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A V E R T I S S E M E N T .

J a m a i s  il n’y  ent d’avertissement 
d ’ une utilité plus bornée que celui- 
c i, car il ne regarde que le petit nom
bre de lecteurs de Claire d 'E lb e  , 
et l ’in linim ent plus petit nombre 
de ceux qui s’en souviennent : c’est 
donc eux seulem ent que j ’avertis 
que s’ils s’im aginent trouver dans 
M alvin a, l ’ouvrage que j ’annonce 
dans la préface de C la ire , ils se 
trom pent : le sentiment de mon 
insuffisance ne m ’a pas permis de 
l ’achever. U n rom an en lettres , oit 
chaque sty le  doit être aussi distinct 
qne le caractère de ceux qui écri
ven t, me paraît la plus grande d if
ic u lte  de ce genre d ’ouvrage, e t ,



- J j  A V E R T I S S E M E N T .
pour tenter de le vain cre, j ’atlen- 
clrai encore quelque temps.

Cependant , com m e differens 
m otifs , que je  ne veux point énon
cer ici , m ’engageaient à écrire , 
j ’ai essayé la form e par chapitres , 
comme la plus aisée. M a prem ière 
intention avait été de ne pas donner 
plus d’étendue au rom an de M al
vina qu’à celui de C la ire ; si j’ai été 
entraînée plus l o i n , c’est que le 
sujet m ’a paru susceptible d’un 
plus grand intérêt. Puissé-je n’être 
pas la seule de mon avis.
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

A d ie u x  ,  départ,  arrivée.

A.  d i e u , terre chérie , asile sacré 
qui renferme tout ce que mon coeur 
aima! adieu, restes précieux de mort 
amie, de ma compagne, demasoeurf 
disait la triste Malvina de Sorcy, en 
arrosant de ses larmes le tombeau 
de l ’amie qu’elle venait de perdre; 
adieu, ombre chère et éternellement 
regrettée! le sort qui s’attache à me 
poursuivre, me refuse jusqu’à la triste 
douceur de pleurer chaque jour sul
la cendre. Je m’éloigne, et bientôt 
la ronce sauvage, en s’étendant sul
la pierre qui te couvre, la rendra 
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méconnaissable à l ’œil même de ton. 
amie. Je m’éloigne, et les frivoles 
adorateurs de ta jeunesse oublieront 
bientôt que tu passas sur la terre ; 
mais tant que le ciel, en me retenant 
à la vie, m’empêchera de rejoindre 
la plus eli ère partie de moi-même, 
le cruel instant qui nous arracha l ’une 
à l ’autre , ne s’effacera point de mon 
souvenir. Je verrai toujours ce sourire 
qui voulait me consoler, ce regard 
qui s’éteignit en me parlant encore... 
—  Madame . la chaise est prête, s’é- 
'cria un jeune enfant, en venant in
terrompre Malvina au milieu de ses 
gémissemens. Il fut biemot suivi 
d ’une femme d’un certain âge, qui 
voyant Malvina à genoux sur la neige, 
la poitrine collée sur une pierre gla
cée , fit une exclamation de douleur.
_Bon Dieu, madame! voulez-vous
donc mourir auprès de milady ? que
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le ciel soit béni de l ’obligation où 
vous êtes de vous éloigner d’ici! D u 
rant un hiver aussi rigoureux, vous 
n auriez pas résisté aux visites que 
vous faites la nuit et le jour à ce tom
beau. — Malvina se leva sans lui ré
pondre , à peine l ’avait-elle entendue, 
car il est des douleurs qui isolent 
du reste du monde ; l ’état de celui 
qui en est atteint ressemble si peu à 
ce que les autres lui en disent, qu’il 
ne comprend même plus la langue 
qu on lui parle. Malvina de Sorcy 
était Française, veuve à vingt-un ans, 
d’un homme qu’elle n ’avait point 
aimé. A peine se vit-elle indépen
dante, qu’elle usa de sa liberté pour 
se réunir à une amie de son enfance , 
qu’elle aimait avec idolâtrie , et .qui 
était mariée depuis quelques années 
en Angïeteire. Durant trois ans elles 

"’vécurent ensemble, et durant trois
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4 M A L V I N A .
ans, le charme qu’elles trouvèrent 
dans leur amitié fut tel, que plus 
d ’une fois il fît oublier à milady 
Sheridan les chagrins que la conduite 
dépravée de son mari lui donnait, età 
Malvina , l ’impossibilité de rentrer 
dans sa patrie après un si long séj our en 
Angleterre. Quelques amis lui rap
pelèrent pourtant qu’il fallait choisir 
entre son amie ou la fortune qu’elle 
avait en France , elle je fît et n’hésita 
point ; et ce sacrifice fut si loin d’être 
un effort, que, si milady Sheridan 
n ’avait cru de son devoir de lui en 
montrer toute l’étendue, jamais Mal
vina n ’aurait cru en avoir fait un. 
M ais, dès-lors, n’ayant pour toute 
fortune que les fonds qu’elle avait 
apportés , et qui , placés chez un ban
quier, lui formaient un assez médiocre 
revenu, elle renonça à toutes les 
parures, aux amusemens de son âge,

et ne vécut plus que pour le plaisir de 
Voir et d’aimer son amie.

En la perdant, elle ne songea point 
qu’elle allait se trouver sur une terre 
étrangère, isolée, sans amis et sans 
parens : il lui était indifférent d’être 
là ou ailleurs ; et son malheur lui 
semblait trop grand, pour qu’aucune 
circonstance accessoire eût le pouvoir 
de l’aggraver ni de l ’adoucir.

En m ourant, milady Sheridan 
avait obtenu de son époux que leur 
fille, âgée de cinq ans, serait remise 
entre les mains de Malvina, et qu’elle 
seule dirigerait son éducation. Il y  
avait consenti, non par égards pour 
sa femme, mais pour s’alléger lui- 
même d’un devoir qui aurait pu gê
ner, par momens, son goût effréné 
pour le jeu et le plaisir. Il était bien 
aise de pouvoir assembler chez lui ses 
bruyans compagnons de débauche;

A 3
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îa piescnce de sa fille eût été, par la 
suite, un obstacle a ces réunions¿ et 
celle de Malvina , qu’il regardait 
comme un censeur, lui devint même 
assez à charge pour qu’il lui fît en
tendí e qu elle ferait bien de chercher 
un autre domicile. M alvina, satis
faite de pouvoir emmener avec elle 
i« fille de son am ie, le fut aussi de 
quitter une maison ou. elle était ré
voltée de voir les ris indécens d’une 
bande joyeuse, remplacer le deuil, 
insulter á sa douleur, et outrager les 
manes de son amie.

Cependant elle hésitait sur le parti 
qu elle devait jirendre 5 lors même 
qu elle n ’eût pas été trop jeune pour 
vivre seule, sa fortune ne lui aurait 
pas permis de prendre une maison. 
E lle  était bien sûre, d’après le carac
tère de milord Sheridan, qu’il ne fal
lait pas compter beaucoup sur les

M  A I. V  I  N  A ,
secours qu’il donnerait a sa fille ; et 
puis elle se fesait un secret plaisir de 
fournir, elle seule, à 1 entretien de 
l ’enfant de Clara. Dans cette incerti
tude , elle écrivit à une parente de 
sa m ère, établie dans les provinces 
septentrionales de l’Ecosse, pour lui 
faire part de sa situation, de son goût 
pour la retraite, ainsi que du désir 
qu’elle aurait d’aller vivre chez elle, 
moyennant une pension. Mistriss 
Jßirton lui répondit qu’elle acceptait 
sa proposition, avec d’autant plus 
d’empressement., qu’ayant été long
temps négligée par sa famille , elle 
était fière de pouvoir se venger de 
cet oubli par un service, et que, quoi
qu’elle eût été souvent dupe de son 
obligeance, elle ne pouvait s’empê
cher de mettre encore au rang de ses 
premiers plaisirs , le devoir d’être 
utile à ses semblables et de protéger
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ses parens. Dans un autre moment, 
3V!alvina aurait peut-être trouvé un 
peu d’emphase dans ]a manière dont 
mistriss Birton avait accueilli sa de
mande j mais dans celui où elle se 
trouvait, la douleur ne lui laissa pas 
le loisir d’y  songer. Il fallait quitter 
cette maison où elle avait goûté les 
seuls instans heureux de sa vie, cesser 
de répandre ses larmes sur la froide 
argile qui couvrait les restes de Clara, 
et dire un adieu éternel à ce tombeau 
qui, seul dans l ’univers, lui parlait 
encore de son amie. C’est là , que le 
jour même de son départ, elle fut 
renouveler le serment de consacrer 
sa vie entière à l ’éducation de Fanny , 
et de ne jamais partager ses affection» 
entre elle et un au! re objet ; serment 
téméraire , sans doute, que l’exal
tation de l’amitié dicta avec ferveur, 
que l’amour maternel reçut avec
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transport, et que la certitude d’avoir 
adouci, par lui, les derniers momens 
de son amie, fit renouveler à Malvina 
avec un pieux enthousiasme.
- Elle Te répétait encore, lorsque 
miss Tomkins, sa femme-de-cham- 
bre, vint l ’arracher à ce tombeau : 
elle se laissa condurne en silence à 
la chaise qui l ’attendait ; en y  mon
tant elle ne pleurait plus : il est des 
chagi’ins qui n’ont ni plaintes ni 
larmes.

On était alors à la fin de novem"» 
bre ; les arbres dépouillés de leurs 
feuilles , et le vaste tapis de neige 
qui couvrait la terre , offraient à 
l ’oeil attristé un austère et mono
tone tableau : le froid excessif rete
nait chacun sous son to it, de sorte 
que les chemins paraissaient déserts, 
et les villages inhabités; les oiseaux
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mobile dans sa prison glacée ; le sif
flement des aquilons et l ’airain rc- 
tentissant interrompaient seuls le si
lence universel ; seuls, ils disaient au 
monde, que le repos de la nature n’é- 
tait pas celui de la m ort; mais ces 
images plaisaient à Malvina , elles 
sympathisaient avec sa douleur; ce
pendant elles étaient encore moins 
sombres que son deuil, moins tristes 
que.son ame. Ensevelie dans de pro
fondes méditations, son regard , sans 
se fixer sur aucun objet, parcourait » 
tous ceux qui s’offraient successive
ment à sa vue ; tous devenaient pour 
elle une source de réflexions affli
geantes : hélas ! disait-elle , encore 
quelques jours et tout renaîtra ; les 
arbres retrouveront leur verdure , 
et les fleurs leur parfum ; un feu se
cret circule dans toutes les sèves ; 
tout vit dans cette mort apparente,

\
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moi seule je la porte dans mon ame. 
Les noirs frimats et la rose odorante 
me trouveront également insensible ; 
rien ne change pour moi dans la na
ture , tout m’y semble immuable 
comme ma douleur.

Miss Tomkins, Pierre, vieux do
mestique français, et la petite Fan
ny étaient les seuls compagnons de 
voyage de Malvina : elle avait fait 
monter Pierre dans la voiture, aimant 
mieux retarder sa marche d’une jour- 

*mée, que de le laisser exposé au 
froid. Vivement touchés de l’état de 
leur maîtresse, ni lui, ni miss Tom 
kins n’osaient interrompre son si
lence, et la respectaient trop pour 
hasarder de la consoler; il n’y avait 
que la petite Fanny qui, lorsqu’elle 
ne dormait p as, interrogeait Mal
vina, la bonne et le vieux serviteur ; 
et cette voix qui avait déjà quelque

A 6

I I



1 3 M A L V I A N,

ressemblance avec celle de sa m ère, 
tout en fesant frémir chaque fibre du 
cœur de Malvina , lui apportait le 
seul plaisir qu’elle fût susceptible de 
goûter encore.

Au bout de dix jours Malvina ar
riva au lieu de sa destination, dans 
la  province de Bread Alben , qui sé
pare l’Ecosse septentrionale de la par
tie méridionale ; le château de mistriss 
Birton était situé à quelques milles 
deK illin en , et son extérieur gothi
que , et les hautes montagnes cou
vertes de neige qui le dominaient , 
et l ’immense lac de T ay qui bai
gnait ses m urs, rendaient son aspect 
aussi imposant que sauvage. Cepen
dant Malvina voyait avec une sorte 
d’intérêt cette antique Calédonie , 
patrie des Bardes , et qui brille en
core de l’éclat du nom d’Ossian. 
Nourrie de cette lecture , il lui sem-

SÍ A L V I N A.  1.7

blait voir la forme de son amie à 
travers les vapeurs qui l’entouraient : 
le vent sifflait-il dans la bruyère, c’é
tait son ombre qui s’avançait ; écou
tait-elle le bruit lointain d’un tor
rent , elle croyait distinguer les gér 
misseinens de sa bien-aim ee $ son 
imagination malade était remplie des 
mêmes fantômes qui habitaient jadis 
le pays qu’elle traversait : son nom 
même , ce nom porté jadis par la 
fille d’Ossian, lui semblait un nou
veau droit aux prodiges qu’elle espé
rait. Ce n’est pas cependant qu’on 
pût reprocher à Malvina d’avoir une 
de ces têtes ardentes et exaltées, 
amies du merveilleux, qui le cher
chent sans cesse et se perdent sou
vent à sa poursuite ; mélancolique et 
tendre , dans ce moment sa douleur 
seule l’égarait sans doute ; aux jours 
de son bonheur, son imagination était



vive et brillante ; mais alors même 
on n’en disait rien, ce n’était que de 
son coehr qu’on parlait.

Il était près de neuf heures du soir 
lorsqu’elle arriva chez mistriss Birton : 
tout reposait dans un profond si
lence. Le postillon, en s’avançant au 
bord des larges fossés qui entouraient 
cet asile, aperçut tous les ponts-levis 
deja remontés. Pierre , inquiet de 
Voir sa maîtresse si tard dans ces che
mins , se hâte de descendre pour 
chercher un passage ; il marcile à 
tâtons, et se trouve bientôt auprès 
d’un mur qui le conduit à une large 
porte garnie de fer : il frappe inu
tilement -, ce bruit, que les échos ré
percutent de montagne en montagne, 
interrompt un moment la solitude de 
ce lieu , et bientôt tout rentre dans 
le silence ; il essaye, autant que ses 
forces le lui permettent, de grimper

i ' í  M A L V I  N A.
sur les barreaux, de la porte, et en 
s’aidant de quelques rameaux de lierre 
desséchés, il trouve une corde, il là 
tire 5 le son lugubre d’une cloche re
tentit dans le château, et mit tous ses 
habitans en mouvement. On entendit 
des voix s’appeler et se répondre ; des 
lumières vont et viennent et percent 
l ’obscurité ; les portes crient sur leurs 
gonds , et la voiture de Malvina 
roule dans les cours. Mistriss Bir
ton l’attendait dans le vestibule ; en 
la voyant, elle fit un geste de sur
prise ; mais , se remettant bientôt, 
elle lui dit avec beaucoup d’affabi
lité , qu’un si long voyage , entre
pris dans une pareille saison, deman
dait beaucoup de repos , et qu’elle 
allait se hâter de la conduire dans son 
appartement avant de lui présenter 
aucune des personnes qui habitaient 
le château. Malvina ne demandait

M A L V I N A .  I O



i t  A L V I N  A.16

pas mieux , et suivit aussitôt sa 
cousine dans Ja chambre qui lui était 
destinée.

Mistriss Birton ne voulut entrer 
dans aucune conversation avec elle ; 
après lui avoir fait prendre quelques 
restaurans, elle la força de se coucher, 
en lui disant que, quelqu’empressée 
qu elle fut de faire sa connaissance, 
et de jouir de sa société , c ’était au 
repos, et non à elle , qu’elle voulait 
que les premiers jours de la belle 
cousine fussent consacrés. E lle ap
puya sur ce mot de belle en fixant 
Malvina avec un regard inquiet ; 
celle-ci, absorbée par sa douleur, ne 
s en aperçut point, et ne pensa qu’à 
remercier mistriss Birton de la liberté 
qu elle lui laissait, sentant bien que 
dans ces premiers momens le fardeau 
d une conversation lui aurait paru 
pénible à soutenir. Aussitôt qu’elle

(
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eut couché la petite Fanny dans soit 
berceau et l ’eut place près d elle ¿ 
elle souhaita le bonsoir à sa cousine , 
qui la quitta et se mit dans son 
lit, où, soit à cause de la fatigue du 
voyage ou des insomnies qui 1 agi
taient depuis deux mois , elle ne 
tarda pas à s’endormir.

C H A P I T R E  I L

Portrait (1).

I n f o r t u n é e  Malvina ! enfin tu as 
cessé de souffrir 5 enfin le repos ap-

( 1 )  Q uelques personnes ont prétendu 
m e faire un rep ro ch e de la  lon gu eu r de 

ce p o rtra it : p e u t-ê tr e  l ’e u s s e - je  abrégé 

beaucoup , s’il n ’eut été que l ’ou vrage de 

m on im agination  ; m ais presque tous ses 

p rin c ip a u x  traits étant pris dans la  n ature , 

je  n ’ai pu m e résoudre à er\ sacrifier

aucuns.



porte son baume sur ta profonde 
blessure , et quelques instans , du 
moins, tu vas oublier que tu es restée 
seule au inonde : mais s’il est vrai 
que les songes se forment dans le 
moule que les pensées font en veil
lant , sans doute tu gémis encore. 
Cependant, durant cette apparence 
de calme , je veux dire ce qu’était 
M alvina, je veux rendre, s’il est pos
sible, quelques traits de cette femme 
admirable, dont les qualités, l ’esprit 
et la figure formaient un ensemble 
qui n’a appartenu qu’à elle, et que La 
terre n’offrira pas deux fois. Mais où 
ti ouver des couleurs pour la peindre ? 
Il en est de fraîches pour la beauté, 
de suaves pour les grâces , de bril
lantes pour l ’esprit ; mais pour ce 
charme pénétrant qui savait tout en
lacer et faire aimer jusqu’à ses dé
fauts , où en est-il ?

M A L V I  N A,

Ce n’est point en disant ce qu était, 
mais ce qu’inspirait Malvina , qu’011 
pourrait la faire connaître 5 ce n est 
point les éloges qui accompagnaient 
son nom , mais l ’emotion avec laquelle 
on le prononçait, qu’il faudrait ren
dre. Tout être q u i, admis dans son 
intérieur, avait pula voir et l’écouter, 
éprouvait, en pensant à e lle , un sen
timent différent que pour toute autre 
personne, et dont il ignorait le nom 5 
car ce qui plaisait de plus en elle 
n’en avait point : avec beaucoup d’es
prit, elle possédait quelque chose de 
mieux qui le fesait oublier ; et tandis 
que beaucoup de femmes s’enorgueil
lissent des louanges qu’on donne au 
leur, Malvina aurait beaucoup perdu 
si on avait pensé au sien.

3e ne prétends pas dire que Mal
vina fût sans défauts ; mais chez elle, 
ils semblaient un attrait de plus ; je

" M A L V I N A .  1 9
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n en saurais donner d’autres raisons $ 
que de dire qu’ils étaient ceux de 
M alvina, et qu’on ne la voulait pas 
m ieux, parce qu’on ne la voulait pas 
autre. Ce n ’était ni tel agrément , ni 
telle qualité qu’on remarquait en elle ; 
car 5 a 1 exception de cette bonté qui 
suppose tant de vertus et qui n’en 
parait pas une, rien ne semblait sail
lant dans son caractère, parce que 
iout était en harmonie.

Malvina possédait cette complai
sance que la politesse copie et n’imite 
point : ce n’était ni par effort, ñipar 
calcul , qu’elle pliait son goût à celui 
des autres, mais parce que l’image du 
plaisir d’autrui lui arrivait toujours 
avant celle du sien.

Malvina obligeait un indifférent 
comme on sert un ami ¿ il n’y  avait 
que les siens qui sussent qu’elle gar
dait pour eux quelque chose de mieux

encore. Sans ‘doute il faut avoir été 
l ’amie de Malvina pour avoir connu , 
dans toute son étendue, ce qu’est le 
dévouement de l’amitié 5 celle-là seule, 
à qui elle avait donné ce nom , pou
vait dire avoir été véritablement 
aimée, puisqu’elle avait inspiré ce 
sentiment inconnu de nos jours, qui 
donne sa fortune sans calcul, comme 
sa vie sans effort.

Afin de finir le portrait de Mal
vina, je ne parlerai point de sa bien- 
fesance, car ce sujet serait inépui
sable 5 je n’aurais jamais assez dit le 
charme secret et doux qu’elle trou
vait à être l ’auteur de la prospérité 
d’autrui, ni comment un long usage 
de ce plaisir y  rendait chaque jour 
son coeur plus sensible , au point de 
lui faire croire qu’elle perdait tout ce 
qu’elle ne donnait pas.

S’il est vrai que les vertus poui

M A L V I N A .  21



furent données par l ’Ètre-Suprême, 
corame une lumière pour le connaître, 
et un moyen de nous rapprocher de 
lu i, qtd , plus que Malvina, devait 
avoir cette confiance profonde de 
l’existence d’ un Dieu, et cette piété 
sincère qui ne fait voir , dans cette 
vie, qu’un moyen d’en obtenir une 
plus heureuse?

Quoique douée d’un cœur tendre 
et même passionné, Malvina n’avait 
jamais aimé que son amie. Habituée, 
dès son enfance, à ne vivre que pour 
elle, à ne jouir que de son amitié , 
elle ne se figurait pas qu’il existât 
d’autres biens. Sans doute une vive 
passion aurait pu bientôt l ’arracher 
à cette erreur ; mais l ’homme auquel 
on l ’avait unie n’était pas propre à la 
lui inspirer, tánt à cause de la dispro
portion des âges que d u peu de rapports 
des caractères : aussi Malvina ne re

cueillit-elle d’autre fruit d’une union 
si désassortie, qu’ une douceur à toute 
épreuve , et la conscience d’avoir 
rempli ses devoirs avec la plus austère 
rigidité. Elle avait fini même par 
sagner la confiance de son mari ; car 
si sa touchante beauté fesait naître 
les désirs, sa pudeur les enchaînait. 
Tim ide, modeste, rougissant d’être 

•remarquée , ses yeux, toujours bais
sés, lui laissaient ignorer qu’elle était 
l ’objetde tous les regards; etcomme il 
n’y  avait point de femme qu’elle 
n’effaçât parses charmes , il n’en était 
point qu’elle ne surpassât davantage 
par ses vertus : tous le voyaient, avec 
admiration , elle seule n’en savait 
rien.

Sans doute ceux qui l ’avaient aimée 
en silence durant s on mariage , osèrent 
le lui dire lorsqu’elle fut libre ; mais 
son ame , fatiguée par une longue
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tyrannie, avait plus besoin de repos 
que d’agitation : elle ne voulait, ne 
desirait que l’amitié. Milady Sheridan 
était l’idole qu’elle déifiait 3 elle vola 
dans ses bras, et ne voulut plus d’autre 
plaisir : son amie était malheureuse, 
satendresse redoubla. Ah ! sans doute, 
qui n’a pas vu souffrir ce qu il aime, 
ne sait point encore jusqu où. il peut 

aimer !
Ainsi Malvina , arrivée à vingt- 

quatre ans sans avoir connu l’amour , 
ne se croyait pas susceptible d en 
éprouver ; mais, pour y avoir été 
étrangère, ou n’y est pas inaccessible. 
Hélas ! pourquoi l ’ignorait-elle?

Non-seulement elle croyait avoir 
la certitude que ce sentiment ne pou
vait rien sorelle , mais elle y  joignait 
la ferme résolution de le repousser. 
N’avait-elle pas promis de servir de 
mère à Fanny? Ne devait-elle pas

consacrer

M A L V I N A ,  2 S

.consacrer sa vie entière à remplir ce 
devoir ? et n’aurait-elle pas regardé 
comme un crime tout ce qui aurait 
pu l’en distraire? Dans ces disposi
tions, rien 11e pouvait lui convenir 
davantage que la retraite où elle se 
trouvait : aussi l ’idée d’y vivre loin 
du monde et de pouvoir s’y  livrer 
entièrement à ses regrets et à son 
enfant, avait-elle répandu une sorte 
de douceur sur l’amertume de sa 
peine.

C H A P I T R E  i n .

Une plus ample connaissance.

I L  était fort tard le lendemain lors
que Malvina se leva. A peine avait-elle 
passé sa robe, et commençait-elle à 
faire connaissance avec son apparte
ment, qu’en jetant un coup - d’oeil 
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sur les differens points de vue qui 
s’offraient de ses croisées, elle fut 
frappée de celui qu’on apercevait du 
cabinet à côté de sa chambre : les 
eaux bleuâtres et transparentes du lac 
s’étendaient au loin, et les vapeurs qui 
s’élevaient de son sein ne permettaient 
pas d’apercevoir ses bornes. Sur un 
de ses côtés , les montagnes, couvertes 
¿ ’une forêt de noirs sapins dont les 
têtes robustes défieraient la fureur des 
tempêtes, entrecoupées de profonds 
ravins , du sein desquels de vastes et 
impétueux torrens se versaient a 
grand bruit, fesaient un contraste 
frappant avec le silence qui habitait 
les montagnes de l’autre rive; celles- 
ci , encombrées d’énormes blocs de 
granit, entassés les uns sur les autres, 
et sans aucun vestige de végétation, 
offraient à l ’oeil attristé, l ’image du 
chaos et de la destruction,

«¿6 H  A L  V L  N A. M A L V I N A .
• Tandis que Malvina considérait 

attentivement ce tableau, elle fut 
interrompue par une voix caressante 
qui s’informait d’elle avec intérêt ; 
elle se retourne, et aperçoit mistriss 
Birton dans le déshabillé le plus élé
gant, et qui, lui souriant gracieuse
ment, lui dit : Ah ! ma belle cousine, 
ce ne sont point ici les aspects tou
jours rians de notre France; c’est là 
seulement que se déploient tous les 
bienfaits de la nature, nous n’avons 
ici que ses rigueurs; mais, en atten
dant que la belle saison vienne un 
peu égayer nos montagnes , j ’ai eu 
soin de faire placer ici differens ta
bleaux des meilleurs maîtres des 
ecoîes italienne et flamande. Croyez- 
moi, il vaut mieux regarder le beau 
ciel de France et d’Italie en peinture, 
que celui d’Ecosse en réalité. Malvina 
leva Jes yeux, et aperçut en effet plu-
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sieurs jolis paysages disposés avec 
goût sur le papier vert qui ornait son 
cabinet. Touchée de cette attention, 
et l’attribuant au bon coeur de mis- 
iriss Birton, elle lui prit la main et 
lui dit : Je suis bien reconnaissante , 
ma cousine, de tout ce que vous faites 
pour moi -, ce s soins attentifs, dont je 
suis l’objet, me disent tout ce que 
vous êtes : qui s’occupe ainsi d’une 
étrangère, doit faire le bonheur de 
tout ce qui l’entoure. C’est du moins 
le but où j’aspire, lui répondit mis- 
triss Birton, et c’est la principale 
raison qui m’a engagée à vivre dans 
cette solitude ; cette terre étant sei
gneuriale et ayant un grand nombre 
de vassaux, je veille sur eux, je les 
soulage; et comme ils voient en moi 
l ’arbitre de leur destinée, je fais en 
sorte qu’ils y voient aussi la source de 
leur bonheur. Malvina applaudit à ce

<28 M A L V I N A .
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discours, que mistriss Birton avait 
prononcé avec un peu d’emphase > 
mais elle n’en fut point attendrie ,
et elle se r e p r o c h a  intérieurement de
n’être pas plus sensible au mérite de 
mistriss Birton. Peut-être qu’un ob
servateur, moins indulgent ou plus 
éclairé, aurait pensé que quand la 
bonté se montre au lieu de se laisser 
voir, elle doit être honorée encore, 
mais qu’elle ne peut plus toucher.

Puisque vous m’avez permis, dit 
Malvina, de passer quelques jours 
sans descendre, je vais en profitei 
dès aujourd’hui et rester chez moi, 
loin du monde, que j ’ai quitté depuis 
long-temps.. . . .  —  Vous êtes libre, 
entièrement libre, ma cousine, in
terrompit mistriss Birton ; j ai tou
jours su mettre mes amis si a leur 
aise chez m oi, qu’ils croyaient être 
chez eux , et je ne ferai certainement
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pas d’exception pour vous. Au reste , 
je vous engage d’autant moins à m’ac
compagner dans le salon, que j ’ai, 
pour quelques jours encore, une 
société qui ne vous conviendrait 
guère, des jeunes gens très-gais, très-
bruyans.......Mais quand nous serons
en famille, vous nous reviendrez.

Malvina fit une inclination, et sa 
cousine la quitta. Durant plusieurs 
jours, elle la vit fort peu et ne s’en 
plaignit point. Le malheur avait beau
coup exalté sa dévotion habituelle, 
et cette disposition si naturelle aux 
ames tendres, lui fesait chérir la so
litude avec passion j car on sait que 
la solitude est le séjour auguste que 
la religion s’est réservée dans tous 
les siècles, que c’est là qu’elle com
munique ses inspirations, que coulent 
les larmes de contrition, et que les sou- 
piis du coeur son t entendus des cieux.

*^° M A L v  i  X A.
Cependant la bonne mislriss Tom

kins n’était pas contente de voir sa 
maitresse toujours renfermée dans 
son appartement ; il lui semblait que 
la distraction pouvait être employee 
avec succès contre la douleur , et 
trouvait très-mauvais que nnstriss 
Birton laissât pleurer sa cousine toute 
seule , tandis que la joie régnait dans 
le salon. Elle se hasarda un matin à 
en parler à Malvina , en lui apportant 
son déjeuner. —  Est-ce que madame 
ne descendra pas aujourd hui ? Tout 
le monde part demain ; et si j’osais 
dire mon avis, je crois que madame 
pourrait s’amuser là-bas. Hé '■ ma 
bonne Tomldns, vous savez bien que 
je ne suis pas disposée à m’amuser. 
—  Mais si madame voulait essayer 
seulement.... d’ailleurs , on a tantjde 
désir de la voir. — Mais je ne suis 
connue de personne ici. — Qu'est-ce

B 4
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que cela fait : on a entendu parler 
de madame, et on est impatient de 
ïa connaître. Chacun me questionne : 
Pourquoi votre maîtresse ne paraît- 
elle pas? est-ce qu’elle est malade? 
pourquoi' se cache - t - elle ? est - ce 
qu elle est laide... Ha ! ha ! comme 
je leur ai répondu , avec dédain , 
qu’ils parcourraient en vain leurs 
tiois royaumes avant cl’y trouver une 
ligure comme la vôtre : cela n’a fait 
que redoubler la curiosité. —  Et vous 
croyez que, pour la satisfaire, je quit
terai ma retraite tant qu’on m’y lais
sera en paix ? Ma bonne, interrompit 
la petite Fanny, dites donc à maman 
qui était ce joli lord , celui qui avait 
le plus d’envie de la voir , qui m’a 
tant caressée et m’a donné tous ces 
bombons. — C’est sir Edmond Sey
mour , repartit miss Tomkins , le 
neveu de mistriss Birton t il est beau

55M A L V I N A .

comme un ange , et puis si affable, si 
sracieux envers tout le monde ! Il esto
vrai qu’on dit que c’est un franc li
bertin 5 mais, pour moi, je n’en sais 
rien -, je ne me mêle point de tous les 
caquets des domestiques. —  Et vous 
faites bien , ma chère Tomkins ; évi
tez , autant que vous le pourrez , ces 
sortes de conversations, si vous vou
lez vivre tranquille : ma cousine me 
paraît une excellente femme, et...—— 
Quant à cela, madame , interrompit 
miss Tomkins , ce n’est pas ce que 
tout le monde dit ici, et on m’a déjà ra
conté deschoses...! mais Dieu me pré
serve de dire du mal de mon procbainj 
on le connaît toujours assez tot. Je 
voudrais seulement que madame con
sentît à se distraire ; quand je la vois 
toujours pleurer , il me semble que 
je suis plus vieille de dix ans. — 'Ma 
bonne Tomkins , reprit doucement
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Malvina, laissez-moi le choix de mes 
distractions , je vous prie , et croyez 
que j’en trouve davantage dans ma 
solitude que dans le monde. —  Miss 
Tomkins secoua la tête, comme n’é
tant pas convaincue de ce que sa maî
tresse lui disait ; mais, n’osant pas la 
presser davantage , elle sortit sans 
ajouter un mot.

Le surlendemain, mistriss Birton 
fit dire à sa cousine qu’elle l ’attendait 
à déjeûner dans son appartement. 
Quoique cette invitation contrariât 
un peu Malvina, elle ne crut pas de
voir s’y refuser, et descendit. Elle 
trouva mistriss Birton seule dans un 
salon ou le déjeûner était préparé. 
Enfin, ma chère Malvina , lui dit-elle 
en la voyant entrer, toute ma société 
est partie , et je peux jouir du plaisir 
de me trouver avec vous. ■— Je crains 
bien, ma cousine , reprit Malvina ,
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d’être peu propre à vous en piocu- 
re r , et je vous plaindrais , si vous 
n’aviez d’autre société que moi. ■
Pourquoi donc, ma cousine ? vous me 
paraissez très-aimable. Au reste, jene
suis pas absolument seule dans mon 
château , et vous ferez connaissance, 
à dîner , avec ceux,qui y résident avec 
moi5 mais, pour cette matinee, je 
vous l ’ai réservée toute entière. Mal
vina se sentit plus gênée que recon
naissante de cette attention : elle au
rait voulu J  répondre ; mais n’ayant 
presque rien à dire a sa cousine , elle 
ne fut frappée que de l’idée d’avoir 
une conversation de plusieurs heures 
à soutenir , et l ’effroi qu’elle en 
conçut augmenta encore la difficulté 

qu’elle y trouvait.
Dans cette disposition , elle s'assit 

assez tristement auprès du feu de
vant une table servie avec profusion;
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mistriss Birton ne la pressa point de 
manger avec affectation , mais lui fit 
remarquer avec soin ce qu’il y avait 
de plus délicat , et tâcha d’exciter 
son appétit ainsi que sa gaîté. Mal
vina la remerciait toujours , et ce
pendant, fatiguée de tant d’atten
tions, elle aurait préféré le plus né
gligent oubli, à ces prévenances of
ficieuses qui ne laissent pas respirer 
un moment j car mistriss Birton avait 
beau vouloir se faire bonne , comme 
la nature ne l’y portait pas, ses soins 
manquaient toujours de cette cordia
lité qui met à son aise, et ses dis
cours , de cet abandon qui s’insinue 
dans le coeur.

Le déjeuner étant fini, et la con
versation épuisée, mistriss Birton pro
posa à sa cousine de parcourir l ’in
térieur du château , et la conduisit 
d abord dans un joli salon de mu-

5 6  M A L V I N A , I

sì que ; elle lui montra des orgues, 
des pianos , des harpes, enfin toutes 
les sortes d’instrumens possibles. De 
là elles passèrent dans une spacieuse 
bibliothèque qui les conduisit à une 
vaste galerie de tableaux : des poêles 
souterrains échauffaient ces pièces; et 
leurs différons tuyaux se réunissant 
auprès de l’appartement de mistriss 
Birton , elle avait fait construire au- 
dessus une petite serre chaude où 
elle cultivait , en toutes saisons , les 
arbrisseaux odorans, quedes climats 
plus doux ne voient naître que l’été : 
par une ouverture ménagée avec art , 
la rose , l’oranger et l ’héliotrope ex
halaient leurs parfums aromatiques 
dans son boudoir. Cette petite pièce, 
peinte à fresque sur le mur , repré
sentait un bocage de verdure , en
tremêlé de touffes de fleurs si bien 
imitées,que chacun, trompé par leurs
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couleurs, et séduit par 1 odorat, se 
croyait au milieu des champs ; quel
ques glaces, dont les bordures étaient 
cachées par des feuillages découpés , 
égayaient encore ce séjour, et dans 
le fond une ottomane placée dans 
une alcove, et cachée par un rideau 
de crêpe , présentait l’asile de la 

volupté.
Quoique Malvina eut été accoutu

mée à l’opulence dans sa patrie et 
chez milady Sheridan, jamais , néan
moins , l ’image d’un luxe aussi re
cherché n’avait frappé ses regards ; 
il lui eût paru inconvenable à Paris 
et à Londres , qu’était-il donc dans le 
nord de l’Ecosse ? Que de frais pour 
fairé venir tous ces ornemens ! que 
d’ouvriers pour les mettre en œuvie ! 
que de soins pour les entretenir ! il 
n’aurait pas fallu la moitié autant de 
peine et de dépense pour fondei un

hospice , et dans un pays aussi sau
vage , il eut été un bienfait inat
tendu. Ce boudoir n’y semblait qu un 
choquant contraste. Tandis que Mal
vina fesait toutes ces reflexions a 
part elle , mistriss BirLon , comme 
si elle eût deviné sa pensée, lui dit : 
Ma belle cousine , vous semblez sur
prise , je le vois , de trouver quel
ques commodités dans le fond de 
cette province , et peut-etre me bla- 
mez-vous d’avoir donné trop à mon 
goût à cet égard ; mais sachez, du 
moins, queje ne m’y suis livrée qu’a- 
près avoir fondé des établissemens 
utiles. J’ai dans une. aile de mon 
château, une école pour les enfans , 
une infirmerie pour les malades , et 
une forge où je distribue gratis , aux 
pauvres habitans de ma terre, du 
fer et des outils pour gagner leur 
vie.—  Ah! oui ma cousine, répon
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dit* Malvina attendrie , voilà qui ra
dié te bien le trop d’élégance de votre 
boudoir ; il est permis de se don
ner quelques plaisirs quand on a com
mencé par songer aux autres ; mais , 
je vous en pr.ie, allons voir ces hono
rables institutions : ici on peut louer 
votre goût sans doute , mais c’est là 
qu’on doit apprécier votre coeur. —  
Je voudrais fort vous obliger , reprit 
mistriss Birton -, mais , ayant fixé 
de n’aller que deux fois par mois 
visiter ces établissemens, je crain
drais que ceux chargés d’y veiller 
ne s’autorisassent de mon exemple , 
si je manquais moi-même à l’ordre 
prescrit, ainsi nous attendrons au 
jour marqué. —  Comme il vous plai
ra, répliqua Malvina un peu sur
prise ; mais ne pourrais-je pas y 
aller seule? —  Non, ma chère , je 
ne veux pas me priver du plaisir de

Eifra
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tous y conduire, et vous me deso
bligeriez , si vous y alliez jamais sans  ̂

moi.
Malvina n’insista pas , et sans trou

ver précisément rien à blâmer dans 
le ton et les discours de mistriss 
Birton, elle sentit qu’il y avait là 
quelque chose qui ne lui plaisait pas ; 
car , si son esprit était plus dispose 
que tout autre à l’indulgence, son 
coeur avait une pénétration rapide 
qui lui fesait saisir dans l’instant les 
secrets motifs de ceux qui lui par
laient. Avant d’avoir réfléchi, avant 
même d’avoir pensé , l’impression 
était, reçue : souvent il lui arrivait 
de se blâmer de ces mouvemens in
volontaires , mais elle ne pouvait les 
vaincre j en vain , a force de îaison 
lier , se persuadait-elle de leur in
justice , son coeur ne se rendait pas 
à ses raisons, et s’il était facile de
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tromper son jugement , il ne l’était 
pas d’échapper à son instinct.

Comme elle se disposait à quitter 
sa cousine , celle-ci lui dit : •—  Ma 
chère Malvina, afin de vous faire ou
blier , s’il est possible , que vouà 
n’êtes point ici chez vous , je vou
drais que vous me dissiez avec fran
chise , si vous préférez manger dans 
votre appartement : on pourra trou
ver cela un peu singulier, mais n’im
porte, je veux me prêter à tous vos 
goûts. Malvina fut tentée un ins
tant d’accepter la proposition ; ce
pendant , en réfléchissant qu’elle se
rait obligée de donner quelques mo- 
mens à sa cousine, elle trouva plus 
convenable de choisir l ’heure des 
repas, et lui dit que, quoique l’exces
sive tristesse qui l ’accablait lui fît 
craindre d’être une compagnie bien 
maussade, néanmoins , si sa cousine

4 2  M A L V I  N  A. M A L V I N A . 43
n’en était pas effrayée, elle descen
drait dîner. —  Pourvu que cela vous 
convienne, ma chère Malvina, pourvu 
que vous veniez de votre plein gré, 
È oyez sûre de tout le plaisir que je 
trouverai à me réunir à vous; d ail
leurs , pourquoi redouterais-je votre 
tristesse^? la douleur d’autrui peut- 
elle m’être étrangère : ah ! ne crai
gnez pas d’exhaler la votre dans mon 
sein ; j’ai trop souffert moi-même , 
je connais trop les maux dont la 
sensibilité est la source , pour ne pas 
compatir aux vôtres. —  Malvina le 
crut, et plaignit sa cousine des cha
grins dont elle disait avoir ete laO A
victime ; mais elle sentit, en meme 
temps, que ce n’était pas à mistriss 
Birton qu'elle aimerait à parler des 

siens.



,44 M A L V I N A .

C H A P I T R E  I V .

D e nouvelles connaissances.

D s p u i s  que Malvina avait perdu son 
amie, c’était la première fois qu’elle 
avait soutenu une si longue conver
sation j fatiguée de l’effort qu’elle 
venait de faire , elle se rendait avec 
précipitation dans sa chambre , lors- 
qu’en enfilant un corridor , elle fut 
saluée par unhSmme d’environ trente 
ans , d’une figure noble, et dont les 
manières paraissaient respectueuses 
et polies : elle se contenta de lui 
faire une légère inclination, et passa 
son chemin sans s’arrêter. Il n’en fut 
pas de même de M. Prior ; quoiqu’il 
eût été le seul dans la maison qui 
n’eût éprouvé aucune curiosité de 
Voir madame de Sorcy, il ne put la
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fixer sans être frappé : en effet, com- 
juent eût-il été possible de l’envi
sager avec indifférence ; quel être sur 
la terre aurait pu voir sans émotion 
ses yeux noirs si vifs et si touchans, 
et les perdre de vue sans regret, 
Quand Malvina fut passée, M. Prier 
se retourna pour la regarder encore : 
quand elle eut tourné dans la ga
lerie qui conduisait à son appar
tement , il avança quelques pas , 
alongea le cou pour la voir plus 
long-temps , resta un moment im
mobile à sa place lorsqu’elle eut dis
paru , et puis continua sa route plus 
lentement et en rêvant à la char
mante personne auprès de laquelle il 
allait vivre. M. Prior était d’une noble 
famille écossaise $ ses parens, char
gés de beaucoup d’enfans et sans 
fortune , lui avaient fait prendre 
l’état ecclésiastique , et il s’était con-
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formé d’autant plus volontiers à leur 
volonté , qu’aimant passionnément 
l’étude et la littérature , il espérait 
pouvoir se livrer aisément à ses goûts 
dans son état j mais ce n’était pas 
le moyen d’y réussir. Dans celui-là, 
comme dans tout autre, les talens 
lont moins que l ’intrigue, etM. Prior, 
avec le cœur le plus droit, l’esprit 
le plus cultivé et les mœurs les plus 
pures , n’avait pu trouver une place 
qui lui donnât de quoi vivre ; il 
était dans cette situation , lorsque le 
hasard lui procura la connaissance 
de mistriss Birton dans un voyage 
qu’elle fit à Edimbourg : elle avait 
assez d’esprit pour apprécier celui de 
M. Prior ; et, flattée de retirer chez 
.elle un homme d’une famille noble , 
elle lui offrit une place de chapelain 
dans son château , avec cent guinées 
d’appointemens. Séduit par l ’air gra

pieux de mistriss Birton , et par l’es- 
■ pérance de consacrer tous ses mo- 
mens à Pétude , dans les montagnes 
escarpées et sauvages de Bread A l
ben , il accepta avec enthousiasme 
l’offre qui lui était faite. Charmé de 
la position solitaire de son nouvel 
asile, son étonnement, en voyant l’in
térieur , surpassa beaucoup celui de 
M a l  vina, et l'élégante somptuosité de 
ce lieu lui fit naître des soupçons que 
l ’expérience rectifia peut-être dans 
la suite } mais quel que fût le juge
ment qu’il porta sur mistriss Birton , 
jamais il ne s’ouvrit sur ce sujet à 
personne , ce secret était concenlié 
dans son cœur , peut-être appar
tiendra-t-il à la seule IVialvina d en 
recevoir la prompte confidence.

Lorsque Malvina descendit pour 
le dîner , elle trouva dans le salon , 
outre M. Prior , deux dames qu’elle
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ne connaissait pas , et qui, aussitôt 
qu’elle parut , la regardèrent avec 
une avide curiosité. Mistriss Birton 
se leva pour aller au-devant d’elle , et 
lui dit: Permettez, mabelle cousine, 
que je vous présente les amis de ma 
solitude , qui seront sans doute char
més de la nouvelle compagne qu’ils 
vont avoir. Voici d’abord M. Prior , 
chapelain de ma maison, et dont la 
noble naissance est le moindre, mé
rite ; les fonctions qu’il remplit ici 
sontbien au-dessous de ses talens , et 
je dois rendre grâce à sa mauvaise 
fortune , qui l ’a forcé de s’y  réduire. 
Vous voyez ic i, continua-t-elle, en 
se retournant vers une vieille dame 
de cinquante ans, mistriss Melmor , 
ancienne amie de ma mère. Veuve 
d’un homme de qualité , et ruinée par 
un procès , elle est venue partager 
nia retraite avec sa fille, que vous

voyez
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»oyez avec elle. —  Cette jeune per
sonne, quoiqu’âgée à peine de dix- 
sept ans, a déjà de rares talens , et 
ses soins pourront vous être utiles 
pour la jeune orpheline que vous 
avez auprès de vous. —  Malvina ré
pondit avec douceur, qu’elle serait 
charmée de jouir des talens de miss 
Melmor pour son propre compte , 
mais qu’elle serait bien fâchée d’em
ployer un seul de ses momens à la 
tache pénible d’enseigner un enfant, 
qu’un pareil soin ne pouvait être 
pris que par une mère. —  Mais, si 
je ne me trompe, madame, lui dit 
mistriss Melmor, cette jeune miss 
n’est pas votre lille? —  Non, ma
dame, répondit Malvina en retenant 
ses larmes ; mais le malheur l ’a ren
due plus qu’une fille pour moi. - ,  
Ah! j ’entends : sa mère était votre 
amie, et vous l ’avez adoptée à sa 
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mort... . —  De grâce, n’interrogez 
pas ma cousine sur un article aussi 
délicat, interrompit mistriss Birton ; 
je n’ai pas osé moi-même lui en 
parler encore ; je sais trop qu’il est 
des blessures que le temps seul peut 
guérir. —  Mais il en est, ajouta Mal
vina, sur lesquelles le temps passe 
en vain ; il ne les guérit pas. —  Ne 
désespérons de rien , ma chère, lui 
dit mistriss Birton, en la baisant- 
doucement sur le front, nous verrons 
un jour ce que pourra sur vous le 
zèle de ma sincère amitié. —  Durant 
cette conversation, M. Prior n’avait 
point ouvert la bouche, ni cessé de 
regarder Malvina. Ce visage abattu 
et décoloré lui paraissait ce qu’il avait 
vu de plus touchant au monde; cha
que mot qu elle prononçait remuait 
vivement son coeur, et il s étonnait 
que d’autres voix osassent se mêler

i o  M A L V I N A.
aux doux sons de la sienne. En vain 
cherchait-il à se rappeler les plus 
intéressantes femmes qu’il avait con
nues ; aucune ne pouvait entrer en 
comparaison avec Malvina. Miss Mel- 
mor fut la première à s’apercevoir, 
ou, du moins, à remarquer sa préoc
cupation. Je me trompe fo r t, dit- 
elle , si la tristesse de madame de 
Sorcy n’a pas déjà gagné M. Prior, 
et s’il n’est pas au moment de pleurer 
avec elle sur des malheurs qu’il ne 
connaît pas encore ; que sera-ce donc 
si elle les lui raconte? —  Et que pour
rai-je apprendre que je ne sache déjà? 
s’écria vivement M. Prior : l ’ac
cent , le maintien , la physionomie , 
ne sont-ils pas les plus éloquens in
terprètes de la douleur ? Ah ! si les 
infoi’tunés n’avaient que des paroles 
pour la peindre, ils 11e seraient jamais 
entendus. Malvina leva ses beaux

C 2
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yeux sur M. Prior avec un léger signe 
d’approbation 3 elle ne l’avait point 
remarqué encore , et en le regardant 
davantage, elle se sentit prévenue en 
sa faveur. Sa physionomie, quoique 
grave et austère , avait quelque chose 
d’extrêmement sensible qui ne pou» 
vait pas échapper à l’oeil de Malvina ; 
mais, pour y découvrir ce caractère , 
peut-être fallait-il y participer soi- 
même ; et d’après cela , miss Mel- 
morne l’aurait jamais aperçu, quand 
bien même elle eût passé sa vie avec 
M ' Prior.

Pendant le dîner, elle interrogea 
plusieurs fois Malvina sur les divers 
amusemens de Londres. Je les ai peu 
connus, lui répondit celle-ci, milady 
Sheridan n’allait jamais dans les 
lieux publics que par complaisance 
pour son mari ; il était rare qu’il l ’exi
geât , etqe ne sortais jamais sans elle.

ê a

—  Ah, bon Dieu ! reprit miss Mei- 
jnor, comment se peut-il qu’on fasse 
un si triste usage de sa liberté, et 
qu’on se prive des bals, des spec
tacles , des fêtes, quand on est maî
tresse d’en jouir ? J’avoue, pour moi, 
queje ne desire pas d’autres plaisirs...
—  Croyez, ma chère , interrompit 
mistriss Birton , qu’on s’en lasse bien 
vite : j ’en ai joui avec excès dans 
ma jeunesse : on m’a enivrée de tout 
ce que les triomphes de l’amour- 
propre ont de plus clouxj mais, re
venue de ces chimères dont j ’ai bien
tôt connu le vide, j ’ai quitté le monde 
avant qu’il m’eût quittée. En vain il a 
cherché à me rappeler dans son sein, 
j’ai résisté â toutes ses avances, pour 
me consacrer aux seules jouissances 
réelles, la bienfesance et l’amitié ; et 
à présent, que je ne suis plus ni 
jeune, ni jolie, je me trouve bien de

C %
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n’avoir pas donné toutes mes années; 
au plaisir. Mistriss Melmor se répan
dit en éloges sur la haute sagesse de- 
son amie ; Malvina les trouva si ou
trés , qu’ils lui ôtèrent l ’envie d’en 
donner aucun : d’un autre côté , aper
cevant sur les lèvres de M. P rio r, 
un léger mouvement qui retenait un 
sourire, elle s’en étonna, car le dis
cours de sa cousine lui avait paru fort 
sensé. Mais toutes ses idées furent 
■ bientôt écartées par les souvenirs dou
loureux qui la poursuivaient sans 
cesse ; et avant la fin du repas , elle 
demanda et obtint la permission de 
se retirer.
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C H A P I T R E  V.

L a  Bibliothèque.

M u v o a  n’ayant point apporté 
de livres avec elle , descendit un ma
tin chez sa cousine, pour lui deman
der la permission d’en prendre quel
ques-uns dans sa bibliothèque. —  Ma 
chère, lui répondit mistriss Birton, 
comme je me plais à n'avoir que les 
plus belles éditions, mon usage n’est 
pas de prêter mes livres aux femmes, 
qui, ordinairement, n’en ont aucun 
soin; mais cependant je consens à faire 
une exception en votre faveur, et 
vous -êtes libre de choisir ceux qui 
vous conviendront. Malvina la re
mercia sans plaisir, car cette com
plaisance , qui cherche si bien à faire 
valoir ce qu’elle accorde, est souvent
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pire qu’un refus : elle se promit d’en 
faire peu d’usage ; et entrant dans la 
bibliothèque avant de remonter dans 
sa chambre, elle s’arrêta devant un 
rayon qui contenait tous les auteurs 
français : c’étaient les bons amis de 
sa jeunesse; c’était entr’eux et mi- 
lady Sheridan qu’elle avait passé les 
plus beaux momens de sa vie. Elle 
pleura en voyant Montaigne ; son 
imagination la transporta à l’instant 
dans la fertile France , sous le toit 
paternel où, pour la première fois, 
elle avait lu son chapitre de l’Amitié. 
Elle n’était pas mariée alors, non 
plus que sa Clara qui était de moitié 
dans cette lecture. A  chaque phrase, 
leurs yeux se rencontraient et sem
blaient se dire : c’est-là ce que nous 
éprouvons; mais leurs bouches ti
mides n’osaient encore en faire l’aveu : 
une pudeur secrète , fidèle com

6 6  M A L V I N A ,
pagne des premières émotions de 
fame , le retenait au fond de leurs 
coeurs. Etonnées et ravies, lunature 
leur paraissait plus belle , depuis 
qu’elles l’admiraient ensemble ; les 
fleurs plus fraîches, depuis qu’elles 
les cueillaient l ’une pour l’autre-* 
Heureuses de s’aimer , elles se li
vraient avec délice au sentiment 
qui les entraînait , sans se rendra 
compte de la source de leur bonheur; 
et dans ces ames simples et ingénues, 
l ’amitié pure et innocente avait tout 
l ’embarras , tous les charmes de l’a
mour naissant. Ces souvenirs se suc
cédèrent avec rapidité dans l’esprit 
de Malvina, et chacun , en passant , 
frappait douloureusement, sur sou 
coeur. O premiers momens de la vie ! 
s’écria-t-elle , en versant un torrent 
de larmes , momens charmons, trop 
tôt passés et éternellement regrettés,

C 5
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que votre existence fugitive a laissé- 
de profondes traces dans ma mé
moire ' —  Comme elle parlait encore, 
la porte s’ouvrit, et M. Prior parut 
chargé de quelques livres qu’il venait 
rapporter. En voyant Malvina, il 
s’inclina respectueusement et fit quel
ques pas pour se retirer ; mais elle , 
se levant aussitôt, lui fit un signe de 
la main, e t , le coeur encore gros de 
soupirs, lui dit à voix basse : ne vous 
dérangez pas, je me i etire. —  Mon
sieur Prior, en la voyant passer la tête 
baissée sur son sein , joignit les mains 
et s’écria : —• O Providence ! voilà 
donc les créatures que tu châties , 
tandis que le méchant prospère et a 
plus que son coeur ne desire ! —  At
tendrie par cette exclamation, Mal
vina se retourna vers M. Prior , les 
yeux baignés de larmes : Oui, dit-elle, 
j’ai été cruellement, bien cruellement

châtiée, et pourtant je vivais inno
cente et ne méritais pas, je crois, une 
si terrible punition. —  Ne murmurez 
pas , reprit-il, contre celui qui peut 
tout, mais approchez-vous de lui, et 
il s’approchera de vous ; invoquez-le, 
et il vous répondra , car il habite 
avec le coeur humble et contrit; il ne 
cache pas sa face lorsque l ’affligé crie; 
il en prend soin et bande ses plaies (1}. 
—  je vois , répondit Malvina , que 
vous êtes bon et compatissant, et que 
Votre habit ne trompe point, quand 
il nous dit que vous vous êtes consacré 
à être le soutien des affligés et le père

m a l v i s  a. Sq

(1) Peut-être le langage de M . P rio r ne 
surprendra-t-il,point, si l ’on, réfléchit un 

moment combien les citations, les m axim es 

et les comparaisons sont fam ilières aux 

hommes érudits , exaltés et accoutumes à 

la retraite.
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des malheureux. —  Ah ! reprit mon-* 
sieur Prior, s’il m’était permis d’en
visager l’espoir d’apporter quelques 
consolations dans votre ame , d’au
jourd’hui seulement la vie me paraî
trait un bienfait. — Je ne suis qu’une 
bien faible partie du troupeau confié 
à vos soins , répondit-elle , mais j ’ac
cepte , avec reconnaissance, vos pieux 
secours ; ils m’apprendront peut-être 
à supporter une mort qui m’a laissée 
seule au monde. —  Ce n’est pas en 
moi que vous les trouverez , lui dit-il, 
mais bien dans cette idée sublime qui 
futía consolation de tous les hommes 
et c’e tous les âges, dans cet espoir de 
l’immortalité, qui est comme l ’ ancre 
de Vaine (i) au milieu de ce taber
nacle de poussière vs) où nous som- 1 2

(1) Expressions du prophète roi.

(2) Idem .

M A L  V I  N A.
mes incessamment battus par l ’orage 
des passions :1a mort n’est que l’aban
don de notre maison terrestre ; déta- 
chez-en vos regards pour les élever 
vers cette maison qui n’a pas été 
bâtie par la main des hommes, et qui 
subsiste de toute éternité dans les 
cieux ; c’est là que vous retrouverez 
votre amie. •—• Ah ! reprit Malvina, 
je sens que votre conversation me 
soulage : sans doute je n’ai jamais 
douté que si Dieu nous eût faits mor
tels , il ne nous eût pas faits malheu
reux; mais je le crois plus encore 
quand vous me le dites, et j’emporte, 
en vous quittant , le sentiment et la 
reconnaissance du bien que vous 
m’avez fait.

Malvina, satisfaite d’avoir trouvé 
une personne avec qui elle s’enten
dait si bien , se promit beaucoup d’a- 
grémens dans la société de M. Prior,
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un ennui que je ne peux plus dissimu
ler. —  Eli ! pourquoi le cacheriez- 
vous ? lui dit Malvina ; les plaisirs et 
la gaîté sont l ’apanage de votre âge, 
et mistriss Birtonest trop juste poux1 
s’étonner de vos regrets. —  Si elle ne! 
fesait que s’en étonner, reprit la jeune- 
fille en parlant très-vite , je me sou
cierais fort peu de sa surprime j. mais 
pourrait-elle me pardonner l’irrémis
sible faute de me déplaire dans sa 
maison? Elle n’est déjà que trop 
portée à me rendre l ’objet de ses 
caprices , depuis que sir Edmond 
Seymour a paru me remarquer avec 
intérêt à son dernier voyage. Ce n’est 
pas, au fond , que j’attache un grand 
prix à la préférence de srr Edmond j 
je sais combien il est léger , qu’il ne 
sait aimer aucune femme , qu’il 
adresse à toutes les mêmes choses 
qu'il me dit ; mais quand il en serait

\
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Gela se peut , interrompit mistriss 
Mel mor , rouge de colère ; mais du 
moins je sais à qui je m’adresse. 
J’espère , madame,lui dit gravement 
Malvina, que vous ne soupçonnez 
pas que je puisse faire un mauvais 
usage de ce que j’entends ; je dois 
m’en étonner , sans doute, mais c est 
tout, —  Je le crois , je le crois assu
rément de votre p art, reprit mistriss 
Melmor en s’adoucissant : qui pos
sède autant de vertus , doit être dis
crète ; mais je reprends ma fille de 
parler aussi librement devaut des 
personnes qu’elle ne connnait pas, car 
vous devez sentir avec quelle pru
dence on doit se plaindre de ceux de 
qui on attend tout. —  N on, madame , 
je ne le sens pas , répondit Malvina 
un peu sèchement ; car je croyais 
qu’on ne devait rien recevoir de ceux 
qu’on ne pouvait pas aimer. Mis-
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íriss Melmor ouvrait la bouche poní 
répondre , lorsque niistriss Birton 
entra. —  Bonjour , mes bonnes 
amies, leur dit-elle ; je suis charmée 
de vous voir réunies , et je regrette 
les moine ns que j ’ai perdus loin de 
vous; mais, du moins, étais-je présente 
h votre esprit ? pensiez-vous à moi ? 
—  En pouvez-vous douter ? lui ré
pondit mistriss Melmor d’un ton 
doucereux : n’ètes-vous pas ici Fame 
de tout ? ■—  Ces paroles flatteuses 
venaient d’obtenir un sourire gra
cieux de mistriss Birton et un regard 
méprisant de h talvina , lorsque mon
sieur Prior entra, un recueil de pa
piers sous le bras. —  Que nous ap
portez-vous là ? lui demanda misi riss 
Birton. —  Toutes les poésiesgalliques 
que j ’ai pu recueillir, madame. —  
Ah ! fi ! interrompit miss Melmor : 
comment avez- vous eu le courage

31 A T. T  1 S  A.

d’écrire toutes ces tristes psalmo
dies ? _  Et comment se peut-il que 
vous donniez un pareil nom aux su
blimes ouvrages qui ont immortalise v 
le nom d’Ossian? s’écria M. Priora 
Est-ce sur la terre qui le porta , au 
milieu de ces montagnes qui vivront 
encore par son génie, quand la main 
du temps les aura détruites? Est-ce sur 
le sol de l’antique Calédonie , enfin i 
qu’on ose porter atteinte à la gloire 
du fils de Fin gai ? Ne craignez-vous 
pas f  . . .  —  Que l’esprit des collines , 
monté sur ira coursier de vapeurs, 
ne me transperce de sa lance de 
brouillard?interrompit miss Melmor 
en ricanant. Non , en vérité ; et 
quand le soir viendra, que le vent 
sifflera dans la forêt, que les mé
téores s’élèveront du sein du lac , et 
que les dogues hurleront dans la 
basse-cour, ce ne sera pas de la colère
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(1 Ossian dont je serai effrayée. _-
]\iiss Kitty , lui dit mistriss Birton 
avec un peu de hauteur , pour se mê
ler dejuger un pareil ouvrage , il faut 
ehe en état d’en sentirles beautés et 
en avoir lu plus de quelques pages ,
avant de se hasarder d’en parler. _.
En ce cas , dit miss Melmor tout bas > 
en se penchant vers l ’oreille de Mal
vina, elle ferait bien de n’en rien 
dire. Sans l’avoir entendue, mistriss 
Birton fut cnoquee de son action ; et 
mistriss Melmor , qui s’aperçut du 
mécontentement de son amie, tâcha 
de la calmer, en accusant sa fille la 
première. —  Je vous l’ai dit souvent, 
ma chere mistriss Birton , que votre 
trop d’indulgence pour Kitty pro
duirait un mauvais elfet j mais vous 
n avez jamais voulu me croire 5 e t, 
entre nous deux, si votre fraîcheur 
&t votre beauté avaient pu le laisser

~\

supposer , on vous eût pris pour sa 
mère , tant les affections de votre 
coeur sont vives et généreuses : c’est- 
là votre seul défaut, ma chère mis
triss Birton ; permetlez-moi de vous 
le dire avec cette franchise qui m’est 
naturelle , c’est-là votre seul défaut. 
—■ On n’est pas maître de ses sensa
tions , ma chère, répondit son amie ; 
il est des ames que l’expérience ne 
corrige pas , et qui seront éternelle
ment dupes de leur sensibilité. — * 
Madame de Sorcy connaît-elle l ’ou
vrage dont il s’agit ? lui demanda 
M. Prior, en lui présentan t le recueil 
qu’il tenait. —  Je n’en ai lu que la 
traduction française. — Vous ne con
naissez donc pas Ossian ? Vous ne le 
connaîtrez pas encore après avoir lu 
celle de M. Macpherson, ni la mienne 
que voici ; si les difficultés ne vous 
rebutent pas, permettez-moi de vous
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donner quelques leçons de langue 
erse , afin que vous puissiez , quand 
les beaux jours renaîtront, aller en
tendre les descendans de Morven 
chanter les exploits de leurs pères 
dans toute la pureté de leur langue 
primitive. —  Malvina accepta cette 
proposition avec grand plaisir ¿ et 
inistriss Birton ajouta qu’étant bien 
aise aussi de prendre quelques leçons, 
elle donnait rendez-vous le lendemain 
matin à sa cousine et à M. Prior 
dans la bibliothèque. Dans la soirée, 
un domestique apporta une lettre á 
mistriss Birton, qui parut l ’occuper 
beaucoup ; elle la lut plusieurs fois, 
regarda miss Mehnoravecinquiétude, 
etMalvina, quiétait près d’elle, l ’enten- 
ditse dire toutbas, qui peut l’attirer ici? 
pourquoi revient-il déjà? Enfin, après 
une très-longue pause , elle serra sa 
lettre et dit : —  Edmond m’écrit qu’il

sera ici dans quelques jours. —  En 
vérité ! s’écrie miss Melinor, en fesant 
un cri de joie. — Mistriss Birton la 
regarda sévèrement et ajouta : — Je 
pense qu’il revient pour me consul
ter sur divers articles relatifs à 
son mariage avec lady Sumerhill ; 
car enfin j ’espère que , soumis à ma 
volonté , il sentira tout l ’avantage 
d’un pareil établissement, et je ne 
pense pas que personne ait ici l ’im
prudence ni la présomption de cher
cher à l ’en dissuader. —• Miss Mel- 
mor rougit, sa mère la regarda avec 
inquiétude 5 M. Prior rêva , inistriss 
Birton parut agitée ; Malvina seule 
resta à peu près indifférente à ce 
qui se disait autour d’elle. Exacte au 
rendez-vous donné par inistriss Bir
ton , elle se rendit le lendemain à 
la bibliothèque , M, Prior y était 
déjà 5 ils causèrent en attendant mis-
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ti'iss Birion , et avec assez d’jnlérét 
pour oublier qu’elle ne venait pas ; 
cependant elle leur fit dire a la fin , 
qu’elle les priait de remettre la le
çon à quelques jours , parce qu elle 
n’avait pas le temps aujourd’hui, et 
que le lendemain était fixé pour al
ler visiter les établissemens publics 
du château. Malvina lui fit répondre 
qu’elle l’attendrait, et se préparait à 
sortir, lorsque M. Prior la retint ; 
allez-vous vous retirer sitôt , lui de
manda-t-il ? — Mais il me semble y 
répliqua-1-elle , que je suis restée 
assez long-temps. —  Peut-être avez- 
vous raison ; cependant il ne me le 
semble pas : les m omens qu’on passe 
auprès de vous sont doux comme la 
vapeur du matin, et s’évanouissent 
comme la rosee de 1 aube du joui. 
,— Je vous assure , M. Prior, que je 
trouve beaucoup d’intérêt dans votre

société

société, et s’il est vrai que la con
fiance puisse apporter quelques sou- 
lagemens à la douleur, je crois que 
c’est à vous seul que je le devrai pen
dant mon séjour ici. —  Avec les per
sonnes qui nous entourent , je ne 
puis m’enorgueillir de cette préfé
rence ; mais si elle tient un peu à 
l’accord de nos idées , et non pas 
uniquement à la comparaison que 
vous faites de moi aux autres , je la 
regarderai comme le don le plus pré
cieux que le ciel puisse m’accorder.

Malvina lut surprise de ce qu’elle 
entendait ; l ’air modeste de M. Prior 
ne s’alliait pas avec l’opinion qu’il 
semblait avoir de sa propre supério
rité , et tandis qu’elle cherchait, avant 
de répondre, à démêler la cause d’un 
pareil contraste , sa physionomie 
parla pour elle, et M, Prior ayant 
deviné ce qui l ’occupait, se hâta de
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répondre à sa pensée. —  Vous vous 
étonnez , je le vois , de l ’idée que 
je parais avoir de m oi-m êm e, et 
vous êtes tentée de m’accuser de \ a- 
nité ; mais -avant peu vous recon
naîtrez votre erreur, et vous sentirez 
nue j’ai dû croire que l’esprit seul ne 
pouvant vous entendre, votre ame 
ne doit s’ouvrir que là où vous en 
trouviez une. — Malvina de plus en 
plus surprise d’un discours qui sem
blait accuser mistriss Birten d’insen
sibilité , sur - tout de la part d’un
homme qui devait la regarder comme 
Sa bienfaitrice , ne savait plus qu’au
gurer du caractère de M. Prior, et 
était prête à lui retirer son estime ,
lorsque, lisant encore dans ses yeux 
les divers mouvemens qui l’agitaient, 
jl lui dit avec vivacité : Au nom du 
ciel, madame , suspendez votre opi
nion , et n’abusez pas de l’étrange

c’est celle de la confiance 
que vous inspirez : il n’appartenait 
qu’à vous de me rendre coupable 
d’indiscrétion, mais croyez que nul 
autre au monde ne me reprochera 
un pareil tort ; car qui n’a pu être 
entraîné que par vous, ne court pas 
risque de l’être deux fois. —  Toute 
mauvaise que soit votre excuse, mon
sieur, répondit-elle, peut-être suis-je 
la seule qui n’ai pas le droit de la trou
ver telle,et ce sentiment de confiance, 
quoique prématuré, quoiqu’indiscret 
peut-être, ne laisse pas le courage
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de le blâmer, à celle qui en est l’ob
jet ; mais si je vous sauve ce re
proche, comment vous laverez-vous 
de celui d’injustice? Est-ce la géné
reuse mistriss Birton , la bienfai
trice de tout ce qui l’entoure, qu’on 
peut accuser de n’avoir point d’ame ? 
celle qui a dédaigné les vains plai
sirs du monde, pour venir répandre 
son opulence sur les misérables ha
bitans de ces contrées sauvages, n’est- 
elle pas animée du noble amour du 
bien ? et si ma confiance ne répond 
pas à ses caresses , croyez que je 
l ’attribue bien plus à la distance-qui 
nous sépare ( distance toût à son 

• avantage ) , qu’à la cause que vous 
semblez y donner. — Aimable fem
me , reprit M. Prior les yeux bai
gnés de larmes , j’aurais été bienÖ
trompé, si vous n’aviez pas pensé aim 
si, de même que je serais dans une

tj B M A L V I N A .

grande erreur, si mistriss Birton ne 
voyait , dans l’expression de votre 
douleur , le seul désir de paraître 
intéressante ; car alors il faudrait dou
ter de ce grand principe , que cha
cun juge d’apres son propre coeur.
_ C’en est assez , répondit Malvina
en se levant, j’ignore quel peut être 
le motif de vos injustes preventions; 
mais je croirais y participer si je 
vous écoutais plus long-temps : pei- 
mettez-moi de vous dire seulement 
que lorsque je vois le bien que mis- 
triss Birton répand autour d’elle et 
sur celui - là même qui l’accuse , 
il faudrait que je fusse étrangement 
aveuglée pour mettre les torts de 
son côté. —  Je ne suis point in
grat, madame , répliqua gravement 
M. Prior , je ne suis pas même sé
vère ; quand vous aurez mieux ob
servé , peut-être me releverai-je dans

D  5

M À L V i N À. ni



votre esprit, et aurez-vous quelque 
regret du reproche amer que vous 
m’avez adressé aujourd’hui. —  Il sor
tit en disant ces mots ; Malvina resta 
interdite : quelqu’évidens que fus
sent les torts de M. P rior, il lui 
semblait que sa peine les effaçait tous f 
d’ailleurs il était nouveau pour elle 
d’avoir affligé quelqu’un , et ce poids 
pesait tellement sur son coeur, qu’elle 
chercha dans le courant de la soirée , 
par quelques mots pleins d’aménité, 
à faire oublier à M. Prior ce qu’elle 
lui avait dit de dur le matin ; mais il 
lui répondit à peine , parut rêveur, 
préoccupé , et se retira de bonne 
heure dans sa chambre.
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c î l  A  P I T  R  E Y  I.

Les Hospices.

3-JE lendemain , Malvina, accompa
gnée de sa cousine et de M. Prior, fut 
visiter l’infirmerie, l’école et la forge, 
et elle y mena sa petite Fanny , afin 
d’ouvrir de bonne heure son ame 
aux douces émotions de la pitie.
Elle fut assez contente de l’ordre 
et de la propreté qui régnaient dans 
les divers établissemens qu’elle par
courut; mais elle remarqua avec sur
prise , que la personne de mistriss 
Birton , loin de répandre la joie, 
inspirait la crainte : on la saluait avec 
respect , au lieu de la bénir avec re
connaissance , et le visage des mal
heureux qui l’entouraient, exprimait 
bien plus l ’air craintif de quelqu un
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qui attend un bienfait , que l’air tou
ché de quelqu’un qui l’a reçu.

Il est vrai que mistriss Birton, de 
son côté, paraissait s’acquitter d’une 
tâche, et non jouir d’un plaisir; elle 
passait indifféremment au milieu des 
malades ; si elle en questionnait quel
ques-uns , c’était plutôt pour les faire 
souvenir de ce qu’elle était , que par 
intérêt pour eux ; souvent elle n’at
tendait pas la réponse , ou l’écou
tait d’un air distrait ; nul n’osait se 
plaindre ni raconter des souffrances 
qu’elle paraissait si peu disposée à 
partager. De cette manière elle eut 
bientôt fait le tour de la chambre , et 
se préparait à sortir lorsqu’en se re
tournant pour parler à sa cousine , 
elle la vit arrêtée auprès du lit d’une 
pauvre femme qui, par ses gestes, tâ
chait de se faire comprendre : Malvina 
ne parlait point le dialecte écossais

U
JWiIHR!

des montagnards, mais son visage 
avait quelque chose de bienveillant ; 
son accent était si doux, son regard 
si humain , que chacun se sentait en
couragé auprès d’elle , et voyait sans 
peine ce qu’elle voulait dire , car la 
langue du coeur n’a pas besoin de 
mots pour être comprise , c’est dans 
les yex qu’elle est écrite, Mistriss 
Birton revint vivement, sur ses pas , 
et voyant que Malvina donnait quel
ques pièces de monnaie à la pauvre 
femme , et que celle-ci la remerciait, 
moins encore de ses dons que de la 
douce pitié qui les accompagnait, 
elle s’écria avec humeur : Ma cou
sine , tous les malheureux que je re
çois ici sont parfaitement soignés, et 
n’ont pas besoin d’aumônes étran
gères ; d’ailleurs , si l’on donne à 
l’un d’eux , tous réclament leur por
tion, à moins qu’on ne sache luire
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un choix éclairé ; ce qui est diffi
cile quand on se mêle de le faire au 
hasard. —  Je n’aurais pas cru , ma
dame , répliqua Malvina, qu’il eût 
été besoin de réfléchir pour une ac
tion aussi simple ; cette pauvre créa
ture m’a paru plus souffrante que les 
autres : elle a tâché de m’expliquer 
sa peine , et moi de l’adoucir ; si 
d’autres sont aussi misérables qu’elle, 
il est facile de les soulager au même 
prix. —  Mais savez-vous, ma cou
sine , reprit mistriss Birton avec un 
peu de hauteur, que jusqu’à présent 
tous les étrangers que j ’ai conduits 
ic i, ne se sont pas cru le droit de 
suivre leur penchant , ni de déroger 
aux règles que j’y ai établies, sans 
avoir commencé par obtenir mon 
aveu. —  Pour moi, madame , j ’avoue 
que je croyais répondre à vos vues , et 
n’avoir pas besoin de vos ordres pour

M A L V I N A .  83
faire un peu de bien. -  Pendant 
ce dialogue , la pauvre femme ayant 
compris que mistriss Birton gron
dait sa cousine de lui avoir donne 
de l’argent, voulut rendre ce qu’elle 
avait reçu; mais Malvina s’écria vi
vement, non, je ne le reprendrai pas, 
et j’espère que ce ne sera pas dans 
un asile consacré à la bienfaisance 
que, pour la première fois de ma 
vie, il m’aura été défendu de secou
rir une infortunée. -  Mistriss B ir 
ton sentit la force de ce reproche ,
e t , sans répondre à sa cousine, e e 
tira sa bourse, et donna à la pauvre 
femme le double de ce qu’elle avait 
recu de Malvina ; mais le don de la 
vanité, comme celui de la vertu , 
eurent chacun leur prix, et la pauvre 
femme aurait donné de grand coeur 
tout ce qu’elle tenait de nustriss 
Birton, pour une simple marque de
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compassion de Malvina. Durant le 
reste de la visite , Malvina se sentit 
atteinte de cette gêne qu’elle avait 
cru remarquer sur le visage de cha
cun, et en entrant à l ’école, elle 
laissa mistriss Birton s’entretenir 
avec le maître, et passa dans le jar
din où elle vit plusieurs petites filles 
assises en rond. La plus grande , de
bout au milieu de ses compagnes , 
leur chantait une chanson ; Malvina 
s’approcha de ce petit groupe, et 
leur fit signe de continuer. Si son 
abord les avait intimidées , son air 
les rassura bientôt, et la petite chan
teuse se hasarda même jusqu’à lui 
prendre la main et à la faire asseoir : 
Malvina y consentit, et prenant l’en
fant sur ses genoux, elle lui demanda 
comment il se fesait qu’elle parlât 
si bien l’anglais , tandis que ses 
compagnes ne l ’entendaient seule-

ment pas.— C’est mon parrain oui 
me l ’apprend, madame , quand il est 
ici, et puis quand il s’en va, il paye 
le maître pour qu’on me le fasse 
parler quelquefois. —  Et qui est 
votre parrain , mon enfant? C est 
sir Edmond Seymour, madame; c’est 
lui qui m’a donné mon bel habit des 
dimanches : il ne vient jamais ici 
sans m’apporter quelque chose. • 
Mais s’il ne donne qu’à vous , vos 
compagnes doivent etre jalouses ? *
Oh ! pardonnez-moi, il n’oublie per
sonne : voyez-vous ce fichu à Peggy} 
ce jupon à Mol , ces ciseaux à Suky, 
c’est lui qui a acheté tout cela pour 
epeSi —  Si votre parrain est si bon, 
vous devez l’aimer beaucoup. Ah ! 
oui, madame, je l’aime , je ne suis 
contente que quand je le vois : il me 
prend aussi sur ses genoux comme 
vous; tout le monde est heureux

M A L V I N A ,



pagnes. Fanny qui l ’avait prise en 
amitié, courut après elle pour l’em- 
pèclier de s’en aller, et la petite fille 
hésitait à revenir, lorsque misinss 
Birton , ne pouvant vaincre l’impa
tience qu’elle éprouvait, dit a IM al
vina : —  Ma cousine , rappelez miss 
Sheridan, je vous prie, et si vous 
m’en croyez , ne lui donnez plus 
l’exemple de détourner les enfans de 
leurs devoirs.

Lorsqu’il s’agissait de l’interet d au
trui, Malvina savait reprimer l’in
justice par une repartie prompte et 
souvent piquante ; mais quand il n é- 
tait question que d’elle, l’extrême 
bonté de son coeur interdisait à son 
esprit toute réponse de ce genre ; 
aussi se contenta-t-elle de dire à mis- 
triss Birton : —  Ne craignez point, 
ma cousine, que je donne un tel 
exemple à Fanny; je pense, au con-
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traire, que c’est en me mêlant avec ! 
elle aux innocentes récréations de 
ces enfans, que je pourrai lui ap- ; 
prendre un jour à les encourager I 
par son exemple, et à quitter le jeu ; 
pour l’étude.

Elles sortirent de l’école pour se 
rendre à la forge , et mistriss Birton 
ne manqua pas d’y trouver encore [ 
l’occasion deblâmer Malvina. Celle-ci j  
examinait chaque chose avec atten- I 
tion , et , par l’organe de M. Prior, 
questionnait chaque ouvrier avec in
térêt. Son extrême beauté , et la no
blesse de son maintien , prêtaient un | 
charme de plus à la touchante bonté 
de ses questions. Elle demandait j 
le nom de chacun, s’informait du ! 
nombre de ses enfans et de ses j 
moyens d’existence. Au milieu de I 
cette fournaise ardente, de ces misé- ! 
râbles couverts de haillons , brûlés

m a l v i v a . ^9
et noircis par le feu, elle semblait mi

an<re descendu du ciel, du moms ils 
paraissaient le croire 5 tous 1 entou
raient, enchantés et surpris quelle
daignât entrer dans de pareils detai s ,
car, pour être un s a u v a g e  habitant des
montagnes, on n’en est pas moins 
sensible au plaisir d’être compte pour 
quelque chose ; et Malvina, en se 
communiquant à eux , et en a} an
fair de se croire de leur espece les
élevait à leurs propres yeux, et fesait

plus pour leur bonheur, que tou 1 or 
de mistriss Birton. C ’e sf ainsi, disait 
M Prior à part lui, que l’amour- 
propre répand les richesses, mais 
que la vertu seule sait les donner , 
c’est ainsi que l’amour-propre ne lait 
le bien qu’à l’aide de la fortune, et 
que la vertu trouve toutes les res
sources en elle-même; l’un ne sou 
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bien pins avec sa pitié : aussi, tandis 
que les bienfaits du premier font de 
la reconnaissance la plus lourde des 
chaînes, ceux de la vertu en font le 
plus doux des liens.

Eu ieílechissant ainsi, IVI. Prior 
regardait Malvina avec une émotion 
respectueuse, et tandis qu’elle était 
tournée , il pressa sa robe contre ses 
lèvres, en la mouillant de larmes. 
Bien n’échappe à l’inquiète jalousie, 
et mistriss Birton qui souffrait depuis 
long - tems de l ’effet que Malvina 
produisait sur tous les coeurs , quoi- 
qu éloignée d’elle à ce moment, 
aperçut pourtant l ’action de M. Prior, 
et ce dernier coup la lui rendit 
odieuse. —  Allons , allons, ma belle 
cousine, lui dit-elle avec ironie, il 
est temps de nous retirer, les momens 
de ces ouvriers sont comptés, c ’est 
assez leur en faire perdre ; en s’amu
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sant à converser sur leurs travaux , 
on les oblige à les suspendre ; et d’oi- 
seuses et inutiles questions sur leur 
vie, ne la leur font pas gagner. La- 
dessus elle sortit sans attendre de 
réponse ; Malvina la suivit , mais 
comme sa cousine marchait fort vite, 
elle fut long-temps à la rejoindre;, 
pendant cet intervalle, M. Priors ap
procha d’elle, et lui dit, à voix basse : 
—  Madame de Sorcy me trouve-t-elle 
toujours aussi coupable, et ne com
mence-t-elle pas à soupçonner que je 
pourrais avoir bien jugé ? Malvina 
le regarda en silence ; M. Prior n’en 
demanda pas davantage , et sut res
pecter l ’indulgence qui doutait en
core, et la délicatesse qui eût craint 
d’accuser.

Pendant le dîner, mistriss Birton 
ne cessa de jeter des sarcasmes sur 
ceux qui se parent du voile de la
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douleur pour se rendre interessarti , 
et qui, par une affectation de bonté 
déplacée, réussissent à capter l ’ad
miration. Malvina était trop loin de 
mériter un semblable reproche pour 
songer à faire aucune application ; 
mais M. Prior , qui sentit le coup 
qu’on voulait lui porter, ne put s’em
pêcher de repondre avec vivacité : _•
II est des douleurs si vraies, madame, 
et une bonté si touchante, que nul 
ne peut s’y méprendre -, et si vous 
exajninez le monde avec attention , 
vous verrez que ces mouvemens, si 
naturels au coeur de l’homme, ne 
sont jamais supposés faux que par 
ceux capables de les feindre. —  Mis- 
triss flirt on fut confondue de celte 
réponse, c’était la première fois que 
M. Prior lui en fesait une pareille ; 
l ’effet qu’elle en éprouva ne peut se 
rendre : la suite, en développant son

paractère, pourra le faire concevoir,
__ Malvina, surprise du propos de 
M. Prior, et n’en comprenant point 
le secret motif, lui dit, avec un accent 
très-sérieux : —  11 me semble , mon
sieur P rior, que jamais moment ne 
fut moins propre à établir cette opi
nion , et quand bien meme mille 
exemples l ’eussent confirmée , un 
seul devrait la détruire. -*En finissant 
ees mots, elle regarda sa cousine, pour 
désigner de qui elle parlait, et avec 
une expression de tendresse qui sem
blait vouloir réparer l’injustice de 
M. Prior. Celui-ci, quoiqu’affligé de 
l’opinion qu’elle prenait ue lu i, ne 
l’en aima que davantage ; mais mis- 
triss Birton sentit qu'il lui était plus 
impossible encore de pardonner la 
réponse de Malvina que celle de 
M. Prior ; l’une l’avait offensée, il est 
vrai, mais l ’autre l’humiliait, En lui
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/disant une vérité dure, M. Prior avait 
rempli son ame de désirs de vengeance; 
en prenant son parti, Malvina la 
forçait à en rougir. Quand la bonté 
ne touche pas, elle irrite; lahaine 
s’accroît par le bien qu’on lui veut 
faire; et, de toutes les souffrances de 
l ’amour-propre, la pire de toutes, et 
celle qu’il ne pardonne jamais, est 
d’être forcé à la reconnaissance par 
la personne qui le contraint avec lui- 
même, à l’aveu secret de son infé
riorité.

Un long silence succéda à la ré
ponse de Malvina; en se prolongeant 
il devintembarrassant, chacun parais
sait craindre de le rompre. Miss 
Meïmor avait peu compris ce qu’on 
avait, dit, et ne s’en souciait guères r 
sa mère tâchait en vain de deviner 
dans les yeux de mistriss Birton ce 
qu’il fallait faire pour l’adoucir. Quoi-

0 Í  M A I, V I N A.
qu’elle fût bien sûre de n’être pas 
l’objet de son mécontentement ̂ néan
moins elle en était intimidée, et trem
blait, en élevant la voix, de le faire 
tourner contre elle.,. A cet instant, 
la cloche d’entrée sonna, mistriss 
Birton prêta l’oreille avec inquiétude, 
bientôt on entendit dans la cour un 
bruit de chevaux et de voitures. ? 
C’est, sans doute, sir Edmond Seyr· 
mour, s’écria miss Melmor, en rou
gissant et se levant pour aller à la 
fenêtre ? —  Et quand cela serait, ïvitty? 
lui dit mistriss Birton avec sévérité , 
convient-il que vous couriez ainsi 
au-devant de lui. 1—1 Restez à voti e 
place, ma fille, ajouta mistriss Mel- 
mor, comme charmée d’avoir trouvé 
une phrase qui convînt à mistriss 
Birton. —  Un domestique entra pour 
annoncer que sir Edmond Seymour 
venait d’arriver. Le dîner étant presi
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qú’achevé, Malvina se leva et de
manda la permission de se retirer ; 
ce que mistriss Birton lui accorda 
avec un air plus gracieux que la con
versation précédente n’aurait dû le 
faire présumer.

C H A P I T R E  V I I .

Une Explication.

"V e r s  le soir, Malvina se préparait 
à descendre, lorsque mistriss Birton 
entra dans sa chambre. —  Ma belle 
cousine , lui dit-elle avec assez d’a
mitié, l’empressement que vous avez 
mis à nous quitter lorsqu’Edmond 
est arrivé, me montre assez la répu
gnance que le monde vous inspire. 
Ne croyez pas que je la blâme ; au 
contraire, elle me paraît si naturelle - 
pans votre situation, que je me prê

terai

ß
ferai à tout ce qui pourra la satis
faire: en conséquence, vous êtes libre 
de rester chez vous tout le temps 
qu’Edmond passera ic i , et j ’ai déjà 
donné des ordres pour q|Pon vous 
servît dans votre apparie Aient. —  
Vous êtes trop bonne, madame, re
prit Malvina un peu surprise; mais 
j’aime mieux me réunira vous, que 
de causer un pareil embarras dans 
votre maison. —  Non , non , belle 
cousine ; vous savez qu’il est dans 
mon caractère de condescendre à 
tous les goûts deines amis, et j’aime 
mieux me priver du plaisir de votre 
société pendant le peu de temps 
qu’Edmond sera ici , que gêner 
votre liberté. Ainsi, voilà une affaire 
arrangée.... Point de complimens , 
ajouta-t-elle en interrompant Aial
vina ; je suis trop sûre que cela 
vous convient, et rien au monde 

T o rn e  I .
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ne pourrait empêcher mistriss 
Birton de se sacrifier aux désirs 
de ses amis. —  Et en parlant ainsi, 
elle s’échappa sans attendre la ré
ponse de Malvina. Celle-vi trouva 
quelque chose de singulier dans la 
conduite de sa cousine ; mais comme, 
au fond, sa proposition lui convenait, 
elle y souscrivit sans peine et sans 
chercher à en approfondir la cause, 
lin  conséquence, elle s’arrangea pour 
ne point sortir de sa retraite ; et par
tageant tout son temps entre son en
fant et l’étude, elle trouva auprès de 
] ’un de quoi remplir son coeur, dans 
l’autre , une nourriture pour son 
esprit, et dans sa solitude, les mo- 
mens les plus doux qu’elle eût connus 
depuis qu’elle était chez mistriss 
Birton.

Deux jours s’écoulèrent ainsi avec 
pesez de rapidité5 le troisième , vers
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le soir, elle entendit frapper à sa 
porte. Miss Tomkins fut ouvrir , 
et M. Prior parut. —  Il s’approcha 
de Malvina avec un peu d’embarras. 
—  Madame de Sorcy me pardonne
ra-t-elle de venir ainsi troubler sa 
solitude? lui dit-il ¿mais n’ayant point 
oublié le désir qu’elle a manifesté de 
prendre quelques leçons de langue 
erse, j’ai imaginé qu’elle serait peut- 
être bien aise de profiter de la re
traite pour s’en occuper : voici un 
abrégé clair et commode de diffé
rentes grammaires que j’ai fait pour 
lui sauver l’ennui des premières diffi
cultés ; s’il m’était permis de venir 
ici chaque jour pour l’aider dans ce 
travail ? ... En achevant ces mots , il 
hésitait, comme s’il eût craint d’ex
primer un désir qui pouvait amener 
un refus. —  Malvina, reconnaissante
de la peine qu’il avait prise , se hâta
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de le rassurer. —  Ce serait avec 
grand plaisir, monsieur P rior, que 
je m’occuperais tout de suite de l’é
tude en question , si mistriss Birton 
ne devait être fâchée que nous ne 
l ’eussions pas attendue. —  Mistriss 
Birton, madame, a pu, dans un mo
ment de caprice, se persuader qu’elle 
avait le désir d’apprendre ; mais moi, 
qui la connais bien, je vous assure 
que si vous ne voulez marcher qu’avec 
elle, vous n’irez jamais plus loin que 
la première leçon. —  J’espère, pour 
ma cousine, que l’assurance où vous 
êtes de la bien connaître est un peu 
hasardée; mais, au reste, n’entamons 
point ce sujet ; j’ai eu plusieurs occa
sions de voir qu’à cet égard nous ne 
nous entendions pas. —  Pardonnez- 
moi, madame, répondit M. Prior en 
s’asseyant auprès d’elle ; mais votre 
estime m’est si précieuse, qu’il m’est

impossible de ne pas répondre à l’accu
sation que vous avez portée contre moi 
dans votre cœur, et mistriss Birton 
vous est trop étrangère, p our que je 
puisse craindre de vous blesser en la 
peignant telle qu’elle est... — Arrêtez, 
monsieur Prior , interrompit Mal
vina ; quand ce ne serait pas un abus 
de confiance de dévoiler les torts de 
ceux avec qui l ’on vit tousles jours, 
n’est ce pas un manque de délicatesse 
quand ils regardent ceux chez qui 
l’on consent à vivre? —  J y consens, 
moi, s’écria-t-il. Ah! si je n avais 
été retenu, enchaîné ici, croyez-vous 
que, dès l’instant où j ’ai connu mis- 
trissBirton, j ’y fusse resté un jour de 
plus? —  Eh! qui petit vous retenir, 
vous enchaîner ici? lui demanda Mal
vina avec intérêt. —  Je vais vous le 
dire, madame : mes pensees brídent
ele s’exhaler devant vous : votre ac-
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fer avec moi la compagne de votre 
jeunesse , de quelles jouissances inat
tendues vous combleriez mon exis- 

. tence , et peut-être vous-même y 
trouveriez quelques douceurs ; car 
l’intime ami aime en tout temps , 
dit le sage, et il tient lieu de frère 
dans la détresse. —  La place que 
Clara occupa dans mon coeur ne sera 
jamais remplie , répondit Malvina ; 
mais sachez , du moins , que jusqu’ici 
vous êtes le seul avec qui j’aye aimé 
à la pleurer : cette préférence , je 
ne sais sur quoi elle s’appuie , car je
vous connais si peu.........Et ce peu
vous paraît mériter si peu d’estime , 
interrompit - il en souriant : mais 
peut-être me jugerez-vous autrement 
quand j’aurai repris le discours que 
l’attendrissement de mon coeur m a 
forcé de suspendre. —  Il y a tr°ls ans 
que je vins ic i, madame ; il n avait
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fallu qu’un mot de mistriss Birton 
pour me persuader qu’elle était tout 
ce qu’elle veut paraître , c’est-à-dire 
bonne , généreuse , au-dessus de son 
iC-ie par ses vertus et ses lumières , 
et je me fesais une image charmante 
d’habiter auprès d’elle : la somp
tueuse élégance de ce séjour lui fit 
perdre dans mon opinion , mais ne 
détruisit pas entièrement l ’enthou
siasme qu’elle m’avait inspiré. —. A 
cette époque, un de mes frères ayant 
mal fait ses affaires, fut arrêté pour 
dettes ; mon pere et ma mère vou
lurent vendre leur petit mobilier 
pour le délivrer ; mais cette res
source étant insuffisante , je m’adres
sai à mistrjss Birton , qui consentit 
a m’avancer trois années de mes 
appointemens ; charme de sa géné
rosité , je signai avec joie l ’obliga
tion de rester trois années auprès
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d’elle , et je ne crus pas avoir jamais 
sujet de m’en repentir ; je fus bien
tôt détrompé. A peine me vit-elle 
enchaîné, que ses manières chan
gèrent ; ce n’ était plus cette gra
cieuse affabilité qui me subjuguait , 
mais une sorte de despotisme capri
cieux auquel il fallait m’asservir. Ja 
ne sais point courber la tête sous 
aucun joug; aussi, à peine eus-je senti 
le sien , que je voulus m éloigner 
moyennant une promesse de la payer 
de ses avances avec le fruit de mes 
épargnes et de mes veilles ; mais elle 
s’y opposa impérieusement, et me 
montrant l’écrit qu’elle avait dicté , 
et que dans l’effusion de ma recon
naissance j ’avais signé aveuglément : 
je vis qu’elle avait le, droit de me 
retenir, et qu’à moins de manquer 
à ma parole , je ne pouvais sortir
de chez elle sans son aveu. —  Je

E  5
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me résignai à mon sort ; mais de c0 
moment mes yeux furent dessillés, 
et je vis ce qu’était mistriss Birlon 
néanmoins, comme je lui devais la 
liberté de mon frère, je vous jure , 
au nom de cette amitié qui vous 
unissait à lady Sheridan , que nulle 
autre que vous n’a seulement soup
çonné le jugement que j ’avais porté 
sur elle ; et c’est sans doute en fa
veur de ma discrétion et des longues 
peines que j’ai endurées, que le 
ciel a permis que je trouvasse en
fin un coeur dans lequel je pusse épan
cher le mien ■—  Votre sort me 
louche, monsieur, répondit Malvina, 
et je conviens que ma cousine vous 
adonné lieu de vous plaindre d’elle; 
mais comment expliquer son peu de 
générosité à votre égard , avec cette 
bienfesante munificence qu’elle pro
digue autour d’elle. —  Ne vous y
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trompez point , madame , le bien 
qu’elle fait est infiniment moins grand 
qu’il ne le paraît : les établissemens 
cme vous avez été voir manquent de 
tout, elle le sait et n’y remédie point; 
pourvu qu’on dise qu’elle soulage les 
malheureux , elle ne se soucie guère 
qu’ils le soient en effet. —  Mais , in
terrompit vivement Malvina , si la 
charité ne la guide point, quel mo
tif a pu fixer sa retraite dans ces sau
vages montagnes ? —  L ’amour-pro
pre a été , je le crains bien , le seul 
et unique mobile de cette action . 
elle a espéré qu’en créant des asiles 
de bienfaisance auprès d’un palais de 
fée , dans les stériles montagnes de 
Bread Alben , son nom deviendrait 
célèbre ; ce fut le calcul d’un amour- 
propre éclaire qui eleva des hospices, 
et cependant tout y manque ; ce fut 
le penchant qui orna les apparie-
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mens, et tout y fut prodigué ; c’est 
ainsi que les ouvrages de l ’amour- 
propre gardent toujours leur em- 
pieinte , et que plus ils lout d’efforts 
pour ressembler à la vertu , plus ils 
nous apprennent qu’elle ne peut être 
imitee. • Mon Dieu , monsieur , que 
Vos observations sont sévères ! —- 
Ajoutez qu’elles sont justes, madame, 
et convenez qu’ci votre insçu c’est 
peut-etre la le motif du peu de pen
chant que vous inspire mistriss Bir- 
ton. —• Je ne nie point que mon goût 
pour elle n’ait été moindre que l’es
time dont elle me paraissait digne ; 
mais convenez du moins que , malgré 
la vanite dont vous la taxez , il est 
impossible d’avoir moins de préten
tions sur son extérieur ; et, à l’en
tendre , on la croirait plus âgée et 
moins belle qu’elle ne le paraît aux 
autres, —  Lorsqu’on ne peut plus

M A L V I N A.  I CQ

espérer d’éloges sur ce qui reste 
d’agrémens, madame, on tâche den 
obtenir encore en feignant de se 
mettre au-dessous; mais sojmz sûre 
que celte grande humilité ne s étale 
que pour être contredite : on n’est 
point dupe de celle qui se déprécie 
trop, sa franchise est la dernièie 
chose à laquelle on doit croire, et 
pour m oi, je ne mets pas en doute 
que quand l’habitude de l’adulation 
a donné le besoin d’occuper de soi, 
on aime mieux en dire du mal que 
d’être oubliée. —  Voyez comme elle a 
transporté tous les vices de la société 
dans sa retraite, et comme on peut 
dire que lors même qu’elle est seule,

■ elle habite au milieu du monde ; 
l ’ambition ne vient-elle pas la dévo
rer jusqu’ici ; n’est-elle pas agitée de 
crainte que l’union de sir Edmond 
avec lady Sumerhill ne se fasse pas ,
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et de haine contre miss Melmor à 
cause du goût qu’elle a inspiré à ce 
jeune lionmie : enfin, ne peut-on pas 
lui appliquer ce passage de l’Ecri
ture (i) : Les richesses ont été son 
partage , mais elle a oublié la 
main de qui elle les tenait, et n’a 
sacrifié qu’au monde ¿ c’est pour 
cela que, même en riant, son coeur 
est triste, et que sa joie finit par l ’en
nui. •— M. Prior, répliqua Malvina 
en souriant, cette Ecriture dont vous 
parlez, n’a-t-elle pas dit aussi quel
que part : Cherchez à acquérir cette 
charité qui ne pense point le mal , 
qui dispose à l’indulgence sans dé
générer en crédulité, et peut voir 
une erreur sans la changer en crime. 
— M. Prior rougit, et Malvina le fit 
aisément convenir qu’un des premiers

(i) Proverbes, il,
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préceptes de son état étant û épar
gner son prochain, il était plus cou
pable qu’un autre de le juger sans 
rémission ; mais le pli était pris, et 
les injustices dont il avait été la vic
time, avaient aigri son caractère et 
donné à son humeur une sévérité 
rigide dont il ne pouvait plus se cor
riger. Tandis qu’ils discutaient en
core, la cloche du souper sonna, et 
ils s’aperçurent avec surprise , du 
temps qui s’était écoulé depujs qu’ils 
étaient ensemble. -  M. Prior, qui 
n’avait jamais connu de si doux ms- 
tans depuis qu’il existait, demanda 
la permission de venir le lendemain , 
sinon continuer leur conversation , 
du moins commencer les premières 
leçons : Malvina qui avait éprouvé 
auprès de lui un léger mouvement 
de la confiance , que la seule milady 
Sheridan lui avait inspirée, y con-
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sentit avec plaisir. Les jours suivant 
IVI. Prior fut donc admis chez elle j. 
il y passait plusieurs heures de suite, 
elles fuyaient pour lui avec la rapidité 
de 1 eclair : contempler Malvina, es
pérer son amitié, parler sans cesse 
de la sienne, lui paraissait au-dessus 
de toutes les joies célestes dont il 
entretenait les fidèles dans les jours 
de solennité.

Pour Malvina, il ne faut point s’é
tonner si elle ignorait les consé
quences d une pareille intimité j c’est 
moms 1 âge que le caractère qui donne 
l’expérience, et telle arrive à vingt- 
quatre ans, qui en sait moins que 
telle autre à dix-huit. Une femme 
douée d’un cœur tendre et d’une 
imagination 1res-vive , verra Ions- 
temps le monde avant d’apprendre 
à le connaître ; car il y a si loin 
d elle à lui, qu’en suivant l’instinct
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I 10

qui porte chacun à se regarder soi- 
même pour juger les autres, elle 
doit marcher d’erreur en erreur, de 
chute en cliûte, et vivre la moitié 
de sa vie avec ses chimères avant de 
les reconnaître pour telles. Il est si 
difficile d’être éclairée ! il est si pe
nible de l’être! Mais que sera - ce 
donc si cette femme, ainsi que Mal
vina , a passé sa jeunesse, livrée à 
un sentiment que partageait un otre 
fait comme elle, si cette union de 
leurs cœurs a continué le jugement 
de leur esprit, et si, absorbées par 
leur tendresse, elles ont marché dans 
le monde sans regarder autour d’elles, 
ni s’apercevoir de ce qui s’y fait? 
Qui pourra s’étonner alors de leur 
inexpérience et ne pas les plaindie , 
en les voyant dupes de leur propre 
coeur? Malvina, dans l’innocence de 
jes pensées, était bien loin de sup-

M A L V I N A .
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poser qu’on pût trouver à redire atts 
visites de M. Prior. Les idées d’a
mour lui étaient trop étrangères pour 
qu’elle pût craindre de lui en ins- 
pii ci j d ailleurs , il était prêtre 
catholique-romain ( i ) comme elle , 
et cela seul eût suffi pour faire éva
nouir ses doutes , s’il eût été dans 
son caractère d’en concevoir.

( i )  Presque lentie nord de l’Ecosse a 
conservé cette croyance ; ce n’est que dans 
la partie méridionale du côté de l’Angle
terre, que la religion presbytérienne de- 
Tient dominante ; de sorte que la plus 
grande partie des vassaux de mistriss Bir
len étaient attachés au culle catholique , 
qu’elle professait elle-même, étant d’ori
gine française.
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C H A P I T R E  V I H

Une Entrevue.

C e p e n d a n t  plus de huit jours s’é
taient écoulés depuis que Malvina, 
renfermée chez elle, n’avait point 
vu mistriss Birton. Elle craignit de la 
fâcher en prolongeant plus long
temps sa retraite , et se décida a 
descendre un matin pour lui Eire 
une visite avant le déjeuner. Elle se 
présenta à la porte de son apparte
ment ; mais ses femmes lui dirent 
que leur maîtresse s’habillait et ne 
pourrait la recevoir que dans une 
demi-heure. Malvina se retira en les 
priant de l’avertir lorsque mistriss 
Birton serait prête. En s’en retour
nant , elle traversa le salon de mu
sique, et voyant auprès d’une harpe



im cahier de romances françaises, 
die s’arrêta pour les regarder. Cette 
langue natale, cette langue chérie 
qu avait exprimé ses premiers sen- 
timens, avait un attrait si puissant 
pour elle, qu’il lui fut impossible de 
ne pas lire toutes ces romances,- et 
afin de les mieux entendre,' elle 
s’assit devant la harpe et les chanta 
en s’accompagnant : tout-à-coup les 
doux sons d’une flûte vinrent se 
mêler à sa voix 5 étonnée, elle s’in- 
teirompt, se retourne, et aperçoit 
< errière sa chaise un jeune homme 
qu’elle ne connaissait pas.' Elle rou
git et voulut se retirer -, il la conjura 
de ne pas le priver sitôt du plaisir 
qu d goûtait à l’entendre. Elle leva 
les yeux sur celui qui lui fesait cette 
pnere, et les baissa aussitôt en rou
gissant encore davantage. C’était une 
de ces physionomies ou tout le fe»
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de l’esprit s’unit au charme de la 
sensibilité, et qu’il ne faut pas re
garder deux fois, quand on veut 
conserver sa tranquillité. •—• L ’inno
cente Malvina ignorait ce danger, et 
ce qui aurait du l’engager à fuir , 
fut précisément ce qui la fit rester. 
Mais si l ’aspect de sir Edmond Sey
mour l’avait surprise agréablement, 
comment peindre ce qu’il ’éprouva 
en la voyant ? —  Il entend de loin 
Malvina, il s’approche, écoute, et 
cette voix retentit jusqu à son coeur 
et lui apprend qu’il en a un ; il 
entre, elle se retourne, et le charme 
s achève.— Ses heaux cheveux blonds, 
dont les boucles ondoyantes tom
bent. sans art sur ses épaules ; ce 
teint semblable à ces roses blanches 
qui, nuancées d’un léger incarnat, 
laissent l’oeil incertain sur leui ve
ritable couleur ; ce cou d’albatre ,

. HI ? !,
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que relève encore la robe lugubre 
dont elle est habillée ; ces yeux noirs 
bordés de longues paupières de soie, 
et dont le regard tendre et prolongé 
va toujours frapper au cœur ; cette 
contenance modeste et timide, tout 
l ’étonne, tout l ’enchante; l ’univers 
qu'il a connu disparaît, un nouveau 
monde vient de s’ouvrir pour lu i, il 
çy  précipite sans examen , il y  vivra 
avec délices, si Malvina veut l ’ha
biter avec lui.

Ces mou vemens , quoique vifs et 
rapides, étaient trop confus pour 
qu’il s’en rendît compte; d’ailleurs, 
une impression de ce genre a quel
que chose de si excessivement doux, 
que, par un instinct secret, on a 
soin d’écarter d’elle tout ce qui 
pourrait la détruire ou l’altérer; on 
veut ignorer qu’elle existe, afin de 
la,laisser exister, et dès sa naissance
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les autres puissances de l ame se 
retirent en arrière , comme par res
pect et pour ne pas troubler la sou
veraine qui vient régner sur elles.

Malvina s’était rapprochée de la 
chaise, mais ne paraissait pas encore 
décidée à s’asseoir, lorsque mistriss 
Birton entra. Elle fit un mouvement 
de surprise en voyant sir Edmond 
Seymour, et s’adressant a Malvina 
avec un peu d’ironie : —  1 accou
rais, ma belle cousine, pour vous 
sauver l’ennui d’une trop longue at
tente ; mais je vois avec plaisir 
que vous avez trouvé le moyen d’y 
remédier. —  En sortant de chez vous, 
madame, reprit Malvina, j ai trouve 
ces romances; elles sont nees dans 
ma patrie; j’ai cru m’y transporter 
en les chantant ; pendant que j en
étais occupée, monsieur est entré....

Oh ! il est des hasards très-heu-



reux. —  Oui, sans doute, il en estj, 
s'écria sir Edmond ; je ne l ’ai jamais 
pensé autant qu’aujourd’hui. —  Et 
vous n’êtes peut-être pas le seul, 
ajouta mistriss Birton avec humeur.
■— Malvina comprit ce qu’elle vou
lait dire, et blessée d’un pareil soup
çon, lit une inclination pour se re
tirer. Sa cousine la laissait aller', 
lorsque sir Edmond , effrayé de son 
intention, s’approcha d’elle et lui dit 
avec vivacité : — ■ Quoi ! madame , 
nous allons vous perdre ! N’aurez- 
vous paru un instant que pour nous 
apprendre tout ce qu’on souffre en 
votre absence? Pourquoi cette cruelle 
retraite ? pourquoi demeurer invi
sible à tous les regards ? craignez- 
vous , en vous laissant voir, d’étre 
trop adorée ? —  Mistriss Birton rou
git de dépit ; Malvina rougit "aussi, 
mais non pas de dépit 5 un sentiment

doux,
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doux , mais inconnu, écarta un ins
tant les sombres nuages dont elle 
était enveloppée, et peut-être aurait- 
elle voulu céder aux instances de 
sir Edmond ; mais elle sentit qn’elle 
ne le devait pas , et que , puisque 
mistriss Birton se taisait, c’était lui 
dire assez qu’elle ne desirait pas sa 
présence : aussi persista-t-elle dans 
son intention, et elle quitta la cham
bre aussitôt.

M. Prior monta chez elle de bonne 
heure dans l’après-midi. Savez-vous , 
lui dit-il en souriant, que votre ren
contre de ce matin a fait un grand 
effet, et que sir Edmond n’a pas pu 
parler d’autre chose pendant le dîner? 
—  En vérité! reprit-elle en rougis
sant. — Cela est très-vrai ; mais, au 
reste, cela ne peut étonner que vous, 
cay quiconque vous voit un instant, 
doit sentir que là où vous êtes , on 
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ne peut s’occuper vd’autre chose. —. 
Mais, monsieur Prior , interrom
pit-elle timidement, qu’est-ce donc 
qu’on a dit de moi à table , et com
ment ai-je été le sujet de la conver
sation? —  Je suis bien aise de voir 
ce petit mouvement de curiosité à 
ma charmante amie; il me fait es
pérer que cetto mortelle douleur qui 
jetait un voile d’indifférence sur tous 
les objets, compience un peu à s’é
claircir. Ces mots firent rougir Mal
vina : si on lui en avait demandé la 
cause , sans doute elle n’aurait pas su 
la dire, car elle ignorait que la cu
riosité seule n’avait pas dicté la ques
tion; mais apparem ment que quelque 
chose en elle le savait, et c’était ce 
quelque chose qui la fesait rougir. —  
Sachez donc , continua M. Prior , 
que sir Edmond a fait mille ques
tions sur vous ; il a voulu savoir
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quel motif vous avait conduite ici , 
et pourquoi, renfermée dans votre 
appartement, vous sembliez fuir tout 
le monde. —  De longs malheurs 
•ayant altéré la santé de madame de 
Sorcy et augmenté sa timidité natu
relle , a répondu mistriss Birton, 
elle se sent déplacée dans le monde , 
et c’est pour cela qu’elle le craint 
et le fuit. —  Je m’étonne , a repris 
sir Edmond, qu’on puisse craindre 
ce qu’on embellit; il n’est point de 
cercle dont madame de Sorcy ne fît 
l ’ornement, et quant à moi, depuis 
que j’existe, je n’ai rien vu qu’on pût 
lui comparer. —  Malvina fit un mou
vement ; M. Pi’ior l ’attribuant à la 
surprise, ajouta : — Vous êtes éton
née , je le vois, de la franchise de 
sir Edmond envers une femme aussi 
vaine d’elle-même que mistriss Bir- 
Jon; mais, je dois l ’avouer à son avan-

F 2
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tage, au milieu de la légéreté de ses 
goûts, de son amour pour les plai- 
sii's, et de tous les défauts qu’on 
peut lui reprocher, ila conservé une 
sincérité rare ; et même auprès de 
ïnistriss Birton , dont il connaît le 
caractère et dopt son sort dépend 
en partie, il n’a jamais su déguiser 
la véi'ité. —  C’est un éloge pour tous 
les deux, x’epx'it Malvina : car il est 
peut-être aussi rare de savoir l ’en
tendre que d’oser la dire. — Mais 
comme il est le seul jusqu’ici qui ait 
eu ce px’ivilége.... — C’est peut-être 
la faute des autres, interrompit en
core Malvina; souvent çn est injuste 
en croyant n’être que vrai ; et quand 
on accuse à tort , il ne faut pas 
s’étonner d’être repoussé avec ai
greur. — Non, répliqua M. Prior ; 
soyez sûre que ïnistriss Birton ne 
supporterait de personne ce qu’elle

gouffre de sir Edmond ; mais elle 
le ménage , parce que l'objet de 
toute son ambition dépend entière
ment de lui. Vous savez peut-etxe 
qu’elle a promis de lui assurer sa 
fortune , à la condition qu il épou
serait lady Sumerbill ; et ne pensez 
pas que ce soit dans la vue de faixe 
son bonheur ; non , ce n’est pas elle 
qui s’occupe d’une pareille misere , 
mais la famille des Sumerhill est 
une des plus anciennes de l’Ecosse 
et une des plus en faveur à la cour 
de Londres ; mais lord Stafford , 
oncle de la jeune personne , a pio- 
mis, si ce mariage avait lieu , de fail e 
siéger sir Edmond au pai’lement, et 
de joindre à cette terx’e-ci un fief 
qui donnerait à mistriss Birton le 
droit de prendre le titre de lady; et 
voilà les motifs qui la determinent. 
Mais sir Edmond résiste : quoique
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jouissant d’une fortune assez mé
diocre , il prélève son indépendance 
aux richesses et aux dignités. Sans 
rejeter précisément cette alliance, 
il la remet de jour en jour ; et la 
crainte qu’il n’y renonce et de per
dre par-là un titre qui fait depuis 
long-temps l’objet de ses plus vio
lens désirs , rend mistriss Birton 
douce et flexible avec lui. Cette cir
constance lui donne donc une sorte 
d’empire sur elle 5 et je dois convenir 
que lorsqu’il est ici, il n’en use que 
pour faire du bien., et qu’il force 
sa tante à répandre,sur les pauvres 
de ce canton, les dons qu’elle vou
drait lui prodiguer pour se l’atta
cher. — Savez - vous , monsieur 
Prior , qu’un caractère qui use ainsi 
de son pouvoir, doit être noble et 
généreux, et que je n’arrange point 
tant d’estimables qualités avec les
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vices qu’on lui attribue ? 1 Sir Ed
mond a eu le malheur , madame, 
d’être maître de lui de trop bonne 
heure : et jeté clans le inonde sans 
guide , faute d’avoir su réprimer ses 
premiers mouvemeiis , ils sont deve
nus une soxxrce de corruption. Assu
rément son ame est grande et belle > 
je l’ai vu même j dans plus d’une 
occasion, porter l’enthousiasme du 
bien jusqu’au délire : sa parole est 
inviolable et sacrée, et nulle puis
sance ne l’y ferait manquer. Coura
geux jusqu’à la témérité , l’honneur 
lcd est plus cher que la vie ; et son 
désintéressement est te l, que son 
peu de fortune vient du sacrifice 
qu’il a fait de la sienne à sa soeur * 
afin de faciliter divers arrangemens 
qui s’opposaient à un mariage qu’elle 
desirait. —■ Eh bien! monsieur X rioi , 
lui dit Malvina émue, et en se pen-

F 4
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cliant vers lui, comme pour écouter 
plus attentivement. —  Eh bien ! ma
dame , c’est du sein de tant de vertus 
que s eleve une passion si désor
donnée pour les femmes , jointe â 
une telle dépi'avation de principes , 
que , tandis qu’il est honnête et vrai 
pour le reste du monde, il les sé
duit et les trompe sans remords. Ce 
n est pas seulement un penchant 
irrésistible qui l’entraîne , c’est un 
calcul raisonné qui le conduit ; et 
comme le désir ne naît chez lui que 
de l’attrait du sexe, et non du choix 
du coeur, il n a connu que ces in
trigues que l ’occasion commence , 
que le plaisir achève, et que le dé
goût détruit. L ’amour , le véritable 
amour lui fut et lui sera toujours 
inconnu : ce n’est pas dans un coeur 
profané par la débauche qu’il allu
mera jamais ses feux. —  Pendant la
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fin de ce discours , Malvina était 
tombée dans une profonde rêverie, 
et ne semblait plus écouter M. Prior ; 
celui-ci paraissait aussi plonge dans 
la méditation, lorsque miss Tom
kins ouvrant brusquement la porte, 
demanda si miss Fanny était là. —
Je la ci’oyais avec vous, lui répon
dit Malvina avec une vivacité mêlée 
d’inquiétude. —  Non , madame , je 
ne l’ai point vue depuis le dîner, et 
je l ’ai cherchée en vain chez mis- 
triss Birton. —  Ah , mon dieu ! s é- 
cria Malvina ; et s’élançant aussitôt 
hors de l’appartement, elle parcou
rut toute la maison , mais inutile
ment. M. Prior , témoin de son 
inquiétude, sortit dans les cours pour 
chercher l’enfant ; et Malvina , re
montant en désordre en appelant à 
haute voix, Fanny! Fanny! en
tendit une voix qui lui répondait $
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elle croit reconnaître la voix de sa 
fille5 elle marche de ce côté, ouvre 
plusieurs, portes, et entrant dans un 
appartement qui lui était inconnu , 
aperçoit sir Edmond Seymour seul 
avec la petite Fanny sur ses genoux. 
—  Le plaisir de la retrouver, l ’in
quiétude qu’elle avait eue et la sur
prise qu’elle éprouva, lui causèrent 
une telle sensation, que ses forces 
ne lui permirent pas d’avancer : pâle 
et tremblante, elle tomba sur une 
chaise auprès de la porte, en ten
dant les bras à son enfant, Fanny 
vint aussitôt s’y jeter, et Malvina, 
la pressant sur son sein, l ’accabla 
des plus tendres caresses. —  Sir 
Edmond s’approcha d’elle très-ému. 
.— Queje suis coupable! lui dit-il; 
je vois, à votre agitation, la cruelle 
inquiétude que je vous ai causée : 

^me serait-il permis d’en obtenir le
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pardon ? — Je l’ai retrouvée, répon
dit-elle en montrant Fanny , je la 
Vois, je la tiens dans mes bras, et 
je me sens trop heureuse pour son
ger à me plaindre de personne.. —  
Sir Edmond la regarda long - temps 
en silence ; ses yeux se mouillèrent 
de larmes ; puis il dit : —• Se peut-il 
que ce ne soit pas-là la nature ? 
Non, ajouta-t-il ensuite avec plus de 
vivacité , ce n’est pas elle , mais c est 
mieux qu’elle. — Le croyez - vous 
possible? lui demanda Malvina avec 
douceur. —  Oui, d’aujourd’hui seu
lement ; il n’appartenait qu’à vous 
de m’apprendre qu’on pouvait la sur
passer.—  Malheur à qui voudrait le 
tenter ! reprit-elle ; le bien n’est que 
là où est la vérité ; qui veut aller 
plus loin , s’égare. —• Assurément, 
répliqua - t- i l , d’autres ont dit cela 
avant y o u s  , mais nul ne l ’a di t
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comme vous.. . La surprise que vous 
faites naître , peut seule égaler le 
plaisir qu’on ressent à vous voir 3 tout 
ce que le monde offre d’aimable ne 
m’avait point donné l’idée de ce que 
j ’ai trouvé ici, et.... Vous aurais-je 
fâchée, madame, ajouta-t-il vivement 
en voyant que Malvina se levait pour 
se retirer, et me punissez-vous d’a
voir été trop sincère ? —  Trop peu 
accoutumée au monde pour en com
prendre le langage, lui dit-elle, je 
ne sais point y répondre, et je vous 
aurais su gré d’une distinction qui 
me l’aurait épargné. —  Et elle s’é
loignait toujours. Sir Edmond la sui
vant d’un air agi té , s’écria : —  Et 
croyez - vous qu’il soit possible de le 
parler avec vous? telle habitude qu’on 
en ait, ne doit-on pas la perdre en 
vous voyant ? —  Cette espèce d’aveu 
rappela à Malvina ce que lui avait.
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t-elle en souriant , et tournant lè 
bouton de la porte pour sortir. Au 
moment où elle l’ouvrait, celle qui 
donnait sur le corridor s’ouvrit aussi j 
une femme parut et la referma aus
sitôt en fesant un cri. —  A cette 
Voix, Malvina crut reconnaître miss 
Melmor; et songeant combien il de
vait lui paraître extraordinaire de la 
trouver chez sir Edmond , elle ne 
pensa pas qu’il pouvait Tetre pour 
le moins autant d’y voir entrer miss 
Melmor. —• Sir Edmond feignit de 
n’avoir vu ni entendu personne ; mais 
saluant respectueusement Malvina, 
il ne la retint plus. Elle descendit 
aussitôt chez mistriss Birton, où elle 
trouva M. Prior, et elle leur raconta 
avec tant de simplicité, le hasard qui 
l’avait conduit^! chez sir Edmond, 
que ni l’un ni nmtre n’en conçurent 
aucun soupçon.

1 j é  M A L V I N A ,
Celui-ci les rejoignit bientôt, Mal

vina ne songea pas à se retirer , et 
mistriss Birton ne crut pas devoir 
Ten faire souvenir ; ce n’est pas 
qu’elle ne fût inquiète de voir son ne
veu auprès d’une si charmante femme. 
Depuis l’instant où Malvina était en
trée dans sa maison , elle s’était vi
vement repentie de l ’y avoir reçue , 
et ne s’était occupée que dés moyens 
d’empêcher sir Edmond de la voir ; 
car, outre le penchant qu'elle lui con
naissait pour les femmes en général, 
elle sentait qu’il y avait dans Mal
vina de quoi inspirer plus qu’un goût, 
et par conséquent de quoi la faiie 
trembler pour l’union projetée avec 
lady Sumerhill. Mais, d’un autre côté, 
il était essentiel de ne pas heurter 
l ’humeur indépendante de ce fic-r 
jeune homme , en lui laissant voir 
que c’était à dessein qu’elle cloi-



gnait Malvina. Elle savait trop que 
c’eût été pour lui une raison de plus 
de vouloir la connaître, et que ne 
s’étant jamais soumis .à la volonté 
d’autrui, s’opposer à un de ses dé
sirs , était risquer de l ’exciter -, aussi 
mettait-elle tout son art à lui'per
suader qu’elle s’efforcait d’attirer 
madame de Sorcy au milieu d’eux, 
mais que ses efforts étaient vains , 
parce que le caractère de sa cousine, 
sauvage et misanthrope, ne cédait ja
mais à la complaisance. En les trou
vant ensemble le matin , la crainte 
de voir tous ses projets détruits , 
l ’avait empêchée de contenir le pre
mier mouvement d’humeur j mais en 
réfléchissant, elle avait compris que 
pour pouvoir tromper Edmond , il 
fallait feindre un air satisfait, lors
qu’un hasard , qu’elle n’aurait pu 
éviter, le réunirait à Malvina. Ainsi,
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dominant l’anxiété qu’elle éprouvait, 
elle fit beaucoup de caresses à sa 
cousine, et de fraispour être aimable: 
elle l’était beaucoup quand elle vou
lait ; chacun s’en aperçut , et elle 
plus qu’un autre : alors son amour- 
propre satisfait, lui fit un peu oublier 
ses craintes , et la mit dans une si
tuation intérieure assez douce pour 
donner de la grace à tout ce qu’elle 
disait. La conversation vive et bril
lante avec sir Edmond, devenait ins
tructive et sentencieuse dans la bou
che de M. Prior -, ce qui l’aurait 
même rendue un peu grave, si Mal
vina n’eût tempéré cet effet en y 
répandant la teinte touchante et vo
luptueuse d’une tristesse qui n’était 
presque plus que de la mélancolie. 
Quant à Mistriss Melmor , si , a 
chaque phrase de mislriss Birton , 
elle n’eût murmuré tout bas , char-



mant ! charmant ! en regardant les 
autres, comme pour leur dire : Que 
réponclez-vous à cela ? sa présence 
eût produit à peu près l’effet d’un 
meuble de plus dans l’appartement.' 
Pour sa fille , qui ne savait causer 
qu’à l’aide de la plaisanterie et de ces 
petits mots entrecoupés , puissans 
auxiliaires des gens d’un esprit su
perficiel , elle était peu propre à 
prendre un rôle dans une conver
sation sérieuse et suivie : aussi ne 
manquait-elle jamais l’occasion de se 
moquer de ceux qui y trouvaient du 
plaisir j et sur ce point, depuis long
temps madame de Sorcy et M. Prior 
étaient l ’objet de sa raillerie. Elle 
avait espéré mettre sir Edmond dans 
son parti, parce qu’étant connu par 
son talent pour le persiflage , rare
ment ce genre s’unit-il à un fonds so
lide. Mais il possédait tous les genres
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d’esprit, et savait être profond dans 
la solitude , comme brillant dans le 
grand-monde. Elle s’en aperçut avec 
dépit, et irritée du plaisir qu’il sem
blait prendre à discuter avec Malvi
na, et du silence qu’elle était obligée 
de garder, elle se mit à bouder dans 
un coin. A plusieurs reprises , Mal
vina lui adressa la parole et lui fit 
plusieurs prévenances , mais toutes 
furent repoussées avec aigreur , et 
le ton sec de scs réponses détermina 
Malvina à ne plus lui parler. A la 
fin , miss Melmor s’ennuya d’un rôle 
qui convenait si peu à son goût 5 et 
se levant avec humeur , elle fut s’as
seoir devant un piano qui était au 
bout de la chambre , et préluda quel
ques airs. Malvina fut la première 
à se rapprocher d’elle pour l’écouter ; 
elle loua beaucoup son talent et sa 
brillante exécution. Miss Melmor la

M A L V X N A.  î 3 g  /

)



regardant comme si elle eût fait peu 
de cas de ses éloges, appela sir Ed
mond et lui proposa de chanLer un 
duo italien. — Non,, non, dit mis- 
triss Birton, puisque nous voilà réu
nis , exécutons plutôt quelques mor
ceaux de ces partitions d’opéras 
français. — Quoi ! vous avez ici Ar- 
mide, Alceste , Œdipe, tous ces 
immortels chefs - d’oeuvre de notre 
scene ? s ecria Malvina en parcourant 
les cahiers qui étaient devant elle. 
O chère mistriss Birton ! on voit 
bien que vous avez toujours le coeui4 
un peu français. —  Pour moi, re
prit miss Melmor dédaigneusement, 
je ne connais rien de plus triste et de 
plus froid que cette langue , et je ne 
pense pas qu’on puisse jamais rien 
dire d’aimable, avec elle. —  Priez 
madame de Sorcy d’en prononcer
quelques mots, répondit sir Edmond,

.y
■ w -. 4 >

M A L V  I N A. l 4 l

et je suis sûr que votre incrédulité 
cessera. - Peut-être que non , ajouta- 
t elle d’un air plus dédaigneux en
core , mais en baissant la voix ; ma 
tête ne s’exalte pas si facilement; 
un mot ne me la fait pas perdre. —r 
Ah ! ce n’est pas la tète qui est en dan
ger auprès d’elle. — Le coeur, voulez- 
vous dire, reprit-elle avecironie : heu
reusement, pour certaines gens, qu’ils 
n’ont rien à risquer de ce côté-là ; 
mais ils lui diront que oui, et elle les 
croira comme tant d’autres, et comme 
tant d’autres, ils la tromperont. ;—  
Pendant cette conversation, que Mal
vina n’était pas censée entendre , 
mais dont elle ne perdait pas un 
mot, mistriss Birton était passée dans 
sa chambre pour chercher la parti
tion d’Œdipe ‘ elle rentra; ayant que 
sir Edmond eût eu le temps de rér 
pondre 5 ce qui le fâcha sans doute ,



mais moins que Malvina. —  Voyons, 
K itty , dit mistriss Birton en posant 
la musique sur le pupitre , accom- 
pagnez-nous ce beau trio. —  Miss 
Melmor essaya, mais elle était exé
cutrice et non pas musicienne ; elle 
jouait comme un maître , et dé-r 
chiffrait comme une écolière , de 
sorte qu’il lui fut impossible de faire 
ce qu’on lui demandait. •—  Je suis 
sûr que madame de Sorcy réussira 
mieux, lui dit sir Edmond. — Quand 
cela serait , répondit - elle , je n’y 
aurais aucun mérite; j ’ai été nourrie 
avec cette musique dès mon enfance.
•—  Je ne m’étonne pas alors que vous 
ayez l’air si languissant, reprit miss 
Melmor ; car c’est assurément une 
triste nourriture. —  Mais si la mu
sique italienne vous plaît mieux, 
nous n’avons qu’à laisser celle-ci, lui 
répondit Malvina avec douceur. -r~
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Non, non , cousine, repartit mistriss 
Birton ; prenez la place , et qne cette 
céleste mélodie nous fasse oublier 
les vents de ces montagnes, pour nous 
transporter dans notre patrie. —  
Miss Melmor se leva aussitôt ; et 
poussant brusquement sa chaise, elle 
fut s’asseoir bien loin de là , comme 
déterminée à ne pas écouter. À l’aide 
d’une main légère et d’une oreille 
délicate , Malvina rendit les parti
tions les plus compliquées, avec goût 
et facilité : on pouvait avoir une
exécution plus rapide, mais non pas 
un jeu plus agréable. Cependant 
mistriss Birton fut bientôt fatiguée ; 
elle voulait qu’on crût 'qu’elle ai
mait passionnément la musique , et 
à force de le dire , elle avait fini 
par se le persuader ; mais une heure 
d’harmonie était tout ce qu’elle 
pouvait supporter : d’ailleurs, la prc-
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sente de Malvina Ini pesait ; ses 
talens la chagrinaient -, et pour faire 
cesser une situation assez pénible , 
elle feignit une migraine , et sous 
ce prétexte , engagea chacun à se 
retirer.

( C H A P I T R E  I X .

L a Nourrice,

S ans en attribuer la cause à per
sonne en particulier, Malvina sentait 
bien que cette soirée n’avait point été 
sans attrait pour elle ; elle croyait 
même y avoir montré assez de plaisir, 
pour que mistriss Birton ne dut pas 
craindre de la gêner en l’engageant 
à reprendre l’habitude de descendre 
tousTës jours. En conséquence, elle 
attendit le lendemain, avec une cu
riosité mêlée d’inquiétude, pour voir

si
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si sa cousine ne lui ferait rien dire à 
cet égard} mais elle n’en entendit 
point parler. Son dîner lui fut servi 
comme à l’ordinaire ; et le soir , 
tentée de joindre la société , elle ne 
l’osa point, précisément parce qu’elle 
en avait envie ; elle se disait bien 
qu elle ne le desirait que par l’espoir 
de distraire sa tristesse ; mais si elle 
n’avait eu que ce motif, elle n’aurait 
pas tant réfléchi pour descendre ; 
elle n’hésitait, que parce qu’au fond 
elle en avait un autre, et que, sans 
le démêler elle-même, l ’instinct lui 
lésait craindre que les autres ne le 
devinassent,

La voilà donc encore solitaire ; les 
jours se passent : mistriss Birton 
vient la voir souvent, dans le but 
secret de lui ôter tout prétexte de 
descendre ; elle évite de lui parler
d’une réunion que Malvina n’ose pas

Tome I ,  ( •
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proposer , et feint, auprès de son 
neveu , de ne jamais monter chez sa 
cousine sans employer les sollicita
tions les plus puissantes pour 1 en
gager à l accompagner , mais infiuc- 
tueusement.

Les choses en étaient là , lors
qu’un dimanche matin,la petite Fanny 
entra, en sautant, dans la chambre 
de sa mère, et lui dit, tout essouf
flée ; —  Azoleta est en bas, maman ; 
comme l’école est fermée aujour
d’hui , elle vient jouer avec moi : 
veux-tu que nous allions faire en
semble des boules de neige dans la 
cour? —  Et qu’est-ce qu’Azoleta, 
mon enfant? -  C’est la petite fille 
si jolie qui chante si bien, et qui 
parle comme nous. —  La filleule de 
sir Edmond? reprit Malvina en rou
gissant un peu. —  Oui, maman; mais 
est-ce que cela empêche qu’elle ne

puisse être bonne ? — • Non , mon 
enfant ; au contraire , sir Edmond 
est fort bon lui-même, je crois. —  
Eh bien ! maman, imagine-toi que 
ma bonne dit toujours que non, que 
c’est un menteur, et qu’il fait sem
blant d être aimable pour attraper 
les autres, et puis encore tout plein 
de choses que j ’ai oubliées. —  Tu 
fais bien, ma Fanny , d’oublier le 
mal qu’on te dit des autres ; mais va 
joindre ta peLite compagne , j ’irai 
vous trouver dans un instant. La pe
tite sortit, et Malvina se tournant 
aussitôt vers mistriss Tomkins, lui 
dit : —  Pourquoi répétez-vous à cet 
enfant des propos , des contes que 
vous ne devriez pas écouter vous- 
même ? —  Je peux bien assurer ma
dame que ce ne sont pas des contes , 
et que très-certainement je ne dis 
pas la moitié de ce que je sais. —̂
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Mais j’espère, en effet, que ce n’est 
pas Fanny que vous prendriez pour 
confidente de tous les rapports qu’on 
s’amuse à vous faire. —  Assurément, 
madame; car lorsque mistriss Tass 
vient dans ma chambre, nous avons 
toujours soin de nous entretenir a
voix basse__Ab! si madame savait
la manière dont sir Edmond se con
duit ici ! . . .  —  Dispensez-vous de me 
le dire , Tomkins , répondit-elle, je 
ne suis point curieuse de le savoir.

Malvina sortit alors de sa cham
bre , non sans éprouver un léger mou
vement de curiosité sur la manière 
dont sir Edmond se conduisait; mais 
eût-il été plus fort encore, elle au
rait rougi de le satisfaire par le rap
port d’un domestique, ou le bavar
dage d’une femme-de-chambre. Sans 
savoir précisément quels étaient les 
torts dont on accusait sir Edmond ,
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elle devinait assez de quelle espèce 
ils pouvaient être ; et malgré son in
dulgence ordinaire, elle ne se sentait 
pas disposée à leur en accorder. 
Tout en rêvant ainsi, elle se trouva 
dans la cour ; Azoleta vint se jeter 
à son cou avec une tendre ingénuité, 
et Fanny ne tarissait pas sur lés 
bonnes qualités de sa nouvelle petite 
compagne. — Tandis que, pour s’é
chauffer, Malvina s’amusait à courir 
avec les enfans, sir Edmond parut 
à quelque distance ; il marchait fort 
vite : en la voyant, il la salua, mais 
passa son chemin sans s’arrêter. Mal
vina ne s’attendait pas à le voir, et 
dans la disposition où elle était à 
son égard, peut-être n’en avait-elle 
pas envie ; mais elle s’attendait en
core moins au peu d’attention qu’il 
lui marquait. Surprise de ce procédé, 
elle le suivit des yeux en silence ,
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lorsqu’Azoleta vint lui dire tout bas 
à l’oreille : •— Je parie que je devine 
où va mon parrain. —  Peut-être ne 
veut-il pas qu’on le sache, Azoleta. 
—  Assurément, car il ne veut jamais 
qu’on dise quand il fait plaisir à 
quelqu’un ; mais venez avec moi, et 
vous verrez si je me trompe.

La petite fille se mit à courir 5 
Fanny la suivit et Malvina aussi, 
non pour aller surprendre sir Ed
mond , mais pour retenir les enfans 
et les empêcher de commettre une 
indiscrétion : elle les appelait, ils 
n’en tenaient compte et couraient 
toujours. Arrivés à la porte d’une 
petite maison basse qui se trouvait 
dans une des basse-cours les plus 
reculées, Azoleta s’arrêta, et mettant 
le doigt sur la bouche : Paix ! dit- 
elle à Malvina , il va vous entendre ; 
et puis poussant doucement la pre

mière porté, marchant sur la pointe 
du pied , et prenant Malvina par la 
main, elle lui montra à travers une 
porte vitrée , dans le fond d une 
chambre assez propre, sir Edmond 
appuyé sur le dos d’un fauteuil ou 
était étendue une vieille femme pâle 
et souffrante. —  C’est la bonne Nor
ton , la nourrice de mon parrain, dit 
tout bas Azoleta ; elle s’est trouvée 
bien mal ce matin, sans doute on. 
aura été le dire au chateau ; c est 
pour cela que mon parrain accourait 
si vite , car il est si bon ! et elle 
l ’aime tant!...

Attendrie au dernier point, de 
voir ce jeune homme, qu’on lui avait 
peint comme frivole , remplissant de 
pieux devoirs auprès d’une femme 
misérable et infirme, Malvina ne pou
vait assez se reprocher l’opinion désa
vantageuse qu’elle avait été au moment

G  4
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de prendre de lui. Oh! combien elle luí 
pardonnait de ne s’être pas arrêté 
auprès d’elle ! Que son motif lui sem
blait respectable, et combien elle eût 
été fâchée de le lui avoir fait oublier ! 
car Malvina n’était point de ces 
femmes superbes qui ne sont satis
faites qu’autant que tout cède à leur 
pouvoir 5 c’est la vanité seule qui 
prétend a cet empire : l’amour , quel
que violent qu’il soit, quand il règne 
dans un coeur honnête , rougirait 
que ses droits l ’emportassent sur 
ceux de l’humanité.

Ce n’est pas que Malvina aimât 
sir Edmond5 je dis seulement que, 
l ’eût-elle aimé lui ou tout autre, 
il était dans son caractère , sans 
doute, de vouloir être préférée à 
tout, mais que la vertu le fût à elle ; 
et pour ce cœur insensible jusqu’a
lors et décidé à l ’être toujours, la

i B s

Yue d’une belle action qu’elle admi
rait sans défiance, était bien plus 
dangereuse que des expressions pas
sionnées contre lesquelles sa raison 
aurait su l’armer. Tandis que toute 
son attention était captivée par le 
touchant tableau qu’elle avait devant 
les yeux, Fanny, glacée par le froid 
et s’ennuyant de l’immobilité de sa 
mère, la tira par son jupon en la 
priant de s’en aller. Malvina , préoc
cupée , ne l’entendait pas ; 1 enfant 
éleva la voix : à ce bruit, sir Edmond 
tourna la tête et s’avança vers la 
porte pour voir ce qui le produisait» 
Malvina, alarmée d’être surprise par 
lui, épiant,pour ainsi dire,sa conduite, 
aurait voulu fuir, mais il n’était plus 
temps. Elle sentit qu’avoir l’air de 
se cacher semblerait plus déplacé 
encore que d’êlre venue, et quoi qu’il 
lui en coûtât, elle resta a sa place.
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En la voyant, sir Edmond fit un 
cri, et Malvina, les yeux baissés , 
les joues colorées du plus vif incar
nat , lui dit timidement : — Prenez- 
vous-en à la tendresse de votre fil
leule, de mon indiscrétion ; c’est elle 
qui m’a amenée ici, »ans doute, pour 
me faire voir son parrain dans toute 
sa gloire. — Entrez, madame, en
trez , répondit sir Edmond très-ému ; 
ce spectacle, tout affligeant qu’il est, 
ne vous effraiera pas : venez fortifier 
ma pauvre nourrice contre les ter
reurs de la mort j elle implore la 
miséricorde divine , et y croira sans 
doute davantage en voyant un ange 
auprès d’elle. —  Est-elle donc si mal ? 
dit Malvina en s’avançant 3 peut-être 
serait-il à propos d’envoyer chercher 
M. Prior. —  La bonne femme l ’en
tendit, et élevant avec peine sa faible 
voix : —  Non, non, dit-elle, Cest
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inutile ; ses belles paroles me soula
geraient bien moins que la bonne 
amitié de mon cher fils. Combien , 
aux yeux de Malvina, ce nom, cet 
éloge étaient honorables ! combien 
ils couvraient les torts du volage 
Edmond ! De grosses larmes inon
daient ses jolies ; et prenant la main 
desséchée de la malade : —  Vous 
souffrez donc beaucoup , ma pauvre 
mère?lui dit-elle. —  Malvina avait 
un accent si excessivement doux , 
qu’il suffisait de l ’entendre pour être 
ému. La nourrice la regardant aus
sitôt, lui dit: —  Vous êtes, je crois , 
la dame que mistriss Birton a mené 
voir les pauvres et les malades il y 
a quelque tems : ils m’ont tous 
parlé de vous ; vous leur avez fait 
distribuer des secours ; chacun vous 
bénit : je remercie le ciel de ne 
m’avoir pas retirée a lui avant de

G 6
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Vous avoir vue.... — Ne parlez pas 
tant , ma mère , interrompit sir 
Edmond, qui paraissait uniquement 
occupé de l’état de la malade -, n’é
puisez pas vos forces ; prenez quel
ques gouttes de ces cordiaux , et 
.Voyez si vous souhaitez la présence 
de M. Prior. — Azoleta a été le 
chercher, dit Fanny , quise cachait 
sous la robe de sa mère, n’osant pas 
regarder la vieille Norton , de peur 
de la voir mourir. — Mais je m’é-x 
tonne que lorsque quelqu’un est ma
lade , M. Prior n’en soit pas le pre
mier instruit, demanda Malvina à 
«ne femme qui paraissait être une 
parente de la vieille Norton. —  Oh ! 
madame, répondit-elle , il est si oc
cupé , qu’on craint de le déranger : 
on le trouve toujours à écrire dans 
son cabinet.. . .  de beaux discours * 
assurément, mais qui ne lui laissent
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pas le temps de venir nous voir. . . .  
Ce n’est pas qu’il ait jamais refusé 
personne lorsqu’on a été le cher
cher.... non , je ne puis pas dire 
cela, et alors il sait dire de bien 
belles choses.... — • L ’entrée de mon
sieur Prior interrompit le discours 
de cette femme. Le premier objet 
qui le fixa fut moins la malade que 
Malvina , et s’approchant de celle-ci, 
il lui dit: —  Vous êtes donc venue 
être témoin de ce moment terrible, 
de ce moment critique où Fame in
quiète et tremblante arrive sur les 
frontières d’un monde inconnu? —■ 
Monsieur Prior , lui dit sir Edmond 
tout bas et en montrant la nour
rice , tâchez de trouver quelques pa
roles de paix à la portée de son in
telligence, et qui raffermissent son 
cœur. —  Malvina se leva , et cédant 
à M. Prior la place qu’elle occupait
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auprès de la malade , elle s’appuya 
sur le dos du fauteuil auprès de sir 
Edmond. —  Eh bien ! ma pauvre 
Norton , lui dit M. Prior, votre coeur 
et votre chair défaillent , mais que 
Dieu soit votre force , et il sera votre 
portion à jamais 3 dussiez-vous mar
cher dans la vallée de la mort , ne 
craignez aucun mal tant qu’il sera 
avec vous 3 que son bâton et sa hou
lette vous rassurent (1). —  Ah ! 
monsieur, que sa volonté soit faite 
et non la mienne 3 je m’y soumets 
sans murmurer ; et puisse notre divin 
Sauveur intercéder pour moi ! —■ 
Confiez-vous dans la clémence du 
Très-Haut, bonne Norton , car c’est 
un bon père qui sait de quoi nous 
sommes faits , qui se rappelle que 
nous ne sommes que poudr'e , et avec

( i ) F s .  X X I I I  , 4.
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lequel il y a pardon, afin qu’il puisse 
être aimé autant qu’il est craint. —• 
Et pourquoi douterais-je de sa misé
ricorde ? Il est témoin que je n’ai ja
mais fait de mal à personne ; mais si 
je regrette la vie , c’est à cause de ma 
pauvre famille qui reste dans la mi
sère : tant que j’ai vécu , j’ai partagé 
avec elle les bienfaits de mon fils 
Seymour ; mais en me perdant , que 
lui. restera-t-il ? —  M oi, ma bonne 
mère-, moi, reprit vivement sir Ed - 
mond ; soyez sûre qu’elle ne man
quera jamais de rien tant que je pos
séderai quelque chose. — Je sais que 
mon Edmond a un excellent coeur, 
reprit la vieille nourrice en versant 
les dernières larmes , et je compte 
sur ses promesses ;mais il n’est pres
que jamais ici , et alors....  —  Moi 
j ’y serai toujours , interrompit Mal
vina , et je tâcherai de suppléer à ce



que l’éloignement de votre fils ne lui 
permettra pas de faire. —  O ui, ma 
mère, ajouta sir Edmond, ému et 
satisfait de pouvoir prendre un en
gagement de concert avec Malvina; 
nous vous jurons tous deux de nous 
entendre et de nous réunir pour 
veiller à la prospérité de vos enfans. 
—  Malvina avança la main pour 
prouver qu’elle était de moitié dans 
le serment, et sir Edmond la saisis
sant avec vivacité, la posa entre les 
siennes sur les genoux de la malade ; 
celle-ci touchée de leur action et 
tranquille sur le sort de sa famille , 
articula faiblement ces paroles : —  
Laissez-moi désormais , Seigneur , 
aller en paix (1)5 et expira au bout 
de quelques minutes.

En s’en retournant au château, la
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(1) Cantique de Simeon.

physionomie de M. Prior était plus 
grave , celle de Malvina plus recueil
lie; sir Edmond lui-même était plus 
sérieux ; mais reprenant sa vivacité à 
mesure qu il s’éloignait de ce tiiste et 
funèbre spectacle , il s’écria : Les
gens d’église auront beau faire, ils ne 
me persuaderont jamais comment il 
est utile à l ’ordre général qu’une 
honnête créature qui a passé sa vie 
dans le travail , la termine dans la 
misère sans avoir joui de son exis
tence. — Eh! qui vous dit qu’elle 
n’en a pas joui? reprit M. Prior : le 
bonheur n’appartient-il pas bien plus 
aux disciples de la vertu qu’aux fa
voris de la fortune ? et , à ce titre , 
mistriss Norton n’a-t-elle pas dû 
vivre plus satisfaite que.... que vous , 
peut-être? — Ma foi, cela se peut 
bien, repartit sir Edmond; de la 
manière dont les choses sont arran-
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gees ici-bas, je conviens que les con
ditions , pour être brillantes, n’en 
sont pas plus heureuses : aussi, clans 
le cours d’une vie qu’on regarde 
comme fortunée, et où j ’ai compté 
bien plus d’heures d’ennui que de 
plaisir , ai-je souvent eu occasion de 
douter de la bonté d’une puis
sance qui nous donne si peu de 
bienspour tant de maux.— Cesparoles 
irritèrent M. Prior ; et regardant sir 
Edmond avec indignation, il lui dit 
d’un ton véhément : —  Et qui es
ta, fils de l’homme , toi qui n’es serti 
de la poussière que du jour d’hier , 
pour élever une voix téméraire 
contre ton Créateur? Où sont tes 
titres pour critiquer l’arrangement 
de l’univers , toi dont le partage est 
si fort au-dessus de ce que tes vertus 
te donnent le droit d’attendre? -— Je 
vous assure , monsieur Prior , ré
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pondit sir Edmond en souriant, que 
je sens fort bien le peu que je vaux, 
et que j ’ai une très-faible idée de 
mon mérite. Mais si Dieu me voulait 
sans tache, que ne m’a-t-il crée par- 
fait ? Pourquoi permet-il au diable de 
m’envoyer des tentations, s il doit 
me punir ensuite d’y avoir cédé ?, 
pourquoi me rend-il si aimable un 
péché qu’il me défend d’aimer ? et de 
quoi puis-je être coupable, quand je 
ne fais qu’user de ce qu’il me donne ? 
—  Peut-être l’étes-vous, reprit Mal
vina avec un regard touchant, si 
vous avez été averti par la conscience 
en même temps cpie tente par les 
passions, si vous avez vu le bien en 
fesant le mal, et si, en succombant, 
vous avez senti que vous pouviez ré
sister. — Sir Edmond rougit, et se 
retournant du côté de M. Prior : 
Ecoutez bien, lui d it-il, Yoilà ce
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qu’il faut dire et comment il faut 
dire lorsque, dans votre chaire apos
tolique , vous voulez réveiller la 
conscience du pécheur et ouvrir les 
yeux de l ’impie ; mais il faudrait y 
joindre ce regard, cet accent et ces 
lèvres charmantes où les graces 
reposent près cle la sagesse (1). —. 
En parlant ainsi, ils arrivaient au châ
teau ; M, Prior les quitta, et Malvina 
se préparait à monter chez e lle , 
lorsque sir Edmond la retint et lui 
dit: — Eh quoi? madame, toujours 
nous fuir ! toujours inaccessible à 
nos voeux et aux instances de mistriss 
Birton ! —  Quelles infances ? reprit- 
elle un peu surprise. —  Mais vous 
n’ignorez pas, sans doute, que votre 
cousine se désespère de l’obstination 
(passez-moi ce mot, c’est elle qui le

l G í

(1) Dry den.

dit) avec laquelle vous refusez de 
vous joindre à nous.— Malvina sou- 
l’it. Yous plaisantez , sir Edmond 5 
assurément ma cousine ne porte 
point de pareilles plaintes contre 
moi. —  Je vous assure, madame, 
que, comme il n’y a point de jour 
où je ne lui demande plusieurs fois 
pourquoi nous ne vous voyons ja-̂  
mais, il n’y en a pas où elle ne me 
réponde que tous ses efforts pour 
vous attirer dans le salon sont aussi 
répétés qu’inutiles.— Malvina, voyant 
l’intention de sa cousine sans en 
comprendre le motif, répondit avec 
assez d’embarras : —  Mais s’il était 
vrai que j’eusse résisté aux prières 
de mistriss Birton, comment suppo
sez-vous ?..... —  Que vous çédiez aux
miennes, interrompit - il vivement ; 
non, madame, je ne suis pas si pré  ̂
somptueux ; mais , comme vous ne
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viviez pas aussi solitaire avant mon 
arrivée, c’est me dire assez que ma 
présence vous rend ce séjour désa
gréable , et que vous desirez me le 
voir quitter. —  Vous interprétez mal 
ina conduite , monsieur , répondit- 
elle un peu troublée ; ce n’est pas 
vous, mais de bien chers souvenirs 
qui me retiennent dans ma solitude ; 
et si je croyais que mon éloignement 
affligeât mistriss Birton, je pourrais
tien.......... — Ma tante! ma tante!
s’écria sir Edmond, en prenant la 
main de Malvina et l ’entraînant dans 
l ’appartement de mistriss Birton, 
voilà madame de Sorcy qui pretend 
que je plaisante lorsque je l’assure 
que vous vous désolez d’etre privée 
de sa société : joignez vos prières aux 
miennes, ma clière tante , et peut- 
être l’eroporterons-nous. •— Mistriss 
Birton rougit, mais prenant son parti
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sur-le champ : Ma cousme sait, dit- 
elle , combien sa présence m’est 
chère : si je n’ai point voulu gêner 
son goût extrême pour la retraite, 
elle aura apprécié, j ’espère, le dé
sintéressement qui me fesait préférer 
son repos à mon plaisir 5 mais puis
qu’elle commence à se lasser de cette 
vie retirée, je suis prête à accueillir 
son changement avec une grande 
joie. —  La réponse équivoque de 
mistriss Birton laissait Malvina in
certaine, lorsque sir Edmond, impa
tient d’en avoir une positive, s’écria : 
—  Je vois assez clairement , ma 
tante, qu’il faut me décider à vous 
quitter ; tant que je serai près de 
vous, madame de Sorcy n’y viendra
qu’à contre - coeur.........—  J’adopte
votre projet, Edmond, interrompit 
vivement mistriss Birton, vous per
dez votre temps ici $ des devoirs, des
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engagemens vous appellent à Edim
bourg ; retournez-y ; alors, du moins, 
ma belle cousine sera libre.. . .  —  Ce 
ne sera point monsieur qui pourra 
gêner ma liberté, interrompit Mal
vina à son tour avec un peu de gra
vité; qu’il reste ou qu’il parte, mon 
goût ne m’en portera pas moins à 
rester seule, de même que sa pré
sence ne m’empêchera pas de céder 
à votre désir, s’il est vrai , ma cou
sine, que vous attachiez quelque prix 
à ma société. —■ Mistriss Birton 
n’avait aucun motif de se refuser à 
cette ouverture ; d’ailleurs , elle son
gea que, puisqu’elle ne pouvait éviter 
que sir Edmond ne vît Malvina, il 
valait encore mieux que ce fût en sa 
présence; et de ce moment, il fut 
convenu que Malvina se réunirait à 
la société, comme elle avait fait avant 
l ’arrivée de sir Edmond.

CHAPITRE

108 M A L Y I  N A,

C H A P I T R E  X.

JDes Conversations.

D ur a N T le dîner seulement, mis- 
triss Birton apprit que la mort de la 
bonne Nurton avait causé l ’entrevue 
de sir Edmond et de Malvina ; elle 
ne savait seulement pas que cette 
femme fût malade. Comme elle ne 
s’intéressait à personne , personne 
ne lui venait raconter ses maux; et les 
vassaux, qu’elle se vantait de proté
ger , souffraient et mouraient le plus 
souvent sans qu’elle en fût informée. 
Dévorée par l ’ambition , elle entre
tenait une correspondance active 
avec milord Stafford, afin qu’il restât 
fidèle à leurs engagemens, et pressait 
vivement son neveu d’aller les rem
plir ; mais chaque jour sir Edmond 
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trouvait de nouveaux pretextes pour 
éluder son départ. Jamais il n’avait 
fait un si long séjour à Birton-Hall : 
miss Melmor s’en fesait tous les 
honneurs; mais mistriss Birton, qui 
entrevoyait la vérité , était dans des 
transes continuelles , et ne rêvait 
qu’aux înoyens d’éloigner son neveu, 
ou de se brouiller avec Malvina; mais 
avec un caractère indépendant comme 
celui du premier, il fallait user de per
suasion et non d’autorité, et le carac
tère despotique de mistriss Birton se 
prêtait peu à ce moyen. D ’un autre 
coté , avec le caractère doux de Mal
vina, comment parvenir à se brouiller 
avec elle , sans lui donner de justes 
sujets de plainte qui la rendraient 
plus intéressante aux yeux d’Ed
mond ? et d’ailleurs , en l’éloi
gnant, qu’y gagnait-elle ? Malvina 
n’était-elle pas libre de se fixer où
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elle voulait ? Pourrait-elle empêcher 
que son neveu ne la vît avec plus de 
liberté, peut-être, qu’à Birton-Hall, 
et qu’il ne vînt a découvrir alors les 
ruses qu’elle avait employées pour 
l’éloigner de Malvina ? Dans ceLte 
perplexité, elle se détermina à s’ou
vrir à sa cousine sur les projets d’al
liance qu’elle nourrissait avec tant 
d’ardeur ; elle lui peignit sir Ed
mond comme un jeune homme très- 
dissipé , sans moeurs , amoureux 
d’intrigues, et qui ne fuyait l’hono
rable mariage qui lui était proposé , 
que parce qu’il le regardait comme 
un frein à ses déb or demens, — Voyez 
quelle est ma peine, ma chère cou
sine , lui disait-elle avec une feinte 
confiance ; malgré les écarts sans 
nombre de mon neveu , je l ’aime 
tendrement, et pour lui procurer un 
établissement qui l’élève aux dignités
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et l ’arrache à ses misérables in
trigues ? je lui assurais tous mes 
biens , je m’en dépouillais en sa fa
veur. Plein de reconnaissance pour 
mes dons , il avait souscrit à ma 
volonté j et sure de son aveu , j avais 
engagé ma parole et répondu de la 
sienne 3 et c’est après m’etre avancée 
à ce point, lorsque lady Sumerliill 
vient de refuser, à cause de lui, les 
plus grands partis d’Edimbourg , 
qu’il me donnera peut-être l’inexpri
mable humiliation de manquer à une 
promesse dont j’ai assuré la validité ! 
Ne m’aiderez-vous pas , bonne cou
sine , à lui faire sentir ses torts , ainsi 
que la nécessité où il est de se rendre 
à Edimbourg ? —  Mon Dieu ! ma
dame , répondit Malvina, quelle in- 
lluence puis-je avoir sur les volontés 
et les opinions désir Edmond? • 
Fort peu j je le crois j car j’ai rdtnar-

qué qu’il avait moins d’attrait et. d’at
tention pour vous que pour toutes 
les femmes qu’il a connues , parce 
qu’apparemment vousn’êtes pas une 
de ces jeunes folles vives et brillantes 
qui l ’amusent et qui lui ressemblen t 3 
mais enfin, s’il n’a pas de goût, du 
moins a - 1 - il beaucoup d’estime pour 
vous ; je ne serais pas étonnée qu’il 
ne fît quelques sacrifices pour acqué
rir la vôtre 3 et au surplus , si vos 
réflexions sont sans succès, du moins 
ne peuvent - elles pas nuire. - 
vous assure, madame, répliqua Mal
vina , que je me trouve fort embar
rassée pour vous obliger ; il semblera 
très-singulier à sir Edmond , que je 
me mêle d’une affaire à laquelle je 
suis absolument étrangère , et que je 
lui donne des conseils quand il ne 
m’en demande point. — ■ Aussi, ma 
chère, n’est-ce que d’idées générales
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qu’il faut s’entretenir devant lui : ré
pétez qu’un homme qui a donné des 
espérances de mariage à une femme , 
est inexcusable de les tromper ; qu’une 
union ne peut être heureuse que par 
l'opulence et les dignités.... Mais le 
voici : n’ayons pas l’air de nous en
tendre , et ayez soin d’appuyer ce que 
je dirai; à moins, ajouta-t-elle, en 
voyant l ’incertitude de Malvina et la 
fixant d’un air significatif, que quel
ques causes particulières ne vous en 
éloignent.

Le soupçon que cette dernière 
phrase renfermait, n’échappa point 
à Malvina : l’appuierait-elle en se 
taisant , ou parlerait-elle d’un lien 
qui lui semblait bien plus propre à 
contenter l ’ambition de mistriss Bir- 
ton qu’à faire le bonheur de sir Sey
mour? Dans cette incertitude , elle 
se tut, et attendit ce que la suite de
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la conversation pourrait lui fournir 
de convenable à dire.

Mistriss Birton n’avait encore fait 
que quelques questions insignifiantes, 
lorsque miss Melmor entra, une ga
zette à la main. —  Ah ! bon Dieu , 
s’écria-1-elle , voyez quelle superbe 
fête on va donner à Edimbourg , chez 
milord Stanhope. —  Chez milord 
Stanhope, frère de lady Sumerhill : 
demanda mistriss Birton à son neveu. 
—- O ui, répondit-il assez négligem
ment. — Ah ! quelle serait ma joie , 
si je pouvais y assister , s’écria miss 
Melmor. — Sans doute, vous ne vous 
dispenserez pas de vous y rendre , 
Edmond? demanda assez sévèrement 
mistriss Birton. — Eh quoi ! ma - 
dame , vous croyez que je pourrais 
quitter la société où je me trouve , et 
braverie temps qu’il fait, pour cou
rir à une de ces fêtes que l ’oisiveté
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1 end necessaires, peut-être, mais que 
l ’habitude rend insipides. — Si ce n’est 
pour la fete, L·dmond, ce sera pour 
y faire partie de cette société bril
lante et choisie qui s’y  réunira. —— 
Ah! madame, si vous connaissiez la 
fastidieuse monotonie qui règne à 
present dans le grand - monde.. . . —■ 
Mais les femmes, Edmond ; se peut-il 
que vous oubliez cette charmante 
moitié du monde. — Les femmes, 
madame, ne se donnent plus la peine 
de 1 embellir, elles sont devenues si 
nonchalamment frivoles, que tout ce 
qui ne les berce pas les fatigue ; et si 
on leur dit un mot un peu sincère , 
elles vous reprochent aussitôt d’ou
blier le ton de la bonne compagnie , 
mot aujourd’hui synonyme de fadeur 
ou fadaise. —  Vous êtes devenu bien 
difficile , reprit mistriss Birtom, en 
contenant son humeur, et je serais

M A R V I N  A.
curieuse de connaître la cause dim 
changement aussi inattendu. A ces

M A R V I N  A. I ? ?

mots , miss Melmor se rengorgea avec 
orgueil, comme pour dire que c’était 
elle; Malvina qui se croyait bien loin 
d’être intéressée dans tout cela, con
tinua son ouvrage sans changer d’aüi- 
tude ; sir Seymour ne répondit point 
à sa tante, et celle-ci ajouta, apres 
un moment de réflexion : —  Au reste,
s’il est vrai q u e  les plaisirs vous fati
guent et que les femmes vous en
nuient, j’en tire un heureux augure 
pour votre réforme; dès l’instant que 
le monde déplaît, et que la solitude 
a des charmes, on cherche a l’em
bellir en y appelant une compagne , 
et je dois croire qu’enfin vous n’êtes 
pas si éloigné d’un lien sérieux, et 
que vous allez penser à tenir la 
parole que vous avez donnée.
Dites donc que vous me conseillez de
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donner, madame; — Vous faites la 
une subtile chicane, Seymour; car, 
sans vous être positivement engagé, 
vous savez bien que la famille de 
lady Sumerhill regarde votre mariage 
comme une affaire arrangée, et, je 
vous le demande, n’étes-vous pas sûr 
que cette jeune personne vous attend 
à la fête de son frère, et si vous lui 
avez donné lieu d’y compter, n’êtes- 
vous pas coupable de tromper ses 
espérances ? —  Ma foi, madame, ré
pondit-il vivement, je ne lui ai jamais 
adressé que de ces contes qu’on 
distribue au hasard à toutes les 
femmes ; c’est une marchandise sur 
laquelle on surfait, par habitude , 
comme on rabat par expérience; c’est 
une fausse monnaie ; lorsqu’on s’y 
trompe, c’est bien plus la faute de 
celle qui la reçoit que de celui qui 
la donne, —  Malvina leva la tête, le

regai’da fixement : il parut embar
rassé , s’agita sur sa chaise, et mistriss 
Birton reprit : — Peut-être n’accu
seriez-vous pas lady Sumerhill d’avoir 
cru trop facilement à vos protesta
tions , si vous vouliez vous rappeler 
l ’air dont vous les avez faites ; et puis
que vous êtes si profond dans l’art de 
tromper les femmes, il n’est pas gé
néreux de les blâmer lorsqu’elles sont 
victimes de vos dangereux artifices.
,—  En vérité, madame, interrompit- 
il , troublé de s’entendre faire de pa
reils reproches devant Malvina, je ne 
fus jamais ni faux ni perfide : sans 
doute j’usai souvent de finesse auprès 
des femmes, mais tel usage que j’en 
aye pu faire, j’ai toujours été en reste 
avec elles , et dans ce monde où leur 
coquetterie nous tient sans cesse en 
état de guerre, il faut bien, pour s’en 
défendre, se servir de leurs propres
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armes ; d’ailleurs, lorsqu’elles se font 
une gloire de la finesse, pourquoi 
m’en feraient - elles un crime, et 
appelleraient-elles chez moi un tort 
du coeur, ce qu’elles nomment chez 
elles un avantage de l’esprit ? —  Je 
crois , répondit assez sérieusement 
Malvina, que si la finesse est regardée 
avec indulgence chez les femmes , 
c’est qu’il semble que la nature leur 
permette ce moyen de dérober quel
ques instans à la dépendance où elle 
les condamne : mais les hommes ne 
s’abaissent-ils pas en usant de cette 
arme des êtres faibles? eux libres et 
indépendans , pourquoi ne sont-ils 
pas sincères? Quand le besoin ne 
commande pas l’adresse, on ne l’em
ploie que pour tromper 5 ainsi je crois 
que lorsqu’ils dissimulent, ce n’estpas 
pour se sauver du mal, mais pour en 
faire aux autres. —  Madame de Sorcy
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a raison , ajouta mistriss Birton, et 
ce n est que poux’ déchirer le coeur de 
lady Sumerhill , que vous avez cher
ché a vous en faire aimer. —  A h ! 
mon dieu, ma tante ! trêve de pitié , 
reprit sir Edmond; les femmes à pré
sent n’ont plus le coeur si faible; com
ment le déchirerait-on, on ne le tou
che même pas; la vanité le tient sous 
sa garde, c’est un rempart inexpugna
ble qui empêche tout autre sentiment 
d’y pénétrer.— Est -ce vous, Edmond, 
qui osez faire un semblable reproche? 
vous qui n’avez séduit lady Sumerhill 
que par vanité, qui ne restez ici que 
pour affliger cette intéressante per
sonne et augmenter son penchant en 
excitant son inquiétude, et cela, je 
vous le dirai, est une bien pitoyable 
vanité; qu’en pensez-vous, ma cou
sine, me trouvez-vous trop sévère ? 
Pas dans votre jugement, madame,

1» t
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répondit Malvina, mais dans votre 
supposition ; car vous ne devez pas 
mettre en doute que sir Edmond, 
l ’excellent ills de la digne mistriss 
Norton, ne se liate d aller mettre 
lin aux tourmens de Vintéressante 
femme dont il est aimé. À ces mots, 
miss Melin or jeta sur Malvina un 
regard de colère et de reproche , et 
se levant, elle marcha dans la cham
bre , comme ne pouvant plus com
mander à son impatience. Ea dis
tinction de madame est très-pres
sante , répondit sir Edmond d’un ton 
piqué , et sans doute je m’y serais 
rendu , si je ne voyais , par l ’annonce 
de cette fête, qu’elle doit avoir lieu 
dans trois jours, et que par consé
quent il n’est plus temps de partir.
_Pm vérité? ajouta mistriss Ru ton ,
en parcourant la feuille d’un air in
quiet 5 mais du moins, Edmond, si

ce n’est plus pour la fête que vous 
retournerez à Edimbourg, que ce soit 
par considération pour la jeune per
sonne , elle doit être si surprise de ne 
vous avoir pas vu chez son frère, qu’il 
y aurait de la barbarie à la faire souf
frir plus long-temps.......Ne le pen
sez-vous pas aussi, cousine? — Je ne 
sais , madame, jusqu’à quel point les 
affections de cette jeunepersonnesont 
engagées, mais pour peu qu’elles le 
soient, et que sir Edmond s’avoue à 
lui-même qu’il y a volontairement 
contribué, je l ’estime trop pour croire 
qu’il se fasse un jeu des peines qu’on 
souffre pour lui, e t... —  Ma chère , 
interrompit vivement miss Melmor, 
n’entendez-vouspasvotrepetiteFanny
qui crie, sans doute elle s’est fait 
grandmai. — Je n’entends rien, dit 
Malvina en se levant et prêtant l’o
reille.— Oh ! je.suis bien sure de ne me
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pas tromper, et je vais y aller voir.
—  Malvina, inquiète, sortit avec miss 
Melmor, mais à peine furent-elles 
hors du salon, que la première s ar
rêta, et dit : Je n’ai feint d’entendre 
crier Fanny , que pour rompre une 
conversation qui m’était insuppor
table, et pour vous demander, ma 
chère, quel intérêt vous excite à 
éloigner sir Edmond; si c est pour 
hure votre cour à mistriss Birton, je 
vous dirai que cela ne répond pas à 
ce caractère de grandeur et de géné
rosité qu’on vous attribue, et dont 
M. Prior nous rebat sans cesse les 
oreilles. — Pour votre propre intérêt, 
ma chère, reprit Malvina avec un 
souris presque dédaigneux, je vous 
engage à ne pas former des soupçons 
qui tournent plutôt au détriment de 
celui qui les conçoit que de celui qui 
en est l’objet; et quant a ce qui re
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garde sir Edmond , il me semble que 
ce que j’ai dit est si naturel et si sim
ple, que je m’é tonnerais, au contraire, 
que vous n’ayez pas appuyé mon avis. 
—  En vérité , je dois en être fort 
tentée , reprit miss Melmor, lorsque 
sirEdmond ne resteici qu’à cause de 
moi; quand il m’aime passionnémen t , 
que son intention est de m’épouser , 
et qu’il m’a promis d’abandonner 
lady Sumerhill en ma faveur ; mais 
ceci est un secret, et je ne vous le 
confie que pour vous faire sentir 
combien vos sermons doivent nous 
être insupportables à tous deux. —  
Mais si les choses ensont à cepoint,re
prit très-froidement Malvina,qu’avez- 
vous à craindre ? supposez-vous que 
l’opinion d’une femme qui est aussi 
étrangère que moi à sir Edmond , 
puisse l’emporter sur la passion qu’il 
a pour vous?-—: Non pas précisément,
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madame, reprit miss Kitty, mais il 
pourrait peut-être se laisser influer 
par de grandes phrases . des airs sen
tencieux ; età moins que vous ne vou
liez lui faire impression pour votre 
propre compte , je vous serai obligée 
de ne plus vous charger du soin de le 
prêcher. —• En achevant, ces mots , 
elle rentra précipitamment dans le 
salon , sans attendre sa réponse.

Malvina , dépositaire des confi
dences de mistriss Birtonetdecellesde 
miss Melmor, déjà en butte aux mali
gnes interprétations de toutes deux,se 
serait trouvée dans une véritable per- 
plexité,si la droiture de ses intentions 
et la pureté de sa conscience ne l ’eus
sent mise au-dessus des difficultés de sa 
situation : ne connaissant point assez 
la vérité des choses dont on lui par
lait , pour savoir de quel côté était

la justice , elle se résolut à rester 
absolument neutre sur tous les inté
rêts qui s’agitaient autour d’elle ; mais 
ce parti, le seul qui convînt à son 
caractère , désobligeait également 
mistriss Birton et miss Melmor , et 
s’il ne lui en fit pas dès-lors deux 
ennemies, du moins il les disposa à 
le devenir.

Depuis la confidence de miss Mel
mor, Malvina était peut-être plus 
froide et plus réservée avec sir Ed
mond. Elle ne descendait jamais que 
lorsque toute la société était réunie , 
et même alors feignait de ne pas en
tendre les choses flatteuses qu’il ne 
perdait jamais l’occasion de lui adres
ser ; elle ne se sentait jamais à son 
aise qu’avec M. P rior, et quand il 
venait chaque matin chez elle la faire 
travailler à la langue erse , l’amitié 
et la confiance prolongeaient bien
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souvent l’heure de la leçon jusqu’à 
celle du dîner.

L ’usage de la maison était qu’après 
le déjeuner qui se fesait en commun , 
chacun se retirât toute la matinée 
dans sa chambre, et Malvina était 
plus exacte que personne à le suivre : 
un matin cependant, ne voyant point 
Fanny auprès d’elle , à l ’heure ou 
elle avait coutume de lui donner 
quelques leçons, elle descendit pour 
la chercher , et la trouva dans le 
salon , qui jouait avec sir Edmond 
Seymour; en le voyant, elle fit quel
ques pas en arrière, et appelant l ’en
fant , elle se disposait à se retirer , 
lorsque sir Edmond s’avança vers 
elle, et lui dit : —  Puisque le hasard 
me fournit l ’heureuse occasion d’être 
un moment seul avec vous, madame , 
permettez-moi de tâcher de ne pas
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la manquer, et d’obtenir de vous 
une audience de quelques minutes. 
—  Malvina rougit, fit une légère in
clination , sir Edmond ne demanda 
pas un consentement plus formel, et 
fermant la porte , il la conjura de 
s’asseoir, se plaça auprès d’elle et 
lui parla ainsi: —  L ’espoir de vous 
voir prendre quelqu’interet a ma si
tuation , madame, n’est point ce qui 
m’engage à vous parler ; je sais 
trop que vous ne m’avez pas juge 
digne de vous en inspirer ; mais 
comme vous parûtes appuyer, 1 autre 
jour, le désir que mistriss Birton ma
nifestait de me voir retourner à Edim
bourg , je voudrais savoir ( s il n y 
a pas d’indiscrétion du moins) jus
qu’à quel point ma tante vous a ins
truite des affaires qui peuvent m’y 
appeler. — Je n’ai su delle , mon
sieur , reprit Malvina, que ce qui
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a été dit devant vous : que vous avez 
promis votre main à une jeune per
sonne charmante qui vous aime ; que 
vous l’abandonnez précisément parce 
qu’elle vous aime, et pour mille 
autres qui ne la valent pas ; voilà 
tout, monsieur. —  Voilà tout, ré
pliqua sir Edmond^-en la regardant 
avec un mélange d’inquiétude et de 
tendresse, et c’est bien assez , je sup
pose, pour avoir fixé définitivement 
votre opinion sur mon compte. —  
Puisque vous m’interrogez , répon
dit-elle, je conviendrai que j ’ai été 
surprise qu’on pût reprocher au 
bienfaiteur de tant de malheureux, 
au parrain d’Azoleta , au fils de la 
digne Norton , de mettre sa gloire 
à manquer auprès des femmes , de 
cette noble franchise, de cette dé
licate probité qui, à mon gré, cons
tituent le véritable homme d’bon-
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nfeur. —  Je ne prétends point me 
disculper de tous les torts qu’on m’at
tribue , madame , répondit-il , sans 
doute j’en ai eu beaucoup, et j’avoue 
même qu’en arrivant ici, j’étais loin 
de les considérer du même oeil dont 
je les vois à présent: mais sans en
trer dans les motifs d’un change
ment , que celle qui en est cause 
refuserait peut - être d’écouter , je 
me contenterai de rectifier plusieurs 
erreurs que le récit de mistriss Birton 
a dû faire naître dans votre esprit : 
je n’ai jamais pris aucun engagement 
avec lady Sumerhill, madame, et 
je ne l’ai jamais aimée ; quoique par
faitement belle, elle n’a point ce qui 
touche et qui plaît ( 1 ). Jamais , a 
dit un de nus poetes , vous 11'as
signerez de cause et l ’amour, elle
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n'est point dans les traits du visage, 
mais dans le cœur de l ’amant: le 
mien a toujours été muet pour elle, 
et comme son caractère nonchalant 
et frivole n’est susceptible d’aucun 
sentiment vif, j’ai lieu de croire rpie 
la sorte de préférence qu’elle a daigné 
m’accorder , ne peut nuire à son 
repos. —  Alors, monsieur, répliqua 
Malvina, peut-être mistriss JBirton 
vous blâmera-t-elle de ne l ’avoir pas 
avertie plutôt de vos dispositions, 
et de lui avoir laissé faire des avances 
que vous n’étiez pas sur de confir
mer. —  Si je n’ai point déclaré , dès 
le premier moment , que je refu
sais de m’unir a Lady Sumerhill, ré
pondit sir Edmond, c’est que n’ayant 
alors aucune idée fixe sur le bonheur 
conjugal, je croyais que, comme tant 
d’autres, je pourrais me résoudre à 
prendre une compagne çomme on

fait
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fait un marché , et sous ce point de 
vue, lady Sumerhill me convenait 
assez j mais depuis qu’un événement 
inattendu a changé toutes mes idées 
et mes principes, et qu’un choix, que 
je regardais si indifféremment, me 
paraît aujourd’hui si précieux que 
toute ma destinée en dépend , j ’ai dû 
renoncer à lady Sumerhill, je l ’ai 
fait du fond de mon coeur, et avec 
d’autant moins de scrupule, que , 
comme je vous l’ai déjà dit, jamaL 
je n’ai donné de parole à cet égard 
ni à elle , ni à sa famille : si ma 
tante a donné la sienne , c’est sa 
laute , je ne l’en avais pas chargée , 
et je ne crois pas devoir payer son 
inconséquence , du bonheur de toute 
ma vie. Ne le pensez-vous pas , ma
dame ? —  Oui, monsieur, répondit 
Malvina , convaincue que tput ce 
qu’il lésait entendre, se rapportait 
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à miss Melmor , et je pense aussi 
que votre nouveau choix n’éprou
vera aucun obstacle de la part de 
mistriss Birton , si elle peut croire 
qu’il vous rende heureux; sans doute 
il ne vous manque que de le lui an
noncer pour le voir confirmei , et 
quant à m oi, monsieur, touchée de 
la confiance que vous venez de me 
témoigner , soyez assuré de la sin
cérité de mes vœux pour l’accom
plissement des vôtres. Ce com
pliment fit assez connaître à sir Ed
mond combien elle était loin de le 
comprendre; mais l ’air excessivement 
froid dont elle le prononça, lui donna 
quelques espérances ; ce ton était si 
peu naturel à Malvina, que pour le 
orendre, il fallait qu’elle fût affectée 
d’un sentiment 1res - particulier ; il 
ne voulut pas s’expliquer davantage 
avant d’en être sûr , et ils* se Sèpa
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rèrent sans que la conversation eût 
été poussée plus Loin.

C H A P I T R E  X L

Quelques légers incidens.

S  i R Edmond ne négligeait jamais 
l ’occasion de dire une chose tendre 
ou agréable à Malvina , mais tou
jours un peu voilée, de sorte qu’elle 
ne voyait dans cette obscurité qu’un 
moyen indirect qu’il prenait pbur s’a
dresser à miss Melmor, et, sous l’om
bre de cette certitude, elle se permet
tait de l’écouter, de le trouver aimable, 
de se plaire avec lu i, de prendre 
le plus vif intérêt à tous les éloges 
et aux récits d’Asoleta : cependant le 
trait s’enfoncait; aura-t-elle la force 
de l’arracher, lorsque la chimère de 
miss Melmor s’évanouira et qu’elle
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verra distinctement que c’est elle, 
elle Malvina, qui est l’objet aimé.

Un soir, après le thé, la conversa
tion roulait sur les moeurs du temps 
et la corruption générale , loi’squ elle 
fut interrompue par des lettres qui 
obligèrent mistriss Birton de passer 
dans son cabinet ; M, Prior, dont l ’es
prit était assez porté vers les compa
raisons et les maximes, continua le 
*ujet dont on s’était entretenu, en di
sant. : - C ’est ainsi que les voluptés des 
sens ressemblent a un torrent écu- 
meux. -A h, bon dieu! monsieur Prior, 
s’écria vivement miss Melmor, allez- 
vous prêcher ? épargnez - nous , de 
grâce, et laissez-nous profiter de l’ab
sence de mistriss Birton, pour causer 
de choses moins mortellement en
nuyeuses , et aussitôt elle se mit à 
faire plusieurs frivoles questions à sir 
Edmond , qui lui répondit sur le
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me le suis-je figuré moi-même; mais 
comment oser donner 3e nom d’amour 
à ces ardeurs éternelles qui durent 
à peine quelques mois? -  Puis-je croire 
qu’au milieu de toutes les beautés qui 
embellissent les fêtes de Londres et 
d’Edimbourg , aucune ne vous ait 
paru digne d’attachement. — Aucune, 
du moins, ne m’en a inspiré. —  Com
ment faut - il donc être pour vous 
plaire, reprit-elle , en contenant 
sa joie, et sûre qu’il allait lui dire à 
l ’oreille, comme vous. Au lieu de 
cela , il ouvrit le livre qu’il tenait et 
lut avec chaleur le morceau suivant : 
— a Nombre de femmes ont attiré mes 
yeux et intéressé mon ame , plus 
d’une fois la mélodie de leur voix 
captiva mon oreille trop attentive 
à les écouter ; plusieurs belles me 
plurent , l’une pour une vertu , 
l ’autre pour une autre ; mais une
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beauté parfaite, je ne la trouvai ja
mais : toujours quelque défaut jaloux 
à côté de la plus belle de ses graces, 
en détruisait les charmes! mais elle ! 
elle incomparable , accomplie en 
tout, le ciel la forma du trait le 
plus parfait de chacune de ses créa
tures (i). » —  Il appuya sur cette 
dernière phrase , en jetant sur Mal
vina un regard si tendre et si expres
sif, qu’elle en fut troublée jusqu’au 
fond de Famé , et de ce moment elle 
entrevit que s’il eût réellement aimé 
miss Melmor, c’eût été elle qu’il eût 
regardée ainsi.

Sans doute cette jeune personne 
fit la même réflexion, car elie bouda 
tout lemonde le reste de la soirée, et 
particulièrement Malvina. A propos, 
Edmond, lui dit mistriss Birton ,

(1) Sbakespear, dans la Tempête.
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an moment où chacun se préparait 
a se retirer, votre nouvel apparte
ment ne tardera pas à être p rêt, et 
à votre retour vous pourrez l ’occu- 
Per> •—  Non non , répondit-il vive
ment, réservez-le pour un autre, je 
ne veux point quitter le mien ; il est 
désormais consacré, ajouta-t-il d’une 
voix basse , et; en fixant Malvina 
auprès de qui il était assis , afin de 
lui rappeler l ’instant où elle y était 
venue. •—• Mistriss Birton n’entendit 
pas ces derniers mots, et sortit en 
lui disant qu’il était libre ; mais Mal
vina n’avait que trop compris sir 
Edmond , et aussitôt une secrète 
émotion s’était emparée dé son cœur; 
distraite, troublée , elle ne songeait 
plus à se retirer , lorsque miss Mei" 
mor , tourmentée de la voir ainsi 
auprès de’sir Edmond, s’écria étour
diment : —  Si c’est le voisinage de
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sir Edmond qui retient madame de 
Sorcy, je crois qu’il doit en être fier; 
car, depuis qu’elle est avec nous , 
voilà la première fois qu’elle s’est 
oubliée. —•' Cette réflexion, qui n’é
tait que trop vraie, fit son effet sur 
tous ceux qui l’entendirent ; la seule 
mistriss Melmor resta la même qu’au- 
paravant.

Malvina se leva un peu confuse, 
et s’avançant pour prendre son sac à 
ouvrage qui était sur une table , elle 
posa sa main , par inadvertance, sur 
celle de sir Edmond; et la retirant 
bien vite, elle s’éloignait précipitam
ment, lorsqu’en se retournant elle 
aperçut, dans la glace, sir Edmond 
qui portait à ses lèvres la place 
qu’elle avait touchée : ce léger mou
vement , qui ne fut aperçu que d’elle, 
augmenta encore son émotion ; son 
cœur palpita, ses joues s’animèrent,

I 5
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et, surprise de ce qu’elle éprouvait, 
elle se hâta de se retirer : chacun la 
suivit ; mais à peine sir Edmond se 
fut-il éloigné, que miss Melmor s’é
cria : —  Je ne sais quel caprice peut 
attacher autant sir Edmond à son 
appariement : ne serait-ce pas qu’il 
le trouve assez commode pour rece
voir des visites? Qu’en pensez-vous , 
ma chère? ajouta-t-elle en regardant 
Malvina ironiquement. — M. Prior, 
indigné qu’on osât rappeler ce sou
venir , dans l ’intention d’attaquer la 
candeur de son amie, répondit avec 
plus de franchise qu’il ne l’aurait dû, 
peut-être : —  Oui, miss K itty , il doit 
le trouver te l, et je ne pensais pas 
vous en voir faire la remarque. — 
Ces mots déconcertèrent tellement 
miss Melmor, que M. Prior fut au 
moment de se repentir de les avoir 
dit : elle rougit, balbutia, et prenant
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le bras de sa mère, qui écoutait bien 
et ne comprenait guère, elle monta 
brusquement dans sa chambre.

Malvina, surprise et pensive, sui
vit lentement son chemin, sans en
tendre M. Prior qui lui souhaitait le 
bonsoir. Elle se coucha, et ne dormit 
point; mille pensées roulaient dans 
sa tête. Mistriss Birton avait parlé 
du retour de sir Edmond : il allait 
donc partir? Que signifiait cette ré
ponse singulière de M. Prior à miss 
Melmor ? Ne semblait elle pas dire 
que cette jeune personne allait quel
quefois chez sir Edmond ? En effet, 
c’était elle qui avait, ouvert la porte 
le soir que Malvina y était allée cher
cher Fanny. Mais puisqu’un hasard 
l’y avait attirée, un autre hasard ne 
pouvait-il pas y avoir conduit miss 
Melmor? Cependant, pourquoi s’é
tait-elle échappée si vile, comme si

I 6
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elle eût craint d’être reconnue ? 
D ’ailleurs, la réponse de M. Prior 
signifiait beaucoup : quoique sévère 
dans ses jugemens, on ne pouvait pas lui 
reprocher d’étre tout-à-fait injustej 
et s’il exagérait le mal, il ne le sup
posait jamais. Eh quoi ! pensait Mal
vina, se pourrait-il que, jusques sous 
les yeux d’une mère, sir Edmond 
fût capable de séduire une fille sim
ple ' et innocente ; que sans égard 
pour celle qui le reçoit, sans respect 
pour le lieu qu’il habite, il osât vio
ler les lois sacrées de l’hospitalité, les 
lois plus saintes de l’honneur ? . . ..  
Mais n’est-ce pas ainsi qu’on le peint, 
comme un homme qu’aucune consi
dération ne peut empêcher de se 
livrer à ses penchans ? Eh' quoi ! ce 
regard tendre et sincère est donc un 
artifice ? cette voix, qui semble partir 
du coeur et qui y arriye, est donc

i
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étudiée? Ah! si c’est ainsi qu’est 
fait le mensonge, quelle vérité peut 
le valoir !

Tandis que Malvina, en proie à 
l ’insomnie, se livrait à ces réflexions, 
sir Edmond, au milieu du silence de 
la nuit, écrivait la lettre suivante à 
son ami.

Sir E d m o n d  S e y m o u r à sir 
Charles TVeymard.

« Si tu veux mettre fina l’extrême 
« surprise que te cause la proion- 
« gation de mon séjour ici, viens, 
« hâte-toi, et quand tu l’auras vue, 
« si tu t’étonnes encore, ce ne sera 
« que de l’idée que j’aurais pu la 
« quitter. Malvina ! nom charmant 
« dont le son enchanteur m’attendrit > 
« m’enflamme et fait palpiter mon 
« coeur du premier sentiment de la 
« vie! Malvina ! femme angélique en



« qui l’univers ne voit rien à desirer et 
« s’étonne de trou ver toutes les beau- 
« tés et les vertus réunies! O Malvina ! 
et aime, c’est le seul trait qui manque 
« à tes perfections ; car il appartient 
« à l’amour seul d’embellir ce qui seni- 
« ble ne pouvoir pas être embelli.

« Je revins ici, tu le sais, Charles, 
« poussé par la curiosité de connaître 
« cette mystérieuse beauté que nous 
cc n’avions pu entrevoir à notre der- 
« nier voyage ; tout ce qu’on m’avait 
a dit d’elle, exalta mon imagination,et 
« je résolus de ne point quit ter Birton- 
« Hall , avant de m’être assuré si sa 
« conquête valait la peine de la ten
et ter; mais, comme le moment pou- 
« vait être lent à venir, je comptai 
<c sur les appas naissans de miss Mei- 
« mor pour me faire prendre pa
ct tience , et comme elle s’attribua la 
« promptitude de mon retour, je ne
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« jugeai pas à propos de la détromper: 
et Kitty est jolie, tu le sais, j’ai lieu 
et de le savoir mieux que toi encore ; 
et et je te dirai même que l’obligation 
ce où je me suis trouvé de ne m’oc- 
ct cuper que d’elle seule pendant près 
et d’un grand mois , m’a fait déccu- 
cc vrir que si elle s’elForçait d etre 
et moins facile, elle pourrait devenir 
et une assez piquante créature, et je 
« crois que j’aurai la charité de l’en 
<( avertir, pour la récompenser de 
« ses faveurs lorsque je n’y attaclie- 
« rai plus de prix.

cc Mais ces plaisirs que je trouve, 
te auprès d’elle, joints à tous ceux que 
« d’autres femmes peuvent donner, 
cc que sont-ils auprès d’un seul re
ce gard de Malvina ? Malvina m’a 
cc changé , ami ; elle a éveillé en moi 
cc des sensations qui m’étaient ili
ce connues ; elle a fait résonner dans



« mon coeur des cordes muettes j us- 
« qu’à présent : je ne m’approche du 
« lieu où elle est, qu’avec le frémisse - 
« ment religieux qu’on éprouve en 
« entrant dans un temple ; je dépose 
« à son aspect tout sentiment, toute 
« pensée qui ne serait pas digne d’elle; 
« son souffle divin épure tout ce qui 
« l’approche, et tant que je suis sous 
« l’ombre de ses regards, je me sens 
« à l ’abri du démon. O Charles ! 
« cette beauté touchante parle bien 
« plus à mon coeur qu’à mes sens , 
« et j’aspire moins à en jouir qu’à en 
« être aimé ; ses traits sont enchan
te teurs sans doute ; mais je crois 
« qu’elle serait plus belle encore , si 
« on pouvait mettre son ame sur son 
« visage , et en la regardant , j ’ai sou- 
« vent dit avec Dryden :

« Contemplez ce temple majes- 
« tueux , il fut élevé par des mains
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« célestes ; son ame est la divinité 
« qui l ’habite, et l ’édifice n’est pas 
« indigne du dieu.

« Je ne sais point encore si j ’ai 
« touché le coeur de Malvina, mais 
« si j’y parviens un jour, je le saurai 
« long-temps avant elle, et elle le 
« saura long - temps avant de me 
« l’avouer : voilà précisément ce 
« qui me plaît et me la fait aimer au- 
« dessus de toutes les femmes; m’an
ce rait elle changé si elle leur ressem- 
« blait ?

« Je soupçonne mistriss Birton 
« d’avoir eu le dessein secret de m’em- 
« pêcher de voir sa cousine, dans la 
« crainte, sans doute, que cet assem- 
« blage de perfections et de charmes 
« ne me dégoûtât de sa favorite lady 
« Sumerhill : mais, en vérité, je 
« n’avais pas besoin de comparer 
« cette triste beauté à Malvina, pour
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« apprécier son-peu de valeur, et 
« avoir effroi d’un joug qu’il m’au- 
« rait fallu p or ter avec elle; d’ailleurs, 
« la reconnaissance dont ma tante 
« prétend m’enchaîner en m’assurant 
« tous ses biens, le droit qu’en consé- 
« quence elle croit devoir prendre 
« sur mes actions , et l’obligation 
« qu’elle me fait de ce lien, suffi- 
« raient seuls pour me le faire rom
ee pre : j’ai un coeur fier, ami, et 
« tous les trésors de Salomon ( pourvu 
« néanmoins que les sept cents fem- 
« mes n’y fussent pas comprises ) 
« ne m’engageraient pas à aliéner la 
« plus légère portion de mon indé- 
« pendance.

« Kitty m’embarrasse cependant ; la 
« petite folle regarde une simple pro- 
« messe de mariage comme une obli
ce gation indispensable, et elle exige 
« impérieusement que je la rem-
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« plisse : ce n’est pas qu’accoutumé 
a à ces sortes de sommations, je me
« tourmentasse beaucoup des siennes,
« si je ne craignais que l ’étourdie ne 
<c se plaignît tout haut, et ne me 
« perdît à jamais dans l’esprit de 
« madame de Sorcy ; car si cette 
« aimable femme était informée de 
« mes relations avec miss Melmor, 
« sa conscience est si delicate, qu elle 
« serait capable (m’aimât-elle) de 
« prendre le parti de sa rivale , et. de 
« renoncer à moi pour toujours. Il 
« est donc important qu’elle ignore 
a tout ce qui se passe, et mon prê
te mier soin, pour cela, va être d’é- 
« loigner Kitty au plus vite. J’avais 
« bien pense, en cas de besoin, a la 
« faire enlever par un de vous ; mais 
« j’ai trouvé un moyen plus décent 
« et qui me réussit, le voici: —  Je 
« feins, sous les yeux de mistriss



« Birton, et loin de ceux de madame 
« de Sorcy, une si vive ardeur pour 
« miss Melmor, que mon inquiète 
« tante en est effrayée, et que, pour 
« me conserver pur à lady Sumer- 
« hill, elle va s’occuper de trouver 
« quelque espèce de mari à sa pupille: 
« elle m’en parlera sans doute ; 
« j’aurai l ’air de me soumettre hum- 
« blement à sa volonté, et, de con
ii cert avec elle , je prétexterai un 
« voyage la veille du jour où elle 
« donnera ses ordres à sa stupide 
« amie pour le mariage de sa pétu- 
« lante fille : celle-ci n’ayant, après 
a mon départ, personne à qui re- 
« courir, et pressée entre les menaces 
« de mistriss Birton et un mari, se 
« sauvera des unes auprès de l’autre... 
« à moins qu’il :ne lui prenne fan- 
« taisie de courir après moi, ce dont 
« elle serait bien capable; mais, pour
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« prévenir son humeur vagabonde, 
« j ’aurai soin de jeter quelques soup- 
« çons à cet égard dans l’esprit de 
« mistriss Birton , afin qu’elle la 
<( fasse surveiller sévèrement ; e t , 
« comme je veux que rien ne trans- 
« pire jusqu’à Malvina , j ’insinuerai 
« à ma tante que, pour la tranquil- 
« lité de lady Sumerhill, il est essen- 
« tiel d’ensevelir le secret de mes 
« amours dans le plus profond mys- 
« tère. Séduite par un pareil motif, 
« elle recommandera le silence à 
a miss Melmor, de ce ton qui se fait 
(( obéir des caractères faibles ; et 
« comme celui de ma jolie Kitty n’a 
« rien à desirer à cet égard , elle 
« sera épouvantée de la colère de 
« mistriss Birton, et ne me voyant 
« plus, prendra le mari et se taira .. 
« Et alors, ô ma céleste Malvina! je 
« reviendrai près de toi, et j ’ob-
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« tiendrai, à force de soins , de per
ce severance et d’amour , ce bien de
ce licieux dont la possession doit 
ce m’élever au- dessus de tous les 
a monarques de la terre. Charles , 
a lorsque je contemple cette aima- 
« ble innocence, cette douce i raí
ce cheur, cette beauté sans tacne , 
« image de la nature au premier 
cc printemps du monde ( i ) ? sans 
cc doute je ne me crois pas digne 
« de la posséder; mais en meme 
cc temps je jure au fond de mon 
cc ame, que nul autre que moi ne la 
cc possédera jamais.))

(i) It owe.

; \
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Soupçons confirmés ; Promenade.

I l  était donc vrai qu’avant d’avoir 
vu Malvina, un moment de câ  
price avait engagé sir Edmond à 
faire quelques tentatives auprès de 
miss Melmor ; elles avaient réussi 
beaucoup plus vite qu’il 11e s’y atten
dait lui-même ; car cètte jeune per
sonne, séduite par l’espoir de l’épou
ser et de sortir de l’indépendance de 
mistriss Birton, s’était enflammée au 
premier mot. Craignant d’être sur
pris chez elle, il l’avait fait consentir 
à se rendre chez lui, sous prétexte 
de causer de leur prochaine union , 
et ces fréquens rendez-vous, auxquels 
la légéreté de sir Edmond et l ’impru
dence de miss Melmor ne mettaient
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pas assez de mystère, avaient été 
soupçonnés par M. Prior. Cepen
dant , comme il ne fesait que les 
soupçonner , il se trouvait répréhen
sible d’avoir laissé entrevoir ses 
doutes avant que le temps les eût 
confirmés ; et craignant que Malvina 
ne le blâmât aussi , il attendit impa
tiemment l ’heure de son lever, afin 
de se présenter chez elle.

Il la trouva qui déjeûnait avec sa 
petite Fanny. Surprise, mais non 
fâchée de le voir de si bonne heure , 
elle lui offrit de prendre du thé avec 
elle, et jamais invitation faite avec 
autant de négligence, ne fut acceptée 
avec plus d’empressement. Il s’assit- 
auprès de son amie, et lui ouvrit son 
coeur sur le motif qui l’amenait, 
Quoique Malvina se fût promis de ne 
point l’interroger là-dessus, à peine 
eut-il entamé ce sujet, qu’elle oublia
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sa resolution , et que , poussée 
par le désir d’éclaircir des doutes 
qui l’intéressaient plus qu’elle 11e le 
croyait elle-même , elle lui fit plu
sieurs questions. —  M. Prior, qui 
aurait trouvé aussi impossible que 
coupable, de lui cacher la moindre de 
ses pensées, ne fit aucune difficulté 
de lui faire part de ses soupçons. —• 
En l ’écoutant, une vive rougeur cou
vrit son visage , et elle s’écria : __
Comment se peut-il que le sévère 
monsieur Prior tolère de pareilles 
faiblesses ? comment n’a-t-il pas déjà 
éclairé cette jeune personne , sa 
mère et mistriss Birton, sur le danger 
qu’elle court? comment, du moins , 
n a-t-il pas accablé de son indignation 
l’homme vil qui, sous le toit de la 
vertu, ne rougit pas de corrompre 
l’innocence ? —  Il ne faut avertir et 
réprimander, répondit-il, que lors-

T o m e  T . K
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qu’il peut en résulter du bien ; mais 
quand mes paroles doivent etre sans 
fruit , il faut alors laisser agir la jus
tice divine, qui permet que les mé
dians aient leur malice pour les pu
nir, et leur débauche pour les châtier. 
3’étais sur , en m’adressant à sir Ed
mond , qu’il rirait de mes remon
trances et n’en mettrait que plus 
d’activité dans ses poursuites. Mistriss 
Melin or est une imbéeille qui ne voit 
que par les yeux de sa fille , et qui , 
si elle eut tant fait que d’oser la gron
der , aurait fini par lui en demander 
pardon. Mistriss Birton , par l ’ex
cessive froideur de son aine et de son 
tempérament, ayant toujours été à 
l ’abri de toute faiblesse, s’est fait, 
d’une vertu qui lui est si facile , la 
vertu par excellence; et toute femme
soupçonnée de manquer à la chasteté ,
est regardée par elle, comme 1 op-
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probre du genre humain : si elle était 
instruite de la conduite de miss Mel- 
mor , non-seulement elle ne se con
tenterait pas de la chasser avec mé
pris , mais elle dévoilerait sa honte 
publiquement. Quanta miss Melmor, 
ce n est qu’une jolie poupée sans 
principes , sans délicatesse , qui ne 
manque ni d’esprit ni d’adresse, mais 
qui, joignant un coeur froid à une 
mauvaise tête , serait capable de 
s’évader avec sir Emond , si elle 
se ci oyait soupçonnée. Que devien
drait-elle alors ? délaissée avant peu 
parson séducteur, un autre l’aurait 
bientôt remplacé ; et comme on ne 
peut pas dire où s’arrêtera celle qui 
ose faire le premier pas dans cette 
carriere, après avoir commencé par 
se donner, peut-être finirait-elle par 
sè vendre , et augmenter ainsi le 
nombre de ces femmes avilies qui

K. 2
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rougissent d’abord au nom de la 
vertu, et bientôt après ne rougissent 
plus de rien. —  Mais, reprit timi
dement Malvina , pourquoi sir Ed
mond n’épouserait-il pas miss Mel- 
mqr ? —  parce qu’elle ne lui convient 
sous aucun rapport. Malgré les in
nombrables écarts de sir Edmond , 
son caractère a des aspects biillans , 
et son ame est pleine de noblesse et 
d’énergie : mais celle demiss Melmor 
est dépourvue de toute espèce d’élé
vation; je lui vois déjà tous les vices 
que la faiblesse entraîne après elle , 
et aucune qualité qui les rachète ; la 
beauté et l ’esprit sont ses seuls avan
tages, et je me trompe fort, s’ils ne 
servent à la rendre un jour la pins 
fausse et la plus dangereuse coquette 
du monde. -  Cependant, ne croyez- 
vous pas que sir Edmond l ’aime ? —  
11 en a l’air, du moins ; mais, quoique
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tout me le prouve, je ne puis encore 
le concevoir: le coeur humain est uii 
abîme, et depuis quinze ans que j’y 
regarde, látete m’en tourne.—  Pour 
m oi,je crois qu’il a pour elle une 
passion véritable.—  Désabusez-vous, 
mon amie ; sir Edmond n’est suscep
tible que d’une fantaisie ; l ’habitude 
de la débauche a éteint son cœur ; 
mais lors même qu’il pourrait éprou
ver un attachement profond , il fau
drait une autre femme que miss 
Melmor pour produire un pareil 
effet. Je n’en connais qu’une , ajouta- 
t-il en la regardant fixement , qui 
réunisse tout ce qu’il faudrait pour 
cela ; mais, comme la distance qui 
les sépare est incommensurable, ja
mais il n’osera lever les yeux jusqu’à 
elle , parce qu’il sentira fort bien 
qu’elle ne daignerait pas abaisser 
les siens jusqu’à lui.

9



Malvina rougit : la dernière phrase 
de M. Prior l’avait mise mal àson aise; 
et pour cacher son trouble et éviter 
de répondre , elle se leva , fut à sa 
croisée , revint à la bibliothèque, 
ouvrit quelques livres , les referma 
aussitôt, et retournant à la fenêtre : 
Monsieur Prior , d it-e lle , je crois 
que, malgré l’excessive rigueur du 
froid, le soleil est si brillant , qu’il 
ferait beau au bord du lac ; je n’y ai 
point été encore , et j’ai envie d’y 
hasarder une petite promenade. — 
Vous n’irez point seule , répondit-il; 
vous me permettrez de vous y ac
compagner. —  Assurément, et je 
vais même proposer à mistriss Bir
ten d’y venir ; et passant aussitôt 
dans son cabinet, elle se couvrit , 
ainsi que Fanny , d’une robe doublée 
de fourrures, et prenant son enfant 
par la maij\, elle descendit.
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En entrant daus le salon , elle 
aperçut miss Melmor debout devant 
une harpe ; sir Edmond , assis auprès 
d’elle , lui parlait bas et d’un air 
animé ; et mistriss Birton, assise de
vant la cheminée , tenait un livre à la 
main , et tout en feignant de lire, re
gardait dans la glace ce qui se passait 
derrière elle , et décidait dans son 
aine la destinée future de miss 
Melmor.

L ’entrée de Malvina changea la 
disposition de tous les esprits. Sir 
Edmond, craignant que son air d’in
timité avec miss Melmor n’eût donné 
des soupçons à Malvina, éprouva un 
moment de trouble , se leva , s’ap
procha d’elle en laissant échapper 
quelques expressions d’étonnement 
et de plaisir sur sa visite inattendue ; 
miss Melmor, cruellement contra
riée d’un incident qui rompait une
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conversation si précieuse pour elle , 
salua Malvina avec un souris amer et 
sans presque la regarder ; et mistriss 
Eirton , à qui son dépit n’échappa 
point, se sentit soulagée de la peine 
qu’elle éprouvait , et en accueillit 
Malvina avec plus de bonté qu’à son 
ordinaire.

La promenade fut proposée : mis- 
triss Birton l’accepta avec cette affec
tation qui étale toute l’étendue de sa 
complaisance et en demande le prix ; 
par sir Edmond, avec cet empresse
ment vif qui porte à se rapprocher 
de la puissance qui nous crée un 
monde aussi nouveau qu’enchanteur j 
et par miss Melmor, avec ce mécon
tentement vague qui prévoit la situa
tion pénible où nous allons être , 
sans donner le moyen de l’éviter.

Les arbres et les rochers , hérissés 
de glaçons et frappés par les rayons
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du soleil , brillaient des plus vives 
couleurs de l’arc - en - ciel ; la neige 
qui couvrait le haut des montagnes, 
scintillait de feux éclatons, de sorte 
que les yeux étaient réellement 
éblouis de l ’aspect de la campagne. 
En admirant les superbes effets de 
l’astre qui nous éclaire, s’écria mon
sieur Prior, en les admirant sur-tout 
dans ces montagnes , qui ne répé
tera pas, avec moi , cette sublime 
invocation dont Ossian les fit retentir 
jadis ? « O toi ! qui roules au-dessus de 
« nos têtes, rond comme le bouclier de 
<f nos pères, d’où partent tes rayons? 
<c O soleil ! d’où vient ta lumière éter- 
« nelle? Tu t’avances dans ta beauté 
a majestueuse : les étoiles se cachent 
« dans le firmament -, la lune, pâle et 
« froide, se plonge dans l’occident.Tu 
« te meus seul, ô soleil ! Qui pourrait 
« être le compagnon de ta course? lies
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« chênes des montagnes tombent; les 
« montagnes elles - mêmes sont dè
ce truites par les années ; l ’Océan s’é- 
« lève et s’abaisse tour-à-tour; la lune 
<c se perd dans les deux ; toi seul es 
cc toujours le même.Tu te réjouis sans 
« cesse dans ta carrière éclatante: lors- 
c( que le monde est obscurci par 
cc les orages, lorsque le tonnerre 
ce roule et que l’éclair vole , tu sors 
cc de la nue dans toute ta beauté , 
cc et tu te ris de la tempête ( i ). » Tan- 
dis que M. Prior récitait cette tirade 
avec enthousiasme, Malvina, plon
gée dans la rêverie, pensait à l’em
barras qu’avait éprouvé sir Edmond 
en la voyant entrer dans le salon. 
Assurément, elle était très-loin d’etre 
fâchée de son goût pour miss Mel- 
mor; mais pourquoi craindre de le 

* .................. ........
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( i)  Ossian , potane cie C arillon.

laisser paraître devant elle ? Vou
drait-il donc la tromper aussi ? Son 
ame fière se révoltait à l ’idée d’être 
l’objet d’une pareille entreprise, et 
elle se promettait bien , par son ex
trême froideur pour sir Edmond, de 
lui ôterr dès les premiers instans, tout 
espoir de réussir. Ce n’est pas tout ; 
elle cherchait, dans son esprit, des 
raisons pour le déprécier, et éta
blissait un parallèle entre lui et mon
sieur Prior , tout à l’avantage de 
celui-ci. Assurément, si les deux per
sonnes qui étaient l’objet de ses ré
flexions avaient pu deviner ce qui se 
passait dans son esprit, M, Prior 
aurait été satisfait de son partage ; 
mais s’ils avaient percé jusqu’au fond 
de l’ame , peut - être sir Emond 
n’aurait-il pas été mécontent du sien. 
Cependant elle les écoutait discuter, 
et leurs opinions la confirmaient dans
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son jugement. — Pourquoi, disait sir 
Edmond, exigez - vous qu’on montre 
aux hommes puissans le mépris qu’ils 
nous inspirent, lorsque, par leur 
crédit, on peut être utile et obliger 
ses semblables? Cette âpre franchise 
que vous vantez, ne servirait qu’à 
les livrer aux flatteurs qui les en
tourent , et à ôter aux gens houm tes 
t out moyen de faire le bien ? —  Eh 
quoi ! avait, interrompu vivement 
M. Prior, quand le fourbe puissant, 
le fripon enrichi se verront accueillis 
par l’honnête homme, ne seront-ils 
pas fondés à croire qu’ils ont bien 
fait de tout sacrifier à la fortune? En 
leur dissimulant le mépris qu’ils ins
pirent , ne les enfonce-t-on pas dans 
le vice, et n’encourage-t-on pas ceux 
qui balançaient, à les imiter? Non, 
non , celui qui sent toute la dignité 
du nom d’homme, n’en profanera

^28

jamais le caractère , et quiconque ose 
composer avec la vertu, donne le 
droit de dire qu’il ne la connut ja
mais. —  Quelle terrible condamna
tion ! reprit sir Edmond en souriant. 
Savez-vous, monsieur Prior, que si 
on voulait juger les hommes d’après 
la rigidité de vos maximes , il se 
trouverait si peu d’élus, qu’on cour
rait risque de s’ennuyer furieusement 
en paradis? — Je conviens, dit alors 
Malvina, que les principes de mon
sieur Prior sont un peu sévères, mais 
je les compare à ce que Sterne dit de 
ses sermons : ce sont des houzards 
qui frappent lestement un coup à 
gauche et à droite , et qu’on voit 
toujours servir d’auxiliaires à la 
vertu.

A cet instant la conversation 
fut interrompue par l’aspect d’un 
homme qui parut sur une des hau-
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teurs de la montagne. Il paraissait 
âgé , et sa marche incertaine pou
vait faire présumer qu’il était aveugle. 
Ce maintien vénérable, s’écria mon
sieur Prior, cette barbe argentée, 
cette marche incertaine, et jusqu’à 
ce bâton qui l’aide au défaut de ses 
yeux , tout, dans ce vieillard , me 
rappelle l’image d’Ossian : tel il errait 
jadis dans ces mêmes lieux. Oh ! que 
n’ai-je ici des couleurs pour fixer sur 
la toile cette superbe tête ! —  Ce 
malheureux est entoure de préci
pices , reprit sir Edmond; les roches 
sont glissantes, il n’y voit pas ; je 
crois qu’il vaut mieux le secourir que 
le peindre. — Et en disant ces mots, 
il s’élança sur la montagne, la gravit 
légèrement, mais non sans peine5 à 
cause du verglas , et au bout d’une 
demi-heure, il parut auprès du vieil
lard : on le vit lui prendre le bras, le
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guider avec précaution , serpenter , 
en le soutenant, tous les détours de 
la montagne, et prendre avec lui 
une route opposée, où bientôt la 
distance les fit perdre de vue. Mislriss 
Birton, après avoir attendu quelque 
temps, voyant qu’il ne revenait pas , 
reprit le chemin du château. Cette 
scène 11’avait point été perdue pour 
Malvina : l ’élan généreux de sir Ed
mond l’avait vivement émue ; et en 
s’en retournant, elle pensait que la 
théorie et la pratique de la vertu 
n’étaient peut-être pas toujours réu
nies , et que ceux qui en parlaient le 
plus, pouvaient bien ne pas être 
ceux qui l ’exerçaient le mieux,
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Inquiétudes. Retour.

O n attendit en vain sir Edmond à 
l ’heure du dîner, il ne parut point. 
Chacun s’étonnait de sa longue ab
sence ; et pour la première fois , Mal
vina ne remonta point dans sa cham
bre en sortant de table. Elle était 
inquiète ; bientôt elle le devint da
vantage en voyant le jour décliner. 
Enfin, quand les heures, se succédant 
l’une à l ’autre, eurent enlevé toute 
espérance de revoir sir Edmond, 
avant la nuit, Malvina ne sut plus 
contenir ses craintes. —  Le temps 
était si froid, les chemins si dange
reux; peut-être sir Edmond s’était-il 
égaré; peut-être était-il sans asile: 
pourquoi n’enverrait-on pas des do
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mestiques avec des flambeaux l’ap
peler, le chercher, le secourir? —  
Il tombe une neige affreuse , lui dit 
M. Prior : comment avoir le courage 
de mettre des hommes dehors à cette 
heure-ci? —  Et comment avoir celui 
de laisser sir Edmond exposé à toutes 
les rigueurs d’une pénible nuit? s’é
cria Malvina. 11 aura peut - être con
duit ce vieillard bien loin ; il sera 
revenu tard; l ’obscurité l’aura surpris 
en route; le froid va le saisir ; peut- 
être dans ce moment n’a-t-il pas une 
roche pour mettre sa tête à couvert ; 
peut-être est-il sans abri contre les 
vents impétueux ; peut-être la neige, 
va-t-elle  l ’engloutir : faut-il qu’un 
homme si généreux devienne la vic
time de sa bienfesance ?

En parlant ainsi , Malvina était 
émue, agitée, quelques larmes même 
coulaient le long de ses joues. Mon-
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sieur Prior , touché de son inquié
tude , s’approcha d’elle et lui dit : —■ 
Je suis prêt à vous obéir 5 desirez- 
vous que je réunisse tous les hommes 
de la maison, et qu’à leur tête j’aille 
à la recherche de sir Edmond? dai
gnez me donner vos ordres. —  Ah ! 
monsieur Prior, répondit-elle vive
ment , votre cœur n’en a-t il aucun 
à vous donner ? Je me trompe fort, 
ou sir Edmond n’eût pas attendu les 
miens pour vous secourir. —  Mon
sieur Prior, cruellement hlessé de 
celte réponse  ̂ ne sortait pas moins 
pour remplir les intentions de Mal
vina , lorsque mistriss Birton l ’ar
rêta. —  Sans l’extraordinaire émo
tion de ma cousine , dit - elle, je 
pourrais peut-être m’étonner de vous 
voir Pim et l ’autre disposer de mes 
gens saitS'-mon aveu ; mais /lout en 
vous excusant, permettez - moi de
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m’opposer à une folie qui pourrait 
faire beaucoup souffrir mes domes
tiques , sans être d’aucune utilité à 
sir Edmond : il faut croire qu’il 
n’aura pas eu l’imprudence de s'ex
poser à revenir si tard , et qu’il se 
sera décidé à passer la nuit dans une 
cabane de montagnard. — Il est dom
mage, madame, reprit Malvina avec 
amertume , que vous n’ayez pas 
parlé ainsi ce matin , et persuadé à 
sir Edmond qu’ il fallait croire que 
le vieillard trouverait son chemin 
tout seul ; peut - être se serait-il en
glouti dans quelque précipice; mais 
qu’importe , grâce à une réflexion 
si prudente , votre neveu n’aurait été 
exposé à aucun danger. — • Ma chère, 
répliqua mistriss Birton avec ironie , 
après l’avoir considérée un moment 
en silence , à quoi bon cet empor
tement de sensibilité ? n’avez-vous



pas assez montré que vous êtes sen
sible , excessivement sensible ; nous 
il avons pas besoin de nouvelles 
preuves. —  Eh quoi ! interrompit 
Malvina avec chaleur, c ’est vous, vous 
qui dans un pareil moment, quand la 
vie d’un homme, de votre neveu,est 
peut-être en danger, qui supposez 
qu’on peut s’occuper de soi. —  Mon 
dieu, ma chère ! reprit mistriss Bir- 
ton, ne savons-nous pas qu’il est des 
gens qui ne se perdent jamais de 
vue. —  Oui, sans doute, il en est, 
ajouta vivement M. Prior, et je ne 
conçois pas comment madame de 
Sorcy peut en douter encore. —  Ce 
discours , dont mistriss Birton péné
tra facilement l ’intention , l ’oífensa 
cruellement , et elle allait y répondre 
avec colère, quand, par une présence 
d’esprit rapide , elle sentit que se fâ
cher d’un pareil propos, était pres
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qu’avouer qu’il la regardait, et ne 
voulant pas avoir l’air d’admettre la 
possibilité d’une pareille application, 
elle se calma avec effort, et répon
dit avec douceur : —  Il se peut, ma 
chère Malvina, que j ’aye été injuste ; 
mais lorsque j’ai plus sujet que per
sonne d’être inquiète, puisque per
sonne 11’aime ici mon neveu plus que 
moi, il me paraît déplacé que vous 
vouliez avoir l ’air de m’indiquer ce 
que j ’ai à faire, et que vous taxiez 
de froide prudence un refus que la 
seule humanité me prescrit. — L ’hu
manité! s’écria Malvina étonnée? —  
Assurément, continua mistriss Bir
ton , car de quel droit irai-je sacri
fier plusieurs personnes à la sûreté 
d’un seul? c’est donc par devoir que 
je sacrifie le désir, l ’impérieux de- 
sir d’envoyer mes gens au secours de 
sir Edmond, et croyez, ma chère
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Malvina, que personne ne m’aurait 
prévenue dans ce mouvement, si je 
n’avais pas senti la nécessité d’y 
résister.

Au fond, mistriss Birton ne pen
sait pas un mot de ce qu’elle disait: 
si l’idée de faire courir au - devant 
de sir Edmond lui était venue la 
première, elle l’aurait exécutée sur- 
le-champ , en aurait parlé avec em
phase , se serait alarmée avec excès ; 
mais adopter une idée suggérée, était 
convenir qu’une autre avait été plus 
vivement aifectée qu’elle, et c’est à 
quoi mistriss Birton ne pouvait con
sentir.

Il était fort tard quand la compa
gnie se sépara; Malvina monta chez 
elle, en proie aux plus vives alar
mes : elle fit coucher mistriss Tom
kins , et resta seule au coin de son 
feu; l ’inquiétude la tenait éveillée,
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et l ’agitation l’empêcha de pouvoir 
s’occuper. Effrayée de la violence 
du vent qui fesait craquer ses croi
sées , elle se levait, regardait le 
temps, et voyait la neige tomber à 
gros flocons. —  Elle se figurait qu’il 
y en avait au moins deux pieds d’é
paisseur sur la terre, et que sir 
Edmond allait y être englouti : les 
torrens qui mugissaient au loin, lui 
semblaient des cris plaintifs, et le 
sinistre croassement des hiboux, des 
appellations douloureuses; elle pleu
rait, et élevant ses mains avec fer
veur , elle demandait au ciel de veil
ler sur lui et de le garantir de tout 
danger. Malvina, quoiqu’aussi extrê
mement inquiète, trouvait si naturel 
de l’être, et comprenait si peu qu’on 
ne le fût pas , que, loin de faire des 
retours sur elle-même , et de s’in
terroger sur la cause d’une agitation
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si vive, elle ne doutait pas que toute 
autre personne, qui se fût trouvée 
dans la position de sir Edmond, ne 
l ’eût intéressée au même point, et 
peut-être avait-elle raison : il est des 
ames où la voix de l ’humanité parle 
si haut, que celle de la tendresse 
même ne pourrait s’y faire mieux 
entendre.

Le jour paraissait depuis une heure, 
et Malvina , brisée d’agitation et. de 
fatigue, s’était jetée sur une chaise 
longue, où un léger assoupissement 
venait de fermer ses paupières , lors
qu’elle entendit la cloche d’entrée re
tentir dans tout le château; elle se 
lève aussitôt, sort précipitamment 
de sa chambre pour regarder à une 
des croisées qui donnaient sur la 
cour,, et la première chose qu’elle 
aperçoit, c’est sir Edmond couvert 
de neige, et entouré de tous les gens

de

de la maison , qui paraissaient le 
questionner avec autant de curiosité 
que d’intérêt. En le voyant elle fit 
un cri de joie , et rentrant bien vite 
dans sa chambre, l’attendrissement 
succéda à l’inquiétude, et les yeux 
baignés de larmes , elle remercia la 
ciel de l’avoir sauvé.

Cependant, quelques instans après, 
le bruit qui se fit dans la maison , 
et les voix confuses de mistriss Bir- 
ton, M. Prior et miss Mehnor, lui 
ayant appris que tout le monde était 
réuni auprès de sir Edmond , l’idée 
d’aller les joindre la troubla; le sou
venir de l’inquiétude qu’elle avait 
manifestée la fit rougir , et elle se 
sentit embarrassée de paraître de
vant ceux qui en avaient été témoin s • 
d’ailleurs elle redoutait que le bavar
dage de mistriss Mehnor et de sa fille 
ne révélassent à sir Edmond tout ce
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qu’elle avait souffert en son absence  ̂
ce n’est pas qu’elle soupçonnât en
core qu’il y eût plus qu’un intérêt 
ordinaire dans ce qu’elle éprouvait ; 
mais peut-être sir Edmond en juge
rait autrement : on le disait présomp
tueux , il était à craindre qu’il ne 
se méprît sur }p cause de son inquié
tude. —  Pendant qu’elle réfléchis
sait , sa porte s’ouvrit tout-à-coup , 
et sir Edmond parut, les habits 
mouillés et en désordre , le visage 
pâle et fatigué, mais les yeux ani
més et brillans de tout ce que l’es
poir a de plus vif et la tendresse de 
plus doux.— Eh quoi ! madame,s’écria 
t-il; ne m’a-t-on pas trompé? se
rait-il vrai que mon sort vous eût 
intéressé , et que votre ame géné
reuse ait daigné s’occuper de moi? 
Cette espérance , que j ’étais si loin 
d’pser concevoir , m’a fait publier

#
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toutes mes souffrances , jne les a 
rendues chères: ah ! ne refusez pas 
de la confirmer, que j’entende de 
votre bouche que j ’ai été présent à 
votre pensée et l’objet de votre 
pitié. —  En prononçant ces mots 
avec la plus grande vivacité, il avait 
pris la main de Malvina et fixait 
les yeux sur les siens avec une tendre 
sollicitude et une ardeur qui la fit 
rougir. —  Surprise , émue, incer
taine , elle répondit en Hésitant. — <
Assurément j ’ai été inquiète....  qui
ne l ’eût pas été?.... la nuit était si 
affreuse.... Vous marchez si vite , 
sir Edmond , s’écria miss Melmor 
en arrivant tout essoufflée, qu’on a 
peine à vous suivre, et assurément 
vous ne vous êtes pas fait dire deux 
fois d’aller rassurer madame de Sorcy: 
hé bien , a t-elle été bien pathétique 
dans le récit de son inquiétude ? Mais

L a
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dieu me pardonne, ajouta-t-elle en 
vôyant que le lit de Malvina n’était 
point défait, je crois qu’elle ne s’est 
point couchée, vraiment on ne peut 
porter plus loin l’intérêt. —  Mais , 
mon dieu , ma clière, comme vous 
êtes changée ! comme vos yeux sont 
battus ! vous n’êtes pas jo lie , le 
moins du monde aujourd’hui. —'Ah ! 
s’écria sir Edmond transporté , et 
en la regardant avec un attendrisse
ment qu’il nepouvait contenir, jamais 
elle ne m’a paru si belle. —  Malvina 
confuse, balbutiait quelques phrases : 
Son inquiétude avait été comme
celle des autres......... on l’exagérait
beaucoup. — Mais miss M elmor, 
piquée de l’extrême préférence que 
sir Edmond donnait à Malvina , chera 
chait à s’en venger en accablant celle- 
ci de piquantes rhilleries : elle con- 
trefesait assez plaisamment son ae-
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cent, et cherchait finement à jeter 
sur ses discours une teinte de ridi
cule qui la rendit moins aimable 
aux yeux de son amant ; et peut-être 
aurait-elle atteint ce but , si l ’espoir 
d’être aimé de Malvina, n’avait en
tièrement absorbé toutes les idées 
de sir Edmond ; il interprétait son 
embarras qui devenait de plus en 
plus visible. Son trouble, sa rougeur 
étaient un spectacle ravissant pour lui, 
il en jouissait délicieusement ; mais , 
comme avec le veritable amour, la 
délicatesse s’était glissée dans son 
coeur, il ne voulait déjà plus d’un 
plaisir acheté aux dépens de celle 
qu’il aimait, et renfermant ,sa joie 
dans son sein , il se bâta de la quitter 
sans paraître remarquer son désordre, 
et en la priant d’excuser la liberté 
qu’il avait prise d’entrer si brusque
ment chez elle.
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Durant quelques jours, miss Mei- 

mor se fit un malicieux plaisir d’em
barrasser Malvina , en revenant tou
jours sur ce sujet; mais sir Edmond 
le détournait avec tant de modestie 
et d’adresse, que Malvina ne pou
vait s’empêcher de le remarquer et 
de lui en savoir gré au fond de 
l ’ame. Un jour où il venait d’en dire 
question encore, le hasard ayant 
éloigné tout le monde du salon , elle 
saisit l’instant où elle se voyait à 
l’abri des railleries , pour lui deman
der quelques détails sur cet événe
ment, et s’il était vrai qu’il eût mar
ché une partie de la nuit. —  Oui, 
lui répondit-il ; la neige et la tempete 
ne pouvaient m’arrêter, quand c’était 
ici que je revenais ; j’ai du sacrifier 
le plaisir d’être auprès de vous , au 
besoin qu’un malheureux avait de 
moi; mais pour vous rêvoir un ins-

M A L V I N A .  S 4^

tant plutôt, on peut risquer sa vie. 
—  Ces mots n’eurent pas l’air d’un 
compliment et n’en étaient pas un ; 
sir Edmond était pénétré de ce qu’il 
disait. Cependant le souvenir de miss 
Melmor empêche Malvina de le 
croire , et elle soupire de ce qu’il 
paraît la confondre avec toutes les 
femmes , en lui adressant ces coin- 
plimens exagérés qu’il s’accuse lui- 
même de leur prodiguer. Ce soupir 
ïie fut pas perdu pour lui ; il regard« 
Malvina avec une tendre inquiétude ; 
il cherche à deviner son silence. —  
Quelle pensée occupe votre esprit ? 
lui demanda-t-il. Ah ! qu’il me fût 
donné de lire dans votre coeur! —* 
Et qu’y verriez-vous? reprit-elle s 
que deuil et que tristesse : hélas l 
plus je connais le monde , plus j® 
ressens toute l’étendue de la perte 
que j ’ai faite. Il fut un coeur ternir«
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et vrai, sir Edmond , un seul, sans 
doute, que le mensonge ne souilla 
Jamais ; la nature l ’ofFrit de bonne- 
heure à mes regards, m’apprit à 
l ’aimer , et ce qui n’était d’abord 
qu’instinct, devint bientôt amitié. 
Dans Pâme de Clara régnait la fran
chise, lapureté ; on eût dit que toutes 
les vertus s’y étaient réfugiées , et en 
la perdant, comme l’Eve de Milton 
chassee de l ’Eden , je suis descendue 
sur une terre malheureuse et désen
chantée par de pénibles comparai
sons. —  Ah ! reprit sir Edmond avec 
émotion, ignorez-vous donc qu’il est 
un autre Eden que celui de l’amitié , 
mille fois plus doux , plus enchan
teur, autant au-dessus du sien, que le 
bonheur l ’est du repos ? —  Quand je 
le croirais , répliqua-1-elle en s’ef
forçant de sourire , je n’en serais pas 
plus heureuse, puisque j ’ai juré de
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n’y jamais entrer. •—• Eh ! pensez- 
vous , reprit-il, que vous soyez en
chaînée par un serment que la nature 
réprouve ? Vous futes coupable de le 
prêter, vous le seriez bien plus de 
le tenir. —  Brisons là-dessus, inter
rompit-elle ; c’est un sujet sur lequel 
je ne sais point badiner , et qui est 
trop grave pour vous. —  Et suppo
sez-vous, madame, que je ne puisse 
pas l ’être quelquefois ? Cependant j’o
serai affirmer que , malgré mon air 
de légèreté , il est des choses qui 
peuvent m’affecter plus profondé
ment qu’un autre, peut-être. — Vous 
devez le savoir mieux que moi, sir 
Edmond, répondit Malvina en riant, 
et je ne prétends pas disputer avec 
vous là - dessus. Au reste , ajouta- 
t-elle , si cela est ainsi, il faut en féli
citer miss Melmor. ;— Miss Melmor! 
interrompit-il étonné : pourquoi miss



Melinor? quel rapport peut - il y 
avoir entre nous deux ? —  Mais je 
pense que ce n’est pas à moi à vous 
l’apprendre. •—  Je vois , madame , 
reprit-il gravement, qu’on m’a ca
lomnié près de vous. —  Calomnié, sir 
Edmond! Eh quoi! lorsqu’on vous 
suppose attiré, séduit par les graces 
d’une jeune personne toute char
mante, cette calomnie n’a-t-elle pas 
tout l’air d’une vérité ? —  Sans vou
loir rien ôter aux charmes de miss 
Melmor, madame, je vous dirai que 
si, durant mon séjour ici , c’eût été 
elle qui m’eût fixé, je serais presque 
méprisable à mes propres yeux. M oi, 
aimer miss Melmor! ah, dieu! tout 
mon cœur se révolte contre une pa
reille accusation. — Cependant, ajouta 
Malvina en souriant encore, je crois 
que vous êtes le seul ici qui en dou
tiez. •—  Je serais bien fâché que mis3
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Melmor le crû t, madame , mais 
moins que si vous le pensiez vous- 
même. Oserai-je vous demander, 
madame , si c’est vous qui avez re
marqué l’inclination que vous me 
supposez pour elle? —  Non, mon
sieur ; et sans doute je n’y aurais pas 
songé, si chacun n’en parlait pas. —
Et ce chacun est, madame.........—1
Mais à peu près tous ceux qui vous
Voient....  Au reste, ajouta-t - elle,
je ne sais pourquoi vous vous dé
fendez , comme d’im tort, d’un sen
timent aussi naturel : miss Melmor 
est jolie, aimable; son caractère est 
g a i, vif comme le vôtre. —  O u i, 
madame , interrompit encore sir Ed
mond , je sais qu’on m’a reproché 
souvent d’être gai jusqu’à la folie; 
mais croyez pourtant que j ’ai dans 
3’aine ce qu’il faut pour ne l’être pas 
toujours.
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Et voilà précisément la cause se
crète qui , à l ’insçu de Malvina , 
ï avait invisiblement subjuguée : tan
dis qu’elle croyait n’avoir rien à 
redouter désir Edmond, à cause de 
1 opposition de leurs humeurs , elle 
n’avait pas prévu tout l ’attrait qu’a 
pour une femme sensible , un esprit 
habituellement gai, et qu’elle sait 
rendre sérieux ; un caractère léger, 
et qu’elle parvient à fixer.

Ce tour qu’avait pris la conversa
tion , commençait a embarrasser 
Malvina. Le reste de la soirée, elle 
fut rêveuse , elle le fut encore le 
lendemain. Déjà le souvenir de son 
amie se perd dans le lointain , sa 
douleur est suspendue , son sang , 
plus agité, se porte vers son cœur; 
elle n’a plus de pensées que pour un 
objet, elle est tout cà lui, et ne s’en
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doute point encore; elle ne s’en aper
cevra que lorsque les premières at
teintes de la douleur lui feront con
naître un mal mille fois plus cruel 
que tous ceux qu’elle a éprouvés. 
L ’infortunée alors voudra s’y sous
traire , il ne sera plus temps ; car 
l ’amour, cette puissance enchante
resse et dominatrice , subjugue avec 
un attrait invincible et si doux, qu’on 
est soumis avant d’avoir pensé à se 
défendre, entraîne avec tant de rapi
dité , que souvent on est au bout de 
la carrière quand on se croyait libre 
de n’y pas entrer, et choisit tou
jours, pour déployer l’étendue de ses 
forces, l ’instant où on n’en a plus 
pour lui résister.

Qui pouvoit éclairer Malvina sur 
le penchant qu’elle éprouvait ? —  
L ’expérience ? —  Elle n’en a point 
•—  L ’amitié ? « Mìlady Sheridaii



n’est plus , et M. Prior ne peut la 
remplacer. Outre que, dans une pa
reille situation, l ’amitié des hommes 
il toujours l ’air intéressée , ils n’ont 
pas cette délicatesse de tact qui 
pressent ce qu’on voudrait dire , qui 
devine ce qu’on n’ose avouer , et 
éclaire sans jamais faire rougir : 
d’ailleurs, M. Prior ne suppose pas 
possible que l’amour puisse naître 
entre Malvina et sir Edmond ; leurs 
caractères ont si peu de rapports, 
que plus il approfondit ce qui les 
compose, plus il voit ce qui les sé
pare : l’une est si constante et l’autre 
si changeant ! l’un traite avec tant de 
légéreté ce que l’autre regarde comme 
si important ! sir Edmond ne veut 
que du plaisir , Malvina ne demande 
que de la tendresse; un moment, en 
passant, est tout ce qu’il faut au pre
mier; la vie entière de l’autre suffi
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rait à peine au besoin de son coeur. 
Là où il n’y a aucun accord, peut-on 
se sentir attiré? et a im e-t-on  ce 
qu’on n’entend pas ? Voilà ce que 
pensait M. Prior ; mais il ignorait 
que si l’amour est fils de la sympa? 
tide, il l ’est aussi des contrastes, et 
qu’il se plaît souvent à réunir, par 
les liens les plus étroits, ceux que la 
nature semblait destiner à ne se rap
procher jamais.
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