vous me 
donniez de revenir bientôt en France, me fit 
defirer d’y fixer mon féjour , & la facilité de 
repaffer en Angleterre me porta à préférer la 
province où j’habite : vous trompâtes long-v 
tems mon attente : vos lettres l’entretenoient, 
&  la rendoient plus vive. Votre retour excita 
dans mon cœur un mouvement dont je ne le 
croyois plus fufceptible. Je vous revis avec 
une fenfîble joie. Vous vous étonnâtes de ma 
retraite , fans la blâmer, fans me propofer d’y 
renoncer ; votre généreufe amitié s’occupa 
des moyens de me rapprocher du monde, 8c 
de répandre l’agrément fur ma folitude. Vous 
achetâtes Malzais , vous me fîtes promettre 
d’y paffçr une partie de l’année avec vous; 
mon voyage à Londres me priva de ce plaifir 
la première fois que vous y vîntes avec votre
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charmante compagne : que je me trouve heu
reux d’avoir cédé à vos defirs au commence
ment de cette iaifon ! O mon ami, par quel 
enchaînement de circonftances , d’événemens, 
le précieux relie d’une femme adorée s*eil-il 
offert à ma vue ? pourquoi n’ai-je pas plutôt 
connu l’exiftence de la charmante fille d’Em
ma? Mon dieu! quelle fut ma furprife? mon 
trouble en appercevant des traits trop préfens 
encore à mon idée ! je vis en mademoifelle de 
Vallière Pimage de Henry Maubray , embel
lie par Pair & les grâces de ma charmante 
pupille. De combien de mouvemens je me 
fentis agité ! tous meâ regrets fe réveillèrent, 
mille fentimens confus m’éloignoient & me 
rapprochoient de votre jeune amie ; elle parla: 
ah ! quel fon de voix, il pénétra mon cœur : 
je crus entendre les accens de mifs Nelby ! un 
tendre intérêt me fit fouhaiter de connoître 
l’état, le pays, la fortune de cette aimable 
fille ; je devins preilànt t importun même, pour 
vous engager à dévoiler le myfière dont vous 
afFediez de 'couvrir tout ce qui la concernoit. 
Vous vous trompâtes à Fôbjet d’une curiofîté 
fi vive. Ah ! ce n’eft point dé l’amour, ce n eil 
point un cœur fîctri par une longue triileiTe 
dont j’ofe prêfenter Phommage à mademoifelle 
de Vallière : c’eft une afleéiion paternelle,



d e  V a u i e r e . 383 

*?èft un defir ardent de réparer des malheurs, 
caufés par moi-même , qui ranime mon ame 
abattue. O Monglas! 6 mon ami ! ne me laiiïez 
point envifager fous l’afpeét d’un cruel meur* 
trier *, protégez m oi, defendez-moi , juilifiez- 
moi. Parlez de mon repentir, joignez vos 
prières aux miennes, demandez, obtenez ma 
grâce. J’attends de votre amitié toute la cou* 
folation du refte de ma vie. Oui, le bonheur 
de la fille d’Emma peut me rendre cette paix, 
cette tranquillité perdues depuis tant d’années; 
qu’elle confente à me le devoir , & je puis 
encore efpérer d’heureux jours.

O vous, que j’ai privée de vos prote&eurs 
naturels , des droits de votre naîiTance , de 
votre nom, de vos biens , ne rejettez pas Je 
tendre attachement d’un homme dont les in* 
nocentes intentions vous font connues. Pleu
rons enfemble* uôs pertes Communes, unifions- 
nous pour regretter Henry, pour regretter Em
ma, pour tonferver, pour honorer la mémoire 
dè-votre incomparable mère. Chère Sophie, 
daignez recevoir les réparations qui vous font 
dues à tant de titres ; daignez prendre mon 
nom, daignez accepter ma Fortune , devenez 
tua fille, 6c l’heurenfe époufe de celui qui 
Vous' aimé y qüi vous mérite. CeÎTez de l’affii- 
ger pari ybriè généreuitr réfiiîance* Livrez-



vous à vos fentimens; ni l'orgueil* ni l'intérêt - 
ne s’oppoferont plus à fes voeux * à fa félicité- 
Ceue mère ambitieufe * dont vous lui ména
giez la faveur, va defirer de donner à fon fils 
rtiéânère d’une immenfe fortune. J’en eitimai 
l’avantage quand je la deilinai à mifs Neiby * 
quand je la regardai comme un moyeu de la 
rendre heureufe ; depuis fa perte, tant de ri
ches poffeflions n’ont pu me donner un inflant 
de jo ie , jouiffez-en, elles feront mon bonheur* 
Vous ne me devrez rien , vous ne tiendrez. 
rien de ma main ; c’eft la fortune * c’eft l’héri
tage de votre mère dont je vous affinerai 
la propriété. Ah ! n’hélîtez point à combler 
mes defîrs* confentez à nommer votre père 
l’homme qui s'éloigne en ce moment de vous * 
pour prendre le foin le plus tendre qu’exige ce 
titre, pour lier à jamais la charmante Sophie 
à l’amant le plus fenfible & Je plus aimable» .

R é p o n s e  de m adem oifelleDM  Ca n t M L E ï/^  

à madame d m  M o n g l a s  , en lu i rm -  

voyan t le cahier de m ylord  Lind jçy*

3 1 , 1
Je me fuis conformée fans peine, à vos in

tentions , Madame , en écrivant à mademoi-, 
felle de Vallière. Je m’applaudis de penfer, 
comme tous dans cette occafion,, importante

L e t t r e s
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à Ton bonheur. Mais, je l’avoue à regret, avec 
beaucoup de pouvoir fur fon cœur, j’ai très- 
peu d’afcendant. fur fon efprit. Si vous iàviez, 
Madame , quel trifle facrifice elle médite, à 
quel état elle fe defline, la cruelle fermeté 
qu’elle oppofe à mes tendres représentations, 
à mes vœux , à mes prières, & fî vous con- 
noifliez toute mon amitié pour elle, vous ne 
douteriez pas de l’extrême defir que je fens de 
la perfuader.

Je ne me fuis jamais offenfée de la voir 
rejeter mes avis ; une perfonne aufli réfléchie 
n’a pas dû foumettre fa conduite à mon peu 
d ’expérience , je n’ai pu lui infpirer cette con
fiance qui détermine à fuivre , lans héfiter, les 
confeils de l’amitié ; mais, en manqueroit- 
elle pour monfleur de Monglas ? C’eft de lui, 
c’eft de vous, Madame, que j’attends un bien 
ardemment fouhaité, la certitude de paffer 
une partie de mes jours avec l’aimable com
pagne de mon enfance & des plus heureufes 
années de ma vie.

Le cœur de Sophie s’attendrira , fans doute, 
fur le fort de fes infortunés pare'ns ; mais, qui 
l’irriteroit contre m y lord Lindfey, quel repro
che a-t-il mérité? Etoit-il l’ennemi de Henry, 
youloit-il fa perte , lui qui gémit encore de 
n’avoir pu fauver un infenfé de fa propre fu- 
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reur f  Dans cette longue & triile hilioire, 
mylord efl le feiil objet intéreflànt pour moi 
fi le ha fard femble en diriger les événemens, 
la réflexion conduit à s’afliirer que l’ingratitude 
les a préparés.

Comment ceux qui lui dévoient tant d’ef- 
rime , tant de reconnoiiTance, ont-ils ofé dou
ter un inflant de la nobleffe , de la générofîté 
de fon ame ? Comment mifs Neiby put-elle fe 
taire ? comment n’apprit-elle point à fon tuteur 
les raifons de l’étrange conduite de fon père ? 
comment ne détruifit - elle pas Tes naiflàntes 
efpérances par Paveu de fes engagemens avec 
le jeune Maubray ? En la mettant fous la pro- 
teélion de fon ami , fir Edmond laiiïa-t-il 
ignorer à fa fille fes defieins fur elle, fur lui ? 
En le fuppofant , pouvoir-elle méconnoître 
un amant dans les foins empreifés de mylord? 
Et comment ce pafiionné , cet impétueux 
Henry conferva-t-il au milieu de fes tranf- 
ports, ce long empire fur lui-même ? com
ment à fon départ d’Edimbourg , en prefiant 
fon bienfaiteur entré fes bras, en le baignant 
de fes pleurs,ne lui avoua-t-il pas fon amour, 
fon mariage ? A h , Madame î être retenu par 
une promefie, par un ferment que l’honneur, 
l’amitié , la reconnoiiTance n’auroient jamais 
dû lui permettre de faire* Toute diJïimulaüon

VM



efl une perfidie ; je me fens révoltée contre 
cet homme fougueux, bizarre, & je bénis le 
ciel que ma charmante amie n’ait point été 
nourrie, élevée , fous les yeux de ce père 
violent, emporté. Lm eut-il ïnfpiré ces ver
tus douces, aimables , attrayantes qu’elle doiç 
à madame d’Auterive, dont i’aétive tçndrefie * 
dont la vigilante attention fit germer dans le 
cœur de Sophie, toutes les qualités qui la dif* 
tînguoiçnt elle-même ?

Permettez*moi, Madame, de ne point yous 
nommer cet amant de mademoifelle de VaL-r 
Hère, à qui mylord veut i’unir- Elle s’eft repro
ché plus d’une fois fa timidité , unique çaufe 
du fecret qu’elle garda fur fes fentiipens, La 
decouverte de çe fecret redoublera yotre ef- 
time pour elle? Je lui Iaiffe le foin dç vous dé- 
voiler ce myitèrç.

Je joins mes voeux aux defirs de monfieuc 
de Meuglas, aux vôtres, Madame, à ceux de 
mylord Lîndfey, & fefpère que la douce * la 
çondefcendante Sophie ne trompera point l’at
tente de- tant de çseuis intéretfe# à fe ^pire 
&  à fap bonheur. „

*DE V A L L I E R E .  387,
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Lettre de mylord Ljnjdsjby9 à monfieur 
d æ  M o n  g l a s *

Je conçois votre embarras , & la furprife 
que mes expreifions ont caufés à madame de 
Monglas. Vous ignoriez tous deux rattache
ment du marquis de Germeuil pour made- 
moifeile de Vallière, & le généreux définie- 
reffement, qui , depuis la mort de madame 
d’Auterive , fajfoit préférer à votre amie la 
dépendance & la pauvreté à l’état brillant où 
l’amour offroit de la placer.

En obfervant cette jeune perforine, je n’ai 
jamais douté qu’un tendre penchant, contra
rié par la fortune, ne fût la fource de la trille 
rêverie où je la furprenois fouvent. Combien 
cette idée m’intérelToit à ion fort ! combien 
de fois ai-je fouhaité pouvoir répandre la joie 
fur fes traits animés & charmans ! Que j’aime 
le marquis de Germeuil ï il rendra Sophie 
heureufe, 8c fou bonheur fera le mien*

Régardé depuis long-tems dans les environs 
de ma demeure comme un fauvage inacceÎIi- 
ble ? j’appris avec étonnement que le marquis 
de Germeuil s’étoit préfenté chez moi. N ’ayant 
pit me parler, il m'écrivit. Une affaire très- 
importante le forçoit, difoit-il, d’infifter pour 
obtenir l ’entrée de ma maifon , 8c la faveur
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d’un entretien particulier avec moi; Je con- 
fentrs à recevoir la vifite dont il s’obilinoit à 
m’honorer. A h , Monglas ! pourquoi ne trou
vai-je point dans l’époux de mifs Neiby la 
fincérité , la candeur qui diflinguent l’amant 
aimable & paiîionné de fa fille î Une inten
tion violente l’attiroit peut-être che^ l’homme 
qu’il croyoit fon rival. Sa noble franchife a 
bientôt excité la mienne ; nos cœurs fefont 
ouverts , ma confiance a été le prix de la 
fienne; j’ai reçu, j’ai ferré dans mes bras celui 
qui craignoit de trouver en moi le raviiTeur de 
ion bien le plus cher.

Que la conduite & les fentimens de made- 
moifelle de Vallière redoublent mon admira
tion & ma tendrefie ! Si jeune, fi fenfible, 6c 
conferver tant de prudence l combien de preu
ves d’un amour délicat dans fes lettres, dans 
les innocentes & fortes aiïurances de fon ami
tié , dans fes confeils à monfieur de Germeuil ? 
quelle générofîté dans fes refus, quelle gran
deur d’ame dans leurs motifs 1 qui jamais fut 
plus digne des biens dont l’amour 6c 1’amifié- 
s’apprêtent à la combler ?

Devenu l’ami du marquis, je me fuis prêté 
fans peine à tous fes defîrs. A  l’inftant où je 
vous envoyai mon dernier cahier, je partois 
avec lui pour difpofer l’efprit de fa mère à
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remplir fes vœux. Vous verrez par la lettre dé 
la comteiTe de Gernleuil à mademoifelle de 
Vallière, combien le cœur de cette dame eft 
changé en faveur de C orpheline élevée par 
madame dAutertve.

Mon ami , cé n’eft point cette orpheline, 
ce n’eft point la fille de Maubray, dont l’état 
feroit à préfent fi difficile à prouver, dont fans 
doute les biens font pattes en des mains étran
gères , que j’ai offerte à madame de Germeuil > 
pour être la compagne de fon fils ; c’eft m i 
fille adoptive, c’ett Sophie Lindfey, recon
nue en Angleterre fous ce titre, c’eft l’héri
tière de ma fortune, qu’une mère, jaloufe de la 
grandeur de fa maifon, reçoit de ma inain,& 
confent à nommer marquife de Germeuil.

Sophie connoît-elle mes malheurs î  en eft- 
elle touchée ? me pardonne-t-elle f  pourra- 
t-elle me revoir, pourra-t-elle m’aimer? 
J’attends votre réponfe avec impatience. Si 
fa décifion m’eft favorable, hâtez^vous de mê
le dire, tous nos arrangemens font déjà pris.* 
St madame de Monglas veut bien inviter la 
comteiTe de Germeuil & fon fils à lui faire unè 
vifite, au moment où mon exprès arrivera de 
Malzais, nous partirons tous trois pour nous y 
rendre. N’eft'ce pas à vous à régler les articles 
qui doivent affurer le fort de votœ pupilM :



MonÎreur de Gerroeuil n’a pu laiffer partir 
ce Courier fans écrire à mademoifelle de Val- 
iière. Il craint de l’avoir offenfée, il fe repro
che d’injuftes foupçons * de plus injuftes plain
tes. D defire que fa lettre lui foit donnée apres 
celle de fa mère. Ménagez tous nos intérêts* 
mon cher Monglas , & daignez ro’infiruire 
promptement du fuccès de vos foins.

DE V A t t I ERE. 3p|l

X L I Ve L E T T R E .
S o p h i e  v e  V 'a z l î è r e  » à H o h t e n c e  

v e  Ca e t e l e v .

Q ue depuis peu de jours mon cœur éprouve 
de differentes émotions ! ah , ma chère, mille 
fentimens Pagitent ; dans quelle confufion d’i
dées je réponds à votre étrange, à votre vé
hémente lettre ! Eff-ce un fonge ? eiï-ce une 
réalité ? mes feus ne me trompent-ils point ? 
fuis-je connue ? fuis-je la fille de Henry Mau- 
bray, dè mifs Nefby ? fuis-je defeendue d’une 
famille noble ? ma n ai fiance ne m’éloigne- 
t-elle plus de cet ami généreux qui daignai 
me choifir dans mon abaiffement, me refpeâer 
dans ma misère ? puis-je lever les yeux, jeter 
autour de moi des regards affurés * ne plus me 
compter au rang de ces innocentes & mal-*
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heureufes vidimes du plus barbare des pré-» 
jugés ?

O  , ma tendre amie ! comment pajferois-je 
rapidement fur ces détails dont vous m’annon
ciez la communication?pourrois-jeréfuter des 
larmes à deux infortunés, dont le fort paroît 
vous intérelTer fi peu ! Eh, bon dieu ! c’eft 
mon père, c’efl ma mère que vous femblez 
me défendre de pleurer; quoi ! je ne gémi rois 
pas de leur deftin rigoureux ? Moniteur de 
Monglas , la marquife, vous-même m’afliirez 
que je ne dois point l’imputer à mylord Lind- 
fey : vous me, demandez quel juge ojeroit le 
condamner ? Ah , je ne l’accufe point : jamais 
ma bouche ne s’ouvrira pour irriter fes dou
leurs par mes plaintes : non, je n’aigrirai point 
l’amertume des reproches de fon coeur. Je 
plains mylord, je ne contèfte point les vérités 
que vous mettez fous mes yeux. Attaqué ¡forcé 
de Je défendre s fa  bonté ménageoit encore.... 
il le ménageoit , Hortence, 8c pourtant..*, 
mais, fes longs regrets , fes vertus , fes inten
tions . . ..  ma chère , fon amitié pour moi m’at
tendrit, me touche ; la fille de mifs Neiby 
peut mêler fes pleurs aux larmes de mylord 
Lindfey, peut le nommer fon ami, fon père \ 
mais la fille de Henry Maubray ne doit-elle 
rien à fa mémoire ? deviendra-t-elle l’enfant



adoptif de celui qui perça fon fein ? Ah ! je ne 
prétends pas me guider obfiinément par mes 
propres lumières ; je ne veux point rejeter 
toujours les confeils de Vamitié. Je vous Fai 
dit piufieurs fois, je n’ai point un efprit in
docile , un caractère inflexible. Dans un tems 
ou ma conduite m’intérefloit feule y j’ai pu fui- 
vre mes propres injpirations, me déterminer 
par mes propres principes. Ma pofition eft 
changée : des coeurs fenfibles fe font une af
faire de ma décifion , la joie de mes tendres 
prote&eurs femble attachée à ma condefcen- 
dance, ils fouhaitent le repos de mylord ils 
défirent ardemment mon bonheur; quelle at
trayante perfpeétive me préfentent ces mots: 
devenez ma fille  & Vheureufe époufe de celui 
qui vous aime. . . .  peut-être ont-ils trop de 
poids fur les autres confédérations**,. On m’ap
porte une lettre.... Bon dieu ! elle eft, oui, 
en vérité ? elle eft de madame de Germeuil 1 

Avec quelle furprife, quelle émotion je l’ai 
lue y cette lettre, jugez-en, ma chère, par la 
copie que je joins à la mienne.
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Madame la comteffe d e  G e r m è u i l  , 
à maâtmoifelU d e  F a l l î è r e .

C’eft avec beaucoup de confufion & de re~ 
gret, ma chère Sophie , que j’avoue la dureté 
de ma conduite à votre égard* Ma complai- 
fance pour une famille violemment irritée con
tre vous , fufpendit reflet de mon amitié. Le 
dépit de s’être vus longueurs trompés par ma 
tante, une jaloufîe que l’événement devoit 
éteindre, vous attiroit l’inimitié de tous les 0 
parens de madame d’Auterive. J’eus Pimpar- 
donnable foiblefle de céder à leurs inftances» 
de vous abandonner dans un moment où 
yotre fituation exigeoit les fecours les plus 
prompts &  les conCotations les plus tendres. 
Rien ne peut exeufer ce crucli procédé ; 6c fi 
mon fils ne m’afluroit pas que le cœur noble 
de fa confiante amie eft incapable de haïr la 
nièce de madame d’Auterive 6c la mère du 
marquis de Germerai , je n’oferois me flatter 
de voir jamais renaître les fentiruens qui -vous 
attachoient autrefois à moi*

Oublierez-voue 9 ma chère enfant 5 une fi 
révoltante infenfibilité ? daignerez - vous ac
cepter le titre de ma fille? Avec quelle joie je 

• me prépare à vous le donner 9 à preffer dans

# ' . ■
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mes bras celle qui tient entre fes mains le 
bonheur d’un fils, l’objet de mon amour, de 
mes complaifances , de ma vanité, de toutes 
les flatteufes fenfations de mon cœur \ Quoi l 
depuis plus d’un an vous vous immoler vous- 
même à fa fortune, à fa gloire ? quoi ! vous 
avez pu lui repréfenter avec tant de force , 
tant de défîntérefTemênt les égards qu’il devoir 
à fâ mère ? à fa mère qui vous abandonnoit 1 
Fille charmante ! combien l’abaiffement où 
vous avez paru tomber, à fait éclater en vous 
de noblefle & de vertus; fans cette épreuve, 
ont eut peut-être toujours ignoré une partie de 
vos brillantes qualités. Les héritiers de ma
dame d’Àuterive rougiront fans ceffe de vous 
y avoir réduite. Et vous, mon aimable fille* 
vous devez, nous pardonner , votre fupériorité 
vous y oblige.

Pardonner , moi ! Eh ! qu’ai-je à pardonner? 
de quels droits m’a-t-on privée, que ,me dé
voient les parens de madame d’Auterive ? Ah ! 
tout ce qui tient à elle m’eil encore cher. 
Quoi ! je me reverrois entourée de mes pre
miers amis? je me fentirois prejfée dans Us 
bras de madame de Germeuil, elle me nom- 
meroit fa  fille,,,,, en vérité, ma chère Hor-
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ience, j’ai befoin de calmer mes fens, je res
pire avec peine**., la joie eft-elle plus difficile 
à fupporter que la douleur ? fait-elle répandre 
des larmes ? Eh ! d’où vient Fefpèce d’opprei- 
fion, qui ferre mon coeur ?

L’exprès de mylord Lindfey attend , dit- 
on , ma réponfe pour repartir ? fuis-je en état 
de penfer , de réfléchir f O mes tendres , mes 
chers amis , répondez vous-mêmes : que mon- 
Îïeur de Monglas prononce, je foumets mon 
fort à fa décifion.

MadarAc d e  M o n g l a s  , à mademoifeUt 
d e

J’ai reçu vos lettres , Mademoifelle, & cel
les de moniteur le marquis de Melville. Je 
vous félicite de l’heureux événement dont vous 
voulez bien tous deux nous faire part* Je ne 
doute point du plaifir quauroit votre amie 
d’aiïifler à cette brillante fête, mais nous par
tons précifément le jour de votre mariage pour 
conduire Sophie de Valtière à Londres, où 
elle va prendre le nom de Sophie Lindfey z 
préparation néceiTaire à recevoir le titre de 
marquife de GermeuiL Je ne lui ai point en
core remis votre lettre ; je me hâte de vous 
lè dire, dans la crainte que fon ixlence ne 
vous caufe de l’inquiétude. v



Son attendriffante entrevue avec mylord 
Lindfey , l’arrivée de madame de Germeuil, 
la préfence de fon fils, un changement de fi- 
tuation fi grand, de fi touchantes explications, 
les careffes de la comteffe , les tranfports du 
jeune marquis ont fi vivement agité Pâme de 
la fenfîble Sophie, que fa fanté en paroît un 
peu altérée. Si elle vous écrivoit'à préfent, 
les détails où elle entreroit, augmenteroient 
peut-être cette efpèce de trouble, d’émotion, 
dont on craint les fuites.

Je n’imaginois pas que la joie s'exprimât 
par des larmes , par des foupirs, par une forte 
de trifiefle. Ces deux amans m’étonnent en 
vérité. Je connois peu l’amour, nies idées font 
très-bornées fur les mouvemens qu’il excite j 
mais fi ces mouvemens font plus forts que 
ceux de l’amitié , ils le font trop, ils doivent 
caufer des fenfations pénibles. En confîdérant 
ces deux amans , que Pon nomme ici amans 
heureux, je m’affure avec bien du plaifir* que 
la douce paix de mon ame eft préférable à un 
fentiment dont les délices fi vantés peuvent 
produire le même, effet que la dpalegr.

d b  V a l & i ï r b *
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U N  a cru devoir fupprimer plufieurs lettres 
écrites de Londres à la nouvelle marquife de 
Melville. !De$ détails très-intéreÎTans aux yeux 
d’une amie , laffent fouvent Pattention d’une 
perfonne indifférente. Reconnue fille & héri
tière de mylord Lindfey, Sophie eil unie au 
marquis de Germeuil dans la chapelle de l’am- 
bafladeur de France* Après la cérémonie, elle 
fe rend avec tous fes amis à une terre de 
mylord, fi tuée près de la forêt de Windfor. 
Elle peint fort naturellement & même avec 
affez de gaieté, la joie vive & bruyante excitée 
par le retour de mylord ; une fête amufante & 
magnifique a rempli tous les momens de ce 
jour, quelle nomme embarraÎant & heureux.

Dans une autre lettre elle s’étend fur les 
bontés de mylord. Son attentive bienveillance 
ifa point été arrêtée, dit-elle, par fon éloigne
ment. En tout tems fa libéralité , fes foins 
prévoyans entretiennent l’abondance autour de 
fes domaines. Il cft chéri , refpe&é des har 
bitans de fes, terres ; fa préfence leur caufe des 
rranfports de jo ie, St tout ce qui dépend de 
lui, eft heureux par lui.

Prête à repaflèr en France, elle annonce fon
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retour à madame de Melville, 6c lui fait part 
d’une rencontre auffi agréable qu inattendue, 
qu’elle vient de faire à Londres, Sans vouloir 
fe nommer , une dame s’eft préfentée chez 
elle,s’eit obflinée à la voir ,à lui parler. Comme 
elle entroit dans fon cabinet, la jeune mar- 
quife l’a reconnue , a volé vers elle > & cent 
fois elles fe font embraflees avant de pouvoir 
fe demander compte du hafard qui les raf* 
fembloit.

Cette dame eft Cécile , dont la proteâion 
üdouriGToit les chagrins de mademoifelle do 
Vallière pendant fon féjour à l’hôtel de Ter- 
ville. Le plaifir de fe trouver toutes deux dans 
une fituation très-heureufe , ajoute à la fetiP* 
faéüon qu’elles fentent de fe revoir#

Fille d’un gentilhomme Irlandois, mort au, 
fervice de la France , xeüée fort jeune fans 
parens y élevée aux Nouvelles Catholiques, 
Cécile n’ayant rien * n’efpérant rien, âgée de 
dix-fept ans j fe difpofoit à embraiïèr l’état 
religieux : une dame pieufe vouloir bjea lui 
donner la facilité de prendre le xoHe; mais 
l ’amour dérangea les projets de la jeune no
vice s en l’offrant aux yeux du fils aine d’un 
riche négociant de Londres, âgé d’environ dix- 
neuf ans. Il terminoît à Paris le cours de fes 
voyages, fon gouverneur venait d’y mourir; U



altoit partit quand il vit Cécile. Il prit une 
forte paiTion pour elle, & lui infpira les plus 
tendres fentimeras. Il lui perfuada de quitter 
le couvent; elle y confentit, elle en ibrtit» ils 
fe marièrent ; & pendant fix mois , ces deux 
aimables enfans goûtèrent tous les plaiflrs que 
donne une union formée par l'amour*

Peu à peu leur bonheur diminua. Monfieur 
Belton, père du jeune époux de Cécile, irrité 
du long féjour de fon fils à Paris, le rappela 
par des ordres preffansy & bientôt il lui ôta les 
moyens d’y fubiïfter. Forcé de repaiTer en An
gleterre, Charles Belton conduiiit fa compagne 
défolée à l’abbaye de Panthemont, où madame 
de Monglas étoit encore* Ils pleurèrent amère
ment. Le tendre mari ne pou voit confentir à fe 
féparer de fa charmante femme; il paya fa 
penfion pour fïx mois ; il lui jura de revenir 
avant ce tems, & de ne plus la quitter. En dé
barquant à Douvres , il lui renouvela cette 
promefle dans une lettre très-paffionnée où 
s’exprimoiem à la fois & la douleur d’être 
éloigné d’elle, & l’ardent deiir de s’en rappro
cher. Mais elle attendit en vain une lettre de 
Londres, & PadreiTe où elle devoit écrire à 
fon mari ;t elle ne reçut plus de fes nouvelles.

Pendant les premiers jours, elle Je crut ma
lade ; elle „ s’inquiéta, s’affligea , : pleura , fe

déibla;
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défola ; mais le tems & la réflexion lui perfua- 
dèrent enfin qu’elle étoit la viéfime de Ton amour 
& de fa crédulité.

Ellefe vit trahie, abandonnée, fans reflburce* 
fans appui, livrée à Pindigence, à la douleur s 
à d’amers regrets. Dans une pofition fi cruelle > 
la force de fou efprit & Fheureufe fingularîté 
de fon 'earaâère la garantirent dit défeÎpoir. 
Loin de fe reprocher fa bonne foi, elle rejetta 
la honte de cet abandon fur le perfide qui avoir 
ofé la tromper, abufer lâchement de fa con
fiance 8c de fa fenfibilité. Elle le méprifa & con- 
ferva pour elle-même toute l’eflime que la fran- 
chife 8c la bonté font en droit de s’accorder. Elle 
détefta l’auteur de fes peines, & les adoucit eri 
ne mêlant point le regret de fa perte à la haind 
qu’elle prit pour lui & pour tout fon fexe.

Madame de Ter ville la vit au parloir avec ik 
nièce, 8c lui offrît un afyle auprès d’elle ; Cécile 
Faccepta, en exigeant de la comteffe que per- 
fonne ne connoitroit jamais fa trifte aventure. 
Son fecret fut gardé, 8c tout le monde dans 
l’hôtel ignora fon fort 8c fon nom.

Cependant ce mari, devenu l’objet de fon 
averfion, de fon dédain, tendrement occupé 
d’elle, gémiffbit d’un éloignement forcé. Avant 
qu’il quittât Paris, fon père avoit appris avec une 
extrême colère, les motifs de fon obllination à 
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relier en;France. Le pur même de fon arrivée 
à Londres , il le conduifit à Plimbuth, où if rem
barqua fur un vaiffeau commandé par un de fes 
parens, &  prêt à mettre à la. voile pour la Ja
maïque. Ce parent fut chargé de veiller fur ies 
démarches du jeune Charles ; en vain il écrivoit: 
à Cécile, aucune de fes lettres ne paiTa les mers, 
Cependant trois ans il fe crut oublié d’elle, 
comme elle fe croyoit abandonnée par lui,
. La mpet de fon père lui rendit enfin fa liberté.; 
Il lé hâta de revoir l’Angleterre, de revenir ea 

1 de chercher j fpq f ia b le  campagne/ 
Son ' retour uppricà décile ' que 1a haine
née de rôeftpàs ce trille, ce
cruel femiinent ̂  dont rien tfaltère Todieufe, 
,;con (lance. A  la vue de CharlesBehon, la t.en-t 
Sdréfle reprit tous fes droits fur fon cœur ; elle*

douces.lârmes collèrent; 
èupéti tfinflans Jajoie diifipaje^ 

chagrins, tous demi Æprpuvèrem  ̂cef 
¿^charmein^rnpréhertfible, attaché àfamou r , à; 

laiiirs j  charme fi fort, quefapu^Tance eiface> 
nnmoment& les,maux,dont ortie plmgnpit^

y
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